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POTTIN D'APRÈS M. BIDA.

Du Caire à Suez.

Avant de quitter le Caire pour faire l'excursion du
mont Sinaï, nous passons un traité en bonne et due
forme par-devant le chancelier du consulat, avec le Nubien Ali. Ali est noir comme un corbeau. Ce sera notre

conducteur et notre fournisseur pendant les vingt jours
que durera notre voyage.
Nos chameaux nous rejoindront à Suez; nous aimons
mieux profiter jusque-là d'un autre moyen de locomo-

1. M. Bida était l'un de ces deux voyageurs; l'autre était
M. Georges Hachette. Ce qu'on va lire se compose de notes et

d'extraits de lettres dont nous devons la communication à leur
obligeance.

tion. Il sera toujours assez tôt de monter sur cet incommode vaisseau du désert. En six heures nous franchirons,
par le chemin de fer, tout l'espace monotone que nos
bêtes mettront trois jours à traverser.
Nous avons grand soin de nous munir d'une lettre
d'introduction pour le supérieur du couvent du Sinaï.

trois lieues à la ronde; le désert commence à ses dernières maisons. Tout ce que l'on peut s'y procurer vient
du Caire, jusqu'à l'eau douce qui en arrive chaque jour
par les wagons. Autrefois, le pacha-gouverneur envoyait chercher l'eau par des dromadaires aux fontaines
de Moïse et il la vendait environ trois francs le seau à
On peut toujours se procurer ce passe-port indispensa- ses administrés la concurrence du chemin de fer l'a
ble au couvent grec du Caire.
contraint à renoncer à cette honnête industrie un seau
d'eau ne coûte plus que soixante-quinze centimes on
18 février 1861. -Du Caire à Suez, la distance est de
trente à quarante lieues. Nous arrivons à la gare du juge bien qu'à ce prix c'est encore un luxe d'en boire 2.
chemin de fer avant sept heures du matin. L'employé
Nous attendons toute l'après-midi en flânant sur le
n'a pas de monnaie à nous rendre où pourrions-nous quai nous chassons quelques bécassines. De lourdes
en trouver? Nous ne voyons autour de nous que des barques, pointues en avant, larges et hautes en arrière,
figures froides et rogues il s'en faut de peu que nous contrastent dans le port avec les paquebots de l'Inde et
de l'Australie, et divers navires du commerce.
ne soyons obligés de retourner à l'hôtel.
J'entends deux voyageurs qui disputent sur le prix
Le soir, nos hommes arrivent. Nous couchons à l'hôdes places ils veulent une remise je ne suis pas sûr tel anglais un des hôtels les mieux bâtis, les plus proqu'ils ne l'aient pas obtenue. Nous ne demandons pas pres et les mieux servis qu'on puisse rencontrer en
cette faveur, mais nous cédons à l'influence du mauvais quelque pays que ce soit. Le lendemain la carte à
exemple nous nous emparons d'un wagon entier, nous payer tempère un peu notre satisfaction mais nous
avons été parfaitement hébergés; et, d'ailleurs, nous ne
y entassons tous nos bagages, et nous déclarons que
trouvons rien à répondre à cette observation du maitre
nous ne laisserons entrer personne c'est entendu.
Enfin nous partons. La machine a déjà fait en gé- de l'hôtel a Tout nous vient du Caire »
missant un demi-kilomètre. Mais voici un voyageur en
retard. Il appelle, il crie, il est furieux. Le chef du Départ. Le passage des Hébreux. Les fontaines de Moïse.
Wadi-Sadr. Effets de lumière, Marah. Wadi-Garandel
train s'intimide et donne le signal d'arrêt. Le voyageur,
(Elim).
apaisé, ralentit le pas, s'essuie le front, remercie de la
main, arrive, cherche, choisit sa place, fait à l'aise ses
Je vais dès quatre heures éveiller nos
19 février.
petits arrangements, monte, et enfin a la bonté de don- Bédouins; ces gens-là ont le sommeil bien dur ils se
ner l'avis qu'on peut repartir si nous étions plus près de tournent de droite à gauche, de gauche à droite; je vais
lui, nous lui témoignerions toute notre reconnaissance. de l'un à l'autre, je crie à leurs oreilles, comme dans
Nous parcourons une partie de la terre de Gessen, le prologue de la Pnincesse d'Elide
où Joseph avait établi ses frères et leurs troupeaux.
Holà! holà! debout, debout, debout.
Gessen est depuis longtemps ce qu'était Chanaan en
Pour le départ, il faut préparer tout;
l'année où les frères de Joseph parlaient ainsi au PhaHolà ho debout, vite debout.
bêtes
plus
ni
hommes
ni
vivre;
pourraient
raon «
ne
y
C'est en vain; je les pousse du poing, même un peu,
le sable a tout envahi. »
Il y a dix ans, j'ai fait la même route d'une façon je crois, du pied; rien n'y fait c'est à recommencer
moins ennuyeuse. On se servait alors de voitures du sans fin. Ils sont à peine éveillés à six heures, et il est
transit, sorte de caisses roulantes, solides et dures, atte- huit heures et demie quand ils se décident enfin à se
lées de quatre chevaux terribles qui les emportaient ra- mettre en route, avec les chameaux et les dromadaires.
pides comme le vent, au milieu du sable et des pierres Ils auront trois lieues à faire pour contourner les lagujaillissant sous leurs pieds. On ne peut se faire aucune nes c'est un trajet peu intéressant; aussi les laissonsidée d'une course si désordonnée et si dangereuse, et
nous partir les premiers.
Vers onze heures nous traversons, en barque et en
toutefois je l'aimais mieux que ce convoi, chef-d'œuvre
de la science et de l'industrie, qui n'a pas l'air d'être à
d'une grande animation, dont parle M. Paul Merruau, n'échappera
sa place dans le désert et déroute l'imagination.
plus aux yeux d'aucun voyageur.
Comme nous ne tenons pas infiniment à séjourner
2. Ibidern. « Un canal d'eau douce, dit M. Paul Merruau, pordans ces solitudes sans caractère, nous ne nous arrêtons tera prochainement à Suez un fleuve plein de fra1cheur et de salubrité. » Ce canal est terminé et inauguré.
à aucune des stations.
A ce propos, voici une anecdote qui nous arrive de Suez en liArrivés à Suez, nous trouvons notre fidèle Ali, de gne directe. Un de nos compatriotes, M. Jules Guichard, vaillant
homme qui travaille avec ardeur, dans la plaine de Gessen,
plus en plus noir ce nous semble et tout inquiet de jeune
à enseigner aux Arabes un meilleur système de. culture, était venu,
n'avoir pas encore vu nos bédouins et nos chameaux. Il au galop de son cheval, apporter à un grand repas de l'hôtel de
Suex quelques bouteilles de cette eau douce que le canal emprunte
y a cependant quatre jours qu'ils sont partis du Caire.
Nil. C'était alors une nouveauté. Les convivesde toutes les nations
Suez est une ville triste et laide' pas un seul arbre à au goûtèrent, la trouvèrent
agréable et pure, comme elle l'est sur
en
1. Voy., t. VIII, Une excursion au canal de Suez, page 27. La
vie commence à nattre à Suez il suffira de peu d'années, selon
toute apparence, pour la transformer entièrement, et le spectacle

un Anglais seul, après l'avoir lentement
dégustée et beaucoup réfléchi, déclara qu'il la trouvait salée.
Nos lecteurs se rappellent ce que M. Paul Merruau leur a: raconté
du speech de l'ambassadeuranglais à Damiette (t. VIII, p. 32).
tout le cours du fleuve

dix minutes, le petit bras du golfe où les Hébreux ont
passé à pied sec.
L'eau est maintenant si basse que les chameaux en ont
au plus jusqu'au ventre. C'est là que le Pharaon et son
armée ont été engloutis.
On ne peut juger aujourd'hui de ce qu'était la mer

Rouge en ces temps lointains. Elle s'étendait probablement jusqu'aux lacs amers les sables du dé
sert ont comblé le lit de la mer et refoulé les eaux.

Nous attendons nos gens à la Quarantaine. Il est midi
quand nous montons sur nos dromadaires. Notre caravane se compose de huit chameaux, trois dromadaires,
huit Bédouins, un cuisinier, et notre drogman Ali.
Rien de plus modeste assurément mais nous ne sommes que deux.
A trois heures nous atteignons les Fontaines de Moïse
(Aïll-Mouça), dont nous cherchons et ne voyons aucune
mention dans l'exode. Quelques petits jardins, enclos de

Grave chez EThaidrael~enaparie42

barrières en palmier, avec une habilation en planches,
forment dans ce lieu une espèce d'oasis où les bourgeois
de Suez viennent se livrer au plaisir de la villégiature. Ce
n'est ni Meudon, ni Auteuil, ni Richmond, mais il y a
là de l'eau, et partant un peu de fraîcheur et d'ombrage.
Je ne pense pas sans.un profond sentiment de pitié que
j'ai vu à Suez des gens qui ne savaient pas ce que c'est
qu'un brin d'herbe, encore moins un arbre.
Première nuit passée sous la tente. Nous dormons à

merveille, et d'autant mieux que cette petite course sur
nos montures de désert nous a un peu fatigués.
Levé de très-bonne heure; mais nos
20 février.
Bédouins ont encore l'air de vouloir prolonger leur nuit
jusqu'au milieu du jour. Comme ils n'ont ni l'idée ni la
mesure du temps, ils ne connaissent que le présent et ne
se hâtent jamais de rien faire.
La route est monotone. A droite la mer Rouge, à
gauche le Djébel-el-Tih, longue chaîne de montagnes

qui traverse la presqu'île. Devant nous du sable à perte
de vue. A peine quelques genêts sauvages. Ces plantes

poussent ordinairement dans les ouadis ou wadis, qui
sont les lits où se réunissent les eaux pluviales. Par
extension on donne ce nom aux vallées.
Nous nous arrêtons dans un de ces wadis pour déjeuner mais un vent léger soulève la fine fleur du sable,
et saupoudre nos aliIllents de telle sorte que nous ne
pouvons achever notre repas.
A quatre heures nous arrivons à Wadi-Sadr. Le lieu
n'a rien de séduisant ni de pittoresque. On a peine à se
figurer une pareille aridité. Cependant il faut que les

chameaux n'en jugent pas de même, car ils se dispersent, aussitôt qu'ils sont déchargés, et paraissent brouter
quelque chose d'invisible pour nous. C'est dans cette
vallée que nous piquons notre tente et dînons.
La nuit venue, nous jouissons d'un spectacle magnifique qui nous fait oublier le peu de charme du paysage au grand jour. La lune est dans son plein et plane
majestueusement au-dessus de nos têtes. Elle luit dans
un ciel d'un bleu mat et d'une coloration profonde,
inconnue à nos climats. On dirait qu'il a neigé autour
de nous, tant la lumière, qui tombe du ciel, est éclatante
sur le sable blanc. La ligne d'horizon s'enlève en vi-

f
Bédouin de la presqu'ile du Sinar.

gueur sur un fond d'opale. Il nous semble que de pareilles nuits doivent être rares même en Orient. Malgré
notre grande fatigue nous restons longtemps à considérer ces effets merveilleux.
Vraiment notre système de locomotion est tout ce
qu'on peut inventer de plus incommode le pittoresque
du chameau n'est bon qu'à voir. Les Arabes ajoutent
encore au déplaisir de l'allure du chameau en fabriquant des selles qui pourraient passer pour de petits
instruments de supplice. Il ne nous a pas fallu moins
de quatre ou cinq jours pour inventer et composer
un certain échafaudage de coussins, de matelas et de

Dessin de H. Pottin d'après Bida.

couvertures qui nous aide du moins à supporter les
cahots de nos montures.
Partis de Wadi-Sadr à huit heures. Le
21 février.
désert n'est pas toujours gracieux; mais les jeux étonnants de la lumière dans ces solitudes de sable sont pour
nous un sujet continuel d'intérêt. Cela ne ressemble à
rien de ce que l'on voit en Europe.
Nous passons à quatre heures à Marah, où les Hébreux commencèrent à murmurer contre Moïse parce
que les eaux étaient amères.
Nous poussons jusqu'à Wadi-Garandel, où le désert
s'humanise un peu. C'est le lieumentionné dans l'Exode

sous le nom d'Élim, et où il y avait douze fontaines et
soixante-dix palmiers.
Aujourd'hui, nous avons marché dix heures.
\Vadi-Tâl.

Ras-Abou-Zeliriièh.

nlokatteL (la vallée écrite).

Wadi-Schellal.

WadiLes inscriptions sin1ïtiques.

La journée d'hier a été pénible; nous
22 février.
restons à Wadi-Garandeljusqu'à midi. Sous les tamarix
et les palmiers coule un filet d'eau douce. Que faut-il
de plus pour être heureux, quand on vient de respirer
du sable pendant trois jours? Nous jouissons en sybarites de notre halte. Nous nous donnons même le plaisir d'une chasse innocente à des gazelles imaginaires

Profil d'un rocher de la vallée écrite.

D'après le Voyage à l'Arabie Pétrée de M. Léon de Laborde.

de nos expositions de peinture. Elles sont rouges et

quelquefois elles paraissent vertes, ce qui ferait
croire qu'elles sont couvertes de végétation, et cependant ce ne sont que des surfaces de roches nues. Les
couchers et les levers du soleil sont toujours d'un
aspect merveilleusement beau.
Partis de Wadi-Tâl à sept heures. A
23 fécrier.
midi nous arrivons au bord de la merRouge, à Raz-AbouZelimèh
où nous déjeunons.
Une heure après avoir quitté Raz-Abou-Zelimèh,
nos chameaux entrent dans la mer que nous côtoyons
il n'y a pas d'autre chemin. Les falaises et les montagnes de granit rose ou de basalte qui bordent notre
noires

guidés ou promenés par un de nos Bédouins. Après
tout, nous avons du moins la satisfaction de nous dire
que nous aurions pu trouver mieux que des gazelles,
car je distingue sur le sable des empreintes de bêtes
fauves. Deux Arabes viennent un moment après nous offrir des peaux de léopards récemment tués.
Nous partons de Wadi-Garandel à midi, et à quatre
heures et demie nous arrivons à Wadi-Tâl.
Le désert prend de plus en plus de physionomie; les
rochers commencent à s'élever et le sable devient plus
rare. La lumière est aussi plus éclatante encore, ce
que nous n'avions pas cru possible; les montagnes ont
des colorations qui feraient crier au scandale le public

route, ont les formes les plus tourmentées qu'on puisse
imaginer et sont toujours admirables.
A quatre heures nous arrivons à Wadi-Schellal.
Plié la tente à huit heures. Nous pas24 ~'évrier.
sons par W adi-Mokatteb (la vallée Écrite), un des plus
beaux sites de la presqu'ile. Les rochers qui forment
cette vallée portent en grand nombre des caractères dits
sinaïtiques.
Cosrnas Indicopleustes, voyageur égyptien du sixième
siècle de notre ère paraît être le premier qui ait fait
mention de ces caractères; il les attribue aux anciens
traduction nouvelle de l'ouvrage, très-singulier et
très-important, de ce moine, mort vers l'an 550, en tète du ,01. Voyez une

Hébreux. C'est seulement au dix-huitième siècle que les
savants européens ont commencé à faire quelques études
sérieuses sur des copies d'mscriptions sinaïtiques rapportées par Pococke, Niebuhr et Edward Wortley Montagu. Deux érudits Français, Coutelle et Rozière, ont
publie un certain nombre de ces inscriptions dans le
grand ouvrage de la description de l'Égypte. Les spécimens que nous reprodniQons sont empruntés au Voyage
à l'Arabie Pétrée de MM. Léon de Laborde et Linant,
et au recueil tout récent de M. Lottin de Laval, dont les
premières livraisons seules contiennent trois cent cinquante-quatre inscriptions.
Sait-on à quelles langues il faut rapporter ces inscrip-

Inscriptions sinaïtiques non figurées.

composent uniquement de noms de pèlerins. Voici
quelques exemples extraits d'un excellent mémoire de
M. François Lenormant. « Hhersch, fils de Salomon,
Labech, fils d'Eldeti, pèlerin.
Aousch,
pèlerin.
fils de Medem, fils d'Isch, pèlerin.
Zid, fils d'Oual,
Abdelémir.
Jali, fils d'Aoumi, et Aomi, son fils.
chon, père, fils d'Oual, etc.
Quelques individus ont fait suivre leur nom des titres
de cavalier, de poëte, de savant, d'ancien, etc.
Parmi ces inscriptions, on voit çà et là, figurés grossièrement, des chameaux, deschevaux, des hommes, etc.,
lume des Voyages du moyen dge, dans la collection des Voyages
anciens et modernes, en quatre volumes, de M. Édouard Charton.

tions? Sait-on ce quelles signifient? On a longtemps
cherché et discuté vainement sur ce sujet; mais, depuis
une vingtaine d'années, grâce surtout à un jeune savant,
E. F. F. Beer, mort prématurément, et à un autre
Allemand, M. Tuch, on ne doute plus.
La langue de ces nombreuses inscriptions, à l'exception de quelques-unes en grec, en copte ou en syriaque,
est un dialecte de l'arabe, présentant sous beaucoup de
rapports la forme la plus ancienne de cet idiome, mais
en même temps empreint d'une certaine influence arménienne.
On lit donc et l'on comprend fort bien les inscriptions
sinaïtiques; elles sont très-simples, et pour la plupart se

D'après l'atlas de M. Lottin de Laval.

ainsi que des chrismes cruciformes, une palme, une
sorte de fourche, ou d'étoile, ou d'ancre, etc.
En regardant de près, on croit voir que ces caractères
et ces dessins ont dû être tracés à l'aide de tarières ou à
la pointe du couteau, d'après un procédé uniforme, ce
qui donne lieu de supposer qu'il y avait dans la vallée
certains individus, des pâtres sans doute, faisant profession d'écrire ce que leur ordonnaient les pèlerins sur
les rochers, et souvent à une assez grande hauteur, à
l'aide de cordes ou d'échelles.
Mais quels étaient ces pèlerins des premiers siècles
de notre ère qui se dirigeaient vers le Sinaï? Ici les savants sont encore aujourd'hui divisés. Les uns, comme

M. Credner, M. Tuch et M. Renan, supposent que c'étaient des païens, des Sabéens (qui adoraient les astres),
se fondant sur ce que presque tous les noms propres sont
païens; quelques-uns même, dit M. Tuch, se donnent
le titre de prêtres de divinités païennes, et l'on ajoute
qu'il y avait des sanctuaires du culte sabéen au Sinaï,
au Serbal et en d'autres endroits où conduit le WadiMokatteb. D'autres, notamment Beer et M. François
Lenormant, sont d'avis que ces pèlerins étaient des chrétiens des trois ou quatre premiers siècles, et invoquent,
outre lës symboles évidemment chrétiens, divers argnments d'llÏstoire et de linguistique que nous n'avons
pas à analyser ici. Il suffit que nous ayons donné à réflé-

Inscriptions sinaïtiques figurées.

chir sur ces questions aux voyageurs et aux auteurs qui
persistent encore à dire aujourd'hui même que personne
ne peut déchiffrer les inscriptions sinaïtiques.
Wadi-Feiran.

Wadi des Palmiers.
Misère des Bédouins.
Serbal.
Nabs-el-Hawa.
Le mont
Le

Vers les cinq heures du 24 février, nous arrivons à
l'entrée de Wadi-Feiran. Nous sommes toujours sous
le charme de la beauté des rochers que nous traversons. La forme n'y cède jamais en rien à la couleur
qui est éblouissante, Ici, il y a un peu plus de végétation que dans les autres wadis où il ne pousse que

des genêts dont nos chameaux cherchent, en passant,

D'après le Voyage à l'Arabie Pétrée de M. Léon de

à happer quelques brindilles. Ces genêts, il faut le dire,
ont une odeur très-aromatique et sont d'une légèreté

de ton ravissante. Ils couvrent quelquefois toute la
vallée on dirait qu'elle est tapissée d'une couche de
neige verte.
Nous quittons notre campement à sept
25 février.
heures. Pour faire une partie du chemin en chassant,
nous prenons les devants et, dans ce labyrinthe de wadis,
nous nous perdons. Nos Bédouins, ne nous voyant plus,
reprennent en arrière la trace de nos souliers ferrés sur
le sable et nous découvrent au moment où nous étions
en danger de nous égarer complétement. Or, se perdre
dans ces solitudes, c'est, à coup sûr, la mort, et quelle

La~orde,

mort L'une des plus cruelles assurémentque l'on puisse
imaginer.
A deux heures, nous. arrivons au wadi des Palmiers,
qui nous offre l'aspect d'une vraie oasis. Les arbres sont
animés par le vol et les chants d'une multitude d'oiseaux, de merles qui chantent et sifflent, de tourterelles, de pigeons sauvages qui roucoulent, et que nous
décimons à coups de fusil, avec un certain mélange de
plaisir, de pitié et de regret.
Les puits, les ombrages des palmiers et des tarfah

(tamarix mannifera) entretiennent une agréable fraîcheur dans cette étroite vallée. Les Bédouins peu nombreux qui l'habitent ont l'aspect le plus misérable et

Un chamelier de la presqu'ile du Sinaï.
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nuisent à l'agrément de ce joli paysage. De quoi peuvent rons pas nous préférons notre tente à l'hospitalité des
vivre ces pauvres familles? C'est la première fois que je moines.
vois une si grande misère sous un si beau soleil. Du
Après un peu de repos, nous nous dirigeons vers le
reste, la plupart des enclos, renfermant un puits et quel- couvent. Extérieurement l'aspect n'en a rien de reliNous gieux. On n'a devant soi que des murailles crénelées,
ques dattiers, sont complétement abandonnés.
formant un carré irrégulier de deux cent quarante-cinq
passons toute la journée du 26 dans cette belle vallée.
Nous marchons pendant deux heures pieds de long sur deux cent quatre de large, et
27 février.
condans le Wadi-Feiran avant de le quitter, et nous entrons struit blocs de granit hauts d'environ demi-mètre,
en
un
dans le Wadi-Slaf.
largeur
sur une
un peu plus grande. De petits bastions
Le mont Serbal (que M. Lepsius croit pouvoir iden- avertissent les Bédouins qu'on pourrait
au besoin retifier avec le Sinaï f) est une des plus hautes montagnes pousser leur attaque
avec de l'artillerie.
de la presqu'He. Sa forme est grandiose sa coule1Jr
La grande porte du couvent est murée; on ne l'ouvre
éclatante; il domine, il force le regard à se fixer sur sa que lorsque le véritable supérieur, l'un des quatre archecime et sur le ciel, il impose le respect.
vêques indépendantsde l'Église grecque, vient du Caire,
Tous les rochers ont les teintes de matière passée à de longs intervalles, honorer les moines de visite.
sa
feu.
Serbal
Le
de
neige
dans
Fondé,
dit-on, l'an 527, par l'empereur Justinien.et
au
conserve encore un peu
ses fissures.
son épouse Théodose, sur l'emplacementd'une tour éleNous arrivons au pied du Nasb-el-Hawa (passage du vée par l'impératrice Hélène, ce monastère fut protégé,
vent), que nous franchirons demain. Le Wadi-Slaf est au siècle suivant, par Mahomet lui-même, qui mêla
une
probablement le Raphidim de l'Exode c'est dans cette grande partie du christianisme à
sa doctrine nouvelle.
plaine, la seule, à une grande distance, assez vaste pour En 1403, un traité conclu entre l'ordre de Saint-Jeancontenir une armée, que les Hébreux, souffrant de la de-Jérusalem et le soudan d'Égypte, mentionna, parmi
soif, dirent à Moïse
les droits à prélever sur les pèlerins de la Terre-Sainte,
« Donnez-nous de l'eau pour
boire. » Et Moïse les conduisit à la pierre d'Horeb d'où ce qu'on pouvait percevoir sur les visiteurs du couvent
il fit jaillir une source.
du mont Sinaï. Vers cette époque, les bâtiments furent
28 ~'évrier.-En marche à huit heures, nous passons réparés et agrandis. Il y avait alors au Sinaï beaucoup
le Nasb-el-Hawa en deux heures et demie.
d'autres monastères, « aimés de Dieu et dignes de tout
A l'extrémité du défilé, nous entrons dans la'plaine honneur, selon ce que dit l'empereur Marcien dans une
d'Er-Raah où les Hébreux adorèrent le veau d'or. Ils ne lettre. Le général Kléber, lors de son passage, a fait revoyaient pas Moïse descendre du Sinaï, et comme ils lever quelques parties des murailles du couvent.
voulaient continuer leur route vers la Terre promise, ils
Nous sommes impatients de pénétrer à l'intérieur.
dirent à Aaron
Nous ne savons ce qui est arrivé à cet Le long du mur pend une corde qui tombe d'une pohomme qui nous a tirés de l'Égypte faites-nous des terne. Notre guide appelle Mouça. Les Bédouins et les
dieux qui marchent devant nous. » Et Aaron fit réunir voyageurs donnent toujours ce nom de Moïse, au portous les pendants d'oreille en or que portaient, non- tier du couvent, quel qu'il soit.
seulement les femmes et les jeunes filles, mais aussi les
Un moine paraît au haut de la poterne; nous attajeunes gens, et, ayant fondu tous ces ornements, il en
chons à la corde notre lettre de recommandation. Après
fit une figure de veau d'or; puis il l'éleva devant un une demi-heure d'attente, on nous introduit, non plus
autel. Quand Moïse descendit et vit cette idole, il entra comme on aurait fait autrefois, c'est-à-dire en nous hisdans une violente colère, jeta le veau dans le feu, le ré- sant dans un anneau de corde ou dans un panier jusqu'à
duisit en poudre, mit cette poudre dans l'eau, et en fit la poterne mais par une petite porte de côté, basse et
boire aux enfants d'Israël.
bardée de fer. L'appareil des verroux et des serrures en
On nous montre une petite roche creuse où, suivant est formidable. Ces précautions ne sont bonnes qu'à
la tradition, le veau d'or aurait été coulé. Il n'est pas dissuader de pauvres Bédouins de l'idée d'une invasion.
difficile de croire qu'il y eût des ouvriers habiles dans Une douzaine de nos zouaves prendraient d'assaut cette
forteresse en un quart d'heure.
ce grand nombre d'Hébreux qui avaientvécu en Égypte.
Près de là s'élève un monticule où les Arabes vont
Le supérieur (l'higoumène ) vient à notre renconquelquefois tuer des chèvres sauvages.
tre, et se met à notre disposition pour tout ce qui peut
Nous avons vis-à-vis de nous le pic du Safsafeh, qui nous être agréable l'utile, nous l'avons sous la tente.
fait partie du groupe de rochers où se trouve le Sinaï 2. Il nous conduit dans toutes les parties du couvent. Cet
A midi, nous arrivons au pied de ce mont sacré. intérieur est un amas confus de constructions irréguNous campons non loin du couvent, où nous ne couche- lières, disposées sans ordre, sur les différents plans d'un
terrain inégal et accidenté. A travers un labyrinthe de
1. Sur cette question soulevée par M. Lepsius, on trouve des
petits passages, de corridors, de cours, nous visitons des
discussions dans les ouvrages de Porter, Robinson, Stanley, Kincellules communiquant avec des galeries extérieures en
ner, de Laborde, etc.
2. Le nom de Sinaï est ordinairement employé pour désigner
bois, des chambres très-modestement meublées et rél'ensemble du massif, et celui d'Horeb pour désigner le pic où la servées
aux étrangers, des celliers, des ateliers, de peloi fut donnée. Rouinson. (Iti7néraire d'Orient, par M NI. Ad. Joanne
tites fabriques pour les choses nécessaires à l'existence
et Emile Isambert.)

des religieux et à l'entretien du couvent, la grande église
dédiée à sainte Catherine, vingt-quatre chapelles, et, ce
qui nous étonne le plus, une ancienne mosquée qui
s'élève au milieu de l'enceinte; le supérieur nous dit
qu'on l'a élevée pour l'usage des Arabes employés dans
le couvent; probablement aussi ce fut une concession
obligée à l'autorité musulmane c'est une sorte de palladium profane contre les tribus de la presqu'île sinaïtique. Extérieurement, l'église est plus que modeste;
à l'intérieur elle est richement décorée. Elle est divisée
en trois nefs, séparées par des colonnes de granit blanchies à la chaux, qui supportent un plafond de bois peint

Bédouin de la presqu'île du Sinaï

autel; on l'a enfermée dans une chapelle où l'on ne peut
entrer qu'après avoir ôté ses chaussures; non, sans doute,
comme on le répète souvent, par imitation d'une coutume musulmane, mais en mémoire de ces paroles du
Seigneur à Moïse, lorsqu'il l'appela du milieu du buisson « Otez les souliers de vos pieds, parce que le lieu
où vous êtes est une terre sainte.»
Cette église est sous l'invocation de sainte Catherine,
dont le tombeau, orné et entouré de lampes et de cierges
toujours allumés, attire un grand nombre de pèlerins.

Dans la bibliothèque, on nous laisse entrevoir plutôt
que voir des manuscrits grecs et arabes au nombre,

et semé d'étoiles d'or. Le sanctuaire est fermé par une
boiserie sculptée et dorée; l'autel, en marqueterie d'écaille et de nacre, est chargé d'oeuvres d'orfévrerie offertes par de riches croyants; le siége de l'évêque est en
bois sculpté et doré; le pavé est fait de marbre, de serpentin et de granit; le supérieur nous fait remarquer

quelques peintures byzantines, les médailles des fondateurs, Théodose et Hélène, à l'abside une mosaïque représentant Moïse, jeune, beau, imberbe, à genoux devant le buisson ardent, et, dans une autre scène, recevant
des mains de Dieu les tables de la loi, La place même
où était le buisson se trouve, dit-on, à gauche du maître-
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dit-on, d'environ 1500. On nous permet de regarder de
plus près l'évangéliaire de l'empereur Théodose, et un
psautier qui aurait appartenu à sainte Catherine.
Nous nous promenons dans le jardin qui est tout en
fleur. Sa verdure, au milieu des rochers arides qui nous
entourent, est d'un effet charmant il nous rappelle nos
vergers aux beaux jours de mai et de juin. Les arbres
sont blancs et roses. Les amandiers, les figuiers, les oliviers, la vigne, les pêchers, les poiriers surtout, produisent, nous assurent les moines, d'excellents fruits.
Nous visitons deux cryptes funéraires, ossuaires où
sont déposés séparément les os des prêtres et des frères

lais, morts dans le couvent depuis sa fondation. Les
crâne5 sont rangés soigneusement avec les crânes, les
mains avec les mains, et ainsi de toutes les autres par-

ties des squelettes; chaque os a sa catégorie et sa place.
Les squelettes des archevêques seuls sont conservés, entiers et vêtus, dans des espèces de cercueils. Aspect lu-

Le père Procope, économe du couvent de Sainte-Catherine,au Sinaï.

gubre. Ne pas rendre à la terre ce qui reste de nous et
ce qui lui appartient m'a toujours paru plutôt une profanation qu'un objet d'édification religieuse. Ce couvent
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est un peu, m'a-t-on dit, un lieu de correction pour
les moines qui l'habitent. La plupart d'entre eux sont
assez grossiers; le supérieur se distingue de ses frè-

res par des manières plus affables et un maintien plus
digne. Il a une fort belle tête.
La journée se passe en flâneries à l'inté1 cr mars.
rieur et à l'extérieur du couvent toujours assailli par une
multitude d'Arabes, hommes et femmes. Ces pauvres
gens attendent là que Mouça leur ait donné leur pitance, car le couvent a la charge de nourrir une certaine quantité de Bédouins qui, à leur tour, eux et leurs
chameaux, doivent rendre divers services aux moines.
Monté au Sinaï, ou Djebel-Mouça (mont
2 mars.
de Moïse), à huit heures. Notre excursion dure cinq
heures. On sort par les jardins, au sud du couvent, et
l'on s'engage dans des sentiers où des gradins sont creusés dans la roche. On passe entre le mont des Juifs et
le mont Horeb, on arrive à la fontaine du Cordonnier,
puis à une chapelle dédiée à la Vierge, qu'on appelle
aussi la chapelle du Commissionnaire, et enfin à un petit
plateau où l'on se repose EOUS un cyprès, près d'une
source d'eau pure. Plus haut, on nous montre les débris
d'une chapelle autrefois construite dans un enfoncement
que l'on croit être la grotte où se réfugia Élie pour-

suivi par Jézabel.
Sur le sommet du Sinaï, on voit les ruines d'une chapelle et d'une mosquée, toutes deux consacrées à Moïse.
C'est de là que Mahomet, suivant la tradition musulmane, fut enlevé au ciel. Son chameau a laissé sur le
rocher l'empreinte d'un de ses pieds.
Quelle que soit la croyance ou la conviction philosophique du voyageur, il est à plaindre s'il reste froid sur
cet étroit plateau consacré par de si grands souvenirs,

tandis que son regard erre parmi ces alpes nues, au milieu du silence le plus solennel où la pensée de l'homme
puisse s'élever librement de la terre aux cieux.
Assisté, aujourd'hui dimanche, à l'office
3 mars.
dans l'église du couvent. Horrible carillon. Au lieu de
cloches, on se sert de deux barres de fer que l'on frappe
l'une sur l'autre, ou quelquefois d'un maillet et d'une
planche de hêtre. Les pauvres moines, sales et déguenillés, chantent, en nasillant, avec les voix les plus fausses du monde. Ils ne paraissent pas très-occupés de ce
qu'ils font ils nous regardent, et, dans l'intervalle des
chants, causent et gesticulent comme s'ils étaient à la
promenade; de son côté le supérieur, sans nulle crainte
de les troubler, marche çà et là avec nous et répond à
haute voix à toutes nos questions. Si nous en jugions par
cet exemple, nous devrions croire que le rite grec n'a
rien de grave ni de religieux. Force génuflexions et
p.i~osternenients, signes de croix, baisers aux religieux;
tout ce culte ne paraît qu'extérieur rien, du moins, ne
témoigne que le coeur y prenne plus de part que l'esprit;
de
on n'a devant soi que la représentation d'une sorte
pantomime sacrée jouée de routine depuis des siècles. Il
faut avouer que les musulmans ont l'air d'être plus respectueux et plus recueillis dans leurs prières.
Vers midi, cinq de ces religieux viennent
3 mars.
à notre tente nous faire visite. Nous partageons avec eux
notre café et nos cigares. Ces bonnes gens sont bien misérablement vêtus. Le supérieur seul a quelque instruction.

Trois Anglais arrivent du Caire. L'un d'eux, habillé
en Arabe, vient causer avec nous et d'une manière
très-aimable. Quelques heures après, nous lui rendons
sa visite et il nous offre le café sous sa tente.
Il est temps de retourner à Suez. Nous
4 mars.
prenons congé des moines en leur remettant notre of-

frande. Ils ne nous avaient pu rendre beaucoup de
services, et nous devons dire qu'ils se montrent satisfaits
de ce que nous leur donnons nous n'avons donc point à
peser dans l'accusation de cupidité que portent contre
eux la plupart des voyageurs.
Nous quittons le couvent et remontons sur nos dromadaires. Pour le retour, nous prenons une autre route
que celle par où nous sommes venus.
Passé par Wadi-Scheikh, puis par Wadi-Tarfah.
Campé à Wadi-Lakdar.Nous avons le Serbal à l'ouest
et le Nasb-el-Hawa au sud.
Ce côté de la presqu'île a plus de grandeur que celui que nous connaissons. Les vallées sont plus larges, les rochers plus élevés, les points de vue plus étenAujourd'hui nous avons marché neuf heures.
dus.
Monté par le Wadi-Brah, grande vallée
5 mars.
à pente douce que nous ne mettons pas moins de trois
heures à parcourir.

Pour récompense de nos fatigues, en entrant dans le
Wadi-Gnèh nous jouissons d'une vue magnifique. Les
teintes du ciel et des rochers sont impossibles à traduire.
On marche ici dans une atmosphère fantastique. La limpidité de l'air, l'éclat de la hzmière, la transparence
des ombres, n'ont rien de comparable à ce que nous
voyons dans nos climats. L'oeil est charmé, ravi, et cette

contemplation sereine absorbe tellement l'esprit qu'on
n'a plus d'autre faculté que celle de sentir la pensée
s'éteint, s'efface et se noie dans une sorte de rêverie confuse et délicieuse.
Le silence, au milieu de ces vastes solitudes, n'est
pas un de leurs moindres attraits. Le pied souple des
chameaux s'étale sur le sable sans faire aucun bruit,
les Arabes parlent peu en marchant, de sorte que,
n'étant distraits par aucun son, nous nous livrons tout
entiers à la jouissance muette des merveilles qui
nous entourent. Ce que l'on éprouve devant ces grands
spectacles n'est traduisible par aucune des formes de

l'art.
Nous descendons par Wadi-Barack dans Wadi-Sick
où nous campons. La nuit est superbe quoiqu'il n'y ait
pas de lune. Cette obscu~°e clarté qui tombe des étoiles
nous semble éclatante.
Passé par Sarabit el Kadim. L'horizon est
6 ma rs.
très-vaste. Le Djébel-el-Tih se détache sur le fond en
tons de perle.
Ramleh, étang de sable. Ce lieu est la patrie d'horribles serpents noirs, courts et gros, et d'énormes
lézards qui viennent pre'I1dre un bain de soleil au bord
de leurs trous.
Après avoir suivi les sinuosités d'une vallée assez
étroite, nous débouchons tout à coup dans Wadi-Nessoub
qui est ce que nous avons vu certainement de plusmagni-

Méléthios Bajanelles,supérieur du couvent de Sainte-Catherine,au Sinaï.
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fique. C'est un cirque de vingt à vingt-cinq lieues d'étendue, entouré de grands rochers s'échelonnanten gradins
d'une beauté de forme et de couleur incomparables.
L'arène de cet amphithéâtre est une immense nappe de
basalte noir, sillonnée çà et là de longs torrents de sable
jaune. Un soleil éblouissant éclaire ce vaste paysage

d'une beauté inouïe.
Nous nous éloignons de ce spectacle avec effort, et
nous montons par la droite une grande Ramleh.
Vers le soir, nous campons à l'entrée de Wadi-Homr.

Le soleil, qui en ce moment se couche dans la mer
Rouge, colore le Djébel-el-Tih des teintes les plus
tendres. La journée a été complète comme beauté; seulement nous sommes fatigués; nous avons cheminé pen-

dant dix heures.
Nous ne reverrons plus de si beaux sites,
7 mars.
car nous approchons des wadis que nous avons déjà traversés en venant. A la jonction des trois wadis Taÿbéh,
Chebekéh et Homr, où nous déjeunons, nous commençons à rentrer dans notre premier chemin, mais nous

Jet:ne chamelier de la presqu'He du Sinaï

nous rappelons la journée d'hier, et ce souvenir nous
fait supporter bien des ennuis.
Nous rentrons dans Wadi-Garandel où nous campons.
Nos Bédouins creusent un peu le sable pour faire boire
leurs chameaux l'eau vient immédiatement,
Revenus à Suez par la route déjà
8, 9, 10 mars.
suivie c'est-à-dire par Wadi-Sadr et Aïn-Mouça, nous
quittons nos chameaux avec un sentiment de satisfaction
inexprimable. Nous sommes arrivés à temps pour éviter
le kamsin qui souffle; s'il nous avait surpris dans les
sables, nous aurions eu beaucoup à souffrir nous
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étions déjà assez brûlés par le vent et le soleil du désert.
Il nous est impossible de jeter sans regret un dernier
regard vers ces solitudes que nous ne reverrons plus et
qui laisseront dans nos âmes une impression iiiefiaçable. Nous avons suivi, pour ainsi dire pas à pas, les
Hébreux dans leur fuite jusqu'à la montagne sainte. Ces
souvenirs bibliques joints à la majesté du paysage donnent à l'excursion au Sinaï une unité et une grandeur

d'intérêt qu'on ne trouve

pas toujours dans de plus

longs voyages.
B. et G. H.

Panierplatz, près du Burg, à Nuremberg.

Dessin de Thérond d'après une photographie.
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TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

En route.

L'auberge du Rothe Ross.
Excursion nocturne. La maison de Serz Wallenstein. Une préface d'Hoffmann.
Le
presbytère de Saint-Sebald. Theuerdank. Saint-Sebald.
La porte des Mariées.
Le tombeau de saint Sebald.
Un basrelief comique d'Adam Krafft. La mort de Jean Palm.
Le globe de Martin Behaim. La maison Tucher.
17

septembre, 1862. En route.

Mes souvenirs me reportent au milieu des campagnes
de la Bavière. Le convoi passe à toute vitesse en vue
des villes d'Augsbourg, Donauwoerth et Nordlingen.
Nous traversons des paysages où rien n'étonne, mais
qui ont tout ce qu'il faut pour plaire on sent qu'il ne
serait pas besoin d'être Bavarois pour les aimer. Les
teintes adoucies d'un soir d'automne conviennent bien
à cette nature tempérée. Les scènes de la vie rustique se
détachent légèrement, en demi-teinte, sur le fond vert
des prairies qui commence à s'assombrir, et viennent
s'encadrer aux fenêtres de notre wagon comme des ta-

bleaux de maîtres, De grandes troupes d'oies blanches, babillant et boitant, rentrent aux villages, sous la
garde de jeunes filles. Des groupes de paysans franconiens, tout vêtus de noir, graves comme nos Bretons
du Léonais, précèdent ou suivent de longs chariots bas,
évasés, chargés d'herbages mêlés de fleurs des champs
qui débordent et flottent sur les roues. Le long de la
voie, des enfants blonds jouent aux portes de maisonnettes en bois élégamment sculptées et tapissées de
vignes vierges les derniers rayons du soleil empourprent ces gais visages, glissent avant de s'éteindre sur
les contours des pampres, et s'y balancent un moment
comme des franges d'or.

Il est près de six heures. J'entends crier
bach!

C'est la

«

Schwa-

dernière station avant Nuremberg. Je
ne me défends pas d'un trouble qui m'est agréable, Je
sais que Nuremberg n'est pas une ville du moyen âge
ne dois pas m'attendre à y voir

je

en file et béants. Je me hâte, j'entre et prends place
le premier, avec une joie d'enfant, dans le lourd véhicule.
La nuit est encore comme suspendue au-dessus de la

il ne serait pas impossible d'apercevoir, au passage, quelque chose de la physionomie des murs d'enDes murs noirs hérissés de clochers l'amas sombre
ceinte, des rues et des édifices j'ai même déjà reconnu,
De vieux pignons tremblants qui s'embrassent dans l'ombre;
je crois, le profil d'une des tours que j'ai vues dans la
Des enseignes de fer qui grincent.
gravure sur bois de Petrus Kœrius 1 mais l'omnibus
Non; mais j'espère y trouver du repos, du silence, et est lent à se remplir. Un vieillard très-barbu qui craint
y jouir de la contemplation d'oeuvres d'art des quin-, la brume conseille d'un ton doctoral de fermer toutes
zième et seizième siècles que je connais assez déjà par les fenêtres on obéit prestement, et une seconde après
les descriptions et les gravures pour être sûr de ne pas trois ou quatre grosses pipes en porcelaine ont couvert
me trouver exposé à de bien grandes déceptions. Je me les vitres de rideaux plus épais et moins blancs que
complais d'ailleurs dans une sorte de respect filial pour mousseline. Maintenant, il fait plus noir dans l'omnila patrie de tant d'hommes illustres, artistes, voyageurs, bus qu'au dehors. Tandis
que ma curiosité se replie sur
poëtes, savants, qui m'ont toujours été sympathiques, de elle-même avec un peu de regret, la machine s'ébranle,
deux surtout que j'estime et honore particulièrement, roule, monte, descend, traverse un pont, me semble
Martin Behaim, le célèbre cosmographe, l'auteur du faire mille détours. Il faut que Nuremberg soit une bien
globe terrestre de 1491, et Albert Durer, la gloire de grande ville, et les cinquante mille habitants que lui
l'école allemande, le maître et le patron des dessina- donne la statistique doivent y tenir à l'aise. Enfin nous
teurs sur bois.
nous arrêtons, et, en posant le pied à terre, j'entrevois
Une gracieuse jeune personne, demoiselle ou dame, au-dessus de ma tête un petit cheval de bois peint en
assise devant moi depuis Ottingen et qui jusqu'à ce mo- rouge (Rothé Ross) qui s'élance d'un balcon vitré et fait
ment n'a pas entr'ouvert les lèvres, murmure ce seul mine de galoper dans l'air.
mot comme un soupir heureux Nurnberg!
L'hôte, tête nue, s'avance vers moi et me sourit.
Je me penche vivement à la portière, et j'aperçois à
Gali~mberti? lui dis-je sous forme d'inter« Il signor
l'horizon la mince silhouette de l'ancienne ville impé- rogation insinuante et souriant moi-même.
riale qui disparaît, reparaît, à droite, à gauche, grossit,
Ya, meiv lverr! » me répond une voix de bassegrandit. Encore quelques tours de roue, quelques taille formidable.
mugissements de la machine, et nous entrons au milieu
Je reste muet. Non, cette réplique germanique et
des bâtiments en pierre rouge d'une belle gare dont le laconique, cette large face honnête, florissante, épastyle est imité du gothique.
nouie, mais sans expression, ce calme embonpoint enveloppé dans une longue redingote boutonnée jusqu'au
menton, non, rien de tout cela ne me rappelle la joyeuse
A Nuremberg.
et perfide tribu des ostieri, locaaidieri et tratto~°i, vifs,
Je n'avais eu garde d'oublier trois mots que m'avait empressés, loquaces, gesticulants, dont je m'attendais à
appris notre ami Léon Gérard 1, neveu d'un voyageur rencontrer ici quelque frère ou fils exilé.
français bien connu M. Casimir Lecomte. Ces trois
Je questionne le serviteur qui me conduit à la speiseZam rothe~a Ross! auraient la vertu, m'avait-il saal (salle à manger). Il n'est que trop vrai. Ce M. Paul
mots
dit, de me transporter de la gare dans une hôtellerie Galimberti est Nurembergeoisde naissance.
italienne égarée sur les bords de la Pegnitz.
Mais son père?..
Enten«
dre, au lieu du ya, résonner le si au coeur de la Bavière,
Depuis un an, personne ne le voit plus. On le garde
A peine sorti, j'ai le plai- au fond des appartements. Il est si vieux1
rare fortune assurément
sir de lire la devise cabalistique peinte en jaune sur les
âge a-t-il donc?
flancs d'tin des quatre ou cinq omnibus d'hôtels rangés
Soixante ans »
ville

Quel

i.

Il y a quelques années, M. Léon Gérard, notre ami et notre
collègue à l'Assemblée constituante, eut la pensée d'utiliser les

loisirs que lui laissait la politique et que lui permet sa fortune,
en reproduisant, à l'aide de la photographie, les monuments et
les aspects les plus curieux de la ville de Nuremberg. A son retour, il voulut bien mettre à notre disposition ces belles planches, et les gravures que nos lecteurs ont sous les yeux, exécutées
d'après les dessins sur bois de M. Thérond, en sont les copies
fidèles. iSl. Léon Gérard nous avait aussi fait espérer une relation
de son voyage mais son goût pour les arts l'ayant conduit dans
d'autres contrées de l'Europe, il nous a écrit de loin pour dégager
sa promesse. il fallait donc suppléer à son silence. C'est dans cette
intention que, faute de mieux, nons-même, vers la fin dé l'été
dernier, nous avons passé des eaux de Pfeiffer, où l'on nous avait
fait un devoir de séjourner, au lac de Constance, puis en Ba-

vière. Les notes que nous avons prises à Nuremberg ont simplement pour but, comme on le voit, d'expliquer ou de commenter
les gravures nous prions qu'on les accueille avec indulgence.
1. Il existe un grand nombre de gravures représentant Nuremberg depuis le quinzième siècle jusqu'à nos jours. Or, la ville ayant
traversé trois ou quatre siècles sans changer aucun-eillent de physionomie, grâce à la respectueuse résolution des Nurembergeois,
transmise de père en fils, de ne rien détruire et de ne pas innover
en restaurant même les habitations privées, il en résulte l'effet
singulier que les seuls changements qu'on remarque dans toute
cette succession de gravures, se rapportent uniquement aux costumes et aux moeurs. J. A. Delsenbach a dessiné et gravé, en 1716,
avec beaucoup de finesse d'observation et d'esprit, toute la vie
des Nuremburgeois de sontemps dans leur!> rues et sur leurs places
publiques.

Je regarde en face mon interlocuteur. C'est un jeune
homme candide, imberbe, blanc et rose; le malheureux
n'a pas vingt ans 1
Un voyageur prudent a beau vouloir, au départ, se défendre de toutes les illusions qui voltigent autour de sa
.tête, il est rare que quelqu'une ne se glisse pas, malgré

lui et à son insu, au fond de son espérance. L'Espérance
n'est-elle pas trop souvent une autre petite boîte de Pandore pleine de trahisons? Il paraît que je 'm'attendais à
un intérieur d'auberge intéressant, à de vieux meubles
à caractère, à de petits vitraux jaunes enchâssés dans le
plomb, à des poutres enfumées, et surtout, je ne sais
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n'est pas plus allemande qu'italienne elle est parfaitement cosmopolite c'est-à-dire sans la moindre originalité. Une chambre carrée, un papier terne, une longue

table étroite couverte de petites serviettes et garnie des
deux côtés de chaises en paille, un poêle verni sans au-

cune moulure et dont les bords supportent des salières,
des poivrières, des verres communs et des colonnades
d'assiettes blanches, rien de plus.
Quelques Anglais prennent gravement le thé. Une
douzaine d'habitants de la ville fument en silence, assis
devant de petites chopes en verre à couvercles d'étain
brillant. Chacun d'eux, lorsqu'il veut boire, soulève du
doigt, avec dextérité, ce couvercle à la hauteur de sa
bouche, puis, ayant bu, le laisse retomber sans bruit,
afin sans doute qu'entre la coupe et les lèvres il n'y
ait point place pour. une mouche. C'est un petit exercice qu'il me faudra apprendre vite de manière à ne
point paraître ridicule.

Il n'estpas dixheures. Je ne résiste pas au désir d'errer un peu dans les rues.
Le ciel s'est assombri. Des rafales ont éteint les lanternes. A deux cents pas
de l'hôtel je me heurte
presque contre une grande
église. Vers le sommet, à
la hauteur où volent d'ordinaire les corbeaux, scintille une petite lumière
rougeâtre il y a là un nid
de guetteur. En contournant à tâtons l'édifice, j'éprouve une sorte de saisissement j'entr'aperçois
au-dessus de ma tête une
immense figure de Christ
en croix dont le buste, vu
ainsi d'en bas et de côté,
se penche et se détache en
noir intense sur les tons
gris et cuivrés d'une flottille de nuages qui passe
lentement à l'ouest. Je
me rappelle avoir lu que
ce bronze du quinzième siècle pèse quinze quintaux
dans l'ancien temps, il a dû en peser mille à pareille
heure sur plus d'une conscience souffrante.
A ce signe, du reste, j'ai la certitude, en souvenir
d'une gravure de Delsenbach, que c'est là l'église de
Saint-Sebald, quirenferme le célèbre tombeau de Pierre
Vischer,
J'avance, et à l'autre extrémité je me trouve près d'un
corps de garde où un factionnaire bavarois se promène
entre deux canons braqués du côté de la rue. Sommesnous en révolution? Nullement. Ces tubes formidables
qui menacent les vieux bourgeois, les bonnes et les enfants, sont simplement, comme jadis le gibet et la roue
en permanence, un symbole d'autorité paternelle.
Quelques lampes jettent des lueurs mourantes au
fond des boutiques des apothicaires des confiseurs,
des épiciers, des opticiens et des libraires, qui avec les
fabricants d'instruments de mathématiques, de jouets,

de crayons et de tabac, concourent le plus aujourd'hui
à soutenir la réputation et la prospérité de Nurem-

berg'.
Dans une petite rue déserte, un grand monsieur, maigre et à dos voûté, se promène sous une fenêtre en tirant
d'un accordéon des notes longues et plaintives. Sérénade
mélancolique

Je passe près d'une fontaine qui a la forme d'une
pyramide; je ne puis en distinguer les détails. Des
servantes y recueillent l'eau dans des huttes de bois, et,
selon un usage aussi vieux que le genre humain, profitent de l'occasion pour causer, comme dit dame Pernelle, « tout du long de l'aune.
Il se fait temps de rentrer; mais je m'égare. Me voici
près d'un pont. Évidemment je tourne le dos à l'hôtel.
Ceci est la Pegnitz, qui coupe la ville en deux parties
à peu près égales et que l'omnibus a traversée. Ses eaux
glissent sans bruit. Leur amour-propre ne paraît pas
s'être beaucoup ému de
l'épigramme de Schiller
La Pegnitz. Je suis devenue tout hypocondre par
ennui, et je ne continue de
couler que parce qu'ainsi le
veut la vieille coutume'.

Un peu plus bas, sous
une clarté subite de la
lune qui vient de déchirer
les nuages je reconnais
« l'homme à l'oie
Pancraz Labenwolf, élève
de Pierre Vischer. Chose
singulière l'élégant petit
homme rustique m'a l'air
d'être en prison. Et sur
quelle lourde cuve est-il
donc huché? Au revoir.
La lune se voile. Aux

de

fenêtres supérieures des
maisons, les lumières s'éteignent une à une. Je ne ren-

contre plus personne. Dans cette ville où l'on a inventé
les montres, je n'entends pas une seule horloge. J'en arrive presque à regretter ces bons veilleurs qui l'an dernier
troublaient, à Harlem, le repos de mes nuits. Me faudrat-il comme eux frapper aux portes et interrompre le sommeil de quelques honnêtes habitants de Nuremberg? A

la fin, par bonheur, de l'angle d'une rue, j'aperçois la
lanterne de l'hôtel et le petit Rothe Ross qui galope tou-

j ours.
compte, par exemple, à Nuremberg, une vingtaine de
fabriques de crayons qui occupent cinq mille ouvriers, et produisent annuellement plus de deux cent seize millions de crayons représentant une valeur de six à sept millions de francs.
2. Les Fleuves, distiques publiés par l'Almanach des ~uses de
1797. Schiller y fait dire au Rlvin:
il convient au Suisse, je garde la frontière
a Fidèle comme
de la Germanie; mais les Gaulois passent par-dessus mes flots patients. D
1. On

18

septembre.

Les deux premiers étages de l'hôtel du Cheaal-Rotcge
sont envahis depuis deux jours par des familles anglaises. On m'a logé très-haut, en belle vue, j) m'a dit

herr Galimberti.
A mon réveil, au lieu des vagues rumeurs matinales
des grandes villes, j'entends deux ou trois bruits trèsdistincts qui ne servent qu'à faire mieux ressortir le silence le roulementlointain d'une voiture, des coups secs
frappés sur un tonneau, une mère qui appelle sa fille:
~nein

Mina Mina! »

J'approche de la fenêtre. L'instant est solennel. Serai-je agréablement et vivement surpris ? Es-tu bien
différente de toutes les villes que j'ai vues, m'étonnerastu, t'aimerai-je, Nuremberg? J'ouvre. La vue est
bornée. La façade modeste de l'hôtel se développe sur
une petite place, un marché au vin. A ma gauche, voici

bien Saint-Sebald. En face, une vaste et lourde bâtisse
carrée, sans aucun style, s'élève entre la ville et moi.
D'après un de mes auteurs, c'est la maison de Serz, qui
aurait eu pour hôtes, en 1630, Wallenstein en 1649, Ottavio Piccolomini « ce vieux chat hypocrite, comme
disait le capitaine Hillo. Wallenstein le grand-duc de
Friedland! l'une des physionomies les plus extraordinaires de l'histoire moderne Que ne donnerais-je pas pour
le voir apparaître une seconde seulement à l'une de ces
fenêtres tel qu'il dut s'y montrer plus d'une fois au peuple « maigre, de haute stature~ teint jaunâtre, cheveux
roux et courts, yeux petits, étincelants, un sérieux terri-

que les effiJsions sentimentales qui débordent de l'âme
de tout archéologue vraiment passionné c'est ce qu'on
peut voir dans sa préface d'un joli conte dont la scène se
passe à Nuremberg.

Ton cœur, dit Hoffmann 1, n'a-t-il jamais battu d'une
émotion douloureuse, cher lecteur, lorsque tes regards
planaient sur une cité où les magnifiques monuments de
l'art germain racontent, comme des langues éloquentes,
l'éclat, la pieuse persévérance et la grandeur réelle des
temps passés? ~e te semble-t-il pas alors que tu pénètres
dans une demeure abandonnée?.Tu t'attends à voir un
des vieux habitants paraître et s'avancer pour t'accueillir
avec une cordialité hospitalière mais c'est vainement
la roue éternellementrapide du temps a emporté les anciennes générations, le passé n'est plus, la vie présente
te heurte et te cerne de toutes parts. Il ne reste rien de
ton beau rêve qu'une ardeur profonde qui fait tressaillir
ton sein de légers frémissements.
Voilà les impressions qui agitaient mon âme toutes
0:
les fois que ma route me conduisait dans la célèbre
ville de Nuremberg. M'arrêtant tantôt devant la merveilleuse fontaine du marché tantôt contemplant la
tombe de Saint-Sebald ou la chapelle du Saint-Sauveur,
passant tour à tour du château à la maison de ville, ornée des tableaux profonds d'Albert Durer, mon âme
s'abandonnait tout entière aux douces rêveries qui l'enchaînaient au milieu des magnificences de l'ancienne
ville impériale que le vieux poëte Rosenblut a chantée
dans ses vers 2. b
0:

ble 1 1

Que venait-il faire en 1630 à Nuremberg, deux ans
avant de l'assiéger ? N'avait-il pas osé se loger dans le

château impérial avant d'ètre (ce qu'il rêvait alors sans
doute) empereur lui-même? Avait-il avec lui son cortége
de barons et de chevaliers, ses soixante pages, ses cinquante trabans, ses cent carrosses, ses cinquante chevaux
de main, ses douze patrouilles tournant sans cesse autour
de sa personne ? Des députations de patriciens nurembergeois attendaient-elles respectueusement son bon
vouloir devant sa porte, dont les sentinelles repoussaient
la foule empressée, avide, houleuse, murmurante ? Une
telle puissance 1 l'idole de si redoutables armées Quel
luxe! quel éclat! quelle animation! dans ma pensée
qui rêve. Au lieu de cette grande ombre et de sa cour,
je ne vois au premier étage du vieux bâtiment que deux
servantes confectionnant, à tour de bras et de rouleaux,
de larges galettes, et, au second étage, une dame pâle,
belle, jeune encore, qui porte le front haut, tient ses
bras croisés, et fait avec régularité dix pas en avant et dix
pas en arrière à reculons. Que peut signifier cette promenade peu usitée lorsqu'on n'a plus huit ou dix ans?
Qu'en aurait pensé Hoffmann? Mais quand M. le conseiller visitait Nuremberg, il se sentait pris d'une nostalgie du passé si grave, si magistrale, qu'il en oubliait
toutes ses hallucinations, et ne trouvait plus à exprimer
1. Schiller, Histoire de la guerre de trente ans, liv.
Hachette, 1860.
Traduction de Ad. Regnier.

II, p.
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Je pars pour ma première excursion.
Sur la plaque en cuivre de la maison voisine de l'hôtel, je lis ces mots en lettres d'or Julius ,Simon. Je ne
cherche pas à savoir ce que peut être celui-ci. Qu'il soit
heureux! C'est assez qu'il éveille en moi le sentiment
d'une amitié qui m'honore, et qu'il me reporte à travers
l'espace vers l'un des plus nobles cœurs de ma patrie.
A quelques pas plus loin, je me trouve devant le presbytère de Saint-Sebald. De son mur sort à demi, à hauteur d'un premier étage, une charmante petite œuvre
d'architecture de forme octogone que je ne saurais comment nommer, si mon taschenbuch ( livre de poche ) :¡le
me soufflait les mots « petit chevet ou « grand chœur
du presbytère. » Cette saillie est sans doute le prolongement d'une chapelle. Le joli édicule est porté sur un
pilier que couronne une corniche à moulures ornée de
feuillage. Six figures d'anges sont sculptées aux angles,
à la base des clochetons qui séparent les pans de l'octogone. Dans les cadres ou champs, au-dessous des fenê1. Maître Marti~a et ses appreratis, ou les Maîtres chanteurs.
2. Ce poëte Rosenblut vivait de 1431 à 1460. Il parcourait l'Al-

lemagne, allant de cour en cour, sans doute pour chanter aux
fêtes des princes. Les rares renseignements que donnent sur lui
les biographes sont assez obscurs. Ce maître chanteur peignait,
dit-on, des armoiries. On paraît le confondre quelquefois avec un
autre poëte de son nom, qui aurait été prieur d'un couvent de Dominicains. Son poëme sur Nurembergn'a jamais étéimprimé. On a
de lui un grand manuscrit in-folio plein de poésies de toutes sortes, entre autres de poésies carnavalesques.

tres, cinq nas-reliefs représentent des sujets de la vie
de la Vierge. Une guirlande de feuillage sépare le haut
des fenêtres du toit, et dans l'intervalle, entre l'arc des
fenêtres et les clochetons, d'autres anges déploient des
handeroles. Toute cette composition amusante, qu'on
croit dater de 1318 est d'un art vraiment exquis. Mais
voici bien une autre surprise Est-il vrai? C'est là, dans
cette loge vitrée, que vers 1512, Melchior Pfintzing,
prévôt de Saint-Sebald, écrivait le Theuerdank
0 brave Theuerdank, et toi, mystérieux chevalier de
la roue, vous avais-je donc oubliés?
A ce moment, qui

m'aurait rencontré sur cette place

étrangère aurait pu me croire transformé en statue. Les
cent dix-huit gravures du poëme de Melchior Pfintzing
passaient comme les scènes d'un drame derrière ces vitraux coloriés, et j'y voyais se dérouler en mon imagination toute la belle Histoire des aventures et actions périlleuses du fameux héros et chevalier Theuerdank 1.
Quel est ce vieillard couronné ? C'est le roi Romreich
(riche en gloire). Sa fin approche. Les nobles de sa cour
viennent au pied de son trône et lui disent « Seigneur,
tu n'as pas de fils. Donne à ta fille à la belle Erenreich (riche en honneur), un époux jeune et vaillant qui,
après ta mort, soit son soutien et protége le royaume
contre ses ennemis. »
Le roi, ému de ces sages conseils, fait choix du seul
prince vivant digne de porter après lui sa couronne, le
chevalier Theuerdank (aux nobles pensées), qui, en ce
temps-là, remplissait l'univers du bruit de ses exploits.
Cela fait, le vieux roi meurt dans son jardin. ( Je le
vois encore, le pauvre homme, couché'parmi les fleurs.)
La belle Erenreich, en fille obéissante, envoie sans
délai un messager à Theuerdank. Mais on verra plus
loin qu'elle n'était pas aussi pressée que d'abord elle
paraissait l'être.
Le chevalier, qui n'est pas un fils moins soumis, prie'
son père de lui donner son consentement, ses conseils,
puis part à cheval avec son fidèle compagnon Ernhold
( héraut de renommée, témoin ou gardien d'honneur ).
Rien n'est charmant comme de voir ces deux beaux
jeunes gens chevaucher ensemble à travers les vallées,
les monts, les fleuves, les villes du nord. A l'âge où tout
homme est naïf et poëte, j'ai passé bien des heures à
les suivre.
Theuerdank, armé de pied en cap, est fier, confiant,
désigne ce poëme seulementpar le mot
Theuerdanck. Le titre est Die Geuerlicheiten und eins teils der
Geschichten des loblichen streitbaren und hochberumbten flelds
und Ititters Tewrdannckhs (Histoire des hauts faits d'armes et de
quelques aventures et actions périlleuses du fameux héros et che1. En Allemagne, on

valier Tewrdannck
).
volume
de
format in-folio. Le texte est composé avec
Le
est
des caractères mobiles, gravés ou fondus exprès, et qui figurent une belle écriture allemande. Cette sorte de caractère est
connue dans les imprimeriesd'au delà du Rhin sous le nom même
du poëme.
Les gravures sur bois, au nombre de cent dix-huit, ont été
exécutées par Hans Schauffelein et ses élèves, ou d'après ses dessins, par Jost von Neâker, etc.
L'épître dédicatoire de la première édition porte la date du
le~ mars 1517.

impétueux c'est Thésée, jaloux d'Hercule, en quête de
luttes et de gloire.

Ernhold n'est pas un guerrier. Nul casque ne pèse
sur sa tête. Sa main, au lieu de lance ou d'épée, porte
une légère baguette que couronne une fleur. Au milieu
de sa poitrine est dessinée une roue montée sur une
tige à trois pieds (cette tige alourdit un peu le symbole
un artiste italien l'eût supprimée). Ernhold est rêveur,
muet, n'agit pas à cheval ou à pied, il est toujours là,
près de Theuerdank, ses regards fixés sur lui. Theuerdank ne paraît soupçonner sa présence qu'à de rares
instants.
Ernhold produit l'effet du fantôme de la solitude
dans la Nttit d'aoüt.
Qui donc es-tu, toi que dans cette vie
Je vois toujours sur mon chemin?
Je ne puis croire, à ta mélancolie,
`t
Que tu sois mon mauvais destin1
Ton doux sourire a trop de patience,
Tes larmes ont trop de pitié,
Ta douleur même est sœur de ma souffrance

Elle ressemble à l'amitié.

La route que suivent les deux jeunes gens est longue,
semée d'aventures extraordinaires et de périls. Les événements sont sinon parfaitement conformes à l'histoire,
du moins possibles, et ils ne sont ni d'Athènes ni du
royaume d'Utopie, mais bien Allemands. Le poëte a dédaigné de faire aucun èmprunt aux âges héroïques il
est le naïf historien d'un héros de sa génération et de
son pays.

d'Erenreich, quelques seigneurs ambitieux
se sont irrités à la pensée d'avoir pour maître un prince
étranger. Ils ont conspiré contre Theuerdank et juré sa
A la cour

mort.
Trois capitaines vont à la rencontre du chevalier. Le
premier s'appelle F~trwittig (téméraire ), le deuxième,
Urtfctlo (événements fâcheux), le troisième, Neidelhard
(cœur envieux ).
Furwittig (on reconnaît ce capitaine à son gros bonnet
de fourrure ) flatte et excite perfidement le penchant de
Theuerdank pour les entreprises hasardeuses. Il l'entraîne dans des chasses imprudentes, au bord des torrents, sur les pentes abruptes des montagnes, contre le
lion, le sanglier, le cerf ou le chamois. Il essaye de le
Jean Franco a traduit ce poëme en prose française avec le titre
partie, les aventures du digne
« Les dangiers, rencontres et, en
très-renommé etvaleureux chier merciant (cari gratias); mais
le mot 1'heuerdanck, dans l'intention de l'auteur, signifie a qui
a de hautes pensées, l'esprit porté aux choses difficiles et aux
grandes actions. »
Melchior Pfintzing, issu d'une des plus nobles familles nurembergeoises, dont une branche était également illustre en Silésie,
naquit en 1481 son père était sénateur et édile. L'empereur
Maximilien lui confia des missions importantes. De 1512 à 1531,
il fut prévôt de Saint-Sebald, mais sans cesser pendant cet intervalle d'accompagner Maximilien comme conseiller ou de le servir
dans diverses négociations. Il mourut à Mayence en 1535.
Les exemplaires du Theuerdank que possèdent la bibliothèque
de la rue Richelieu et celle de Besancon sont dans un très-bel état
de conservation.

faire périr moins glorieusement sous la glace ou sous une
meule. Theuexdank devine enfin ses mauvaises intentions, et lui donne un grand coup de poing ganté dans
l'œil. Furwittig s'esquive. Un sourire effleure les lèvres

d'Ernhold.
Unfalo vient à son tour. Ce capitaine n'a qu'un modeste chapeau rond. Il s'insinue aussi dans l'amitié de

Theuerdank et l'engage

Alors Ernhold, qui jusque-là est toujours resté simple témoin des hauts faits du héros, sort de son impassibilité idéale, et dénonce publiquement les crimes
des trois capitaines, Furwittig, Unfalo et Neidelhard. Le
premier a la tête tranchée le second est pendu; le troisième est précipité du haut d'une tour dans une rivière.
( Ces supplices remplissaient mon âme enfantine d'horreur. Je sautais d'ordinaire par-dessus ces trois
gravures.)
On se croit arrivé à l'avant-dernière scène on
espère qu'il n'y a plus qu'à

dans de nouveaux dangers.

Il

défie son courage

et le fait sauter d'un rocher à un autre au-dessus
d'un abîme il le conduit
sous une avalanche, sous
les bonds d'une énorme
pierre; il l'expose aux foudres du ciel, à des vents
furieux, à des tournois où
l'on ne combat pas courtoisement, et finalement à
une explosion de poudre
dans une chambre meublée comme au seizième
siècle. Pour le coup
Theuerdank s'emporte et
envoie Unfalo à tous les
diables ses pareils.

célébrer les noces, et ce

n'est pas sans un peu de
déception qu'on est infor-

mé par la gravure suivante
qu'Erenreich a résolu d'envoyer son fiancé combatqui ? les Turcs

tre.

La dernière estampe

semblable à une apothéose, montre le chevalier, au milieu d'une fo-

rêt, les pieds

posés sur
une roue formée de quatorze épées croisées. Ern-

hold regarde1

Neidelhard (que pouvait-il bien avoir sur la

Bien des années après,
il m'arriva de rencontrer
à notre grande Bibliothèque de Paris, qui change
si souvent de nom un
commentaire de ce merveilleux poëme composé

tête?), a une tâche plus
difficile, venant le dernier.

Les meilleurs stratagèmes
sont épuisés. Aussi prendil le parti de laisser de
côté la flatterie et la ruse.
Il va directement au but
il fait attaquer Theuerdank par des troupes de
soldats (des cuirassiers),
puis par des assassins. De
guerre lasse, il empoisonne ses plats. Theuerdank trouve ce dernier procédé tout à fait déloyal, et
chasse Neidelhard.

dans

le

presbytère de

Sebald. J'appris
alors que le roi Romreich
était Charles, duc de Bour-

Saint

Erenreich, Marie,
sa fille unique, et Theuer-

gogne

dank, Maximilien 1er, duc
d'Autriche, dont Melchior
Pfintzing avait été le conseiller.
Après tant d'aventu
Maximilien n'avait que
res, on est soulagé de voir
Dessin de Thérond
dix
huit ans lorsqu'il
le héros arriver sain et
Le chœur du presbytère de Saint-Sebald.
d'après une photographie.
épousa Marie de Boursauf devant la jeune reine, vêtue d'une robe magnifiquement brochée d'or. gogne, et il est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'obsElle l'accueille gracieusement, mais ne se hâte pas tacles
mariage. Marie l'aimait elle lui avait enassez, au gré du lecteur, de le prendre pour époux. Cé- voyé un anneau comme gage de sa foi. Cette princesse
dant à des conseils dont elle ne soupçonne point la per- était belle, douce et bonne. Elle mourut, victime de sa
fidie, elle ordonne un tournoi où les conspirateurs espè- pureté et de sa délicatesse extrêmes, à vingt-cinq ans.
Les témérités de Maximilien sont historiques. On
rent bien faire périr cette fois le chevalier.
Naturellement Theuerdank est six fois vainqueur, et montre, près d'Innsbruck, la paroi d'un rocher où il
sa jeune fiancée pose en rougissant sur son front une resta un jour entier suspendu au-dessus d'un abîme.
couronne de lauriers.

ce

L'église de Saint-Sebald est noire et de proportions
qui n'ont rien d'imposant. Le style, mêlé de roman et
de gothique, est indécis. Les deux tours surmontées de
clochers, terminées vers la fin du quinzième siècle, ne
s'élancent certes pas assez spirituellement pour faire
naître l'idée de « flammes ou de doigts qui montrent le
ciel.» Je me sens à peu près indifférent et froid. Mais je
revois extérieurement avec intérêt le crucifix colossal en
bronze, coulé, dit-on, en 1482, par les frères Stark.
Dans le mur du chevet, s'ouvre une grotte assez profonde, où la scène de la Passion est représentée en plein
relief une lampe en pierre artistement travailléfJ à
jour répandait autrefois
pendant la nuit sa lumière
tremblante sur toutes ces
rudes images grises vigoureusement taillées par
Adam Krafft, en 1494.
Près du corps de garde et

Combien d'entre nous ont oublié, étant jeunes, de
remplir d'huile leur lampe Aussi n'est-ce pas un sujet d'étonnement s'ils ont tant de peine à éclairer leur
marche et si, quand surviennent les événements obscurs, on les voit s'arrêter indécis, tournoyer sur euxmêmes, ou revenir timidement en arrière,
La porte opposée à la Brautthür est ouverte j'entre.
La famille du gardien est réunie dans une des chapelles.
Femmes, jeunes filles, enfants, m'ont l'air, en ce moment, d'y vaquer aux soins ordinaires du ménage.
J'avance jusqu'au milieu de la nef rien ne ressemble moins que ce que je vois à l'intérieur d'un temple
protestant. Les fonds d'or
des triptyques ouverts
rayonnent de toutes parts;
les autels sont ornés de
crucifix, de flambeauxd'ar-

gent, de broderies et de
fleurs les verrières diaprent les arceaux, les piliers et les dalles de longs
rubans diaphanes, rouges,
jaunes ou bleus. En quelque endroit que le regard
se porte, il rencontre des
bas-reliefs, des peintures,

de ses canons, un bas-

relief du même artiste
figure un jugement dernier.
Au nord, la porte des
Mariées (Brautthür), œuvre de la fin du quinzième
siècle, me retient quelques
minutes attentif et diverti.
De son ogive tombe en
festons une sorte de riche
dentelle de pierre. D'un
côté est la statue de la
Vierge de l'autre celle
de saint Sebald portant
un petit modèle de l'église. Au-dessous, sont rangées, à droite, les cinq

des ornements qui récréent
les yeux et l'esprit

vierges sages, à gauche,

les cinq vierges folles. Ces
figures de jeunes femmes
ne manquent point d'agrément mais il ne faut
pas les regarder de trop

près

on s'apercevrait

La Brautthür (porte desMariées) il l'église de Saint-Sebald(quinzième siècle),
Dessin de Thérond d'après une photographie.

qu'elles se ressemblent
toutes trait pour trait, et que le type, dix fois répété,
est un peu lourd. Les draperies elles-mêmes sont trop
rondes, et n'ont pas été assez délicatement fouillées.
Mieux vaut s'en tenir à respectueuse distance, se redire
mentalement la charmante parabole qu'elles évoquent
dans la mémoire 1 et en tirer quelque peu de morale.
1. Tous nos lecteurs ont-ils les Étangilos à portée de leur main?
On a quelque raison d'en douter, et on ne s'étonnerait pas si plu-

sieurs d'entre eux n'avaient pas relu la parabole des dix vierges depuis leur enfance.
Les dix vierges ayant pris leurs lampes s'en allèrent audevant de l'~poux. Il y en avait cinq d'entre elles qui étaient folles
(étourdies, le gères de raison), et cinq qui étaient sages (prévoyantes). Les cinq folles, ayant pris leurs lampes, ne prirent point

ce

sanctuaire d'un culte réputé iconoclaste est un
véritable musée, Tout catholique est obligé de rendre hommage à ce respect
des protestants nurembergeois pour les images
saintes. Parmi tant d'oeuvres, quelques-unesattribuées à des maîtres, je
ne puis hésiter, me sentant
tout d'abord attiré invinciblement par la merveille
de l'art nurembergeois
le tombeau de saint Sebald, composé, modelé,
ciselé coulé en bronze

par Pierre Vischer et ses cinq fils, de 1506 à 1519.
Il faut que l'heure où les touristes ont l'habitude de

visiter les églises ne soit pas encore sonnée. Le gardien
ne me voit ni ne m'entend il est tout occupé à nettoyer, à polir l'illustre tombeau, et n'y va pas de main
il frotte, brosse, frappe, essuie, grimpe, saute
morte

d'huile avec elles. Les sages, au contraire, prirent de l'huile dans
leurs vases avec leurs lampes. Et comme l'~poux tardait à venir,
elles s'assoupirent toutes, et s'endormirent. Mais, sur le minuit,
on entendit un grand cri « Voici l'Epoux qui vient, allez au-devant
de lui. Aussitôt toutes ces vierges se levèrent et accommodèrent
leurs lampes. Mais les folles dirent aux sages « Donnez-nous de
votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Les sages leur
répondirent « De peur que ce que nous en avons ne suffise pas

dans ce petit monument (qui a cinq mètres de haut, presque trois de long passant une jambe d'un côté, ses
bras et sa tête de l'autre, s'évertuant à donner le vertige. Que les mânes de Vischer ne s'irritent point mais
ce brave homme a vraiment l'air de rétamer. Bien lui
prend, d'ailleurs, d'être court et fluet cet exercice-là
ne siérait nullement par exemple à mon hôte du
Rothe Ross.

La châsse, lamée d'or et d'argent, qui contient les reliques de saint Sebald, est abritée sous un élégant petit édifice gothique. Le socle est décoré de bas-reliefs
qui racontent la vie du saint et ses miracles. A regarder l'ensemble de l'œuvre, on est d'abord embarrassé
par sa composition un peu complexe, surtout par la mul-

coeur ravi! Je fuyais impatient à ma chambrette, et je
m'y enfermais palpitant, heureux de n'avoir plus rien à
redouter du monde dans les longs silences de la solitude et de la nuit.

Je n'ai pas évité la petite pièce. Mais comment faire,
au milieu du jour, dans une ville où l'on est exposé,
ainsi que dans celle des Médicis à rencontrer quelque
oeuvre d'art des quinzième ou seizième siècles à chaque
pas, partout, sur les places, à l'intérieur des cours, sur
les murs? En ce temps-là on ne se complaisait pas à la
froide symétrie, à la monotonie nue et insignifiante des

longs alignements, on ne comprenait point le charme
des grandes surfaces planes uniformes et muettes. On
aimait, au contraire, sur les places et le long des rues,
titude et la diversité de ses figurines mythologiques ou dans les monuments comme dans les habitations prichrétiennes, apôtres, pères de l'Église, anges, amours, vées, la diversité, les contrastes, les lignes interromsyrènes, Hercules, sans compter les lions, dauphins, es- pues, les saillies, la libre expansion du goût et du cacargots, et insectes c'est tout un monde Mais peu à ractère individuels. Les artistes, encouragés, sollicités
peu l'ordre se fait, le charme secret agit, l'art délicat des par le sentiment public, déployaient une verve et une
détails intéresse on éprouve un plaisir exquis à étu- activité extraordinaires. De simples marchands en détail
dier une à une les belles figures d'apôtres que suppor- faisaient décorer l'extérieur de leurs maisons de statues
tent les colonnettes elles sont vraiment bien grandes ou de bas-reliefs dont ils donnaient eux-mêmes la predans leur petite taille elles font penser à Ghiberti et à mière idée; et, aujourd'hui, nous sommes heureux d'orDonatello le souffle florentin est venu jusqu'ici en ner nos musées ou nos collections privées de ces enseipassant par Venise. L'inspiration plus purement alle- gnes sculptées, religieuses ou historiques, allégoriques
mande se reconnaît auprès, dans de jolies statuettes, ou plaisantes. Par quelles influences expliquer cette
mais où l'on a le sentiment qu'elle pèse un peu, qu'elle merveilleuse efflorescence du goût des arts en Europe,
ne s'élève ni si librement ni si haut. Tout n'est pas de aux quinzième et seizième siècles, jusque dans les promême valeur le goût du bon sculpteur nurembergeois fessions les plus vulgaires? Le petit trafiquant, l'artisan,
et de ses enfants a eu des défaillances. On n'est point l'homme du peuple étaient-ils plus éclairés que ceux de
là en contemplation si parfaitement égale et sereine que notre siècle? Les écoles d'art, les expositions de peindevant la porte du baptistère de Sainte-Marie des Fleurs. ture et de sculpture étaient-elles plus nombreuses ?
Mais pourquoi cette pensée? Mieux vaut écarter toute Non mais il s'agitait dans les âmes quelque chose qui
comparaison et admirer avec reconnaissance. Le tom- avait besoin de l'art pour s'exprimer extérieurement.La
beau de saint Sebald est digne de sa célébrité. Pierre Vis- source était ancienne et profonde elle avait jailli sous
cher, qui s'est figuré lui-même liliputiennement à l'une la puissante commotion des tremblements du Golgotha,
des extrémités de la tombe, en costume de simple ou- de la chute épouvantable du colosse romain, des hordes
vrier, est un artiste de premier ordre il suffirait à impétueuses du nord foulant, ravageant, transformant
l'honneur de Nuremberg de lui avoir donné naissance. la surface de l'Europe elle avait été, pendant une longue suite de siècles, tumultueuse et d'abondance déréglée, trouble, sombre, tempétueuse comme la destinée
Si j'étais sage, je ne regarderais de tout le reste des peuples; mais, vers le quinzième siècle, alors qu'ade cette journée aucune autre oeuvre d'art. Me voici, chevaient de se dissiper les terreurs du moyen âge et
grâce à Vischer, en digne et heureuse disposition d'es- que commençaient à renaitre la sécurité et la confiance
prit qu'aurais-je de mieux à faire que de me soutenir parmi les hommes, on la vit s'épancher plus mesurée,
le plus longtemps possible dans cette sphère de satis- plus contenue, plus transparente, et comme pénétrée
faction idéale et de douce paix? A vingt ans, lorsque de la pure et sereine lumière d'un ciel nouveau. Ce n'est
je venais d'entendre Cinna, Polyeucte, Nicomède ou le pas pendant la crise des émotions violentes que peuCid, j'avais toujours grand soin de sortir du théâtre vent s'épanouir les belles et nobles inspirations de la
avant la petite pièce, emportant en toute hâte ces sensibilité poétique et des arts. Qui de nous n'est cagrandes visions héroïques, dans la crainte de quel- pable d'en juger par quelqu'une des grandes épreuves de
que impression inférieure qui les eût effacées de mon son existence? C'est peu après, quand l'esprit sent se
pour nous, allez plutôt à ceux qui en vendent, et achetez-en ce
qu'il vous en faut.. Mais pendant qu'elles allaient en acheter,
l'Epoux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux
noces, et la porte fut fermée. Enfin les autres vierges vinrent

aussi, et lui dirent: « Seigneur, ouvrez-nous. » Mais il leur répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais point. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. (Évangile
selon saint Matthieu.)

Le tombeau de saint Sebald

à Nuremberg.

Dessin de Thérond d'après une photographie

mêler aux frémissements et aux agitations de ses souvenirs, le souffle caressant d'un air plus libre et les douces
séductions de l'espérance. Plus tard la source s'appauvrit et se glace, jusqu'au jour nécessaire où un autre
ébranlelsent solennel vient réveiller les hommes de
leur indifférence et de leur égoïsme, et remuer, jusque
dans les profondeurs de leur âme, ce qu'il y a en eux
de supérieur et de divin.
J'étais sorti de Saint-Sebald, sans avoir voulu m'arrêter devant la cuve en cuivre où fut baptisé Wenceslas,
ni devant les peintures de Wohlgemuth, de Kulmbach,
de Veit Stoss, de Ileideloff, de Veit Hirschvogel et autres. J'avais en idée de chercher du ciel et de l'eau, de
revoir la Pegnitz. J'entrai au hasard dans une rue, la
Winklerstrasse qui part de l'extrémité sud de SaintSebald et se dirige en droite ligne du côté de la rivière.
Mais à vingt pas, levantla tête, je remarquai, au-dessus
de la porte d'une maison qui a été et qui est encore
peut-être celle du pesage public, un grand bas-relief
d'aspect singulier. Voici ce qu'on y a figuré un maître
peseur du seizième siècle, debout au centre de la scène,
regarde en l'air l'aiguille d'une grande balance dont les
deux plateaux portent, l'un des poids qu'emple un commis, l'autre un énorme ballot qui se soulève à grand'peine. Le propriétaire de la marchandise, vieux, à mine
refrognée, fouille lentementet d'un air maussade au fond
de son escarcelle le prix qu'on lui demande le mécontente fort; à son gré, la balance n'y met pas de complaisance. On devine le colloque. Sur une banderole qui
sort de la bouche du peseur public, on lit "Pour toi
Cette règle ou cette promesse
comme pour les autres.
publique d'équité est exprimée d'une manière vraiment
très-divertissante et dans un excellent style comique.
L'oeuvre est d'Adam Krafft, et il est à regretter qu'il n'ait
pas eu l'occasion d'exercer plus souvent son puissant ciseau dans ce genre familier nous aurions maintenant
sous les yeux les mœurs du seizième siècle bien conservées en opposition avec les moeurs modernes. Pensant
ainsi, souriant ou même riant, je sens l'impression de
la belle œuvre de Vischer qui à demi s'efface.
Mon émotion se relève. En me retournant, je lis,
sur une plaque de marbre encastrée dans un mur, une
inscription en lettres d'or dont voici la traduction
JOHANNES PALM,

LIBRAIRE,

HABITAIT ICI,
EN

1806!

IL TOMBA VICTIME
DE LA TYRANNIE
NAPOLÉONIENNE.

Quel était ce Jean Palm? Quel rapport entre lui et
Napoléon?Pourquoi, comment fut-il frappé?
Je l'ignorais alors. Aujourd'hui je le sais.
Un jour de cette année 1806 où la ville de Nuremberg
fut cédée, bon gré malgré, à la Bavière', Jean Palm,
1. Les guerres de Trente et de Sept ans avaient endetté Nuremberg. Sou crédit était tombé, son industrie languissait, sa popula-

B.

libraire, reçut secrètement l'avis que le maréchal
avait donné ordre de l'arrêter. Sur les instances de sa
famille, il sortit de la ville et se réfugia à Erlangen.
Quelques jours après, ne pouvant supporter d'être plus
lôngtemps séparé de sa femme et de ses enfants, et ayant
conscience, d'ailleurs, qu'il n'avait rien à se reprocher,
il revint de nuit à Nuremberg et se cachadans une chambre retirée de sa maison. Les recherches s'étaient en apparence ralenties; il semblait qu'on l'eût oublié. Mais
on soupçonnait son retour; onlui tendit un piége il s'y
laissa prendre. Un matin, un pauvre enfant mal vêtu vint
au magasin de la librairie et présenta à la femme de
Palm une liste de souscriptions pour sa mère, veuve,
disait-il, d'un soldat allemand. Il demandait à parler à
Palm lui-même. Palm, sans méfiance, le fit venir et lui
remit quelque argent. L'enfant sortit. Peu de minutes
après, des soldats français entrèrent brusquement, se dirigèrent tout droit vers la chambre qui leur avait été indiquée, saisirentPalm et le conduisirent chez le maréchal.
le fit traduire immédiatement devant une commission militaire.
Accusé d'être l'auteur ou l'éditeur d'une brochure
politique intitulée: a L',41lemagne to7n6ée dans une dég~°adation profonde, Palm répondit qu'il n'avait ni écrit
ni édité cette brochure, et il offrit de prouver par témoins que les exemplaires saisis dans sa maison faisaient partie d'un ballot de livres dont il ignorait le
contenu. Il demanda de plus d'être admis à prouver qu'il
n'avait pas été vendu un seul exemplaire de cette brochure dans sa boutique.
On passa outre, et attendu que rien n'était plus urgent
que de sévir contre le progrès des doctrines hostiles aux
droits des nations, au respect dû aux têtes couronnées et
à tous les principes d'ordre et de subordination, Jean
Palm fut condamné à mort.
L'arrêt reçut son exécution le lendemain. Palm fut
fusillé à Branau.
Avant de commander de faire feu ~ur lui, on lui demanda une fois encore de nommer l'auteur de la brochure. Il refusa.
Il était luthérien, et à Branau il n'y avait aucun ministre de sa religion. Deux prêtres catholiques lui offrirent le secours de leurs prières qu'il accepta avec reconnaissance.
L'un d'eux, prêtre de Salzbourg, se nommait Thomas
Pfilschl. Après la mort de Palm, il écrivit à sa veuve une
admirable lettre dont voici quelques lignes
qui sé« Nous lui avons fait demander si, malgré ce
parait notre foi de la sienne, notre présence et nos
exhortations à cette heure solennelle ne pourraient pas

B.

tion è êcroissait sensiblement. En 1796, ses anciens remparts ne
lui avaient servi de rien contre notre armée de Sambre et Meuse.
La vieille cité impériale fut bien obligée de s'avouer qu'elle ne
pouvait plus se soutenir par elle-même elle eut alors l'idée de
s'offrir au descendant de ses anciens burgraves, le roi de Prusse;
mais celui-ci trouva qu'elle lui coûterait trop cher. C'est l'acte de
la confédérationgermanique qui a donné, en 1806, Nuremberg à
la Bavière, et jusqu'ici la ville s'est bien trouvée de ce dénoûment.

lui être de quelque consolation, l'assurant que, s'il pensait autrement, nous nous garderions de lui être une
cause d'importunité. Il nous fit répondre aussitôt que
nous serions les bienvenus en effet, il écouta attentivement tout ce qu'il nous parut bon de lui dire sur la
charité et sur la foi dans un sens général, car notre respect pour les sentiments de tolérance et de fraternité
chrétiennes nous interdisait de troubler en rien, à
était
ce moment suprême, les convictions auxquelles il
resté fidèle depuis son enfance. Il récita ensuite avec une
profonde dévotion ses deux hymnes favorites Alles ist
wieder ll~orgen,
ezn Gottes Segen, et Gott Lob, wenn ist es
et il nous pria de vous engager à les enseigner à vos enfants, et de leur recommander de se les rappeler toute
leur vie, ajoutant qu'elles avaient toujours été pour lui
une source de grand encouragement et de paix, et particulièrement pendant ces dernières heures du 20 août.
Il dit aussi qu'il aurait bien voulu recevoir la com«

Cour d'une maison, dans la rue Thérèse.

le nom de Palm qu'avec une douleur mêlée de ressentiment. En 1862, on a élevé au pauvre libraire nurembergeois une statue sur le lieu même où il a été supplicié.

Je rentre à l'hôtel. On m'invite à m'inscrire sur le

livre des voyageurs. Qui résiste jamais à la curiosité de
le parcourir? On désire, on espère vaguement y rencontrer le nom d'un ami ou seulement d'un compatriote.
A travers des centaines d'Anglais et d'Allemands, j'arrive à un unique Français. Quel était-il? Le sommelier
me dit que cet individu faisait beaucoup rire les habitués et tout le personnel de M. Paul Galimberti. On
l'avait surnommé Monsieur vive l'argent! parce qu'il
avait toujours les mots vice l'argent à la bouche. Ce
représentant de la France si jovial, colportait des
échantillons de fil de fer. C'est bien. Le fer vaut l'argent, l'or et plus. La plus modeste industrie a le droit de

munion selon les formes du culte luthérien; mais il était
impossible de satisfaire à son désir, parce qu'il n'y avait
point là de ministre luthérien. Nous l'avons tranquillisé
Sausur ce point, en l'assurant que notre Seigneur et
lui, le
veur est certainement avec tous ceux qui, comme
cherchent avec sincérité et observent sa loi dans la vie
et à l'heure de la mort.
Plusieurs heures s'écoulèrent dans ces échanges de
bonnes pensées. Ses dernières paroles furent une tendre
prière au Très-Haut pour qu'il eût pitié de vous et de
pouvait avoir toute
ses enfants, et nous lui dîmes qu'il
confiance dans la bonté céleste. »
Jean Palm mourut avec un courage héroïque.
La nouvelle de cette mort se répandit dans toute l'Allemagne avec la rapidité d'un coup de foudre. Elle n'intimida personne, comme on l'avait espéré au contraire,
elle souleva dans toutes les âmes une indignation profonde. Aujourd'hui encore on ne prononce en Bavière
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lever la tête haut. Un riche négociant est même aujourd'hui un homme de bien autre importance qu'un savant
dit-on. Rien de
ou un philosophe. A chacun son tour,
mieux. Mais qui que l'on soit, il serait bon d'aimer à
faire respecter un peu, en quelque pays qu'on se trouve,
la dignité de la patrie la qualité de Français oblige.
Parmi les Anglais qui prennent leurs repas aux mêélève
mes heures que moi se trouve un jeune adolescent,
d'Eton, je suppose, qui lit et apprend par coeu.r tour à
tour Homère et Virgile. Son gouverneur ou précepteur,
est un vieillard dont le visage sérieux et la physionomie
triste m'intéressent plus, ce me semble, que de raison.
Qu'il paraît malheureux! Quelles ombres sur ce fronti
Quelles angoisses dans ces yeux J'imagine qu'il lui a
fallu, pour faire un tour d'Europe avec cet écolier, abandonner son foyer, sa femme, ses enfants. Il corrige parfois avec une ardeur singulière les 'épreuves d'un oude gain
vrage d'érudition latine c'est un dernier espoir

ou de célébrité. Ce matin, il a rapporté, de ses premières courses dans la ville, deux jouets bien insignifiants,
un très-petit baquet à cercle de cuivre, un étui où se

déroule un dessin bizarre en laiton, et tandis qu'il les
tournait entre ses mains et les regardait en rêvant, un
demi-sourire éclaira un instant son visage. Ce soir, il a
reçu une lettre, et des larmes sont venues à ses pau-

pières.

9 septembre.

Au moment où, avant de sortir, je trace la plan de
ma journée, un domestique entre et introduit un vieux
petit bonhomme très-proprement vêtu* qui, dit-il, veut
me parler.
Je regarde de loin l'inconnu avec méfiance
« Est-ce un guide?
Monsieur, c'est un tailleur.
Je n'ai pas besoin de tailleur. »
Le domestique hausse les épaules d'un air d'incertitude, et fait signe à l'homme d'avancer pour s'expliquer

lui-même.

Ce petit vieillard, tout chétif, tient à la main un-vaste

chapeau noir, où il me semble que deux ou trois têtes
comme la sienne s'enfouiraient dans l'invisible. Sa redingote brune descend jusqu'à ses talons; elle est ouverte et laisse voir du linge blanc, un gilet de velou-rs
violet presque neuf, une chaînette d'argent. Son visage
est si ridé, qu'il m'est impossible de me faire aucune
idée de ce que furent ou de ce que doivent être son nez
et sa bouche je n'aperçois guère que des sillons de
toutes formes. Il parle français ou à peu près.
Job Steyer, monsieur, je suis Job Steyer. Je viens
cr
avec respect chercher monsieur (il prononce ~nonsieueu.r)
pour lui faire voir le globe Behaim.
Je le regarde fort étonné.
Ce globe, dis-je, appartient à la ville. J'irai le voir
cr
à la bibliothèque, un autre jour, lorsque je me trou-

verai de ce côté.

Monsieur fait erreur. Le globe a été rendu depuis

longtemps à la famille Behaim qui, dans la saison d'été,
est toujours absente, et si monsieur n'est pas particulièrement connu de l'homme d'affaires du major Behaim,
monsieur, je crois, ne réussira pas à se faire montrer la
chose de Nuremberg qu'il a le plus le désir de voir.
(Comment ce tailleur sait-il si bien ce que je désire?)
L'homme d'affaires part ce soir pour la Bohême, »
cr
ajoute-t-il en voyant mon indécision.
Refuserai-je? Cet homme, après tout, a deviné ma
pensée et me rappelle un devoir. Je suis, de plus, trèsconvaincu que j'aurais grand tort de compter sur les indications des gens de l'hôtel. M. Galimberti n'est pas
sans complaisance mais il n'aime pas à parler, et ses
jeunes serviteurs, venus récemment des bords du Rhin
et de la Suisse, ne savent encore rien de Nuremberg.
Ne pensant donc plus qu'au globe, je prends mon chapeau et je suis le petit homme qui passe fièrement au
milieu des gens de l'hôtel dans le corridor du rez-dechaussée. Il est le triomphateur, et je suis sa conquête.

Nous traversons une petite place où l'on a élevé à
Albert Durer une belle statue en bronze d'après un modèle du célèbre sculpteur de Berlin, Rauch, mort depuis
peu d'années.
Dans la rue Thérèse (Theresien Strasse), le petit tailleur pousse une grande porte, et je vois une cour à moitié remplie de grandes tonnes et décorée de balcons en
bois et d'un escalier sculptés d'un goût agréable.
C'est ici, me dit-il avec un salut, une manufacture
«
de tabac. »
Sur la place Saint-Gilles (Egidien platz), dans une
belle maison qui appartient à M. Fuchs, j'entrevois un
étroit escalier à jour en spirale d'un charmant effet et
dont le plafond est sculpté d'une manière exquise.
A côté de l'église Saint-Gilles, devant le gymnase
royal, fondé en 1526, s'élève, depuis 1826 seulement,
une statue de Mélanchthon, parle sculpteur Burgschmidt.
Je contemple la figure de ce doux réformateur, qui,
le jour oit un de nos savants lui rendit visite, tenait d'une
main sa Bible et de l'autre berçait son plus jeune enfant.
Pendant ce temps, le petit homme s'éloigne, et quelques
instants après revient précédé d'un monsieur très-grave
qui porte un trousseau de clefs et m'invite à le suivre.
Nous entrons dans un'e jolie maison qui fait face à
l'église Saint-Gilles. L'intérieur indique l'aisance,
même la fortune. La pièce du rez-de-chaussée, pavée
seulement, mais bien close et d'une propreté remarquable, paraît servir d'antichambre et de bûcher. L'escalier en bois est élégant quoique un peu massif. Nous
montons à une petite chambre du second étage qui contient les archives de la famille. Le globe est au milieu,
dans un cercle supporté par une sorte de trépied en fer.
Ce n'est qu'une vieille petite boule de bois couverte
d'un morceau de vélin noirci par le temps et taché çà et là
de quelques couleurs ternies. Mais qui peut la voir avec
indifférence? A peine Behaim achevait-il, à Nuremberg, d'y tracer savamment le contour de toutes les terres jusqu'alors connues, quand trois caravelles, sortant
de Palos sous un vent propice, avec Colomb pour guide,
commençaient la décduverte d'une autre moitié de notre
monde 1 Le globe de Behaim est comme la borne milliaire qui marque la limite extrême des connaissances
géographiques antérieures à Colomb. Un pas au delà,
le rideau se lève, un éclair du génie dissipe les ténèbres,
et le vieil Occident étonné voit se doubler comme par
miracle la profondeur du théâtre humain
Je considère avec respect ce précieux monument de la
cosmographie du quinzième siècle mon regard s'arrête longtemps sur l'île d'AnLilia 1, marquée par Behaim
avait déjà été indiquée sur quelques cartes, mais
non point dans la même situation. On remarque aussi sur ce
globe une chaîne d'Hes que Behaim a dessinée entre le quarantecinquième degré nord et le quarantième degré sud, vers l'extrémité
de l'Asie. On est surpris de ne pas y voir ladésignation du détroit de
Magellan. En effet, Herrera raconte, dans ses Décades, que Magellan avait confié à l'évêque de Burgos la certitude où il était de
découvrir ce détroit pour avoir vu une carte dressée par un certain Martin de Behemia, (Behaim) Portugais, à l'île Fayal, cosmographe de grand renom, qui lui avait donné de grandes lu:
miéres à ce sujet. D
1. Cette He

entre l'Europe et l'Asie, à l'ouest des Canaries, au 2!i° de

latitude, presque sous le signe de l'écrevisse. Behaim
avait sciemment noté en ce point les pressentimentsdes
cosmographes et des navigateurs les plus éminents de
son époque, parmi lesquels lui-même avait le droit d'être
compté, bien que son portrait peint sur une bannière du
musée germanique donne plutôt l'idée d'un beau et
vaillant gentilhomme que
d'un savant. Né à Nùremberg en 1459, il était issu
d'une noble famille originaire de Bohême. Il
avait connu dans sa ville
natale l'astronome Regiomontanus (Jean Muller
de Kœnigsberg, de regio,
kœnigs, monte, berg), et
dès sa jeunesse il s'était
fort avancé dans l'étude
des sciences. A l'exemple
d'autres patriciens, il avait
d'abord voyagé comme re-

Cependant il avait voulu revoir Nuremberg en 1491,
et il y était resté jusque vers la fin de l'année suivante.
Ce fut durant ce séjour qu'il fit son globe, considéré
avec raison par ses contemporains comme une oeuvre
d'une haute importance scientifique en même temps
que comme une ingénieuse nouveauté. Pour satisfaire la
curiosité des hommes instruits et du public, il fallut
construire de si nombreux
exemplaires de cette image de la terre en miniature, que toute une nouvelle industrie en prit
naissance. Dès 1510, les
fabricants de globes formaient à Nuremberg une
corporation distincte et
leurs globes étaient renommés dans toute l'Europe 1.

Ma contemplation a
sans dotite duré trop longtemps. Lorsque j'en sors,
je me trouve seul avec
l'homme d'affaires qui
tout en se promenant d'un
air pensif devant les casiers, remplis de nobles
parchemins d'où pendent
des sceaux en cim ou en
plomb, remue ses clefs
avec une secrète impatience. Je le remercie, je
descends je cherche des
yeux sur la place le petit
tailleur il a disparu'.

présentantd'unedes branches du haut commerce de
Nuremberg. Il avait visité
les Pays

Bas

l'Italie

l'Espagne, le Portugal. A
la cour de Lisbonne, il
s'était aisément laissé enflammer à la passion des
découvertes géographidues qu'encourageait et
stimulait la politique généreuse de Jean II, dit le
Parfait; il avait mis ses
connaissances, son ardeur,
son épée au service du roi,
Une affiche, toute fraîet il ne paraît pas contestable qu'il ait pris une
che collée et d'un beau
glorieuse part aux explobleu, m'attire c'est une
rations portugaises sur les
annonce de spectacle. Il
côtes de l'Afrique occidenserait peut-être intérestale, notamment à celle
sant d'assister à la requi avait reconnu le Gaprésentation de quelque
bon. En ll.l86, il avait
comédie de mŒurs populaires. Mais, ô décepépousé, aux Açores, la
fille du chevalier Hurber Escalier de la maison Fuchs, sur la place Saint-Gilles.-Dessin de Thérond tion 1 on jouera Paillasso
d'après une photographie.
de Mœrkirchen, gouverund seine Familie a PailPortugal était ainsi lasse et sa famille, » mélodrame imité du français. La
neur des îles Fayal et Pico
devenu sa seconde patrie; il mourut Lisbonne en 1506. semaine précédente je m'étais détourné, avec un égal

Le

1. A Nuremberg, on tient pour certain que Behaim, lorsqu'il
vivait à l'île Fayal où il avait déjà presqu'un pied dans le nouveau
monde, eut des relations avec Christophe Colomb et qu'il l'aida et
l'encouragea par ses conseils et ses démonstrations. a Colomb, dit

Herrera, futaffermi dansla penséede chercher à l'ouest une route
vers les Indes orientales, par son ami le Portugais Martin de Behemia, de l'Ue Fayal, grand cosmographe. D (Decades, liv. 1 et 11).
En 1l¡85 Jean II fit Behaim chevalier du Saint-Esprit et lui remit l'epée dans une cérémonie publique. Il le nomma membre
d'une commission (Junta de mathematicos) chargée de chercher

les moyens de calculer la hauteur du soleil. Behaim, élève, comme
on l'a vu, de Regiomontanus,construisit un astrolabe pour l'usage
de la navigation.
1. La bibliothèque de la rue de Richelieu possède une copie du
globe de Martin Behaim, faite à Nurembergen 1848. C'est une des
curiosités les plus précieuses de la galerie du département des
cartes.
2. Je dois une réparation à ce petit homme de Nuremberg, si
complaisant. Ce n'était pas un guide. Il avait servi en France
membre de la Société de géographie, qui, depuis mon
M.

B.

déplaisir, à Munich, d'une affiche du théâtre du peuple
(Volktheater), annonçant une imitation du trop fameux
Orphée aux Enfers. Un des principaux rôles de cette
«
bouffonnerie devait être joué par une naine.
Au delà d'Egidien-Platz, vers la promenade Weber,
dans la rue d'Hirschel, je me trouve vis-à-vis l'une des

Maison Tucher. Porte de la chapelle.

Dessin de Thérond d'après une photographie.

pent extérieurementsur la hauteur de deux étages. Une
tour engagée dans la muraille se triple à la naissance
du toit et se coiffe d'un gros et de deux petits turbans, à
la façon des minarets. Cette maison a été construite de
1535 à 1544 par Laurent Tucher, qui avait visité l'Asie
Mineure. On se demande ce que devaient être la vie indépart, lui avait, par lettre, recommandéde me conduire au globe
Behaim. Il n'avait pas jugé utile de me parler de M.
me
croyant averti.

B.

maisons les plus originales assurément de Nuremberg.
La façade parle aux passants par symboles un éléphant
et une boule (chasteté), une main (Dieu le Père?), un
agneau, le soleil (Jésus), la lune (Marie, ou l'Église?).
Que sais-je encore? Dans la cour, à l'entrée d'une chapelle, une colonne de marbre oriental supporte un double cintre. La clef de voûte de la chapelle est sculptée
et représente la Cène. De hautes colonnes se dévelop-

térieure et l'ameublement de ce riche patricien, qui
mêlait si singulièrement le goût du mysticisme chrétien à ses souvenirs et à ses regrets peut-être du mol
Orient on a le vague espoir d'en découvrir quelques

traces on veut

entrer on franchit respectueusement
le seuil, et on tombe au milieu des cuves d'une fabrique
de carton.
Édouard CHARTON.
(La fin

à la prochaine livraison.)

Place du marché.
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La Belle-Fontaine.

La Frauenkirche.

Dessin de Thérond d'après une photographie.

3

NUREMBERG
CllAYIÈRE)

PAR M. ÉDOUARD CHARTON'.
1862.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Détail
Conversation avec un magistrat du seizième siècle.
Une guillotine romaine.
Le char de triomphe.
L'homme à l'oie.
Hans Sachs.
d'architecture recommandé aux dames francaises. La Belle-Fontaine.
La Frauenkirche.
Krafft.
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sacramentelle
d'Adam
L'église Saint-Laurent.
Les ponts.
La chapelle SaintLa
La fontaine des Vierges.
Albert Durer gravait-il sur bois?
Maurice.
Sa femme était-elle
La maison d'Albert Durer.
Le musée Germanique.
méchante? Panierplatz. Le Burg.
Regrets.
Le vieux tilleul.
La chapelle d'Oltmar.
Le cimetière Saint-Jean.

Le Rathhaus.

Nuremberg, bâtie au milieu des sables, avait sans
cesse les yeux fixés vers sa belle et riche alliée, la reine
de l'Adriatique. Vers le commencement du dix-septième
siècle, elle voulut avoir aussi son palais ducal. Le vieil
hôtel de ville, le Ratlzhaus, rajeuni, agrandi, de 1616
à 1619 par Holeschuher, est régulier, solennel et
lourd il avait sans doute un aspect plus caractérisé et
plus sombre, au temps où les mères disaient à leurs
fils « Quand tu passes devant l'église, dis un pater, devant le Rathhaus dis-en deux. » Les chroniques parlent
de torturés, de supplices affreux que les magistrats patriciens faisaient subir mystérieusement,dans les cachots
souterrains de la maison commune, aux criminels aux
suspects, ou aux ennemis de leur pouvoir. Les traditions
du palais de Nuremberg sont toutes teintes de la poésie sinistre de celles de Venise. On aimerait à croire que
l'imaginationpopulaire a beaucoup exagéré ces horreurs;
mais il est certain qu'au commencement de notre siècle,
on a trouvé dans les cachots du Rathhaus d'atTreux instruments qui témoignent d'une justice singulièrement
barbare. On en conserve quelques-uns au musée germanique. Lorsqu'en 1790 les Français approchèrent
de la ville, on s'empressa d'en remplir tout un chariot
que l'on envoya au baron de Diedrich, propriétaire
d'une collection de choses rares et curieuses en son
ancien château de Feistriz. Parmi ces hideux objets
que les Nurembergeois auraient eu honte de nous lais-

ser voir, était l'effroyable cc Vierge de fer, » qui étreignait ses victimes, sinon au Rathhaus, du moins dans
une des tours de la ville, la Frosclathurm 2. Quelle idée
peut-on concevoir d'une époque où l'autorité se croyait
obligée d'user de pareils moyens soit pour maintenir
l'ordre public, soit pour conserver ses priviléges et sa
puissance Il fallait bien que le peuple nurembergeois
fût réellement en grande partie inférieur à ce qu'il est
Voy. page 17.
1. Suite et fin.
2. a; En l'année de Notre Seigneur 1530, la Vierge de fer fut

construite pour le châtiment des malfaiteurs, au-dessus de la muraille du l'roschthurm (tour des Grenouilles), vis-à-vis la place des
Sieben Zeiler (les sept cordes). Cette statue de fer avait sept
pieds de haut elle étendait ses bras en face du criminel, et, en
lui donnant la mort, envoyait le pauvre pêcheur aux poissons;
car aussitôt que l'exécuteur mettait en mouvement la planche sur
laquelle se tenait le condamné, elle s'enfonçait, et de larges sabres taillaient le malheureux en petits morceaux qui devenaient la

de nos jours sous le rapport, soit de la moralité, soit de

la dignité. Nous lisons dans une chronique sur Nuremberg « Le peuple ne s'occupe que de ses intérêts privés il ne s'inquiète nullement des affaires publiques'. »
Quel bon peuple à gouverner La bulle d'or avait excepté les burgraves de Nuremberg de l'évocation et de
la révision de leurs jugements à la Chambre impériale.
A qui profitait ce privilége? aux citoyens ou à leurs juges ? N'oublions point qu'il ne s'agit pas en tout cela du
moyen âge. Les instruments de torture les plus abominables fonctionnaient en ce temps même où le peuple
ne s'inquiétait plus des affaires publiques, c'est-à-dire
au milieu du seizième siècle 1

Il serait divertissant,

de voir la physionomie étonnée d'un de ces terribles juges patriciens, sortant d'une longue léthargie, et demandantà être vitement
reconduit sur son siége, parmi les fers, les ceps, les
pensais-je

tenailles, les chevalets, les assommoirs, les cordes, les
couperets, et tous les autres abominables engins que
l'on croyait nécessaires pour intimider les méchants,
protéger les bons, et maintenir la paix publique.
Monsieur, lui dirait-on, ce n'est pas le chemin du
«
Rathhaus qu'il faut prendre. Si vous voulez bien venir il
notre collectio'n d'antiquités et d'œuvres d'art, on vous
montrera un petit assortiment de ces vieilles curiosités.
Curiosités! monsieur, vieilles curiosités Et a-t-on
mis aussi dans votre collection le beau gibet carré et sa
grande roue en cocarde qui décoraient la plaine, non
loin de la Fraue~ithor (porte des Dames) 1 ?
Mon aïeul se souvenait en effet, monsieur, d'avoir
vu, étant tout petit, quelques débris de ces vilaines choses. Aujourd'hui un chemin de fer passe sur l'ancien
emplacement du gibet.
proie des poissons dans des eaux cachées.» (D. 1. C. Siebenkees.Mc~terialen zur Nurnbergerischen Geschichte, etc. Nuremberg, 1792.)
Une représentation exacte de la Vierge de fer a été publiée dans
le blagasin pittoresque, tome XX, 1852, page 312.
1. Habet senatum et magistratum a plebe distinctum. Nam vetustiores cives rempublicam administrant, et interim plebs suis
rebus studet, de publicis minime curiosa.
2. On voit ce gibet et cette roue au premier plan de la gravure
de Pétrus Koerius, publiée à Amsterdam en 1639, par Jean Janssen, et déjà citée plus haut.

Un chemin de fer! Quel nouveau supplice est
cela?. Vous souriez. La justice criminelle, monsieur,
n'est pas matière à plaisanterie. Mais enfin, à quoi emploie-t-on nos trois bourreaux, nos deux tourmenteurs
et leurs quinze valets?
Monsieur, il n'existe plus à Nuremberg un seul

bourreau.

0 ciel!

et vous osez me proposer, monsieur, de

sortir en plein jour dans les rues. Nurembergn'est donc
plus qu'un coupe-gorge
Il se passe des quarts de siècle, monsieur, sans
qu'il s'y commette un seul crime qui exige une expiation
sanglante. Les meurtriers sont comme les fous, de trèsrares exceptions, et on ne pense pas plus à eux qu'aux tuiles qui peuvent tomber des toits. Sivotre seigneurie daigne m'accompagner, elle ne rencontrera que des citoyens
paisibles qui s'occupent de leurs affaires et de leurs plaisirs, en toute sécurité, avec le respect des lois et de l'opinion sans doute, mais sans aucune crainte des magistrats. On ne dit plus de pater devant le Rathhaus, et le
concierge gagne seulement quelque argent de temps à
autre à montrer aux étrangers les cachots vides.
Monsieur, vous vous jouez de ma crédulité, vous
parlez de miracles impossibles il ne se peut pas qu'une
société vive et se conserve dans des conditions semblables. La nature humaine est la même dans tous les
temps, portée au mal et capable de tous les crimes. Me
ferez-vous croire que les méchants ne sont pas infiniment plus nombreux que les'bons, et me persuaderezvous que la justice de la terre ne doive, à l'imitation de
la justice divine, avoir pour objet constant de contenir et
réprimer les mauvaises passions par l'épouvante des
châtiments ? non, non Si vos magistrats n'inspirent plus
la terreur, c'est que le mal triomphe, c'est qu'il y a làdessous quelque piége, c'est que le diable est de la partie, c'est que vous-même, peut-être. mais il suffit!
Qu'on me renferme, je vous prie, sous ma pierre. »
Le concierge, attiré et fasciné sous la porte par la musique militaire du poste voisin, ne me propose pas de
visiter les souterrains du Rathhaus où, dit-on, les patriciens se cachaient pendant les jours d'émeute. A merveille J'ai peu le souci de les voir.

J'entre librement dans la cour, où une belle fontaine
en bronze de Pancraz Labenwolf, rappelle les célèbres
puits de Nicolas de' Conti et d'Alphonse Alberghetti au
palais ducal. Quelques marches me conduisent à une
salle immense, qui fait penser à celle du grand conseil
où se déroulent les soixante-dix-neufportraits des doges
au-dessus des éclatantes peintures de Tintoret, de Véronèse, de Palma, du Bassan, des Zucheri et autres.
Sur les murs de la salle nurembergeoise, Albert Durer a peint le char de triomphe allégorique de Maximilien 1er, des musiciens, un jugement. On connaît ce
char magnifique qui, popularisé par la gravure sur bois,
et admiré de l'Italie, y séduisit le pinceau de plus d'un
maître on retrouve, par exemple, quelques-unes de ses

figures au char de l'Aurore, de Guido Reni, qui décore
un plafond du palais Rospigliosi, à Rome.
Sur le mur en face, on ne manque pas de faire remarquer, parmi les peintures de G. Weiher, qui datent de
1612 environ, la représentationdu supplice du fils aîné
de Manlius Torquatus au moyen d'une guillotine. Laissons de bon cœur à nos aïeux l'honneur de cette invention. Il y a certes de meilleures idées à retrouver dans
leur héritage;
Et quand sur leur exemple on prétend se régler,
C'est par leurs beaux côtés qu'il leur faut ressembler.

Le plafond en stuc d'un vaste corridor supérieur représente en relief un tournoi de 1446. Le concierge, qui
le concert fini, s'est mis à ma poursuite, me fait observer que ces chevaliers, ces varlets, ces pages, ces fous,
qui se mêlent et se gourment là-haut, sont tous de grandeur naturelle. Fous nous-mêmes Ces reliefs ne tiennent plus guère aux poutres. Il y a précisément au-dessus
de ma tête un cheval blessé qui, quelque jour, tombera
certainement avec son cavalier sur une famille anglaise.
Au premier étage d'un très-grand nombre de maisons,
au-dessus de la porte d'entrée ou à côté, une petite
chambre élégante sort du mur et reste à demi-suspendue
sur la rue. Je ne parviens pas à apprendre le vrai nom
de ce détail caractéristique de l'architecture privée des
nurembergeois. Les serviteurs du Rothe Ross ne savent
quelle réponse me faire.
appelle cela un balcon, dit avec assurance le
« On
plus âgé.
Non, un pavillon, répond avec un égal aplomb le
plus jeune.
Une lanterne
Une logette »
Je crois entendre Spadille et Quinola. Un archéoje
logue, M. Darcel, le nomme cc échauguette,
trouve qu'il est indiqué par le mot « encoignure » (eclce)
dans l'ouvrage remarquable sur l'art en Allemagne, d'un
ami bien cher et bien intime que j'ai eu le malheur de
perdre plusieurs années avant sa mort. Les encoignures (eche) qui pendent sur les façades des maisons.»
dit M. Fortoul1.
Échauguettes ou encoignures, ces curieuses chambrettes sont très-variées de style. L'une a des profils
simples et sévères; l'autre affecte les formes gothiques;
celle-ci est surIilOntée d'un petit toit arrondi que supportent quatre pilastres de la renaissance celle-là est
toute bigarrée des fantaisies de la mode rocaille toutes
sont intérieurement décorées avec l'aimable délicatesse
du gotlt féminin. Des stores peints ou des rideaux laissent entrevoir d'en bas des vases de fleurs, des cages
vertes, de belles lampes, des glaces vénitiennes, des ta-

et

1.

Les maisons les plus modernesdatent du dix-septième siè-

cle, elles ont toutes conservé leur brétêches saillantes sur la rue, »
dit M. Viollet-le-Duc. Mais brétêche s'applique sans doute ici à de
petites tourelles.
«

bleaux. Les dames se tiennent assises et travaillent, entourées de leurs enfants, au milieu de ces jolis cabinets
transparents d'où, sans qu'elles aient à se lever ni à se
pencher, leur regard peut atteindre par trois fenêtres
tout ce qui vient à se mouvoir dans la rue, de près ou de
loin. L'ecke est, à mon gré, bien préférable au miroir
hollandais qui saisit en traître l'image du passant pour
l'emporter au fond d'un intérieur invisible. Les choses

se passent plus aimablement à Nuremberg. On n'a pas
l'air d'épier, on regarde loyalement on voit, mais on
est vue.
2o septembre.

D'échauguette en échauguette, j'arrive à la place du
Grand-Marché, devant l'église de la Vierge ou de Notre-

L'Homme aux oies, par Pankraz Labenwolt (t492-15s3).

Dessin de Thérond d'après une photographie.

Dame, la rra,uenkirche, près de la haute fontaine pyra- schcene Brunnen) Elle a été construite de 1355 à 1361
midale que j'avais entrevue le soir dans l'ombre.
par les frères Ruprecht, architectes, et sculptée par
Cette fontaine est un monument gothique haut de Sebald Schonhover. On l'a restaurée il y a vingt-cinq ou
vingt mètres, oeuvre renommée de l'art nurembergeois trente ans. Jadis elle était peinte et dorée aujourd'hui
en son meilleur temps, c'est-à-dire vers le milieu du elle a la couleur maussade du carton-pierre. Peut-être
quatorzième siècle. Il faudrait être bien osé pour ne pas se rendrait-on moins bien compte du mérite des stala regarder avec l'admiration la plus respectueuse voilà tuettes qui l'entourent, prophètes, héros et rois, si elles
cinq cents ans qu'on l'appelle la Belle-Fontaine ( der étaient revêtues d'or et de vives couleurs, mais l'ensem-

ble serait d'un effet plus pittoresque et sentirait mieux
son vieux temps. J'admire. un peu archéologique-

ment.
C'est tout autre chose quand, faisant le tour de la
Frauenkirche, je me retrouve en face du petit homme à
l'oie, le Gxnse7n~nnchen. Je ne sais pas ce que la ville
de Nuremberg pense de ce chef-d'œuvre: à coup sûr on

Porche de la Frauenkirche.

ne s'est pas mis en frais pour lui faire honneur. En guise
de piédestal, on a fait choix d'une lourde vasque mal
dégrossie, très-propre à servir d'auge on a emprisonné
le pauvret dans un cercle redoutable de barreaux de
fer que n'ébranleraient point les fureurs d'une bête
fauve un long tuyau de ferblanc, qui vient malhonnêtement à la traverse, a l'air de dire « Ne faites pas atten-

Dessin de Thérond d'après une photographie.

tion à moi. Alentour, on vend des harengs salés dont la
forte odeur saisit les gens à la gorge, au nez, et leur donne
une prodigieuse envie de prendre la fuite. Cependant,
qu'importe? Ce petit rustre insouciant, flanqué de ses
deux oies, fait tout pardonner, tout oublier. Du premier
regard, on est pris sous ces grossiers vêtements, on
sent ce que la libérale nature accorde aussi bien à
l'homme né dans une ferme qu'il l'héritier d'un duché
ou d'un trône, une forme élégante, une pose simple, des

proportions harmonieuses, un contentement d'être, un
air souverain d'aisance dans la manière de porter la vie.
L'église gothique de la Frauenkirche qui, en ce moment, projette son ombre sur le Gxnsemxnn,chen,a plus
d'originalité que Saint-Sebald. Elle a été construite et
décorée de sculptures dans le même temps et par les
mêmes artistes que la « Belle-Fontaine. L'empereur

Charles-Quint en avait fait sa chapelle impériale et
l'avait appelée a: salle Notre-Dame. » Le porche, couvert de bonnes sculptures de Schonover, est tout à fait
récréatif. On a bâti dessus une jolie chapelle dont
Adam Krafft a orné la tourelle et encadré l'horloge.
Autrefois les villageois et les villageoises faisaient asseoir, pendant les heures du marché, leurs enfants devant l'horloge comme devant un théâtre, pour voir tourner les sept électeurs autour de l'empereur Charles IV.
Le peuple appelait cela la Dl~nnleinla,ufen (la course des
petits hommes). Peu à peu le vieux mécanisme s'est
rouillé comme la vieille politique les petits électeurs
1,
se sont fatigués de tourner rien ne va plus'.
Depuis 1816, la Frauenkirche a été rendue au culte
catholique. On l'a fort inutilement surchargée de nouveaux ornements elle était assez riche déjà en vitraux
peints, en beaux autels, en sculptures d'Adam Krafft.
Son œuvre la plus précieuse est un beau l'étable de la
fin du quatorzième siècle, dont les peintures sur fond
d'or sont attribuées à Conrad Wolgemuth il appartenait avant 1816 à l'église du Sauveur. Il décore aujourd'hui l'autel de la famille patricienne des Tucher.

Une rue voisine de l'église de la Vierge porte un nom
qui éveille des souvenirs poétiques. Hans Sachs, cor-

donnier de par sa pauvreté, prince des Meistersanger
de par son talent, y passa presque toute sa longue vie,
en bon et honnête homme, tirant assidûment son alêne
pour nourrir sa famille, tout en improvisant dix-sept
cents contes ou fabliaux, deux cents drames, des psaumes, des satires de meeurs, des facéties, en tout plus
de six mille pièces de vers. On montre sa maison noire,

chétive (S. 969), qui, par une exception rare, ne porte
pas la moindre trace de la vénération de Nuremberg
pour ses gloires anciennes. On vend de la bière dans la
boutique de l'illustre cordonnier si toutefois la maison

n'a pas été entièrement reconstruite.
Hans Sachs avait une figure douce et respectable; il
aimait ardemment sa patrie et était naïvement religieux.
Un jour Goethe rencontra une gravure sur bois qui
représentait allégoriquement Hans Sachs et sa muse. Il
prit plaisir à l'interpréter dans un petit poëme où il a
imité le style et la manière du vieux Meistersanger. En
voici, ce me semble, l'idée générale et le mouvement
C'est aujourd'hui dimanche. Voyez notre cher maî«
tre, jeune encore, entre dans son atelier. Il n'a pas sop.
sale tablier de cuir; non, vraiment, il a mis son beau pourpoint de fête. Son alêne est plantée sur sa boîte à ouvrage,
et le marteau, la pince et le ligneul dorment auprès.
Comme son regard est sincère, vif et bienveillant
«
Une femme entre à son tour. Elle le salue avec
«
amitié. Elle est jeune, belle; elle marche droit, avec
1. Lorsque la maison de Franconie s'éteignit par la mort de
Henri V, la noblesse d'Allemaâne résolut de rendre l'empire réellement électif. A l'élection de Lothaire, en 112/01, les princes con-

fièrent, dit-on, le choix préalable de l'empereur à dix personnes
choisies dans leurs rangs. Une loi d'Otlion, de J'année 1208, parait

une agréable simplicité. Ses yeux ont l'éclat d'un

jour pur.
Ce n'est pas, j'imagine, une vraie femme
ce doit
«
être la muse de Hans Sachs. Appelons-la,si vous voulez,
l'active Honnêteté, la Grandeur d'âme ou la Droiture.
Elle ouvre une fenêtre.
«
Regarde le monde, dit-elle au brave Hans, regarde
et prends courage. Observe bien cette fourmilière, tous
ces hommes qui se pressent, se poussent, se tirent, s'embrouillent. Démêle dans ce tourbillonl'histoire véritable
de la vie humaine. Raconte-la simplement honnêtement, sans enjolivement, sans grimace, avec plénitude
et force de vérité, comme Albert Durer. Sois juste, loyal.
Appelle le mal par son nom. Estime et honore la vertu.
Puis la muse s'élève dans le cadre de la haute fenêtre, se pose légèrement sur le bord argenté d'un
nuage, et de là elle montre à Hans Sachs, derrière la
maison, dans un jardinet, une gracieuse jeune fille, assise sous un pommier, près d'un petit ruisseau limpide
qui gazouille et coule sous un buisson de sureau. Elle
tresse une couronne de roses, et elle rêve.
Hans, ne vois-tu pas? ne comprends-tu pas? Le
«
bonheur, le voilà. Ce qui agite en ce moment le ceeur
de la douce bien-aimée, c'est l'attente. Que tardes-tu?
Voilà l'épouse qui te fera oublier la fatigue, les peines
de l'âme, qui te consolera si jamais la fortune t'est contraire, qui renouvellera ta jeunesse dans une constante
abondance de joie sereine et de félicité. »
Encore une église, et celle que les Nurembergeois tiennent, je crois, pourla plus belle de toutes, leur cathédrale,
l'église Saint-Laurent. Auprès on remarque, devant la
curieuse maison de Nassau, crénelée et à tourelles couvertes de toits (1350-60), une œuvre agréable en bronze
ou en fonte, la « fontaine des Vierges, fondue en 1589
par Benedict Wurzelbauer il y a plaisir à en regarder les
figures; six vierges, emblêmes des vertus, laissent jaillir
de leur sein de minces filets d'eau cristalline six enfants
portent les armes de la ville et sonnent de la trompette;
au sommet est perchée la justice près d'une grue.
Saint-Laurent a, comme Saint-Sebald, son chefd'oeuvre de sculpture. On l'appelle le tabernacle de
Saint-Laurent, ou la maison mystique, ou encore la
maison sacramentelle d'Adam Krafft. C'est un édifice
gothique, plein d'art et de fantaisie, adossé à un des pilliers du choeur, et qui n'a pas moins de soixante-quatre
pieds de haut. De loin, l'aspect général est celui d'une
sorte de végétation en pierre s'élevant en pyramide. En
approchant, on voit d'abord au bas trois statues d'hommes de grandeur naturelle à demi agenouillés, qui
portent sur leur' tête, leur dos ou leurs épaules, avec
l'air de la fatigue, une galerie à jour où des figures de
fixer ce privilége des princes électeurs, qui ne sont plus alors que
sept. Ces origines sont, du reste, engore fort obscures. L'institution des électeurs de l'empire, D supprimée en 1806 avec l'empire d'Allemagne lui-même, rétablie en 1814, a définitivement
disparu lors de la création de la Confédération germanique, en 1815.

saints sont séparées par des entrelacs. t'ne de ces trois
statues est la figure d'Adam Krafft, qui tient un maillet
et un ciseau les deux autres représentent sans doute
deux de ses apprentis. Sur la galerie est un tabernacle
carré, orné d'une grille en cuivre doré quatre saints en
décorent les angles. De là s'élève une ample tige dont
les nombreux rameaux, entremêlés des scènes de la passion, se déroulent, s'enroulent, fleurissent, s'épanouissent jusqu'à la rencontre de la voûte, où l'extrémité se
recourbe en forme de crosse. Adam Krafft a mis cinq
ans à faire ce tour de force pour un assez médiocre
salaire. C'était un rude travailleur il sculptait, dit-on,
de l'une et l'autre main avec la même facilité ses apprentis étaient d'ordinaire de robustes paysans il appréciait avant tout la vigueur; mais il a voulu prouver,
dans ce tabernacle, qu'il avait aussi le sentiment des
finesses de l'art, et qu'il pouvait modeler la pierre à sa
volonté comme une cire flexible.
Tandis que je me complais aux détails amusants de
toute cette efflorescence d'art, la fille du gardien, qui
a reconduit à la porte un groupe d'étrangers, vient vers
moi. C'est une bonne fille, un peu carrée; elle me débite en conscience une description du tabernacle que
je n'écoute guère; j'ai aperçu tout à coup un homme
assis entre deux colonnes, sur une saillie en pierre il
est immobile et rigide comme une statue. Il était là,
avant mon arrivée, et n'a pas fait un seul mouvement.
Étonné, je le montre du doigt à la jeune fille qui le
regarde de côté et me dit, tout près de l'oreille, que cet
individu est assis à ce même endroit depuis trois heures.
Elle a l'air demi effrayé, demi amusé ses yeux sont
effarés, sa bouche sourit. Je fais un pas. Ah 1 cette figure
pâle, ces regards fixes, je les reconnais 1 Cet homme est
le gouverneur du jeune Anglais. Que contenait donc
cette lettre qui ce matin a mouillé ses yeux? Il adétendu
sa chaîne pour quelques heures, il est venu souffrir
dans ce sanctuaire, en liberté

La Pegnitz forme dans Nuremberg deux îles, le Trodelmarkt, et la Schütt, qui est verte, ombragée de tilleuls, et d'où l'on aperçoit les flèches de Saint-Laurent.
On y venait jadis exercer les chevaux; aujourd'hui l'on
y tient trois grands marchés par an. On a, pour traverser la rivière sept ou huit ponts en pierre et six

en bois. Le plus renommé de ces ponts est celui de la
Boucherie, fait d'une seule arche, de 1596 à 1598, par
le charpentier Pierre Carl, sous la direction du sénateur W. J. Stromer, avec la prétention avouée d'égaler
le Rialto. Sous la sculpture en plein relief d'un boeuf
couché sur une petite porte de la boucherie, on a gravé
une phrase latine trop facécieuse.

Je cherche sur le plan de la ville le nom d'une ancienne
petite église sans tour ni flèche comme un navire dé1. Il

est mort en 1507, à l'hôpital de Schwalbach.

mâté, isolée sur la place de l'Hôtel-de-Ville vis-à-vis
Saint-Sebald, dont elle a l'air d'être la chaloupe. C'est la
chapelle Saint-Maurice. Une estampe de 1716 montre
qu'au dernier siècle elle était entourée d'échoppes. Depuis la réforme elle servait de magasin. C'est, aujourd'hui, un précieux petit musée. A peine y compte-t-on
cent quarante tableaux, mais ce sont toutes œuvres d'anciens maîtres de l'école allemande, qui ont appartenu
au prince de Wallerstein et aux galeries d'Augsbourg,
de Schleissheim et des frères Boisserée. Je ne saurais dire
qu'aucune de ces peintures ait produit sur moi une trèsvive impression et doive me laisser un de ces souvenirs
qui sont pour la vie morale ce que de bonnes rentes sont
pour la vie matérielle, c''est-à-dire un revenu agréable,
économie du passé, qui se reproduit d'année en année et
empêche l'esprit de se débiliter par inanition. Je note
cependant une Marie Cléophas, de Martin Schœngauer,
où respire un beau sentiment; un portrait de femme, par
Hans Grimmer; une Vierge, de Baldüng Grün; une autre de Schwarz; une jeune Femme de Lucas Cranach
une Naissance de la Vierge, d'Israël de Mekenen; une
sainte Marguerite de Barthélemy Zeitblom; une sainte
Brigitte, par un inconnu. Quelques-unes de ces peintures sont surtout remarquablespar une finesse de modelé où ne se trahit aucune touche du pinceau, par la
limpidité de la couleur, par la recherche et l'intention
scrupuleuse des moindres détails de la réalité. Les
expressions des figures ont peu d'idéal, les types sont
rarement d'une grande élévation, les formes sont le plus
ordinairement anguleuses sèches ou lourdes mais
parmi toutes ces personnes qui, sous d'autres noms, ont
vraiment vécu, beaucoup ont l'attrait que donnent à la
physionomie la délicatesse, la placidité d'une conscience
pure, la bonté, et la modestie qui s'ignore. Il est bien
certain que, de nos jours, on célèbre avec un peu de passion ces artistes qui ont reproduit si naïvement ce qu'ils
avaient sous les yeux. Ils ne prétendaient guère, je
pense, à tant de gloire. Après tout, l'excès de l'approbation vaut mieux que son contraire. Nous leur devons
de connaître ce qu'ils ont rencontré et étudié de plus
charmant ils ont cueilli pour nous ces fleurs de beauté,
et c'est grâce à eux qu'elles se sont conservées jusqu'à
nous avec tout leur parfum. Devant leurs tableaux, il
semble que nous puissions toucher à ces mains délicates
et en sentir la molle étreinte, entendre le doux langage
de ces lèvres et de ces yeux qui se dirigent vers les
nôtres, nous suivent et semblent nous voir s'éloigner
comme à regret; et encore que ces jeunes filles ou femmes de la Germanie, vers la fin du quinzième siècle,
n'aient pas eu le don d'inspirer à leurs peintres de ces
images enflammées qui, comme les Vénus ou les Judith
de Venise ou de Florence, soufflent parfois dans les
âmes de violentes et éternelles passions notre pensée
ne saurait remonter vers elles sans leur payer le tribut
d'une admiration sincère qui ne perd sans doute rien de
son prix pour être tempérée par le respect et l'estime.
Une autre collection de peintures, voisine de l'école de
dessin, sur la place Saint-Gilles, ressemble plus que

celle de la chapelle Saint-Maurice aux galeries que l'on
rencontre partout. Les époques et les écoles y sont mêlées. On est sans doute à la veille de quelque distribution de prix presque tous les tableaux sont cachés par
des dessins d'élèves suspendus à des cordes. Je remarque
toutefois deux saintes Marie-Madeleine et Lucie par

Michel Vohlgemuth, qui me charment; deux portraits
(de Charlemagne et de Sigismond), un saint Jean et un
saint Pierre, attribués à AlbertDürer; un Repas, donné
en 1649 à l'hôtel de ville de Nuremberg par le comte
palatin Charles-Gustave une Mort de Lucrèce, par AIdegrever un portrait de Femme, par Hans Holbein, le
jeune; un portrait de Melanchton, par Lucas Cranach.
21

septembre.

Le musée Germanique m'a surpris j'ajouterai que
j'ai ressenti quelque honte de ma surprise. C'est un de

ces établissements de premier ordre dont il n'est presque
pas permis d'ignorer la création. Le plan de celui-ci a
été proposé par une assemblée d'historiens et d'antiquaires réunis à Dresde en 1852; il a été adopté en 1853 par
la Diète de Francfort.Il ne s'agit donc de rien moins que

d'une institution nationale, fondée, soutenue, protégée
par toute la Confédération germanique. On se propose d'y
réunir, sans limites, les œuvres allemandes de tous les
temps qui peuvent servir à éclairer et à étudier l'ancienne
histoire de la vie publique et de la vie privée des Allemands sculptures, tableaux, orfévr.erie, ameublements,
armes, instrumentsd'art et de science, médailles, cartes,
manuscrits, livres, en un mot les témoignages du passé
national quels qu'ils soient. Les premiers objets réunis
étaient contenus à l'aise dans une maison de Panierplatz
(voy. p. 17). Aujourd'hui la collection emplit rapidement tout l'espace de l'ancien cloître des Chartreux de
Marienzell (cellct beat~ Mari~), au nord de la Pegnitz.

¡¡

La Pegnitz.
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Les dons des particuliers,des princes et des rois affluent;
les acquisitions ne se ralentissent point; on se procure
les copies des œuvres dont il estimpossiblede se promettre
les originaux; on fait rechercher par correspondance les
objets d'origine allemande jusque dans les pays les plus
éloignés bien plus, un conseil et un journal spécial dirigent toutes ces recherches, constatent les progrès et en
signalent la valeur au public. Le catalogue de ce musée
est déjà un gros livre. Comment pourrais-je apprécier
au passage tant de richesses? Je les traverse, en gémissant sur la rapidité des jours; j'effleure du regard ces
vieux troncs d'arbres coupés en deux qui servaient de
cercueils aux vieux Germains (todtenbaüm), cette chambre pleine d'instruments de torture enlevés aux Rathhaus lits de fer bardés d'aiguillons, assommoirs à
pointes, chevalets, ceps, tenailles à dents et le reste; des
costumes complets et amusants de femmes de différentes
époques, les ustensiles de ménages riches et pauvres, les

armes et les luths, les portraits historiques, et notamment celui de Maximilien 1er par Albert Dürer; mille
curiosités, qui toutes concourent à ressusciter la vieille
Allemagne. De salle en salle, j'entre dans la bibliothèque;
je m'arrête devant les nombreuses petites brochures de
Hans Sachs, j'écoute avec plaisir et profit les explications
du plus complaisant des bibliothécaires; mais l'heure de
la clôture sonne j'ai passé dans ce cloître plus d'une
demi-journée, semblable à un éclair qui dans la nuit
allume le désir du voyageur et ne lui laisse qu'un regret.

Il est à ma
deux ou trois chaises vides nous séparent. A ma

Ce matin, le jeune Anglais déjeune seul.

droite

gauche, deux dames allemandes commentent une nouvelle qui agite pour le moment l'hôtel Galimberti. Le
gouverneur est 'parti subitement pour Munich reviendra-t-il ? a-t-il abandouné ce jeune homme? Les da-

mes parlent très-bas, sans lever les yeux je les entends
à peine. Comment se fait-il que l'adolescent devine que
c'est de lui qu'elles parlent?Il rougit et, distrait, verse sa
théière sur une tranche de jambom. Il est vrai que, tout
en se servant, il paraît étudier l'Iliade serait-ce le grec
qui vermillioneainsi son visage? Est-ce Hélène qui passe?
Quelques heures après, en montant une rue, je vois
voleter vers moi une feuille de papier je la relève
c'est l'esquisse à larges traits de la maison d'Albert

Durer. Le jeuneAnglaisvient à ma rencontre,un pliant
d'une main, un crayon de l'autre. Je le félicite en lui rendant son dessin, et nous nous arrêtons devant la maison
du premier des peintres de la Germanie elle est grande,
mais très-modeste de matière et d'art. Le jeune homme
juge utile, par retour de politesse sans doute, de m'apprendre que cette maison appartient à la ville, qu'une
société d'art s'y réunit et qu'on y fait des expositions de
peintures. Mon silence l'encourage à ajouter qu'Albert
Durer n'était pas seulement un très-grand peintre, mais
qu'il dessinait et gravait admirablement sur bois, sur

La maison d'Albert Durer.-La statue du chevalier Martin Koetzel.-Dessin de Thérond d'après une photographie.

cuivre, sur fer, sur étain, en camayeu et à l'eau ,forte,
qu'il a fait des oeuvres d'orfévrerie, qu'il a sculpté même
le bois et la pierre à rasoir, et de plus qu'étant ingénieur, comme Léonard de Vinci et Michel-Ange, il a
restauré et complété les fortifications de Nuremberg. Il
regrette que les Nurembergeois n'aient que très-peu de
peintures d'Albert Durer, un très-beau portrait conservé par la famille Holzstucher, et quelques tableaux
de médiocre importance dans les églises et les musées.
A son avis, Munich devrait leur faire don des quatre
éva~agéli~tes de sa Pinacothèque, ce qui ne laisserait pas

un grand vide dans une si vaste collection, et serait un
bon procédé de sœur riche. Il termine ce petit discours,
bien fait et assez bien prononcé en français, par quelques
réflexions philosophiques sur la triste loi de compensation qui fit expier à Albert Durer son génie, sa gloire et
sa fortune en lui donnant une méchante femme, une
Xantippe. Et, ce disant, il sourit en montrant ses belles
dents blanches.
Je remercie le jeune fils d'Albion. Dans cinq ou six
ans, il ne sera peut-être plus aussi aimable. Je ne relève de tout ce qu'il m'a dit que trois points Il n'est

pas prouvé qu'Albert Durer ait gravé sur bois, il n'a jamais été riche, et il se pourrait bien qu'on ait calomnié
sa femme.
Premier point. Il est sans doute certain que l'art de
la gravure sur bois doit à Albert Durer ses plus grands
progrès. Cet art était grossier avant lui depuis il a dévié en voulant exprimer toutes choses. Mais Albert Durer faisait-il plus que dessiner sur le bois et diriger ensuite les ouvriers tailleurs en bois, désignés de son temps
sous les noms de Formschneider ou Fig2crsçïe~ceider, en
leur enseignant à évider exactement au couteau ou au
canif, les espaces blancs entre les lignes tracées par sa
plume sur la planche? Dans les belles et simples gravures surbois du seizième siècle, le mérite est celui du
dessin l'opération de la taille fidèle, qui laisse tous les
traits du dessin en relief, est secondaire. Les dessinateurs
ne laissaient rien à l'interprétation des graveurs. Il faut
remarquer cependant que, même dans ce simple travail
de découpage, on pouvait se montrer plus ou moins habile, et faire preuve non-seulement de correction et de
hardiesse, mais encore d'un sentiment fin et délicat du
dessin. On a beaucoup discuté cette question de notre
temps'; l'opinion la plus prudente paraît celle qui admet
que, par exception, Albert Durer à dû graver de sa main
certains détails ou même quelques planches entières de
son œuvre qui se distinguent par leur perfection.
Deuxième point. Il ne faut pas parler de la fortune
d'Albert Durer dans le sens de richesse ou même de
grande aisance matérielle. C'était une âme désintéressée,
simple, un caractère digne et pur il n'avait point de
vices surtout il ignorait l'oisiveté on le reconnaissait
sans conteste pour l'un des premiers dans l'immortelle
phalange des artistes du commencement du seizième
siècle. Cependant on voit par sa correspondance, par
toute l'histoire de sa vie, qu'il n'arrivait qu'avec peine
aux moyens de soutenir médiocrement son ménage. A
l'approche de ses dernières années, il est réduit à de-

mander par lettre aux seigneurs patriciens de Nuremberg, qu'ils veuillent bien se charger du petit capital
qu'il a économisé, de manière à lui faire produire des
intérêts quelque peu supérieurs à ceux que lui offraient
les marchands ou les usuriers 1.
Troisième point. Non, la femme d'Albert Durer n'était pas une Xantippe. N'en croyez rien, jeune homme.
Ce sont là de mauvais propos qu'il ne faut pas laisser'
courir de bouche en bouche sans de bonnes preuves.
Les femmes des artistes, même les plus sages et les
débat est parfaitement résumé dans l'excellent ouvrage de
M. Ambroise Firmin Didot, intitulé
Essai typographique et bibliographique sur l'histoire de la gravure sur bois. Paris, 1863.
2. Rien de plus triste que cette lettre. Elle est d'environ 1526.
En voici quelques lignes
« Honorables, sages et surtout gracieux seigneurs, pendant une
longue suite d'années, j'ai, par mes travaux et à l'aide de la Providence, acquis la somme de mille florins du Rhin (d'or ou d'argent? on ne sait) que je voudrais placer pour mon entretien. Bien
que je sache que ce n'est pas votre habitude de donner un intérêt
fort élevé et que vous avez souvent refusé un florin pour vingt, ce
qui m'a fait hésiter à vous demander ce service, je m'y suis cependant résolu. Dans notre commune, pour ce qui concerne
mon art, j'ai travaillé plus souvent gratis que pour de l'argent, et,
1. Le

meilleurs, ne sont pas toujours heureuses. Le noble dé-sintéressement de leurs maris, le génie qui les tient sous
sa loi et les entraîne, imposent souvent de cruelles épreuves à la vie domestique. La femme d'Albert Durer, Agnès
Frey, fille d'un célèbre mécanicien, et qui avait apporté
en dot deux cents florins, était très-belle 1 et très-honnête. Que lui reprochaient certains amis du grand artiste ? d'être trop pieuse, trop économe. Qu'importent,

la

certains amis
gêne intérieure, les
embarras du ménage, l'anxiété du lendemain? Ils s'étonnent que le génie ne dédaigne pas toutes ces misères.
S'il est triste, abattu, c'est à eux qu'on fait tort. Pourquoi
s'est-il marié? Qu'est-ce, après tout, que la femme d'un.
grand homme
Eh
messieurs, si grand qu'il soit,
elle est peut-être plus grande que lui. C'est à elle à
mesurer la somme de souffrances qu'elle croit digne et
nécessaire de supporter, à vous à la respecter et souvent
en effet, à

«

à la plaindre.

Albert Durer appelle sa femme, dans quelques-unes
de ses lettres datées de Venise, te sa maîtresse de calcul,
allusion aux réflexions qu'elle lui faisait sur
l'utilité de balancer les recettes et les dépenses. Avaitelle tort, la pauvre femme? Tandis qu'il passait d'assez
heureux jours dans la belle patrie du vieux Jean Bellin
(1506), qui l'admirait beaucoup, elle vivait difficilement
à Nuremberg. Encore semble-t-il bien qu'Albert Durer,
en écrivant, plaisantait et n'entendait pas qu' on prît ces
expressions en mauvaise part. C'est ainsi que, racontant
qu'il a assisté à un concert où des instrumentistesvénitiens jouaient d'une matière, si touchante qu'ils en pleuraient aussi, il dit « Plût à Dieu que notre maîtresse
de calcul pût les entendre Elle pleurerait elle-même. »
Voilà. qui ne paraît pas bien méchant. Mais si l'on veut
avoir une idée exacte des rapports d'Albert Durer avec

par

sa femme, le mieux est de lire le livre de notes ou de
dépenses qu'il a écrit pendant son voyage aux Pays-Bas,
en 1520 et 1521. Il avait emmené Agnès Frey et sa servante, et, dans son journal, confident ingénu de ses
pensées, il ne .lui échappe contre Agnès aucun mouvement de mauvaise humeur ou d'ennui. Le plus souvent,
pendant son séjour dans les grandes villes des bords du
Rhin et des Pays-Bas ïl dîne à table d'hôte ou bien il
il est invité dehors par des artistes, des gens riches,
voire par des princes. Sa femme et sa servante font modestement leur cuisine en haut et prennent seules leur
repas. Un jour il note à peu près ceci « J'ai acheté à

Suzanne (sa servante) un bonnet pour deux florins et

depuis trente années que je reste dans cette ville, je puis le dire
avec vérité, les travaux dont j'ai été chargé ne se sont pas élevés
à la somme de cinq cents écus, somme peu considérable et sur
laquelle je n'ai pas eu un cinquième de bénéfice. J'ai gagné ma
pauvreté, qui, Dieu le sait, m'a été amère et m'a coùté bien des

labeurs, avec les princes, les seigneurs et d'autres personnes du
dehors. Je vous prie donc d'accepter les mille florins. et de
m'en donner, comme une grâce particulière, cinquante florins
d'intérêt par an, pour moi et ma femme, qui tous deux devenons
de jour en jour vieux, faibles et impuissants. » Albert Durer ne
devait avoir alors que cinquante-six ans. On prétend toutefois qu'à
sa mort il aurait laissé une somme de six mille florins.
1. On conserve à Vienne son portrait dessiné par Albert

Durer.

dix stubers. Ma femme a dépensé quatre florins du
Rhin pour un lavoir, un soufflet, un grand pot, des
pantoufles, du bois pour faira la cuisine, des hauts-de-

chausses, une cage à perroquet, deux cruches. »
Il avait pris parti pour Luther, et on ne voit pas qu'il
ait eu à ce sujet aucune vive altercation avec sa femme,
qui fut très-fidèle à la catholicité. A Anvers, où il séjournait dans le temps même où l'on conduisait Luther
au château de Wartburg, il écrit « J'ai donné huit
stubers au moine qui a confessé ma femme. »
Si j'avais à défendre en règle la belle Agnès Frey,
il y a surtout un indice sur lequel j'insisterais. En général, un mari malheureux ne ressent et ne témoigne
pas grande affection pour le père et la mère de sa
femme
or, Albert Durer parle, en termes très-respectueux et très-touchants, de son beau-père et de sa bellemère, qui logeaient dans sa maison'.
Mon jeune compagnon ne paraît pas autrement contrarié d'entendre réhabiliter la mémoire d'Agnès Frey.
Il est à l'âge où l'on ne comprend guère le diable sous
la figure d'un ange. L'union intime de la beauté et de
la méchanceté dans une femme est chose si contraire à
la nature, si monstrueuse, que beaucoup de gens qui
ont dépassé, et de loin, la période enchantée des illusions, se refusent obstinément à l'évidence jusqu'à la
fin, malgré tous les coups que peut leur asséner sur la
tête la rude maîtresse de la vie, l'expérience
Nous traversons Panierplatz 2, où l'on avait d'abord
établi, dans une jolie maison, la collection naissante du
a musée Germanique. » Nous y sommes à cinquante
pas de l'entrée du Burg ou château impérial. Une caserne est auprès.
Le Burg est le trait qui marque l'âge de Nuremberg
c'est sa ride Sans le Burg, on pourrait la prendre pour
une jeune ville on ne lui donnerait que cinq ou six
cents ans.
Nuremberg, ville capitale de son État et seigneurie,
([
la plus orientale des impériales du cercle de Franconie
et du banc de Souabe, est bien renommée à toute l'Alemaigne et Europe, estant ville marchande et de grande
traficque, et qui est ornée d'ouvrages et bastimens fort
magnifiques, tant publiques que particuliers. Elle a un
château très-ancien assis sur la montaignette qui est
pendante sur la ville 3. »
On n'apprécie guère la hauteur de cette montaignette,
dont la pente est couverte de rues, qu'en arrivant sur une
petite esplanade d'où la vue domine toute la ville et la

campagne. La plaine qui entoure Nuremberg ne paraît
1. « Le 18 ao1lt1&21, ma chère belle-mère,la Hans Freyn, tÕmba
malade, et le 29 du mois de septembre, après avoir reçu les saints

sacrements, elle mourut dans la nuit vers la neuvième heure d'après l'horloge de Nuremberg. Dieu veuille avoir son âme! »
« Après 1523, mon cher beau-père, qui a aussi bien souffert
dans le monde, est mort le jour de sainte Marie. Dieu lui fasse
miséricorde! »
2. Voy. p. 17.
3. Au bas d'une vieille estampe.

pas aussi aride et sablonneuse que le disent les traditions,
et qu'elle l'était peut-être en effet il y a plusieurs siècles.
J'aperçois de toutes parts des cultures et, à distance, des
bois. La ville est toute gaie sous la belle lumière qui fait
reluire ses toits, ses clochers et les fenêtres de ses maisons elle est proprette comme ces jeunes vieilles qui
ont grand soin de leur mise et dont la fine coquetterie
est d'éviter l'éclat des modes nouvelles et de faire qu'on
trouve que la coupe un peu ancienne de leurs robes et
la nuance argentée de leurs cheveux leur vont bien.
En face de nous se dresse la tour des Païens, qui doit
ce nom à quelques vieilles sculptures encastrées dans la
muraille. Le concierge qui nous guette, ouvre la grande
porte et nous introduit dans une cour où est un tilleul
planté, dit-on, par l'impératrice Cunégonde. Jadis, dans
les gr¡:ndes fêtes, on venait danser sous son feuillage, qui
couvrait de son ombre la cour entière. Le jour même
où, en 1445, le père d'Albert Durer vint s'établir à Nuremberg, le patricien Philippe Pirkheimer célébrait sa
noce sous le tilleul. Albert Durer le père était orfévre,
et ce fut lui qui donna les premiers enseignements de

l'art à son fils.

Les statues qui entourent le tronc du tilleul sont trèsmodernes elles représentent des empereurs; celle de
Wenceslas, je crois, la plus agréable, est en plâtre
comme les autres il est probable qu'on se propose de
les fondre en bronze.
A l'intérieur de la tour des Païens, nous visitons deux
chapelles de style roman placées l'une au-dessus de l'autre. La moins élevée des deux, dédiée à sainte Marguerite, construite vers le commencement du onzième siècle, était jadis ouverte au public. Elle est en ce moment
encombrée d'objets d'art en désordre les araignées y
filent en paix leurs toiles. Celle d'Ottmar, qui était réservée à la famille impériale et à la cour, est ornée
d'ceuvres intéressantes, peintures et bas-reliefs en pierre
et en bois. J'y remarque une belle sculpture en bois de
Fite ou Weit Stoss, représentant un Jugement dernier,
et qui date de 1490. Fite Stoss était venu- de Cracovie

Nuremberg dès 1486. On le cite souvent comme l'inventeur de la gravure sur bois mais, comme le dit Jules
racines de l'invention sont toujours
Renouvier,
à

les

plus prolongées dans le passé qu'on ne le croit. »
Les appartements du château se composent d'une suite
de petites chambres irrégulières, garnies de meubles
modernes pour l'usage du roi et de la reine de Bavière
lorsqu'ils viennent passer quelques jours au Burg. Çà
et là on rencontre quelques tableaux des vieux maîtres
Martin Schœn, Lucas Cramach, Wohlgemuth, Burgkmair, etc. Je trouve aussi à noter un très-beau poêle en
porcelaine de 1657.
Ce château vous intéresse-t-il? me dit le jeune
«
homme avec un air d'ennui.
Il devrait nous intéresser. S'il nous laisse froids, ce
n'est pas sa faute mais bien celle de notre mémoire
ou de notre imagination. Il nous parle, nous ne l'écoutons pas. Songez-vous que c'est un héros qui a vécu
pour le moins huit ou neuf siècles? Il en aurait vécu

dix-neuf cents, à en croire la tradition qui s'obstine à
faire remonter jusqu'à Tibérius Nero la tour pentagonale que nous voyons de cette fenêtre. Mais il est bien
reconnu que l'ami de Brutus et le père de l'infâme
'l'ibère n'a rien à faire ici, et que s'il faut absolument que, dans Nurnberg, nurv signifie quelque chose,
il est plus sensé d'y attacher le souvenir des vieux
Germains de Franconie, les ~ioriques, que celui de ce
malheureux républicain de Rome, dont la femme Li-

Entrée du Burg.

La porte des Païens.

pellent plusieurs grands épisodes dramatiques. Il s'arrête à celui du siége de 1632, où la famine seule tua dix
mille citoyens de Nuremberg. Il cherche avec moi, au
loin, la direction du lieu où campait Wallenstein derrière la Regnitz. Il vient de trouver un point d'où il do-

mine une belle perspective; il ouvre son album et taille
son crayon; je me sépare de lui. Nous échangeons un
adieu. Son intention est d'aller à la recherche de son
gouverneur, et, s'il ne le découvre pas, d'achever seul

vie épousa le rusé Auguste, et dont le fils déshonora
jusqu'à la tyrannie. L'âme du Burg, s'il nous plaît de
lui en prêter une, a bien des fois changé de nom; regardez ce tableau où l'on a pris soin d'inscrire tous les
empereurs qui ont habité ici, depuis Henri III le Noir,
le Barbu, le Vieux (1150), jusqu'à l'aimable et un peu
fou Louis 1er de Bavière, notre contemporain. Quelle
liste
Le jeune homme s'émeut à certains noms ils lui rap-

1.

Dessin de Gérard d'après une photographie.

son tour d'Allemagne, en la noble et sage compagnie
d'Homère et de Virgile.
23 septembre.

Mon voyage à Nuremberg s'est terminé, comme celui
de la vie, par une visite au cimetière.
Vers midi, j'allai me placer devant la statue du chevalier Martin Koetzel, qui décore le coin de la maison

Quelques-uns de ces tableaux de pierre sont encastrés
dite de Pilate vis-à-vis celle d'Albert Durer ( voy.
de ce chevalier dans des murs de jardins; les deux derniers sont isolés
p. 41). On sait l'histoire singulière
bord des champs qui approMartin Koetzel, homme de conscience s'il en fut ja- et portés sur des piliers au
de vigoureuses
mais, qui fit deux fois le voyage de Jérusalem afin visionnent la ville de légumes. Ce sont
vraiment pittoresque. L'artiste
de mesurer exactement la route que suivit le Christ sculptures et d'un effet
négligé pour donner à son travail tout le fini
portant sa croix, et qui en traça une de même lon- n'a rien
Saint-Jean. Sept possible mais on y sent l'effort le style est dur, les
cimetière
le
logis
et
entre
son
gueur
évidemment elles sont à la resbas reliefs très-remarquables d'Adam Krafft marquent figures sont courtes
bonshommes de Nuremberg,
les stations de cette via dolorosa de Nuremberg. semblance de quelques

Cour et escalier du Burg.

Le tilleul.

et, même, vêtues comme eux. Telles qu'elles sont, on
ferait bien d'en préférer des copies aux détestables basreliefs des stations qui déshonorent les piliers de nos
églises.
L'aspect du champ des morts est d'une singulière monotonie. On a devant soi une immense quantité de
tombes grises, plates, toutes semblables les unes aux
autres, ne s'élevant guère qu'à deux pieds au-dessus du

Dessin_de Thérond d'après une photographie

sol, taillées à peu près comme certains grands bahuts du

qu'un double renflemoyen âge, sans autre ornement

ment sur les côtés.
Une seule grande pierre domine cette vallée de Josaphat. C'est un pilier haut de sept ou huit mètres, et
surmonté d'une apparence d'édicule élevé à la mémoire
du patricien nommé Alexis Munzer. Chaque tombe est
numérotée. Mon taschenbuch me donnant avis que la

tombe d'Albert Durer est marquée du chiffre 649, je
me persuade que rien ne sera plus facile que de la découvrir la conséquence serait juste, sans aucun doute,
si l'ordonnateur du cimetière avait été aussi méthodique
que l'excellent chevalier Martin Kcetzel. Il m'en souviendra de mes recherches à Saint-Johanniskirchlao f.
J'ai perdu bien du temps à déchiffrer les épitaphes des
innombrables patriciens qui paraissent avoir été de
temps immémorial, les hôtes privilégiés de ce cimetière.
Ces étalages des titres de no-

blesse, de blasons, de casques
panachés, d'armes ornées, de devises prétentieuses sur des tom-

bes, sont choses évidemment si
opposées au véritable esprit du
christianisme, que la vue en est
non-seulement déplaisante, mais
fait naître de mauvaises pensées.
On est tenté d'interpeller le mort
Pensais-tu, par hasard, que tu
«
conserverais cet écusson sur ta
robe blanche parmi les bienheureux, ou qu'en enfer, elle te servirait de bouclier contre la fourche
du diable D
Tandis que j'erre inutilement
de tombe en tombe
les yeux
éblouis par les rayons qui me torréfient, un ch~ur de jeunes voix
s'élève dans une église située au
milieu du cimetière, d'abord douces, puis fortes, et avec un éclat
qui emplit l'air d'harmonie. Je
vais regarder à la porte. Ce sont

A l'extrémité du cimetière sont les tombes les plus

récentes, entièrement entourées de guirlandes de verdure ou de fleurs.
Un petit bâtiment est voisin de ces tombes. Plusieurs
femmes regardent avidement aux vitres. Je cède à un
mouvement de curiosité que mon instinct aurait bien
dû m'épargner. « Peut-être, me dis-je, un retable,
une peinture, une statue ? Mais j'aperçois une suite
de vraiscercueils d'une forme élégante, rangés comme des lits.
Au-dessus de chacun d'eux pend
un cordon de sonnette. Sur le
deuxième cercueil est étendue une
jeune fille d'environ quatorze ans:
son corps est enveloppé d'un beau
linceul brodé. Sa figure est visible sous un voile ses joues jaunes sont gonflées une mouche se
promène lentement sur ses lèvres
noires sa pauvre petite main est
suspendue à l'anneau d'un cordon. D'un seul regard, j'ai distingué jusqu'aux moindres détails
de ce triste tableau je m'éloigne
brusquement. Les sonnettes sont
certainement des précautions en
vue d'un état de léthargie qui aurait échappé à l'art des médecins.
En sortant du cimetière, je me
demande si cette enfant ne serait
pas une figure de cire qui sert seulement à expliquer au public la
coutume de ces expositions et l'usage prudent des sonnettes. Cette
supposition me soulage et je me
garde bien d'aller m'assurer si
elle est vraie.

vingt-cinq ou trente fillettes de
douze à quatorze ans qui, vêtues
de blanc et assises, chantent devant un petit autel couvert de
J'annonce à M. Galimberti mon
fleurs. J'éprouve, debout sous le
départ. Un habitué de l'hôtel, assoleil, un sentiment délicieux de
sis dans l'embrasure d'une fenêtre
fraîcheur c'est du fond de ces
où chaque matin il vient lire les
âmes candides que me vient ce
feuilles publiques, se tourne vers
souffle qui m'enveloppe un momoi, pose sur ses larges genoux
ment comme l'ombre fraîche des
bois.
ses larges mains, les coudes en
dehors, comme M. Bertin l'aîné
Je reprends ma course à travers
dans son beau portrait par M. Inles petites ruelles de l'inextricable
labyrinthe. Je rencontre les noms
Dessin de Thérond
gres, et me dit en bon français
Wenceslas, sous le tilleul.
d'après une photographie,
Monsieur, vous n'avez pas pu
de
du poëte Grübel ( 1809 )
W. Pirkheimer (1530), du docteur Link qui promut voir Nuremberg en si peu de jours; plusieurs mois vous
Je fais un signe d'assentiment.
Luther au doctorat, de Veit Stoss (1591). Enfin je dé- suffiraient à peine. »
Monsieur, poursuit-il, vous avez vu quelques groscouvre le n° 649. La pierre ne diffère point des autres.
«
Au chevet on voit une sorte d'oreiller en pierre sur ses choses, les monuments, des églises, des musées, des
lequel au-dessus du monogramme bien connu d'Al- maisons; mais les petites choses, les curiosités? Avezbert Durer, on lit cette simple inscription
vous vu seulement la tête de Cunégonde 1, le fer du che« Tout ce qu'il y avait de mortel en Albert Durer est enfermé
dans ce tombeau. Il a émigré le 8 août 1528. v

t. Au Burg.

val d'Eppelein 1, le bonnet de soie noire de Luther 2, le

verre du docteur Jonas, l'arbre qui fleurit tous les cent
ans, la voiture de Jean Haustch qui va toute seule, le
signe de Nuremberg ou l'anneau qui remue 3, le cadran de Stabius 4, la clarinette de mon ami J obst 5? La
cave des seigneurs 6, les douze étangs 7, le Rosenau 1
D
plusieurs
minutes,
Il continue ainsi pendant
et, sans
attendre ma réponse, il conclut bref par ces mots
Alors monsieur, je l'avais bien dit, vous
« Non?

?.

n'avez rien vu.

»

Je m'empresse de lui accorder, et en toute sincérité)
que je vais sortir de Nuremberg bien ignorant. Mais
ce ne sont pas toutes ces
raretés que je regretterai
le plus. Si j'avais été libre
de prolonger mon séjour
au Rothe Ross j'aurais

aimé à étudier de plus près
les arts de Nuremberg,
et à me faire une idée
plus nette de ce qui leur
donne, selon les Allemands, un caractère si
particulier. On trouve, disent-ils, dans les églises et
les maisons de cette ville
privilégiée « les grands
principes qui ont présidé
au développementde l'architecture du moyen âge. »
C'est là une prétention
bien haute, et je ne m'étonne pas si elle scandalise et irrite jusqu'à l'in-

Nord, ont emprunté à la France le principe ogival, mais
ne l'ont pas compris. Notre collègue et ami bien regretté, Jules Renouvier, qui n'était pas un esprit si absolu, trouve lui-même à reprendre, dans les arts de
Nuremberg, trop de préoccupation des détails matériels,
de sécheresse et de pesanteur. Quelle que soit la valeur
de ces opinions on peut, à mon sens, se consoler de
n'avoir pu les approfondir soi-même, avec les souvenirs
de Krafft de Vischer, de Labenwolf, de Volgemuth et
de quelques autres.
J'aurais aimé aussi (les voyageurs ne doivent-ils avoir
d'yeux que pour les arts? ce serait ressembler aux hommes qui n'estiment dans
les femmes que leur beauté), j'aurais aimé à visiter
les établissements d'utilité
publique et de bienfaisance, qui sont nombreux
à Nuremberg, et dont plusieurs ont précédé de loin
les essais que l'on fait aujonrd'hui en France et
en Angleterre pour répandre le goût dans les classes
ouvrières et perfectionner
l'éducation professionnelle, entre autres l'École d'art et d'industrie,

l'Institut d'enseignements
la Société
techniques
Thérèse, fondée par les
épouses des membres de
la Société agricole, etc.
J'aurais aimé enfin à
étudier avec loisir dans les

justice quelques-uns de
nosarchéologuesfrançais.

jardins, dans les cercles,
à l'intérieur de quelques
maisons
la physionomie
morale et le véritable esprit des citoyens. J'imagine, d'après le peu que

L'ogive est, incontestablement, un de ces « grands
principes. » A Saint-Sebald, l'église typique, on
voit des ogives de deux
époques

j'ai entrevu, entendu ou
lu, qu'on ne serait pas

du douzième

et du seizième siècles..
M. Fortoul, qui avait réelbien longtemps sans avoir
Chemin de ronde près des remparts. Dessin de Thérond
d'après une photographie.
lement le sentiment de
à profiter, dans la vieille
l'architecture (comme me l'ont souvent dit MM. Léon patrie du bon Hans Sachs, de l'exemple de plus d'une
Vaudoyeret Duc, ses amis et les miens), M. Fortoul juge qualité délicate et aimable transmise de loin, et de cerles premières de ces ogives basses, opprimées, informes, taines vertus de fond pratiquées avec une simplicité que
et les secondes tout à fait déformées par la décadence. semblent tendre à trop effacer ailleurs, l'influence des
M. Viollet-le-Duc déclare, sans ambages, que les Nu- longues discordes sociales,l'émulation excessive du luxe,
rembergeois, du reste comme les autres Allemands du et l'habitude peu sincère d'exalter l'esprit et la finesse
(mérite de renards, comme dit Bernardinde Saint-Pierre),
1. Cheval qui a franchi, dit-on, la muraille du Burg.
aux dépens de la bonhomie et de l'honnête bon sens.
2.
3.
4.
5.

A la bibliothèque de la ville, ainsi
A la grille de la Belle-Fontaine.
A Saint-Laurent.

que les trois objets suivants.

Ceci doit être une plaisanterie. Les Nurembergeois prétendent
la
que clarinette a été inventée dans leur ville en 1690.
6. Gustave-Adolphe s'exerçait à tirer le pistolet dans cette cave.
7 et 8. Jardins.

ourd'hui dimanche, on a suspendu extérieurement,
aux murs des églises protestantes, des tableaux noirs sur
lesquels sont indiqués en blanc, à la craie, les chiffres
Auj

des psaumes que chantera l'assistance. On voit venir, de
toutes les rues, des groupes de fidèles. Quelques femmes
portent les vieux costumes franconiens.
A Saint-Sebald plusieurs bancs sont occupés par
les soldats vêtus de bleu. Ils chantent avec le reste
de l'assemblée. Je me rappelle qu'à Munich, en sortant des Pinacothèques, je me suis arrêté devant la
vaste cour d'une caserne où une soixantaine de sol-

Le Burg vu des fossés de la ville.

en chceur, sous la direction d'un officier, un choeur du
Prophète. Quelques semaines auparavant j'avais eu
honte de l'odieux charivari d'une de nos troupes françaises en marche sur la route de Versailles. Quelles sottes paroles quels cris sauvages et ridicules Si l'on enseignait aussi un peu de musique vocale à nos soldats,
pense-t-on qu'on affaiblirait beaucoup leur courage ?

Dessin de Gérard d'après une photographie.

Notre-Dame, le prêtre qui est en chaire
a des lunettes et est d'un embonpoint excessif; il parle
A l'église de

bien, avec chaleur, et ses auditeurs paraissent très-attentifs. Autant que je puis le comprendre, son sujet est

la charité morale. Je saisis au passage une phrase qui
me donne à réfléchir

dats, rangés en cercle autour d'un fourgon, chantaient

Aimez-vous sincèrement; redoutez le sort de ces
grandes nations divisées en deux classes, l'une qui envie
et menace sourdement, l'autre qui craint et, pour assurer à ses biens matériels la protection de la force, fait
bon marché de sa liberté même. »
«

Éfiouard CHARTON.

Steamer naviguant sur le Missouri.

VOYAGE DANS LES MAUVAISES TERRES DU NEBRASKA
(ÉTATS-UNIS),

PAR M. E. DE GIRARDIN
18"9-1850.

(

DE

MAINE-ET-LOIRE

).
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l
Voyage de Saint-Louis au fort Piérre Chouteau.

J'avais été chercher fortune à Saint-Louis, la grande de deux énormes cheminées, de véritables caravansécité du Missouri; tour à tour commissionnaire, colpor- rails où le
voyageur trouve tout le luxe et le confortable
teur, ou conducteur de mulets j'allais aussi moi
d'un hôtel de première classe. Aussi une dame de Saintsuivre le courant de l'émigration vers la terre promise Louis, voulant donner
une haute idée d'une maison
de Californie, quand je rencontrai un géologue améri- meublée et décorée
avec luxe disait « C'est presque
cain qui devait partir ce jour même pour un longvoyage aussi beau qu'un steamboat!
D
d'explorations à travers le continent américain. J'obtins
Nous étions deux cents passagers environ la plus
de l'accompagner comme dessinateur;
on me demanda grande partie passagers d'entre-pont, pauvres aventudeux heures pour faire tous mes préparatifs de
voyage, riers engagés pour un an à la Compagnie Américaine,
c'est-à-dire, acheter un pantalon de peau de daim, deux qui fait le
commerce des pelleteries du Far- West. Il y
chemises de laine, un revolver et une carabine, et je avait des types de
tous les pays du monde Parisiens
m'embarquai sur le steamboat Iowa au milieu d'une barbus, les
uns victimes des événements politiques, les
cohue et d'un brouhaha des plus étourdissants. Les
nom- autres, déserteurs de la colonie de-Cabet; Danois, Albreux amis des passagers nous accablaient d'une grêle lemands, Espagnols, Anglais, Irlandais,
nègres, mulâd'oranges et poussaient des hourras frénétiques les
tres, Indiens et métis. Les plus nombreux, cependant,
maîtres d'équipage frappaient les matelots ivres, on se étaient les Canadiens; doués d'une constitution de fer,
disputait et on jurait en toutes sortes de langues de habitués
dangers, ce sont d'excelaux voyages et
l'ancien et du nouveau monde, au milieu des sifflements lents chasseurs des aux d'aventures
infatigables.
et
coureurs
aigus et des grondements sourds de notre puissante
A la chambre, nous avions trois géologues,
botamachine, dont la vapeur nous enveloppait d'un nuage épais. niste, deux officiers de l'armée américaine un jeune
et un
On sait que les steamboats américains
ressemblent
prince allemand et sa suite. La race indienne y était
ne
en rien aux chétives embarcations de nos rivières; ce représentée par deux sauvagesses pur sang, dont l'une,
sont d'immenses constructions à trois étages, surmontées fille d'un chef Pied=Noir, et mariée à
un directeur de la
Compagnie des Fourrures, est bien connue dans le haut
1. Tous les dessins joints à cette relation ont été exécutés
par
M. Lancelot, d'après les croquis rapportés par le
Missouri, par l'heureuse influence qu'elle y exerce.
voyageur.
IX. 212' LIV.

Au moment du départ seulement, j'apprends la
destination du lo2ca ce bateau, appartenant à la Compagnie Américaine, fait chaque année un voyage dans
le haut Missouri, s'arrêtant aux différents postes de traite
situés sur le fleuve, et y déposant les hommes nouvellement engagés, les provisions et les marchandises.
C'est un long voyage de quarante jours, pour remonter jusqu'au fort Union établissementsitué à l'embouchure de la rivière Yellow-Sto~e (Pierre jaune), à six cent
soixante-quinze lieues de Saint-Louis et onze cents de
la Nouvelle-Orléans. Mais, comme les bateaux à vapeur
de fort tonnage peuvent pendant quatre ou cinq mois
de l'année remonter jusqu'au fort Bouton, situé dans
le pays des Pieds-Noirs, et à dix lieues des grandes
chutes du Missouri, on peut dire que la navigation du
grand fleuve est de douze cent seize lieues.
Remontant péniblement contre un courant de quatre
à cinq kilomètres à l'heure, nous passons devant les coteaux de Gasconade, remarquables par leurs beaux rochers couverts de verdure; puis viennent Jefferson-City,
la capitale du Missouri, et Indépendance, où les Mormons, dans leur hégire, avaient établi leur nouvelle
Sion et d'où ils furent chassés par les Missouriens.
Aujourd'hui cette petite ville est encombrée d'émigrants se rendant en Californie et un ferry-boat (bac) à
vapeur traverse continuellement le fleuve, transportant
d'une rive à l'autre une multitude de chariots, de nombreux troupeaux de boeufs et de chevaux, ainsi que des
milliers d'émigrants, hommes, femmes et enfants.
Après un temps d'arrêt causé par de nombreuses déceptions, une nouvelle épidémie de fièvre d'or venait de
se déclarer; les fermiers vendaient leurs terres à vil prix,
les hommes de loi abandonnaientleur étude; négociants,
ministres, presbytériens, méthodistes ou baptistes, tous
endossaient la chemise de laine rouge; et, le revolver à
la ceinture, la longue carabine sur l'épaule, ils s'acheminaient en longues caravanes vers le nouvel Eldorado.
Les chariots d'émigrants, recouverts d'une large toile,
sont arrangés à l'intérieur avec beaucoup d'ordre et de
propreté; c'est une cabane roulante que son propriétaire
doit habiter pendantsix ou sept longs mois, et qu'il rend
aussi confortable que possible.
Les pistolets et les carabines, arsenal indispensable
à l'aventurier du Far-i~est sont accrochés aux parois
intérieures du chariot; dans un coin est attaché le poêle
en fonte que l'on installe à chaque campement, pour y
cuire le biscuit; çà et là sont aussi suspendus des outils
et des ustensiles de ménage. On trouve dans presque
toutes ces tentes roulantes quelques ouvrages d'histoire
et de géographie, et toujours la Bible, ce compagnon
inséparable de l'émigrant américain.
Quelques émigrants inscrivent extérieurement sur la
toile leur nom et profession je lis sur l'un des chariots
J. B. SMITH, DENTISTE DE NEW-YORK.
S'adresser au bouvier.

Le bouvier n'était autre que le dentiste lui-même
après avoir dételé ses boeufs et cuit son dîner, il passait

habit noir, et, comme les charlatans de nos foires,
il faisait monter les victimes dans son chariot, et leur
arrachait les dents, sans douleur, moyennant la modique
somme d'une piastre.
On me montre un grand chariot couvert d'une toile
blanche à raies bleues et hermétiquementfermé; il est
habité, me dit-on, par six jeunes filles qui vont aux mines d'or y chercher des maris et une position indépen-

1 un

dante. On les dit fort jolies, et surtout fort respectables,
la preuve de cette dernière assertion est qu'elles verrouillent chaque soir avec des épingles la porte de calicot qui ferme leur chariot.
Quittant, non sans regret, le campement des émigrants, nous passons rapidement l'embouchure de la
rivière Kanzas, le fort Leavenworth, établissement militaire d'une grande importance par sa position sur la
frontière du territoire indien, et Saint-Joseph, ville fondée d'hier et déjà riche et commerçante.
Là, s'arrête toute trace de civilisation; en amont, les
rives sont désertes, la navigation devient plus difficile, et
il faut renoncer à marcher pendant la nuit, afin d'éviter
les bancs de sable qui barrent souvent le fleuve et nécessitent des sondages continuels.
Le lit du fleuve devient de plus en plus tortueux et le
courant si rapide, que nous mettons quatre heures à passer la pointe de la rivière aux Sioux. On chauffait cependant à toute vapeur, le bateau tremblait dans toute sa
charpente; parfois l'avant disparaissait complétement
sous l'eau qui couvrait le pont; nous avions gagné quelques pouces, mais le courant semblait redoubler de force,
et nous reculions de nouveau. Notre capitaine furieux,
fait jeter un baril de résine daus les fourneaux; c'est un
moment solennel pour les passagers, qui, tout en redoutant une explosion, s'intéressent vivement à la lutte.
Ce qui frappe le plus le voyageur remontant le Missouri, c'est l'immense quantité d'arbres énormes entrainés par le courant et qui s'enfonçant dans le lit boueux
du fleuve présentent une pointe souvent à fleur d'eau
et causent de nombreux et terribles naufrages. Parfois
ces troncs d'arbres accrochés ensemble et amoncelés les
uns sur les autres, forment des îlots et couvrent une
étendue de plusieurs milles, et c'est à peine si les bateaux peuvent se frayer un passage en faisant mille zigaussi est-il impossible de naviguer la nuit, et au
zàgs
coucher du soleil, le steamboat est solidement amarré à
la rive. Comme le pays est complétement inhabité et
que l'on n'y trouve ni charbon, ni bois coupé d'avance,
nos quatre-vingts hommes d'équipage,armés de haches,
font un terrible dégât dans les vieilles forêts de cèdres
ou de peupliers des deux rives.
Les compagnies qui ont pour but le commerce de
pelleteries sur le territoire américain, sont au nombre
de deux seulement la Compagnie Alnéricaine (A~nerican fur Company), et celle de l'Opposition. La haine la
plus invétérée existe entre les employés de ces deux
compagnies, et ils ne reculent devant aucun moyen de
se nuire mutuellement,toutes les fois qu'il s'en présente
l'occasion.

et

Un jour que nous passions devant un blokhaus ou
poste d'hiver appartenant à la Compagniede l'Opposition,
notre capitaine trouva charmant de débarquer tout son
équipage et de démolir maisons, bastions et palissades;
le tout fut transporté à bord et brûlé dans la journée.
Quelques jours après, le bateau de l'autre Compagnie se

vengea en renouvelant, sur un autre point, l'innocente
plaisanterie de notre capitaine et détruisant complétement un poste d'hiver de la Compagnie Américaine.
Cette longue navigationdevient fatigante et monotone;
jour après jour, nous remontons le grand ileuve et le
volume d'eau qu'il roule sur son lit de vase semble
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augmenter sous notre carène, les îlots de troncs d'arbres

se

ganter et s'envelopper la figure et le cou à grand

sont moins nombreux, les épais massifs de cotonniers
qui bordaient les rives font place à des prairies à perte
de vue et, parfois, une colonne de fumée visible à l'horizon nous indique un campement d'Indiens.
dès que le bateau est
Les nuits sont brûlantes
amarré à la rive, des millions de moustiques envahissent
le salon et les cabines. Alors, malgré la chaleur, il faut

renfort de foulards et de cache-nez.

II
Arrivée au fort Pierre Chouteau.

Indiens.

Festin, etc.

après une traversée de trente-deux jours,
nous apercevons à travers la brume du matin l'imEnfin

mense pavillon américain qui flotte au-dessus du fort
Pierre Le fleuve est presque entièrement barré par
des bancs de sable mouvant et nous avançons lentement,
guidés par la sonde; la brise s'élève tout d'un coup,
le brouillard se dissipe et fait place à un charmant
paysage que nous saluons de trois hourras et d'une

décharge de notre petite artillerie. Nous avons devant
nous le fort Pierre avec ses bastions et ses blanches
murailles; tout autour sont dressées une centaine de

loges en peaux de bison, les unes d'une blancheur
éblouissante, les autres bariolées et couvertes de pein-

tures fantastiques.
A quelques pas de nous, sur la rive, un groupe d'Indiens en habits de fête la figure barbouillée de rouge
de jaune et de blanc, immobiles comme des statues, ap-

puyés sur leurs fusils, nous examinent d'un air sombre
et inquiet. Sans doute, ils se demandent ce que renferme

cet immense bateau de feu, qui, l'année précédente

leur apportait le choléra, et s'il n'est pas cette fois-ci
porteur d'un fléau plus terrible encore.
A peine avons-nous touché terre, qu'une cinquautaine de jeunes guerriers et de femmes envahissent le
pont, pénètrent dansle salon, dans les cuisines, partoutt
enfin, examinant, touchant et goûtant tout, et malgré
les remontrances de nos cuisiniers nègres, une immense
marmite remplie de bouillie de maïs est vidée en un
instant. Le reste des provisions aurait sans doute eu le
même sort, si un des chefs n'était arrivé à temps pour disperser à coups de fouet cette bande de loups affamés.
L'ordre est bientôt rétabli, et une dizaine de sauvages
bien armés et uniformément habillés par la Compagnie,
remplissent d'un air grave et digne le rôle de gendarmes
et d'officiers de police.

Le fort Pierre est un immense carré, formé de quatre

Iles flottantes du Missouri.

murailles en palissades d'une hauteur de cinq mètres et
d'une longueur de deux cents; il est défendu au nord, à
l'est et au sud-est par trois bastions armés de canons.
Les bâtiments de la Compagnie sont construits parallèlement aux palissades; ce sont les habitations des employés, directeurs, commis, interprètes, puis d'immenses
magasins remplis de provisions, de marchandises et de
fourrures, une forge où l'on fabrique des haches, des
casse-tête et des couteaux pour les Indiens, des ateliers
de menuiserie, ferblanterie, enfin des écuries et étables, et une poudrière.
Le gouverneur du fort nous reçoit de la manière la
plus gracieuse et nous fait préparer par une de ses
femmes un excellent déjeuner, où figurent des langues
de bison, du pemmican 2, et d'excellent pain de maïs.
1. Ce fort ou poste de traite fut fondé par un Français, M. Pierre
Chouteau, -un des directeurs de la Compagnie Américaine (American rur Company).

2. Voyez la note de la page 59.

Établi depuis nombreuses années dans le territoire
sioux, il a adopté certains usages indiens et entre autres
la polygamie, non pas, nous dit-il, dans un but condamnable, mais simplement par politique et pour les intérêts de son commerce. Entouré de sept femmes appartenant à sept tribus différentes de la nation dakotah, il a
ainsi l'avantage d'être assuré du dévouement d'une armée de beaux-frères, d'oncles et de cousins, ce qui lui
donne une grande influence et facilite ses rapports
avec les Indiens. Nous reproduisons cette excuse pour ce
qu'elle vaut.
Voulant célébrer l'arrivée du steamboat, le gouverneur donna un grand festin suivi d'un bal. Le premier
consistait en une bouteille de whiskey, une livre de farine
et un peu de graisse de bison pour chacun des convives, composés de voyageurs, chasseurs, coureurs, etc.
Des feux sont allumés au milieu du fort, on fait des
monceaux de crêpes que l'on arrose de copieuses libations, et deux joueurs de violon, l'un Canadien, l'autre.

Irlandais, perchés sur un tonneau, me rappellent les

noces de campagne de mon pays natal.
Tous prennent part à la danse employés, chasseurs,
métis, nègres, mulâtres et Indiens, et toutes ces figures,
blanches, jaunes, noires, cuivrées et couleur de brique,
éclairées par une flamme rougeâtrè et excitées par une
nouvelle distribution de whiskey, ont quelque chose de

vraiment diabolique. Les têtes s'échauffent, les vieilles
querelles reviennent sur le tapis les coups de poing
pleuvent de tous côtés, les métis ripostent par des coups
de couteau, les Indiens brandissentleurs casse-tête, on
se menace de la carabine pour le lendemain, puis on
recommence à danser sans s'apercevoir que toutes les

femmes se sont esquivées pendant le combat. Tels sont
les intermèdes des fêtes au fort Chouteau.
Le lendemain de notre arrivée au fort, j'étais dans le
camp des Sioux, occupé à faire l'esquisse du coursier de
bataille, guerrier fameux dont le costume original m'avait frappé. Le croquis terminé circulait de main en
main, quand mon vaillant modèle s'en empare, s'élance
sur son cheval et se sauve au galop, me laissant d'autant plus mystifié que les banarets et les jeunes filles
riaient aux éclats, trouvant sans doute la plaisanterie
excellente.
Pendant mon séjour parmi les Sioux, il me fut presque impossible de faire le portrait des guerriers ou même

-~l,
M'
cimetière indien sioux.

un croquis de leur camp, car ils se figuraient qu'une fois
maître de leur image j'aurais le pouvoir de les détruire
aussi facilement qu'elle-même. Les Sioux, qui ont été
cruellement décimés par le choléra et la petite vérole,
maladies apportées au milieu d'eux par les blancs, sont
excessivement superstitieux, et croient que les Américains se servent des maladies comme d'une arme pour
les exterminer.
Le cimetière indien est situé à un kilomètre du fort
Pierre, dans une plaine où paissent un grand nombre
de chevaux en liberté. Les Sioux n'enterrent pas les
morts, ils les enveloppent dans leurs meilleures couvertures de laine et les enfermént dans une sorte de bière

faite quelquefois de planches de cèdre grossièrement
travaillées, le plus souvent de branches d'arbres; quatre
pieux fixés en terre supportent cette espèce de cercueil,
qui se trouve ainsi élevé
ou dix pieds du sol et à
l'abri de l'humidité et des bêtes féroces.
Les parents ont soin de placer à côté du défunt une
pipe, un peu de tabac, un arc et des flèches, quelques
provisions et divers articles dont le défunt peut avoir

huit

besoin pendant son long voyage dans l'autre monde.
Mais avec le temps, les pieux se pourrissent, tout l'échafaudage s'écroule, et les loups et les coyotes ou petits
1. Les jeunes guerriers, dandys de l'eridroit.

loups, qui rôdent sans cesse autour des cimetières, dispersent au loin les os des pauvres Indiens.
Souvent aussi les Sioux se contentent d'envelopper le
mort d'une couverture de laine écarlate, et de le suspendre dans les hautes branches d'un cèdre ou d'un cotonnier. Les Sioux n'ont en fait de religion que des idées
vagues et mal définies. Il est vrai qu'ils prient généralement le grand Esprit dans les moments de danger, et
qu'ils lui offrent des sacrifices de fourrures et auelquefois
aussi un festin de chien gras, mais ils paraissent croire
que les bons et les méchants sont également heureux
dans l'autre monde.
Comme toutes les tribus indiennes, les Sioux regardent les femmes comme des êtres très-inférieurs que le
grand Esprit leur a donnés pour dresser leurs tentes,
seller leurs chevaux, etc.
Quant aux vieillards, ils sont plus maltraités encore;
dans les temps d'abondânce, ils mangent les restes, aux
jours de disette, ils meurent de faim et sont souvent
abandonnés dans le désert quand ils sont trop infirmes

pour marcher.

III
Voyage aux mauvaises terres de la rivière Blanche (Nebraska).

Deux jours après notre arrivée au fort Pierre, tandis
que le bon bateau l'lo2va continuait sa route vers le haut

Missouri, notre petite caravane se dirigeait vers les mauvaises terres de la rivière Blanche, malgré les remontrances des Indiens qui nous voyaient partir avec défiance
et cherchaient à nous décourager par tous les moyens
imaginables.
Notre caravane se composait de deux géologues, de
cinq voyageurs canadiens qui nous servaient de muletiers et de cuisiniers, et enfin d'un guide indien et d'un
interprète.
Il va sans dire que nous étions tous bien montés et
armés de carabines et de revolvers. Nous emmenions
en outre trois légères charrettes chargées de provisions pour vingt jours, et quelques chevaux et mulets

rien que des cactus en fleur et, dans les bas-fonds, quel-

ques ~Iat2tes à lait'. Nous traversons ce que les hommes
de l'Ouest nomment un village de chiens de prairie
ces petits animaux, qui, du reste, n'ont aucune ressemblance avec le chien, vivent réunis en communauté, et
leurs terriers couvrent souvent une éténdue de plusieurs
kilomètres des sentiers bien battus conduisent d'une
habitation à l'autre et, de distance en distance, des sentinelles montent la garde sur de petits monticules; au
moindre signe de danger, elles poussent un petit cri aigu,
et toute la tribu rentre dans le terrier en un clin d'œil.
Les chiens des prairies sont de la grosseur d'un lapin
et leur chair est excellente. Tous les voyageurs prétendent qu'ils vivent en bonne intelligence avec les serpents à sonnettes, et les admettent au.partage de leurs

terriers.
Le troisième jour après notre départ du fort Pierre,
après dix heures de marche sous un soleil brûlant, nous
campons auprès d'une source bordée d'absinthes sauvages. On se hâte d'allumer un petit feu, autant pour
cuire notre souper que pour chasser des nuées de moustiques qui nous enveloppent et nous mettent tout- en
sang. A côté de ce premier foyer, nous en allumons encore un autre, alimenté d'herbes vertes et surtout d'absinthe pour faire de la boucaneg, et nos pauvres montures, dont je n'oublierai jamais l'air piteux, viennent se
ranger en cercle, la tête dans la fumée, et, l'oreille basse,
les yeux fermés, elles attendent le vent frais du matin
qui disperse et entraine au loin notre ennemi commun.
Ce matin, j'aperçois notre guide sioux, la Corne-d'élarv,
perché sur le haut d'une colline qui domine notre camp
et là, nu comme notre premier père, il exécute une
danse accompagnée de gestes et de contorsions bizarres,
puis il commence un chant lugubre et monotone ayant
pour refrain l'aboiement du coyote ou loup des prairies',
imité à s'y tromper. J'apprends que le but de son invocation matinale est de charmer et d'attirer les troupeaux
de bisons, éloignés sans doute de cinquante lieues; j'ai
déjà dit que la Corne-d'éla~z était un grand magicien
parmi les Sioux.
Son incantation est suivie d'un branle-bas général
causé par un nuage de poussière visible à un mille environ.
En un clin d'œil, les mulets sont rangés dans l'enceinte
formée par nos chariotsrangés en cerc.'e, chacun est à son
poste et notre vieux sauvage s'élance sur son cheval et galope au-devant des cavaliers qui s'avancent rapidement.
Alors, suivant l'usage des prairies, la Corne-d'éla7z
agite sa main de droite à gauche, ce qui veut dire qui
êtes-vous? Le chef des étrangers, arrêtant son cheval,
fait le signe de donner une poignée de main, puis il
porte la main droite à sa gorge comme s'il voulait se la
couper4; nous comprenons alors qu'il appartient Il la

en liberté.
Notre guide était un de ces types comme on en rencontre tant dans les grandes prairies de l'Ouest Canadien
de naissance, nommé Joseph la Violette, c'était un petit
homme trapu vif et actif comme un singe, infatigable
et plein d'énergie; en revanche, superstitieux, vantard,
menteur, ivrogne et querelleur comme tous les coureurs
de prairies, et il portait les marques toutes fraîches encore d'une terrible lutte un nez horriblement mutilé et
des yeux entourés d'un grand cercle noir.
Nous emmenions en outre, comme second guide, un
vieillard sioux, nommé la Corne-d'élan, célèbre magicien
dans sa tribu, où il jouit encore d'une certaine autorité.
1. Les Indiens font bouillir les boutons de cette plante avec la
Le pays que nous eûmes à traverser les deux premiers
viande de buffle, ce qui fait un mets exquis.
jours est d'une monotonie qui attriste ce sont d'im2. Expression canadienne pour la fumée.
3. Canis latrans.
menses plaines légèrement ondulées, au sol imprégné de
4. Pour se reconnattre de loin, les Cheyennes ou Bras-Coupés
salpêtre, et couvertes d'une herbe excellente; mais pas font
avec la main le geste de se couper le bras; les Arapahoes ou
un arbre, pas même un buisson à dix lieues à la ronde; Sauteurs se prennent le nez entre le pouce et l'index; les Pawnies

tribu amie des Sioux, ou Têtes-Coupées, et nous lui fai-

ressemble à celle du buis, est séchée et mêlée au tabac
auquel elle donne un parfum délicieux.
sons signe d'avancer.
On échange des poignées de main avec les jeunes
Comme tous les ruisseaux que nous avons traversés
gue.rriers, et, après avoir fumé le calumet de la paix, nous depuis deux jours, celui où nous campons aujourd'hui,
apprenons qu'ils arrivent des Black-Hills ou montagnes est à demi desséché l'eau en est blanchâtre et salée, et
Noires, où au lieu d'ours et d'élans, ils ont rencontré un en s'évaporant, elle laisse sur le sable une épaisse couche
gibier bien plus formidable, c'est-à-dire un parti de d'alkali qui de loin produit l'effet de la neige.
guerriers Corbeaux qui leur ont enlevé quelqMs cheveCes eaux salées contiennent un purgatif violent et ne
lures et bon nombre de chevaux. Tous ont le visage sont potables qu'avec un fort mélange de sucre et de
couvert de boue ou de peinture noire en signe de deuil, café. Notre caravane se met en route dès le point du jour
et nous sommes obligés de faire un cadeau à chaque et après avoir suivi pendant une heure le lit tortueux
guerrier pour nous tirer de leurs griffes.
du ruisseau, et traversé, non sans peine, une chaîne
Après cinq jours de marche vers l'ouest, nous appro- de coteaux couverts de cactus et d'herbe à bison, notre
chons des mauvaises terres; aussi l'enthousiasme est guide nous conduit vers une charmante oasis où nous
grand parmi notre petite troupe.
campons pendant deux jours.
Accompagnant un des géologues, je gravis une colline
Nous dressons notre tente à l'ombre d'un bouquet de
d'une centaine de mètres d'élévation, et je jouis de la cotonniers et auprès d'une petite fontaine dont l'eau est
vue la plus étrange et la plus incompréhensible. A l'ho- douce et glacée, et nous nous étendons avec bonheur sur
rizon, à l'extrémité d'une immense plaine, et teintée de un tapis de gazon, semé de charmantes fleurs, mais harose par les reflets du soleil couchant, une ville en ruine bité par des hôtes dangereux. Pendant la nuit, nous
nous apparaît, une immense cité entourée de murailles découvrons un serpent à sonnettes dans notre tente; atet de bastions, remplie de palais couronnés de dômes tiré par la chaleur il s'était blotti dans nos couvertures
gigantesques et de monuments de l'architecture la plus de laine.
bizarre et la plus fantastique. De distance en distance,
Laissant notre camp à la garde de deux hommes, nous
sur un sol blanc comme la neige, s'élèvent des châteaux partons pour explorer les mauvaises terres, emmenant
crénelés et d'un rouge de brique, des pyramides au som- quelques mulets de bât que nous espérons charger de
met aigu coiffé de masses informes qui semblent se ba- pétrifications.
lancer au vent une colonne de cent mètres se dresse
Nous suivons un sentier de bison qui nous conduit
au milieu de ce chaos de ruines, comme un phare gipar une pente des plus roides, à cette étrange cité que
gantesque.
nous avons aperçue la veille.
Notre guide était triomphant, et nous parlait des merPassant entre deux colonnes d'une architecture antéveilles renfermées dans cette cité du désert, où l'on diluvienne, et d'une élevation de deux cents pieds, nous
trouve, au dire des sauvages, des animaux de toute sorte découvrons un vaste amphithéâtre entouré de collines
crénelées, dentelées, et d'une riche couleur d'ocre, une
et jusqu'à des hommes pétrifiés.
Un peu plus à l'ouest, on aperçoit une chaîne de mon- masse confuse de monticules de terre rouge ou blanche,
tagnes d'un bleu sombre ce sont les montagnes Noires, jetées sans ordre et pêle-mêle sur un sol si dur, que les
couvertes d'épaisses forêts de sapins et de cèdres, et dont pieds de nos chevaux n'y iaissent aucune empreinte.
le pic le plus élevé et couvert de neige est nommé par On dirait que le sol s'est affaissé tout à coup à une proles Indiens Inian kara. Nous en sommes éloignés de fondeur de deux cents à deux cent cinquante pieds, laissant
quarante-huit kilomètres, et une immense plaine nous de distance en distance des monticules de toutes formes
en sépare. De nombreux cours d'eau prennent leur et dimensions, dont les parois perpendiculaires, lavées
source dans ces montagnes; on y trouve de charmantes depuis des siècles par les pluies torrentielles, déchiquevallées, habitées l'été par les différentes tribus de la tées par les neiges fondues, ont pris les formes les plus
nation dakotah. Les ours gris, noirs et bruns, les élans, étranges et les plus incompréhensibles.
les chevreuils, les grosses cornes et les castors y abonLe sol est formé par endroits d'une épaisse couche
dent, et les riches prairies situées au pied des montagnes d'os pétrifiés, tantôt dans un état parfait de conservation,
fournissent aux Indiens une quantité de racines dont ils tantôt broyés et réduits en poussière.
Au pied des monticules gisent des tortues pétrifiées
sont très-friands, entre autres les pommes de terre des
prairies, racine blanche et farineuse dont ils font leur et couleur de brique, quelques-unes admirablement
nourriture au printemps, alors que le gibier vient à conservées et pesant jusqu'à cent cinquante livres, mais
le plus grand nombre brisées en morceaux; au milieu
manquer complétement.
On y rencontre aussi, en grande quantité, un petit de ces restes de chénoliens, nous trouvons une tête de
arbuste connu par les Indiens sous le nom de Kini-Kinik, -rhinocéros également pétrifiée, et la mâchoire d'un chien
et dont l'usage est général parmi toutes les tribus à ou loup d'une espèce particulière, garnie de toutes ses
l'ouest et à l'est des montagnes Rocheuses. Sa feuille qui dents.
Par endroits, ce sont des monceaux de deItts et des
ou Loups imitent, au moyen de deux doigts placés de chaque côté
débris de mâchoires brisées; plus loin, des os et des
du front, les oreilles pointues du loup; les Corbeaux, par le mouvertèbres d'oréodon, de mastodonte et d'éléphant, envevement de leurs bras, chercheut à imiter le vol d'un oiseau.

loppés dans une couche d'argile ou de marne couleur
chair.
Comment expliquerl'originede cetimmensesépulcre?
Comment des monceaux d'ossements appartenant à des
espèces de mammifères qui n'existent plus, se sont-ils
trouvés ainsi amoncelés pêle-mêle avec des millions de
coquilles et de tortues de mer au milieu du désert et
à quatre cents lieues de l'Océan?
Vers midi, nous découvrimes un immense lac entouré
de monuments étranges, de bastions, de pyramides et
de clochetons aigus qui se reflètent dans ses eaux bleues.
Mais, plus nous avancions, et plus ce beau lac semblait s'éloigner; ce n'était qu'un effet de mirage, as-

sez commun dans les plaines de sable et connu des

In-

diens sous le nom d'eaux 7nenre2~ses.
Ce désert, dont la longueur est de vingt lieues et la
largeur de quinze, est entièrement dénué d'eau et de
végétation; on n'y trouve pas un être animé, pas un oiseau, pas même un insecte; la chaleur y est étouffante
et la réflexion d'un soleil ardent sur un sol d'une blancheur de neige produit une cécité, de courte durée,
il est vrai, mais des plus pénibles. Au sud-est, un
étroit ruban de verdure se déroule au milieu d'une
immense plaine couverte de buttes étranges. C'est la
rivière Blanche, dont les eaux, blanchies par l'alkali
qui couvre le sol, ont un goût amer et désagréable.

Mauvaises terres du petit Missouri (voy. p. 63).

Un peu plus au sud, entre la rivière Niobarah, ou eau
qui court, et la rivière Platte, se déroule un immense désert d'une superficie de 6700 lieues carrées, et couvert
de sable mouvant. Ces sables, soulevés par les ouragans,
forment une succession de buttes qui s'étendent généralement de l'est à l'ouest et dont l'élévation varie de
25 à 200 pieds. Parfois aussi, un ouragan soufflant du
nord, bouleversant et soulevant toutsur son passage,
forme de nouveaux monticules qui prennent une nou-

reprenons le chemin du fort Pierre, emportant avec
nous un chargement complet de tortues et d'ossements
pétrifiés. Huit jours après, nous faisions notre.entrée
dans le fort.

IV
Retour au fort Pierre.

Grand conseil de la nation dakotah.

Pendant notre absence, l'agent américain avait réuni
velle direction.
autour du fort une partie de la nation, Dakotah ou Sioux,
Après avoir exploré pendant trois jours les « mauvaises pour leur distribuer les présents que le gouvernement
terres, sans avoir pu découvrir les éléphants, les bisons de Washington leur envoie chaque année.
Les chefs des différentes tribus, vêtus de leurs plus
et les hommes pétrifiés dont on nous a tant parlé, nous

U
'¡Q

.N

s
bU
N
N

4
N
N
N

s
,N

d
W

brillants costumes, haranguaient les jeunes guerriers,
tandis qu'une vingtaine de braves adolescents, sans
autre vêtement qu'une épaisse couche de vermillon ou

d'ocre, faisaient caracoler leurs chevaux et exécutaient
mille fantasias. Les chevaux, généralement peints en
jaune, en rouge et en blanc, avaient leur longue queue
ornée de plumes aux couleurs brillantes.
Une immense tente, formée de cinq ou six loges de
peaux de bison était dressée au milieu du camp; les
chefs et les principaux guerriers formaient un cercle au
milieu duquel se tenaient l'agent, le gouverneur du fort
et ses interprètes.

Selon l'usage indien, le plus grand chef alluma le

calumet de la paix, une magnifique pipe de pierre rouge,
dont le tuyau, long d'un mètre, est orné de plumes de
toutes couleurs.
Après avoir offert quelques bouffées de fumée au
grand IYTanitou et au mauvais esprit, il présente la pipe
à l'agent, qui, ayant aspiré les trois bouffées d'usage,
la fait circuler et annonce aux Indiens qu'il est chargé
par leur grand père de leur distribuer les présents
annuels. A peine son discours est-il interprété, qu'un
des chefs les plus braves, le Petit-Ours, se lève et
fait une longue harangue dont rien ne saurait rendre
la véhémence. Sa physionomie ses mouvements, ses
moindres gestes, tout en lui parlait avec tant d'expres-

Dessins et hiéroglyphes indiens.

sion et d'énergie, que, sans comprendre un seul mot
de la langue sioux, il nous fut facile de deviner une partie de son discours.
Il refusait avec indignation les présents du gouvernement américain « Sommes-nous des chiens, pour qu'on
nous jette les restes dont on ne veut plus? Si notre grandpère est si riche et si puissant, qu'il nous envoie cent bateaux chargés de marchandises et de munitions, car il
nous faut de la poudre et des balles en grande quantité,
et ce que vous en distribuez tiendrait dans le creux de la
main. Voilà assez longtemps que vous vivez avec les
femmes de notre tribu; nous voulons à notre tour mille
jeunes filles vierges et à peau blanche. Pour moi, je

retourne dans les montagnes Noires; gardez vos présents pour les femmes et les enfants. D
Puis, sans donner aux blancs la poignée de main

d'usage, le Petit-Ours se retire, majestueusementdrapé
dans son manteau de fourrures. Cependant les jeunes
gens chargés de la cuisine avaient apporté une immense
marmite remplie de café, ou plutôt d'eau chaude légèrement colorée et sucrée avec de la mélasse, un baril de
biscuit, et assez de bouillie de maïs pour rassasier les
deux cents Indiens qui assistaient au festin.
Tout autour de la tente du conseil, les femmes et
1. Le président des Etats-Unis.

les filles des chefs se tenaient accroupies et dévoraient
avec avidité les restes du banquet, auquel l'étiquette ne

leur permettait pas d'assister.
Un Indien vêtu d'un riche costume, se jette aux pieds
de l'agent « Qui es-tu, toi qui représentes ici le père
des hommes blancs, des hommes rouges et des hommes

noirs? Es-tu un esprit surnaturel, es-tu un Dieu?.
Parle, dis-moi qui tu es? Pour moi, je ne suis qu'un
pauvre Indien, mais mon coeur est grand; prends ma
chemise de peau de daim, tu l'offriras à notre grandpère. »
Alors il quitte son vêtement et l'offre à l'agent, qui
lui présente en échange une chemise de laine rouge et
une tunique à épaulettes d'or. Enfin, après quatre heures
de pourparlers, après avoir écouté de nombreux orateurs
et fumé d'innombrables calumets, une espèce de hérault d'armes fait une harangue, annonce que le conseil est terminé, et engage chacun à retourner chez soi.

Le Fou.

grasse comme une côtelette de mouton. Une queue de
castor et du pemmican complétaient le festin 2.
Les Indiens n'ayant pas de traditions écrites, se servent de peintures hiéroglyphiques pour transmettre leurs
faits d'armes à la postérité.
Les jeunes guerriers qui se sont le plus distingués se
réunissent autour d'une peau de bison soigneusement
tannée et d'une grande blancheur, et chacun reproduit
à son tour ses prouesses au moyen de grossières peintures plus ou moins véridiques. Il va sans dire que
1. Viande de bison, d'abord coupée par tranches et séchée au
soleil. On la pile ensuite puis on y mêle de la graisse de bison et
un petit fruit rouge qui ressemble à la groseille enfin on l'enferme
dans des sacs de cuir et on la conserve pour l'hiver.
2. Les Indiens croient faire une grande politesse à un invité en
lui passant leurs restes,. que celui-ci se trouve obligé de manger
séance tenante, ou d'emporter avec lui.
A la fin d'un repas, ayant la bouche remplie de wiskhey, en
faire passer le contenu dans la bouche de son voisin est le nec plus
ultra de la politesse et du savoir-vivre parmi les Sioux.

Le conseil s'était mal terminé pour nous; les Indiens
nous avaient refusé la permission de passer sur leurs
terres pour gagner le territoire des Pieds-Noirs, dont les
jeunes guerriers étaient exaspérés et nous massacreraient sans doute etc. ils nous invitaient donc à retourner dans le pays des blancs. Tout ceci était peu rassurant, mais nous étions trop avancés pour reculer, et en

attendant que nos préparatifs fussent terminés, le temps
se passa gaiement à flâner dans le camp indien et à emballer les pétrifications que nous avions rapportées des
mauvaises terres.
Je fus imité à un festin de chien; refuser eût été
très-impoli, et, d'ailleurs, je tenais à goûter à cette

viande si recherchée dans le pays. Notre vieux guide la
Corne-d'élan, qui donnait la fête, me fit asseoir sur une
peau d'ours et plaça devant moi, sur un morceau de
parflèche
guise d'assiette, une côte de chien sauvage
que je trouvai délicieuse. La viande en était tendre et

en

Guide indien.

l'artiste se représente toujours sous les traits d'un brillant cavalier et se donne le beau rôle, tandis que ses
ennemis, les Pawnies et les Corbeaux, fuient ignominieusement. Un coin du tableau, reproduit page 58, représente un guerrier, qui après avoir tué sa femme fait
la paix avec le beau-père et fume le calumet de la paix.
V
Départ du fort Pierre pour les montagnes Rocheuses.

Le pays que nous avons à traverser étant parcouru
en tous sens par les partis de guerre des tribus ennemies, nous avons mille difficultés à nous procurer un
guide; enfin un des nombreux beaux-frères du gouverneur se décide à nous accompagner. C'est un grand
chasseur de chevelures, fort versé dans l'art de voler les
1. Cuir de bison

très-dur et dont les Indiens font des boucliers.

chevaux, en un mot un affreux coquin qui eût assassiné
son père pour une bouteille de rhum. On l'avait surnommé le fou à cause de ses excentricités, et on eût été
enchanté de s'en débarrasser.
A la fin de juillet, rien ne nous retenant plus au fort
Pierre, nous en partons un vendredi, malgré les préjugés des hommes des prairies, les menaces et les lu..
gubres prédictions des Indiens.
Si notre petite caravane ne présente pas un effectif
bien imposant', nous avons avec nous un arsenal ambulant en la personne de notre guide indien, qui, armé
d'une carabine, de deux pistolets à six coups, d'un sabre
de cavalerie d'un arc et d'un carquois bien garni de
flèches, enfin d'un long couteau et d'un casse-tête, ouvre
la marché avec une majesté vraiment comique.
Vêtu d'une tunique d'infanterie avec une épaulette
de général d'un côté et une épaulette de laine rouge de
l'autre, il ne porte ni chemise ni pantalon, et ses jambes
sont enveloppées dans des

guêtres de peau de daim
dontles franges brodées retombent jusqu'à terre. Il a
aussi, suivant l'usage indien, couvert son cheval de
peintures bizarres en rouge
et en jaune.

Vient ensuite notre chasseur, un jeune Indien de la
tribu des Cayusses, perché
et solidement attaché, au
moyen de lanières de cuir,
sur une mule rétive qui fait
des bonds épouvantables. Il
précède immédiatement notre chariot, que suivent une
dizaine de chevaux et mulets en liberté, et enfin deux
métis bien armés forment
l'arrière-garde.
Guerrier
Vers le soir nous rencontrons une petite caravane qui revenait de l'intérieur avec
un chargement de pelleteries, et nous campons avec eux
près d'un ruisseau qui coule au milieu de hautes herbes.
Absence totale de bois, ce qui s'explique par la sécheresse extrême qui règne pendant huit ou neuf mois
de l'année, par les vents glacés de l'hiver, et peut-être
aussi par les incendies qui consument presque tous les
ans l'herbe des prairies.
En revanche nous trouvons du bois de vc~che
quantité, et ce combustible, une fois bien allumé, donne
beaucoup de chaleur, et surtout assez de fumée pour
chasser les moustiques.
La nuit venue, notre guide la passe tout entière accroupi auprès de notre petit feu, sa carabine sur ses genoux, son sabre hors du fourreau, et ses pistolets à la

en

Nous n'étions que sept y compris nos deux Indiens.
2. Fiente de bison desséchée que l'on trouve en grande quantité
dans certaines régions de l'ouest.
1.

ceinture. Au point du jour il pousse des cris et fait des
contorsions épouvantables, et, feignant d'être dangereusement malade, il nous quitte après avoir promis de
nous rejoindre dans quelques jours. Sa maladie n'est

autre que la terreur que lui inspirent les Pieds-Noirs.
Nous nous mettons en route, n'ayant plus désormais
que la boussole pour guide.
Nous marchons toute lajournée dans une plaine légèrement ondulée et couverte d'herbe bleue (herbe à bison),
et nous arrivons sur les deux heures, par une chaleur
brûlante, à la rivière Sheyenne, où nous campons.
Du haut d'un coteau qui domine notre camp, nous
apercevons une charmante vallée plantée de peupliers à
coton, de cerisiers et de groseilliers sauvages.
Vers le soir nous sommes rejoints par dix guerriers
sioux, et nous reconnaissons parmi eux nos farouches
orateurs du conseil le Grand-Coeur et le Petit-Ours.
Leurs dispositions hostiles de l'avant-veille ne purent
tenir devant le parfum qui
s'échappait de nos marmites, et ils vinrent sans cérémonie s'installer il notre bivouac et s'inviter à

souper.
Un Indien peut facilement vivre trois ou quatre

j ours de l'air du temps, mais

aussi, quand il tombe sur
un bon repas, ce qu'il peut
dévorer tient du prodige
viande, biscuit, café, tout
disparaît avec rapidité dans
son estomac de caoutchouc.
Quand il n'a plus faim il
mange pour le lendemain,
puis il se bourre pour le
surlendemain
enfin, en
homme prudent, il remplit,
non pas ses poches, mais sa
sioux.
chemise, s'il en a, ou toute
autre partie de ses vêtements, et y renferme les restes
du festin.
Le Grand-Cœur avait fait de sa chemise un véritable
garde-manger, et elle renfermait, dans cinq ou six petits
paquets soigneusement ficelés, du bœuf salé, du café
broyé, du thé, du sucre, du lard, etc.
Pour terminer la fête, il fallut donner à chacun d'eux
un peu de tabac, de la poudre et des balles.
Le Petit-Ours après avoir fumé un nombre prodigieux
de calumets de la paix devint communicatif et nous
offrit de nous àccompagner avec sa troupe jusqu'au fort
Union, offre qui nous fit trembler; car ils auraient dévoré toutes nos provisions en moins de deux jours.
Dès quatre heures du matin nous quittons sans bruit
notre camp auquel nous donnons le nom de campement
de la faim; nos voraces amis sont plongés dans un profond sommeil et nous sommes enchantés d'en être débarrassés.

Rien de remarquableaujourd'hui. Toujours la monotone prairie, une herbe courte et déjà desséchée, de profonds sentiers fréquentés seulement par les bisons dans
leurs pérégrinations. De distance en distance, des têtes
et des ossements desséchés, indiquant combien ces animaux étaient innombrables autrefois.
Vers dix heures nous nous arrêtons auprès d'un trou
bourbeux dont l'eau est tellement corrompue, que nos
mulets refusent de la boire.
Nous déjeunons à la hâte et quittons cet horrible basfond, entourés d'un nuage de moustiques qui nous mettent tout en sang.
Un orage terrible nous force à nous arrêter; nos mulets sont attachés au chariot, et nous couchons dans les
hautes herbes, sous une pluie battante.
Parfois le vent soulève notre chariot; les nuées les
plus épaisses se succèdent,
pendant deux heures; nous

sommes tantôt inondés par
une pluie de déluge, tantôt
lapidés par une grêle dure
comme de petits cailloux.
Nous nous arrêtons ce

matin dans une riche vallée
où coule une petite rivière,
nommée par les trappeurs
la rivière Moreau.
Ses bords sont fréquentés
par des multitudes de faisans
et de poules de prairie et
nous nous faisions une fête
de nous reposer une journée dans cette charmante
vallée, quand la détonation éloignée d'un coup de
fusil nous rappela que
nous étions désormais en
pays ennemi et nous décida
à chercher pour y passer la
nuit, un campement moins
fréquenté des Indiens.

Traversant une chaîne de coteaux peu élevés et séparés entre eux par de nombreux ravins, nous vînmes
camper dans un profond défilé, nous gardant bien d'allumer du feu et faisant bonne garde toute la nuit.
Le lendemain, nous arrivons à la rivière Grande; notre chariot et nos mulets de bât s'embourbent dans un
bas-fond marécageux planté de saules et d'osiers entrelacés les uns dans les autres.
Enfoncés dans la vase jusqu'au-dessus du genou et

harcelés par des nuées de moustiques, nous finissons

par nous y frayer un passage après quatre heures de

travail et nous campons sur un petit coteau qui domine
la rivière.
Le lit de ce cours d'eau est jonché d'une quantité
de pierres rondes, faciles à briser et contenant une
grande variété de coquillages et de limaçons pétrifiés
dans un état parfait de conservation.

Nous marchons toute la journée suivante dans une
plaine immense, sur un sol tantôt aride, tantôt couvert
d'herbe à bison et de cactus en fleur.
On dirait un calme plat sur l'Océan, et l'on chercherait vainement à l'horizon un buisson ou une touffe
d'herbe plus élevés que les autres.
Nous campons dans un bas-fond marécageux et nous
passons une horrible nuit au milieu d'un nuage épais
de moustiques.
Non contents de boire notre sang, ils voltigent autour de nous par millions et nous remplissent les oreilles
de leur horrible bourdonnement.
C'est un concert infernal auquel se joignent les hurlements d'une nombreuse troupe de loups qui cherchent
à s'approcher de nos mulets.
Vers minuit, nos mulets tourmentés par les moustiques et épouvantés par les
loups, arrachent leurs piquets et disparaissent dans

la prairie

sans qu'il soit

possible de les suivre, tant

les ténèbres sont épaisses.
Dès qu'il fait jour, deux
de nos hommes partent à la
recherche des mulets, et

la journée se passe dans la

plus grande inquiétude.
Vers le soir, nous découvrons un nuage de poussière à l'horizon et nous
distinguons bientôt les mulets et les chevaux conduits
par un de nos hommes qui
les a trouvés à notre campement de la veille.
Poursuivis sans doute,
par les loups, ils avaient
couru toute la nuit, et parcouru une distance de quarante kilomètres.

Il

nous manque encore

un de nos voyageurs, un sang-mêlé; qui se sera sans
doute égaré; on allume un grand feu de bois de vache,
on tire des coups de fusil, au risque d'attirer l'attention
des Indiens la nuit se passe ainsi sans qu'il soit arrivé,
Le lendemain, nous battons le pays en tous sens pour
le retrouver, et après trois jours de recherches infructueuses, nos provisions commençant à diminuer, nous nous
décidons à continuer notre route. Avant de quitter cet horrible trou que nous surnommons le Camp du Diable, on
attache une vieille chemise en guise de drapeau au bout
d'une longue perche et on y cloue une lettre indiquant
au métis égaré la direction que nous devons suivre.
Nous avons le cœur bien triste, car nous aimions
tous notre pauvre compagnon, le plus gai et le plus actif
de la bande, un boute-entrain et un conteur infatigable
qui amusait tout le monde au bivouac. Nos hommes
commencent à se décourager et attribuent notre mau-

vaise fortune au chef de notre petite expédition, qui
nous a fait partir un vendredi.
Pendant trois jours, nous voyageons continuellement
dans la prairie, traversant plusieurs bras de la rivière
du Boulet de canon où nous trouvons quelques pétrifi-

cations.
Le pays devient plus accidenté. On aperçoit au loin
des coteaux aux'parois taillées à pic, les uns parfaitement carrés, d'autres semblables à des pyramides.
Les cours d'eau -deviennent aussi plus fréquents, et
ce qui nous intéresse, vivement, notre chasseur, absent
depuis un jour, a enfin ,aperçu les bisons et nous promet
de la viande fraîche pour le lendemain.
Nous passons la journée entière campés près de la
rivière du Cœur où nous trouvons des prunes et des
cerises sauvages en quantité. Vers le soir, notre Indien
Cayusse revient au camp avec deux chevaux chargés de
venaison, et notre souper se compose de côtes de bison
rôties devant le feu, de bosses, de langues et de filets
du même animal. Notre chasseur me fait aussi goûter à
un mets exquis qu'il nomme œufs de bison ce sont des.
glandes frites dans la moelle de bison, et assaisonnées
avec des fruits sauvages; la langue du sauvage ruminant nous tient lieu de pain.
Je remarque que nos hommes, après avoir dévoré une
quantité énorme de viande et vidé une immense marmite
pleine de bouillon à la moelle, s'endorment d'un profond sommeil et qu'au bout de deux heures ils s'éveillent
pour faire un second repas de viande aussi copieux que
le premier. Vers minuit ils se lèvent de nouveau pour
manger un morceau de bosse ce qui ne les empêche
pas de dévorer, comme autant d'ogres, un déjeuner servi
à quatre heures du matin.
Nous dûmes traverser, le jour suivant, plusieurs petits
ruisseaux encaissés dans de profondes et étroites vallées,
et garnis de charmants massifs de groseilliers et de cerisiers sauvages,
Les groseilles sont délicieuses; les jaunes surtout sont
sucrées et ont un goût exquis; quant aux cerises, elles
sont à peine mangeables.
Ces petites vallées ne sont fréquentées que par les
ours qui viennent 'y manger les fruits dont ils sont trèsfriands. Le soir du même jour, ayant accompagné notre
chasseur à l'affût et m'étant posté avec lui dans un épais
fourré, où nous avions découvert un sentier fréquenté
par les ours, je ne tardai pas, avant une heure écoulée, à
entendre un grand bruit dans le buisson, et, à trente pas
de nous, nous apercevonsun ours noir qui s'avance lentement vers un massif de groseilliers et de cerisiers. Il
se lève sur ses pattes de derrière, saisit une branche
de cerisier, l'abaisse à la portée de ses dents, reste
immobile pendant quelques instants, regardant attentivement dans toutes les directions, puis il se met à manger les cerises avec une gloutonnerie des plus amusantes. Souvent il s'arrête, fixant un regard ~crutateur tout
autour de lui, et debout et immobile, sans lâcher la
branche qu'il tient à brassée, il écoute, puis rassuré sans
doute, il se remet à l'œuvre, variant, en fin gourmet, des

cerises aux groseilles, et des prunes aux framboises. Il
s'était encore rapproché et nous présentait le côté, quand
nous faisons feu tous les deux; l'ours pousse un terrible
grognement, fait un bond et retombe lourdement en arrière. L'Indien l'achève d'un coup de revolver et retourne
au camp chercher un cheval de bât pour emporter une
partie de la viande, la peau et la graisse qui fait d'excellentes fritures.
Vers midi, après avoir gravi une petite montagne,
formée d'un sol aride et rocailleux, nous découvrons à
deux mille pieds au-dessous de nous, une étroite vallée,
dont les parois sont formées de buttes de terre jaune ou
rouge disposées en terrasse et garnies çà et là de bouquets de verdure et de cèdres rabougris suspendus audessus de l'abîme. Un petit ruisseau, ombragé de sau-.
les, d'osiers et de cotonniers au gai feuillage, serpente
en mille zigzags; c'est une délicieuse oasis, mais la descente en est difficile' et périlleuse; notre chariot y est
descendu au moyen de cordes, les mulets roulent et
dégringolent comme nous d'une terrasse à l'autre et
enfin, après deux heures de pénible travail, nous arrivons tous au fond de la vallée, ayant les jambes et les
mains écorchées, et brisés de fatigue.
Mais cette charmante vallée n'est qu'un horrible
repaire de moustiques de la plus mauvaise espèce qui
fourmillent dans les hautes herbes nous boucanons nos
mulets, nous nous boucanons nous-mêmes, et la soirée
et la nuit se passent ainsi, entre la fumée âcre des absinthes sauvages et celle de nos pipes, sans que nous
puissions fermer l'œil.
A l'approche des mauvaises terres du petit Missouri,
l'aspect du pays devient plus original. Des coteaux de
forme bizarre et de couleur jaune ou rouge, se dessinent sur un ciel d'un bleu limpide, le terrain plus
rocailleux, est couvert de cactus dont les pointes aiguës
s'attachent aux jambes de nos chevaux et retardent notre
marche. Nous tuons aussi plusieurs serpents à sonnettes
que nous conservons dans de l'alcool; le plus grand
mesure un mètre vingt centimètres et sa queue est
garnie de neuf anneaux.
Après avoir traversé plusieurs petits bois de cotonniers et de cèdres, nous arrivons à la nuit au milieu
d'un labyrinthe de monticules, de ravins et de rochers
d'un aspect si effrayant, que nous prenons le parti de
camper jusqu'au jour.
La nuit fut triste, n'ayant trouvé ni eau ni bois, et
pas un brin d'herbe pour nos pauvres mulets.
En outre une bande de loups rôda toute la nuit autour
de notre camp, et nous enleva un sac de viande sèche.
Ce fut jusqu'au jour une horrible sérénade, avec accompagnement de coups de fusil et hurlements des blessés.
Au point du jour, nous gravissons une haute colline
et nous découvrons enfin la vallée du petit Missouri
des gros v'entres, rivière qui prend son nom de la tribu
des Minetares ou Gros-Ventres qui habitent auprès de
son embouchure. Ils faisaient autrefois partie de la nation des Corbeaux, mais ils s'en sont séparés et se sont
construits, comme les Mandanes et les Re-es, des huttes

rivière Rouge, vêtu d'une chemise seulement et sa carabine solidement liée sur la tête, consent à aller nous
chercher un bateau au fort Union. Il traverse à la nage
la rivière de la Roche jaune-et nous le voyons disparaître
dans un épais fourré de saules.
Des feux de campement tout récents et des os de
tastique.
Un chaos de buttes aux formes les 'plus tourmentées, bisons fraîchement disséqués nous indiquent la proxisont bordées de profonds précipices qui ouvrent une mité des Indiens et nous faisons bonne garde toute
gueule effrayante et montrent une rangée de dents ai- la nuit, ce qui nous est d'autant plus facile que les
guës, des pyramides de terre rouge et calcinée dont la loups et les moustiques ne nous laissent pas un instant
pointe aiguë est coiffée d'énormes rochers qui ne sem- de repos.
Ce matin, un vieux chef Corbeau accompagnéde quelblent s'y tenir que par un miracle d'équilibre (voy. p. 56).
En dessous, le sol, noirci et calciné comme si le feu y ques guerriers vient s'inviter à déjeuner. Après avoir
eût passé, est crevassé en tous sens et miné par de pro- bu chacun un litre de café et fumé plusieurs calumets,
fondes cavernes et menacé de s'abîmer sous le poids de ils nous invitent à visiter leur campement, situé à un
kilomètre et sur un petit coteau qui domine la rivière.
nos mulets.
Le camp se compose de cinq ou six loges coniques de
Notre chariot que nous descendons au moyen de cordes
finit par tomber entre deux aiguilles de terre calcinée et peaux de bison, remarquables par leur blancheur et leur
propreté et couvertes de peintures bizarres en rouge et
y reste suspendu et brisé en morceaux.
Transportant à grand'peine les bagages et les pro- en jaune, représentant des guerriers fumant le calumet,
visions sur notre dos, nous finissons par dégringoler au des chevaux, des cerfs et des chiens..
fond du ravin où nous campons vers midi.
De nombreuses chevelures, fraîchement scàlpées, sont
Nous n'avons ni bu ni mangé depuis la veille à cinq suspendues au bout de longuesperches. A côté de chaque
heures du matin et nous avons de plus passé deux nuits tente une sorte de trépied supporte les carquois, les
sans fermer 1'oeil aussi le reste de la journée se passe à boucliers en cuir de bison et les lances ornées de plumes
manger et à dormir, bien certains que les Indiens ne aux couleurs brillantes. De jeunes guerriers aux traits
fortèment accentués, au nez aquilin et aux formes hersauraient nous découvrir.
Nous traversons le petit Missouri. Après une marche culéennes, mais hideusement barbouillés de noir et de
pénible de deux heures à travers les mauvaises terres blanc, sont occupés à lancer des flèches dans une boule
auxquelles il donne son nom, nous atteignons le som- que l'un deux jette en l'air ou fait rouler sur une sorte
unie
met du plateau, et nous apercevons devant nous une d'allée
comme un jeu de boule.
immense plaine coupée au nord par une ligne bleue
Le chef nous fait asseoir sur des peaux d'ours et de
bison qui garnissent l'intérieur de sa loge, et commence
qui nous indique la proximité du Missouri.
Au milieu de la prairie que nous avons traversée au- une longue conversation avec l'interprète, tandis que je.
jourd'hui se trouve un monticule formé par des milliers reste exposé à la curiosité des jeunes gens, des femmes
de bois d'élans, entassés les uns sur les autres, et formant et des enfants. Les jeunes filles s'enhardissent jusqu'àà
une sorte de pyramide dont la hauteur est de sept mètres chercher dans mes poches et à en retirer mon couteau,
et la largeur de douze environ.
mes crayons et mon livre de notes, qui passent de main
Comme nous n'y découvrons pas une seule tête, il est en main et semblent amuser beaucoup ces dames.
Enfin la plus hardie et la plus curieuse, une belle
évident que cet énorme monceau est formé de bois
rejetés annuellement par les élans à une époque où ils fille aux yeux très-doux et aux dents magnifiques, me
étaient innombrables, époque bien reculée, car les In- voyant une longue barbe, veut s'assurer si je ne suis
diens les plus âgés n'ont aucune tradition à ce sujet. pas velu comme un ours, et, aidée de ses compagnes,
Les voyageurs prétendent aussi que vers les sources de tente de faire de ma personne un examen trop minutieux.
la rivière de la Pierre jaune, les Indiens Corbeaux ont J'allais abandonner une partie de mes vêtements entre
construit un petit fort au moyen de bois d'élans amon- lès mains de ces dames, quand mon ami le chef Corbeau
celés les uns sur les autres.
me tire d'embarras en me présentant la pipe d'amitié,
Enfin, vingt-six jours après notre départ du fort Pierre, et les jeunes filles me rendent mon livre de notes, mais
nous découvrons le grand fleuve et nous campons dans dans quel état, hélas! Les pages blanches, ainsi que les
une pointe formée par la jonction de la rivière de la intervalles entre chaque ligne étaient couverts de griPierre jaune avec le Missouri, et à trois lieues seule- bouillages comme en font chez nous les enfants de quatre ou cinq ans.
ment du fort Union.
J'étais singulièrement vexé et les risées moqueuses
Nous essayons inutilement de traverser la rivière,
point que je rétrès-profonde à son embouchure et remplie de bancs de des jeunesguerriers m'exaspéraient
solus de me venger et d'étonner toute la tribu. Plaçant
sable mouvant; nos provisions sont presque épuisées
depuis trois jours, n'ayant plus ni farine ni biscuit, la un peu de poudre dans la main de la belle curieuse, j'y
mis le feu au moyen d'une loupe dont je me sers habiviande séchée au soleil est notre seule nourriture.
Notre meilleur nageur, un vigoureux métis de la tuellement pour allumer ma pipe, ce qui les effraya et
de bois et d'osiers entrelacés et recouvertes de terre,
et renonçant à la vie aventureuse et nomade de leurs
pères, ils cultivent le maïs et quelques légumes dans les
terrains fertiles qui bordent le Missouri.
Nous avons encore ici sous les yeux un paysage fan-

tel

leur fit prendre la fuite comme un troupeau de cabris.
Mais elles revinrent bientôt, et je fus obligé de renouveler plusieurs fois l'expérience au grand amusement
de la tribu entière.
Vers le soir, de nombreux coups de fusil et les chants
joyeux des bateliers canadiens, nous annoncèrent l'arrivée du bateau qui venait nous délivrer. L'équipage se
composait de six vigoureux Canadiens au teint bruni par
le soleil et aux longs cheveux tombant sur les épaules.
Après plusieurs tentatives infructueuses, nous réussimes enfin faire entrer nos mulets dans le fleuve. Ex-

cités par nos cris aigus, par les cailloux que nous leur
jetions et par de nombreux coups de fusil tirés au-dessus
de leur tête, ils se laissèrent emporter par le courant,
tandis que nous les suivions en bateau et les dirigions à
coups de rames.
Deux heures après nous atteignîmes le fort Union où
nous trouvâmes notre pauvre métis couché avec une fièvre
brûlante, et vraiment méconnaissable sa figure n'était
qu'une masse de piqûres de moustiques envenimées et
ses paupières étaient enflées au point qu'il ne pouvait
ouvrir les yeux. Après avoir traversé la rivière de la

Fort-Union, sur le Missouri.

Roche jaune, il s'était engagé dans un marais où il enfonçait jusqu'aux épaules au milieu des joncs et de
hautes herbes qui s'entortillaient à ses jambes et l'arrêtaient souvent. Enfin il s'en arracha à la nuit, mais
-poursuivi par une nombreuse bande de loups, il n'eut
que le temps de grimper dans les branchesd'un saule où
il resta accroché jusqu'au jour, à quelques pouces seulement de ses ennemis affamés dont les yeux brillaient dans
l'obscurité comme autant de lumières. Le lendemain il
traversa le Missouri à la nage, mais tellement épuisé
qu'il eut les plus grandes peines à gagner le fort.
Le fort Union, quadrilatère en bois d'environ soixante-

quinze mètres de côté, est situé sur la rive gauche du
Missouri, en amont du confluent de la Pierre jaune,
au milieu d'une charmante prairie, fermée à l'est par
des mauvaises terres semblables à celles de la rivière
Blanche, mais d'une étendue beaucoup moins consi-

dérable.
Les collines sont ici formées de pierres molles, recouvertes de terre et d'argile brûlées. Leur couleur rouge
leur donne de loin l'apparence de monuments de briques en ruine. On y trouve aussi des couches d'une

sorte d'ardoise qui semble avoir été exposéè au feu.
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une immense faille verticale, puis modelée par la longue
et incessante action d'agents dénudateurs.
Large de 48 kilomètres en moyenne, sur une longueur
totale de 145, elle se développe, dans la direction de
l'ouest, au pied de la sombre chaîne de montagnes
connue sous le nom de Black-Hills. Au sortir de la prairie
uniforme, monotone, immense, le voyageur se trouve
subitement transporté, après une descente de 100 à 200
pieds, dans une dépression du sol où se dressent des
milliers de rocs abrupts, irréguliers ou prismatiques,
ou semblables à des colonnes coiffées de pyramides informes et hautes de 100 à 200 pieds, quelquefois plus.
Ces tours naturelles sont tellement multipliées sur la
surface de cette région extraordinaire, que la route du
voyageur serpente dans des passages étroits, comme dans

un labyrinthe assez semblable à celui qu'offrent les
rues irrégulières et les ruelles de quelques bizarres cités du moyen âge européen. Vues de loin, dans leur
succession indéfinie, ces colonnes rocheuses ressemblent
à de massifs monuments auxquels ne manquent ni arcsboutants, ni tourelles, ni portails voûtés, ni groupes de
colonnes, ni frontons, ni flèches effilées. On dirait presque de loin qu'on s'approche de quelque prodigieuse
ville déserte, où le travail et le génie de peuples disparus ont légué à l'avenir une multitude de chefs-d'oeuvre
d'architecture. Mais, dès qu'on descend des hauteurs et
que, pénétrant dans ce vaste dédale, on vient à s'engager dans ses replis les plus profonds et les plus
inextricables, l'illusion fait place à la réalité; les châteaux bâtis par l'imagination s'écroulent, et de tous
côtés, se dressent des rocs sombres, nus et désolés et,
si l'on voyage au milieu de l'été, les rayons brûlants
du soleil, réfléchis par les parois blanches ou grisâtres
qui hérissent ce désert, créent une fournaise que ne
tempèrent ni le plus léger souffle d'air, ni le plus frêle
rameau d'un arbrisseau solitaire.
Mais il n'est pas permis au géologue de se laisser
abattre par la fatigue et l'épuisement en face des trésors
fossiles étalés sous ce soleil de feu il ne saurait faire un

L'auteur du Voyage aux blauz~aises-Terres nous ayant manifesté le désir de voir compléter son récit au point de vue géologique, nous ne pouvons mieux concilier ce vœu bien légitime avec
l'intérêt bien compris du publie, qu'en offrant à nos lecteurs, un

fragment sur le même sujet emprunté à l'une de ces magnifiques publications dont le cabinet de Washington a fait suivre,
dans ces dernières années, l'exploration scientifique de ses vastes
territoires du Far-lYest.
F. DE L.

montagnes du Renard qui ne semble qu'un immense
dépôt d'ammonites de toutes tailles, on parvient sur les
bords du Sage-Creek riches en coquillages fossiles,
on ne tarde pas à apercevoir les Mauvaises-Terres
qui déploient aux regards l'un des spectacles les plus
pittoresques et les plus extraordinaires de tout le bassin
du Missouri. C'est une espèce de monde à part, une
large vallée, qui semble avoir été creusée, d'abord par
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pas sans se heurter contre quelque objet du plus haut
intérêt, et, surtout, contre des débris semés à profusion
d'animaux disparus; tout témoigne ici de l'antique présence d'un vaste dépôt d'eau douce de la première

période tertiaire et lui révèle l'existence des races' remarquables qui erraient jadis dans la haute vallée du
Missouri et vers les sources des affluents occidentaux de
la grande rivière, là où paissent aujourd'hui l'ovis mon-

Gravè chezErhard

tanea à grandes cornes, le buffle à poils longs ou bison
américain et l'élégant et svelte antilope.
Les spécimens fournis par les Mauvaises-Terres appartiennént à des espèces qui ont été anéanties avant
l'apparition du mammouth el du mastodonte, et diffèrent

non-seulement de toute espèce vivante, mais encore
de tout fossile découvert, n'importe où, et jusqu'à ce
jour, même dans les formations géologiques contemporaines. A côté d'un seul genre encore existant, le rhinocéros, les Mauvaises-Terres ont mis au.jour des genres

que la science ne connaissait pas encore et des familles

anomales, réunissant dans leur structure l'anatomiede
différents ordres et servant de liaison entre les pachydermes, les plantigrades et les digitigrades. Par exemple, l'un des spécimens de cette étrange région, décrit
par le docteur Leidy sous le nom d'arcliiotlaériuw, unit
en lui les caractères des trois ordres ci-dessus dénommés
ses molaires ressemblent à celles du cochon, du
peccari et du babiroussa; ses canines sont analogues à
celles de l'ours; le haut du crâne, les os des joues, la
fosse temporale rentrent dans le type du genre felis. Un
autre animal, l'oréodon du docteur Leidy, a les molaires
de l'élan et du cerf, et les canines analogues à celles des
pachydermes omnivores; il appartenait, en effet-, à une
race vivant à la fois de chair et de végétaux et il ruminait pourtant comme nos herbivores aux pieds fendus.
A côté de ces races éteintes dorment par myriades,
dans les Mauvaises-Terres, des pachydermes fossiles,
de dimensions gigantesques, dont l'anatomie a des rapports avec celle de la singulière famille des proboscides
dont le tapir est le type vivant; ces fossiles forment
ainsi la transition entre le tapir et le rhinocéros par
la structure de leurs molaires, ils sont intermédiaires
entre le daman et le rhinocéros, par leurs canines et
leurs incisives, ils relient le tapir, d'une part, au cheval,
et d'autre part, au peccari et au cochon. Ils appartiennent
à ce genre dont les travaux du grand Cuvier ont révélé
le passage sur la terre et qu'il a décrit sous le nom de
palceotlzeriu7n,; mais ils forment une espèce distincte et
l'un d'eux, au moins, le palceotheriun2 Proutü, devait
être d'une taille plus gigantesque que le paloeotherium
du bassin de Paris. Une mâchoire trouvée dans une
assise verte argilo-calcaire, mesurait, dans sa gangue,
cinq pieds de long, des premières aux dernières dents,
mais elle était si friable qu'on n'en put déloger qu'une
portion qui même s'est brisée" avant d'arriver à Indiana,
malgré toutes les précautions prises pour l'empaquetage
et pendant le transport.
Un squelette presque entier du même animal, découvert dans une assise analogue, présentait, mesuré dans
sa gangue, dix-huit pieds de long et neuf pieds de haut;
mais l'état de désaggrégation des os en rendit aussi
l'extraction impossible, et d'ailleurs on n'avait pas de
moyens de transport suffisants pour les faire parvenir
jusqu'au Missouri.
Un des crânes les mieux conservés de la collection et
le premier en grandeur après celui du Paloeotherium
Proutii, appartient à une nouvelle espèce de rhinocéros
du sous-genreconnu sous la dénomination de rhinocéros
sans corne, acérothéeriuw. Ce crâue mesurait seize pouces
de long, malgré le manque de la portion terminale de
l'ossature nasale; deux autres crânes se rangent dans un
nouveau genre partageant les caractères de l'hyracotherium et du cheropothanaus,animaux qui, sous une taille
beaucoup plus considérable, reproduisaientles traits du

babiroussa et du peccari de nos jours. Dans cette série
vraimentunique de pachydermes disparus, on n'a trouvé
qu'un exemplaire du type carnivore à griffes retractiles,
et c'est malheureusement l'un des plus mal conservés
de la série. On a encore découvert dans les MauvaisesTerres diverses espèces de tortues, dont quelques-unes
de dimensions formidables. La plus grande que nous
pûmes transporter mesurait seize pouces sur dix-huit et
quart, et pesait plus de cinquante-huit livres; d'autres,
impossibles à dégager, ne devaient pas peser moins d'un
millier de kilogrammes.
La géologie de cette curieuse contrée et l'hîstoire de
son ancienne faune offrent encore plus d'intérêt quand
on considère qu'à l'époque où ces animaux singuliers
parcouraient les Mauvaises-Terres et le haut Missouri,
la configuration du continent américain était toute différente de celle qu'il a aujourd'hui. L'Europe et l'Asie
n'étaient pas alors des continents, mais des groupes espacés d'iles dispersés sur un immense océan. Le rivage
américain de l'Atlantique jusqu'à la chaîne alleghanienne
et la vallée du Mississipi jusqu'à. V'icksburg étaient
couverts par les flots. Le mont Etna, ce remarquable
cône volcanique de la Sicile, haut de onze mille pieds,
n'existait pas encore et le fertile plateau, de cent soixante
kilomètres de circonférence qui le supporte, était encore
caché sous les vagues de la Méditerranée. Péndant la
période qui suivit l'extermination de la faune éocène du
Nébraska, l'Europe vit les Alpes s'élever presque à leur
hauteur actuelle, et, dans l'Inde, se dresser toute la haute
chaîne de l'Himalaya; dans l'Amérique du Sud, les Cordillères gagnèrent trois mille mètres de plus en altitude, et
l'Océan atlantique du sud recula de plus de onze cents
kilomètres, pendant qu'une contrée longue de quatre
mille kilomètres, de la grande plaine des Amazones au
détroit de Magellan, émergeait du sein de ses eaux.
Quand, arrêtant les regards sur les restes fossiles des
espèces éteintes qui habitaient les Mauvaises-Terres,
au commencement de la période tertiaire, on vient à se
rappeler que ces étranges animaux florissaient dans le
Nébraska lorsque les Alpes élevaient à peine leurs têtes
au-dessus des vagues de l'océan, comment ne pas s'émerveiller que l'anatomie comparée puisse aujourd'hui
nous raconter l'histoire de ces animaux disparus, nous
en donner d'exactes descriptions et les remettre sur pied
devant nous tels qu'ils vécurent autrefois. Bien plus
grand encore est l'étonnement quand on voit et touche
les spécimens fossiles eux-mêmes; il y en a qui, une
fois dégagés de leur gangue, se montrent dans un état de
conservation et de fraîcheur tel que les rayons de lumière se reflètent sur leur surface émaillée et brillante
comme sur de l'acier poli. Sans leur poids, sans leur
étrange physionomie, on les prendrait pour des ossements blanchis par une seule saison.
Traduit de l'anglais de DAVID DALE OWEN,
Géologue des États-Unis.

M. Guillaume Lejean.
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NOTES D'UN VOYAGE EN ABYSSINIE,
PAR M. GUILLAUME LEJEAN 1.

i 8 63.

TEX TEE

ET DESSINS

M. Guillaume Lejean, envoyé, en 1862, à Massaoua
(île de la mer Rouge) par le gouvernement français, partit de Khartoum en septembre, remonta le fleuve Bleu
jusqu'à Messalémie, se dirigea', à dos de chameau, vers
Ouèd-Medinéh, et atteignit Sennar il releva le plan de

1. Voy. tome VI, 1862, page 397, et tome VIII, 1863, page 99.
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cette station, qui n'est qu'un amas de ruines. De là, il
alla visiter les antiquités du mont Sagadi, à sept heures
environ à l'ouest de Sennar ces prétendues sculptures
ne lui parurent être que des formes bizarres de roches.
Il partit ensuite pour Karkodji, en face de Serou et d'un
long marais à l'ouest du Nil, où il fut saisi d'un accès
de fièvre. Il s'avança vers l'est et coupa les deux îles

formées par le Nil-Bleu, le Dender et le Rahad.
De
Rahad (14 novembre), M. Guillaume Lejean se dirigea
presqu'à l'est vers Gallabat, étudia le massif de Ras-elFil, composé de trois chaînes parallèles à l'Albara, séjourna à Metamna, d'où il se rendit à Vohin, à Tchelga,
résidence du belembras (chef des quatre forteresses)
Guelmo, sorte de margrave abyssin. Enfin, il arriva vers

à mule, et, tirant au sud-est, je laissai à gauche la grande
et fertile plaine de Gafat avec son torrent desséché,
dont une traînée de beaux mimosas marque le lit, et le
large mamelon de Chibehango avec ses ruines d'habitations et ses buissons d'acanthes. Je passai au pied
d'une ligne de hauteurs, la plupart bien boisées, et je
franchis avec quelque difficulté le torrent de Davezout.

Une demi-heure plus tard, je tournais autour d'une
haute colline, en suivant un sentier étroit, mais trèspraticable, ombragé d'une épaisse végétation, et qui dé-

la fin de janvier à Devra-Tabor. C'est de là qu'il nous a
adressé les pages suivantes
La cascade et la vallée du Reb.

L'une de mes premières excursions autour de
Debra-Tabor fut pour cette fafatié ou cascade du Reb
que l'on m'avait fort vantée. Je montai un beau matin

bouchait dans un petit vallon découvert, à pente douce
et cultivé, où le Reb coule doucement sur un lit de rochers d'un bleu sombre. La cascade était à cinq pas de
moi je ne la voyais pas, mais une coupe effroyabledans
le plateau et un mugissement sonore me l'annonçaient
assez. Pour le voir de face, il fallait descendre dans cette
faille à peu près à pic par un sentier en zigzag pratiqué
au flanc de la roche, dans l'épaisseur d'une forêt vierge,
où abondent les singes. Après trois minutes de descente,
je m'arrêtai un instant pour boire à une source qui

suinte abondamment du rocher dans la situation la plus
pittoresque trois canaux grossiers, en bois, plantés
dans les fentes de la pierre, recueillent l'eau et annoncent
que la source est assez fréquentée..T'apprisqu'elle l'était
surtout par les jeunes mariées des environs, qui viennent
pieusement boire cette eau pour obtenir la fécondité.
Après m'être dépêtré de mon mieux des ronces et des
lianes, j'arrivai au fond de la faille, en face d'un assez
joli lac verdâtre, où tombait perpendiculairementune
colonne d'eau d'ènviron quatre-vingts pieds de hauteur.
Le lac, m'assura-t-on, est profond, et a des toùrnants
qui rendent assez dangereuse tcute tentative de natation.
Après s'y être un instant reposé, le Reb en sort et conserve, sur une longueur d'au moins trois lieues, sa
muraille bas~ltique de droite et de gauche. J'affirme
hardiment qu'un paysagiste peut trouver, sur ce court
espace de dix milles, au moins soixante vues admirables
et variées.
Le Reb, qui est à sec une partie de l'an3 janvier.
née, roulait une eau indigente sous les arches indestructibles du pont portugais bâti, nous dit-on, par ordre du

roi Fasilides, pour mettre en relation Devra-Tabor et
Gondar à l'époque des hautes eaux. Je jetai un regard
sur la partie supérieure de la vallée. Ma vue embrassait
la superbe chaîne qui, mus le nom de Libo, court des
bords du lac jusque près d'Ibenat, dans une direction
est, légèrement inclinée au sud. Derrière ses pics aigus
et ses escarpements aux flancs inaccessibles, s'étend la
Voina-Dega, plateau tempéré, comme son nom l'indique;
à l'est, elle descend en une pente plus douce vers le col
larges ondulations où passe la route d'Ibenat, et, à l'est
ce col, se relève brusquement en masses encore plus
tourmentées,fouillées de plus de centcinquante-ravinés,
qu'on appelle Melza.
Ce dernier s'arrondit à son tour en une croupe qui
porte des villages populeux et des églises renommées, et
rattache, par une légère dépression, ausud-est, à une
masse de montagnes sédimentaires d'où sortent plusieurs
belles rivières, délices des amateurs de beaux paysages
l'Amous-Oanze, le Makar, le Reb, le Gologué et la romantique famille des cinq Goumara. C'est le Gouna, que
ne pouvais voir en ce moment. Ainsi le Reb, plus

de

se
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Panorama du Libo et du Melza, vus du sud (grand Gafat).

bruyant qu'illustre, renferme son bassin capricieux dans
cette ceinture de merveilles,sauvages; le Libo, une table,
du moins tel qu'il m'apparut; Melza, Gouna, deux mers
solidifiées, et Devra-Tabor, sorte de géant sournois qui
~emble bouder les élégantes sierras ses voisines.
Le négus

Théodore II, roi des rois d'Ethiopie.

25 janvier.

On m'avait averti que le négus, que je
n'avais jamais vu, devait venir ce jour-là à Gafat, et à
tout hasard j'avais passé mon uniforme. Vers les dix
heures, le missionnaire
vint chez moi tout essoufflé, et me dit Voici Sa Majesté qui arrive D Je
sortis avec lui et me trouvai face à face avec un cortége
tumultueux de grands officiers portant le rnarghef (tunique brodée) des grands jours. Au milieu d'eux, il y
avait une sorte de paysan de bonne mine, tête et pieds
nus, vêtu d'une chama (toge) de soldat qui n'était pas
de la première blancheur, un sabre de cavalei~e à la
ceinture, et à la main une lance dont il s'appuyait en
marchant. Un homme familier avec les usages abyssins
eût reconnu à l'instant le rang du personnage à un simple détail il était le seul des assistants qui eût les deux

W.
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épaules couvertes de la toge. Cet homme, plus que simplement vêtu, était Théodore II, roi des rois d'Éthiopie.
En me voyant, il m'adressa, d'un air de bonne humeur, le salut abyssin Na deratcho (comment avez-vous
dormi)?' L'étiquette ordonne de ne pas répondre et de
saluer profondément. Maderckal (ce jeune Abyssin que
M. Lefèvre avait amené-'en France- -vers 1843, et qui y
a fait son éducation) courait à reculons devant le nègre,
en faisant une cabriole à chaque mot de Sa Majesté, et
me traduisait les gracieusetés royales. Théodore II s'arrêta dans un petit clos où l'on avait apporté pour lui un
tapis sur lequel il me pria de prendre place, à sa droite,
fils d'un armurier français à son
avec le petit Émile
service, entre nous deux. Ce singulier homme, dont la
vie est si sanglante, paraît aimer beaucoup les enfants
et a pour eux des attentions de grand'mère.
L'objet principal de la séance était d'essayer un obusier que les missionnaires bâlois lui avaient fabriqué.
L'engin fut chargé, et M.
preacher fort honorable
et fort aimable homme autant que mauvais artilleur, ôta
sa chama, s'établit confortablement sur le sol, à deux
pas en arrière de l'obusier et y mit le feu. Obusier et

B.

B.

affût, comme une chose fantasque, se cabrèrent et faillirent se renverser sur le tireur l'obus partit où il lui
plut; si le nègre fut émerveillé de l'essai, il ne le laissa

ans (nul ne sait au juste son âge, à commencer sans
doute par lui-même), de taille moyenne pour un Abyssin, et bien prise, de figure ouverte et sympathique. Son
guère voir.
teint est à peu près noir, son front développé, ses yeux
Après quelques mots de courtoisie, il me demanda fort peiits et vifs le nez et le menton rappellent le type juif
obligeamment quand il me plairait d'être officiellement et lui servent à appuyer ses prétentions de descendre de
reçu. Je répondis, bien entendu, que j'étais entièrement David et de Salomon prétention fort gratuite, car la
à la disposition de Sa Majesté. Le négus alors me fixa le généalogie impériale dont il s'enorgueillitn'a été trouvée,
lendemain pour me recevoir à Debra-Tabor avec les hon- par les poëtes et les docteurs abyssins, que depuis qu'il
neurs dus au pays que je représentaisprès de lui, et leva est sur le trône. Comme il est né au Kouara, et Kouala séance. Telle fut ma première entrevue avec le « roi ranya au moins par son père, le prince dedjaz Hailo
Ouelda Ghiorghis ( et non dedjaz Konfou qui n'était
des rois.D
Théodore II est un homme d'environ quarante-six que son oncle), je le croirais Agan ou Kamante, car ces

La ~nainon de M. Lejean.
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deux populations sont fort répandues dans ces parages.
Il est vraiment trop noir pour un Éthiopien pur sang.
Son extérieur est imposant, et annonce ce qu'il est

réellement, un homme doué d'une agilité et d'une vigueur infatigables, avantages dont il est assez fier. Un
de ses malicieux passe-temps est de grimper ou de descendre d'un pas rapide, appuyé sur sa fidèle lance, un
coteau un peu ardu, et d'obliger ainsi ceux qui l'entourent à le suivre du même pas, également à pied c'est
l'étiquette. Il n'y a pas moyen de rester en arrière, on
serait foulé aux pieds de la cavalerie la plus affreusement pittoresque qu'on puisse voir. Il m'a joué ce tour

quelquefois, et une fois surtout dans l'Ibaba, j'en suis
resté fourbu une grande heure, ma poitrine sifflant

comme un soufflet de forge; mais je me serais laissé crever
sur place plutôt que de lui donner lieu de me croire moins
infatigable que lui. A cheval, il ne se connaît plus ce
n'est plus un roi, mais un gaucho enivré d'air et de mouvement aussi on a vu ses chevaux trembler (à la lettre)

quand il les approchait, en prévision du rude quart
d'heure qu'ils allaient passer. Il a, comme tous les chefs
abyssins, un cri de guerre qu'il pousse en chargeant
c'est A6ba Se~aghia! (père des chevaux).
Sa mise ordinaire est d'un négligé tel, qu'on pourrait
le croire affecté; mais c'est simplement le dédain d'un
soldat pour la superfluité du costume. Il est habituellement mis comme le plus simple officier, la tête et les
pieds nus; il a la coiffure caractéristique des guerriers

renommés, les cheveux tressés et formant trois grosses
touffes sur le front et les côtés de la tête, et retombant
gracieusement sur les épaules. Parfois un bandeau
blanc, comme les rois homériques pasteurs de peuples. »
A mule, il porte habituellementsa lance horizontalement
sur le cou, à deux mains, comme les coureurs arabes
portent leur bâton.
Voilà l'homme physique. L'homme moral est bien

NEGUS:

NAGAST

ZA

moins aisé à connaitre, et j'avoue que je ne le tiens pas
encore. C'est une sorte de paysan rusé sans scrupules,
orgueilleux, très-dévot jadis, aujourd'hui une sorte
d'athée mystique, et ayant un culte servile pour la mémoire de David, son douteux ancêtre, qu'il n'imite malheureusementqu'en deux choses les massacres et Betbsab8e. De Bethsabées il a six ou sept, et comme il sait
fort bien qu'on en jase, il feint des retours à la vertu

Théodore il,
AITIOPIYA TEODOROS.
Dessin de Janet Lange d'après hl. Lejean.

devant sa cour assemblée aux grands jours de fête et de
pénitence.
N'est-ce pas, ô mes enfants, que je suis un grand
«
pécheur, un pilier de scandale dans toute l'Éthiopie? »
Silence général il serait peu prudent de faire la réponse du gendarme Pandore. « Ah je n'ai pas toujours
été ainsi mais que voulez-vous? je crois que le démon
m'amende.
a triomphé de moi. Mais il faut que je

empereur d'Abyssinie,

Et il s'amende en prenant une nouvelle dame et em
gardant les anciennes.
Ce qui peut le justifier un peu, é'est le caractère de sa
femme légitime, la belle iteghi (impératrice) Toronèche
(pureté), fille du fameux Oubié. On la représente un peu
comme une de nos anciennes reines, Anne de Bretagne
petite, charmante, spirituelle, instruite, dévote, orgueilleuse, opiniâtre et vindicative. Il l'a beaucoup aimée un

an ou deux, un peu par passion réelle, beaucoup par orgueil d'avoir une femme de si grande maison et si admirée puis un jour ils se sont brouillés pour une bagatelle
où le négus, de l'aveu de tout le monde, avait tort, et sont
restés enpemis. Comme au fond il l'aime toujours, je
crois, il va de temps à autre la voir et passe une heure à
s'entendre dire une foule de choses désagréables dont
nul, en Afrique, ne lui dirait impunément la centième
partie; après quoi il s'en va, justifié à ses propres yeux
par l'impossibilité de vivre avec une femme pareille.
Le négus est ce que les Abyssins appellent Fakerer;
c'est une nuance de plus que théâtral. Avec son mépris
affecté pour les lettres et les lettrés, il est lui-même le
premier lettré d'Abyssinie, au dire des Amharas, qui
citent ses lettres et proclamations comme les modèles
classiques de la langue. Il est certain, qu'à travers son
pathos mystique et cromwellien, percent comme des fusées d'originalité puissante atteignant parfois aux sommets de la poésie. Voici des extraits d'une proclamation
de lui aux Européens d'Abyssinie, il y a quelques mois
et du Fils et du Saint-Esprit, un
« Au nom du Père
seul Dieu. Le roi des rois, Théodore, créé par la Trinité, serviteur installé et fait prince par Elle, à ses enfants donnés par Dieu tous les Francs. Par votre Dieu
et le Dieu de votre ami Théodore, qui apparut à Moïse
au Sinaï et sur la mer Rouge, qui apparut à Josué à Jéricho, qui oignit du signe de Samuel Saül qui cherchait
ses ânesses perdues; qui, lorsque Saül quitta le créateur, commanda à Samuel d'oindre David. Comme Salomon fut roi par David selon la parole du prophète et
de son père, qlloique Adonias, sans la volonté de Dieu,
eût la faveur de la nation et fût proclamé roi par elle;
Salomon, de la reine d'Asib (le sud-est), engendra Menilek qui fut négus d'i;thiopie. De Menilek à la dynastie
des Gallas, tous les négus ont été des histrions qui ne
demandaient à Dieu ni génie ni, avec son assistance, les
moyens de relever l'empire. Quand Dieu me choisit, moi
son serviteur, pour roi, mes compatriotes dirent « Le
fleuve est tari, il n'y a plus rien dans son lit. Et ils
«
m'insultèrent parce que ma mère était pauvre, et m'appelèrent fils de mendiant. Mais la grandeur de 'mon
père, les Turcs la connaissent, eux qu'il a rendus tributaires jusqu'aux frontières d'Égypte aux portes de leurs
villes. Mon père et ma mère descendent de David et de
Salomon, et ils sont même de la lignée d'Abraham, serviteur de Dieu, mon père et ma mère Maintenant, ceux
qui.m'insultaient du nom de fils de mendiant, mendient
eux-mêmes leur pain de tous les jours.
Sans la volonté de Dieu, ni force ni sagesse ne
«
sauvent de la ruine. Cependant, comme Dieu dit à
Adam
« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front,
il faut se tenir éloigné de l'abrutissement (de la paresse
qui abrutit). Mais je n'ai pas besoin de vous donner ces
conseils car le proverbe dit Ne recommande pas la
sagesse à un sage et ne coupe pas la viande à un liov.
« Bien des puissants dans le monde ont eu abondance
de bombes et de canons, et ils ont succombé. Napoléon
en avait des milliers, et il est mort vaincu. Nicolas, négus

des Moscovites, en avait en foule, et il a

été vaincu par
les Français et les Turcs, et il est mort sans avoir rempli
le désir de son cœur.
« Si vous rencontrez dans vos contrées quelque partisan de Negousié le brigand, qui vient de dire comme les
lettrés de ce pays-ci, que l'Éthiopie est gouvernée par
le fils d'un mendiant, pariez avec lui une plaine couverte
d'or, que moi, l'empereur présent, je suis sur le trône
de mes pères d'Abraham à David et de David à Fasil,
et amenez-le ici qu'il soit confronté avec moi. C'est Dieu
qui abaisse les puissants et relève les humbles. »
Cette lettre, qui ne paraît ici qu'étrange est, dans
l'original, un chef d'oeuvre de style-'l'ibère, plein de petits mots obliques, d'allusions sournoises, de protestations contre tout le monde et contre l'opinion publique,
d'un immense orgueil sous une humilité feinte. Théodore II est là tout entier. Si je publie quelque jour cette
lettre in extenso, je la ferai suivre d'un commentaire.
J'ai reçu aussi quelques lettres du négus mais ce ne
sont que des lettres sèches d'affaires ou de petits billets
amicaux comme celui-ci
« Au nom du Père, etc. Au consul français, le roi des
rois, Théodore, envoie ce message. Comment avez-vous
passé le temps ? Moi, Dieu soit béiii 1 je me porte bien.
Madame, il fait grand froid et j'ai tué six loups.
Moi, le roi.
Ma

maison.

Mes gens méritent une revue. Ma maison particulière,
c'est une réduction fidèle et variée du peuple abyssin.
Ettihoune (c'est-à-dire, ma soeur me reste), une vingtaine d'années, type abyssin pur, c'est-à-dire petite,
bien faite figure ronde comme une pleine lune et pourtant osseuse, teint de cuivre rouge, beaux cheveux dont
elle prend un soin exagéré. Signalement moral rusée,
coquette, belle parleuse et posant volontiers pour la mélancolie.
Atamenio (je te désire vivement), cinq ans de moins,
teint beaucoup plus foncé, visage allongé la partie inférieure légèrement portée en avant et jointe à de fort
belles dents, lui donne un air un peu féroce qui jure avec
la placidité de son caractère.
Il ne faut pas s'étonner des noms un peu étranges que
j'ai cités ils tiennent à une habitude superstitieuse dominante en Abyssinie. Les Éthiopiens sont persuadés
que si le Bouda (le malin esprit) qui rôde autour de
nous-leo rugiens entend prononcer le vrai nom de
baptême d'un chrétien, il entre aussitôt en lui on donne
donc le nom de baptême dans le plus grand secret possible mais dans l'usage ordinaire on y substitue le premier mot de gratitude ou d'affection échappé à la mère,
et cela même pour les garçons. J'en ai ici, sous les yeux,
un exemple curieux dans Addalb, la très-j olie sœur d'Atamenio. Il paraît que les mauvaises langues du village
avaient, lors de sa naissance recherché injurieusement
sa paternité aussi le premier mot de la mère', en prenant dans ses bras l'enfant nouveau-né, fut Acldalô

Camp

daouret.

Théodore Il recevant à merci des paysans insurgés (22 février 1862).

Dessin de Janet Lange d'après M. Lejean.

(ce n'est pas à lui,

c'est-à-dire à mon prétendu complice).

Le nom lui en est resté,
Parmi d'autres noms de femmes, j'ai entendu les suivants hlelkamia (beauté;, Poronèche (pureté), Beledèche
(la préférée), ce qui, par parenthèse, n'est pas aimable
pour la sœur qui ne s'appelle pas Beledèche Ouarkenèche (précieuse comme l'or c'est plus souvent un nom
d'homme). Le second de ces noms est aussi fréquent
que
la vertu qu'il rappelle l'est peu, en Abyssinie, s'entend.
Guerie du Godjam.

Revers et barbarie.
de paysans.

me fit donner l'option de retourner à Gafat ou à Foudar,

ou de le suivre. Je tenais beaucoup, dans l'intérêt de
ma mission, à rester près de lui le plus longtemps possible, et ma réponse, qui n'était pas douteuse, lui fit
grand plaisir. Il me fit dire "N'ayez aucune crainte
pour cette campagne je serai un mur solide entre les
dangers et vous. » Je répondis à ce compliment oriental
par un équivalent, et le négus ajouta «J'ai appris que
votre mule est fatiguée, et nous marchons vite je vous

en donnerai une qui pourra me suivre partout. » En
effet, le lendemain matin, au moment où l'on allait
se
mettre en marche, on m'amena une mule gris perle fort
belle même pour une mule d'Abyssinie, c'est-à-dire
supérieure à tout ce que nous avons en France. Je n'eus

Une députation

Le 8 février au soir, l'empereur, qui partait pour le
Godjam afin de soumettre le chef rebelle Tedla-Gualll,

Panorama de Gouna vu de Samara (nord-ouest).

que le temps de faire seller et de prendre place der-

rière le négus

on partait.

Cette campagne que je raconterai plus tard en détail,
ne fut pas heureuse. Le premier district ennemi qu'on
rencontra fut Arafa c'était plutôt un district neutre, qui,
depuis cinq ans que durait la révolte avait oublié de

payerl'impôt. Ce qu'apprenant, Tedla-Gualu avait envoyé dire aux gens d'Arafa: « Vous ne voulez rien payer
à ce brigand de Kassa (ancien nom du négus), et vous
avez bien raison or, puisque vous n'êtes pas pour lui,
vous êtes pour moi donc, payez-moi vos impôts. Les
paysans trouvèrent la prétention fort plaisante, et le firent comprendre bref, ils restèrent cinq ans sans payer.

Dessin de A. de Bar d'après AI. Lejean

Le négus lança sur eux des masses de cavalerie qui
se mirent à brûler les villages et s'éparpillèrent pour
piller. Les paysans, profitant de cette ineptie et appuyés
par un corps de deux cents cavaliers de Tedla-Gualu,
tombèrent sur les pillards et en firent f 14 février) une
boucherie assez méritée. Il est difficile d'avoir sur le
moment des renseignements certains en pareil cas, mais
j'entendis parler de cent fusils pris par l'ennemi, ce qui,
vu la rareté des fusils dans l'armée du négus, indiquait
un échec sérieux.
Ce revers exaspéra Théodore II, d'autant plus que les
paysans du mont Miran avaient refusé d'obéir aux réquisitions de fourrage, et au mont Sagado, son cheval fa-

vori manquade foin. a Comment, dit-il, on m'appelle le
roi des rois, et je n'ai pas un peu de paille pour mon
cheval? Et il ordonna de saccager les villages du Mi-

ran. L'ordre -fut rigoureusement exécuté. Les paysans
entassèrent leurs bestiaux dans les églises, qui jusque-là
avaient toujours servi de lieux d'asile dans les.guerres
civiles d'Abyssinie mais les soldats ne respectèrent
rien cette fois. Un pillard eut le bras traversé d'un coup
de lance par un paysan qui s'était placé à l'entrée d'une
église et se donnait pour un gardien nommé par le négus.
On amena le paysan à l'empereur qui lui dit « Ne saistu pas que c'est un crime de mentir? Qui t'a nommé
gardien de cette église? » Et il lui fit couper la main et
le pied.
Le Miran et l'Arafa continuèrent à brûler plusieurs
jours comme deux fournaises. Une nuit, je sortis de ma
tente par un doux clair de lune pour jouir du coup d'oeil
qu'on embrassait des flancs du Sagado, et passant à côté

d'un feu autour duquel riaient et babillaient mes deux
serviteurs, je regardai tour à tour le coteau au-dessous
de moi, illuminé par des centaines de feux, et les lignes
sévères du Mizan, où couraient de longs serpents de
flamme. Ces flammes étaient, les unes celles des incendies, les autres celles des brûlis du sâr, ces hautes graminées dont les pluies estivales couvrent les plaines
d'Abyssinie, et que le paysan brûle pour cultiver ou
préparer le sol à un vert tapis d'herbes nouvelles. C'était
un spectacle grandiose et dont j'aurais joui davantage
si j'avais pu oublier quelles populations en deuil erraient autour de ces abominables incendies.
Un dimanche matin (c'était, je crois, le 22 février),
une troupe d'environ quatre-vingts paysans de tout âge
et des deux sexes hâves, maigres, couvrant à peine de
quelques haillons des corps qui, on le voyait assez,
étaient naturellement robustes et bien faits, vint implorer la pitié du négus. Les soldats leur avaient tout pris
ils ne réclamaientni leurs vêtements ni leur bétail, mais
un peu de pain. Leur aspect était déchirant, c'était celui
que devaient présenter les paysans de l'Allemagne et de
l'est de la France durant la guerre de Trente ans. lis
s'arrêtèrent au pied de la colline où le négus, entouré
de quelques officiers et pelotonné jusqu'au nez dans sa
chama, se réchauffait au soleil du matin. Un grand bel
homme, d'une quarantained'années, un peu chauve, tête
de Cincinnatus, et que je vois encore, prit la parole et fit
un discours pathétique, débité d'un ton fort digne, saris
jactance et sans servilité. Un petit homme à l'œil vif,
d'une laideur spirituelle, était à sa gauche et semblait
parfois lui servir de souffleur. A l'air dont les paysans
s'en allèrent, je jugeai que la réponse avait été favorable.
Un mauvais jour.

La mie prigioni.

Après quelques revers, Théodore II, plus démoralisé
que battu, ordonna la retraite (17 février).
Nous repassâmes la Gounara et campâmes trois jours
près Zetava, en face de Debra-Mai et dans la province
de Mietcha.
Un messager qui revenait du nord m'apporta la fâ-

cheuse nouvelle que le courrier que j'avais envoyé à
Massaoua pour y prendre une correspondance et divers
colis était resté vingt jours à Gondar. J'appris plus tard
que ce bruit était faux mais tout était croyable de la part
de ce courrier, un debtera ou lettré abyssin, c'est-à-dire
un mauvais drôle. Le plus sûr, dans cette circonstance,
était de me rendre moi-même à Massaoua, d'y expédier
les affaires consulaires les plus pressées et de revenir au
plus vite.
Le 2 mars, je chargeai en conséquence le fidèle achale
du négus, Zooudié, de lui demander pour moi la permission de faire ce voyage, craignant d'autant moins un
refus que le 26 janvier l'empereur m'avait spontanément
laissé l'option d'aller à Massaoua ou de rester encore
quelque temps avec lui.
A midi, Zooudié vint m'annoncerque le négus désirait
que je restasse jusqu'au retour d'un sieur B., ex-comptable de l'isthme de Suez venu en Abyssinie pour y
vendre des fûsils, et dont Théodore s'était fait, moyennant 500 talaris, un envoyé d'occasion près de l'empereur des Français. Ceci était contraire à mes devoirs
consulaires autant qu'à la sécurité de ma correspondance
officielle ou privé'e, car les environs d'Adoua étaient
justement alors au pouvoir d'un rebelle nommé Kassa,
qui coupait les routes et avait obligé M. Duncan Cameron, consul britannique, à prendre asile dans l'église
d'Axum. Je renvoyai Zoodié avec invitation d'exposer tout
cela au négus; mais voyant qu'il ne revenait pas, je
passai mon uniforme, et suivi de mes domestiques,
j'allai vers la colline royale pour demander moi-même
une audience.
Le négus me vit venir, et comme, selon l'étiquette, je
m'étais arrêté à mi-côte, le chapeau sous le bras, il
me fit demander ce que je voulais. Je répondis que
je désirais parler à Sa Majesté elle-même. Il appela
alors trois Européens qui parlaient amaringa (langue
officielle de l'Abyssinie) et les envoya me demander de
quoi j~e voulais l'entretenir. Je répondis a Je désire demander à aller à Massaoua, qui est mon poste, parce que
j'apprends que les gens de Massaoua se plaignentde n'avoir pas encore vu un choum ( fonctionnaire ) qui est
nommé depuis onze mois en second lieu, je désire convoyer moi-même deux caisses de présents destinés à Sa
Majesté par mon souverain, et qui doivent y être arrivées. Je voudrais partir immédiatementpour être de retour avant les pluies (c'est-à-dire fin juin).
Pour comprendre l'incroyable scène qui suivit, il faut
savoir trois choses: Théodore II, humilié par un sujet
rebelle, venait d'apprendre que les Égyptiens (qu'il redoutait fort, ayant été honteusement battu par eux en
1848;, avaient occupé sa province de Gallabat. A cette
surexcitation s'en joignait une autre plus physique.
Le négus a le cognac fort mauvais, et il n'est pas trèshabile de l'aborder passé deux heures après midi. Or, ce
jour-là, m'a-t-on dit, il était gris. En dernier lieu, il
avait confié, en 1855, à un touriste russe de passage, une
lettre pour « son frère de Russie, » où il lui proposait une
coopération militaire qui leur permettrait de se partager

le monde (ou seulement l'Orient, je ne sais pas bien lequel). Le czar avait, comme bien on le pense; jeté au
panier cette lettre extravagante, si toutefois il l'a jamais
reçue et il paraît que le négus craignant un pareil accueil de Napoléon III, voulait au besoin se réserver un
otage.
Quoi qu'il en soit, à peine les trois interprètes eurentils parlé, que Théodore, au paroxysme de la colère
a Je le retiendrai à tout prix Qu'on le prenne, qu'on
le mette aux fers, et s'il cherche à fuir, qu'on le rattrape
et qu'on le tue »
Le ras (colonel) à qui il s'adressait passa derrière la

colline pour requérir un demi-bataillon qui y stationnait.
Qu'est-cela? dit le négus. Cinq cents hommes pour
«
en arrêter un?
Que Votre Majesté remarque, dit le ras tremblant,
qu'il a sous le bras quelque chose de très-brillant (c'était mon chapeau dont le galon d'or brillait vivement au
soleil couchant), et que c'est peut-être une machine
formidable qui peut nous tuer tous.
Don,koro (idiot), ne diras-tu pas bientôt qu'il peut
vous tuer avec ses sourcils? Six hommes et qu'on le
prenne

n

Les hommes commandés, accompagnésdes trois Européens, vinrent à moi, qui étais fort éloigné et à mille
lieues de ce qui s'était passé.
J'entendis sans défiance les Abyssins murmurer entre
eux talandja alle (a-t-il des pistolets)?
Pendant que les interprètes me balbutiaient quelques
mots que je ne pus comprendre, les autres passèrent
sournoisement derrière moi, et l'un d'eux me jetant les
bras autour de la poitrine, me serra si violemment, que
je pouvais à peine respirer deux autres m'ôtèrent mon
chapeau et mon épée, et deux autres enfin me saisirent
les poignets.
Plus irrité qu'alarmé, je demandai vivement à l'orateur
européen, M. Kienzlen « Qu'est-ce ceci? JI Il tremblait
comme la feuille et me répondit au hasard en anglais
Ok! never mind, M. Consul, never wind (n'y faites pas
attention).
Je fus aussitôt entraîné violemment derrière la colline mon kavas nubien également garroté venait
derrière moi. On me fit arrêter à trente pas de la tente
royale et asseoir sur une grosse pierre.
Je n'avais rien conipris à ces brutalités; mais j'y vis
plus clair quand on apporta une lourde chaine, terminée par deux grossières menottes, et qu'un officier de
marque, comme on le voyait à son marghef, m'en fit
passer une au poignet droit, et, armé d'une grosse pierre,
se mit en devoir de me la river. Je ne sais si aucun de
mes lecteurs connaît cette sensation, plus morale encore
que physique, d'avoir eu les fers rivés au poignet, et
d'avoir ressenti chacun de ces coups de marteau dans
ses oreilles et dans sa chair à la fois. C'est au cerveau
surtout que ces coups secs et métalliques retentissent
comme des coups de tonnerre: je ne connais rien de plus
irritant et de plus douloureux. Ma surexcitation, d'abord
violente, fit subitement place à un calme singulier. Je

n'étais guère en voie de réflexion, mais trois choses se
dessinèrentvigoureusementdansle miroir de mapensée:
mon innocence, mon caractère officiel, l'honneur de la
grande famille à laquelle j'appartenais parmi les nations.
Je compris qu'ici, comme en bien d'autres cas, le rôle
d'offensé était encore matériellement préférable à celui
d'offenseur, et j'assistai avec sang-froid et une sorte de
curiositébizarre à tous les détails brutaux de l'opération.
La chose faite, on attacha à l'autre bout de la chaîne un
pauvre diable chargé de répondre sur sa tête que je ne
m'évaderais pas, et je fus ramené, toujours EN GRAND
UNIFORME, à ma tente qu'on avait dressée à quinze pas
de là, et qui fut aussitôt entourée de gardiens armés,
pendant qu'une douzaine d'autres s'installaient à l'inté-

rieur.
Le lecteur me fera grâce de mes vingt-cinq heures de
fers. On comprendra, sans que je l'exprime, la situation
ridicule et pénible que me faisait, à chaque instant, la
présence de mon compagnon de fers. Le lendemain matin, il obtint du chef de mes gardiens, qui n'était pas un
méchant homme, un congé de deux heures qui m'apporta un grand soulagement, suivi d'un autre encore plus
sensible. J'avais payé cruellement une particularitédont
je n'ai jamais été fier, la petitesse de ma main. Pour être
bien sûr, après divers essais, qu'elle ne passerait pas à
travers la menotte, l'homme à la chaîne avait trouvé
prudent de la river si serré que la pointe du fer m'entrait
à chaque mouvement dans les chairs du poignet. Mon
aimable geôlier, ce voyant, s'empressa de la faire desserrer de quelques millimètres, et ma situation devint supportable. Mon fidèle Ahmed, quoique ferré comme moi,
mettait d'ailleurs le plus grand dévouement à me rendre
tous les bons offices possibles.
Ce qui m'était le plus pénible, c'était l'abandon absolu où me laissaient mes serviteurs et les trois Européens du camp. Pour ces derniers, je savais sous quelle
terreur ils vivaient quant à mes serviteurs, je sus la
vérité plus tard. Mon drogman Abba Hailo sorte d'ecclésiastique, qui avait fait trois ans de fers pour sa religion ou pour autre chose, et que je gardais un peu
par pitié pour ce qu'il avait souffert, avait menacé mes
serviteurs de la colère du roi s'ils restaient au service
d'un suspect comme moi. Il agissait ainsi par servilité
ou par méchanceté naturelle, car plus insigne coquin je
n'ai vu onc en Abyssinie. Les pauvres gens, qui s'étaient
d'abord sauvés au bois, n'avaient pas voulu le croire sur
parole et étaient allés aux informations; ils avaient appris que le négus n'avaitjamais songé à eux, et s'ét.aient
remis à leur besogne. Dès le premier soir, j'eus bon
espoir en voyant la toile de ma tente se soulever et le fin
museau d'Ettihoune passer entre les piquets, se glisser
près d'Ahmed et commencer à cuisinercomme si de rien
n'était. Puis la bonne tête d'Atamenio apparut à son tour,
me regardant avec de grands yeux compatissants qui me
donnaient les plus grandes envies de rire, car je voyais
bien que je ne serais pas pendu puis vinrent les autres
à leur tour. Je ne perdais pas cependant de vue le négus,
et je comptais sur une de ces réactions communes chez

les ivrognes. Vers le soir, je lui écrivis en anglais un
mot poli, mais sec, où je lui demandais un instant d'explication. Mon geôlier se chargea de le lui faire passer,
et tint si bien parole, que le 3 mars, vers cinq heures et
demie du soir, je vis arriver à. ma tente le bataillon eu-

sieur le consul, vous êtes le second Français mis aux
fers en Abyssinie'

Je répondis d'un ton indifférent
le dernier. »

Ils étaient chargés par le négus de me dire que je
serais libre si je voulais lui promettre mon amitié
d'abord, puis de rester sur parole à Gafat jusqu'au
retour de son agent. J'hésitais et je voulais par lemeiiter mais Kienzlen me dit rapidement Pro~~aise, pro~nise, monsieur Consul, 'tis better to be free amonr~st us
tlaan bouncl. C'était incontestable. Je donnai la parole
demandée et je fus libre. Je suivis ces messieurs à leurs
tentes ils me témoignèrent une sympathie dont je fus
très-touché. Kienzlen me dit en riant
Eh bien, mon-

Le mont Aouala-Négus(le roi des Vampires).

dédommagés par l'admirable vue dont nous jouîmes. De
la muraille sombre du Mizan, au sud, le regard embrassait toute la plaine de Mietcha et se perdait dans la
nappe bleue du Tzaua, au nord, avec ses escarpements,
ses îles, sa belle presqu'ile de Zephié, connue par les
meilleurs cafés de l'Abyssinie. Au. milieu de coteaux
d'un vert semé de bandes jaunes, le petit lac de Kourtabithar (le lac séparé du Tzana) brillait comme un saphir
dans l'or. Debra-Mai montrait au nord ses massifs de
genévriers, et à nos pieds la T'oul roulait son joli filet
clair dans sa ravissante vallée qu'encadrent des murs de
basalte.
L'Aouala-Négus est pyriforme, le sommet surmontant le gros bout de la poire, et le bout effilé, tourné
au nord, supporte une enceinte presque cyclopéenne en
forme de D. Une enceinte non moins massive tourne à
l'ouest, autour du mont, aux deux tiers de la hauteur.
Un de nous suggéra que ce lieu pouvait avoir été une
ancienne forteresse des Falachas, qui, passant parmi
les Abyssins pour être possédés du Bouda, ont pu don-

«

J'espère bien être

Le roi des Vampires.

ropéen marchant comme à un enterrement, ou

Comme un recteur suivi des quatre facultés.

»

Le 4 mars, le négus, sachant que les autres Européens
et moi avions un vif désir de faire l'ascension d'un pic
isolé, à une heure du camp, » et appelé Aouala-Négus (le
roi des Vampires), chargea spontanément un de ses officiers de nous y conduire. C'est un lieu redouté des
superstitieux Abyssins, qui croient que c'est la demeure
du roi des Bouda, esprits malfaisants, dont je parlerai
longuement plus tard car à leur nom se rattache un
des phénomènes pathologiques les plus curieux du
monde.
L'ascension du dernier tiers du mont, masse basaltique fort ardue, fut très-pénible mais nous fûmes bien

Dessin de A. de Bar d'après NI. Lejean.

ner à l'Aouala-Négus sa terrible renommée. Cette conjecture est gratuite sans être improbable.
G. LEJEAN.

Ces lignes sont les dernières que nous ait adressées
1VT. Guillaume Lejean, et au moment où nous les im-

primons 2, nous ne connaissons personne qui, depuis
plus de six mois, ait reçu de lui aucune lettre. Quelques
journaux ont successivementannoncé que notre collaborateur était une fois devenu le prisonnier du roi de Choa,
à la suite d'une bataille perdue par Théodore II, puis
qu'il avait été repris par ce dernier et traité avec plus
de loyauté, et récemment enfin qu'il avait été rendu à
la liberté. Mais ce sont là des assertions dont il est
impossible de constater l'exactitude. Nous ne sommes
donc pas encore délivré de toute inquiétude sur le sort
de M. G. Lejean.

Allusion au traitement subi par le voyageur Roc liet d'Héricourt.
2. 1.5 janvier 1864.
18 janvier. Une lettre de M. Lejean arrize à l'instant. ll est en liberté.
1.

brouette à voile (voy.

p. 90),

Dessin de E. Bayard d'après une aquarelie du commandantanglais Fane (album de Mme de Bourboulon).
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Le fleuve Bleu. Description de Shang-haï.
Les rebelles Taï-pings.
Massacre d'un missionnaire jésuite.
Les réfugiés chinois.
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Siége
Détails

neuses et si épaisses qu'on croirait naviguer dans une

Lorsqu'en arrivant du sud ou de l'est, on pénètre dans
les mers de Chine, vers le trentième parallèle, on est

couche de vase.

frappé du changement subit de la couleur des eaux, qui,
perdant leur limpide transparence, deviennent si limo-

C'est la fameuse mer Jaune à laquelle les deux grands
fleuves de la Chine apportent le tribut de leurs eaux

albums
photographies,
1. Outre les documents inestimables
notes et carnets de voyage que M. et Mme de Bourboulon ont mis à
sa disposition, le rédacteur de ce récit doit beaucoup aux com-

Bouvier, capitaine du génie, qui, tous deux furent attachés à la
légation de France en Chine. Des envois de photographies adressées directement de Pékin à M. et à Mmé de Bourboulon, ont complété tout récemment ce précieux ensemble de documents. (A. P.)

inunications obligeantes de MM. Trèves, lieutenant de vaisseau, et

IX.

214. LIV.

entre le trentième et le trente-cinquième degré de mille francs. C'est que Shang-haï, à part la magnilatitude.
ficence de son port, est placée dans une pôsition uniLe plus considérable de ces fleuves est le Yang-tse- que à l'entrée du Grand-Fleuve et du canal Impérial,
kiang ou fleuve Bleu, ainsi nommé sans doute par anti- par lesquels s'alimente tout le commerce de la Chine
thèse, et qui donne accès au port de Shang-haï situé intérieure..
près de son embouchure sur un de ses affluents, la riLa ville chinoise, qni compte, dit-on, une population
vière de Whang-Pou.
de trois cent mille âmes, est laide et sale, et ne contient
M. de Bourboulon, ministre de France en Chine, avait d'autres monuments remarquables que ses murailles qui
quitté Macao vers la fin de mai 1859, et s'était fixé à ont vingt-quatre pieds de haut et une circonférence de
Shang-haï pour se trouver plus à portée du théâtre de six à sept kilomètres.
la guerre et des événements diplomatiques qui pourraient
M. et Mme de Bourboulon se trouvaient à Shang-haï
dans un moment où le séjour de cette triste ville était
en résulter.
L'absence de tout édifice convenable pour l'établis- rendu plus triste encore par la présence des rebelles qui
sement de la légation dans la concession française l'avait la tenaient presque assiégée. Formés ~n quatre bandes
décidé à louer une maison dans la concession arrtéricain~ distinctes, sous les ordres de deux chefs qui s'intituprès du port de débarquement.
laient les lieutenants de Taï-ping-honang, le prétendu
En remontant le Whang-Pou, cours d'eau large de descendant de la dynastie des Mings, ils pillaient et désix cents mètres au moins, on passe d'abord devant le vastaient le pays environnant.
village de Wou-Soung qui est devenu l'entrepôt du
L'organisation du pillage et du meurtre par les Taïcornmerce de l'opium de là on peut apercevoir la ville pings, qui ne forment plus aujourd'hui qu'une vaste
européenne de Shang-haï avec ses hautes maisons en jacquerie était vraiment remarquable
les quatre
pierre, ses magasins, et les mâts nombreux des bâti- bandes
représentées par quatre bannières, noire
ments qui ont jeté l'ancre devant ses docks.
rouge, jaune et blanche, ont chacune une mission à
La ville européenne se divise en trois parties la con- remplir
cession a~néricaine d'abord, séparée par la petite rivière
La bannière noire est chargée de tuer;
de Sou-Tcheou; la covcession anglaise, qui se trouve
La bannière rouge d'incendier
dans le coude formé par le Whang-Pou; puis, plus en
La bamnière jaune de piller, et d'arracher par des supamont, la concession française dont la limite s'arrête aux plices, l'argent des victimes
hautes murailles de la ville chinoise qu'on entrevoit à
La bannière blc~nche d'approvisionner les autres de

l'horizon.
Tout ce pays est d'une platitude extrême aussi loin
que l'œil peut s'étendre on n'aperçoit pas le moindre

mouvement de terrain le sol, élastique comme tous ceux
qui reposent sur l'eau, est un relais du fleuve Bleu
formé par les sédiments amoncelés par ses eaux bourbeuses.
D'immenses rizières, des canaux pleins d'une eau fétide qui n'est jamais renouvelée, des chaussées étroites
oùJ'on peut à peine passer, quelques champs de coton
et des jardins de maraîchers, enfin un soleil torride qui,
dardant ses rayons sur ces marécages délétères, en fait
sortir la fièvre, le choléra et la dyssenterie, telle est la
description peu flatteuse, m'ais vraie du pays où s'élève la
ville de Shang-haï.
Pourtant, malgré ces fâcheuses dispositions de la nature, la nouvelle ville européenne fondée en 1846, est en
train de devenir une des plus grandes cités de l'Orient.
Sa. population augmente dans des proportions inconcevables les églises, les maisons, les magasins s'y élèvent comme par enchantement c'est auj ourd'hui le centre
d'un commerce immense.
Les résidants européens-y vivent dans l'aisance, et
même dans le luxe; il s'y est fait des fortunes inouïes
grâce à la plus-value toujours croissante des terrains
les Chinois riches étant venus eux-mêmes s'établir
dans les concessions étrangères, pour échapper aux
rebelles Taï-pings, les maisons, malgré la rapidité des
constructions nouvelles s'y louent 'de vingt à cinquante'

vivres.

Déjà, ils s'étaient emparé de la grande ville de SouTcheou et de Kia-Hing, située à vingt kilomètres de
Shang-haï. Leurs partis venaient battre la campagne
jusqu'auprès de la ville.
Mais nous laisserons parler Mme de Bourboulon qui
a consigné fidèlement les violentes impressions qu'éprouvaientalors tous les résidants européens.
Ehang-haï,

15

août 1860

« Nous vivonsdans un étatd'alarme perpétuelle. Chaque jour, de mes fenêtres, je vois passer sur le fleuve,
les cadavresdes malheureuxmassacrés par les Taï-pings.
Ces affreuses épaves annoncent leur approche.
On s'attend d'un moment à l'autre à ce que la ville
«
soit attaquée.

Les rebelles s'imaginent que les concessions européennes contiennent des richesses immenses.
bien choisi
« Il faut convenir que le moment serait
pour tenter un coup de main la grande expédition du
Nord nous a enlevé les troupes qui assuraient la sécurité de la ville et tous les bâtiments de guerre ayant été
mis en réquisition pour les transports, il ne nous reste
plus que les stationnaires, qui font la police du port.
«

Bourboulon.

guillemets indiquent les notes écrites, en Chine même,
par Mme de
2. Au moment où ces lignes étaient écrites, les généraux dé
Montauban. et Grant attaquaient les forts du Peï-ho,. à la tête de.
l'armée anglo-française soutenue par les flottes combinées.
1. Les

La concession française a pour garnison des marins

débarqués et des malades du corps expéditionnaire la
concession anglaise est également défendue par quelques troupes, mais ici, dans la concession américaine,
nous sommes moins bien gardés; cependant on a fait ce
qu'on pouvait les résidants européens se sont armés et
ont' formé une milice de cent cinquante hommes enfin
on a élevé des barricades qui ferment l'abord des chaussées et des rues principales. La terreur est générale.

«

A chaque instant on apprend dé sinistres nouvelles

de ces féroces pillards; la. population des villages envi.
ronnants, surprise la nuit par des bandes de quinze à vingt
hommes, et réveillée par la lueur des incendies qu'ils
allument, se laisse égorger comme des troupeaux de
moutons. Ils tuent tout sans pitié, les enfants, les femmes
et les vieillards.
Un de nos pères jésuites, surpris dans son église au
«
milieu de ses néophytes, a été massacré par ces misé-

Cravt d1c}, Erhard Bonaparte 42

rables avec une férocité inouïe, parce qu'il n'avait pu
leur donner de l'argent pour se racheter.
Ils martyrisent leurs victimes en détail à coups de
couteaux et de lances, afin de leur extorquer leurs
richesses
puis quand elles leur ont tout livré, dans
l'espoir de conserver la vie sauve, ils les achèvent.
Les négociants ont fait revenir dans le port les bâ«
timents d'opium qui stationnent ordinairement à Wou-

de grands bateaux chinois, des sampans, sont
amarrés devant les quais et devant chaque maison pour
transporter en cas de besoin la population européenne
sur le fleuve, sous la protection des canons des navires
de guerre ceux-ci ont en dépôt, à leurbord,l'argent d8s
banques, lavaisselle et les bijoux des particuliers.
agitation, ces préparatifs de défense ou
« Toute cette
de fuite, donnent un aspect singulier à la ville l'accouSoung

trement militaire de quelques;uns de nos résidants
donnerait à rire, si on pouvait en avoir envie dans un
semblable moment.
Peut-être, cependant en sera-t-on quitte pour une
panique de quelques jours; on n'a encore signalé que

Paysans chinois réfugiés à Shang-haï.

Dessin de E. Bayard d'après un croquis fait d'après nature.

de vivres, il faudra bien qu'ils aillent dévaster une

autre province. »
18

août, midi.

Une grande rumeur entrecoupée de cris aigus et lugnbres est venue nous surprendre ce matin.
« Ce sont les populations de la campagne qui fuient
«

de faibles parties de rebelles dans nos environs; leur
principale armée est restée campée à Kia-Hing depuis
quelques semaines sans faire de mouvements offensifs
je ne puis croire que les Taï-pings aient l'audace de
s'attaquer aux Européens, et quand ils n'auront plus

devant les rebelles, dont l'armée s'est enfin ébranlée et
marche sur Shang-haï.
Rien ne peut donner une idée de ce bruit sourd et
«
sinistre qu'on entend sans cesse ces malheureux fermiers chinois viennent ici chercher un asile qu'ils savent
bien qu'on ne leur refusera pas.
La ville en est remplie ils campent partout, dans
«
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les rues, devant les portes, au bord des fossés, sous les
arbres du champ de course.
« Quel spectacle navrant que celui de ces pauvres gens
forcés d'abandonner à la hâte leurs maisons et leurs récoltes, qu'ils savent bien qu'un ennemi impitoyable va
réduire en cendres! et comment nourrir toutes ces bouches puisque nous allons être assiégés!
Mon mari a demandé vingt marins pour défendre la
))
Légation qu'il est décidé à ne pas abandonner à ces pillards au besoin un bateau me transportera dans la
concession anglaise mieux fortifiée et plus régulièrement'
défendue.

»

Cela condamne les apologistes des Taï-pings qui
ont cru trouver dans ces bandes de brigands les futurs
rénovateurs de la Chine et les puissants initiateurs du

christianisme.
Ce que je viens de voir m'a bouleversée
Je me suis décidée à sortir pour aller à la messe;
«
enrevenant, j'ai traversé à pied le bu~td' 1 qui longe la
Il

rivière il était plein de fugitifs.
Des lambeaux de toile cousus sur des ridelles de cha«
riots cassés abritaient les plus heureux le plus grand
nombre étaient couchés pèle-mêle sur le sol les uns
furetaient avec avidité dans tous les coins pour y trouver

quelques débris sans nom; d'autres dormaient immo18 août, au so~r.
biles comme des morts; d'autres enfin, riaient solitaireEnfin l'attaque a eu lieu, et les émouvantes péripé- ment de ce rire
«
morne et convulsif du désespoir.
ties de la journée ont eu leur dénoûment
Dans un coin, appuyée contre un arbre, une mère
«
« C'est à la ville chinoise seulement
que les rebelles ont pâle et hagarde, la femme de quelque fermier, car elle
osé s'attaquer; ils ont d'abord tenté d'escalader ses muétait proprement vêtue, semblait la statue du Désespoir.
railles par le côté opposé au fleuve; les milices chinoises Ses six petits enfants agonisaient autour d'elle Je
me
quelques-uns
de nos hommes les ont
soutenues par
suis approchée, j'ai essayé de lui parler pas un des
repoussés: une canonnière anglaise leur envoyait des
muscles de son visage n'a bougé ses yeux semblaient
obus par-dessus la ville avec une précision de tir qui a regarder autre part, sans doute quelque scène d'horreur
contribué àleurfaire renonceràl'attaque;ilsl'ontrenou- à laquelle elle avait échappé, mais où elle avait perdu
velée sur le soir du côté de la concession française, mais une partie des siens (voy. p. 84).
ils n'ont pu s'établir dans les faubourgs qu'on avait pris
Je n'ai rien pu en tirer, et après avoir vidé mes
«
soin de détruire et ils ont été chassés avec de grandes poches devant elle, je me suis enfuie en mettant la main
pertes.
devant mes yeux pour ne plus voir.
Quelle journée j'ai passée
quelle guerre que
Je viens d'envoyer un domestique avec du
«
celle qu'il faut soutenircontre de sauvages ennemis, dont bouillon, du riz et du pain à cette malheureuse mère;
la victoire serait suivie d'excès devant lesquels l'imagi- elle était morte avec son plus jeune enfant mort dans
nation recule d'effroi! »
ses bras! On n'a pu retrouver les autres dans la foule

et

30 août.

L'armée des rebelles paraît enfin avoir renoncé à
l'attaque de Shang-haï; elle s'est retirée dans la direction de Sou-Tcheou, mais ses partis continuent à battre
la campagne.
« Personne n'ose encore sortir de la ville, et nous
sommes toujours sur le qui-vive avec nos factionnaires
et nos barricades, en état de siége enfin
Qu'allons-nous faire des cinquante mille réfugiés
chinois qui encombrent nos rues? les vivres sont hors
de prix, ou plutôt on ne peut s'en procurer à aucun prix.
Nous sommes menacés de la famine avec toutes ses hor-

reurs.

On a fait une souscription permanente pour venir
en aide à ces malheureux elle produit vingt mille taels
par mois, cent soixante mille francs environ, ce qui
permet de donner à chacun quelques grains de riz par
jour, juste ce qu'il faut pour les empêcher de mourir de
faim! On dit pourtant qu'il y en a qui ne sont pas secourus. Que deviennent-ils alors?
«

La terreur inexprimable que cause aux paysans
chinois le voisinage des rebelles prouve mieux que tous
les raisonnements les atrocités dont ceux-ci se rendent
coupables; car ce peuple est depuis des siècles habitué
à une pesante oppression, et il courbe la tête sans résistance sous toutes les tyrannies.
«

22 octobre.

Nous respirons enfin. Les rebelles ont été chassés
de Kia-Hing; il nous est arrivé des troupes d'Europe et
la ville a repris son aspect accoutumé.
Hier j'ai été faire une promenade à pied à deux ou
«
trois kilomètres de Shang-haï; on ne peut sortir ici
ni à cheval ni en voiture, à cause de l'étroi.tesse des
chaussées empierrées, oit deux personnes peuvent à
peine marcher de front autour sont d'immenses marécages où on cultive le riz. De là on aperçoit à l'horizon les hauteurs boisées de la vallée du Min qui va
arroser Sou-Tcheou; il paraît que c'est un paradis
terrestre. En revanche ce pays-ci est bien triste, quoiqu'il dût être excessivement peuplé avant la récente
invasion des rebelles.
« Nous sommes arrivés à un village situé surla rivière
de Sou-Tcheou; il y a là un très-beau pont chinois en'
pierre de taille et en bois; il est construit de façon à ce
que les bateaux puissent passer dessous, car il se fait un
commerce considérable par la rivière entre Sou-Tcheou
«

et Shang-haï.
de ce pont était un mât de supplices, où une
« Près
douzaine de cages en osier contenaient un même nombre de têtes coupées! c'était des pillards de l'arrière1. Bund est le nom

donné, à Shang-haï, aux chaussées empier-

rées qui longent la rivière.

garde des Taï-pings dont les 'paysans avaient fait
prompte justice; un autre soupçonné d'avoir été enrôlé parmi eux était à la cangue, les pieds et les mains
enchainés, exposé à la foule, afin d'être reconnu par
ses victimes.
Ce rebelle était horriblement déguenillé il ne rap«
pelait en rien les gardes du corps en habit brodé du roi
Taï-ping que M. Scarth avait dessinés quelques années
auparavant (voy. p. 88), ni ceux que j'eus occasion d'apercevoir en 1853, lorsque nous remontions en bateau
à vapeur le fleuve Bleu. C'était après la prise d'assaut
et le pillage de Nankin les pillards s'étaient affublés de
tous les costumes de satin des couleurs les plus éclatantes, rouge, orange, pourpre, bleu, qu'ils avaient
trouvés dans cette riche cité leurs détachements qui
passaient le fleuve dans des bateaux plats me faisaient
de loin l'effet d'une plate-bande de tulipes
En 1860, le pillage n'allant plus aussi bien, ils
«
étaient aussi déguenillés que les troupes impériales 1
Il doit y avoir des courses ces jours-ci; on a
«
fait venir de Calcutta et même d'Angleterre des chevaux
et des jokeys en renom.
Il se gagne beaucoup d'argent à Shang-haï, mais il
«
est plus facile à gagner qu'à dépenser; tout le monde
s'ennuie, et, quoiqu'il y ait plus d'Européennesqu'il y a
quelques années où on n'en comptait que huit, les bals
et les réceptions sont très-monotones.
On se bat les flancs pour s'amuser, et on croit se
«
rattraper, en luttant d'élégance et de luxe.
nouvelles,
« Heureusement que, d'après les dernières
la guerre cessera bientôt, et que les marins et les militaires reviendront donner à Shang-haï une animation
dont la ville a bien besoin. Les officiers ne le regretteront pas non plus, car ici l'hospitalité est aussi cordiale
que magnifique. Il
DE SHANG-HAÏ A TIEN-TSIN.

Traité de paix conclu à Pékin, le 25 octobre 1860.
Départ de
Shang-haï sur la corvette de guerre le Forbin.
La flotte à
l'ancre dans le golfe de Pe-tche-li. :E;pisodes de guerre à PehBrouettes chinoises à voiles.
tang.
La tivière Peï-ho.
Aspect de ses rives. Jonques de guerre et de douane, sampans
et keo-tcpouen.
Bateaux de commerce et de pêche.
Ponts
de bateaux et trains de bois.

La paix venait d'être conclue à Pékin le 25 octobre
1860
un article des traités portait que la ville et le port
de Tien-Tsin seraient ouverts aux étrangers. Par une
autre convention lord Elgin, ambassadeur d'Angleterre,
avait stipulé que Le représentant de Sa Majesté Britannique résiderait désormais d'une manière permanente
ou par intervalles à Pékin, suivant q?4'i.l plairait à Sa
Majesté Britannique de le décider. La France ayant obtenu de son côté le traitement de la nation la plus fazorisée, M. de Bourboulon jugea qu'il fallait partir de
suite pour Tien-Tsin qu'occupait encore une partie de
Scarth, Ëcossais, avait visité le camp des rebelles; son
d'écurie
chinois est devenu depuis, raconte-t-il, un des
garçon
principaux chefs de l'insurrection.
1. M.

nos troupes, afin de surveiller le payement des 'indelll'nités de guerre, et de s'entendre avec le ministre d'Angleterre sur le moment où les deux légations iraient

s'établir à Pékin.

L'établissement des ministres de France et d'Angleterre à Pékin d'une manière permanente, c'était l'accomplissement de ce vœu de toutes les nations euroLa Chine ouverte aux comme~°çants, avx
industriels, aux savants et aux missionnaires
Jusque-là la diplomatie avait été réduite à traiter mi-

péennes

sérablement avec des vice-rois de provinces éloignées, ou
leurs délégués, sans qu'il fût possible de connaître la
pensée du gouvernement central. Être en rapport direct
et de tous les jours avec lui, c'était le plus grand et le
plus sérieux résultat conquis par notre armée unie à celle
de l'Angleterre dans la brillante campagne qu'elles
venaient d'accomplir.
Le novembre, le ministre de France s'embarqua
avec le personnel de la légation à bord de la corvette à
vapeur le Forbin mise à sa disposition par le contreamiral Page.
Quoique Mme de Bourboulon se ressentît déjà à cette
époque d'une fatale maladie dont elle avait pris les germes à Shang-haï, et qui devait soumettre sa santé à de
douloureuses épreuves dans la suite de son séjour en
Chine, elle voulut aussi partir, espérant que le climat
du nord, où elle allait résider, apporterait une amélioration à son état.
Il y a environ deux cents lieues de Shang-haï aù
golfe de Pe-tche-li, au fond duquel le fleuve Peï-ho a
son embouchure.
La traversée du Forbin fut rapide et heureuse, par
une mer calme et un ciel pur.
Rien de plus beau que le spectacle qui a frappé
«
nos yeux à notre entrée dans le golfe dans le lointain
on voyait se dessiner au milieu de la brume du matin les
terres plates et noyées de la province impériale; l'entrée
du fleuve paraissait un lac tranquille parmi les vagues
agitées par la brise; les flottes anglaise et française, à
l'ancre près de la côte et pavoisées, présentaient une
masse imposante de mâts et de voiles qui resplendissaient sous les premiers rayons du soleil.
Quoi de plus saisissant que l'ordre admirable de ces
«
grandes flottes de guerre, dont la présence fait comprendre la domination que l'homme a su conquérir sur
l'océan 1
De petits bateaux àvapeur, descanonnières parcou«
raient en tous sens la surface de la mer, allant porter les
ordres, distribuant les munitions et les vivres leurs cheminées lançaient des panaches de fumée noire qui montaient en légers flocons vers le ciel. »
Le Forbin était d'un trop fort tonnage pour pouvoir

remonter le Peï-ho.
Il fallut s'embarquer à bord d'un aviso à vapeur de

commerce, le Fi-Loung, nolisé pour le service de l' es
cadre le Fi-Loung fut escorté par une canonnière de

guerre.

Les grèves du Peï-ho sont plates et sablonneuses.

Dès qu'on a franchi la barre, on aperçoit sur la côte sud
la ville assez importante de Ta-Kou, avec ses forts célèbres qui dominent chaque côté du fleuve, et qui étaient
alors occupés par des garnisons de l'armée alliée.
C'est à quelque distance de la rive septentrionale que
se trouve la ville de Peh-Tang, où avait débarqué, trois
mois avant, l'armée anglo-française, afin de tourner
par terre ces redoutables fortifications qui avaient fait
subir à la flotte un sanglant échec l'année précédente.

Gardes du corps du roi des Taï-pings.
«

Je rapporterai à ce sujet un épisode dramatique que

je dois à M. le capitaine du génie Bouvier
les premiers détachements escaladèrent
« Lorsque
les murailles de Peh-Tang, je trouvai, dit-il, la ville
complétement abandonnée par la population.
Des pillards Sikes 1 furetaient déjà dans les mai«
sons j'entendis des cris affreux poussés dans un assez
vaste édifice qui semblait être la demeure d'un mandarin j'y entrai, et voici le spectacle qui frappa mes yeux

Dessin de E. Bayard d'après une aquarelle de M. Scarth (album de Mme de Bourboulon)

Une bande de vieilles femmes poussait des hurle-

ments à l'aspect des cavaliers qui avaient brisé les

portes, et défendaient en grimaçant l'approche de grandes jarres en terre cuite qui servent ordinairement à
contenir de l'eau dans ces jarres étaient plongés la
tête la première et les jambes en l'air les cadavres de
malheureuses jeunes femmes Dans chaque jarre, il y
avait un cadavre La jalousie de ceux des Chinois qui

n'avaient pu emmener avec eux ces infortunées créatures, avait trouvé ce moyen épouvantable de les dérober
aux insultes des vainqueurs 1
Quelles n'avaient pas dû être leurs souffrances
«
être plongées toutes vivantes et lentement suffoquées
dans un vase étroit où leurs corps n'avaient pu passer
1.

Cavalerie auxiliaire de l'Inde anglaise.

que par force Je fis briser ces instruments d'un sup- Fi-Loung, forcé de virer constamment au plus près, ne
plice affreux et donner la sépulture à ces malheureuses. vienne pas s'échouer sur les berges cachées par de longs
Ce fait peut donner une idée de la terreur que le roseaux.
a
Dès qu'on approche de Tien-Tsin, des plaines imgouvernement chinois avait su inspirer aux populations
pour les barbares occidentaux; non-seulement il avait menses couvertes de champs de sorgho, de maïs et de
mis à prix la tête des ambassadeurs, des généraux, de
il let occupent l'horizon à perte de vue il n'y a plus
chaque soldat même, mais encore il nous avait repré- de haies ni de petites cultures un arbre isolé apparaît
sentés comme des monstres épouvantables, capables de seul de temps en temps.
Le terrain devient aride et de mauvaise qualité. On
tous les excès et qui se nourrissaient de chair humaine.
Cette indicible terreur fit bientôt place à la confiance.
voit alors sur le bord du fleuve des appareils d'irrigaAprès la prise du camp retranché de Sin-ho, lors- tion de toute espèce. Ce sont de grandes roues d'une
«
que l'armée à cheval sur le fleuve eut occupé les forts extrême légèreté, qui, entourées de seaux en bambou,
de Ta-Kou, j'eus occasion de revenir à Peh-Tang.
vont tour à tour puiser l'eau qu'elles déversent dans
Dès que les paysans virent que nous respections des J~éservoirs en bois, d'où elle se répand par des ri«
leurs vignes, leurs cultures et leurs habitations, que goles dans les champs voisins; ailleurs, dans des coumême nous payions scrupuleusement les vivres, ils re- pures pratiquées dans les berges, sont appliquées de
vinrent en foule.
puissantes pompes à chaîne ou à chapelet qu'on fait
de plus singulier, que le système de locomo- fonctionner avec des mulets.
« Rien
tion en usage dans le nord de la Chine1
Malgré les efforts patients des agriculteurs chinois,
Qu'on se figure une immense brouette en forme de on rencontre de place en place de grandes plaines sa«
civière, c'est-à-dire ayant deux bras à chaque bout; la blonneuses et incultes, où leur industrie a été impuisroue tourne au milieu d'une cage en bois, soutenue par sante contre l'extrême aridité du sol.
des barres de fer. Quand il y bon vent, l'industrieux
Il faisait déjà froid au commencement de novembre
Chinois y ajoute un mât avec une voile carrée. Sur la de l'année 1860., et comme le Peï-ho gèle tous les ans,
cage sont pendus des ustensiles de toute espèce marmi- la navigation y avait presque cessé des bateaux plats,
tes, pots, paquets de vieux habits, instruments agricoles. des sampans, des jonques étaient remisés dans des anses
bout du brancard, la femme de ce navigateur artificielles creusées le long de la rive et séparées du
« A un
d'un nouveau genre est assise les jambes repliées avec fleuve par une digue en terre qu'on abat au printemps,
ses plus jeunes enfants sur les bras, et quelquefois des dès que la débâcle des glaces est passée.
volatiles, canards ou poulets entassés dans des cages d'oLa navigation de cette rivière est très-considérable
sier. A l'arrière de la brouette, un ou deux autres enfants dans la belle saison, parce que Tien-Tsin sert de port
à Pékin et aux autres grandes villes de la province de
se cramponnent aux sacs de grains et aux bidons de vin
de riz, tandis que l'aîné, s'il est assez fort pour travailler, Pe-tche-li
en Chine, grâce aux admirables cours
aide le père, en courant à l'avant, les reins entourés d'eau et aux canalisations gigantesques faites de main
d'homme, presque tous les transports se font par la
d'une courroie qui est attachée aux brancards.
défilé de ces brouettes sur la route de Sin-ho à voie maritime.
« Le
Peh-Tang, acéompagné des vociférations habituelles et
Les moeurs et les habitudes de la population marides cris de joie de ces pauvres gens, du bêlement des time de Peï-ho, la construction et la forme des bateaux
troupeaux de moutons et du gloussement des volailles, dont il est couvert présentent des détails intéressants
formait, au milieu du bruit et de la poussière, un spec- que je crois devoir rapporter ici.
tacle pittoresque plein de vie et de mouvement. »
On y rencontre des jonques de guerre et de douane,
Le Peï-ho est fort étroit au-dessus de la barre il des sampans et autres bateaux de commerce, des jonn'a pas plus de deux ou trois cents mètres de large, ques ou coches d'eau pour le transport des voyageurs,
c'est-à-dire, à peu près la largeur de la Seine dans des barques de pêche, des trains de bois, enfin de petits
Paris, mais comme il est canalisé, il peut porter des bateaux de plaisance appelés keo-tchouen.
bâtiments d'un tonnage assez fort.
Les jonques de guerre ne tirent pas plus de trois ou
Entre l'embouchure et Ta-Kou, il n'y a que de vastes quatre pieds d'eau; elles ont des canons en batterie
salines; près de Ta-Kou, le paysage change d'aspect
barbette avec des sabords; dès qu'il fait mauvais temps
les terres sont plus élevées et les coteaux chargés de
au large, elles rentrent au port; leur forme est variée,
vignes viennent baigner leur pied dans le fleuve. On quoique généralement très-élevée à la poupe et à la
aperçoit sur les deux rives des champs entourés d'arbref, proue, et elles rappellent dans leur ensemble les anet des villages nombreux. Près des'maisons construites ciennes galères de la Méditerranée. D'immenses avien terre et en torchis, sont des meules de joncs et de rons leur servent pour les calmes et les vents contraires;
paille et de petits tertres gazonnés qui indiquent des les jonques ont souvent une double et triple rangée de
sépultures.
d'autres ont un gouvernail à l'avant et à l'arrames
Cependant la navigation devient de plus en plus diffi- rière et marchent dans les deux sens au moyen de
cile la rivière préiSente d'innombrables sinuosités, et quatre roues semblables à celles de nos bateaux à
il faut une grande précision de manœuvres pour que le vapeur, mais le moteur n'est pas le même, et la mani-

velle qui donne l'impulsion est mise
en mouvement par
ir
les matelots. Ainsi les Chinois ont appliqué les premiers
rs
les roues à la navigation.
Les jonques de douane appartiennent aussi à la
malrine impériale. Elles sont moins grandes et affectent
lt
les formes les plus bizarres; elles représentent tantôt
)t
des oiseaux, tantôt des dragons et des poissons
avec leurs
~s
nageoires, leurs écailles et des têtes grimaçantes; le
e
gouvernail a la forme de la queue de l'animal cas bâtiments qui ont deux mâts avec des voiles carrées, des
s
antennes en bambou, et deux coulevrines en batteriee
sur le pont, sont généralement peints des couleurs less
plus éclatantes (voy. p. 93).
Les marins de
revêtus d'un costume uniforme en cotonnade bleue, et ne portent
pas d'armess

postures, jouant aux cartes et aux dés, prenant le thé et
fumant l'opium; de vigoureux coups de tam-tam qui ré-,
sonnent au loin sur l'eau annoncent les arrivées et les
départs.
Les barques de pêche se reconnaissent à leurs voiles
en jonc, plissées comme des éventails, et à leurs grands
filets noirs soigneusement tannés et étendus à l'extrémité
des mâts.
Il y a aussi de petites jonques de mandarins, qui font
l'office de yachts de plaisance elles sont fort élégantes
on y trouve salle à manger, chambre à coucher, salon,
le tout peint, doré et verni; l'arrière est réservé au
maître, à l'avant se tiennent les domestiques. Pour ne
pas être dérangé par le bruit, ni gêné par les manœuvres,
l'heureux propriétaire se fait remorquer par un canot
apparentes.
au moyen duquel six vigoureux rameurs traînent douceLes grandes jonques de commerce pontées partentt ment
sur la surface des eaux la pesante embarcation.
quelquefois avec le3 moussons favorables pour trafiquer Enfin,
on voit sur le fleuve une multitude de petits
jusqu'aux Philippines et dans les îles de la Sonde
unbateaux plats, qu'un seul homme dirige à la pagaie dans
de ces bâtiments, frêté par une maison de Canton ett quelques-uns appelés heo-tchouen, le
rameur couché à
commandé par un capitaine américain vint en Californie
l'arrière, grâce à un mécanisme ingénieux qui lui perà San-Francisco en 1850 avec une cargaison de thés,
met cette posture, pagaie avec ses pieds, et le léger
de porcelaines et de parfumeries; le capitaine s'étaitbateau, où de loin
on ne voit personne, semble de luirisqué à faire l'immense traversée de l'océan Pacifi- même glisser
avec rapidité,
réalité,
que, et, en
ces bâtiments, quoique très-lents
Ce qu'il y a de plus ingénieux dans la marine chinoise,
difficiles
à manoeuvrer, tiennent bien la mer à cause c'est la division de la cale
et
en plusieurs compartiments
de leur forme yentrue qui rappelle celle des anciennes séparés, procédé adopté
tout récemment en Europe, et
galiotes hollandaises. Les Chinois sont bons matelots, et qui empêche
une voie d'eau de faire couler le bâtiment.
composent souvent la plus grande partie des équipages
Dans le Peï-ho, le chenal est dans quelques endroits
des navires européens qui trafiquent dans
ces mers; indiqué par des balises fixes; seulement il ne faut pas
malheureusement ils sont indisciplinés, voleurs et
en- trop s'y fier, parce que le lit de la rivière est changeant.
clins à la piraterie.
A Tien-Tsin, on voit encore des bateaux-moulins avec
Les sampans et les autres bateaux qui servent au
com- roues de chaque côté, et un pont de bateaux construit
merce sur les rivières et les canaux sont grands, carrés dans un système tout particulier, et dont la gravure
des deux bouts, quelquefois avec quatre
ou cinq mâts; il suivante donnera une idée exacte.
y en a de toute espèce et d'appropriés à tous les transEnfin, on rencontre sur le Peï-ho de grands trains de
ports les voiles sont en nattes de jonc, les ancres en
bois, construits comme les nôtres, sinon qu'ils ont des
bois de fer; les manceuvres se font sans sifflet et
sans mâts et des voiles ces trains, allant par le canal impécommandement au moyen d'un chant nasillard et ca- rial jusque dans le centre de la Chine, et mettant fort
dencé d'une intonation toute particulière.
longtemps à accomplir ce voyage, portent des maisons ou
Les jonques pour le transport des voyageurs ou
co- plutôt des huttes, autour desquelles les mariniers ont
ches d'eau, ressemblent à de véritables maisons flottan- amassé de la terre végétale en assez grande quantité
pour
la
tes
masse de constructions qui les couvre rendant la cultiver des légumes; ce sont des potagers flottants, et
manoeuvre de lavoile difficile, elles descendent le cou- les radeaux eux-mêmes forment des colonies où vivent
rant guidées, comme nos trains de bois par deux rameurs des familles entières.
placés à l'avant et à l'arrière avec de longs avirons. Au
lieu d'être assis et de couper l'eau d.'avant en arrière, les
TIEN-TSIN.
Chinois rament debout et d'arrière en avant. Quand il Yamoun occupé
Description d'un boudoir chipar la légation.
faut remonter les cours d'eau, les mariniers halent à la
Palais impérial concédé auxnois.
Jeune fille abandonnée.
Pagode des supplices.
missions françaises.
corde, et, comme dans ce singulier pays, il semble
que
tout soit opposé à nos habitudes européennes, dès qu'ils
Ce fut le 12 novembre 1860, que les voyageurs arriont trop chaud, ils se mettent nus jusqu'à la ceinture, vèrent à Tien-Tsin; grâce aux sinuosités du Peï-ho, il
non pas par le haut, mais par le bas c'est-à-dire qu'ils avait fallu deux jours pour franchir les soixante-douzekiôtent leurs culottes, et gardent leurs vestes ils préten- lomètres qui séparent cette ville de l'embouchure du
dent ainsi avoir plus frais et se mieux garantir des coups fleuve.
de soleil.
La légation de France fut installée dans un yamoun 1
C'est un spectacle pittoresque que de voir passer ces
1. Yamoun est le nom donné, en chinois, à la réunion de kiosjonques pleines de voyageurs accroupis dans toutes les
ques, de pavillons, de coars et de jardins entourés d'un grand

sont

r

cédé par un riche Chinois, qui avait déjà voulu précédemment loger chez lui les généraux et les ambassadeur~. Ce rusé négociant, qui avait beaucoup gagné dans
les fournitures de vivres faites aux armées alliées, pensait se faire bien voir, et son zèle pour les Européens
était certainement entaché de ménagement pour ses in-

térêts particuliers.
Le yamoun de la légation, situé dans une position
charmante près des bords du Peï-ho, contenait un parc
planté de beaux arbres; les pavillons, séparés par des
cours et des jardins, étaient dans un bon état d'entretien.
1" L'intérieur de notre nouvelle habitation, quoique
aussi chinois que possible, est très-élégant et réjouit

Sampans ou navires du commerce et pont de bateaux,

à

l'œil par la bizarrerie de son aménagement et l'éclat de

ses peintures fraîchement vernies.
a J'ai jeté mon dévolu sur deux pièces, dont j'ai fait
un salon et un boudoir.
l'arc-en-ciel :des
a On y voit toutes les couleurs de
paysages avec la mer, des lacs et des forêts une scène
représente une chasse impériale dans la forêt de GeHoll' antilopes et chevreuils fuient de tous côtés percés de flèches, et poursuivis par des chiens avec la queue
en trompette; il y a aussi des scènes de mœurs plaisantes, et plus que plaisantes. Voilà pour le salon.
Je préfère le boudoir avec son merveilleux encadre«
ment de bois sculpté, fouillis inimitable de feuilles, de

Tien-Tsin.

Dessin de Lebreton d'après un dessin chinois.

fleurs et d'animaux découpés dans le bois de fer. Les
Chinois sont d'étonnants ornemanistes. Je n'ai rien vu
de plus beau en Europe de plus réellement artistique
que ces boiseries sculptées à jour.
Au fond du boudoir et du salon, près des fenêtres,
a:
sont les inévitables kangs, qui servent à la fois dans le
nord de la Chine, de lits et de cheminées.
« Qu'on se figure une estrade élevée de deux pieds, et
de six de large qui tient tout un côté de la pièce, sur laquelle on place des paillasses et des couvertures en feu-

tre, et où on peut coucher à l'aise quatre personnes
l'intérieur de cette boîte est maçonné avec de la brique,
et parune bouche de four pratiquée au dehors et en contre-bas de la maison, on allume un grand feu de charbon
dans ce poêle d'une nouvelle espèce; dans les maisons
riches, on a un domestique spécial pour ce service voilà
ce qu'est un kang.
seulement de cheminées, et le
« Les miens servent
dessus en est couvert de belles porcelaines et des chinoiseries que nous récoltons.

mur, qui servent d'habitation aux mandarins; ce mot est l'équi-

au nord de Pékin, est le Versailles des empereurs chinois. Nous aurons l'occasion d'en parler

valent d'hôtel ou plutôt de palais.
1.

Note de Mme de Bourboulon.

1. Ge-holl, résidence impériale

plus tard.

Quelques chaises, un confortable, une table en laque, et un tapis de fabrique anglaise, complètent l'ameublement de mon boudoir.
Je serais fort bien installée, sans les cancrelas'
«
qui dévorent le linge, et rongent les boiseries; il paraît

Escadre anglo-française à l'entrée du Peï-ho.

Dessin de Lebreton d'après un croquis de M. Trèves, lieutenant de vaisseau.

dans les grandes plaines qui entourent la ville; grâce
aux gelées de chaque matin, on peut quitter la route et
se lancer en pleine campagne.
J'ai recueilli ici, il y a quelque temps, une jeune
«

Jonque de douane à Tien-Tsin.

très-communs dans les
pays chauds du monde entier, où ils habitent en parasites l'inté-

rieur des

maisons.

Chinoise de onze à douze ans, qu'on a trouvée, après la
prise de Peh-Tang, dans une maison où ses parents
avaient été massacrés elle devait appartenirà une bonne
famille j'essaye de faire son éducation, mais elle n'est

Dessin de Lebreton d'après un dessin chinois.

sensible à rien, bien~qu'une Chinoise de cet âge soit déjà
formée son enfantillage excessif n'est-t-il pas le résultat
1. Insectes de la famille des blattes

que ces détestables animaux sont aussi communs ici que
dans le sud de la Chine.
l'état de ma santé
« La vie est monotone à Tien-Tsin
s'améliore lentement, etje ne puis guère sortir. Mon
mari fait de longues courses à cheval elles sont faciles

de l'absence de toute éducation chez les femmes de ce
pays, où on les tient dans une telle infériorité, que ce
sont des choses plutôt que des êtres raisonnables.
Elle dort et mange bien, est fort gaie, et semble ne
se souvenir, ni se soucier en aucune façon de l'affreux

malheur qui l'a séparée de tous les siens. Peut-être
même aime-t-elle mieux la douceur avec laquelle on la
traite ici, que la servitude qui l'attendait au sein de sa
famille.

J'exige qu'elle cesse de se martyriser les pieds, mais
elle est moins docile sur ce sujet que sur les autres une
«

mode bizarre et cruelle est la seule chose pour laquelle
elle ait manifesté clairement sa volonté. Ses pieds ne
sont pas encore tout à fait déformés, et ils reprendront

leur forme naturelle; cependant, quand on défait les
bandelettes qui les compriment, elle a bien soin de les
replacer la nuit.
Ma jeune Chinoise se civilise tout à fait; j'en ai

Pagode des supplices infernaux.

Supplice des parricides.

Au nord du Peï-ho, se trouve un autre faubourg
planté de vastes jardins, qu'on peut appeler la ville officielle c'est là que sont situés les yaynou~ts des légations
de France et d'Angleterre, du préfet et des mandarins
supérieurs, et enfin le palais Impérial, où a été signé le

premier traité conclu à Tien-Tsin en 1858. Il a été
cédé, le 21 décembre 1861, sur la demande du ministre
de France, aux lazaristes et aux soeurs de charité qui y

ont établi une mission (voy. p. 97).
Le Peï-ho qui coule dans la direction du sud-est fait
un coude au centre de la ville, où vient déboucher le
canal Impérialalimenté par ses eau~; leur réunion forme
un vaste port couvert de bâtiments'et de bateaux de toute
grandeur qui y arrivent des provinces du centre de la

fait une chrétienne, et j'ai été sa marraine désormais
elle s'appellera Catherine, et c'est sous ce nom que je
l'envoie à l'évêque de Shang-haï, qui fera continuer son
éducation dans la maison catholique placée sous sa haute
surveillance.
La ville de Tien-Tsin, est naturellement divisée en
trois parties par le Peï-ho et le canal Impérial.
Sur la rive sud du fleuve est située la ville murée
qui est bordée à l'est par le canal; au delà du canal
et sur le même côté du Peï-ho, est un grand faubourg très-commerçant relié à la ville par un pont
de bateaux
c'est le centre des affaires et l'entrepôt
de toutes les marchandises (le transit.

Dessin de E. Bayard d'après M. Trèves, lieutenant de vaisseau,

Chine par le Hoang-ho, et le Jang-tse-kiang. Cet admirable ouvrage d'art traverse une grande partie de l'Empire
du Milieu il commence à Hang-Tcheou, capitale de la
province de Tche-Kiang, au sud de Shang-haï, passe
dans tous les centres populeux du Kiang-Sou, du ChanToung et du Pe-tche-li, et vient aboutir au Peï-ho à
Tien-Tsin; de Tien-Tsin, un autre canal transporte les
marchandises à Pékin..
Le canal Impérial est fortement encaissé, et endigué
dans des quais en pierre de taille il est large de cent
mètres au moins, et assez profond pour permettre la navigation à des bâtiments d'un fort tonnage. Les travaux
gigantesques de canalisation accomplis par les Chinois
ont excité à juste titre l'admiration des voyageurs.

La position de Tien-Tsin sur le grand canal a été la
source de sa longue prospérité.
Aujourd'hui, cette ville est triste et peu animée, quoiqu'elle contienne une population de cinq cent mille âmes;
les rues en sont plus larges et mieux percées que celles
des villes du sud, mais les maisons sont basses, d'un
aspect misérable et construites pour la plupart en terre
et en torchis. Elle ne contient aucun monument remarquable, sauf quelques beaux yaYnouns situés sur le bord
de la rivière, et une pagode très-ancienne, dite pagode
des supplices, qui mérite par la bizarrerie de son orne.mentation une description particulière.
On y voit une suite de statues en bois peint et doré,

presque de grande~ar naturelle, qui figurent tous les
genres de supplices infligés en enfer en punition des
crimes commis ici-bas.
Le premier groupe représente un paysage c'est un
énorme rocher hérissé de pointes de fer, du haut duquel
sont précipitées de petites figurines; dans leur chute,
elles tombent sur les pointes qui les mettent en pièces.
C'est le châtiment des a~nbitieux et des o~~gueiGleux.
Dans le second groupe, on voit un homme tout nu
pressé entre deux planches des bourreaux sont occupés
à le scier méthodiquement. de bout en bout. C'est le
supplice du. parricide.
Dans le troisième est une femme également nue et

PagodedessupplicesinfernauxàTien-Tsin.-Supplicedesincendiaires.DessindeE.Bayardd'aprèsuncroquisde hi.

attachée à un poteau on lui arrache les entrailles, et on
les remplace par. des charbons ardents, après quoi on
lui recoud le ventre. C'est une femme adultère.
Puis viennent: un homme auquel on perce la langue;
mensonge et abus de la parole; un autre écorché vif;
trahison; une femme plongée dans l'huile bouillante;
empoisonnement; enfin un mandarin broyé par une roue
en fer, tandis que les chiens avides se pressent au bas de
l'instrument du supplice pour lécher le sang, et dévorer
les morceaux pantelants de la victime incendie volon-

taire.
Le dernier groupe présente un mécanisme ingénieux.
Sur une planche qui a un mouvement horizontal, est
couché un supplicié débité en morceaux par un grand

Tréves, lieutenant de vaisseau,

couteau qui le tranche régulièrementen s'abattant sur lui
de haut en bas. C'est la punition des voleurs de grand
chem,i~i. Toutes ces horribles marionnettes sont montées
avec art, et ne laissent pas que d'être effrayantes, malgré
leur côté grotesque.

Les supplices inventés par les Chinois sont épouvantables, et l'artiste qui les a figurés n'a fait que les interpréter au point de vue des bonzes'.
Autour des. groupes sont placées les statues des dieux
vengeurs de l'enfer qui président à ces tourments avec
d'affreuses grimaces.
Enfin on trouve aussi dans cette pagode un grand.
1. Prêtres de Bouddha.

paysage en bois sculpté couvert de figurines qui représente le clvemi~a de la vie future: une foule.nombreuse
monte la route qui conduit au paradis; devant ses portes,
le gardien du ciel, orné d'une barbe formidable, fait

entrer les uns, repousse les autres, qui, désespérés, se
jettent au fond d'un précipice, dans l'ombre duquel les
tourmenteurs infernaux guettent leurs victimes.
Les prêtres de Bouddha cherchent, comme on le voit,

Boudoir de dame chinoise occupé à Tien-Tsin par Mme de Bourboulon, en t&60.

à frapper d'effroi l'imagination des pénitents, mais Je
Chinois est peu crédule de son naturel, et aime encore
-moins à délier les cordons de sa bourse; aussi le bonze
assis à la porte a-t-il beau frapper avec fureur sur son

Dessin de Thérond d'après lalbum de Mme de Bourboulon.

tam-tam, l'aumône qui doit racheter les pécheurs n'en
remplit pas plus vite l'escarcelle de la communauté.
A. POUSSIELGUE.
(La suite à la prochaine livraison.)

Palais cÕncédé aux missionnaires français, à Tien-Tain.

Dessin de Lancelot d'après une aquarelle chinoise.
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TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

TIEN-TSIN ET SES ENVIRONS.
Marchés. Gibier.
Commerce et culture.
aveugles. Fortifications de Tien-Tsin.

Marchandes de légumes.
Les femmes en Chine. Mendiants
Affreuse misère.
Décadence de cette ville.
Le fleuve Jaune et le grand Canal.
Chasse au faucon.

Le dialecte qu'on parle à Tien-Tsin est si différent de
celui du sud, que les coolies! de Shang-Haï qui avaient
suivi la légation ne parvenaient que difficilement à se
faire comprendre des gens du pays. Il ne faut pas oublier
qu'en Chine, au-dessous de la langue des mandarins, de
la langue savante parlée en tous lieux par la classe in1. Suite.

Voy. page 81..

2. Coolies est le nom donné aux gens de service et aux hommes

de peine.

IX.

2150 LIV.

struite, il y a des idiomes populaires qui varient suivant
les provinces.

Tien-Tsin ne ressemble en rien aux villes que des

voyageurs ont visitées dans le Kouang-Toung, dans le
Fo-Kien, et dans le Kouang-Sou.
Productions naturelles, costumes, usages, tout est diffé-

rent.
Je dois à M. le lieutenant de vaisseau Trèves, qui a
rempli pendant un an les fonctions de consul provisoire
7

dans cette ville, des détails intéressants, que je m'empresse de transcrire ici
qui environnentTien-Tsin sont fer« Les campagnes
tiles et fournissent largement à l'alimentation publique
les céréales, telles que maïs, sorgho et orge, les plantes
qui donnent de l'huile, le ricin et le sésame, et enfin la
vigne, y sont cultivées sur une grande échelle.
Les raisins qui sont blancs ou noirs et excellents
«
au goût, sont considérés plutôt comme fruits que comme
éléments d'une boisson alcoolique; les Chinois ne savent
pas faire le vin, mais ils conservent admirablement les
fruits, et c'est de Tien-Tsin que sont exportés ceux qui
sont servis sur les tables des riches mandarins.
Voici comment on s'y prend Le Peï-ho gêle ordi~=
nairement pendant les trois mois d'hiver; on voit alors
la surface du fleuve se couvrir de travailleurs qui taillent
la glace à une profondeur de 40 à 50 centimètres, et en
forment des cubes égaux comme des pierres de taille.
Ces cubes sont transportés dans un endroit à l'exposition
du nord, et entassés les uns sur les autres, de manière à
former de longues et hautes galeries; entre ces galeries,
on laisse un passage suffisant pour un homme, et c'est
dans les intervalles des piliers de glaces qu'on suspend
les grappes de raisin à des cordes.
Il y a des conservatoires de ce genre qui ont plu~c
sieurs centaines de mètres de longueur; on en rencontre un grand nombre dans les environs de Tien-Tsin.
Ces maisons de glace résistent aux plus fortes chaleurs
de l'été, et conservent si merveilleusement les fruits
`qu'il m'a été servi sur la même table des raisins de
l'année précédente confondus avec ceux qu'on venait de
cueillir à la vigne, sans qu'il me fût possible d'en faire
la différence.
de la glace a une très-grande impor« Le commerce
tance entre le nord et le sud de la Chine, non pas pour
rafraîc.hir les boissons, on sait que les Chinois boivent
toujours chaud, mais pour la conservation des denrées

alimentaires.

Voici comment on construit les glacières dans le
nord ~oR fait un trou carré dans le sol, on y met un bloc
de glace-taillé à la même dimension, et on recouvre le
tout de la terre du déblai et d'un paillasson. Il y avait
une immense glacière de ce genre dans la cour intérieure des forts de Ta-Kou.
Dans le sud, au contraire, on les place dans des
«
endroits élevés au sommet des collines.
Dans le courant de cette année (1861), les navires
européens ont fait de grands bénéfices au moyen du
transport de la glace entre les ports de la Chine.
si répandu que j'ai vu ici, exposés
« L'usage en est
chez des marchands de comestibles, des poissons et des
«

volailles conservés tout entiers dans la glace, c'est-à-dire
qu'on les a trempés dans l'eau par les belles gelées de
l'hiver dernier, et que, quand la couche qui les entourait
a été assez épaisse, on les a déposés dans le conservatoire pour reparaître en plein été il n'y a pas de si pauvres guinguettes, où la pastèque qu'on débite à la tranche ne soit conserv2e dans la glace.

L'abondance extrême des vignes dans la province
du Pé-tche-li, le prix très-modique du raisin dont on a
un panier pour quelques sapèques 1, enfin l'ignorance
absolue des Chinois à l'égard de la fabrication du vin,
me font penser que des vignerons français, qui viendraient faire le vin sur les lieux, réaliseraient en peu de
temps de grands bénéfices, à cause de l'excessive cherté
de cette liqueur dans tout l'extrême Orient.
On cultive aussi dans les environs de Tien-Tsin des
0:
pêches, des poires et des pommes, mais ces fruits sont
de qualité inférieure; enfin on y trouve des légumes de
toute sorte carottes, choux, haricots blancs et verts,
pois, lentilles, laitues, oignons et autres alliacés; une
plante de la famille des raiponces fournit l'hiver. une
salade de racines blanches et roses de la grosseur du
doigt et très-délicates.
Le marché de Tien-Tsin est abondammentfourni de
0:
poissons de mer et de rivière d'espèces analogues aux
nôtres. Le lièvre, la perdrix, la caille et le canard sauvage abondent dans les vastes plaines et les marais des
environs le lièvre y est un gibier si commun que j'ai vu
vendre pour une piastre 2 vingt-trois de ces animaux 1
Les Chinois estiment peu sa chair, et nos soldats la
trouvaient, à la fin, si fastidieuse, qu'ils n'en voulaient
même plus pour faire la soupe 1
habitants du pays prennent le gibier au collet, au
« Les
trébuchet et à d'autres piéges dont je ne saurais donner
la description, mais qui m'ont paru très-ingénieux, puisqu'ils manquent rarement leur coup. Ils chassent peu
au fusil, à cause de l'imperfection de leurs armes à feu,
mais en revanche ils sont bons fauconniers; dans le
nord de la Chine, la chasse au faucon n'est pas le privilége des hauts personnages; il y a des gens du peuple
qui vivent uniquement de cette industrie.
lièvre se chasse avec le faucon lanier ou avec le
« Le
gerfaut, la perdrix et la caille avec le hobereau et. l'émerillon.
J'ai assisté plusieurs fois à l'une et à l'autre de ces
chasses le principal acteur était Pou-tao, un marchand
de gibier et braconnier de profession. Un jour, par un
beau temps sec et froid, nous nous sommes lancés en
pleine campagne; lui courant pieds nus sur la terre
durcie par la gelée, moi suivant à cheval.
Les lièvres se blotissent alors dans les guérets, et
0:
se chauffent aux rayons du soleil de midi.
faucon au poing, commençapar se livrer
« Pou-tao, son
à un exercice violent qui consistait à parcourir au pas
gymnastique de grands cercles qu'il raccourcissait symétriquelI!ent à chaque tour son œil exercé avait aperçu
quelque lièvre au gîte soudain l'animal part dans les
jambes du chasseur, qui, décapuchonnant son faucon,
le lance en l'air et se renverse en arrière en poussant
des exclamations pour l'animer Aï, aï pou~ag hio, courage camarade De l'index de la main gauche il lui désigne le lièvre qui ne paraît déjà plus que comme un
1. Les sapèques équivalent environ à nos centimes.
2. La piastre mexicaine en usage en Chine vaut environ cinq

francs vingt-cinq centimes.

point noir dans la vaste plaine, tandis que le faucon
monte en tournoyant dans les airs.
Mais le drame est bientôt terminé l'oiseau de proie
«
fond comme une flèche sur sa victime qu'il déchire avec
ses serres puissantes; Pou-tao court à toutes jambes, et
un temps de galop m'amène près du faucon vainqueur;
le chasseur jette un morceau de viande à l'oiseau pour
le récompenser, l'enchaperonne et le replace sur son

poing, tandis que le gibier s'engouffre dans la vaste sacoche qu'il porte derrière le dos.
J'ai vu prendre ainsi trois lièvres en une heure, et je
suis rentré à Tien-Tsin, émerveillé de cette chasse amusante, si aimée de nos aïeux, et qu'on a abandonnée depuis deux siècles en Europe, je ne sais trop pourquoi.
En revenant, j'ai rencontré dans un village, le précc
fet Tse-Chen; il était à cheval, suivi de gardes armés
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d'arcs, d'arbalètes et de fusils; toute la population se
mettait à genoux sur son passage, et le gros homme, se
croyant grandi par la servilité de ses administrés, passait
fièrement, en témoignant par quelques inclinations de
tête qu'il était content et satisfait.
Le peuple de cette province est bien plus doux, bien
Il
plus facile à gouverner que celui de Canton et d'Amoy.
Il commence à s'apprivoiser avec nos figures euroIl

péennes, et quand la musique militaire passe dans.les
rues, toutes les jeunes femmes qui l'aiment passionnément, accourent sur le seuil des portes, et entr'ouvrent
leurs fenêtres; il y en a de fort jolies.
J'ai vu dernièrement une marchande de légumes qui
aurait passé pour belle dans tous les pays du monde,
mon vieux cuisinier Ky-tsin, disputait brutalement avec
elle; je lui ai demandé pourquoi il la maltraitait; il m'a

répondu que c'était une femme c'est un argument sans
réplique en Chine Ky-tsin est un Chinois de vieille
roche, et ne transige pas avec ses convictions.
« Il y a un an quand les troupes alliées occupèrent
Tien-Tsin, on le trouva seul dans une maison que ses
propriétaires avaient abandonnée des officiers européens
vinrent y loger, et Ky-tsin se fit de lui-même le domestique du cuisinier français, chargé de l'ordinaire. En

Le fauconnier chinois.

quelques mois il devint plus habile que son professeur
qu'il remplaça.
J'en ai hérité avec la maison, et j'y tiens beaucoup
cc
parce qu'il est propre et honnête, deux qualités rares

chez un Chinois.

Il m'a appris depuis peu qu'il avait ses femmes et
ses enfants à Toung-Tcheou je lui ai,donné congé pour
aller les voir, et comme je lui demandais à son retour
«

Dessin de E. Bayard d'après un croquis de M. Trèves, lieutenant de vaisseau.

s'il avait été content de son voyage, il se mit à pleurer,
en me parlant de ses fils qu'il avaient trouvés grandis et
bien portants et pour lesquels, disait-il, il voulait travailler jusqu'à son dernier souffle.-Et tes femmes, lui
demandai-je Les femmes, me répondit-il dans son
français barbare, et avec un air de mépris souverain,
pas bon, pas bon, bambou! bambou!
Ainsi, le bâton, voilà le seul argument que les Chinois
connaissent à l'usage du sexe faible.

Ne faut-il pas voir dans ce mépris pour les femmes,.
malheureusement si répandu dans toutes les classes, la
cause dominante de la démoralisation et de la dégéné~
rescence de ce grand empire, chinois 1
beaucoup de mendiants ici ils sont
« Nous avons
d'une audace et d'une persistance insupportables surtout un vieil aveugle qui se tient obstinément à la porte.
du consulat, et.qui, chaque, fois que je sors. Ou que je
rentre, me joue avec fureur la reine Hortense ou la
«

Le chemin du ciel, tableau d'une pagode de Tien-Tsin (voy. p. 95).

Dessin de E. Bayard d'après un croquis de M. Treves, lieutenant de vaisseau.

surmontées de constructions de deux étages qui servaient
de casernes et au milieu desquelles on apercevait une
pagode dans une niche.
décadence de Tien-Tsin est moins le fait de la
guerre civile et de la guerre étrangère que celui du
débordement du Ho-ang-ho. Ce fleuve, dont l'histoire la
plus antique de la Chine mentionne les débordements
capricieux et les changements de lit, a fait irruption, en
1857, dans le Grand-Canal, l'a envasé et dégradé au
point de le rendre inavigable sur un long parcours. Puis
les malheurs des temps ont absorbé tous les fonds destinés aux travaux indispensables à sa réparation. Des produits de toutes les provinces de,l'occident et du centre de
la Chine, apportés par les canaux tributaires de cette
grande artère, arrivaient jusqu'à Tien-Tsin qui les expédiait à Pékin. Ils arrivent aujourd'hui dans la capitale
par d'autres canaux intérieurs, ou bien ont complétement cessé d'exister. D'après sir Georges Staunton, mille
jonques de blé circulaient pendant le séjour de lord
Macartney, entre Tien-Tsin et Toung-Tcheou. On verra
par la citation suivante pleine d'intérêt et tirée des sources chinoises les plus authentiques, quel est l'état actuel
du canal Impérial, et par suite, ce qu'est devenu le transport des grains.
Pendant de longs mois, dit le Nord China Hérald',
«
de terribles rumeurs ont circulé parmi les populations
toirs pour les piétons.
Tien-Tsin possède d'autres avantages sur lesvilles du du littoral nord-est, touchant le déplacement du lit du
«
sud. Le voyageur peut la parcourir sans être incommodé fleuve Jaune. Il est maintenant hors de doute, qu'à peu
à chaque instant par des odeurs fétides. Ce n'est pas dire près à la hauteur de Kaï-fung-fou, ce violent courant
pourtant que ses rues soient propres ou bien tenues, a pris une nouvelle direction, ou même, d'après certains
loin de là. Les quelques magasins capables d'intéresser auteurs chinois, repris sa direction primitive vers le nordles étrangers se trouvent dans les faubourgs, car les
est, et qu'il porte maintenant dans le golfe de Pé-tche-li
boutiques et les maisons de la ville même ne contien- ses eaux grossies de celles du Tat-sing et des autres
nent que des articles chinois de première nécessité et fleuves du Shan-Tung. Un témoin oculaire nous dépeint
leur extérieur n'est guère plus luxueux que leur inté- la contrée intermédiaire comme ne formant plus qu'un
rieur. Elles sont généralementconstruites en briques mal lac ou plutôt un marécage traversé par des torrents imcuites et quelquefois en terre elles consistent en deux praticables, au milieu desquels se perd la grande artère
petits étages et un rez-de-chaussée ouvrant sur la rue. du nord-est le canal Impérial. Le fleuve Jaune ne préQuelques arcades en bois aux formes fantastiques se sente plus, au-dessous de ce point qu'un lit desséché.
Quoique Tien-Tsin, par suite de ces événements, eût
font remarquer le long d'une des rues, c'est le seul orne«
ment dont la ville puisse se vanter. Nous avons dit ail- perdu de son importance commerciale, elle était encore
leurs ce que c'étaient que les temples. Bref, en dépit au point de vue politique, dans une position favorable
d'une immense population, il règne à Tien-Tsin l'ab- pour exercer une terrible pression morale sur la capitale,
sence de cette vie et de ce mouvement qui caractérisent ainsi que l'a démontré la campagne de l86C.
Quant aux statistiques sur Tien-Tsin, il est fort difles villes commerciales du monde moderne.
«
Tel est l'aspect intérieur de Tien-Tsin ses fortifica- ficile d'obtenir des renseignements à ce sujet. Les hations consistaient jadis en un vieux mur écroulé aujour- bitants notables que l'on peut avoir l'occasion d'interrod'hui et dont il ne reste plus qu'un seul pan debout. On ger sur cette matière, répugnent à faire part de leurs
dit que sur cettl¡¡ muraille il y avait quatre-vingts canons, connaissances à un étranger ou plutôt n'ont aucun docudont vingt de chaque côté. En supposant que le nombre ment à lui transmettre. Le thême sur lequel ils se comn'en fût pas exagéré, ils existaient plutôt de nom que de plaisent à appuyer avec un grand attendrissement,est la
fait, car au lieu d'être posés sur des roues, ils m'ont paru pauvreté de la ville et des environs. On n'exporte en
enfouis dans le sable et tellement rongés que leur dé- effet absolument rien. Les seuls produits locaux sont
tonation eût certes offert un péril plus imminent pour le sel qui provient des bassins des alentours et de la mer
les canonniers que pour l'ennemi. Les portes étaient et quelques grains de diverses espèces tout au plus suffisants pour la consommation domestique. Parmi les imMarseillaise, qu'il a apprises je ne sais comment, de nos
troupiers sa flûte a des sons nasillards qui me mettent
hors de moi. Il est vrai, pour ma consolation, que le
consul anglais en a un autre attaché à sa personne, qui
lui joue le God Save the Queen avec le même acharnement.
Si je ne craignais de lui faire donner des coups de
«
bâton, vu la brutalité de la police locale, je demanderais
au ti-pao de m'en débarrasser.
Je compléterai ces renseignements d'un de nos compatriotes, par quelques emprunts faits à un observateur
anglais tout récent aussi et justement estimé2.
La ville de Tien-Tsin occupe l'angle formé par la
te
jonction du grand Canal et dupeï-ho. Elle a la figure d'un
carré à peu près régulier dont chaque côté a un mille
environ de longueur. Quatre portes massives s'ouvrent
aux quatre routes qui viennent des quatre points cardinaux aboutir au centre de la ville, où elles se coupent à
angle droit. A ce point d'intersection s'élève une pagode
supportée par quatre arceaux qui fait face aux quatre
rues principales formées par ces routes. De cet endroit
l'on voit les quatre portes. Ces rues diffèrent entièrement de celles des villes du midi. En effet, dans ces dernières, deux chaises à porteurs peuvent à peine passer
de front; tandis qu'à Tien-Tsin les voitures circulent
aisément dans les rues pavées, dallées et ornées de trot-
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Ti-pao, gardes de police dans les villes.
2. Laurence Oliphant Narrative of the earl of Elgin's mission;
1.

1857-59.

1.

Numéros de janvier 1857, mai et juin 1858.

portations du sud, on remarque les fruits secs, le
sucre, les articles de verroterie, le camelot, la laine,
l'opiúm, etè:, en petite quantité. Il arrive des côtes de
la Mandchourie des quantités considérables de fèves et
de gâteaux aux fèves. Il est douteux que nos fabriques
trouvent dans le nord de la Chine un marché important
pour l'écoulement de leurs produits de laine et de coton.
On ne remarque au bazar que quelques calicots de Manchester, ainsi que des articles de verroterie anglaise ou
allemande, de coutellerie, des allumettes chimiques, etc.
Tien-Tsin au point
« En considérant la population de
de vue commercial et pratique, on se demande, non si les
habitants manquent de vêtements, mais s'ils ont de l'argent pour en acheter. Les apparences justifient les plaintes des notables chinois sur la pauvreté de leur ville. Je
n'ai jamais vu nulle part un peuple plus sale et plus pitoyable que celui qui semble rechercher de préférence
les faubourgs. La corruption, la maladie, la gale tels
sont leurs tristes compagnons. Les bords du fleuve
fourmillent d'hommes qui vivent des rebuts des navires
ou des restes que le courant amène de la ville. Il y avait
juste en face de notre yamoum un courant dans lequel
tourbillonnaient des chats morts, etc. et où l'on voyait
plonger des figures décharnées occupées à choisir le morceàu le plus délicat. Les vêtements de ces malheureux
consistaient généralement en une pièce de natte ou de
vieille toile à sac qu'ils portaient, non pas autour du corps,
mais négligemment sur les épaules il était difficile de
deviner dans quel but car la décence est pour eux chose
inconnue et la chaleur n'est guère à désirer au mois de
juin. On n'avait pas besoin d'aller loin pour rencontrer
des maladies de peau tellement repoussantes et monstrueuses qu'elles semblaient une raillerie de la création
et choquaient les sentiments même les moins délicats.
En plusieurs occasions e vis expirer quelques-uns de
(\
ces malheureux à l'endroit même où ils mendiaient. Une
vieille femme en particulier attira mon attention. Elle
avait l'habitude d'étendre au milieu de la route sur une
natte son squelette affaibli et immobile. Il lui restait
juste assez de force pour prendre l'argent qu'on lui jetait. Un jour ses forces semblaient lui manquer je la
regardai de plus près, elle était morte. Quelques heures
après, je repassai à la même place, mais la femme n'y
était plus son corps avait été enlevé et jeté à la voirie.
Un jour que j'étais à l'une des extrémités de la ville, je
vis un homme qui en emportait un autre sur son dos.
Je pris d'abord le fardeau pour un cadavre mais en
m'approchant davantage, je remarquai dans ses jambes
qui traînaient sur la poussière, une flexibilité qui me
détrompa. L'homme qui le portait était un de ces balayeurs qui ramassent dans les rues les mendiants morts,
quelquefois même mourants et les portent dans quelque
champ voisin où ils les laissent en proie aux vautours et
aux corbeaux. Certainement si le Chinois qui a donné
à Tien-Tsin le nom de Lieu Céleste ne s'était pas formé
une plus haute idée d'un séjour de bonheur on se demande quelle notion il aurait eue du contraire.
Comme pour railler la misère des vivants, les plus
o.

j

jolis endroits des environs de Tien-Tsin sont des cimetières. Ce sont les seules places ornées d'arbres; ils consistent généralement en un espace carré d'à yeu près
dix ares, entouré d'un mur da terre ou d'un fossé, représentant assez exactement l'image d'un glacis de fort
en miniature. Chaque habitant de cette nécropole est
enseveli sous un monticule conique de la forme d'un
clocher. D'épais massifs de saules et de cyprès entourent le cimetière, et lui donnent une apparence calme
mais froide comme les dépouilles qui dorment là. »
Départ de Tien-Tsin, le 22 mars 1861.
Négociations politiques.
Maladie de
Cortége et escorte du ministre de France.
Villes de Yang-Tchouen et de Hos-siMme de Bourboulon.
Mou.- Plaines de Trhang-kia-Ouang. Description de ToungTcheou.
Le pont de Pali-Kiao le soir après la bataille.
Détails rétrospectifs.
Le canal de Pékin.
Les faubourgs de
la capitale.
Immense curiosité.
Trompettes sonnant la
marche.
Entrée par la porte de Toung-pien-Men. Arrivée
affecté à la légation,
palais
Tsing-Kong-Fou,
au

M. et Mme de Bourboulon passèrent tranquillementt
à Tien-Tsin l'hiver de 1860 à 1861 qui fut très-froid.
Dans l'état de santé de Mme de Bourboulon, et par
un temps aussi rigoureux, on ne pouvait songer à faire
le voyage de Pékin; d'ailleurs des négociations avaient
été commencées avec le prince Kong, régent de l'empire
en l'absence de l'empereur, afin de fixer une résidence
définitive dans la capitale aux ministres de France et

d'Angleterre.
Le mois de mars 1861, fut signalé par la débâcle des
glaces sur le Peï-ho une crue subite, amenée par la
brusque élévation de la température, désagrégea les
masses de glaces amoncelées par les gelées de l'hi-

ver, et, dans la nuit, des craquements terribles annoncèrent la débâcle.
C'était un spectacle grandiose et plein de mouvement 1
On voyait s'agiter de tout côté des torches et de
grosses lanternes suspendues à de longues perches de
bambou éclairant les efforts des mariniers et de la population, pour garer les bateaux et les trains de bois le
sinistre tam-tam, qui est le tocsin du pays, résonnait
dans les rues pour demander le secours de tous les

hommes valides; des cris sinistres, des appels réitérés
se faisaient entendre, dominés par le sourd mugissement du fleuve qui montait toujours, et le crépitement
des bancs de glace que le courant jetait les uns sur les
autres. Enfin le jour éclaira cette scène de désolation.
Quelquesbateaux avaient été brisés, et beaucoup de personnes avaient péri. Mais dans cette fourmillière d'ètres
humains,qui s'appelle la Chine, la vie est comptée pour
peu de chose, et les pertes matérielles ont seules le privilége d'affecter la gaieté ordinaire deschinois.
Cependant le printemps revenait avec toute sa splendeur il fallut songer au prochain départ et à l'installation à Pékin, cette immense capitale presque inconnue,
où allait résider dorénavant le ministre de France en
Chine.
Les négociations entamées dans le courant de l'hiver
avec le prince de Kong, régent de l'empire, avaient
amené la cession de deux anciens Fou, ou palais Impé-

riaux, aux ministres de France et d'Angleterre, pour
l'établissement permanent de leurs habitations officielles.
Les premiers secrétaires y étaient allés s'établir à l'avance, et M. Bouvier, capitaine du génie, s'était chargé
de diriger les réparations nécessaires pour rendre habitable le nouveau palais de la légation de France, depuis longtemps abandonné par le gouvernement chinois.

Le

21

mars, Tchoung-Heou,préfet de Tien-Tsin, se

présenta chez le ministre de France, sans l'avoir fait

prévenir de sa visite comme il est d'usage, et lui fit connaître que le prince de Kong, redoutait beaucoup que
son arrivée et celle de son collègue d'Angleterre, ne co'incidassent avec le retour de l'empereur, formellement
annoncé pour le 29 ou le 30 mars il proposait en conséquence, à M. de Bourboulon de partir de suite, ou de

Marchande de légumes à Tien-Tsin.
Dessin de E. Bayard d'après une aquarelle du commandant Fane
(album de M~e de Bourboulon).

retarder son entrée dans la capitale, jusqu'aux premiers
ours d'avril.
Il était très-important, vu le peu d'empressementdu
gouvernement chinois àadmettre les ministres étrangers
à Pékin, de ne pas retarder l'installation; la santé de
Mme de Bourboulons'était un peu améliorée, et le départ fut fixé suivant un des vœux exprimés par le prince
de Kong, au lendemain 22 mars.
Tchoung-Heou,satisfait de la réponse qui lui fut faite,

annonça qu'il avait reçu des ordres pour veiller à ce que
le voyage fût entouré de toutes les commodités et de
tous les égards possibles, et qu'il espérait avoir pris toutes les mesures nécessaires.
Ces mesures étaient déjà en voie d'exécution le gros
des bagages avait été acheminé par eau vers ToungTcheou, sous la garde d'un petit mandarin, et dès le
20, au matin, M. de Méritens, secrétaire interprète,
était parti en avant, accompagnéd'un mandarin du rang

de sous-préfet, chargé de l'aider à préparer les loge-

ments aux diverses étapes indiquées pour passer la

nuit.
Le 22 mars, à midi, toute la maison du ministre de
France, tant française que chinoise, se mit en route
elle formait un train considérable; deux chaises à porteur, une litière, et un britchka envoyé de Pékin par le
ministrede Russie, qui l'avait mis obligeamment à la dis-

L'aveugle du consulat.

position de Mme de Bourboulon, enfin un grand nombre
de charrettes pour les gens de la suite, et le transport
des vivres et des objets nécessaires au voyage, exigeaient
la présence de trente-six portefaix chinois, etd'une foule
de coolies et d'hommes de peine.
Une escorte de vingt cavaliers du train d'artillerie,
commandée par un officier, et de huit gendarmes destinés à composer la garde permanente de la légation à
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Pékin, formait au ministre de l'Empereur un cortége
respectable.

Lui-même, à cheval, ainsi que le personnel de la légation, était suivi de chevaux tenus en main par des
palefreniers.
Enfin, le préfet de Tien-Tsin, pour ne manquer à aucun des égards de politesse, suivit dans sa chaise jusqu'à
une lieue de la ville, tandis que par ses ordres, des officiers de rang inférieur, précédaient à cheval, à une dis-

tance d'une heure ou deux pour annoncer l'arrivée du
cortége, et veiller à ce que rien ne manquât aux honneurs de la réception.

Sir Frédérick Bruce, ministre d'Angleterre, partit en
même temps que M. de Bourboulon, avec qui il avait
décidé de faire le voyage jusqu'à Toung-Tcheou, la dernière étape en deçà de Pékin.
Comme ou ne saurait prendre trop de précautions avec
les Chinois, et afin que la population ne vînt pas à s'ima-

giner que les étrangers étaient gardés à vue, on avait la vallée verdoyante où coulent ses eaux paisibles. De
refusé toute escorte militaire chinoise.
temps en temps, on voit près de la route des groupes de
Mme de Bourboulon était si souffrante, qu'on dût 'maisons formant des hameaux agricoles.
l'emporter dans une litière, où elle fit tout le trajet couA dix-sept kilomètres de Tien-Tsin, se trouve le vilchée, sans avoir même la force de changer de côté elle lage de Pou-Kao, où on s'arrêta une heure environ sa
était suivie de son médecin, et on avait emporté une population s'élève à douze mille habitants; ces bourgs
tente pour l'abriter, s'il devenait nécessaire qu'elle s'ar- populeux sont très-fréquents en Chine mais comme
rêtât heureusement le changement d'air et le mouve- ils ne sont pas murés, ils ne portent pas même le nom
de villes.
ment lui redonnèrent un peu de force.
Il y a environ trente lieues de Tien-Tsin à Pékin, et
On arriva le soir à six heures à Yang-Tchouen, cité
le voyage fut divisé en quatre étapes d'égale durée, pour ancienne, très-délabrée, où on ne remarque que deux
rendre le trajet moins fatigant.
portes monumentales élevées aux deux.extrémités de la
En sortant de Tien-Tsin, on suit une chaussée em- route qui forme une grande rue traversant la ville d'un
pierrée élevée de plusieursmètres au-dessus des plaines bout à l'autre des pans de murailles épars çà et là, des
environnantes des ponts en pierre de taille laissent de portes de guetteurs avec des meurtrières, un antique yadistance en distance passer les canaux d'irrigation qui moun dans un état de ruine et d'abandon complet, où on
vont rejoindre le Peï-ho. Cette rivière devenue beau- fut forcé de coucher, tel est l'aspect de Yang-Tchouen.
Le lendemain soir on passa la nuit plus confortablecoup moins large, trace des sinuosités sans nombre dans

Rives du Peï-ho,
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ment au gros bourg de Hos-si-Mou, dans un beau monastère Bou:ldhiste, préparé à l'avance parles soins des

mandarinsd'avant-garde.
Jusque-là, la chaussée qu'on suivait s'était déroulée
au milieu d'une plaine nua dont la monotonie n'était
interrompue que par le cours du Peï-ho; le troisième
jour le paysage devint plus accidenté.
Un peu avant Ma-Tao, on voit de grandes dune:> sablonneuses, plantées de taillis d'arbres verts Ma-Tao,
petite ville murée, se présente dans une position pittoresque, au sommet d'une colline élevée au pied de laquelle passe la route le pays est boisé, plein de haies
et de vergers.
La route s'éloigne ensuite de la rivière, et traverse une
grande plaine bordée par le canal qui part de TchangKia-ouang.
Ce fut là qu'à la suite de l'odieuse trahison qui avait
coûté la liberté ou la vie aux parlementaires français et

anglais, l'armée alliée livra, le 18 septembre 1860, un
premier combat victorieux aux milices tartares.
Tchang-Kia-ouang conserve les traces récentes du
passage des armées; beaucoup de maisons y sont détruites, etlapopulation dispersée n'apas encore aubout
de six mois osé regagner ses foyers.
Après un pénible trajet de cinquante kilomètres sur
une route mal entretenue, les voyageurs aperçurent à la
tombée de la nuit la grande ville de Toung-Tcheou.
Le cortége dut s'arrêter dans les faubourgs parce qu'on
ne savait pas dans quel endroit était le yamoun préparé
pour la nuit une population immense, attirée par la
curiosité, entourait les voitures, mais elle ne manifestait aucun sentiment de répulsion, ni d'antipathie, et
s'écartait avec la plus grande docilité au moindre geste
des soldats de l'escorte, auxquels il était d'ailleurs
recommandé de ne point la rudoyer, et d'éviter toute
apparence de menacè.

Enfin arriva le mandarin qui devait servir de guide.
Il fit éviter le centre de la ville l'étroitesse des rues, et
le mauvais étatdes dalles de pierre qui les pavent, rendant presque impossible le passage des voitures; puis on
s'engagea dans un faubourg très-populeux qui longe le
grand canal de Pékin, et on arriva à la nuit noire au
palais militaire désigné pour l'habitation des ministres
de France et d'Angleterre.
A Toung-Tcheou, comme dans les autres étapes, les
autorités locales s'empressèrentde venir présenter leurs
respects, et offrir leur service aux grands mandarins de
l'Occidant,' mais les interprètes avaient reçu l'ordre de
tout refuser, sauf le combustible et le fourrage pour les

Vue de la ville de Ma-Tao.

c'est une des plus antiques cités du nord de la
Chine. Ses hautes murailles, l'étr0itesse de ses rues,
le mouvement de sa population, la quantité de ses temses

accourus sous dillérents prétextes se mettre à la disposition des étrangers, présentaientun contraste complet par
leur avidité, et leurs demandes incessantes avec la généreuse hospitalité offerte par les mandarins d'un rang

supérieur.
Toung-Tcheou est une grande ville de quatre cent
mille âmes, reliée à Pékin par une voie de douze kilo.mètres.
Elle est assise sur un bras du Peï-ho canalisé, et sur
un vaste canal qui permet aux marchandises de la capitale de descendre jusqu'au fleuve.
L'origine de Toung-Tcheou se perd dans la nuit des
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temps

ples et de ses pagodes,

chevaux. Il est vrai que les nombreux Chinois, qui étaient

sculptures grotesques, ses

peintures aux couleurs éclatantes rappellent un peu
l'aspect de Canton.
Cette ville n'est, à vraiment parler, qu'un faubourg
de Pékin, auquel elle est jointe par une série de mai.
sons et de constructions.
M. de Bourboulon trouva à Toung-TcheouM. de Meritens qui revenait de Pékin où il était allé la veille pour
annoncer la prochaine arrivée de la légation.
Il fut décidé, qu'il était plus convenable que les deux

ministres se séparassent, afin de faire isolément leur
entrée dans la capitale; le ministre d'Angleterre attendit un jour de plus à Toung-Tcheou, et, dès le lendemain, 22 mars, M. de Iiourboulon se mit en route pour

Pékin.
Au sortir de la ville, on suit pendant quelque temps
une voie dallée qui longe le canal et va le franchir sur
le pont de Pa-li-Kiao, devenu célèbre par la bataille
qui y avait été livrée le 21 septembre de l'année précédente.
La plaine de Pa-li-Kiao est couverte de bosquets
des groupes de maisons de campagne, de petites pagodes sont reliées entre elles par des massifs épais d'ar-

bres verts, à l'abri desquels s'élèvent de nombreux tombeaux.

C'était là que le 21 septembre 1860 le Sen-Wang
San-ko-lit-zin, oncle de l'empereur et le général le
plus renommé de l'empire, avait résolu d'anéantir la
petite' armée qui marchait audacieusement sur Pékin.
Vingt-cinq mille hommes de cavalerie tartare, regardés à juste titre comme les soldats les plus intrépides de la Chine, et soutenus par de nombreuses
milices indigènes, vinrent se briser contre une poignée d'Européens que ne purent ébranler, ni leurs
cris sauvages, ni leurs charges impétueuseset réitérées.
Malgré leur nombre et leur bravoure, ces hordes
indisciplinéesne purent entamer nos faibles bataillons, et le
canon eut bien vite
raison de leurs flèches, de leurs lances
et de leurs sabres
émoussés.
Ce fut une déroute
effroyable Les chefs
militaires et tous les
braves du Tcha-Kar
de Mongolie vin-

vieillie, tandis que la droite de la chaussée était plongée
dans une obscurité profonde.
Cependant l'incendie y couvait sourdement.
«
Les fantassins chinois portent en bandoulière des
«
étriers en bois, comme les Circassiens, où sont des cartouches avec les charges préparéesd'avance; une mêche
en nitre enroulée autour de leur bras et toujours allumée sert à enflammer la poudre du bassinet le feu s'était communiqué aux vêtements dont étaient recouverts
les cadavres de ces malheureux.
Il flambait par intervalles, laissant apercevoir des
«
boucliers en osier avec des têtes grimaçantes, des fusils
de rempart encore appuyés sur leurs fourches, des
plates-formes d'artillerie, des affûts démontés des sacs à
poudre rangés dans
des

paniers
flèches
des

des

ares,

des arquebuses, des

étendardstroués par
la mitraille puis des
cadavres horrible
ment mutilés des
fantassins avec leur
veste brunes à

bor-

rent se rallier sur

dure rouge, portant
sur le dos et sur la
poitrine, le numéro
de leurs bataillons

bannière: alors, mal-

gravésdansdegrands
ronds blancs, des tigres de la garde dont

le pont de Pa-li=
Kiao, où San-ko-litzin avait arboré sa

gré le feu croisé de
l'artillerie alliée qui
les prenait en enfile maillot est rayé de
lade, et dont chaque
noir et de jaune, et
dont la tête est recoup venait décimer
ces massesd'hommes
couverted'un masque
entassés sur un seul
représentant le diapoint, on les vit, la
ble avec des bouches
poitrine découverte
et un nez rouge, enfin des cavaliers de la
au milieu des balles
bannière mongole
et des boulets qui
pleuvaient de toute
couchés sous leurs
part, agiter des dra- Le généra~jssimechinois San-Ko-Li-Tsin, Dessin de E. Bayard d'après une peinture chinoise. chevaux éventrés par
peaux en signe de défi, et rester pendant une heure sous les boulets, et revêtus des plus riches costumes de satin.
Il rue semble voir encore, au milieu de tous ces cace feu krasant, jusqu'à ce que le dernier boulet eut
«
enlevé le dernier de ces combattants inhabiles, mais davres, celui d'un mandarin militaire renversé sur la
héroïques 1
balustrade du pont il tenait suspendu à la main gauOn ne peut se faire une idée, me disait un témoin che, son bâton de commandement en jade blanc, tandis
oculaire, du terrible spectacle que présentait le pont de que la droite, enroulée dans les plis de la bannière verte
Pa-li-Kiao le soir de la bataille
qu'il agitait fièrement au moment où la mitraille l'avait
La nuit était rendue plus sombre encore par les frappé, pendait inanimée le long de sa belle robe jaune
cc
brodée: sa figure contractée, sa bouche encore ouverte
nuages de fumée qui montaient lentement à l'horizon
un faible croissant de lune éclairait à gauche d'une lueur pour proférer des imprécations ressortaient avec une
blafarde les lions gigantesques et les balustrades de expression terrible.
marbre blanc, monuments bizarres d'une civilisation
Un autre incendie plus vaste, et alimenté par des
«
matières plus inflammables, avait été allumé dans les
1. Cette confédération de tribus mongoles, habitant entre la grande
maisons de la rive opposée, par les obus qui étaient
muraille et les Khalkas, fournit un contingent de huit bannières.

allés débusquer leurs derniers défenseurs; il jetait sur

les campagnes environnantes des lueurs rouges réfléchies par les eaux paisibles du Grand-Canal.
Mais déjà on voyait se mouvoir dans la plaine et
«
sur la chaussée, des ombres silencieuses. C'étaient les
vivants qui venaient piller les morts.
Les maraudeurs chinois, qui suivaient à distance
«
l'armée européenne, comme les chacals suivent le lion,
se glissaient dans les tentes abandonnées, défaisaient les
sacs d'effets, et coupaient les bourses suspendues aux
ceintures de soie.
récolte dut être bonne pour les pillards; car,
« La
l'armée impériale avait reçu sa paie, la veille du combat, et il y avait une immense quantité de sapèques
dans les tentes, et sur les cadavres. »
Il ne tint pas à leurs superstitions natives que les
Chinois ne vissent dans ce monceau de corps humains
calcinés
dans la vapeur nauséabonde qui s'exhalait
de ce charnier fumant, une offrande à la déesse gardienne de la foi jurée, une hécatombe expiatoire au
droit des gens, indignement violé par eux trois jours auparavant (18 septembre). Mais l'orgueil haineux de la
race parla plus haut en eux que la religion et la conscience, et il fallut des leçons plus significatives, la fuite
de leur souverain et l'occupation de leur capitale, pour
les amener à simuler le repentir devant l'étranger et à
lui offrir des réparations.
On s'est beaucoup ému et avec raison en Europe de
l'acte de perfidie auquel nous faisons allusion et qui
coûta la vie à dix-huit Européens ou Indous, sur trentesix qui en furent victimes. De nombreuses versions en
ont été publiées peut-être ne sera-t-on pas fâché d'en
trouver ici une de plus, dont l'origine garantit l'im-

partialité.

C'est le Rapport de de~ux prêtres chinois au baron
Gros sur l'arrestation des com~o,issaires alliés à Tungchao; nous l'empruntons textuellement à un livre officiel
qui vient de voir le jour'.
Le 18 septembre l'armée chinoise, dans laquelle se
ci
trouvaient à peu près quatre cents Tartares chrétiens,
était commandée par le sen-wang ( San-ko-li-tsin), par
Jouïline, par Tchen-pao et par d'autres chefs. Il paraît
que c'est le ministre de la guerre Muh-ine qui a donné
le conseil d'arrêter les Européens qui allaient quitter
Toung-Tcheou, et que c'est le prince Tsaï qui en a donné
l'ordre, irrité, dit-on, par la tenue et les paroles de
M. Parkes, le commissaire interprète anglais, qui, hors
de lui pendant la discussion, avait renversé exprès une
table couverte de porcelaines, et tout brisé en mille
pièces.

Deux Européens ont été tués à Toung-Tcheou; deux
autres n',ont pas été conduits à Pékin comme leurs compagnons d'infortune, et sont restés, par ordre, auprès du
général Tchen-pao, qui les traitait bien. L'un d'eux par«

1. Reldtiorcdel'expédition de Chine en 1860, publiée d'apr~s les
documents officiels et avec l'autorisation du ministre de la marine, par bl. Pallu, lieutenant de vaisseau; grand in-8, avec
atlas; Imprimerie impériale, 1864.

lait le chinois et engageait le général à se rendre au camp
des alliés pour y conclure la paix. Mais ce chef, qui avait
été blessé au cou, voyant les armées alliées s'avancer
vers le pont de marbre (Pa-li-kiao), les a fait décapiter
sur le pont même, et a fait jeter leurs corps et leurs têtes
dans le canal.
Quatre Européens arrivèrent d'abord dans Pékin; ils
CI
étaient dans des chariots six autres y furent amenés à
pied; enfin vingt autres y vinrent à cheval, dans l'aprèsmidi. On dit que l'un d'eux est parvenu à s'échapper au
grand galop de son cheval. Les vingt-trois autres, conduits dans Pékin, ont été garrottés, les pieds et les mains
liés en faisceau derr ière le dos, et c'est dans cette position
humiliante que plusieurs d'entre eux ont été portés par
deux hommes, qui avaient passé un bâton entre les liens.
On conçoit les douleurs et les cris de ces infortunés par
un raffinement de cruauté difficile à croire, on mouillait
leurs liens pour les serrer davantage, tout en refusant
d'humecter leurs lèvres avec cette eau qu'ils demandaient
à boire avec des cris déchirants. Quelques païens, émus de
compassion, reprochaient aux prétoriens leur cruauté envers leurs victimes. Parmi elles, l'une se faisait remarquer par sa douceur et sa patience. les autres se laissaient aller à leur indignation et à leur désespoir, et il
paraît certain que les Chinois qui comprenaient un pèu
l'anglais disaient méchamment aux bourreaux que.les
prisonniers les accablaient de malédictions. Un de ces
pauvres Européens criait si fort qu'un Chinoislui a plongé
son couteau dans le côté pour le faire taire. C'est portés
de la sorte que plusieurs de ces infortunés ont été conduits à Yuen-min-Yuen et jetés dans une des cours du
pavillon où avait demeuré le prince Tsaï, et là ils ont été
abandonnés sans nourriture, sans soins, sans espoir 1 Plus
tard on sépara les survivants. Les uns furent envoyés
dans le nord, les autres dans le sud. et depuis lors le
public ne s'en est plus occupé.»
Les insultes ne s'étant pas étendues jusqu'aux cadavres, quelques personnes ont voulu voir en cela un
effet du respect que les Chinois témoignent aux morts,
même aux suppliciés. Mais probablement, suivant l'auteur que nous citons, ce fut là le résultat de la crainte.
On ne connaît rien, dit-il, sur les circonstances qui
«
accompagnèrent la fin de la plupart de ceux dont on ne
nous rendit que la dépouille mortelle on ignore s'ils
échappèrent par le délire à une partie de leurs souffrances, s'ils entendirent le canon des alliés, quelles forces
ils puisèrent dans leur religion ou dans leur caractère?
Leur fin misérable assombrit encore l'éclat de cette
campagne prodigieuse. Nos moeurs répugnent au récit
même de ces crimes d'un autre âge., Par générosité
d'àme ou par défaut de portée dans l'esprit, on n'imagine pas que le monde soit modelé autrement que sur
les royaumes et les peuples qui nous touchent; on juge
d'après soi-même, et, dans un pays bouddhique, on
voudrait trouver les adoucissements que des milliers de
rencontres d'hommes et d'idées ont assurés à des belhgérants dans les champs de l'Allemagne et de l'Italie.
L'attentat contre les parlementaires alliés eÙt excit¡>

une horreur plus grande encore si l'on eût pu savoir que
la cruauté asiatique s'y était surpassée. L'impassibilité
des bourreaux et des victimes est un trait commun dans
ces pays, et la pitié, qui tient aux nerfs, n'existant pas
en Chine on y démonte l'homme comme un automate,
mais on ne s'acharne pas contre lui. Les tortures qu'endurèrent les infortunés saisis à Tchang-kia et à ToungTcheou sortent de cette échelleméthodique des supplices.
L'impassibilité chinoise se démentit quand les armées
tartares, déroutées, se rabattirent sur Yuen-min-yuen,
et qu'on put prévoir, autour de l'empereur Hien-Fung,
que sa capitale allait être tournée et que les avenues de
ses palais étaient accessibles. La confusion et la fureur
aveugle qu'en ressentit la cour de Pékin, se traduisirent
par des raffinements de cruauté qui émurent les Chinois
eux-mêmes. »
Le pont de Pa-li-Kiao rappelait tous ces souvenirs aux
voyageurs par ses statues, et ses balustrades entamées
par la mitraille; la tête d'un des lions de marbre enlevée par un boulet, gisait sur le socle; des branches
d'arbres brisées et mortes pendaient au-dessus de l'eau,
enfin les maisons de la rive effondrées et dévastées par
le feu n'avaient pas encore été relevées,
Ce pont, qui estune oeuvre d'art intéressante, mesure
cent cinquante mètres de long, surune largeur de trente
environ; de grandes arches très-cintrées forment à
elles seules la largeur du canal, '3t d'autres plus petites
relient le pont à la chauss~e surélevée au-dessus du
niveau de la plaine.

Les balustrades en marbre s~nt ciselées avec art; les
lions sont d'un caractère étrange; c'est de la sculpture
chinoise l'ensemble de l'archi!ecture est en harmonie
avec le paysage, et la construction doit être d'une solidité à toute épreuve.
Les rives du Canal, bordées de grands roseaux- sont
plantées d'arbres de toute essence, au milieu desquels
ressortent les toits pointus des maisonnettes habitées par
des pêcheurs et des mariniers. Quelques belles maisons
de campagne se font remarquer sur la droite.
La grande chaussée, qui passe sur le pont de Pa-liKiao, conduit directement à Pékin qui n'en est éloigné
que de huit kilomètres mais comme il importait beaucoup au ministre de France de ne pas traverser pour la
première fois cette ville immense dans toute son étendue du nord au sud, il résolut avec raison d'y faire son
entrée par la porte la plus rapprochée de la nouvelle
résidence de.la légation.
En conséquence il fit prendre à gauche un chemin de
traverse qui contournait la ville les voitures avançaient si lentement sur cette route sablqnneuse et sillonnée de profondes ornières, qu'il fallut les laisser en

arrière.

Cependant l'heure s'avançait, et ce fut seulement à la
tombée du jour, que les Européens virent émerger dans

la brume du soir les toits étincelants des pagodes de la
grande cité impériale que doraient les derniers rayons
du soleil couchant.
On touchait aux faubourgs qui débordent chaque aile
de la ville Chinoise de grands nuages de poussière roulaiént sous les pieds des chevaux de l'escorte et des curieux qui se pressaient le long de la chaussée.
Enfin, à sept heures du soir, on arriva en vue de Pékin à mesure que les voyageurs en approchaient, l'aspect de ces grandes murailles, se dressant comme un
immense paravent en une longue et sombre ligne uniforme qui se détachait sur le ciel déjà pâli, avait quelque
chose de saisissant et de majestueux annonçant bien la
capitale du plus ancien et d'un des plus grands empires
du monde.
Aux approches de la petite porte de l'est, Toung-Pie~zMen,, par laquelle on devait entrer, l'escorte se rangea
militairement en avant, et en arrière du groupe formé
par le ministre de France, le personnel de sa légation, et les chaises à porteur dans l'une desquelles se
trouvait Mme de Bourboulon.
Les clairons, précédés de deux gendarmes, ouvraient
la marche, et sonnaient de distance en distance il fallait bien faire un bruit européen quelconque, pour prouver aux Chinois qu'on entrait librement, et sans se soumettre à leur cérémonial.
L'arrivée du ministre ayant été annoncée plusieurs
jours à l'avance, une foule immense composée de centaines de mille âmes, était rassemblée aux" apords de la
Porte de l'Est, et dans les rues où devait passer le cortége. Ici, l'autorité des mandarins reparaissait sous sa
forme la plus expressive dans la personne de sbires armés de fouets de chasse, dont ils ne ménageaientpas
l'usage pour écarter les curieux.
Dès qu'on eut franchi la petite porte de l'est, on s'engagea dans une grande voie qui sépare la ville tartare
de la ville chinoise du côté de la première se dressent
de hautes murailles, l'autre est bordée par un profond
can al.
On défila ainsi au pas de course des porteursde chaise
et presque au trot des chevaux jusqu'à la porte de HaTing-Men, qui donne accès dans la ville Tartare, et de
là par une grande rue droite et régulière jusqu'au Tsi~agKong-Fou, ou palais des princes de Tsing, concédé désormais à la légation française.
Il était sept heures et demie du soir la nuit était entièrement tombée, le vent du nord soufflait une bise glaciale, et ce fut avec un sensible plaisir qu'après cette
fatigante journée, les voyageurs trouvèrent de grands
feux allumés dans les cheminées à l'européenne des appartements particuliers qu'on avait préparés pour leur
usage.

A. POUSSIELGUE.
(La suite à la prochaine livraison.)
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Le Tsin-Kong-Fou, palais de la légation de France, est
un ancien domaine impérial provenant de la famille Ising
et ayant fait retour à la couronne; il est situé dans la
ville Tartare à l'encoignure de deux grandes rues, le
Taï-ti-tchang ou chemin de droite', et le Toun-thianmi-thian ou grande voie de devant le palais comme
il était inhabité depuis vingt-cinq ans, M. le capitaine
1. Suite.
Voy. pages 81 et 97.
Pékin,
2. A
toutes les rues portent des noms en rapport avec

l'orientation de la ville.

IX.
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de Bouvier avait dû venir à Pékin cinq à six semaines
à l'avance pour y faire les. réparations nécessaires, et
il y avait complétement réussi, grâce au concours intel-

ligent des ouvriers chinois.
L'entrée de ce palais est monumentale un large perron avec un escalier en pierre de taille, est entouré de
bornes reliées par des chaînes de fonte; de chaque côté,
sur des piédestaux, deux statues de lions plus grands
que nature indiquent le Fou ou résidence princière; au

centre de cet escalier, dont les marches sont divisées en

Pékin.

D'après un plan chinois en relief.
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deux, une rampe en pente douce donne accès aux
chaises à porteur.
Après bien des difficultés, on a obtenu du gouvernement chinois l'autorisationd'arborer le drapeau tricolore
au-dessus du vestibule, et d'y placer au fronton une
grande tablette sur laquelle des caractères dorés annoncent le séjour de la légation de France à Pékin. C'est la
constatation officielle de la présence de la diplomatie française au sein même de la capitale de l'Empire du Milieu.
Le pavillon (}1), sorte de vestibule qui sert seulement
à remiser les palanquins et les chaises à porteurs, a été
percé, par les ordres de M. Bouvier, de grandes fenêtres
européennes défendues par des barreaux de fer à flèches
dorées; de chaque côté (23y sont les logements des
concierges de la Grande-Porte.
Le portail, conduisant du vestibule à la cour d'honneur, est un chef-d'œuvre d'ornementation; il est rouge
et or, avec un toit en porcelaines et des chambranles

Pékin

Plan du palais de la légation française.

vernies, les peintures des balustres et des colonnades
sont du plus bel émeraude rehaussé de filets d'or; on
arrive par un portail du même style, mais moins grandiose que le premier, dans la Cour verte plantée d'arbustes et de gazons. La résidence particulière du ministre
occupe les bâtiments de face (8) un vestibule, que garnissent à la mode chinoise quatre immenses jardinières
pleines de fleurs, et dont le plafond et le parquet sont
encadrés de boiseries délicieusement sculptées à jour, y
donne accès dans les salons, chambres à coucher, boudoir et salle à manger, meublés à l'européenne les deux
ailes (9) .sont occupées par les cuisines, office, salles de
bains et logements de femmes de chambre. Les bâtiments
de gauche (10) forment l'appartement spécial, et les bureaux du ministre, ceux de droite (11), sont réservés aux
visiteurs.
1. Voir sur la gravure du palais de la légation française les

chiffres correspondants.

peints de fresques de nuances délicates et habilement
fondues. La cour d'honneur (2), entièrement dallée de
marbres, est entourée de bâtiments. Celui de face (3),
orné d'un perron monumental, forme les salles de réception composées de deux grands salons, d'une vaste
antichambre, et d'une vérandah, avec des colonnades
rouge et or et des toits en tuiles vernies, en décore l'entrée. Le bâtiment de droite (4), et celui de gauche (5),
d'un même style, mais moins riche, servent de résidence
aux élèves interprètes, et au chancelier; les deux petits
corps de logis formant les ailes sont occupés, l'un (6) par
le secrétaire interprète, l'autre (7) par la salle à manger
des élèves, qui ont la jouissance du petit jardin contigu
Cette première cour dont les ornements et les couleurs
sont analogues sur ses quatre faces porte le nom de
Cour rouge; la seconde où sont situés les appartements
particuliers du ministre et de sa famille a reçu, à non
moins juste titre le nom de Cour verte (15) les tuiles

Dessin de Lancelot d'après un dessin chinois.

On concevra facilement par cette' description, comment la forme quadrilatérale strictement adoptée, le peu
d'élévation des bâtiments, la distribution parfaite des
pièces,
et la régularité des vestibules communiquant
tous les uns aux autres, font des maisons chinoises les
habitations les plus commodes, et les plus agréables;
il est vrai qu'elles occupent un terrain considérable, eu
égard à la population qu'elles peuvent contenir.
Derrière les appartements particuliers est un long
corps de logis (12) séparé par un jardin planté de bosquets de lilas, de camélias, d'hydrangées, et de groupes
de grands arbres; une vérandah règne sur toute la façade. C'est là que sont les logements des domestiques
spécialement attachés au service de la maison du ministre c'est-à-dire le maître d'hôtel français, le boulanger, le lampiste, le tailleur et le blanchisseur chinois
avec tout leur attirail, puis la lingerie et le magasin aux
provisions contenant le vin, les conserves alimentaires

et l'épicerie apportés de Shang-haï. En Chine, il faut un
domestique spécial pour chaque service et le palais de
la légation en loge toute une armée.
A droite du jardin des lilas, est une porte qui donne
sur une avenue dépendante du Tsing-Kong-Fou et
d'un côté se trouve l'habicontenue dans ses murs
tation des gendarmes (13), de l'autre, les. écuries (14),
au numéro 16 le logement du médecin, le numéro 17

est une petite chapelle construite par M. Bouvier, mais
non encore consacréelors du départ de M. de Bourboulon.
18, kiosque élevé sur un piédestal en briques avec escalier en pierre autour: de la corniche est un enroulement de parchemins à lettres d'or admirablement imités

Pékin

les
par l'artiste qui s'est plu à y inscrire les maximes
plus épigrammatiques de la philosophie chinoise, telles
que celle-ci L'homme est un enfant né à minuit; quand
il voit lever le soleil, il croit qu'il n'a jamais existé; ce
qui raillé sagement l'incrédulité dogmatique, résultat de
l'inexpérience ou bien encore celle-là La langue des
femmes s'allonge de tout ce qu'elles 8tent à leurs pieds;
proverbe sur la loquacité
ce qui prouve que le même
des femmes règne dans tous les pays du monde.
De jolies colonnades de bois peintes en vert et rouge
soutiennent le toit de ce kiosque entouré de balustrades en pierre sur le haut du toit est couché un
dragon à deux têtes qui semble en défendre l'appro-

Porte principale ou d'honneur de la légation anglaise.

che avec ses gueules menaçantes; cet animal, qu'on retrouve dans toutes les maisons chinoises, en est constitué
le gardien et doit en écarter les maléfices; c'est une
ancienne superstitionqui n'a plus de créance, mais qu'on
a conservée comme tout ce qui vient des âges passés.
Enfin à chaque bout des poutrelles qui correspondent
aux colonnades, on voit un œil grand ouvert; en l'honneur de l'Europe, l'artiste chinois a fait ces yeux d'un
beau bleu d'azur, couleur complétement inconnue dans

l'Empire du Milieu.
Le numéro 19 est un pavillon entouré d'escaliers et
de perrons en pierre avec un péristyle c'est la salle de
billard et la bibliothèque. Le yamoun du premier secré-

Dessin de Thérond d'après une photographie,

taire de la légation (20) qui se trouve à l'extrémité gauche du parc, complétement en dehors des autres bâtiments, est en petit la répétition du palais du ministre.
Il contient une porte ovale très-curieuse, etun beau jardin
planté de volcamerias, de camélias et d'hortensiaspoussés
en pleine terre dans leur pays natal avec uriewigueur
et à une hauteur inconnues des jardiniers européens.
A gauche du yamoun qui a une entrée particulière
sur la rue de Toûn-thian-mi-thian, sont deux pavillons
où habite le second secrétaire (21)..
Tous les corps de logis ont des portes vitrées avec des
galeries en bois qui les font communiquer au beau et
vaste parc du Tsing-Kong-Fou.

Ce parc, entouré de murailles épaisses de six mètres
de haut, a une contenance d'environ un hectare une

avenue de robiniers lui fait une ceinture sur les deux
faces où il n'y a pas de constructions; des pins gigantesques, des thuyas, des cèdres noirs, des acacias et
des saules au feuillage transparent y forment une futaie
élevée; on y rencontre de distance en distance des rochers artificiels et des bassins en rocaille qu'on passe
sur des ponts de bois rustiques, mais sous lesquels il
n'y a pas d'eau, ni de conduits pour en amener.
Les fleurs annuelles de pleine terre sont presque inconnues à Pékin c'est en pots ou dans devastes caisses
placées dans les vestibules des appartements que les
Chinois du Nord cultivent toutes ces merveilles durègne
végétal si appréciées de nos horticulteurs. Le vent du
nord-ouest souffle souvent avec violence dans les plaines
de la Province impériale, et il apporte avec lui de la
Mongolie des tourbillons d'une poussière jaune, contenant des parcelles minéralogiques, qui la font s'attacher
aux fleurs, trop délicates pour supporter leur contact
brûlant. La poussière de Mongolie est un véritable fléau
à Pékin, et, quand les rafales soufflent pendant des semaines entières et ne sont pas entremêlées de pluies
bienfaisantes, les habitants, les habitations et les végétaux semblent avoir été roulés dans la farine. Aussi le
potager du Tsing-Kong-Fou situé derrière les communs, ne contient-il que des légumes grossiers et rustiques, les plus délicats demandant à être abrités sous
des toits de paille ou des cloches de verre.
La merveille du parc de la légation de France est
l'enclos des Antilopes Houa~a-ya~cg (22).
Le paysage en est très-tourmenté il contient des rochers, des vallons, des coteaux, des précipices, des forêts habilement ménagés par le décorateur chinois; c'est
un monde en miniature qui rappelle un peu les boîtes
de joujoux de Nuremberg.
Un grand aigle noir, bien vivant malgré la perte de
sa liberté, est attaché par la patte à une chaîne de fer
sur le sommet du rocher le plus abrupte autour de lui
bondissent une douzaine de ces charmantes antilopes
Houan-yang' 1 (mouton jaune) au pelage fauve clair et
dont les petites cornes noires se retournent élégamment
en spirales derrière la tête. Ainsi le roi des oiseaux est
condamné à assister enchaîné aux ébats de ces timides
animaux dont il fait sa proie la plus ordinaire dans les
steppes de Mandchourie. Il est vrai que tout roi qu'il
soit, celui-ci a un air très-débonnaire, et paraît avoir pris
en philosophe son parti de ce nouveau supplice de Tantale.
Cette description du palais de la Légation de France à
Pékin, donnera aux lecteurs une idée exacte des Fou
chinois, qui sont tous construits sur un modèle analogue. Les planches des pages 127 et 128, représentant les
détails d'architecture du Yang-Ko~2g-Fvu, palais de la
d'antilope, encore inconnue en Europe, est de
la taille d'une chèvre; elle est complétement domestique dans le
nord de la Chine, et sa chair, très-estimée, se vend dans tous les
marchés. Son acclimatation serait facile à cause de l'analogie des
1. Cette espèce

climats.

légation anglaise, achèveront de leur expliquer la disposition intérieure de ces habitations.
Les légations de Russie, d'Angleterre et de France
sont situées dans le même quartier de la ville tartare, à
peu de distance les unes des autres.
En suivant à gauche la rue de Toîsn-thian-7n,i-thia~t,
on traverse un canal près duquel est la légation russe
en remontant ce canal, et du même côté, on rencontre la
légation anglaise dont les bâtiments sont plus grandioses, l'architecture plus soignée qu'au Tsing-KongFou, mais où il n'y a pas de parc, ni de place pour en
créer un.
Ainsi l'installation de la diplomatie étrangère dans
la capitale du Céleste Empire était devenue un fait accompli, et malgré les sourdes résistances du gouvernement chinois les trois plus grandes puissances de l'Europe résidaient définitivement à Pékin.
Les négociations politiques s'en ressentirent par la
facilité et la promptitude avec lesquelles les plus graves
décisions furent prises; auparavant il fallait des années
pour que les ministres européens habitant à l'autre extrémité de l'Empire obtinssent des réponses dénaturées le
plus souvent par la mauvaise volonté des vice-rois de
Canton et de Nankin; aujourd'hui on peut s'adresser directement et sans intermédiaire au pouvoir impérial.
RÉVOLUTIONS DE PALAIS ET NÉGOCIATIONS POLITIQUES.
(Mars 1861.

Mai 1862.)

RéMort de l'empereur Hien-Foung. Révolution de palais.
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Adresse des néophytes chinois au ministre de France.

L'empereur Hieaa-Foung n'était pas revenu ainsi qu'on
l'avait annoncé effrayé de la rapide victoire des Européens, et de leur établissement dans sa capitale, il s'était
enfermé dans son palais de Ge-Holl, sur la frontière de
Mandchourie, et y achevait, au milieu de son harem et
de quelques favoris opposés à l'influence étrangère, une
vie consumée par de précoces excès.
Le prince de Kong, un de ses frères cadets, qui seul
avait eu le courage d'entrer en relations avec les armées
alliées, lors de l'invasion, était resté à Pékin, et, sous
le titre de ministre des relations étrangères, y dirigeait
réellement les affaires de l'empire.
Ce fut à lui que le ministre de France alla rendre

une visite officielle, quelques jours après son arrivée à
Pékin.
M. de Bourboulon fut reçu courtoisement à la pagode
de Hia-hing-tse, où sont les bureaux du ministère; le
prince était entouré de ses quatre assistants, les grands
mandarins, We7a-Siang, Hen-Ki, Tchoung-Heun, et Kweiliang. La conversation, qui eut lieu par l'entremise du
secrétaire-interprète, après l'échange de mutuels compliments, roula sur des sujets peu sérieux, et n'ayant

L'odieux attentat de Toung-Cheou avait prouvé le
peu de respect des Chinois pour les parlementaires, et
leur facilité à violer cruellément le droit des gens.
Le prince -de Kong se rendit à Ge-Holl vers la fin
d'octobre, gagna à sa cause les deux impératrices,
veuves de Hien-Foung, dont la seconde était la mère
du jeune empereur, et, malgré l'opposition du conseil
de régence, fit décider le retour de la cour à Pékin
le 1er novembre.
La Gazette o/'ficielle, en annonçant cet heureux événement, défendait à la population de se porter sur le
passage du cortége impérial, qui devait rentrer par la
Porte du Nord, et les ministres Européens avaient été
priés de s'abstenir de diriger leurs promenades vers cette
Ge-Holl.
Cette fausse situation se prolongea pendant six mois partie de la ville.
Le prince de Kong, accompagné des dignitaires de son
jusqu'à la mort de l'empereur Hien-Foung qui eut lieu
le 22 août 1861 Hien-Foung, qui n'avait encore que entourage, ainsi que de tous les hauts fonctionnaires,
trente-trois ans, usé et vieilli par la débauche, avait suc- partit le 30 octobre pour se rendre au-devant de la cour,
qui fit son entrée au jour indiqué.
combé aux suites d'une rapide consomption.
Le lendemain matin, les princes de Y et de Tchun qui
Le 25 août, le prince de Kong donnait avis par dépêche à M. de Bourboulon, que l'empereur était parti croyaient leurposition au-dessus de toute attaque, furent
dans la journée du 22, monté sur le dragon, pour re- arrêtés chez eux et conduits en prison, sans tenter aujoindre les pays d'en Haut, et qu'en conséquence les rela- cune résistance.
Il n'en fut pas de même de Sou-Chouen, le plus détions diplomatiques devaient être interrompues pendant
fiant et le plus audacieux des membres du conseil de
le temps convenable.
L'étiquette du deuil est très-sévère en Chine, et régence il s'était improvisé une garde, et suivait le
une
journée de marche en arrière;
comme nous aurons occasion de le dire plus tard, elle cortége impérial à
personnelest particulièrement rigoureuse, lors du décès du souve- le jeune prince de Tching, qui s'était chargé
lement de l'arrêter, le rejoignit à quelques lieues de
rain régnant.
La mort prématurée de Hien-Foung, qui ne laissait Pékin, dans un yamoun, où il avait passé la nuit,
d'autre héritier qu'un faible enfant de six ans, allait traversa les rangs de ses gardes du corps, qui n'osèrent
mettre aux prises les deux partis qui se disputaient porter la main sur la personne sacrée de l'oncle du jeune
l'empire.
empereur, lui signifia qu'il était porteur d'un édit d'arLe premier, composé des princes de Y-tsin-Houang et restation, et qu'il eût immédiatement à ouvrir la porte
de Tcleun, alliés à la famille impériale et du grand man- de sa chambre qu'il tenait hermétiquementfermée, sans
darin Sou-Chouen, avait formé dès l'époque de la re- quoi il allait la faire enfoncer, ne répondant plus alors
traite de l'empereur à Ge-Holl, un triumvirat destiné à des conséquences que pourrait avoir sa résistance.
Sou-Chouen entr'ouvrit sa porte, « m'arrêter, dit-il,
exploiter sa faiblesse. S'enveloppant dans les mystères
d'un éloignement dont la durée n'était pas calculable, en vertu de quel ordre et qui a le droit de faire des
et repoussant nettement les faits accomplis, il dictait, au édits, si ce n'est le conseil de régence?
Si vous ne reconnaissez pas la légalité de l'édit,
nom du nouveau souverain qu'il gardait à vue, des arrêts
«.
de nature à détruire l'influence acquise par le parti op- répondit le prince de Tching, c'est en mon nom perposé. Le triumvirat appuyait d'ailleurs son autorité sur un sonnel que je vous donne l'ordre de vous rendre prisondécretimpérialquil'avaitconstituéen conseil de régence. nier
en même temps, le prince, qui est jeune et
Le prince de Kong et le prince de Tching, oncles du vigoureux, poussa la porte et mit la main sur le vieux
jeune empereur, soutenus par les grands mandarins mandarin que ses partisans avaient abandonné et qui ne
Wen-Siang et Kwei-Liang, n'acceptèrentpas ce prétendu put se défendre plus longtemps.
décret produit après coup, et non enregistré dans les
Le même jour parut dans la Gazette de Pékin un déformes voulues.
cret impérial annonçant la dissolution du conseil de
Une lutte devenait inévitable; il s'agissait de savoir régence, et la mise en jugement des tout-puissants favoris
qui l'emporterait du parti favorable aux idées nouvelles du dernier empereur. Un autre décret proclamait le
prince de Kong, 1-tchen-Wouang, c'est-à-dire prince
ou de ses adversairesdéclarés.
On comprendra avec quelle anxiété le ministre de chargé de la direction suprême, ou autrement premier
France en attendait les résultats il songeait aux consé- ministre; le titre de régente de l'empire était décerné à
quences possibles de la chute du prince de Kong pour la première impératrice.
Cependant le Tsing-Pou, ou haute cour de justice, fit
les quelques Européens établis dans cette grande ville,
loin de tout secours et à la merci d'une population qui son rapport sur les accusés dans les vingt-quatre heures,
pouvait devenir hostile.
et ils furent condamnés en dernier ressort par le grand

aucun trait aux affaires. Les Chinois sont extrêmement
curieux des choses de l'Europe, et s'en informent chaque fois qu'ils en trouvent occasion.
Cependant, sauf l'exécution des charges financières
acceptées par le gouvernement chinois en indemnités
des frais de guerre, il était difficile à la diplomatie européenne d'obtenir des concessions sérieuses du prince
de Kong ce dernier trouvait dans l'éloignement de
l'empereur, son frère, un motif de non recevoir perpétuel, et d'un autre côté, il eût été maladroit, tout en
exagérant la complète exécution des traités, de ne pas
ménager la position du prince de Kong, véritable appui
des Européens contre la camarilla hostile qui régnait à

et,

conseil, composé des ministres et de tous les membres
de la famille impériale.
Cet acte d'accusation est d'autant plus remarquable,
que le principal point en est l'attentat de Toung-Cheou,
dirigé par le prince de Y, et qu'ainsi le manque de foi
vis-à-vis des gouvernements européens est imputé
comme un crime aux plus puissants personnages de

plet dans l'esprit de ce gouvernement, représenté si
longtemps et à juste titre comme l'ennemi irréconciliable de toute civilisation nouvelle.
Voici le résumé de l'acte d'accusation
« 1 ° Avoir amené la destruction de l'armée mongole
et avoir fait mettre en doute par les étrangers la bonne
foi du souverain;
Au lieu de chercher un dénoûment pacifique,
0: 2°
n'avoir su imaginer qu'un guet-apens, dont le résultat
a été de déshonorer l'empire aux yeux des Européens, et
de justifier de terribles représailles, entre autres l'incendie du palais d'Été;
3° Avoir manqué de respect à l'autorité de l'empe-

l'empire.

Un tel langage mis dans la bouche du jeune souverain qui venait de monter sur le trône, les termes dans
lesquels il est parlé dans ce document solennellement
adressé à tout l'empire de ces nations étrangères si
méprisées jusqu'alors, dénotaient un changement com-

Pékin

reur,

Légation française.

Yamoun du secrétaire.

en se servant de choses à son usage, en buvant

dans sa coupe, etc., etc.;
Avoir commis le crime de lèse-majesté, en s'arro0: 4,°
geant des prérogatives réservées à la personne sacrée du
Fils du ciel, etc. »
Le 7 novembre au soir, la sentence de condamnation
fut prononcée les trois chefs de l'ancien conseil de
régence devaient subir la mort lente, c'est-à-dire être
coupés en morceaux membre par membre 1
C'était la pénalité appliquée par la loi chinoise, dont
le Tsi~ig-Pou est le dépositaire, aux crimes dont ces malheureux avaient été convaincus.
Cependant la peine fut commuée, et un des princes de
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la famille impériale porta aux princes de

Y

et de Tchun,

dans la prison honorable', où ils étaient détenus depuis
leur arrestation, le décret de clémence qui leur permettait
de se donner la mort eux-mêmes avec la ceinture de soie
destinée à cet usage.
A la même heure (9 novembre 1861), Sou-Chouen,
qui n'avait pas obtenu cette faveur réservée aux membres
de la famille impériale, avait la tête tranchée sur une des
places de la ville chinoise, lieu habituel des exécutions
des plus vulgaires criminels! Ce vieux mandarin resta
impassible devant la mort. Assis stoïquement dans la
1. La prison honorable est une geôle particulière réservée aux
membres de la famille impériale.

volution de palais, qui a eu pour résultat d'installer
définitivement aux affaires le parti favorable aux idées
nouvelles. Désormais les négociations allaient devenir
faciles le prince de Kong était maître du gouvernement.
Cependant la position faite aux missionnaires catholiques par les derniers tràités n'était rien moins qu'aesurée. Or, pour la France, la question des missions
absorbe presque toute l'importance politique.
On a dit avec raison que le gouvernement français

charrette attelée d'une mule qui le conduisait au supplice
à travers les rangs pressés d'une immense multitude, il
se contentait de secouer de temps en temps sa belle robe
de soie que couvraitla poussière des rues, comme s'il allait rendre visite officielle à quelque grand personnage.
Comme tous les Orientaux, les Chinois sont doués au
plus haut point du courage passif qui les rend indifférents à la mort.
Ainsi se termina, sans secousses populaires, cette ré-

Pékin Porte du Yamoun ci-contre.
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agissait avec discernement en Chine en s'y plaçant sur le
terrain religieux, et qu'il y avait acquis en influence, ce
qu'il n'avait pu encore gagner sur le terrain commercial
et industriel.
Malgré les traités, les autorités provinciales, s'autorisant d'un article du code des anciennes lois chinoises,
prescrivaient dans leurs édits les rigoureuses pénalités
portées depuis un siècle contre les chrétiens.

Il fallait à tout prix soustraire les chrétiens aux vexa-

tions et aux injustices dont ils étaient l'objet, et arrêter
les persécutions qui se renouvelaient déjà dans l'inté-

rieur de l'empire.
Le ministre de France comprit qu'un décret impérial
témoignant hautement de la liberté de conscience, et
ordonnant la destruction des tablettes du code pénal où
étaient inscrites les lois persécutrices, était le seul moyen

pratique de mettra fin à ce fâcheux état de choses. L'ob-

tention de ce décret fut le sujet de négociations diplomatiques qui durèrent plus de deux mois.
Rien dé plus curieux que le récit des entrevues qui
eurent lieu entre Wen-Siang, un des acolytes du prince
de Kong, et M. Trèves, chargé dés fonctions de secrétaire
de la légation française.
Le négociateur chinois avait à sa disposition toute une
série d'arguments aussi spécieux qu'habiles;
Vous nous avez dit vous-même, répondait-il à
«
M. Trèves, que vos missionnaires ne venaient dans notre
pays que pour prêcher le bien et pratiquer la vertu; ce
ne sont donc pas des hommes politiques dont vous
inondez la Chine pour arriver à son absorption?
Pourquoi ne respectent-ils pas mieux le caractère
«
officiel de nos fonctionnaires?pourquoi leur adressent-ils
des lettres inconvenantes? pourquoi, enfin, agissent-ils
sur le peuple pour le détacher de la soumission qu'il
doit aux autorités?
J'accorde, pour vous être agréable, qu'ils prêchent
«
le bien et pratiquent la vertu, mais vous ne sauriez
croire quels embarras ils nous suscitent dans les provinces, et ce qu'il faut de patience à nos mandarins pour
les y supporter.
Il fut un temps où notre grand empereur Khang-hi
«
accorda à vos missionnaires une protection spéciale, les
combla d'honneurs, les logea même dans son propre
palais'. Je le comprends, parce qu'alors ils nous rendaient de grands services; ils nous enseignaient le cours
des astres nous apprenaient à fondre des canons, nous
accompagnaient à la guerre, et nous aidaient à rédiger
les traités.
des hommes utiles, et vous n'ignorez pas
« C'était
qu'ils ne durent leur perte qu'à eux-mêmes; si vous
avez étudié notre histoire et la leur, vous savez qu'ils
eurent entre eux de très-vives querelles les différents ordres n'étaient pas d'accord sur les pratiques de
leur religion; les uns voulaient conserver les formes du
culte que nous rendons à nos ancêtres, les autres les
repoussaient comme entachées de ce qu'ils appelaient
superstition.
sais-je? Quelle idée pouvons-nous avoir d'une
« Que
doctrine sur laquelle ceux qui l'enseignent ne sont pas
eux-mêmes d'accord? Toutes ces discussions vont-elles
revenir?
Vont-ils prêcher la doctrine chacun à leur guise?
«
Vont-ils faire naître des dissensions dans le peuple qui

YVen-Siang et ses deux acolytes

parurent fort étonnés,

et ne trouvèrent rien à répondre.
On se s~para, chacun ayant prouvé sa bon~ie foi; ce
qui est un terme convenu dans la diplomatie chinoise;
la nation qui en manque le plus met toujours la sienne

Je prévois bien des difficultés 1.
M. Trèves, répondit victorieusement à ces arguments
subtils du mandarin chinois, et quand enfin il vint à
parler de la parfaite liberté des cultes qui régnait en
France, comme Wen-Siang l'interrompait pour lui demander si les bouddhistes pourraient bâtir une pagode à

en avant.
Cependant le gouvernement chinois ne se pressait pas
d'accomplir ses promesses; le ministre de France dut
témoigner son mécontentement en s'abstenant au nouvel an de faire ni de recevoir aucune visite des hauts
fonctionnaires de Pékin.
Enfin le 7 avril 1862 parut dans la Gazette officielle le
décret impérial si longtemps attendu.
Ce décret, qui restera justement célèbre, ordonne
loQue les missionnaires soient reçus avec honneur
«
par les mandarins chaque fois qu'ils désireront les voir
Que les chrétiens chinois soient exemptés de toutes
« 2°
contributions pour les cérémonies religieuses en dehors
de leur culte;
Que les anciennes planches, ayant servi à la réim« 30
pression des Codes' 1 où étaient inscrites des peines et des
mesures restrictives contre la religion catholique, soient
entièrement détruites et anéanties;
Qu'enfin, les établissements religieux, églises et
« 4°
autres lieux, ayant appartenu aux missions catholiques,
avant leur expulsion au dix-huitième siècle par l'empereur Kia-king, leur soient rendus ou tout au moins
compensés par la cession de propriétés équivalentes. »
Nos missionnaires accueillirent avec grande joie ces
restitutions, au sujet desquelles Mgr Languillat, de
la Compagnie de Jésus, l'un des évêques les plus distingués de Chine, disait que ce décret semblait avoir été
promulgué par un empereur très-chrétien.
A mon avis, monsieur le Ministre, écrivait-il à
«
M. de Bourboulon, l'obtention de cet édit impérial assurera à la légation de France une page immortelle dans
les annales de nos missions Le 22 mars 1692 et le 7 avril
1862, voilà deux dates que nous n'oublierons jamais 1
Daignez achever votre belle œuvre, monsieur le
«
Ministre, en obtenant du gouvernement que le décret
soit imprimé sur papier jaune portant la figure du dragon2; et tel que le grand empereur Khiang-hi en donnait autrefois à chaque missionnaire. »
Les vœux de Mgr Languillatfurent exaucés, et depuis
ce temps nos missionnaires peuvent voyager partout
avec ce document protecteur, qu'ils considèrent comme
leur meilleur sauf-conduit.
Ainsi, non-seulement l'exercice de la religion chrétienne, dégagée de toute restriction est complétement
libre, mais encore dans toutes les capitales des dix-huit
provinces de l'empire chinois, dans un grand nombre
de villes importantes, et même jusqu'en Mongolie et en
Mandchourie, les missions ont été mises en possession
de biens fonciers représentant une valeur financière con-

Paris

sidérable

les écoute ?
«

«

Très-certainement, Excellence, répondit-il.

Wen-Siang fait allusion ici à la position conquise en Chine
par les jésuites à la fin du dix-septième et au ,çommencementdu
1.

dix-huitième siècle.

Nous n'entrerons pas dans de plus longs détails sur
1. Le code chinois se réimprime tous les sept ans.
2. Le jaune et le dragon sont les attributs du pouvoir impérial.

appartiendrait plutôt à une histoire des
missions catholiques qu'à une relation de voyage.
ce sujet qui

Qu'il nous suffise seulement de dire que le 13 mai 1862,
cinq jours avant le départ de M. et de Mme de Bourboulon qui retournaient en Europe par la Mongolie et
la Sibérie,une députation des chrétiens chinois detoutes
les provinces vint présenter au ministre de France une
adresse témoignant de la plus profonde gratitude.
PROMENADE DANS PÉKIN.

Plan et topographie de Pékin. Magnifique
Remparts, portes, fortifications et fossés de la

La ville mongole.

panorama.
ville.

Avant de visiter les monuments de Pékin, avant de se
promener dans ses rues populeuses, avant d'admirer ses
points de vue pittoresques et ses perspectives grandioses,
il est de toute nécessité que le lecteur ait une idée exacte
de la topographie de cette grande ville.
Pékin est situé par 1140 7' de longitude, et 39° 54'
de latitude dans une grande plaine qui s'étend jusqu'au
golfe de Pe-tche-li, à soixante-dix kilomètres à l'est.
Cette ville est à peu près à égale distance de deux cours
d'eau, le Peï-ho et le YVe7~-ho, qui vont se réunir à quelques kilomètres au nord de Tien-Tsin.
Les lacs et les fossés de Pékin sont alimentés par un
canal qui vient des étangs de lue~z-7nin-yuen, le palais
d'Été, et qui traverse la face nord de l'enceinte de la ville
mantchoue, sous une voûte fermée par une grille en bois
qu'on découvre au loin de la campagne; un autre canal
qui sort de la ville chinoise près de la porte de Tong-Pien.
relie Pékin au Peï-ho, et par suite à Tie~t-Tsin, et au
grand canal impérial qui y amène les marchandises du
centre, et même du sud de la Chine. C'est ce canal qui
passe à Pa-li-kiao.
Le sol, sur lequel est bâti Pékin, est sablonneux; à
quatre mètres de profondeur se trouve une ccuche argileuse qui semble appartenir à une formation récente. Les
environs sont bien cultivés en légumes, sorghos et blés;
de nombreux chemins creux, couverts de taillis ombrageant des cimetières, sillonnent la campagne environnante. De chaque porte partent en ligne droite des voies de
quatre-vingts mètrés de largeur, qui se prolongent jusqu'à cinq kilomètres de la ville là elles sont remplacées
par des routes mal entretenues. Une chaussée dallée
dans un état de dégradation complet commence à la
porte de Tehi-Houa, et relie 1'ong-Clzeou à Pékin; une
autre chaussée partant de la porte de Si-lch.e conduit à
Yuen-rni~2-yuen.
Douze faubourgs entourent la capitale, mais ils ne sont
pas bien considérables; on y voit un grand nombre de
briqueteries et des établissements de maraîchers et de
fleuristes. D'après le dernier recensement ordonné par
l'empereur Hien-Foung, en 1852, la population de Pékin
serait d'environ deux millions d'habitants, chiffre qui ne
paraît pas exagéré aux Européens qui ont habité la ville.
renseignements à: M. le capitaine Bouvier,
qui a bien voulu nous confier le résumé de ses travaux topographiques pendant son séjour à Pékin.

Le mot Pe-King signifie cour du nord, en opposition
à Nan-King qui vent dire cour du, midi.
C'était à Nankin que le souverain faisait autrefois sa
résidence, mais les continuelles incursions des Tartares
obligèrent, en 1403, l'empereur Ioung-lo à transporter sa
cour dans les provinces septentrionales, pour être plus à
portée de s'opposer aux envahissements des nomades; il
substitua alors au nom de Chien-tien-ou, que portait sa
nouvelle capitale, celui de Pékin qu'elle a gardé depuis.
Pékin est resté dès lors, malgré les changements de
dynastie, la capitale de l'Empire chinois. Son pourtour
est de trente-trois kilomètres de tour, et sa superficie
de six mille hectares. Elle est composée de deux villes
différentes, entourées chacune de remparts et de fossés,
et qui ne sont reliées l'une à l'autre que par trois portes
fortifiées la ville mongole (Nei-ictien) ou la ville officielle et militaire au nord, et la ville chinoise (Oueitchen) ou la ville marchande au sud.
La ville mongole a la forme d'un rectangle, dont les
faces sont dirigées vers les quatre points cardinaux, et
dont l'angle nord-ouest est abattu; neuf portes y don-

nent accès, savoir

Au nord, Ngan-tiiîg-men 1, la porte de la Paix, qui
est celle par où les alliés entrèrent à Pékin. Toa-chnngmen, la porte de la Victoire;
A l'ouest, Si-tche-men, la porte de l'Ouest. Pin-tsemen, la porte de la Soumission;
A l'est, Tovg-tclze-men, la porte de l'Est. Tchi-kouamen, la porte du Peuple;
Au sud, Tiev-me~2, la porte de l'Aurore. Hai-tai-men.,
Tchouen-tche-me~a(ces deux dernières ont reçu les noms
de deux empereurs).
Chacune des trois portes du sud de la ville mantchoue
communiquent avec la ville chinoise par une demi-lune
fortifiée. De toutes ces portes sortent des boulevards dé
trente mètres de largeur qui sont presque tous dirigés
vers un des quatre points cardinaux et divisent la ville en
grands carrés. Ceux-ci sont partagés à leur tour par des
rues parallèles de dix mètres de largeur en carrés plus
petits, reliés par une foule de ruelles étroites orientées de
toutes les façons.

Les boulevards sont formés d'une chaussée pierrée
élevée au-dessus des accotements; les autres rues sont en
terre. Les maisons qui bordent les premiers ont un aspect
misérable; elles n'ont pas d'étages, sauf quelques-unes
qui possèdent un entre-sol servant de magasin. Quelques
boutiques sont richement décorées en bois sculpté; on y
rencontre cependant des établissements impériaux et des
temples reconnaissables à leurs toits jaunes ou verts; les
palais, les Fou et les hôtels des mandarins ont tous leur
entrée dans des ruelles, et les grands arbres de leurs
parcs en font seuls soupçonner le voisinage.
Au centre de la ville mantchoue est une enceinte formée par un mur de clôture percé de quatre portes fortifiées c'est la ville Jaune ou Houang-tchen, dont la superficie est d'environ 668 hectares. Elle contient beaucoup

1. Nous devons ces

1. Men, en chinois, veut dire porte.

de pagodes et de Fou, appartenantaux grands dignitaires
de l'Empire la partie occidentale en est occupée par
des jardins impériaux, qui sont groupés autour de deux
grands lacs artificiels au centre est la montagne de
charbon, qui a quatre-vingts mètres de hauteur, et qui
est le point le plus élevé de Pékin.
Cette colline touche à la face septentrionale d'une
troisième enceinte qui entoure le palais impérial ou ville
Rouge, Houang-Chan-ti-Kong; la Ville Rouge forme un
carré parfait, percé également de quatre portes, et entouré de profonds fossés. Sa superficie est d'environ

quatre-vingts hectares.
On voit par ces détails que la ville mantchoue se com-

chinoise, ainsi que de Claa-courc-menet de Conanza-men
partent de larges rues dans lesquelles viennent déboucher un grand nombre de ruelles.
La grande avenue du centre qui part de Tien-men,
partage la ville du nord au sud et vient aboutir à Ioungling-men, après avoir traversé la vaste plaine cultivée
qui occupe le sud de la ville chinoise, et qui ne contient
que quelques pagodes isolées, outre les deux enceintes
des temples du Ciel et de l'Agriculture.
Les rires de la ville chinoise sont tortueuses et trèsétroites le commerce de Pékin s'y fait presque en entier, et on n'y rencontre ni palais impériaux ni résidences ôfficielles.

pose réellement de trois villes entourées de remparts fortifiés, et qui pourraient être successivementdéfendus.
La ville Chinoise forme à peu près un rectangle, dont
l'une des bases est accolée à la face sud de la ville mantchoue, et déborde cette face d'environ cinq cents mètres
à l'est et à l'ouest 1. Sept portes y donnent accès, savoir
Au nord, Si ~ie7a-mien, Tong-Pien-men(petites portes
de l'Est et de l'Ouest)
A l'est, Cha-coua-men (nom propre).
A l'ouest, Couanza-men (nom propre).
Au sud, Ioung-ting-men, la porte Sacrée. Tiang-tsemen, Nan-si-men (portes de droite et de gauche du Sud).
Des trois portes qui relient la ville mongole et la ville

A l'aide des détails topographiques précédents et des

plans qui les accompagnent, il ne peut plus rester aucune
obscurité sur cette célèbre et mystérieuse capitale de la
Chine, qui a eu le privilége d'occuper si longtemps la
curiosité des Européens. Cette dernière considération me
fera pardonner, je l'espère, cette longue et monotone
énumération de noms et de choses bizarres.
Il n'existe aux environs de Pékin aucune colline, au1. Le lecteur peut voir, en comparant les deux plans de Pékin,
pages 114 et 115, que le plan chinois n'est pas exact puisqu'il

donne la même largeur et la même profondeur aux deux villes
mongole et chinoise. C'est une erreur qui tient à l'imperfection
des notions géométriques des géographesdu pays.

cune hauteur même, qui permettent aux regards curieux
d'en dominer l'immense panorama.
L'enceinte de ses hautes murailles, qui l'enserrent de
tous côtés, n'offre aux yeux du voyageur qu'un vaste paravent projetant son ombre sur des fossés profonds et sur
les misérables ruelles des faubourgs. Pour se rendre
compte de l'aspect général de cette grande cité, il faut
se placer sur un point culminant.
Que le lecteur veuille donc bien nous suivre un moment sur les remparts de la ville.
Descendons, au sortir de la légation française, la rue
de Toun-tian-m.i-tian qui nous conduira en quelques
minutes à la Porte de l'Empereur (Flai-tai-men); nous

Pékin

vérandah de la légation anglaise.

notonie de la couleur grise des édifices de toutes nos

grandes villes
Le ciel d'un azur profond, le soleil étincelant projettent de grandes ombres d'un noir opaque çà et là des
rayons de lumière éclatante, glissant sur les tuiles vernissées, font ressortir comme des taches le jaune d'or,
le bleu lapis, le rouge vermillon, qui se mêlent, qui se
heurtent au vert sombre des cèdres, au pâle feuillagedes
robiniers.

Les pagodes, les temples, les kiosques, les tours, les
portiques, se tordent en spirales, se dressent en lames
recourbées, s'arrondissenten boules, s'élèvent en pointes
aiguës et dentelées au milieu des troncs dénudés et des
longues branches des arbres centenaires; les mâts des

la franchissons par ses voûtes souterraines, et nous tournons à gauche dans la grande avenue qui sépare la ville
mantchoue de la ville chinoise. C'est une large chaussée
dallée, bordée d'un côté par de hautes murailles, de l'autre
par des fossés pleins d'eau. En traversant un large canal
sur un pont de pierre, nous arrivons à la Petite-Porte
de l'est (Tong-pienmen) située à l'extrémité de la ville
chinoise qui déborde l'angle sud-est de la ville mantchoue. Montons le talus en pente douce qui se présente
devant nous nous voici sur le terre-plein des remparts!
Quel magnifique panorama, et quelle étrange perspective pour les yeux d'un Européen habitué aux hautes
maisons carrées, aux monuments réguliers, et à la mo-
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résidences princières laissent flotter au vent leurs longues banderoles. C'est un mélange inouï de formes et de
couleurs.
Devant nous à droite, voici les toits dorés du palais
Impérial avec sa haute coupole de marbre blanc; plus
loin la montagne de Charbon et ses cinq pagodes étagées les unes au-dessus des autres; puis le Pei-tha-sse,
placé dans une presqu'ile, qui se mire dans les eaux
paisibles de la mer du Milieu au centre même de la
ville. En se portant vers le nord, le regard suit la sombre
ligne des murailles chargées de tours, de pavillons, et de
batteries, jusqu'à cinquante mètres au-dessus du sol.
Si nous nous retournons vers la gauche, le coup d'œil
change entièrement c'est la ville chinoise un amas

inextricable de ruelles et de masures basses à un seul
étage avec des toits en torchis et des tuiles rougeâtres.
On aperçoit seulement la grande avenue du Centre qui
forme une profonde ligne de démarcation, coupant la ville
en deux. D'ici on distingue bien la foule compacte et affairée qui se presse dans cette grande artère; c'est la ville des
marchands, desrevendeurs, de la populace,desmendiants.
Au loin, le regard s'arrête sur la masse sombre d'une
forêt d'où ressortent les coupoles bleues de deux immenses rotondes ce sont les temples célèbres du Ciel
et de l'Agriculture avec leurs parcs renfermés dans une

enceinte réservée.
Enfin, du côté de la campagne, au-dessus des mise'ra~

Pékin

Péristyle de la légation anglaise.

gleux entassement, de fortifications qui déroute toutes les
idées qu'on peut avoir sur l'art de défendre les places
fortes, et qui rappelle avec une forme étrange les gigantesques constructions du moyen âge.
Le talus, par lequel nous sommes montés sur les remparts, a une pente assez douce pour en permettre l'ascension à des cavaliers. Il y a quarante-quatre de ces talus,
un à chaque angle des murailles, et deux à chaque porte.
On compte neuf portes dans la ville mantchoue, et sept
dans la ville chinoise chacune de ces portes forme une
redoutable forteresse. Les abords en sont défendus à l'extérieur par des espèces de demi-lunes rectangulaires percées sur une de leurs faces de voûte' de six mètres, qui

bles faubourgs qui entourent Pékin, nous n'apercevons
qu'une grande plaine couverte de luxuriantes cultures,
mais où il n'y a pasun bosquet,-pas un grandarbre même.
Dans le nord de la Chine, par un singulier contraste
avec nos habitudes européennes, il n'y a de planté que
les villes celles-ci, de loin, ressemblent à de grands
bois; les campagnes, au contraire, sont trop bien cultivées pour qu'on y souffre des arbres, ces végétaux parasites qui mangent le suc nourricier de la terre réservée
aux céréales.
A l'horizon, au de-à de la plaine, se dessinent des
ombres bleuâtres ce sont les montagnes de Yuen-minYuen, le palais d'Été. Sous nos pieds s'étecd ce prodi-
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communiquent par une chaussée pavée de grandes dalles
à d'autres voûtes traversant l'épaisseur des murailles;
ces voûtes sont fermées chacune par des portes en bois
garnies de gros clous en fer.
Quand le couvre-feu a sonné, personne ne peut plus
entrer ni sortir de la ville; cependant, soyez certain que
le chef de la porte, autrement dit le portier, ce prétorien
mandchoux à longues moustaches et à bonnet à queue
de renard sera toujours prêt, moyennant une rétribution
convenable, à violer la consigne et à ouvrir les longues
et sombres voûtes dont il tient les clefs. Surchaqueporte,
s'élèvent deux pavillons celui qui regarde la ville a deux
étages; il sert de magasin et de caserne; celui qui regarde

la campagne forme une batterie à quatre étages de feux,
dont chaque étage a douze embrasures de face et quatre
de flanc.Voilà sans doute de formidablesdéfenses. Mais ces
batteries ne peuvent être armées, à cause de la faiblesse
des planchers qui sont vermoulus, et sur lesquels nous
ne nous hasarderons pas, de peur qu'ils ne s'écroulent
sous nos pieds à plus forte raison sont-ils hors d'état
de supporter le poids des immenses canons chinois. L'ouverture de la face de la demi-lune est surmontée d'un
corps de garde percé d'embrasures et de meurtrières.
Nous pouvons voir d'ici les charbonnages et les in-

Cour intérieure de la légation anglaise à Pékin.

mes couverte où cinq cents hommes peuvent se ranger
en bataille. Enfin les portes avec leurs casernements et
leurs batteries ne sont pas les seules fortifications chaque
angle de la muraille est défendu par une tour ayant quatre
étages de feux, et sur la face Est il existe devant chaque
courtine un grand bâtiment pouvant servir de magasin.
Ces fortifications étonnantes, qui ont dû exiger le travail de plusieurs générations, n'ont pu arrêter une poignée de soldats auropéens manquant de batteries de
siége. D'ailleurs, depuis que les Mantchoux ont conquis
la Chine, Pékin a perdu son importance de place forte
protégeant le pays contre les invasions du Nord.

scriptions qui en couvrent les murs; il y a des dessins,
des caricatures et des noms gravés par les touristes,
mauvaise habitude que les Européens, sans s'en douter,
partagentavec les Chinois. Les murailles des fortifications
n'ont pas été épargnées elles sont couvertes d'affiches
et de réclames de toute sorte. Un mauvais plaisant a
même collé un placard satirique sur l'arrêté officiel du
préfet de la ville, portant l'énoncé bien connu Défense
d'afficher en cet endroit.
Dans l'espace vide, qui s'étend entre la demi-lune et
les flancs de ces énormes pavillons, est une place d'ar-

Dessin de. ¡Thérond d'après une photographie.

L'enceinte des remparts est tormée, de couches de
chaux grasse éteinte et de terre végétale soutenues par
deux murs. espacés de douze à quinze mètres. Ce terreplein est couvert d'un dallage de briques fixées sur une
couche épaisse de béton. Plusieurs cavaliers pourraient
aisément s'y promener de front, et malgré les ronces
et les herbes qui l'obstruent par endroits, c'est réellement une des plus belles promenades de la ville.
Mais sur tout cela planent l'abandon et la ruine.
A. POUSSIELGUE.
(La suite à une

autre livraison.)

Mission de Cocabambillas.

VOYAGE DE L'OCÉAN PACIFIQUE A L'OCÉAN ATLANTIQUE
A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,
PAR M. PAUL MARCOY'.

t8.6-1860.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS'

PÉROU.
SIXIÈME ÉTAPE.

D'ECHARATI

A

CHULITUQUI.

Fray Astdto et Fray Bobo. Toute la vérité, rien que la vérité.
Visite à la Mission de Cocabambillas. Le verre de limonade et la
Détails et
cuiller d'argent Apologue. Qui prouve qu'en diplomatie un moine franciscain est plus fort qu'un voyageur artiste.
Epltre familière. Le secrétaire d'une
portraits. L'auteur accomplit un pèlerinage pieux à travers l'hacienda de Bellavista.
altesse sérénissime. Nec pluribus impar.
Un flambeau de la science.
Grâce à quelques verres de vin d'oranges, l'auteur apprend une foule de choses qu'il ignorait.-Ne touchez ni à la hache ni à l'amour-propre. Départ pour la plage de Chahuaris.
Manière de s'assurer si la race des chiens muets est perdue comme le prétendent quelques savants.
Indiens Antis.
Où le
voyageur, en herborisant, trouve à la fois des fleurs et des gibernes.

En rentrant dans la cour de l'hacienda de Bellavista3,
j'aperçus d'un coup d'oeil, sous le hangar qui servait tour
1.

Suite. Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,

257, 273, 289; t. VIII, p. 97, 113 et 129.
2. Les dessins qui accompagnent le texte de M. Marcoy ont été
exécutés d'après ses albums et sous ses yeux par M. Riou.
3. Voy, t. VIII, pag. 144.
IX. 2t7' am.
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à tour de salle à manger et de salon de conversation, un
plat de viandes fumantes placé au centre de la table. En

l

regard se trouvaient deux assiettes en terre brune. Lanudité de ce service me remit en mémoire une chose à, laquelle
~is ongtempsjeJe ne
ne songeaIs
songeais ,p us c'est
que
e deep}lls
que le
c est que
e
compatrioteavaitdes goûts simples etmangeaitseulement
9

pour vivre, au lieu de vivre pour manger. Nous déjeunâmes. Quand le plat fut vide, on nous servit quelques
oranges à titre de dessert; une tasse de café filtré à la chaussette, selon l'usage du pays, mais dont la nuance un peu
louche était rachetée par un arome pénétrant, couronna
la séance. Chacun de nous alluma un cigare, et, tout en
nous renvoyant mutuellement des bouffées de fumée au
visage, j'entretins mon hôte de mes affaires et lui appris
que mes bagages, pouvant arriver de Cuzco d'un moment
à l'autre, il était urgent que je me rendisse à la Mission
de Cocabambillas pour y traiter de la location d'une
pirogue et de deux rameurs qui m'étaient nécessaires.
Avec cette embarcation, je comptais descendre la rivière de Santa-Anajusqu'au premier village des Antis;
arrivé là, je renvoyais ma pirogue et mes rameurs civilisés j'en empruntais ou j'en louais d'autres aux Indiens
sauvages, je traversais avec ceux-ci les plaines du Sacrement et j'atteignais Sarayacu, la Mission centrale où les
moyens de transport ne me manqueraient pas. A l'exposé de ce plan que je croyais simple et d'une exécution facile, je vis le compatriote hocher la tête d'un air
qui ne présageait rien de bon.
« Connaissez-vousles maîtres de Cocabambillas? » me

demanda,-t-il.
Je lui répondis que j'avais vu quelquefois, à Cuzco,
Fray Bobo, le plus âgé des deux chefs de la Mission,
que j'avais même dîné avec lui chez un Espagnol, son
compatriote, mais que Fray Astuto m'était inconnu.
Tant pis, me dit-il. Fray Astuto est l'âme et la tête
f~
de l'association commerciale; Fray Bobo n'en est que le
bras. Quant à leur histoire, si vous l'ignorez, je puis
vous la dire. Le premier est Catalan, le second Biscayen
tous dJ3ux appartiennent à l'ordre de Saint-François tous

deux sont sortis du collége apostolique d'Ocopa, il y a de
cela quelque trente années, pour venir s'établir à Cocabambillas, mission que les Jésuitesavaient fondée et qu'ils
furent contraints d'abandonner lors de leur expulsion du
pays. En disant adieu aux doux loisirs du monastère et à
la grasse vie que mènent les moines dans leurs couvents
de la sierra, Fray Astuto et Fray Bobo n'avaient probablement qu'un but unique et qu'un désir, celui de ramener au culte du vrai Dieu de pauvres idolâtres, d'adoucir
leurs moeurs, de les civiliser et d'en faire un peuple de
frères. Mais en arrivant ici les idées de nos Franciscains
se modifièrent quelque peu. Ils s'aperçurent que les Indiens sauvages, qu'ils avaient cru trouver établis aux
alentours de la mission, en étaient éloignés de vingt-cinq
à trente lieues, qu'un seul chemin conduisait sur leur
territoire de chasse et que.ce chemin était une rivière
torrentueuse dont la navigation offrait mille dangers.
Cette décôuverte refroidit le zèle des' deux moines; après
mûr examen de la situation, ils se dirent qu'il serait ridicule et même assez sot de leur part de s'exposer à souffrir la misère et,la faim, à subir le martyre ou à laisser
leurs os-au fond d'une rivière, et cela pour la gloriole de
ramener à la vraie foi quelques douzaines de PeauxRouges que mieux valait se fixer à Cocabam-bi.1las, troquer le.bâton' blanc du missionnaire contre- la bêche du

fermier, et, profitant des défrichements pratiqués par les
Jésuites, cultiver la canne à sucre et la coca, le cacao et
le café, et s'arranger une existencehonnête, douce et laborietise. Par suite de ce raisonnement, qui ne manquait
ni d'égoïsme ni de logique, nos moines jetèrent le froc
aux orties, laissèrent croître leurs cheveux et ne songèrent plus qu'à leurs intérêts matériels. Si, de loin en
loin, ils disent encore une messe, c'est moins pour l'acquit de leur conscience que pour garder certain prestige
aux yeux des dévots du pays, et rendre ces ouailles plus
faciles et plus eoulantes dans les opérations commerciales
qu'elles peuvent tenter de compte à demi avec leurs
pasteurs'.

»

Ici je crus devoir interrompre le narrateur pour lui
dire que sa version ne s'accordait guère avec ce que j'avais appris de Fray Bobo lui-même. Mais sans me
donner le temps de poursuivre
Fray Bobo, me dit-il, vous aura conté qu'en
1806, mû par le désir d'être utile à de pauvre sauvages
qu'il appelait ses frères, il s'était embarqué sur cette
rivière de Santa-Ana, l'avait descendue jusqu'à Sarayacu, et prenant ensuite à travers terres, avait gagné
Uloyobamba, puis Chachapoyas, et était arrivé à Lima
où la population lui avait tressé des couronnes.
Eh bien 1 que trouvez-vous à redire à cela?
Que le fonds de l'histoire, c'est-à-dire le voyage
de Fray Bobo est exact et réel. Mais le motif qui le
détermina est parfaitement controuvé. Voici ce qui eut
lieu. En 1806, Fray Astuto et Fray Bobo se prirent de
querelle; le sujet de cette querelle touchait à la question d'argent. L'un des moines est avare l'autre prodigue. Où le premier entassait réal sur réal, le second
aimait à semer les piastres. Un jour qu'il avait perdu au
jeu une assez forte somme surparole,
on jouait alors
gros jeu chez nos hacenderos, à l'occasion des fêtes patro.nales,
et qu'il ne savait comment s'acquitter, il
entendit parler d'une prime de 4000 piastres que le viceroi Abascaloffrait à l'explorateur assez hardi pour tenter
le voyage de Santa-Ana à Lima, par les cours d'eau de
l'intérieur. L'occasion était magnifique et Fray Bobo la
saisit aux cheveux. Il effectua ce voyage, toucha la
somme offerte et comme apparemment il ne pouvait
vivre sans son compagnon Astuto, il vint après un an
d'absence le rejoindre à Cocabambillas. Depuis, ils ont
continué d'habiter ensemble et de travailler en commun,
se chamaillant sans cesse, se boudant quelquefois, mais
finissant toujours par s'entendre.
Vous êtes si bien renseigné sur le compte de vos
voisins, dis-je à mon hôte, qu'on croirait à vous entendre
que vous avez eu maille à partir ensemble.
-Qui peut vous donner cette idée?
La façon charitable dontvous parlez d'eux. Feraientils par hasard concurrence à votre commerce de cacao ? »
Le compatriote se mit à rire.
Nous avons toujours été bien ensemble, me dit-il.
«
A mon arrivée ici, ils sont venus me rendre visite et je
les ai visités à mon tour. Là se sont bornées nos relations; quant à la concurrence commerciale dont vous

parlez, elle est

~sible entre nous. Ils

cultivent la

canne à sucre et moi le cacao. Toutefois, pour vous punir
de la mauvaise idée qui vous est venue, je bornerailà
mes explications. Si vous tenez à avoir sur ces Franciscains des renseignements plus précis, vous irez à Cocabambillas les leur demander à eux-mêmes.
Soit. Comme il est à peine trois heures, je puis
faire cette course aujourd'hui. Quelle distance y a-toi!usqu'à la Mission ?
Cinq kilomètres au plus, et
je puis vous donner un guide.

Merci, j'ai

mon mozo d'Occobamba qui connait le chemin. »
J'envoyai chercher mes mules
au pacage, je les

seller, et dix
minutes après je
quittai Bellavista
fis

en compagnie de
Miguel qui trottait près de moi.
Chemin faisant,
le brave garçon

couleur d'étain, ravivée çà et là par la blanche écume de
quelque rapide, se détache en clair sur le fond sombre
desverdures. Ce chemin tantôt plan et horizontal, tantôt
montueux et creusé par le lit d'un torrent ou la crevasse
d'une ornière offre des détails curieux et pleins d'intérêt au passant assez désoeuvré pour chercher des distractions dans le paysage; des fromagers, des robinias
au tronc pmssant, au feuillage étalé en ombelle, coupent ce chemin
de grandes zones

d'ombre bleue
des azalées aphylles ou jacarandas,
aux corolles caduques, le jonchent
de fleurs blanches, jaunes ou

violettes; des fougères arborescentes décorent ses
talus de splendides aigrettes; et
des massifs de passiflores, de convolvulus et d'érythrine rouge vif à
laquelle sa "fleur

papilionacée,

l'étendard
d'une longueur

m'avoua que la

dont

vallée de SantaAna, malgré ses
beautés pittores-

singulière et figu-

rant un

nez su-

ques, ses haciendas et ses cultures, lui plaisait

perlatif

a valu

moins que le pueblo d'Occobamba.
C'était me dire

Cencca

clairement qu'il
serait charmé de
revoir ses pénates, et je me promis, de retour à
Bellàvista, de lui
procurer ce plaisir

en

quechua

le

nom de Yahuar
( le

nez

sanglatLt), ornent

ce chemin de
courtines mobiles

et d'élégantes
draperies.
Au plus fort de

admiration
pour toutes ces j 0lies choses, je vis
mon

se dresser devant
en lui signant son
moi, à l'extrémité
exeat, c'est-à-dire
du chemin qu'il
en soldant son
barrait comme un
Erythrina splendens.
La liane Yahuar Cencca (le nez sanglant).
compte.
Dessin de Rouyer d'après M. Marcoy.
Le chemin qui
poteau indicateur
conduit d'Echarati à Cocabambillas, côtoie la base aes ou comme une borne, un arbre corpulent de la famille
cerros qui bordent la vallée dans l'aire du sud, et des mimoses, dans lequel je reconnus un algaroba.
domine d'une hauteur de quelque deux cents mètres Derrière lui apparaissait un groupe de murailles basses
le fond de la même vallée sur lequel le regard à toiture de chaume.
Voilà Cocabambillas, me dit Miguel, et l'arbre que
plonge constamment; à travers les plantations de.cannes
0:
à sucre et de coca, les champs de maïs et les terrains vous voyez est venu d'une graine plantée par les Jésuiincultes couverts d'une végétation vivace plutôt que tes il doit avoir cent cinquante ans.
Comment sais-tu cela? lui demandai-je.
puissante, on voit fuir et se dérouler la rivière, dont la

Parce que tout le monde le sait, » me répondit-il.

Je n'eus pas le temps de m'étonner d'être seul à ignorer une chose aussi simple, nous arrivions devant la
Mission, longue et basse chaumière d'un aspect assez
misérable, et le bruit de nos pas venait d'attirer quelqu'un sur le seuil. Ce quelqu'un était un individu d'une
cinquantaine d'années,haut de taille, maigre de corps et
de visage, avec des traits accentués, un teint blême et

des cheveux plats. Il était vêtu d'une soutanelle en étoffe
gros-bleu et coiffé d'un vaste sombrero en paille de latanier. Une voix secrète m'avertit que ce personnage
était le moine Fray Astuto, et j'allais le comparer au
Basile de Beaumarchais, si le regard qu'il me jeta ne
m'eût rappelé le meditantis ictum obliquum du verrat
d'Horace, s'apprêtant à découdre un ennemi.
Bien que ce regard coloré de pourpre et de feu par un

Fray Bobo et Fray Astuto.

reflet du soleil couchant, n'eût rien de sympathique ou
même d'attrayant, je ne m'en émus pas, et mettant pied
à terre, je saluai le personnage et m'informai à lui si Sa
Révérence le P. Juan Bobo était à la Mission. Fray Bobo
est de mes amis, ajoutai-je; je l'ai connu à Cuzco, chez
un de ses compatriotes où nous avons fait de joyeux
dîners, et j'aurais été charmé de lui serrer la main.
En m'entendant me réclamer de son collègue et parler
de. notre amitié née à table, au bruit des verres et au

doux glouglou des flacons, comme l'eût pu faire un
membre de l'Ancien Caveau, le révérend ébaucha un
sourire et m'invita à entrer sous son toit pour m'y reposer un instant. Je le suivis, et comme, après m'être
assis sur un banc qu'il me désigna, j'essuyaisavec mon
mouchoir mon front ruisselant de sueur, il m'offrit un
verre de limonade que j'acceptai, et qu'il me prépara
lui-même avec du sucre brut et le jus d'un citron. Pour
opérer un mélange parfait du doux et de l'acide, il alla

prendre dans une armoire une petite cuillère en argent,
remua le breuvage et me pria d'y goûter pour savoir
s'il n'y ipanquait rien. J'en bus une gorgée, l'assurant
qu'il était exquis; puis comme je portais de nouveau le
verre à mes lèvres, je m'aperçus que la cuillère en avait
été retirée. Comme Fray Astuto me voyait pour la première fois, et conséquemment devait ignorer si j'étais
susceptible ou non de dérober une pièce d'argenterie
dans les maisons où j'étais accueilli, je ne me formalisai
point de sa défiance. J'allai mëme jusqu'à trouver évangélique et rationnelle l'idée qu'il avait eue de mettre sa
cuillère hors de ma vue et de ma portée, afin que je
ne succombasse pas à la tentation de me l'approprier.
Pendant que je buvais ma limonade, il m'apprit que
son collègue était allé porter le viatique à un hacendero
de la vallée, près de paraître devant Dieu. L'absence de
Fray Bobo, continua-t-il, pourra durer huit jours, dix
jours, une quinzaine, car il profitera de sa sortie pour
confesser quelques personnes pieuses, visiter des malades, secourir des pauvres et consoler des affligés.
Mais à son retour, je ne manquerai pas de lui annoncer
votre bonne visite, et je puis à l'avance vous exprimer
le regret qu'il aura de n'avoir pu vous voir.
Cette dernière phrase était de celles que dans un salon parisien on considère comme une formule polie de
congé et après laquelle on n'a plus qu'à se lever, prendre son chapeau, saluer et se retirer au plus vite, sous
peine de passer pour une espèce ou pour un homme ar-

rivant du Monomotapa. Mais j'étais à Cocabambillas et
non à Paris, circonstance qui attém<ait singulièrement
la portée des choses et la valeur des mots: donc, au
lieu de partir comme je l'eusse fait dans la capitale du
monde civilisé, je m'établis sur mon banc le plus carrément possible, je tirai de ma poche mon étui cigarettes
et le présentai tout ouvert à Fray Astuto pour qu'il en
prît une; j'en pris une moi-même, et l'ayant allumée à
l'aide de mon mechero, je la tendis au moine, afin qu'il
y allumât la sienne. Comme cette manoeuvre de ma part
parut lui causer une certaine inquiétude, je jugeai convenable d'y mettre un terme, en lui.apprenant le motif
véritable de ma visite. Je terminai par la demande d'une
pirogue et de deux rameurs que j'offris de payer au
taux usité, soit 15 francs ou la valeur de cette somme
en marchandises, par chaque étape de dix lieues.
En m'écoutant, le révérend moine avait pâli et rougi
tour à tour, donné des signes d'impatience, et lorsque
j'en étais arrivé à la demande en location d'une pirogue
et de rameurs, sa face s'était contractée comme celle
d'un nouveau-né qui a la colique.
Mais ce que vous demandez-là est impossible, s'é«
cria-t-il quand j'eus fini.
fis-je ingénument, moi qui croyais la chose
Bah
des plus simples.
Écoutez, me dit-il, vous êtes l'ami de Fray Bobo et
à ce titre je vais être franc envers vous. Je n'ai pas de
pirogue. et quand même j'en aurais une, je me garderais
bien de vous la prêter, car ce serait aider à votre perte
et vous fournir en quelque sorte un pistolet pour vous

suicider. Quantaux rameurs que vous demandez, c'est en
pure perte; vous offririez cinq cents piastres aux mozos
du pays, pour tenter avec vous un pareil voyage, qu'ils
refuseraient net. Tous ont une peur affreuse des Chunchos, et pour rien au monde ne voudraient se hasarder à
mettre le pied sur le territoire de ces infidèles. Croyezmoi, renoncez à votre projet, que je considère comme
une suggestion perfide du mauvais esprit
Impossible dis-je au révérend qui semblait guetter ma réponse, un ami m'attend au Brésil, et je lui ai
donné ma parole d'aller le rejoindre.
Comment ferez-vous ? La rivière est le seul chemin praticable, et à moins que de la descendre à la nage
ou de marcher sur ses eaux comme notre divin Sauveur
sur celles du Génézareth, je ne vois pour vous aucun
moyen d'aller rejoindre votre ami.
Moi, j'en vois un, dis-je. La fête du Carmen tombe
dans six jours. Chaque année à cette époque les Indiens
Antis viennent troquer avec les habitants d'Echarati des
singes et des perroquets contre des haches des couteaux
et des verroteries je profiterai du départ de ces naturels
pour prendre passage dans leurs pirogues. Le reste me

regarde. »

Un imperceptible sourire glissa sur les lèvres du
moine.
C'est un moyen, en effet, me dit-il, -mais il est
«
chanceux.
D'accord, mon rév¡\rend; mais comme vous voyez,
je n'ai pas l'embarras du choix. »
Désormais la conversation entre nous ne pouvait que
traîner en longueur. Je pris congé du moine, j'enfourchai ma monture et revins à Bellavista assez contrarié
du triste résultat de ma négociation, Le compatriote
m'attendait avec impatience. Avant que j'eusse ouvert la
bouche, mon air refrogné lui avait appris que j'apportais de mauvaises nouvelles.
Eh bien 1 me dit-il.
«
Je lui racontai dans tous ses détails mon entrevue avec
Fray Astuto, la conversation que nous avions eue ensemble, et je terminai en déplorant l'absence de Fray Bobo
dont l'influence en cette occasion eût pu m'être utile.
Fray Astuto vous a joué comme un enfant, me dit-il.
a
Son refus de vous prêter une pirogue, prouve à n'en pas
douter que le voyage que vous voulez entreprendre lui
porte ombrage et qu'il en redoute les conséquences. Au
reste, vous n'êtes pas le seul à qui notre voisin ait interdit
longen quelque sorte la descente de la rivière. Depuis
temps il considère l'intérieur du pays comme un jardin
des Hespérides et s'en est constitué le dragon officieux. H
Le style imagé du compatriote me paraissant assez
obscur, je le priai de me tenir un langage plus simple,
afin que je pusse comprendre, non-seulement ce qu'il
disait, mais ce qu'il avait l'intention de dire en parlant
de l'ombrage que pouvait porter au moine de Cocabambillas ma traversée du Pérou au Brésil.
"Voilà, dit-il. Les relations que Fray Astuto entretient avec les Indiens Antis et-les Chontaquiros, par l'intermédiaire de ses cholos, lui ont appris que l'intérieur

du pays abondait en cacao, en vanille, en salsepareille,
sans compter les plantes médicinales, tinctoriales et les
bois de construction dont l'industrie et le commerce pouvaient tirer parti. Sa crainte, et cette crainte l'empêche
de dormir, est qu'un explorateur, après avoir vérifié ces
ressources, n'en fasse un rapport détaillé au gouvernement péruvien et n'obtienne de lui l'autorisation d'exploiter à son profit cette mine de richesses. De là les
difficultés et les obstacles de tout genre que notre missionnaire suscite au voyageur et au curieux que l'amour
de la science ou l'attrait de la nature peut attirer au delà
de Cocabambillas. Dans chaque passant inconnu Fray
Astuto voit un industriel prêt à s'emparer d'une fortune
dont il ne jouit pas précisément, mais qu'il s'est habitué
à considérer comme sienne. Commencez-vous à comprendre ?

J'avoue que j'ai quelque peine à croire.

Bien.

Vous comprendrez tout à fait en sachant
que Fray Astuto, qui vous
manquer d'embarcation,
est propriétaire de quatre pirogues en état de service;
qu'en outre, il dispose d'une douzaine de chenapans aptes
à les conduire et prêts à tout entreprendresur un signe de
lui. Quant au prétexte qu'il a cru devoir employer pour
expliquer l'absence de son collègue, il est mensongerde
tous points. Fray Bobo, au lieu d'aller porter le viatique à
un mourant, est allé, en compagnie de quelques cholos,
explorer une forêt de quinquinas en deçà de Putucusi,
où s'opère la jonction des rivières de Lares et de SantaAna. Maintenant que vous êtes instruit de tout ce que
vous deviez savoir, à quoi vous décidez-vous?
J'attendrai l'arrivée des Antis et je profiterai de
leur départ pour entreprendre mon voyage. C'est un retard de six jours, mais qu'y faire Je tâcherai de rattraper le temps perdu.
Avez-vous fait part de votre projet à Fray Astuto ?

dit

Oui certes

1

Vous auriez mieuxfait de le lui cacher. Dieu veuille
qu'il n'ait pas l'idée d'envoyer un exprès à ses bons amis

les Chunchos, pour les avertir que cette année la, petite
vérole sévissant à Cocabambillas, ils aient à rebrousser
chemin pour échapper à la contagion du fléau.
Mais c'est donc le diable en personne que votre

Fray Astuto?
C'est un moine sans foi doublé d'un négociant,

voilà tout.

D

Comme on venait de servir le dîner, nous nous mîmes
à table. Ma visite à la Mission et la contrariété que j'avais éprouvée m'avaient ôté l'appétit. Si je ne pus man-

ger, le compatriote mangea pour deux, ce qui revint au
même. Le soir venu, je réglai mes comptes avecMiguel;
j'ajoutai à la petite somme que j'étais convenu de lui
payer le don d'un pourboire, et le laissai libre de partir
pour Occobamba quand bon lui semblerait.
Mon sommeil de cette nuit fut entrecoupé de soubresauts et de rêves pénibles où la figure blême du moine
Astuto passait et repassait devant mes yeux, tantôt de
profil et tantôt de face, éclairant comme une pâle lune
un paysage brumeux où grouillaient, sautillaient, ram-

paient une foulé d'êtres bizarres, rougeâtres, demi-nus,
armés d'arcs et de flèches et coiffés de plumes multicolores. Ces larves hideuses, brillant d'une lueur émanée
d'elles-mêmes, se montraient et disparaissaient tour à
tour, pareilles à ces étincelles qu'on voit courir sur du
papier brûlé. Les premières clartés de l'aurore mirent
fin à ce cauchemar. Ce fut avec un inexprimable plaisir
que je saluai son apparition et que j'allai respirer l'air
frais du matin. A l'occident, le ciel présentait une succession de teintes bleues, lilas et citron qui, en s'avançant du côté de l'est, où s'allait montrer le soleil, s'amalgamaient et se fondaient dans un admirable ton de rose
à cent feuilles. Jamais je n'avais si bien compris la vérité locale de l'épithète de rododactulosque le Mélésigène donne à la fille de Titan et de GM.
Tout dormait encore dans l'hacienda, jusqu'auxchiens
de garde, molosses hargneux et terribles, redoutés des

Indiens. En me voyant traverser la cour, ils entr'ouvrirent un oeil somnolent ,et battirent le sol de leur queue,
comme pour me dire qu'en qualité d'ami de la maison je
pouvais aller et venir sans crainte. Je pris au hasard le
premier sentier qui s'offrit à moi. Bientôt je me trouvai
au milieu de terrains incultes, couverts de grandes broussailles et de hauts buissons que dépassaient les têtes
des ingas et des genipahüas. Une ombre bleuâtre voi-'
lait encore ces fourrés. Des bruissements inquiets agitaient leurs branchages. Les becs-fins, les sitelles, les
tangaras s'éveillaient, secouaient leurs plumes, étiraient
leurs ailes et commençaient mezzo voce leur prière à
Dieu, que les premiers rayons du soleil allaient changer
en hymne d'allégresse.
Les diverses parties de l'hacienda m'étaient assez connues pour que je pusse retrouver mon chemin à travers
ce labyrinthe végétal dans les détours duquel un autre
se fût égaré. Tournant le dos au sud, je marchai vers le
nord, écartant de mon mieux les épines, les dards, les
aiguillons de cent plantes hostiles qui me harcelaient au
passage, et j'arrivai sur le bord de la barranca ou talus à
pic qui termine la ferme de Bellavista du côté de la rivière et de l'Urusayhua. La vieille montagne que je revoyais après cinq ans d'absence, avait toujours cet aspect formidable qui m'avait frappé lors de ma première
visite. Non-seulement elle dominait tous les environs,
mais elle donnait aux objets voisins des proportions lilliputiennes. Près d'elle, les blocs énormes échoués sur
la plage n'étaient plus que des cailloux ordinaires, et les
arbres de cent pieds de hauteur, debout sur ses assises
inférieures, semblaientdefrêles graminées. Les rayons du
soleil, qui venaient de dépasser l'horizon, éclairaient en
plein la tête et les épaules du colosse, mais n'avaient pas
encore atteint sa base. Toute cette partie du paysage,
coupée de l'ouest à l'est par le rio de Santa-Ana, flottait
dans un brouillard léger ravivé par des glacis bleus et
argent d'une suavité incomparable. L'absence momentanée d'oiseaux et d'insectes, l'immobilité du feuillage,
qu'aucun vent n'agitait, donnaient à ce site, encore endormi dansles vapeurs dumatin, un caractère de beauté
juvénile, de splendeur voilée et de calme sérénité.

Pour m'orienter et retrouver les bâtiments de l'hacienda"sans revenir par le même chemin, il me suffisait
de tourner le dos à la rivière et de me frayer un passage
à travers les fourrés. Comme je cherchais de l'œil un
endroit dépourvu de mimoses d'acacias de cactées,
plantes féroces toujours prêtes à mordre et à déchirer,
j'aperçus l'entrée d'un ravin qui coupait le plan du talus.
Une végétation épaisse qui l'enveloppait d'ombre et de
mystère lui prêtait en même temps un faux air de tanière de bête fauve. J'y pénétrai résolûment. Quand mes
yeux se furent accoutumés par degrés à l'obscurité verdâtre qui régnait en ce lieu, je relevai çà et là des détails

charmants

De cette miniature de forêt vierge, j'entrai sans transition dans le cacahual de la propriété, vaste plantation
dont la tenue, je l'ai dit déjà, ne laissait rien à désirer.
Les cacaoyers, disposés en quinconce, semblaient âgés
d'une vingtaine d'années et avaient atteint toute leur

croissance. Leurs troncs,
diaprés de fleurs rougeâtres, offraient en même
temps de lourds cocons
d'un beau jaune orangé,

que l'opposition d'un feuillage sombre faisait paraître d'or.
Comme j'étais en train
de supputer les produits

présumables de leur récolte, mon nom plusieurs

fois répété me fit dresser

l'oreille. Je reconnus la
voix du compatriote et

je ne sais au juste, est arrivé hier à Cuzco, accompagné de son secrétaire intime, d'un géographe et
de deux esclaves. Il vient de Lima, où notre président,
par égard pour le rang du personnage et la mission
dont il dit être chargé par le roi son maitre l'a bien
accueilli. Cet illustre Français se rend au Brésil. Comme
il a l'intention de s'embarquer dans la vallée de SantaAna et de faire exécuter sur la rivière de ce nom quelques travaux hydrographiques, le président de la république, dans le but d'être utile au pays, lui a adjoint un
capitaine de frégate, afin que ces mêmes travaux fussent
Épine

faits en commun. Vingt soldats escorteront les deux
chefs de l'expédition franco-péruvienne,à qui les autorités civiles et militaires, les curés des villages et les
préfets apostoliques des Missions, sont tenus de donner
aide et protection.
L'altesse sérénissime doit quitter Cuzco après"de«
main. Elle arrivera probablement dans la vallée de
Santa Ana deux jours
apràs ma lettre. Libre à
vous de l'attendre, si vous
avez envie de lui baiser la
main, ou de décamper au

plus vite, si vous ne tenez
pas, faire sa connaissance.
Je

pourrais ajouter un

post-scriptum à ma missive, mais j'aime mieux y
joindre une boîte de sardines à l'huile en prévision de la famine qui vous
attend plus tard.
Bonne chance et revecc
nez bientôt nous raconter
votre odyssée.
Pardieu
cela tombe
à merveille me dit le
compatriote
vous allez
voyager en bonne compagnie.
au contraire, car je tenais

courus dans la direction
d'où partait son appel.
Au tournant d'une allée, je l'aperçus hurlant
mon nom aux échos d'alentour, à l'aide de ses
Vue de la montagne Urtisayhua.
deux mains dont il s'éCela tombe fort mal
tait fait un porte-voix. Je hâtai le pas et le rejoignis.
bagages viennent d'arriver, me dit-il. L'arriero beaucolip à voyager seul.
« Vos
En ce cas, prenez les devants. Vous arriverez au
que vous aviez chargé de leur transport m'a remis cette
lettre à votre adresse, en me priant de vous la faire par- Brésil avant cette altesse.
Vous oubliez que je n'ai pas d'embarcation.
venir dans le plus bref délai. L'homme, sans s'expliquer
C'est vrai, fit mon hôte en se frappantle front. Mais
davantage, est parti sur-le-champ pour Cocabambillas,
chargé d'un message que le préfet de Cuzco adresse à la fête du Carmen est proche.
Oui, dis-je, il faut seulement attendre cinq jours,
nos négociants tonsurés. Que diable le préfet du déparet les personnes que nous annonce cette lettre seront
tement peut-il vouloir à ces moines? »
Pendant que le compatriote me parlait, j'avais déca- ici après-demain. »
Nous rentrâmes à l'hacienda. Après avoir déjeuné à
cheté la lettre et l'avais parcourue. « Voici la réponse
la hâte, le compatriote s'en alla au village d'Echarati,
dis~je en lui présentant cette lettre
à votre question,
que m'écrivait un de nos amis communs, homme de sa- me laissant vérifier mes bagages que l'arriero avait envoir et d'esprit, mais dont les coups de langue blessaient tassés dans un coin du hangar. Quand je me fus assuré
comme des coups d'épée. Cette missive, écrite en espa- qu'aucun d'eux n'était resté en route, j'écrivis à mon
gnol et que je conservai, est en ce moment sous mes officieux ami de Cuzco pour le remercier de sa lettre
d'avis et de sa boîte de sardines. Je lui parlai de Fray
yeux et j'en traduis les quelques lignes.
Astuto et des difficultés que m'avait suscitées le digne
8_Un diplomate français, prince ou duc de la Blanche-

lui

Franciscain. Une fois entré dans la voie des confidences,
je ne m'arrêtai qu'après avoir épanché dans le sein de
l'amitié toute la bile que j'avais sécrétée depuis vingtquatre heures. Comme cette première lettre me soulagea
un peu, je pensai que si j'en écrivais une seconde, je
serais tout à fait guéri, et me mis incontinent à l'œuvre.
La rédaction de cette seconde épître, adressée au préfet
de Cuzco, me coûta une heure et demie de travail; il est
vrai qu'elle contenait des détails explicites sur la Mission de Cocabambillas et des renseignements sur le tripotage commercial dont m'avait parlé le compatriote.
Deux jours s'écoulèrent, que j'employai tout entiers à
défaire mes ballots, classer et à répartir leur contenu
dans des paquets d'un faible volume, plus faciles à arrimer dans une pirogue, et que je pouvais avoir sous la
main pour m'en servir à l'occasion. Le compatriote m'avait obligeamment aidé dans ce travail abrutissant. Déjà
nous commencions à nous étonner de n'avoir ni vent ni

nouvelles de l'expédition annoncée, quand dans l'aprèsmidi du troisième jour, et comme mon hôte m'avait
laissé seul un moment, je vis brusquement apparaître
un jeune homme tout de gris habillé, coiffé d'un chapeau
de paille et portant un fusil de chasse en bandoulière.Il
vint à moi, et retirant civilement son couvre-chef:
Monsieur, me dit-il dans un mauvais espagnol qui
«
me fit sourire, mais avec un pur accent parisien qui
m'alla au coeur je suis attaché à une expédition savante
en tournée. Le gouverneur d'Echarati, chez qui mes
compagnons et moi nous sommes descendus, nous a dit
que le propriétaire de cette hacienda était un Français,
et j'avais hâte de m'en assurer par moi-même.Pourriezvous me dire s'il est chez lui?
Il est absent pour le moment, répondis-je en français àmon interlocuteur, mais il ne peut tarder à re-

venir.>»

Le jeune homme ne me laissa pas le temps d'achever

Travaux scientifiques.

ma phrase et de lui offrir, pour s'asseoir, un banc à
défaut d'une chaise; emporté par un élan qu'il ne put
maîtriser, il prit ma main, la serra dans les siennes et
me dit impétueusement « Ah 1 vous êtes Français!
Ce geste et cette exclamation, si spontanés, si vrais, si
naturels, furent comme une échappée par laquelle j'entrevis le fond du cœur de ce jeune inconnu. Il est de
ces natures simples et sans artifice qu'on déchiffre et
qu'on juge à première vue. Un quart d'heure de conversation lui suffit pour m'apprendre son nom et son
âge, me dire les pays qu'il avait visités et les amitiés
qu'il laissait derrière lui. A ces renseignements déjà
suffisants, il allait probablement ajouter le récit de ses
amours nomades et de ses équipées, si l'arrivée du compatriote ne l'eût interrompu. Après l'échange des premières civilités, notre jeune homme le félicita d'être
possesseur d'une ferme aussi vaste, aussi belle aussi
bien cultivée que celle de Bellavista, et vanta surtout 10

nombre et la sage disposition des bâtiments. Comme je
cherchais un sens à ces politesses flatteuses pour l'amourpropre du compatriote, le Parisien ajouta négligemment « Nous sommes bien mallogésàEcharati; nous y
manquons de tout. Heureusement nous le quittons bient8t. Ces quelques mots valaient un long discours, et
je m'émerveillai que notre voyageur unît dans un âge
il comptait vingt-trois printemps
encore tendre,
tant d'amabilité et d'enjouement à tant de réflexion.
Mais la diplomatie, pensai-je, est une serre-~haude qui
développe de bonne heure les facultés de l'homme, et
cet apprenti diplomate est un beau fruit mûr avant sa
saison. Le jeune homme s'en alla comme il était venu,
mais en promettant de revenir nous voir le lendemain.
Resté seul avec le compatriote, j'entrepris, au nom de
la France et de l'empire qu'elle exerce sur tous les
coeurs bien nés, de le décider' offrir à l'altesse et aux
cinq personnes de sa suite, la table et le logement pen-

dant la durée de leur séjour à Echarati. D'abord cette
idée lui parut extravagante, et il refusa de l'admettre
sous prétexte que n'ayant jamais logé de princes sous
son toit, il ignorait parfaitement le cérémonial qu'on
observait à leur égard, Mais lorsque je l'eus assuré que

les princes dont il se faisait des épouvantails étaient des
hommes comme lui, mangeant et buvant à leurs heures,
et que celui-ci en particulier serait tenu de se conformer
à notre genre de vie, sous .peine de retourner vivre
chez son hôte d'Echarati il se laissa persuader. Séance
tenante, nous convînmes que je donnerais ma chambre
à l'altesse que le secrétaire et le géographe s'établiraient dans le séchoir au cacao, et que les deux esclaves
pourraient dormir avec les poules. Quant au capitaine
et aux soldats de l'escorte, je ne voyais aucun inconvénient sérieux à ce qu'ils continuassent d'habiter le village
d'Echarati. Toutes ces choses réglées à mon entière satisfaction, je priai le compatriote d'aller sur-le-champ,
et malgré l'induité de l'heure, faire ses offres de service.
Il ne prit que le temps de changer de chemise, de se
donner un coup de peigne et partit, ruminantles phrases
qu'il comptait débiter à l'altesse. Une demi-heure après,
il revint, enchanté de l'accueil du prince, qu'il avait
trouvé en train de manger des œufs à la coque; comme
eût pu le faire un simple mortel. Ses offres de table et
de logement avaient été acceptées avec empressement.
Tout en me racontant les divers incidents de cette entrevue, il me montra naïvement sa main que l'altesse,
dit-il, avait prise et serrée à plusieurs reprises. La
chose semblait l'enthousiasmer si fort, que je lui conseillai bien vite de couper cette main à l'endroit où le
carpe s'unit au radius et au cubitus et de la conserver
dans un bocal d'esprit-de-vin, en souvenir de la pression illustre qu'elle avait subie. Mais il préféra la garder au bout de son bras, comme il en avait l'habitude.
Le lendemain, à onze heures, le prince vint à l'hacienda. Son géographe, ainsi que je le sus bientôt, et
son secrétaire intime, dans lequel je reconnus mon Parisien de la veille, marchaient à sa droite et à sa gauche,
comme le diacre et le sous-diacre aux côtés du prêtre.
Ses deux esclaves, l'un adolescent, l'autre enfant, le
suivaient à distance. En apercevant le noble personnage,
le compatriote courut à sa rencontre et le conduisit, avec
force salamalecs sous le hangar, qui tenait lieu de
salle et de salon. En ce moment, j'achevais de peindre
un de ces convolvulus grancli/lorus dont la corolle
blanche, striée de vert, a jusqu'à six pouces de diamètre,
et j'examinais à la loupe l'insertion de ses étamines. Par
égard pour les visiteurs, je jetai la fleur sous la table,
fermai mon album et mis ma loupe dans ma poche.
« Nous vous dérangeons peut-être, monsieur, me dit

gracieusementl'altesse?
Non, lui répondis-je, j'avais fini.
En ce cas, permettez-moi de voir la fleur que vous
venez de peindre. D
Je tendis au prince mon album, qu'il ouvrit à la page
humide.
c'est une aristoloche! dit-il.
« Ah

Si je ne répondis pas à l'altesse qu'elle se trompait
lourdement en prenant un convolvulus pour une aristoloche, c'est que je pensai que la réponse en soi serait
peu convenable, et qu'un prince, obligé par état de connaître les hommes, n'était pas rigoureusement tenu de
se connaître en

fleurs.

Tout en causant de omnl re scibili et quibusdam aliis,
il m'apprit une chose que j'étais loin de soupçonner:
c'est qu'il avait appris à Cuzco le motif pour lequel je
m'étais mis en route, et que ma traversée du Pérou au
Brésil ne s'écartant pas trop de son propre itinéraire,
il serait charmé que nous voyageassions ensemble. A
cette proposition tout aimable, il ajouta tant de choses
gracieuses, il accorda de tels éloges à mon double talent
de botaniste et de dessinateur, qu'il ignorait probablement aussi bien que moi-même, bref, il me brûla sous
le nez tant d'encens d'une qualité inférieure, que le
cœur me tourna et que j'en fus
L'arrivée des bagages de l'altesse mit fin à une conversation que je commençais à trouver pesante. Pendant

incommodé.

que le prince emménageait dans ma chambrette et surveillait avec sollicitude le transport de quelques paquets,
renfermant, me dit-il, des échantillons précieux des trois
règnes, je proposai au géographe et au secrétaire de
faire un tour de promenade dans le cacahual; ils acceptèrent avec empressement. Sur l'observation de l'un
d'eux qu'il faisait chaud et que la soif était à craindre,
j'emportai une bouteille de vin d'oranges. Nous étions
déjà loin, quand je m'aperçus que j'avais oublié deux

choses importantes
un tire-bouchon et un verre.
Comme je me reprochais cet oubli, mes compagnons me
dirent qu'il était facile d'y remédier en cassant d'un coup
de pierre le goulot du contenant et buvant à même le
contenu. La franchise de leurs façons, ou mieux leur
sans-façon, me mit parfaitement à l'aise. Je les laissai
libres de découronner la bouteille et de boire le vin, ce
qui fut fait en un clin d'œil. Sous le coup de la boisson
traîtresse qui fermenta bientôt dans leur cerveau, nos
jeunes gens s'animèrent, et, dépouillant leur gravité
d'emprunt, se montrèrent à moi sous leur véritable physionomie. Le secrétaire entonna l'air de la Bourbonnaise, qu'il illustra de grimaces comiques, tandis que le
géographe exécutait un pas chorégraphique de sa composition, qui, nous dit-il, lui avait valu deux heures de
violon au dernier bal de l'Opéra. Surexcités par le vin
d'oranges,nos apprentis diplomates firent assaut de verve,
et échangèrent les saillies les plus folles et les calembours les plus saugrenus. Je jugeai l'instant favorable
pour hasarder quelques questions sur son altesse le
prince de la Blanche-Épine, et m'enquérir discrètement
du but de son voyage; mais j'avais à peine décliné les
titres du personnage, que le géographe éclatait de rire.
Prince altesse s'écria-t-il, où donc avez-vous
«
pris cela? Mais notre Blanche-Épine n'est qu'un petit

comte!

Nous revînmes à l'hacienda. Grand fut mon étonnement, en entrant dans la cour, d'apercevoir sous le hangar nos moines de Cocabambillas en conférence avec le

chef de la commission française. L'air animé de Fray
Astuto prouvait clairement que la conversation l'intéressait au dernier point. J'allai saluer Fray Bobo, qui m'accueillit comme une ancienne connaissance. Le digne
homme me parut bien vieilli, bien cassé, depuis deux
ans que je ne l'avais vu. Son compagnon sourit en me
reconnaissant, mais d'un sourire singulier qui ne releva
qu'un des coins de sa bouche. La conversation, interrompue un moment par notre arrivée, se renoua sur
nouveaux frais et roula tout entière sur le message officiel qu'avaient reçu les missionnaires. Fray Astuto portait seul la parole; Fray Bobo se contentait d'approuver
de la tête ou du geste, selon le cas ce que disait son
compagnon. Après avoir suffisamment protesté de son
respect pour le chef de l'État et d'une entière soumission
à ses ordres, l'orateur annonça qu'il se mettait à la disposition des savants franco-péruviens, et qu'il ferait tout
son possible pour faciliter leur voyage bien que CI)
voyage, au point de vue de la seule navigation, offrît
selon lui des dangers sans nombre. Comme clôture des
débats, il fut convenu que le surlendemain, dans la matinée, nous quitterions Echarati, qu'en passant à Cocabambillas nous y prendrions les deux missionnaires, et
que nous nous rendrions ensemble sur la plage de Chalit-taris, où devait s'opérer notre embarquement. Après
une distribution de poignées de main et de demi-sourires
faite à la galerie, Fray Astuto et Fray Bobo montèrent
sur leurs mules et s'en retournèrent à la Mission.
Le soir venu et pendant que nos hôtes, assis autour de
la table éclairée par deux suifs, causaient de leurs affaires et préparaient, chacun de son côté, les matériaux
destinés à l'édifice de leur célébrité commune, l'aidenaturaliste en empaillant un perroquet, le géographe en
mesurant des degrés sur une carte, le comte de la
Blanche-Épine en se faisant les ongles avec un canif, je
pris le bras du compatriote et l'entraînai lui-même dans
la direction du village. La visite des moines de Cocabambillas, la brusque conclusion de l'affaire qui les
avait amenés à l'hacienda, avaient éveillé ma curiosité
n'ayant assisté qu'à la fin de la conférence, je désirais
avoir quelques détails sur le commencement. Toutefois,
avant d'aborder ce sujet de conversation, je crus devoir
communiquer au compatriote les renseignements que
nos amis les Parisiens m'avaient donnés sur leur patron,
et comment celui-ci, déchu du rang de prince, était réduit aux proportions de comte, détail insignifiant sans
doute, mais qui ôtait aux poignées'de main dudit personnage un peu de leur valeur
En retour de ma confidence, je sus que Fray Astuto,
après lecture du message que lui adressait le préfet de
Cuzco, s'était hâté d'envoyer à Putucusi un exprès à son
compagnonpour l'avertir de ce qui se passait et le prier
de revenir bien vite à Cocabambillas. Le vieillard avait
abandonné ses recherches de quinquinas et était venu
rejoindre son allié. Une conférence secrète avait eu lieu
entre les deux missionnaires, conférence dont le sujet
était facile à deviner. Contraint de céder à la force des
circonstances, Fray AstutD avait dû se résoudre à laisser

honorifique.

explorer ses domaines mais pour que le résultat de cette
exploration, à supposer qu'elle en eût un, lui fût immédiatement profitable, il avait exigé que Fray Bobo s'adjoignît aux explorateurs, et surveillât leurs faits et gestes.
C'était un œil qu'il plaçait dans l'expédition avec mission
d'épier ce qu'il ne pouvait voir lui-même. Quant aux
rameurs, guides et interprètes que nécessitait un pareil
voyage, Fray Astuto les choisirait probablementparmi
les cholos qu'il éntretenait à sa solde; et comme ces
gens, sur lesquels il pouvait compter, recevraient encore
de lui, au moment du départ, des instructions trèsdétaillées, le moine était presque certain que tout irait
pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Je
demandai au compatriote comment il s'était procuré ces
renseignements

En écoutant ce qu'on m'a dit et en devinant ce qu'on

cache, me répondit-il.
Cette causerie nous avait entraînés au delà de l'allée
d'agaves qui conduit au village d'Echarati. Une grande
clarté qui brillait à travers les arbres nous fit croire à
un incendie; nous hâtâmes le pas. En arrivant à l'entrée
du pueblo, nous reconnûmes que le prétendu sinistre
était un feu de bivac que les soldats de l'escorte avaient
allumé sur la place et autour duquel ils se chauffaient
paisiblement. Moitié par curiosité, moitié par intérêt
pour mes futurs compagnons de voyage, je proposai au
compatriote de m'accompagner chez le gouverneur, où
devait se trouver le capitaine de frégate, un des chefs de
l'expédition. Comme la chose lui était à peu près indifférente, il me suivit sans répliquer. En entrant dans le
logis du fonctionnaire, nous aperçûmes deux hommes
couchés sur un lit de camp; une lampe fumeuse était
placée à leur chevet. Au bruit de nos pas ils tournèrent
la tête, murmurèrent des paroles que je ne pus comprendre et se mirent sur leur séant. Tout en m'excusant
d'avoir interrompu leur sommeil, je demandai lequel
d'entre eux était le capitaine de frégate, commandant de
l'escorte. Le plus âgé, le plus long, le plus maigre des
deux, comme j'en pus juger quand il se leva, me dit
qu'il était celui que je demandais et nous invita du geste,
mon compagnon et moi, à prendre place à ses côtés.
Nous nous assîmes sur le lit de camp. En regardant de
près le capitaine, je m'aperçus qu'il était borgne, un peu
camard et que son visage était criblé de trous de petitevérole. Sans m'arrêter à ces détails infimes, je lui parlai
du voyage que nous étions à la veille d'entreprendre en
commun et du plaisir que j'avais à faire sa connaissance.
Il parut charmé de la nouvelle et me rendit sur l'heure,
en belles pièces blanches, la monnaie de mes compliments. De fil en aiguille, nous en vinmes à parler de
Lima, du doux climat de cette ville, de l'humeur de ses
habitants, des grâces de ses habitantes. Par un hasard
singulier, il se trouva que certaines dames de ma connaissance avaient été les amies du commandant. Sa joie
fut extrême en apprenant que nous avions admiré les
mêmes visages, loué les mêmes perfections, encensé les
rien ne rapproche davantage deux
mêmes, idoles
hommes dans la solitude, que ces souvenirs du passé,
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surtout quand le temps et l'éloignement ont refroidi
leur ferveur primitive. Cette découverte fat comme un
shibboleth qui nous fit reconnaître l'un à l'autre pour
des initiés aux mêmes mystères et nous mit sur-le-chauv
en rapport immédiat. Le capitaine m'assura qu'à partir
de cette heure, ses sympathies et sa confiance m'étaient
acquises à tout jamais. Pour m'en donner une première
preuve, il m'avoua que les façons hautaines de mon
compatriote, le comte de la Blanche-Épine, l'avaient
étrangement choqué que vingt fois, dans le trajet de
Lima à Cuzco, il avait été sur le point de lui rompre en
visière, et que la crainte seule d'amener un conflit entre
la France et le Pérou l'en avait empêché. Une illusion
déplorable et complaisamment caressée par le chef de
la commission française, était'cause de tout le mal. Ce
personnage n'ayant vu, dans la commission péruvienne
que lui avait adjointe le président de la république pour

partager ses fatigues et ses travaux, qu'une escorte
d'honneur destinée à donner à sa marche l'apparence du
triomphe, l'avait traitée avec un suprême dédain. Dans
les villes et les villages de la sierra qu'il avait traversés,
on l'avait entendu parler des gens de sa suite, qui s'obstinaient à rester en arrière, quand, par respect pour sa
personne et pour son rang, ils auraient dû ne pas s'écarter un instant de lui.
Si les allégations du capitaine de frégate étaient véridiques, et je ne sais pourquoi le vrai me paraissait ici
singulièrementvraisemblable, l'amour-propre péruvien,
fils naturel de l'orgueil espagnol, devait saigner chez lui
par plus d'une blessure. Je tentai néanmoins d'atténuer
la gravité des choses en objectant au capitaine qu'on
avait pu répandre de faux bruits, mal interpréter de
simples paroles, et qu'il était puéril de sa part d'y prêter
attention. Mais je m'aperçus bientôt que j'insistais en
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pure perte et prêchais au désert. Le coup avait profondément porté, et le front du capitaine ne se dérida pas
d'un pli; ce que voyant, je pris congé-de lui, en lui annonçant que nous partirions le surlendemaindans la matinée, selon conventions faites entre le comte de la
Blanche-Épineet les missionnaires de Cocabambillas. Je
l'engageai à venir nous rejoindre à l'hacienda, et le
compatriote ayant ajouté à ma proposition l'offre d'une
bouteille de vin d'oranges à boire au succès du voyage,
nous laissâmes le capitaine de frégate se recoucher à
côté de son lieutenant
La journée du lendemain fut consacrée tout entière
aux apprêts du départ. Les malles, les caisses les
hardes, les chaussures, entr'ouverts ou éparpillés dans
un pittoresque désordre, donnaient à la cour de l'hacienda l'aspect d'un bazar commercial et d'une friperie.
A cinq heures du soir malles caissons paquets
cloués, ficelés et pourvus d'adresses, étaient symétrique-

ment alignés et n'attendaientplus que l'arrivée des mules
chargées de leur transport. Après le dîner, chacun s'alla
coucher un peu courbatu par le travail de la journée,
laissant aux chiens de garde le soin de veiller à la-sûreté
des colis.
Le soleil se leva dans un ciel sans nuages. A dix
heures les muletiers vinrent à l'hacienda et arrimèrent
nos bagages sur le dos des bêtes de somme. Comme ils
achevaient cette opération, l'escorte péruvienne avec
son commandant en tête son lieutenant sur le flanc
et son cabo ou caporal à la queue, déboucha dans la
cour au pas accéléré et vint s'aligner en bon ordre devant le hangar où nous étions réunis. En se revoyant
après deux jours d'absence, les chefs des deux commissions se mesurèrent des yeux comme deux coqs rivaux, mais sans hérisser toutefois leurs plumes ou leur
-crête. Un silence glacial avait succédé à l'échange des
premières civilités.' Pour dissiper le malaise moral qui

régnait dans l'assemblée oppressée à son insu par le

fluide que dégageaient les plexus nerveux des deux antagonistes, le compatriote fit servir des biscuits et déboucher quelques bouteilles de vin d'oranges.
A midi précis, nous quittions l'hacienda de BelIavista, chargés des voeux et des souhaits de son propriétaire, à qui j'avais promis d'écrire une relation de notre
voyage.
En arrivant à Cocabambillas, nous trouvâmes les
deux moines équipés et prèts à nous
De Cocabambillas à la plage de Chahuaris, où devait
s'effectuer notre embarquement, on compte quatre
petites lieues d'Espagne, équivalant à six mortelles lieues
de France. Le paysage accidenté, verdoyant
par places,

suivre.

est resserré entre une double rangée de montagnes à

croupes rondes, dont l'inclinaison violente au nord-nordest, semble annoncer au voyageur qu'il approche de
l'endroit où la Cordillère, cette épine dorsale du continent américain, à laquelle
ses nudus servent de ver-

tèbres, ses punus d'apo-

baraque et ses dépendan-

physes, et ses vallées de

ces occupaient le centre,
n'avait rien de bien récréatif derrière nous, une
suite de talus boisés
montant jusqu'à la région
des Lomas ou montagnes

côtes, va s'affaisser et disparaître pour toujours à
ses yeux.
La pente continue des
terrains précipitait la marche de nos mules, qui trottaient insoucieuses, avec
de petits mouvements de
croupe plaisants à. voir.
Après deux

heures

basses

de

voyage nous atteignions
Choquechima, petite ferme

sans importance devant
laquelle nous passions sans
nous arrêter. Un peu plus
loin nous relevions Sahuayaco, une propriété du
même genre, et nous arrimons a 1'liacienda de Uhahuaris, qui donne son nom à
la plage lieu de notre rendez-vous.
Cette hacienda, vouée à la culture de la coca, appartenait à un colonel du génie domicilié à Cuzco, et avec
qui j'àvais visité autrefois les sources de l'Apurimac.

J'eusse volontiers renouvelé connaissance avec cet an-

cien compagnon de voyage, que des circonstancesindépendantes de sa volonté, avaient détourné de sa condition
de paisible bourgeois pour faire de lui un savant recommandable à bien des titres 1. Mais la porte de son logis
était fermée. Je me rappelai d'ailleurs qu'il ne le visitait qu'une fois l'an. Avant de passer outre, je confiai
aux échos d'alentour toutes sortes de bons souhaits pour
ce colonel du génie, avec prière de les lui transmettre
fidèlement à sa première visite. Ils répétèrent plusieurs
fois mes paroles, afin de les graver dans leur mémoire,
1. Scènes et paysages dans les Andes, 1" série,
chette, 1861.

mais j'ignorai toujours s'ils s'étaient acquittés de ma
commission.
La plage de Chahuaris, où nous arrivâmes sur les
cinq heures, est la borne-frontière qui sépare la civilisation de la barbarie à ce titre, elle possède une baraque treillissée et couverte en chaume, à laquelle se
rattachent quelques communs. La porte de cette demeure simple baie sans vantaux est ouverte à tout
venant et ne se ferme jamais, ainsi qu'il convient à
un asile neutre où le sauvage et le civilisé peuvent
concurremment s'abriter contre le soleil ou la pluie.
Sept à huit cholos du même acabit que ceux qui nous
suivaient depuis Cocabambillas, lesquels me rappelaient, je ne sais trop pourquoi, ces loups aux côtes
maigres dont parle Chanfara le poëte étaient assis
sur la plage autour d'un feu de branchages. Ils nous
saluèrent de leurs clameurs et vinrent féliciter les
deux missionnaires sur leur arrivée.
Le paysage qui encadrait cette plage, dont la

Paris, lIa-

çà et

là, sur

le

sable, des espaces irréguliers couverts de gazon
ras, avec quelques maigres
buissons et des touffes
d'une herbe large, rude
et tranchante devant nous
et barrant toute la partie
du nord-ouest, une coulée
de basalte au sommet revêtu de végétation. La rivière,verte etrapide,frôlait
labase de ce mur, et, creusant dans sa fuite des remous et des tourbillons, disparaissait à notre droite. Un enchevêtrement d'arbres et de
taillis, dont l' œil ébloui distinguait à peine les silhouettes
dans la fournaise ardente de l'astre à son couchant,
bornait toute la partie du paysage placé à notre gauche.
Notre premier soin, après avoir mis pied à terre, fut
de faire opérer le déchargement des bêtes de somme et de
1 transporter
nos bagages dans un angle de la baraque, en
les disposant de façon à avoir toujours l'œil sur eux.
L'intérêt curieux avec lequel les cholos de Cocabambillas les examinaient, les palpaient ou en évaluaient approximativement le contenu, motivait de notre part une
telle mesure. La nuit nous surprit au milieu de ces soins
divers.
Un repas composé de mouton fumé et de racines bouillies nous fut servi sur le sein nu de la mère Cybèle,
seule table, seul siége, seul lit, seul oreiller que nous
dussions avoir désormais. La course et le travail avaient

aiguisé notre appétit, et nous flmes honneur à ce repas
frugal qu'éclairait un suif attaché au bout d'une perche.
La question du coucher fut débattue ensuite et résolue à l'unanimité. Chacun dressa son lit comme il l'entendit, choisit son voisin selon ses sympathies, et bientôt
un chœur de ronflements, que dominait la basse-taille
des deux moines, s'éleva harmonieusement dans le silence de la nuit.
Le lendemain, au réveil, je remarquai, non sans surprise, que le personnel de notre troupe s'était augmenté
d'une demi-douzaine de sauvages Antis établis dans les
environs, comme je l'appris un moment après. Aux noms
de Pedro, de Juan, de José, de Maria, de Pancha,
d'Anita, que leur donnaient les cholos de Cocabambillas, non moins qu'à l'aptitade des nouveaux venus à se
servir indifféremment de l'idiome quechua et de celui
de leur caste, je compris que j'avais devant moi un spécimen de ces Indiens abâtardis que le baptême a pu faire
enfants de Dieu et de l'Église, mais à qui la civilisation
n'a donné que ses vices, tout en leur retirant les qualités
de l'homme naturel.
Ces Indiens étaie nt vêtus d'un sac en coton écru, avec
des ouvertures pour la tête et les bras; ils portaient la
chevelure en queue de cheval, et leur visage gardait des
traces mal essuyées de rouge et de noir qui dénotaient
chez eux l'usage du rocou et du genipahüa. Tous, du
reste, il faut leur rendre cette justice, avaient l'air stupide et parfaitement abruti.
L'exacte ressemblance du costume et de la crinière
chez les mâles et les femelles, les mêmes chapelets de
graines qu'ils portaient suspendus au cou ou passés en
sautoir, confondaient si bien les deux sexes, que ce n'est
qu'en les entendantparler qu'on pouvait, au timbre de
la voix, distinguer les fils d'Adam des filles d'Eve, puisque tous, tant que nous sommes, hommes blancs, jaunes, rouges et noirs, nous avons, d'après la tradition,
la même origine.
Ces sauvages de piètre mine,, fort sales et fort laids
d'ailleurs, malgré la patène d'argent que plusieurs d'entre eux portaient suspendue à leur nez, étaient accompagnés de petits chiens à l'échine saillante, aux oreilles
pointues et droites, lesquels nous regardaient d'un œil
hagard et semblaient nous flairer avec inquiétude. En
examinant ce triste échantillon de la race canine, je me
rappelai l'nlcco ou chien muet de la Sierra Nevada, dont
l'espèce très-répandue du temps des Incas s'est perdue,
dit-on, depuis la conquête. L'idée me vint alors que la variété que j'avais sous les yeux pouvait bien être celle dont
nos zoologisteseuropéens déplorent aujourd'hui la perte.
Pour m'en assurer et résoudre un problème scientifique qui m'eût fait le plus grand honneur, je ne vis
rien de mieux que de présenter à un de ces chiens qui
rôdait près de moi un morceau de biscuit. Affriandé
par cet appât, l'animal s'approcha en remuant la queue.
Au moment où sa gueule se refermait sur l'objet convoité, je lui saisis l'oreille et la lui tortillai au nom de la
science. Il lâcha le biscuit et s'enfuit en poussant quelques cris aigus qui mepromèrent qu'il n'était pas muet

comme je l'avais cru et comme un voyageur français, qui
le croyait aussi, s'est hâté de l'écrire.

En attendant le déjeuner qu'on nous préparait et qui
devait être semblable au souper de la veille, à en
juger par les détails que je surpris, les chefs de l'expédition franco-péruvienne, leurs attachés, et les deux
moines se réunirent pour traiter de la question du départ.
J'assistai comme assesseur à cette délibération qui
dura vingt-cinq minutes et se termina très-bourgeoisement. Fray Astuto offrit de prêter trois pirogues, qui, en
y joignant les deux pirogues des Antis, arrivés le matin,
formaient une flottille de cinq embarcations en état de
contenir une vingtaine de personnes. Restait à trouver
un moyen de transport pour les soldats, les bagages et
les munitions de bouche.
Comme il était inutile de songer à se procurer d'autres pirogues, un des membres de l'assemblée proposa
de couper des troncs d'arbres et de fabriquer avec eux
des balsas ou radeaux, sur lesquels les soldats entourés
de colis, seraient à merveille. L'idée trouvée ingénieuse
fut adoptée à l'unanimité. Par hasard je jetai les yeux
sur les individus dont il était question en ce moment,
et je m'aperçus à l'expression de leur physionomie, que
le mode de transport que nous avions cru de voir adopter
sans les consulter, était loin d'avoir leur assentiment.
Toutefois, je bornai là ma remarque, et laissant les
membres du conseil féliciter de nouveau celui d'entre
eux à qui était venue l'idée de ces planchers flottants,
j'allai découvrir la marmite et donner tin coup d'oeil à
son contenu.
La transparence du bouillon où perlaient de loin en
loin quelques yeux de graisse, m'apprit qu'une bonne
demi-heure s'écoulerait avant que le chupé fût cuit il point.
Pour me distraire, j'ouvris mon album, taillai mes
crayons et croquai deux ou trois Antis en attendant
le déjeuner.
Comme ce travail m'obligeait à regarder tour à tour
ma feuille blanche et les sauvages mes modèles, ceuxci, remarquant ce manége, s'approchèrent de moi, et
m'ayant entouré, se mirent à chuchoter entre eux. Je ne
doutai pas un instant qu'ils ne critiquassent mon oeuvre.
Pour apprendre à ces fils du désert que si la critique
est aisée, l'art est difficile mais que, nonobstant les
difficultés qu'il présente, j'étais de force à défier leurs
jugements, je fis immédiatement le portrait en pied de
l'un d'eux et le présentai à l'individu, afin qu'il pût
juger lui-même de sa ressemblance. Il le prit, le tint un
moment les jambes en l'air et la tête en bas, façon
neuve et toute sauvage d'envisager les choses au point
de vue plastique, puis quand il l'eut suffisamment examiné et mis sous les yeux de ses camarades, il me le
remit en éclatant de rire, une manière à lui, neuve
et sauvage encore, d'exprimer son admiration, ainsi que
me l'apprit un des cholos de la Mission qui se trouvait
présent à cette scène.
Après le déjeuner fait à la hâte et en commun, on
songea à se procurer le bois nécessaire à la construction
des radeaux.

Des cholos, munis dé haches et de couperets, allèrent
chercher aux environs les arbres au bois poreux avec
lesquels on les fabrique habituellement.
Vers quatre heures, ils étaient de retour, rapportant
sur leurs épaules ou sous leurs bras, et sans plus d'efforts apparents que s'il se fût agi de simples perches
des troncs de torole (cecropia), d'une longueur de dix à
douze pieds, sur trente à quarante pouces de circonférence. Ces troncs,
plus légers que le

insubmersibles comme lui,
furent solidement
reliés l'un à l'autre au moyen de
liége

lianes et traînés
ensuite à la rivière, où une grosse

liane, faisant l'office de câble les
retint au rivage.

la nuit
vint sur ces entrefaites, on remit
au lendemain leur
Comme

chargement.
Ce jour était le

dernier que nous
devions passer à
Chahuaris. Dès le

matin, chacun revètit son accoutrement de voyage
recloua ses caissons, refit ses paquets et se prépara
à l'événement.
Pendant qu'on

fourrés, interrogeant de l'oeil leurs profondeurs ombreuses. Tout à coup un objet mi-parti blanc et noir et d'une
forme inusitée, m'apparut dans la pénombre du taillis.
Je hâtai le pas, m'imaginant mettre la main sur quelque
échantillonétrange de la Flore de Chahuaris, mais au lieu
d'une fleur que je m'attendais à cueillir, je ne ramassai
qu'une giberne de soldat, pourvue de ses buffleteries.
Comme j'allais me récrier, trouvant le cas au moins

bizarre, j'aperçus
une seconde giberne

accrochée

aux branchesd'un
arbre. Dix pas
plus loin j'en découvris une troisième, une qua-

trième, bref, je

recueillis sept gibernes, éparses

dansun périmètre
de trente pas. La

chose, on en conviendra, tenait du

prodige J'abandonnai bien vite
mes recherches
botaniques, et saisissant par leurs
courroies de cuir
les sept récipients

à cartouches

je

prismacoursevers
la plage, où tout
notre monde était
rassemblé.

Làj'eusl'expli-

cation d'un fait qui
tout d'abord m'achargeait les ravait semblé inexdeaux; j'allai, par
plicable. Neuf solmanière d'acquit,
dats, sur les vingtt
battre les fourrés
dont se compod'alentour, afin de
sait notre escorvoir quelles familte, avaient déserté
les végétales s'apendant la nuit
britaient à leur
emportant leurs
ombre. Mes prefusils et leurs samières trouvailles
bres pour les venBixa Orellana (rocou).
Dessin de Rouyer d'après une aquarelle de M. Marcoy.
furent assez heudre à quelque amareuses Je relevai un épiphyllum trvcncatum, d'une taille teur, mais abandonnant leurs gibernes, qui n'eussent
géante, un capparis couvert de fleurs cinq ou six va- fait que ralentir leur marche. Cet événement, dont
riétés d'enothœres, quelques verveines IDicrophylles à chacun s'était alarmé, n'avait pourtant rien
que de
odeur de citron, et un hip~a?astrum à fleurs d'un rose simple et d'ordinaire, et reproduit chaque fois qu'on
se
tendre, que je dessinai, à cause de sa rareté, et tout en met des soldats péruviens face à face
avec des sauvages.
de
regrettant
ne pouvoir emporter son oignon pour en Au pays de Manco Capac l'homme habillé s'effraye
faire don à la science.
ettremble, sans trop savoir pourquoi, devant son frère,
Alléché par ces découvertes et dans l'espoir d'en aug- l'homme nu. De là, l'épouvante instinctive des fantassins
menter le nombre, je m'enfonçai de plus en plus dans les qui nous accompagnaient, en se trouvant sur le terrain

des Infidèles, et leur empressement à s'en éloigner.
Après avoir glosé quelque temps sur l'affaire, on cessa

de s'en occuper. Toutefois, je notai pour mémoire que
le chef de la commission française, en faisant assez haut
pour qu'on l'entendît, des réflexions ethnologiques sur
la désertion de ces hommes, et accompagnant ces mêmes réflexions de rires plus sonores qu'il n'eût fallu,
venait d'ajouter chez le chef de la commission péruvienne, la blessure de l'amour-proprenational à la blessure encore saignante de l'amour-propre personnel.
Si ce capitaine de frégate, comme en peut juger le
ecteur, pouvait avoir quelque raison de détester cordialementle comte dela Blanche-Épine, je n'avais,moi, qu'à
me louer des procédés du susdit comte, et je le déclare
ici hautement, dût ma déclaration, faite en public, effaroucher sa modestie. Depuis l'heure où, abusé par la

grandeur d'une corolle, et prenant le convolvulus géant
que je dessinais pour une aristoloche, cet aimable et
noble monsieur m'avait honoré d'une attention toute
particulière, ses manières à mon égard ne s'étaient jamais démenties. Chaque fois qu'une occasion s'était
offerte de m'adresser un mot gracieux ou flatteur, plus
souvent flatteur que gracieux, il l'avait saisie avec empressement, et cette occasion lui paraissant tarder un
peu il avait su la faire naitre. Une telle affectation de
bons procédés devait inévitablementéveiller ma reconnaissance et lui valoir mes sympathie's. Mais certaines
natures sont ainsi faites, et la mienne apparemment est
de ce nombre, que plus on les charge de liens pour
les contraindre, comme au vieux Proteus, gardien des
troupeaux de Neptune, plus elles mettent d'empressement à s'y dérober. Chaque pas que le comte de la

Rive gauche de Chahuaris.

Blanche-Épine avait fait au-devant de moi avait donc
été neutralisé par celui que j'avais fait en arrière, de sorte
que tout en ayant l'air de nous entendre à demi-mot,
nous aurions pu faire le tour de l'orbe sans nous comprendre et surtout sans jamais nous joindre.
Parmi les gracieusetés de tout genre dont je fus l'objet
de sa part au début du voyage, je citerai l'empressement
avec lequel il me glissait entre les mains son album
cartonné, de format in-Lio, en accompagnant cette action
d'un sourire fondant et d'une variante de la formule que
Dinarzade adressait à sa sœur Scheherazade
Mon
cher monsieur, si vous n'avez rien de mieux à faire,
faites-moi donc un de ces beaux dessins que vous savez. » Le moyen de rester sourd à cette prière 1 J'ouvrais donc le livre à une page blanche, et après avoir
taillé mon crayon ou mouillé mon pinceau j'exécutais

quelque dessin de pensionnaire qu'on qualifiait sans
hésiter d'oeuvre de maît~°e, et qui attirait sur ma tête un
tel déluge d'hyperboles, sans compter les remerciments,
que, stupéfait, étourdi, effaré, je me hâtais d'achever
le dessin et de rendre l'album à son propriétaire.
Ces souvenirs qui dormaient oubliés dans un casier de
ma mémoire, sont réveillés en ce moment par l'épisode
des gibernes, dont il a été fait mention plus haut. J'avais
à peine déposé sur le sable les sept récipients en question, qu'il me fallait, quelque peu d'envie que j'en eusse,
dessiner un groupe d'Antis se montrant du doigt ces
gibernes, mémento pittoresque, que le comte de la
Blanche-Épine désirait garder, me dit-il de notre séjour mutuel sur la plage de Chahuaris.

Paul
(La suite à la prochaine livraison.)
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SIXIÈME ÉTAPE.

D'ECHARATI

A

CHULITUQUI.

départ.- Echange d'adieux entre ceux qui partent et ceux qui restent. Buen viage!- Premiers rapides et premiers
Mancureali.
Un capital énorme représenté par douze haches en fer de Biscaye.
1l!apani.
baisers de la vague.
Le bivac de
Confidence à laquelle l'auteur et conséquemment le lecteur étaient loin de s'attendre.
Chulltuqui.

La messe du

La journée s'écoula sans amener aucunincident digne
d'être relaté. Le soir venu, on soupa aux lumières, puis
à l'issue du souper et comme le capitaine de frégate
faisait lui-même l'appel nominatif des soldats de l'escorte, il se trouva que cinq hommes sur les douze restants, avaient profité des ténèbres pour prendre à travers champs. Heureusement le cri de rage que poussa
1. Suite.
241

Voy.

t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p.225,

257, 273, 289; t. VIII, p. 97; 113, 129; t. IX, p. 129 et la

note 2.

IX.

218. LIV.

le capitaine à cette découverte, ne fut entendu que
de moi, car si le comte de la Blanche-Épine eût été
présent, ses réflexions ethnologiques et ses éclats de rire
en apprenant cette nouvelle désertion et remarquant
l'effet qu'elle produisait sur le chef de la commission
péruvienne, eussent porté au comble l'exaspération de

celui-ci, et fait d'une simple comédie de genre un
drame lugubre.
Pour empêcher les soldats qui restaient d'aller rejoindre leurs camarades, à supposer que l'idée leur en
10

vint, on les réunit par couples, et après leur avoir retiré leur casaque et les diverses pièces de leur équipement, on les plaça sous la surveillance immédiate de
quelques cholos d'une trempe éprouvée bien certain
que l'escorte, ainsi gardée à vue, ne pouvait nous abandonner, le capitaine rentra dans la baraque où je le
suivis. Cette soirée était la dernière que nous passions
à Chahuaris. La double expédition se réunit en conseil
pour convenir de l'heure du départ qui fut fixée à la
majorité de sept voix sur huit, au lendemain à midi.
Avant que chacun de nous se fût drapé dans sa couverture et eût pris possession de son matelas respectif, Fray
Astuto nous annonça que le lendemain à dix heures, et
pour appeler sur nos têtes les bénédictions duTrès-Haut,
Fray Bobo, chapelain de l'expédition, célébrerait le
saint sacrifice idée pieuse, à laquelle chacun s'empressa d'applaudir.
La nuit fut calme. Debout avant que le soleil eût
paru, nous pûmes constater d'un coup d'œil que l'astre
du jour allait se lever dans un ciel serein, comme
pour sourire à notre départ. A dix heures précises, une
cloche fêlée dont nous ne soupçonnions pas l'existence
fut agitée à tour de bras, pour avertir les fidèles épars
sur la plage que.la messe allait commencer. Nous accourûmes.
Fray Bobo avait déjà retiré d'un caisson vert, qui lui
servait de malle à linge, l'aube, la chasuble, l'étole et
le manipule qu'il emportait pour les besoins du voyage.
Deux planches posées de champ avec une traverse audessus, formaient l'autel. Le bréviaire du vieux moine,
un calice et une patène en argent y avaient été placés en

rameurs. Le géographe et moi nous avions choisi parmi
les trois pirogues restantes celle qui nous avait paru
réunir les triples conditions de largeur, de solidité et de
légèreté. Quant aux deux autres pirogues montées concurremment par des cholos et des Antis, elles devaient
remplir l'office de mouches ou d'avisos, aller reconnaître les endroits périlleux, les havres et les criques, et
se tenir en éclaireurs sur les flancs de l'escadre, que les
radeaux pesamment chargés et montés par des hommes,
munis de longues perches, accompagnaient en qualité
de transports.
Le moment de la séparation était venu. Des curieux,
des oisifs, arrivés le matin de Cocabambillas et d'Echarati, pour voir, disaient-ils: des insensés courir à leur.
stationnaient sur la plage où ils décrivaient un
perte,
arc de cercle dont nous formions la corde. Fray Astuto
allait et venait, plein d'empressement, demandant à
chacun s'il n'oubliait rien, s'il ne laissait rien, et s'il
avait quelque dernier adieu, lettre ou paquet à faire

parvenir à ses parents, amis ou connaissances, offrant en
ce cas de l'envoyer à son adresse. Ces charitables paroles
du chef de la Mission étaient entremêlées d'avis secrets
coulés dans l'oreille des cholos, de recommandatiuns
prudentes et d'exhortations à bien veiller sur nos personnes. Comme nous allions enjamber le bordage de
nos pirogues respectives, trois coups de fusil furent tirés
sur l'ordre de Fray Astuto pour honorer les pavillons
français et péruvien, représentés par les deux plus
grandes embarcations. Cela fait, le moine vint donner à
chacun de nous une dernière poignée de main qu'il accompagna d'un mot affectueux en manière d'adieu. Quand
regard avec une certaine
ce fut mon tour, il me regarda d'un air singulier que
Fray Bobo venait de revêtir ses ornements sacerdo- j'attribuai à l'émotion qu'il éprouvait en ce moment suSeigneur Français, me dit-il après une pause,
taux et attendait paisiblement que nous fussions tous prême.
0:
réunis. Lorsqu'il nous eut vus agenouillés en cercle et rappelez-vous que vous aurez toujours en moi un ami
convenablement recueillis, il s'avança vers l'autel, pro- véritable.
Là dessus, il me quitta si brusquement que
nonça l'Introibo ad altare Dei, que nous accueillîmes en je n'eus pas le temps de le remercier de l'intérêt qu'il
nous signant. Les Indiens Antis, debout à nos côtés, pa- semblait me porter.
raissaient ne rien comprendre à ce spectacle, et leurs
Cinq minutes après cette scène attendrissante, nous
éclats de rire troublèrent à diverses reprises notre re- étions accroupis dans nos coquilles de noix, les coudes
rapprochés du corps et les genoux au niveau du menton.
Après avoir donné son pain à l'âme, nous songeâmes Un dernier hourra était échangé entre nous et les specau pain du corps. Il eût été malsain de se mettre en tateurs debout sur la plage puis à l'exclamation finale
route l'estomac vide, et les cholos s'occupèrent du dé- de Adieu, va! les amarres de lianes étaient coupées par
jeuner, dont la cuisson et l'absorption employèrent deux nos pilotes, et la rivière dont le courant, à cet endroit,
bonnes heures.
file neuf nœuds à l'heure, nous emportait avec une viA midi, le repas était terminé. Les marmites, poêlons tesse effrayante.
La première demi-heure de cette navigation folle, où
et casseroles, convenablement récurés, pendaient accrochés aux colis des radeaux, comme des boucliers aux les rameurs n'avaient rien à faire et que le pilote diriflancs des birèmes antiques. Rangés sur une seule ligne geait seul à l'aide de sa pagaye, fut signalée par des i-u-au bord de la plage, nous n'attendions plus que l'in- cidents en état de refroidir, au début du voyage, l'hu=
stant de partir. Le personnel de notre troupe était ré- meur aventureuse des plus déterminés. Des roches à
parti de la façon suivante le chef de la commissionfran- fleur d'eau éraflèrent en passant nos embarcations les
çaise, l'aide-naturaliste et quatre cholos rameurs avec jetèrent brusquement sur tribord ou bâbord, sans nul
un Antis pour pilote, devaient occuper une des deux souci des lois de l'équilibre et nous arrachèrent
grandes pirogues. Le chef de la commissionpéruvienne, presque des cris ,d'effroi. Des lames en volute, qu'on ne
son lieutenant, le caporal et Fray Bobo allaient prendre put éviter à temps, nous inondèrent de la tête aux pieds.
place dans l'autre pirogue pourvue d'un nombre égal de Ce fut comme un prospectus des petites misères qui

symétrie.

cueillement.

nous attendaient en chemin. Chacun néanmoins s'efforça
de sourire en regardant son compagnon. Il eût été ridicule d'entamer sitôt le chapitre des interjections et des
doléances.
Déjà un peu trempés, un peu ahuris, mais toujours
entraînés avec la même vitesse que si le souffle d'Eolus
eût été déchaîné après nos nacelles, nous arrivâmes devant un site aride appelé Mancuréali, où nous nous arrêtâmes d'un commun accord pour réparer quelques
avaries survenues à l'un des radeaux. Pendant qu'on
resserrait les lianes qui rattachaient ses troncs disjoints,
nous sautâmes à terre pour nous dégourdir un peu les
jambes. La posture que nous obligeait à garder l'étroitesse de nos pirogues et l'immobilité de pose à laquelle
nous étions condamnés depuis Chahuaris, nous avait
occasionné d'affreuses crampes qui se dissipèrent après
quelques pliés et quelquesjetésbattus sur la plage.
Mancuréali, où nous venions d'aborder, est un de
ces coteaux bas ou lomas,
qui forment du côté de
l'est les derniers gradins
de la Cordillère. De faux
noyers aux drupes côtelés

(pscicdo-ju~la~2s), deux ou
trois quec°cus, propres à ces

latitudes,

des buissons de

laurillées et de vernonias
od0rants, de loin en loin de
grands jacarandas aphylles, dépourvus pour le moment de fleurs et de feuilles et pareils à des arbres
morts ou à ceux d'essence
européenne,dépouillés par
l'hiver, caractérisaient la
végétation de ce site, d'ail-

leurs désert
naient un cache

et lui don-

t detristesse

tables chèvres. Nous les suivions, mais non pas sans
efforts et sans nous essouffler un peu. Au sommet du
tertre s'élevaitune cabane circulaire, couverte en chaume,
avec une paroi haute de trois pieds environ, formée de
pieux très-rapprochés. En voyant les sauvages entrer
dans ce logis qui appartenait à un des leurs, nous ne
nous fimes aucun scrupule d'y entrer à leur suite. Les
maîtres en étaient absents, et, en s'en allant, avaient
oublié de fermer la porte mais cet oubli de lenr part
était sans danger. Le logis était parfaitementdégarni de
meubles et n'offrait-que des carcasses d'oiseaux, des os
de pécaris 1, des écorces de coloquintes douces et de
bananes vertes, toutes choses peu susceptibles de tenter
la cupidité des passants.
Examen fait de ce bouge, dont le sol disparaissaitsous
un détritus de cendres et de paille brisée, nous reprîmes
le chemin de la plage, où nous trouvâmes deux de nos
rameurs étendus ivres-morts. Des libations copieuses
faites à Chahuaris et quelques gorgées d'eau-de-vie
avalées en chemin pour se
donner du cœur, avaient
fait de ces deux vivants
deux cadavres rigides. A
force de les rouler du pied
et de leur vider de l'eau
sur la tête, on réussit à
leur rendre un semblant
de vie à défaut de raison.
Comme on ne pouvait les

reprendre dans les pirogues qu'ils eussent fait infailliblement chavirer, on
les traîna sur les radeaux

où, placés entre les colis
quileur servaientde gardefous, ils restèrent étendus
le ventre en l'air, dans l'attitude de poissons échoués.

étrange- Un petit ruisseau,
Site de Mancuréali.
descendu des hauteurs,
Après deux heures pascoupait le coteau d'ouest à est et venait mêler ses eaux sées sur cette plage de Mancuréali, dont le soleil avait
cristallines aux flots troublés et jaunâtres de la rivière rendu les pierres assez brûlantes pour qu'un œuf pût
de Santa.Ana. Sur le premier plan, des blocs de grès, y cuire nous songeâmes à continuer notre route. Les
couleur d'ocre jaune et de rose sèche, formaient un re- pirogues furent de nouveau rejetées dans le lit du coupoussoir vigoureux aux lignes molles et au ton fade du rant, qui les emporta comme un tourbillon de vent emdes blocs de même nature encombraient la porterait des feuilles sèches. Deux lieues de cette marcoteau
plage, et s'avançant jusqu'au milieu de la rivière où ils che furieuse, évaluées d'après le chronomètre et une
offraient un obstacle au courant, déterminaient une suc- connaissance assez exacte de la vitesse du courant', nous
cession de rapides, dont la disposition, le mouvement conduisirent à l'endroit où la rivière Yanatili, sortie de
des vagues et l'écume pouvaient attirer complaisam- la vallée de Lares et grossie en chemin de la rivière
ment les regards du peintre, avide d'effets pittores- d'Occobamba, vient se jeter dans celle de Santa-Ana
ques, mais que le voyageur, appelé à les franchir dans qui à partir de Chahuaris prend le nom de Quillaune pirogue indigène, ne considérait pas sans un certain effroi.
1. Dicotyles labiatus.
avaient
été
les
Les Antis qui nous accompagnaient
2. Ce courant, variable selon la configuration des terrains qu'il
au moyen du loch
premiers à gravir la berge, s'aidant dans cette ascension parcourt, a été mesuré maintes fois par nous,
et de l'ampoulette, soit en temps de crue de rivière, soit en temps
des buissons ou des arbrisseaux placés à portée de leur ordinaire.
La moyenne de sa vitesse entre Echarati et Chahuaris,
main et bondissant de pierre en pierre comme de véri- est de huit milles à l'heure.

ces deux cours d'eau, en se joignant à
angle droit et entre-choquant avec bruit leurs ondes rapides, restent un instant immobiles comme deux taureaux qui, après s'être heurtés de front, ploient sur
leurs jarrets et restent étourdis par la violence du
choc.
Ce site, appelé el Encuentro (la rencontre) que rien
ne recommande à l'attention, se peignit néanmoins avec
œil et se
ses moindres incidents sur la rétine de mon

bamba

1. Là

qui
grava du même coup dans ma mémoire bizarrerie
pourrait sembler singulière si je n'en donnais la raison.
Au moment où nous doublions l'angle de confluence des
deux rivières, une roche à fleur d'eau, dont aucun des

rameurs ne soupçonnait la présence, souleva brusquement un de nos radeaux, culbuta parmi les colis les deux
hommes qui le montaient et fit glisser de dessus la machine au fond de la rivière,. un ballot renfermant douze

haches en fer de Biscaye. Douze haches dans le désert,
c'est-à-dire une somme énorme représentant douze pil'acquérogues ou douze enfants sauvages au choix de
reur Ces douze haches, hélas 1 étaient à moi. Une telle
perte, au début du voyage, me fut extrêmement sensible. En vain mon compagnonle géographe tenta de me
consoler par des citations grecques et latines empruntées

faire rire;

aux meilleurs philosophes; en vain, pour me
il accumula les calembours et les coq-à-l'âne

ses

Rapide de Mancureali.

l'eau de la rivière douce au lieu d'être salée, nous supportions assez stoïquement ces petites misères et saris
crier ni blasphémer, nous nous contentions, comme
journée.
Nous continuâmes, non pas de naviguer, mais de fuir Panurge, de rendre par le bas de nos pantalons l'eau
avions reçue par le col de nos chemises.
avec la rivière, dont la pente visible à l' œil accusait une que nous
A une lieue de l'Encuentro qu'on nomme également
descente de huit à dix mètres par lieue. De temps en
inhabité d'ailleurs,
temps un flot de bruine, ce que les marins appellent Putucusi, bien que ce dernier point,
de
em6r-un, venait nous frapper au visage, ou des lames appartienne à la vallée de Lares et non pas à celle
côtoyâmes, avec la vélocité de goëlands
nous arrivaient en pleine poitrine, quand un coup de Santa-Ana, nous
pagaie du pilote, donné à faux, exposait notre embarca- qui rasent la vague, un site du nom d'Illapani, que la
tion à leur choc. Comme la température était élevée et civilisation exploite aujourd'hui par droit de conquête,
mais qui, à l'heure où nous passâmes devant lui, était
jonction
avec
jusqu'à
1. Plaine de la Lune. Elle porte ce nom
sa
cultivé par des Indiens Antis. Une bicoque à toit de
la rivière Apurimac.
maximes et ses facéties furent sans effet; mon l'ont
ne se dérida pas d'un pli pendant tout le reste de la

chaume, une touffe de bananiers, un laurus persea ou
avocatier, un citronnier chargé de fruits, furent les seuls
détails que je relevai au passage. Cette plantation dominait une anse circulaire où l'eau de la rivière, calme et
transparente, dormait comme dans un bassin. Cent toises
plus loin, la même rivière, redevenue bruyante et furieuse, grondait, bouillonnait, écumait. Cinq rochers
noirs, formant un bâtardeau au milieu de son lit, occasionnaient cette colère et cette écume. Nos sveltes pirogues, lancées comme des chevaux dans un steeplechase, passèrent sans encombre entre ces écueils. Il n'en
fut pas de même des radeaux, que leur surface et leur
volume rendaient d'une manœuvre difficile au milieu

de plusieurs courants qui s'entre-croisaient. Malgré les
efforts des balseros et l'aide de leurs longues perches.,
nous vîmes nos planchers flottants pivoter sur eux-

mêmes et, poussés par un bras du courant, s'engager
entre deux rochers où, pareils à des coins enfoncés dans
la pierre, ils ne bougèrent plus. Les hommes qui les
montaient gagnèrent la rive à la nage et rejoignirent nos
pirogues qui s'étaient arrêtées dans un remanso. On appelle ainsi tout coude de la rivière où l'eau dort immobile. Le sauvetage des radeaux était, pour le moment,
chose impossible. Le soleil baissait; le jour allait bientôt
finir; une halte fut convenue. Nous atterrimes à l'endroit
où nous nous trouvions, afin de rester en vue du sinistre.

Jonction des rivieres Yanatili et Quillabamba-Santa-Ana.

Cet endroit, appelé Chiilituqtii, au dire de nos guides
sauvages, était une plage encombrée de roches de toutes
dimensions plus ou moins anguleuses plus ou moins
tranchantes, et qui devaient procurer à l'individu, s'allongeant horizontalement sur elles pour se livrer aux
douceurs <lu sommeil, une sensation à peu près pareille
à celle qu'éprouverait Micromégas en se couchant tout
de son long sur les sommets des Alpes.
Notre premier soin fut d'allumer du feu, tant pour sécher nos vêtements tout ruisselants du contact de la
vague, que pour nous réchauffer nous-mêmes; car, sous
ces latitudes si les jours sont brûlants, les nuits sont
presque froides. On mit ensuite en commun quelques

vivres oubliés au fond des pirogues, la soute au pain
grillé, le riz et autres provisions se trouvant sur un des

radeaux et conséquemment hors de notre portée; puis,
quand on eut soupé tant bien que mal chacun resserra
la boucle de son pantalon et fit ses dispositions pour
passer la nuit le moins mal possible.
En cherchant un endroit quelconque où je pusse
étendre mes membres fatigués j'avisai, à vingt pas du
rivage, au-dessus d'un talus, deux buxus nains dont les
racines noueuses sortaient d'entre les pierres. J'y suspendis mon hamac et me jetai dedans tout habillé. Le
rapprochement de ses extrémités, en donnant à mon
corps la forme d'un U majuscule, laissait pendre sa toile

assez près du sol, pour qu'une pierre aiguë se moulât en
creux dans mes reins. La position était perplexe voire
insoutenable, mais j'essayai de l'oublier en invoquant
le divin Morphoeus, père'du sommeil et des songes. Au
moment où le dieu effeuillait déjà sur mes yeux ses soporifiques pavots,
soporirerumqise papaver, comme

dit Virgile,
une main toucha mon hamac, en même
temps qu'une voix me dit
« Dormez-vous déjà? »
Je me soulevai brusquement pour voir qui me parlait
ainsi. A sa haute taille et à sa maigreur, je reconnus le
chef de la commission péruvienne.
Que le diable vous emporte lui dis-je. De quoi
/[
s'agit-il ?
De quelque chose que vous ignorez et qu'il vous
sera désagréable d'apprendre. Avez-vous remarqué l'air
singulier dont Fray Astuto vous regardait au moment du
départ ?
Oui, certes
Vous rappelez-vous l'assurancequ'il vous a donnée
que vous auriez toujours en lui un ami véritable?

Je me la rappelle et

,en

ai été un peu étonné.

C'est que vous pressentiez alors qu'il disait justement le contraire de ce qu'il aurait dû dire. Le digne
Franciscainvous a juré une haine immortelle.
Bah et pourquoi donc?
Parce que vous avez écrit à son sujet deux lettre5
explicatives, mais peu flatteuses. Ces lettres, que vous
envoyiez à Cuzco, ont été interceptées par lui et n'arriveront jamais à leur adresse. C'est de Fray Bobo, notre
aumônier, que je tiens le fait. Le pauvre homme ne peut
pardonner à son compagnon de l'avoir obligé d'entreprendre, à son âge, un voyage aussi périlleux que le
nôtre. Là-dessus, tâchez de vous rendormir. Moi je
vais, de ce pas, me blottir entre les trois pierres carrées
où, pour cette nuit, j'ai élu domicile. »
Un moment je restai stupéfait de la confidence, admirant avec une certaine épouvante par quels moyens secrets la Providence détourne les flèches du but et les
lettres de leurs adresses puis la fatigue du corps réagit
sur l'esprit, je sentis craquer et se rompre le fil de mes
idées et je m'endormis bientôt d'un sommeil profond.

SEPTIÈME ÉTAPE.

DE CHULITUQUI

A

TUNKINI.

Où la
Chasse au radeau.
Effets désastreux d'une nuit passée en plein air.
La plage de Mlapitunuhuari.
situation s'aggrave et se complique.
Qui rappelle à trois mille ans d'intervalle, les débats du bouillant Achille et du superbe AgaPendant que l'expédition franco-péruviennene sait à quel saint se vouer,
memnon. Du jambon cru considéré comme toxique.
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Hymne à l'aurore.

Nous fûmes réveillés au petit jour par les gazouillements de quelques oiseaux, qui se détachaient comme le
chant des flûtes dans un orchestre, sur le mugissement
des rapides et les hurlements des guaribas (Simia BelzéLuth). Ceux d'entre nous qui entendaient pour la première fois les sons rauques produits par laglotte cartilagineuse de cette espèce de singes, furent tentés de les atiribuer à une douzaine de taureaux beuglant de concert.
Quant à ceux dont les oreilles étaient familiarisées avec
ce bruit étrange et discordant, ils appelèrent de tous
leurs voeux le lever du soleil, qui seul pouvait y mettre
un terme, les qualrumanes en questi on n'élevant la voix
qu'aux approches de l'aube et du crépuscule, pour dire
bonjourou bonsoir à Phébus.
Cette première nuit passée en plein air, au milieu des
pierres et sous les pleurs de la rosée, avait éprouvé la
constitution des plus délicats de la troupe les uns
avaient le tour des yeux violet et le bord des paupières
les autres le visage bouffi et les lèvres d'un
rouge
bleu livide; en outre, tous se sentaient la tête lourde et.
les membres endoloris.
Un maigre déjeuner, fait à l'aide de provisions trouvées dans les pirogues
nos munitions de bouche
étaient restées sur les radeaux, dissipa quelque peu
le malaise de nos amis et coupa court aux propos de nos
hommes, déjà rebutés par les obstacles et les contrariétés
qui signalaient les débuts du voyage. Un quart d'heure
suffit à notre réfection. Nous envoyâmes les balseros,

accompagnés de deux Antis, dégager les radeaux, et, les
laissant à la besogne, nous nous embarquâmeset prîmes
les devants.
A une lieue de là, force nous fut de débarquer et de
longer à pied la rive, pendant que nos rameurs g2Gidaient
les pirogues à travers des îlots de sable et de cailloux
qui faisaient un archipel à la rivière et divisaient la
masse du courant en plusieurs bras sans profondeur,

mais d'un mouvement furieux.
(Ici nous croyons devoir ouvrir une parenthèse pour
avertir les lecteurs que le verbe guider, deux fois souligné et qui reviendra souvent dans le récit de cette trâversée, n'est pas employé par nous dans le sens de conduire et de diriger que lui donne le dictionnaire, et
n'exprime ici qu'une action passive que nous essayerons
d'expliquer. Dans les passages dangereux nous mettions
pied à terre, ou, si la locution peut sembler vicieuse,
nous débarquions. Les rameurs attachaient, en guise de
câble, une liane à l'arrière des pirogues ou des radeaux,
abandonnaient ensuite la machine au courant, puis, pour
ralentir sa marche alors trop rapide et l'empêcher de se
briser contre les écueils, ils pesaient à deux mains et de
tout leur poids sur l'extrémité de la liane. On comprend
que cette façon de guider une embarcation en se faisant
traîner par elle, étant tout à fait opposée à celle que chacun a pu voir pratiquer le long de nos rivières par des
hommes ou des chevaux, il était de notre devoir de la signaler en passant à ceux qui nous font l'honneur de

refermons
nous lire. Ceci dit une fois pour toutes, nous
la parenthèse.)
Après deux heures de navigation, coupées par de petites haltes qui devaient donner aux radeaux le temps de
nous rejoindre, ne les ayant pas vus paraître, nous nous
arrêtâmes, pour y camper, sur une plage appelée Mapitunuhuari. Ce nom bizarre, au dire des Antis, qui, en
leur qualité de pseudo-chrétiens,baragouinaientun peu
de quechua, était celui d'un individu de leurs amis qu'ils
qualifiaientde capitaine et dontils vantaientlesprouesses,
La demeure de ce sauvage, située au fond d'une gorge
étroite sombre sinueuse était si bien défendue à
l'entrée par des buissons hérissés de dards et d'épi-

sions, d'aller présenter nos civilités à ce valeureux

capitaine.
Les doubles rives du Quillabamba-Santa-Ana, que
depuis Chulituqui je n'avais pu voir qu'à la hâte et dans
leur ensemble, les écueils du chemin et la rapidité de la
navigation ne permettant pas de les étudier en détail,
de
me parurent d'un intérêt secondaire sous le rapport
la topographie et d'un attrait médiocre comme végétation. Les blocs de grès observés depuis Chahuaris avec
leurs mêmes nuances d'ocre jaune ou de rose sèche, debout, inclinés ou couchés, en formaient la décoration
principale, et servaient comme de gradins à des cerros
lourds et trapus. Ces cerros, enchevêtrés les uns dans les
de façon à produire, à distance, un tout homogène
nes, que la crainte d'y déchirer notre chemise et notre autres
donnaient au paysage un air de tristesse
peau nous empêcha, quelque envie que nous en eus- et compacte,

Halte de nuit à Mapitunuhuari

ennuyée qui alourdissait la paupière et provoquait le
bâillement. En quelques endroits, la couche minérale
venant à s'interrompre, la végétation reparaissait soudain, d'autant plus vigoureuse qu'elle avait été longtemps
étouffée. Des coins de paysage ravissants d'ombre et de
fraîcheur se montraient resserrés et comme encadrés
dans la pierre. Les talus des deux rives se revêtaient
d'une herbe verte et fine, pareille au ray-grass des pelouses anglaises. Des sabliers, des ingas, de faux noyers,
des chênes, des guayaques et des jacarandas aphylles

mariaient artistiquement leur feuillage plus ou moins
sombre à leurs fleurs plus ou moins brillantes. De loin
fuselé, debout sur
en loin un palmier tarapote, au stipe
caractère
son piédestal de racines, donnait au site un
tropical qui contrastait, plutôt qu'il ne s'harmoniait,

encombrement de
avec une lumière encore diffuse, et un

pierres qui rappelaient la Cordillère et son voisinage
immédiat.
Une partie de la journée s'écoula sans que les radeaux
eussent reparu. Assis au sommet des plus hauts rochers
de la plage et interrogeant du regard les profondeurs de
la rivière, nous nous demandions l'un à l'autre, comme
dame Barbe-Bleue à l'Anna soror Ne vois-tu rien venir ? Mais le jour décÜnait, le soleil rougeoyait, l'horizon
paraissait encore. L'attente
se voilait de brume et rien ne
était pour nous d'autant plus cruelle, que nous avions
fort peu déjeuné le matin, et que le grand air, le changement de lieux et le laps de temps écoulé nous ayant
creusé l'estomac, nous ne savions comment apaiser ses
vagissements, nos provisions se trouvant, comme je l'ai

dit, sur un des radeaux. Au moment où le désespoir
allait s'emparer de nous, l'exclamation joyeuse d'une des
vigies nous apprit que quelque chose était en vue. Tous
les regards se tournèrent aussitôt dans la direction que
le bras de l'homme indiquait. Une masse grise et mouvante apparaissait au fond de la perspective et, poussée
par le courant, se rapprochait rapidement de nous. Nous
reconnûmes un de nos transports; mais, à la façon dont
il descendait la rivière, nous constatâmes avec une secrète épouvante qu'il était abandonné à lui-même et
qu'aucun balsero ne le guidait. Comme il allait passer
devant la plage où nous étions tous rassemblés, un cri
retentit sur les eaux, et une tête échevelée et ruisselante,
qu'on eût pu prendre pour celle d'un monstre marin,
mais que nous reconnûmes, pour celle d'un Antis, se
montra dans le sillage de la machine. A la façon dont
l'homme tirait sa coupe, il était facile de deviner qu'un
accident quelconque l'avait séparé du radeau et qu'il
s'efforçait de le rattraper. Nos cris et nos gestes l'encouragèrent dans cette œuvre. Il redoubla d'efforts, parvint
à saisir une des poutrelles de la machine et remonta dessus. A l'aide d'une perche qu'il trouva sous sa main, il
put alors la diriger vers le rivage, où ses camarades l'accueillirent avec transport. Hinpiato, ainsi se nommait
l'intrépide chuncho qui venait d'effectuer cette belle manœuvre de sauvetage, reçut nos félicitations d'un air modeste. Au nombre des menus objets par le don desquels
nous reconnûmes le service qu'il venait de'nous rendre,
se trouvait un bouton d'uniforme neuf et luisant qu'il attacha à un fil et passa dans la cloison de ses narines.
La joie que nous éprouvions s'effaça bien vite en remarquant l'état dans lequel se trouvaient nos munitions
de bouche placées sur ce radeau le pain grillé et le
biscuit, après avoir trempé toute la nuit dans la rivière,
s'étaient ramollis et ressemblaient à de la panade; le
riz était gonflé à crever, le mouton fumé se détachait
de l'os comme s'il eût été cuit, et la chair rose de certain jambon, entamé de la veille, offrait une nuance
indescriptible de vert, de lilas et de bleu, que nos Parisiens, en coloristes qu'ils étaient, comparaient à celle
des noyés qu'on expose au quai de la Morgue.
Pendant que nous déplorions les rigueurs du sort, les
radeaux et leurs balâeros abordaient au rivage après une
absence d'une journée. Ces derniers paraissaient de fort
mauvaise humeur. Une distribution d'aliments fut faite
à la ronde. Chacun avala goulûment sa portion de pain
détrempé et de viande livide et fit ses dispositions pour
passer la nuit. Des feux furent allumés sur la plage; on
amarra solidement les embarcations, et après un échange
mutuel de civilités; chacun alla s'étendre entre les pierres dont il avait fait choix.
La nuit que nous passâmes à Mapitunuhuari, fut à
peu près semblable à celle que nous avions passée à
Chulituqui. La seule différence que nous notâmes, fut
dans le nom des plages et le volume de leurs pierres,
d'un tiers plus grosses ici que là. Aussitôt levés, nous
réunîD1es nos pellons et nos couvertures, ficelâmes le
tout et rentrâmes dans nos pirogues en donnant l'or-

dre aux rameurs de pousser au large. Les balseros larguèrent les amarresdes radeaux et se préparèrent à nous
suivre.
Un large rapide, du nom de Quenquerutiné, que nous
trouvâmes à cent toises de la plage que nous quittions,
fut le seul obstacle que nous eûmes à vaincre jusqu'à
Umiripanco, distant de quatre lieues. Nous nous arrêtâmes sur ce dernier point pour déjeuner et donner aux
radeaux le temps de nous rejoindre. Bien que notre appétit fût prodigieusement ouvert par la rapidité de la navigation et l'air piquant de la rivière, force lui fut de se
tenir pour satisfait de quelques cuillerées de panade et
d'une tranche de jambon cru. Les sauvages reçurent leur
part de ces mets, et après les avoir flairés à plusieurs
reprises comme pour s'assurer de leur nature, les mangèrent sans trop de répugnance, bien qu'ils fussent nouveaux pour eux. Ce maigre repas achevé, chacun s'ingénia de son mieux pour passer le temps. Les uns
essayèrent de se distraire en faisant un somme; les
autres s'amusèrent à calculer combien de temps pourrait
vivre un adulte à raison d'un zeste de jambon et de deux
cuillerées de panade par jour; enfin ceux-ci, et c'étaient
les plus philosophes, s'assirent à l'écart et charmèrent le
vol des heures en griffonnant sur leur genou, laissant
ceux-là faire des reprises perdues à leurs pantalons endommagés par les incidents du voyage.
Sur ces entrefaites, midi étant sonné à toutes les
montres sans que nos gens et nos radeaux nous eussent
rejoints, deux Antis furent chargés d'aller à leur rencontre en prenant à travers bois et suivant une ligne
droite, c'étaient trois quarts d'heure de marche. Nos envoyés, qui devaient recevoir quatre hameçons pour prix
de la course partirent du pied gauche et furent bientôt
de retour. Le rapport qu'ils nous firent était désastreux.
Nos radeaux et leurs charges avaient sombré dans le rapide de Quinquerutiné, et les balseros s'occupaient à dégager les uns et à repêcher les autres. C'était à croire
que le diable brouillait les cartes pour nous arrêter en

chemin.
Les retardatairesnous rejoignirent sur les cinq heures.
Nous nous attendions à des excuses de leur part, ou tout

au moins à quelque manifestation sympathique qui
prouvât que nos ennuis et nos tribulations étaient partagés par eux; mais notre attente fut trompée. Au lieu
d'un sourire amical, nous ne reçûmes d'eux qu'une laide
grimace, et quant à s'excuser de leur absence prolongée,
s'ils y songèrent ce fut seulement pour se plaindre du
surcroît de travail qu'elle leur avait occasionné. En
outre, trouvant que la ration de vivres qui leur fut immédiatement délivrée n'était pas en rapport avec leur
appétit, ils profitèrent d'un moment où nous avions le
dos tourné pour alléger les sacs de provisions d'une partie de leur contenu.
Leur faim apaisée, ils se retirèrent à l'écart en invitant nos rameurs à les suivre et faisant signe aux sauvages de les accompagner. La conversation qui s'établit
entre eux, fut suivie d'une discussion animée dont nous
pressentions le sujet sans trop le comprendre. De ces

pourparlers orageux, comme des nuages qui recèlent la
foudre, s'échappait de temps en temps un éclat de voix
qui arrivait jusqu'à nous et, pareil à l'éclair, nous montrait la situation sous son jour véritable. Une révolte,
qui paraissait flotter dans l'air ambiant, obscurcissait
notre horizon. A quel moment donné et de quelle façon
éclaterait cette révolte, c'est ce qu'aucun de nous ne
pouvait prévoir.
Au milieu de cette effervescence des esprits, baril de
poudre auquel il ne manquait que l'étincelle, les chefs
des commissions-unies qui, depuis notre départ de Chahuaris, éprouvaient un besoin réel de se dire des
choses désagréables,virent dans l'attitude hostile de nos
gens une occasion de le satisfaire le comte de la
Blanche Épine démasqua le premier sa batterie et
commença le feu en faisant placer en lieu sûr le reste de
nos provisions, et donnant pour prétexte à cette mesnre,
que chaque balsero péruvien travaillant moins qu'un
homme et mangeant comme quatre, il importait, dans
l'intérêt général, d'accoutumer son estomac au régime
de la simple ration. A cette volée de son adversaire, le
commandant de frégate riposta sur-le-champ que lorsqu'on transformait ses nationaux en cormorans et qu'on
les employait du matin au soir à pêcher des objets submergés au fond d'une rivière, on devait convenablement
les nourrir; qu'au reste, sans la surcharge defallacieuses
grosses malles et de caissons à peu près vides que la
commission française traînait à sa suite pour se donner
grand air, la marche du voyage n'eût pas été ralentie à
chaque pas par des incidents de tout genre. Cet échange
de phrases incendiaires entre les chefs rivaux, dura jusqu'à ce que la nuit eut étendu sur nous ses voiles sombres. Comme la veille, des feux furent allumés sur la
plage, et comme la veille, nous nous étendîmes entre les
pierres, appelant le sommeil qui devait calmer la trépidation nerveuse dont chacun de nous était agité.
Nos gens fraternellement mêlés aux Antis, passèrent
une partie de la nuit à se chauffer et à cuisiner sous nos
yeux et dans nos marmites, les provisions que le soir ils
avaient volées. Comme le jour allait paraître, cinq balseros prirent la clef des champs, emportant avec eux des
sabres, des fusils et des havre-sacs appartenant aux soldats de l'escorte. Restés sans moyen de défense, mais
ayant conservé l'usage de leurs eux et de leurs deux
bras, ces soldats pouvaient nous servir de rameurs en
remplacement de ceux que nous venions de perdre.
Nous leur proposâmes donc de s'armer de la perche et
de monter sur les radeaux, proposition qu'ils acceptèrent, mais dont l'effet fut ajourné par eux. Blessés dans
leur orgueil et considérant comme un déshonneurd'avoir
été dépouillés de leurs armes par des churupacos (pékins),
ils ne nous demandèrent que le temps d'en tirer vengeance, jurant qu'avant une heure ils seraient de retour
et ramèneraient morts ou vifs les drôles qui avaient osé
se frotter à eux. Avant que nous eussions ouvert la
bouche pour leur répondre, ils avaient déjà disparu
sous bois. Comme voleurs et volés, bourgeois et militaires ne reparurent plus, nous pensâmes qne cette dou-

ble fuite, était le résultat d'un plan conçu pendant la
nuit et tout en la déplorant vivement, nous tâchâmes de

l'oublier.
Il est probable que nous y aurions réussi, si ,les sau-

vages, jusque-là spectateurs indifférents de ces débats,
n'eussent manifesté à leur tour, l'envie d'aller à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose. Telle du
moins, fut notre idée en les voyant rassembler leurs
arcs et leurs flèches et passer à leur bras le cabas en
coton tissé dans lequel ils mettent leur peigne, leur pot
de rouge, leur miroir et leur tabatière. Comme ils se
dirigeaient vers les pirogues, les chefs des commissionsunies se précipitèrent au-devant d'eux en les priant de
considérer qu'ils avaient reçu à l'avance des haches et
des couteaux pour nous conduire jusqu'au pays des Chontaquiros, et que nous abandonner en chemin, comme
ils semblaient avoir l'intention de le faire, ce serait
tromper notre bonne foi et contrevenir au traité fait en
partie double. Dans le trouble de leur esprit, le comte
de la Blanche-Épine et le commandant de frégate s:étaient exprimés, l'un en français et l'autre en espagnol.
Or, les Antis peu versés dans ces langues et n'ayant rien
compris à la harangue dont ils étaient l'objet, éclatèrent
de rire au nez des harangueurs. Il y eut un moment de
tumulte et de confusion où chacun disputant; opinant,
concluant dans sa propre langue, l'antis, le quechua, le
castillan et le français, heurtèrent à grand bruit leurs
voyelles et leur consonnes. On se fût cru sous les murs
de Babel, le jour de la dispersion des travailleurs; peu
à peu le calme se rétablit. Un cholo de la Mission, apte
à parler l'idiome des Antis, fut désigné par notre aumônier Fray Bobo pour servir de drogman. Grâce an
dialogue qui s'établit entre le drôle et les sauvages,nous
eûmes sur notre situation personnelle des renseignements détaillés, mais très-alarmants; sans le savoir,
nous marchions sur un sol miné, qui d'un moment à

l'autre pouvait nous engloutir.

D'abord les deux naufrages successifs des radeaux,
que nous avions cru l'effet du hasard, étaient le résultat
d'un complot formé à l'avance. L'intention des balseros,
en les échouant, était de s'approprier les objets qui composaient leur chargement et dont ils avaient offert une
moitié aux Antis, si ceux-ci consentaient à les aider dans
leur œuvre de rapine.
Ensuite, et c'était là le côté dramatique de la situation,
ces mêmes balseros, pour persuader aux sauvages que le
pillage de notre bien auquel ils les conviaient, n'était
qu'un acte de justice, nous avaient signalé à eux comme
des punarunacunas (hommes des plateaux), sans foi ni
loi, sans feu ni lieu, sans roi ni Dieu, qui les conduisaient à leur perte. Les aliments que nous leur avions
offerts à Mapitunuhuari, et notamment la tranche de
jambon, étaient empoisonnés si les Antis avaient absorbé sans danger la mort-aux-rats que nous leur avions
préparée, c'est que leur estomac était doublé et chevillé
de cuivre mais à la prochaine occasion nous doublerions la dose, et pas un de nos alliés n'en réchapperait.
On com.pr~nd l'effet.de pareilles insinuations sur l'es-

prit obtus des sauvages. Nous eûmes toutes les peines
du monde à les dissuader de l'idée que nous avions
voulu attenter à leurs jours. Fray Bobo dut intervenir
en personne et appeler à son aide les ressources oratoires de la chaire. Il alla jusqu'à présenter aux Antis
en leur offrant de jurer sur la
Iln petit crucifix
sainte image que nos intentions avaient toujours été
pures et nos coeurs pleins de bienveillance à l'endroit de
nos alliés.
A peu près convaincus par les discours de notre cha-

pelain que nous n'avions jamais eu l'intention de nous
défaire d'eux, les sauvages parurent disposés à rester encore avec nous. Quelques articles de bimbeloterie que
nous leur distribuâmes sur-le-champ, des sourires et des
nasardes amicales que nous y ajoutâmes comme appoint,
rendirent un peu de sérénité à leurs âmes troublées.
Nous profitâmes de l'embellie survenue dans leur humeur pour nous préparer au départ, rallier nos pirogues
et inviter gracieusement nos alliés à y prendre place avec
nous; à peine y furent-ils assis, que nous fimes pousser

Palmiers tarapote.

les entassements du grès nous tenaient toujours, il est
vrai, fidèle compagnie, mais l'aridité de leurs plans était
dissimulée par la végétation qui semblait se réveiller de
être fatale, disparaissait derrière nous.
Si la boussole et le chronomètre que j'avais eu con- son long sommeil. Çà et là s'ouvraient des gorges prostamment sous les yeux depuis mon départ ne m'eussent fondes où moutonnaient, pressés comme les vagues
indiqué en ce moment la direction de la rivière, un d'une mer, des touffes et des massifs, qu'à leurs feuilles
simple regard jeté sur ses berges m'eût fait pressentir cordiformes, à leurs panicules de fleurs blanches ou lilas,
que nous portions de plus en plus à l'est. Les cerros et jaunâtres ou carnées, je reconnaissais pour des cinchonas.
au large. Cinq minutes après, la plage d'Umiripanco,
témoin des débats polyglottes dont l'issue avait failli nous

Nous traversions en ce moment, sans que nos compagnons parussent s'en douter, la zone climatalogique que

herboriste, simple vendeur de bourrache et de camomille, ne pourrait s'y tromper.

pèces de quinquinas. C'était le cas de reconnaître, avec
ces messieurs, l'infaillibilité du système des lignes isothermes et d'admirer avec quel ordre méthodique la nature a placé tels et tels végétaux dans telles et telles régions, régions d'ailleurs si nettement délimitées, qu'un

Malheureusement ma bile agitée et mes nerfs agacés
par les rivalités mesquines de nos compagnons, la perfidie et la désertion de nos hommes, me rendaientpour
le moment peu tendre aux sollicitations des théories et
surtout peu disposé à admirer quoi que ce fût. J'é~prouvais au contraire un besoin de trouver de nouvelles

les botanistes assignent pour demeure aux diverses es-

Tunki peruvianus.

taches dans le soleil et comme une démangeaison de
dire son fait à quelqu'un ou à quelque chose. Donc,
au lieu d'apporter au système de la distribution c1imatologique des plantes mon tribut d'observations personnelles et d'aperçus nouveaux, je m'avisai de remarquer,
tant mon humeur était aigre et maussade, que la plupart
des chiffres pris comme base d'altitude par certain traité
de géographie- « entièrement refondu et mis au courant

étaient singulièrementarbitrairesquand
ils n'étaient pas erronés.
Ainsi la végétation des quinze ou vingt variétés de
chênes qu'offrent les parties chaudes de cette Amérique
du Sud, au lieu de ne commencer qu'au-dessus de dixsept cents mètres d'élévation, comme l'assure le traité de
géographie en question se maintient constamment
audessous. Ces arbres, de troisième et de quatrième haude La science

teur, soit dit en passant, ne croissent guère qu'¡¡ntre
douze cents et huit cents mètres d'altitude. Dans quelques vallées du Pérou et sur une étendue de plusieurs
degrés, la région des fougères arborescentes domine
parfois de quatre à cinq cents mètres celle des quinquinasj parfois encore ces deux régions distinctes sont si
bien confondues, qu'il est impossible d'assigner à chacune d'elles des limites précises. En beaucoup d'endroits
la zone climatologique occupée par les variétés actives
des cinchonas,
ne pas confondre avec leurs variétés
ircermes presque toujours plus rapprochéesde la Cordillère,
cette zone est inférieure de trois à quatre cents
mètres à la région qu'habitent les palmiers ceroxylon,
tarccpoGe et yuyu. Le bananier, qui d'après les bases
fixées par le même traité ne donnerait plus de fruits
mûrs à dix-huit cents mètres au-dessus de la mer,
en produit de très-savoureux à Huiro, dans la vallée de
Santa-Ana, c'est-à-dire à deux mille six cents mètres
d'élévation. Quant à la région des graminées, représentées aux revers des Andes par les genres jarava, stypa,
panicum, agrostis, ave~aa, dactylis, etc., région que le
traité de géographie précité ne fait commencer qu'à
quatre mille deux cents mètres d'élévation elle commence, n'en déplaise au même traité, à la hauteur
d'environ mille mètres, sur les assises inférieures de
la sierra de San-Carlos et les derniers versants du
Paj onal.

Cette critique de détail, qui prouve qu'il est aussi dangereux de croire à la vertu des chiffres que de ne pas y
croire, cette critique, d'ailleurs très-anodine, ayant
quelque peu calmé notre bile et détendu nos nerfs, nous
en continuerons l'application comme remède. Seulement, par égard pour la prescriptionde l'axiome non bis
in idem, nous passerons du contenant au contenu, de la
région des quinquinas que nous traversons, aux oiseaux
qui l'habitent, et signalerons une erreur que des voyageurs plus enthousiastes que sensés, ont accréditée parmi
nous. Cette erreur a trait aux coqs de roche péraviens
qua ces voyageurs ont vus se rassembler par douzaines
au sommet d'un tertre ou d'une éminence et exécuter,
sous les yeux des passants, des danses effrénées, des galops fantastiques, qui rappelaient la ronde du sabbat de
Louis Boulanger.
Avant de passer outre, constatons d'abord que Cuvier
a fait de ces oiseaux un genre de la famille des ma~calclns
dans l'ordre des passereaux; qu'avant lui, Linnée les
avait rangés dans son genre p~~ra, d'où Brisson les a
séparés sous le. nom générique de rupicola; puis ceci
constaté, proposons ensuite de substituer à l'épithète de
rupicola, donnée par Brisson, adoptée par Wieill et
leurs continuateurs, le nom de tunki, qui est celui de
l'oiseau au Pérou. Ce nom patronymique, pour peu que
les savants consentent à y ajouter le qualificatifperuvia~tus, aura l'avantage d'apprendre au lecteur ce qu'il
avait ignoré jusqu'ici le nom véritable de notre oiseau
et celui du pays qu'il habite.
Le tunki du Pérou était connu des anciens Mexicains
qui l'appelaient iquequemilt, à cause du cri de l'animal

qu'on pourrait exprimer par la syllabe ké, trois ou quatre
fois répétée d'un ton rauque et traînant. Après la conquète du Mexique et l'introduction par les Espagnols de
quelques-uns de nos oiseaux de basse-cour, les Aztèques et à leur exemple les nations limitrophes ayant
donné au coq domestique, l'alector des Grecs, le gallus
des Latins, le nom de chiacchialacca (chiae-chia-lacca),
qui dans la langue de ces peuples est l'onomatopée du
cri de l'animal, comme chez nous celle de co-que-ri-co,
ils crurent devoir appliquer ce même nom à l'iquequemilt, tant à cause des instincts pulvérulateurs de cet oiseau qui leur paraissaient le rapprocher des coqs et des
poules de basse-cour, que de sa manie de fouiller la
terre comme eux pour y chercher une pâture.
Le coq de roche péruvien, pour lui conserver son appellation vulgaire, diffère de l'individu de la Guyane, le
rupicola aurr~nticc de Wieill, par sa taille, la couleur de
son plumage et surtout par ses habitudes. Il a comme
le premier la tête surmontée d'une huppe longitudinale
en figure de demi-courbe, formée d'une double rangée
de plumes, mais plus haute et plus épaisse que celle de
son congénère. L'oeil de l'oiseau, d'un mauve pâle, est
terne et atone comme celui du geai européen. La couleur
de son plumage est un vermillon orangé très-vif et trèsbrillant, les remiges et les rectrices sont d'un beau noir.
Le croupion est d'un cendré bleuâtre. Le bec et les pattes
sont jaunes; les ongles noirs; sa taille égale celle d'un
ramier, mais Cst plus trapue. Chez ces oiseaux, la femelle est plus petite que le mâle et d'une nuance générale marron lavé de carmin. Au lieu de vivre solitaire
dans la profondeur des cavernes, comme son émule le
coq de roche de la Guyane, à qui les naturalistes ont
donné les moeurs du hibou, le tunki du Pérou, habite,
par groupes de cinq à six individus, les taillis ombreux
et se plaît dans le demi-jour des clairières. On le trouve
entre la région des fougères arborescentes et celle des
quinquinas où il occupe une zone d'environdix lieues de
largeur qu'il ne franchit jamais. Son vol est lourd et de
peu d'étendue; quand il se perche, c'est sur les basses
branches des arbres, habituellement il se tient à terre
pour y chercher des vers et des insectes qu'il déterre à
l'aide de son bec et de ses pieds robustes pourvus de
quatre doigts dont trois en avant l'externe uni à l'intermédiaire au-dessus de la seconde articulation et l'interne soudé à la base de ce doigt. Le pouce, dirigé en
arrière, est très-fort et armé d'un ongle crochu. Chez
ces oiseaux, le nombre des mâles l'emportant sur celui
des femelles, on peut voir à l'époque de leurs amours
(décembre, janvier), sept ou huit d'entre eux poursuivre
une femelle de démonstrations passionnées et exécuter
autour d'elle ces haut-le-corps ces enlacements circulaires, accompagnés de renflements de gorge, qui
caractérisent la gymnastique am~ureuse de nos pigeons.
Pendant que ces coqs témoignent ainsi leur ardeur à la
pôule de leurs pensées, celle-ci, perchée à quelques
pas, les regarde faire d'un air distrait et presque indifférent elle attend, pour s'attendrir et donner sa patte
et son coeur, que le plus brave et le plus fort de ces sou-

pirants emplumés ait mis à coups d'aile et de bec ses rivaux en fuite et soit resté maître des lieux.
C'est cette pantomime amoureuse des coqs de roche,
que des voyageurs enthousiastes ont prise pour une valse
de Faust, exécutée par ces oiseaux, et que par pur amour
du pittoresque, ils leur font danser au sommet d'un
tertre, à ciel découvert et en vue des passants. Dieu
nous garde d'un pareil enthousiasme
L'humeur craintive de ces oiseaux leurs habitudes
solitaires les retiennent invinciblement au fond des
forêts comme nous l'avons dit. Ils semblent fuir l'éclat
du jour et ne se hasardentjamais dans le voisinage des
endroitshabités. C'est dans leurs retraites, plus mystérieuses qu'inaccessibles, que le chasseur doit aller les
surprendre. Habituellement on les tire à l'affût. Sans
être tout à fait communs, ils sont néanmoins assez répandus dans toutes les vallées du Pérou. Sur quinze ou
vingt de ces oiseaux que nous aurons tués dans les différentes.excursions que nous avons pu faire en douze
années, nous ne comptons qu'une femelle. Leur chair
dont nous nous sommes sustenté quelquefois, est insipide, sèche et coriace. Dans la vallée de Santa-Ana,
le versant oriental de la montagne Aputinhia, soeur jumelle de l'Urusayhua, paraît être pour les coqs de roche
un séjour de prédilection, à cause de ses grands bois
pleins de fraîcheur et de silence. Si nous citons ce point
de préference à d'autres, c'est qu'il nous est arrivé, dans
une journée de chasse, hélas! trop bien remplie, de
faire passer de vie à trépas cinq de ces beaux oiseaux,
crime de lèse-ornithologie que nous ne commettrions
plus aujourd'hui.
Quand le temps de la ponte est venu la femelle du
coq de roche fait choix, pour y placer son nid, de la cavité d'un de ces rochers moussus, comme il s'en trouve
au bord des petites rivières qui coulent sans bruit au
revers oriental des Andes. Dans ce nid grossièrement
construit avec des bûchettes, des grarninées et quelques
flocon.s de soie végétale enlevée aux bombax, la femelle
du tunki pond deux oeufs blancs, sphériques, un peu
plus gros que ceux du pigeon et qu'elle est seule à couver. Durant les derniers jours de l'incubation où elle
n'abandonne pas son nid, le mâle lui apporte sa nourriture. Au sortir de l' œuf, les petits oiseaux sont revêtus
d'un duvet brun roussâtre, et les premièresplumes qui
lui succèdent ont la couleur de celles de la mère. Toutefois sur cette livrée uniforme, on peut observer déjà
chez les jeunes mâles quelques taches orangé clair qui
les distinguent des femelles.
Maintenant que nous avons dit ce que nous croyions
devoir dire et que nous nous sentons sinon tout à fait
calmes, du moins un peu calmés, rattrapons nos pirogues et nos radeaux qui pendant que le lecteur parcourait ces lignes, descendaient la rivière à raison de dix

mètres par lieue.
Au sortir d'Umiripanco, nous avions côtoyé une île
de roseaux, longé un banc de sable, évité quelques
grosses pierres, et quand nous nous trouvâmes par le
travers de Chapo, ayant fait deux petites lieues, nons

avions déjà franchi sept rapides. La journée, comme on

voit, promettait d'être bien remplie.
Chapo, situé sur la rive droite du Quillabamba-Santa-'
Ana, est un point de ralliement, un lieu de halte
adopté par les Antis qui y ont élevé deux ajoupas provisoires sous lesquels ils se mettent à l'abri de la pluie,
et passent la nuit au besoin quand leur caprice, leurs
parties de chasse ou de pêche les ~onduisent en aval ou
en amont de la grande rivière. Un affluent large de cinq
à six mètres, issu des derniers versants de la sierra de
Hui1c'anota, entre les vallées de Lares et d'Occobamba,
et que recommande à l'attention un charmant bouquet
de palmiers qui l'ombrage à son embouchure, se jette à
cet endroit dans le Quillabamba-Santa-Alla, après un
cours de seize à dix-huit lieues.
Aucune affaire ne nous appelait à Chapo, et nous
nous contentâmes de le saluer en passant, après nous
être renseignés sur son compte. A une courte distance
nous relevâmes à notre gauche le site de Chacamisa
parfaitement désert, mais recommandable par la profusion de petits palmiers en train de grandir sur la berge.
Vers onze heures, et toujours poussés par l'infernal
courant qui ne nous laissait ni repos ni trêve, nous arrivâmes, convenablement aspergés par les vagues d'une
douzaine de rapides trouvés en route, devant la plage
de Coribeni, où d'un commun accord nous nous arrêtâmes pour déjeuner.
Ce déjeuner, composé de riz et de viande, eût été
semblable au souper de la veille, si depuis la veille, le
riz entré en fermentation, n'eût eu le temps de tourner
à l'aigre et le fumet de laviande de se changer en puanteur. Un moment nous espérâmes que la quantité de ces
aliments nous dédommagerait de leur qualité, mais cet
espoir fut de courte durée. Une ration modeste fut délivrée à chacun de nous, et tout en soupirant bièn fort,
nous mangeâmes mal et très-peu. Nos gens, plus stoïques que nous, s'abstinrent de manger. En recevant
leur ration de riz et de viande, ils raillèrent insolemment
sur son insuffisance, se la montrèrent en ricanant, et
l'ayant flairée d'un air de dégoùt, ils la jetèrent par-dessus leur épaule. Après quelques pourparlers à voix
basse, ils quittèrent le campement en faisant signe aux
Antis de les suivre. Nous les vîmes disparaître dans la
direction d'une petite rivière, affluent du QuillabambaSanta-Ana, qui coupait la plage à cent pas de l'endroit
où nous avions fait halte. Sur les berges de ce rio s'éle.
vaient, comme nous le sûmes plus tard, des cahutes
d'Indiens Antis.
Après deux heures d'absence, nos gens n'avaient pas
encore reparu. Pensant que la journée serait perdue
pour le voyage, nous fimes nos dispositions pour passer
la nuit. Ces dispositions consistaient simplement à chercher les endroits de la plage les moins humides et les
plus dépourvus de pierres. Les chefs des deux commissions, amoureux de leurs aises, cherchèrent comme
nous. Tout en cherchant, ils se faisaient l'un à l'autre
des yeux terribles et se lançaient des regards orageux
procellosi oculà.
L'expression de leur physionomie

que j'étudiais, révélait clairement la nature de leurs
pensées. Chacun d'eux semblait attribuer à son rival les
désagréments que nous subissions en commun. « Avec
d'autres hommes que tes misérables cholos, disait le
visage de l'un, ~no~t voyage n'eût pas été retardé à chaSans ton amour-propreféroce et ton
que minute; »
«
surcroit de caissesvides, exprimaient les traits de l'autre,
~zotre voyage se fût poursuivi sans encombre. Cette mimique qui me distrayait sans me divertir, dura une
partie de la journée, Au coucher du soleil, les deux chefs,
las de mimer, s'apostrophèrent: des mots piquants, des
paroles acidulées fui-ent échangés par eux comme des
coups de pistolet. Un moment je craignis qu'ils n'appelassent à leur aide des arguments plus décisifs, mais je
me rassurai en remarquant que plus leurs attaques
étaient virulentes, plus ils manifestaient d'empressement
à se tourner le dos; d'où
j'inférai que ce combat à
la façon du Parthe
se
bornerait à un échange

d'épigrammes, et n'entraînerait après lui ni voi3s de
fait, ni effusion de sang.
La nuit venue, nos héros
disputeurs allaient camper
aux deux bouts de la plage.
Malgré les avances amicales qui me furent faites de
part et d'autre, je restai

d'eux ne se rappelait que ses peines et soins étaient nonseulement rétribués au double du taux ordinaire, mais
qu'il en avait reçu le prix à l'avance. Les propos de ces
hommes tenus en espagnol, étaient inintelligiblespour les
sauvages; mais aux regards de ces derniers incessamment fixés sur nous, regards niais et curieux plutôt que
méchants, on devinait sans peine qu'ils savaient à quoi
s'en tenir sur la discussion du moment, et qu'à l'exemple
des cholos, ils nous eussent abandonné très-volontiers,
tout en gardant à titre de souvenir nos couteaux et nos
haches.
Dans la soirée, les symptômes de mutinerie devinrent
assez alarmants pour que les commandants des commissions-unies, rappelés à eux-mêmes par l'imminence
du danger commun, se réunissent en conseil. Nous fûmes
invité à y prendre part. La séance dura dix minutes à
peine, juges et assesseurs

ayant opiné du bonnet. Le
résultat de la délib~ration
fut que chacun de nous
ferait à tour de rôle une
faction de deux heures
afin d'empêcher les mutins
de s'emparer des pirogues, que, pour plus de

sûreté, j'allai moi-même

attacher avec des cordes
auxquelles j'ajoutai un cadenas. Deux ou trois cholos des plus influents de
neutre et m'établis sur la
limite des deux camps, me
la bande par leur position sociale à Cocabamcomparant tout bas à Poli.
chinelle placé entre le diabillas et qui nous étaient
ble qui l'appelle et le conrestés fidèles, allumèrent
fesseur qui lui tend les
par notre ordre un grand
bras.
feu sur la plage. A huit
heures, chacun de nous se
Nos gens ne revinrent
Site et rivière de Chapo.
drapait en romain dans sa.
qu'à la 'nuit close. Quelques écuellées de mazalo ou chicha de manioc, vidées par couverture et tâchait de dormir en attendant son tour
eux chezleurs bons amis les sauvages, avaienttroublé leur de garde. Le capitaine de frégate, qui avait eu l'idée
cerveau et accru leur insolence naturelle. Les réflexions de la chose voulut payer d'exemple en' faisant la
qu'ils firent assez haut pour que nous pussions les en- première faction nocturne. Armé d'un fusil de fantendre, témoignaient clairement de leurs intentionsfutu- tassin, que pour plus de commodité il portait sur
res à notre égard. Tous ne parlaient rien moins que de l'épaule et la crosse en l'air, je le voyais aller et venir
nous laisser continuer seuls le voyage, donnant pour sur la plage, se détachant en noir sur le ciel étoilé. Sa
prétexte à cet abandon
haute taille et sa maigreur, jointes à l'air belliqueux
« qu'il était bien stupide à
eux de risquer leur peau pour le plaisir d'étrangers de et au pas cadencé qu'il avait adoptés pour la circonrien', venus on ne sait d'où. D En ce moment aucun stance, lui donnaient un aspect si surnaturel que je regrettai de n'être pas nyctalope pour pouvoir faire un
croquis de sa personne.
1. Estrangeroles. Au lecteur qui pourrait nous croire assez
d'imagination pour avoir inventé de pareils détails, nous répondrons simplement qu'ils ont été relevés jour par jour et heure par
heure sur nos livres de notes, étalés devant nous pendant que

nous écrivions.

Paul
(La suite à la prochaine livraisou.)
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La copie d'un acte authentique.
Qui prouve que les théories de NI. Proudhon sur la propriété, sont
Le site de Polohuatini.
Une mauvaise nuit passée à Sirialo.
Etudes
Chiens bleus et chiens rouges.
généralement plus répandues qu'on n'a l'air de le croire.
Les Antis de Sangobatea.
anthropologiques. Qui traite de Simuco le tireur d'arc, et de la façon dont il acheta sa seconde femme. Une leçon de géographie sur la plage de Quitini. Un baptême.
Le capitaine-parrain et le lieutenant-marraine.
Une phrase musicale d'Hérold
Biricanani.
confiée aux échos de
Les eaux calmes de Canari.
tableau de genre tout composé. Les ajoupas de Manugali.franco-péruvienne,
à
l'exemple
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étale pour le sécher son linge mouillé sur la plage.
Où

-Un

débarrassait de ma couverture et me secouait rudement. Mon
tour de faction était venu. Je me levai en trébuchant et
j'allai droit à la rivière faire mes ablutions. Quand les
dernières fumées du sommeil se furent dissipées, je fis
là tour du campement
non par mesure de sûreté
comme on pourrait le croire, mais par amour du pittoresque et pour juger des poses plus ou moins classiques
qu'avaient pu prendre nos amis. Les membres et les
A quatre heures précises, une main amie me

serviteurs de la commission française, étendus autour de
leur chef, dormaient comme des bienheureux, les uns
sur le dos et la bouche ouverte, les autres façonnés en Z
et les genoux au niveau du menton. La commission péruvienne, à l'exemple de sa voisine, était plongée dans
Suite.
Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,
241, 257. 273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129 et la
1.

note 2. et 114.

un heureux sommeil que les ronflements de notre aumônier berçaient sans pouvoir l'interrompre. A quelques
pas de là, près du foyer en cendres, les Antis, encapuchonnés dans leur sac et ne montrant ni bras ni jambes,
ressemblaient à des tortues abritées par leur carapace.
Nos rebelles manquaient à la réunion, et je pensai qu'ils
étaient allés cuver leur mazato à l'écart.
Ce paysage à demi noyé dans les vapeurs de l'aube,
bordé d'un côté par la nappe grise de la rivière, de l'autre par la ligne sombre de la forêt; ce ciel, dont les étoiles pâlissaient comme des yeux mourants à mesure que
la nuit approchait de sa fin, tout cet ensemble de teintes
mixtes, de lignes indécises et de contours inachevés
constituaient l'ébauche d'un tableau plutôt que le tableau lui-même et laissaient les yeux et l'esprit flotter
dans un vague charmant. Les corps de nos amis étendus
pêle-mêle morts en apparence et vivants en réalité

ajoutaient au caractère de la scène, d'un effet bizarre et
surnaturel.
Pendant un moment, j'eus le plaisir d'animer seul le
paysage, d'aller et de venir en liberté, de songer à mon
aise, de rêver à ma fantaisie et sans qu'une voix discordante interrompît mon rêve ou troublât ma médita"tion. L'aube en blanchissant l'horizon me fit comprendre que ce plaisir touchait à son terme. En ce moment je
regrettai de tout mon cœur de n'être pas au temps des
fées et de n'avoir pas pour marraine une Urgande quelconque. Je l'eusse priée d'ajourner à huitaine par la.
vertu de sa baguette, le lever de l'aurore et surtout le ré-

los, nous les alignâmes solennellement sur la plage, et
après une allocutiontouchante destinée à servir de prologue au drame qui s'allait jouer, nous leur demandâmes
s'ils consentaient à nous accompagner jusqu'à Sarayacu,
mission centrale des plaines du Sacrement, offrant en ce
cas de doubler leur salaire et de les recommander plus tard
à la générosité du gouvernement. Sur la réponse des
cholos qu'ils nous suivraient jusqu'au bout du monde, en
admettant que le monde eût un bout, le chef de la commission péruvienne fit signe à son lieutenant d'apprôcher, et sur le dos de celui-ci transformé en pupitre, il
rédigea une prestation de serment que je fus prié de
veil de mes compagnons.
transcrire immédiatement de ma meilleure encre et
Dès que le jour eut paru, les sauvages allongèrent la de ma plume de fer la moins rouillée. Lecture en fut
tête hors de leur sac, passèrent leurs bras par ses deux faite ensuite à nos gens qui l'approuvèrent par un signe
fentes latérales, et du même coup étirant leurs jambes, de tête. Requis d'apposer leur signature au bas de cette
n'eurent qu'un bond à faire pour se trouver debout, ha- pièce, ils déclarèrent ingénument ne savoir signer et se
billés et prêts à partir. Les commissions-unies mirent contentèrent d'y tracer d'une main timide le signe du
un peu plus de temps à se réveiller et à réparer le dés- salut. Les deux chefs ayant légalisé cet acte important
ordre de leur toilette. Au moment de transporter nos au moyen de leurs noms, prénoms et qualités, entourés
bagages dans nos pirogues, nous constatâmes avec une d'un brillant parafe nous fûmes invités par eux à
surprise mêlée d'épouvante que les fusils et les havre-. prendre la plume et à signer à leur exemple, ce que
sacs des fantassins avaient disparu, et qu'une notable nous fimes, mais non sans émailler la page d'une doupartie des munitions de bouche avait été soustraite. zaine de pâtés.
Comme aucun des rebelles ne paraissait sur la plage,
Dans l'idée que parmi nos lecteurs, il peut se trouver
nous leur attribuâmes naturellement ce double larcin et un ethnologue, un philologue, ou même un simple
pensâmes qu'après l'avoir commisils s'étaient évadés. De curieux, désireux de juger du libellé d'un acte rédigé
cette découverte découlait la question suivante que cha- par un capitaine de frégate sur le dos de son lieutenant,
cun de nous s'adressa simultanément du regard « A au milieu d'un désert et dans des circonstances très-criquelle heure et comment ce vol audacieux a-t-il été com- tiques, nous nous empressons d'en mettre sous ses yeux
mis ? » En face de la surveillance exercée pendant toute
la copie exacte. Il va sans dire que nous déclinons à
la nuit, il n'y avait qu'une façon logique d'y répondre
l'avance la responsabilité des fautes de construction
c'est que l'un de nous, sentinelle novice, s'était endormi grammaticale ou des langueurs de style que pourrait
quand il aurait fallu veiller, et que les rebelles avaientdû offrir cette pièce historique.
profiter de l'insensibilité morale et physique de sa perYo A~atonio Salazar t, vecino de la mision de Cocubamhi.llas
sonne pour s'emparer des objets à leur convenance. Nos
factionnaires, et moi tout le dernier, interrogés à cet en el valle de Santa-Ana, digo que me comprometo à conducir
à los senores hasta Sarayacu, empleando con este objeto para
égard, jurâmes nos grands dieux que pendant la durée
tengan un feliz viage, la posesion que he adquirido de
de notre faction nos yeux étaient restés ouverts comme que
varios idiomas de los Chunchos y cuantos esfuerzos persodes lucarnes. Les chefs des deux commissions, par cela nales
sean precisos cri union de José Gabriel Anaya quien asi
même qu'ils n'étaient pas très-sûrs d'avoir résisté au mismo se ha comprometido para ayudarme, debo recibir de los
sommeil, ne parlaient rien moins que d'ouvrir une en- senores
cuatrocientos pesos en el menciona.to lugar de Saquête et d'appliquer au délinquant les rigueurs de la loi rayacu y a mas queda ohligado el comandante de la espedicion
martiale. Notre aumônier Bobo, qui prit la chose au sé- peruana de reconae-ndarrne al supremo gobierno para que rerieux, les supplia de n'en rien faire, alléguant pieuse- compensa mis servicios y a su cumplimiento he prestado el
ment que si les cholos s'étaient enfuis après avoir volé juramento de la religion sobre los santos evangelios en las
sagradas
firmando dos de un tenor en
del reverendo
nos fusils et nos provisions, c'est que Dieu, qui dirige à la playa demanos
Coribeni. »
hommes,
l'avait
voulu
les
actions
des
ainsi
gré
et
son
Restait à effectuer cette prestation de serment selon
pas autrement.
Malgré cette philosophie chrétienne, ou peut-être la formule indiquée dans l'acte. Fray Bobo tira du caisbien à cause d'elle, comme il pouvait prendre fantaisie son vert son aube encore mouillée par les dernières
aux cinq cholos qui nous restaient d'aller rejoindre leurs lames des rapides, s'en revêtit, mit l'étole à son COli,
compagnons, et qu'aucune raison majeure n'empêchait suspendit à son bras le manipule et prenant son brées Antis de s'enfuir aussi, nous résolûmes de frapper viaire à défaut des saints Évangiles, l'ouvrit et le préun grand coup. En conséquence, une distribution de
1. Cette prestation de serment fut rédigée au nom d'Antonio Sacouteaux, d"hameçons et de miroirs fut faite sur l'heure
lazar,
le plus civilisé des cholos qui nous étaient restés fidèles.
aux sauvages qui se montrèrent sinon reconnaissants du A sa prière, on joignit à' son nom celui de José Gabriel Anaya
moins très-joyeux de ces nouveaux dons. Quant aux cho- son voisin de Cocabambillas et son camarade intime.

senta aux cholos, qui vinrent tour à tour poser leur
main dessus en répétant avec notre aumônier une formule de serment qui les liait si bien sur la terre et dans
les cieux, qu'ils ne pouvaient se parjurer sans attirer sur
eux l'exécration des hommes et la malédiction de Dieu.
La cérémonie achevée, le révérend moine dépouilla
ses ornements sacerdotaux et les remit dans le caisson
qu'il referma bien vite au grand déplaisir des sauvages
qui s'étaient approchés, et, supposant, aux vieilles broderies d'or de l'étole et du manipule, que ce caisson
renfermait des magnificences en quincaillerie et en bimbeloterie, se le montraient du doigt avec ravissement.
A cette cérémonie religieuse, succéda une scène
d'un caractère moins élevé peut-être, mais très-émouvant et à laquelle la plupart d'entre nous étaient loin
de s'attendre. Dès le matin, ou même depuis la veille,
il avait été convenu entre le comte de la Blanche-Épine
et ses compagnons, que l'un d'eux se séparerait de l'ex-

pédition et retournerait dans la vallée de Santa-Ana,
emportant avec lui des instruments d'obsemation et des
bagages appartenant à la commission française, et devenus d'un transport impossible par suite de la désertion des balseros et d'une partie des rameurs. Le géographe, mon camarade de pirogue, avait été chargé de
l'exécution de cette mesure, et son air abattu témoignait
assez que s'il l'adoptait, c'est qu'il ne pouvait faire autrement. Son itinéraire lui avait été tracé à l'avance. Il
devait remonter la vallée de Santa-Ana, rentrer à Cuzco,
suivre la voie de terre par Andahuaylas et Pisco jusqu à
Lima, arrivé là, prendre la voie de mer jusqu'à Truxillo
ou Lambayèque, se diriger ensuite sur Jaën de Bracamoras, s'embarquer sur le Maranon et le descendre
jusqu'à sa confluence avec l'Ucayali, où la commission
française devait l'attendre. C'était un trajet d'au moins
six cents lieues.
Ces détails me furent donnés à voix basse par le
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pauvre jeune homme et pendant un dernier tour de
plage que nous fimes ensemble. L'ostracisme qui le
frappait l'affectait vivement, et en me parlant il avait
peine à retenir ses larmes. A sa confidence, je crus
devoir répondre que la -mesure adoptée par le chef de
l'expédition me semblait d'autant plus étrange, qu'il
restait encore cinq cholos et une dizaine d'Antis pour la
manoeuvre de nos embarcations, et que ce nombre
d'hommes était suffisant pour atteindre Sarayacu; qu'en
ce qui concernait les instruments et les bagages dont la
commission française jugeait convenable de se défaire,
leur valeur intrinsèque ou fictive était si minime, que je
ne comprenais pas qu'on obligeât un homme à se séparer
de ses compagnons et à entreprendre seul un voyage de
six cents lieues, pour assurer la conservation de pareils
objets.
Les instruments dont le sort éveillait tant de sollicitude, étaient représentés par un octant, un baromètre et

quelques cuivres scientifiques déjà jaspés de vert de
gris, et mis hors de service par leur séjour dans l'eau
et leur contact fréquent avec les pierres. Quant aux
bagages, ils se composaient de deux ou trois boîtes d'insectes incessamment mouillés depuis notre départ de
Chahuaris et à moitié pourris; d'une main de papier
buvard transformée en herbier et renfermant entre ses
feuilles, sept ou huit plantes cueillies sur le versant
oriental de la Cordillère à l'entrée de la vallée de SantaAna
enfin d'une petite liasse de notes au crayon et
d'une mallette en cuir de deux pieds carrés, appartenant
au géographe et contenant quelques chemises, des chaussettes, des faux cols et un habit bleu à boutons de métal.
Inventaire fait de cette collection d'objets hétérogènes
qu'un brocanteur eût estimée cinquante francs, j'insinuai à mon compagnon que la difficulté du transport
d'une pareillefriperie, alléguée par le' chef de l'expédition, ne me paraissait qu'un prétexte invoqué par lui

pour déguiser le fond de sa pensée. L'excellent jeune
homme m'ayant prié de le fixer à cet égard, je lui dis
franchement que son honorable patron, jugeant de

l'avenir par le présent et bien persuadé que nous devions périr en route, soit par le couteau des cholos, soit
par la flèche des sauvages, avait imaginé qu'en détachant un des siens de la troupe et lui faisant prendre
un autre chemin, il avait quelque chance de le voir
arriver en France pour annoncer à l'Institut, que de
cette expédition française, jadis brillante et glorieuse,
il ne restait plus qu'un seul homme, écloppé peutêtre, mais apportant comme le Grec de Marathon une

palme en signe de victoire.. Mon pauvre compagnon,
sans me demander d'autre explication, s'en alla le
cœur gros faire ses apprêts de départ.
De son côté, le chef de la commission péruvienne
n'eut pas plutôt appris la décision que prenait son rival,
que, mû par cet instinct d'imitation dont sont doués la

plupart des bipèdes, il crut devoir en prendre une semblable. Peut-être l'idée de donner à son voyage un peu
d'intérêt dramatique, lui vint-elle à l'esprit. Sans perdre
de temps, il appela le jeune Cabo que la désertion de
ses hommes avait rendu triste, et lui annonça solennellement que l'heure était venue de se séparer. Comme il
n'avait à lui confier ni boîte de coléoptères, ni feuilles
de papier buvard, il lui remit une copie de l'acte dressé
sur la plage, avec ordre de l'apporter au préfet de Cpzco,
pour que ce fonctionnaire la transmît à Son Excellence
le Président.
« Racontez-lui fidèlement tout ce qui
s'est passé, dit-il, et ajoutez que nous sommes ici par la
volonté du gouvernement, et que nous n'en sortirons
que contraints par la flèche des infidèles

Le moment était venu d'abandonner nos compagnons
à leur sort. Une pirogue conduite par deux cholos leur
était destinée et devait les ramener ensemble à Chahuaris. Je remis au géographe pour les besoins de son
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voyage une bouteille d'eau-de-vie de cacao, la seule qui
se trouvât dans l'expédition et que j'étais parvenu, non
sans peine, à dérober aux perquisitions de nos gens. A
ce maigre cadeau, j'ajoutai une poignée de cigares;
puis, comme je lui serrais la main et l'exhortais à pa-

tience, l'assurant qu'avant deux mois nous serions
réunis, il se jeta dans mes bras et me dit entre deux
sanglots, ces paroles dont le sens m'échappe encore à
cette heure. 0: Nous nous sommes trop peu connus;
tout tendait à nous séparer; mais je crois pourtant que
nous aurions fini par nous aimer.
Dix minutes après nous étions en route. Sur les trois
heures de l'après-midi nous arrivions à Sirialo. Dans le
trajet de huit lieues, qui sépare ce dernier point de
Coribeni, nous avions traversé onze rapides, et ma
pirogue s'était emplie deux fois à couler bas. Mes compagnons n'avaient pas été mieux traités que moi par
l'affreuse rivière; nos malles, nos caissons, soulevés par

les lames et jetés contre les rochers, s'étaient entr'ouverts ou brisés dans le choc, et des objets qu'ils contenaient, une partie était perdue et l'autre avariée. Un
coup d'œil jeté sur mon livre de rumbs, me donna
l'explication de ce désastre. Depuis Coribeni, la direction de la rivière s'était maintenue entre l'ouest sudouest, et l'ouest nord-ouest, circonstance qui dénotait
une navigation en pleine Cordillère. Nous pouvions
être alors à vingt et une lieues de Chahuaris.
Le premier moment de stupeur passé, nous avisâmes
à tirer de la situation tout le parti possible. Les uns
allèrent ramasser des bûchettes et allumèrent du feu sur
la plage les autres firent provision de roseaux. Ces
roseaux fichés en terre, et rattachés entre eux par leurs
longues courroies, devaient nous offrir un abri contre
la rosée. Quand ces huttes furent édifiées, opération qui
nous prit une demi-heure nous nous assîmes autour
du feu, tant pour sécher nos vêtements que pour nous

réchauffer nous-mèmes. Une chétive distribution d'aliments fut faite à la ronde, et chacun ayant soupé d'une
bouchée, alla s'étendre sous son dais de feuillage, qui
remplaçait pour lui le ciel d'un lit à défaut de ce lit
abseut.
Une heure avant l'aube et comme nous dormions encore profondément, les nuages amoncelés pendant la
nuit crevèrent brusquement, une averse torrentielle
tomba sur nos toits de feuilles et les coucha comme des
épis mûrs. Instruit par l'expérience de précédents
voyages effectués dans les vallées à l'époque des pluies,
je me repliai vivement sur moi-même, de façon à n'offrir à la douche que ma nuque et mon dos. Ainsi disposé, j'attendis la fin de l'averse. Mes compagnons s'étaient levés en sentant tomber sur eux les premières
gouttes de pluie, et couraient éperdus au milieu des
pierres en poussant des cris d'épervier. Cette manoeuvre
eut pour effet de faire ruisseler à la fois et en quelques

minutes, toutes les faces de leur individu, tandis qu'une
des miennes resta jusqu'à la fin à peu près sèche.
L'horrible averse dura une partie de la matinée, puis
un brillant soleil écartant les nuages, vint sourire ironiquement à notre misère.
Bien qu'au sortir de ce bain prolongé chacun de nous
sentît la faim rugir dans ses entrailles, nul ne parla de
déjeuner. D'abord la motion eût été superflue, vu que
nos provisions délayées par l'eau du ciel, s'étaient transformées en ruisseaux, et que les ruisseaux, comme on
sait, courent aux rivières. Ensuite des considérations,
plus graves que celles de l'estomac, réclamaient toute
notre présence d'esprit. Les cascades de Sirialo, que
nous ne pouvionsvoir encore, mais que nous entendions
mugir, nous attendaient prêtes, comme de voraces dragons, à nous engloutir au passage, et l'appréhension de
leur voisinage était assez violente pour resserrer l'œsophage des plus affamés d'entre nous.
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Nous ne prîmes que le temps de nous secouer comme
des caniches au sortir de l'eau et nous nous assîmes
dans nos pirogues, qu'un courant rapide porta bientôt
sur le théâtre du danger. A cet endroit, la rivière avait
un aspect formidable. Une double digue de rochers,
espacés entre eux et barrant toute la largeur de son lit,
y déterminaient deux cascades de sept à huit pieds de
hauteur, sans préjudice de quelques rapides blancs
d'écume, et placés en amont et en aval desdites cascades. Pareilles à des oiseaux craintifs, nos embarcations

rallièrent la rive. Nous sautâmes à terre. Pendant que

nous faisions la route à pied, les pirogues et les radeaux,
dirigés au moyen de lianes par nos rameurs nus et
plongés dans l'eau jusqu'à la ceinture, accomplissaientle
périlleux trajet. Ce passage des écueils de Sirialo, que
nous venons de relater en quatre lignes, coûta deux
heures de travail à nos gens, obligés qu'ils se virent de
décharger et de recharger successivement les embarca-

tions pour les empêcher de couler bas et s'éviter à euxmêmes l'embarras et la fatigue de transporter par terre
les caisses, les caissons et l'attirail du chargement.
A une demi-lieue de Sirialo, nous eûmes à franchir
les deux rapides de Saruantariqui et d'Imiriqui, fraternellement liés l'un à l'autre bien que délimités en apparence
par de gros rochers noirs pareils à des men-hir celtiques.
Ceuxde nos compagnons qui parvinrent à traverser sans
encombre le premier rapide, acquittèrent un droit de
péage en passant le second, ou, pour parler plus clairement, furent imbibés comme des éponges.
Un peu trempés à l'extérieur par le contact des lames,
un peu refroidis au dedans par le manque de nourriture,
nousarrivâmesen vue d'un site agreste et verdoyant, où
le travail de l'homme avait effacé l'œuvre de la nature
et remplacé par l'ananas, le coton et la canne à sucre,
les broussailles et les buissons. Nos pilotes, sans que
nous en eussions donné l'ordre, y conduisirent d'eux-

mêmes les pirogues. L'endroit appelé Polohuatini, était
un de ces défrichements comme en pratiquentles sauvages
autour de leur demeure et où ils cultivent avec quelques
plants de coton pour le tissage de leurs sacs et de leurs
cabas, de rocou et de genipahua pour leurs peinturlures,
des cannes à sucre, des ananas, des yuccas et des arachides dont ils s'alimentent. La plantation, pourvue d'une
baraque, appartenait à un Antis, absent pour le quart
d'heure et dont nous regrettons de ne pas avoir demandé

le nom.

Par respect pour la propriété d'autrui et ,peut-

être bien dans la crainte de recevoir au travers du corps,
ce qui s'est vu,
une flèche lancée par un arc invisible, nous nous promenâmes, mes compagnons etmoi,
dans les allées de ce domaine, admirant ses fruits mûrs
ou verts, mais n'osant y porter la main. Les Antis nous
prouvèrent que notre crainte et nos scrupules étaient
sans fondement, en fauchant hardiment les cannes à
sucre et décapitant quelques ananas. Encouragés par

Genipa americana (Huitoch).

leur exemple et certains de l'impunité, nous jouâmes si

l'Arcadie ou des élèves de Tulou, traversant la contrée
bien de nos couteaux, qu'après un quart d'heure de cet au son de leurs flûtes.
exercice, on eût cru qu'un nuage de sauterelles avait passé
Cette razzia opérée par les Antis sur la propriété d'un
sur la plantation. Nous rapportâmes dans les pirogues de leurs frères, à part le côté pittoresque qu'elle pouvait
des brassées de cannes à sucre et prîmes aussitôt le large. avoir, donnait philosophiquement raison au système préDu haut d'un tertre, qui nous eût vus, grands et petits, conisé j adis par M. Proudhon. Sans le savoir, l'honorable
peaux rouges et peaux blanches, sauvages et civilisés,. philanthrope était tombé d'accord avec nos sauvages.
voguer au fil de l'eau, chacun embouchant et suçant un Pour eux aussi la propriété c'est le vol.
A cinq heures, et d'après le conseil de nos pilotes,
tronçon de canne, nous eût pris pour des bergers de

nous abordions devant la plage de Sangobatea pour y d'un bon naturel ou il a été battu tant de fois que les
passer la nuit. L'endroit, bien que parfaitement désert, coups ne l'effrayent plus. Toutefois, comme il revenait à
devait, au dire des Antis, nous offrir des ressources en lacharge, je fis signe à son maître, qui le regardaitfaire,
vivres, que la pénurie du garde-manger de l'expédition de m'en débarrasser. L'Antis se baissa, prit l'animal par
et le délabrenlentde nos estomacs, rendaient doublement la queue et le lança par-dessus son épaule à dix pas en
précieuses. En effet, à peine avions-nous fait choix d'un arrière. Ce geste fut si net, si précis, si élégamment naendroit convenable pour y asseoir notre campement, que turel, que j'en restai émerveillé. Le chien rouge, qui
sept ou huit sauvages à la crinière échevelée, vêtus de était tombé surle ventre, se releva et s'enfuit en poussant
sacs et le visage convenablement barbouillé de rouge et des cris lamentables qui eurent pour effet d'attirer à ses
de noir, sortaient d'entre les arbres, comme des diablo- trousses ses deux compagnons couleur d'indigo.
tins d'une boîte à surprise et venaient fraterniser avec
Cet épisode, s'il avait fixé notre attention, n'avait en
nos rameurs qu'ils paraissaient connaître de longue rien calmé notre appétit, et nous en étions encore à
main. Une conversation à voix basse s'établit entre eux. trouver le moyen de faire un repas quelconque, lorsAux regards que les nouveaux venus jetaient sur nous à qu'un de nos rameurs, qui rôdait le long de la plage,
la dérobée, il était facile de deviner qu'ils demandaient prit à coups de flèches deux poissons d'assez belle taille
à leurs camarades qui nous étions, d'où nous venions, dont il nous fit présent. Ces individus, autant qu'un reoù nous allions et si nos intentions étaient pacifiques. gard nous permit d'en juger, appartenaient à la classe
Les renseignements qu'on leur donna sur notre compte des Sturioniens. Par égard pour l'ichthyologie et le grand
durent leur paraître satisfaisants, car ils s'enhardirent nom de M. Valenciennes, j'eusse voulu les examiner à
bientôt jusqu'à venir palper
loisir, mais on ne m'en donna
l'étoffe de ros vestes, en nous
pas le temps. Les deux poisadressant ce sourire amical,
sons furent ouverts, lavés et
coupés par tronçons qu'on
mais un peu idiot, qui paraît
jeta dans une marmite avec
commun àla plupartdescastes
des bananes vertes et des rade Peaux-Rouges, comme nos
cines de yucca, que les naobservations nous l'ont conturels de Sangobatea tenaient
firmé. Ces Antis habitaient
l'intérieur de la petite queen réserve sous un buisson
brada de Sangobatea, sur les
et qu'ils nous vendirent pour
la modique somme de six
deux berges de la rivière de ce
boutons de cuivre aux armes
nom, qui traversait la plage à
du Pérou. A l'issue du souquelquestoises de notre campement. L'arc et les flèches
per, nous dressâmes à terre
barbelées ou pourvues d'un
notre humble couche
et,
hameçon d'os qu'ils tenaient
comme la plage n'offrait auà la main, prouvaient qu'ils
cune espèce de roseau proétaient en partie de pêche.Aupre à la fabrication d'un
Simueo de Chiruntia.
ajoupa, nous nous en recun d'eux néanmoins n'avait
de poisson à nous vendre
nous offrir. Trois chiens mîmes à la Providence du soin de préserver nos yeux
aux oreilles pointues, de l'espèce sur laquelle, à Chahua- de l'influence pernicieuse de la rosée.
Nos nouveaux amis, qui s'étaient retirés la veille à la
ris, j'avais fait une expérience scientifique, les accompagnaient. Deux de ces animaux étaient bleu de roi depuis nuit tombante, revinrent au petit jour accompagnés de
le museau jusqu'au bout de la queue; le troisième était leurs épouses. Ces dames étaient chargées de proviteint de pourpre et empruntait à cette royale couleur un sions et leur visite nous fut doubléinent agréable. Moyenair de férocité singulière. D'un coup d'oeil je reconnus nant quelques menus articles de bimbeloterie, nous nous
que les deux premiers avaient été passés au faux indigo procurâmes des poules, des oeufs, des bananes et de la
(Pseudo-afiil-indigofera) et que la teinte du troisième viande boucanée de vache d'A~ita (tapir). Cet échange
était empruntée à l'achiote ou rocou (Bixa Orellana). opèré à la satisfaction des deux parties, nous passâmes
Cet usage de revêtir leurs chiens d'une livrée éclatante, un moment à nous considérer de part et d'autre et à
est commun à la plupart des castes sauvages du Pérou. nous sourire. Hommes et femmes avaient fait à notre
Cependant le chien pourpre, attiré par je ne sais quelle intention un bout de toilette. Le visage des hommes
émanation de mon individu, rôdait autour de moi avec était fraîchement barbouillé de rouge et de noir; la paune obstination inquiétante, et paraissait surtout avoir tène d'argent suspendue à leur nez avait été fourbie.
pour but de flairer mes mollets. J'essayai de mettre fin Les femmes étalaient une incroyable profusion de colà son enquête olfactive en lui allongeant un coup de liers et de bracelets fabriqués avec des graines, des druhoussine; mais cette démonstration hostile le troubla si pes et des noyaux de fruits traversés par un fil. Quel:peu, qu'au lieu de s'enfuir, il me regarda fixement et se ques élégantes portaient, en guise de nœud d'épaule,
mit à remuer la queue. Ce chien, me dis-je, paraît"doué une douzaine de peaux d'oiseaux aux brillantes cou-

ou

leurs 1

ou un paquet d'ongles de tapir dont le

bruissement

sec, à chacun de leurs gestes, rappelait celui des crotales
ou serpents à sonnettes. Femmes et jeunes filles avaientt
les cheveux coupés carrément à la hauteur de l'œil et

flottants par derrière. Le sac qui les enveloppait, à larges
plis, ne permettait pas de juger de la régularité de
leurs formes. Une petite fille de dix à onze ans, que
le dentelé de se~ flancs et la gracilité mignonne de
ses membres faisaient ressembler à la Salmacis du
sculpteur Bosio, se suspendait timide et souriante au
bras d'une de ses compagnes. Pour tout vêtement, la
fillette portait au cou deux gousses de vanille enfilées
par un brin d'écorce.
Sans prendre le temps de déjeuner, nous nous prépa¡âmes au départ. Au moment où nous allions pousser au
large, quatre Antis de Sangobatea manifestèrent le désir
de se joindre à nos rameurs pour les aider à traverser
quelques rapides dangereux que nous devions trouver sur

notre chemin. Un renfort de bras ne pouvait que nous
agréer. La proposition de ces naturels fut donc acceptée,
et nous y répondîmes par le don de couteaux et d'hameçons qui nous acquirent sur-le-champ toutes leurs sympathies. Deux d'entre eux prirent place dans nos pirogues,
et le troisième s'accroupit sur un des radeaux; quant au
quatrième, il alla retirer d'une anse de la rivière, où elle
était cachée, une petite pirogue qui lui appartenait et
dans laquelle vinrent s'asseoir à ses côtés une des beau-

tés de la troupe et la fillette aux gousses de vanille. Nous
apprîmes alors que la première, âgée d'environdix-huit
ans, et la seconde, que nous prenions pour un enfant,
étaient toutes deux les épouses de ce fortuné drôle.
A la première halte que nous fimes, je cherchai à me
renseigner sur le compte de cet Antis, dont la jeunesse,
la mobilité de physionomie, et surtout l'audace et la
présence d'esprit qu'il avait déployées dans les passages
dangereux que nous avions eu à franchir, m'avaient in-

Plage de Quitini.

téressé. Le pilote de ma pirogue, un Antis de Coribeni
qui parlait un peu de quechua, connaissait l'individu et
put me donner sur lui tous les renseignementsdésirables. Il s'appelait Simuco et habitait avec son frère la
petite quebrada de Chiruntia, devant laquelle nous
étions passés la surveille. Durant une promenade faite
sur la rivière en compagnie de son frère, Simuco avait
reçu l'hospitalité chez un Antis de la quebrada de Conversiato dont la famille, en y comprenant les vieillards,
se composait de dix personnes. Au nombre des enfants
de ce sauvage se trouvait notre Salmacis, la fillette aux
gousses de vanille. Charmé de ses grâces naïves, Simuco proposa au père de l'échanger contre une vieille
hache qu'il tenait des missionnaires de Cocabambillas.
Tangara septicolor. Cotinga Pompadour. -Toucanà cullier.
Cacique à tète d'or. Ramphocèle à bec d'argent. Coq de roche.-Tels sont, en y joignant deux outrois becs-fins de couleurs
vives, les oiseaux que ces indigènesrecherchent pour leur parure.
1.

dernier accepta la proposition par suite d'un raisonnement passé à l'état d'axiome chez les sauvages « Je
puis avoir un autre enfant, je ne saurai jamais fabriquer
Ce

une

hache'.

» Seulement après avoir reçu la hache,

comme l'échange lui paraissait médiocre, il voulut garder à la fois la hache et l'enfant. Chez nous, en pareil
cas, les parties contractantes, après avoir disputé sans
pouvoir s'entendre, eussent invoqué la médiation d'un
tiers arbitre, ou porté l'affaire devant les tribunaux;
mais à Conversiato les choses se passent autrement.
Simuco et son frère, sans même se donner la peine de
Pendant le voyage, un Indien Conibo de Paruitcha, à qui je
proposais de me vendre sa moustiquaire pour m'éviter la peine
d'en confectionner une, me fit répondre par le cholo que j'avais
chargé de négocier cette affaire, qu'il me vendrait volontiers un
de ses enfants, vu qu'il pouvait lui en venir un autre bientôt,
tandis que, avant qu'il eût récolté assez de coton pour fabriquer
une nouvelle moustiquaire et que sa femme l'eût filé et tissé, il
aurait le temps d'être dévoré un nombre innumérable de fois
(Panta china) par les moustiques.
1.

représenter à leur hôte qu'il manquait à la foi jurée, aspergeaient au passage. Bien qu'il fût à peine quatre
prirent un tison au foyer, mirent le feu à la cabane, heures de l'après-midi, la journée avait été si bien remassommèrent une moitié de la famille, percèrent de plie, cinq cascades et seize rapides que nous avions eu
flèches l'autre moitié, reprirent leur hache, et emmenè- à franchir avaient tellement fatigué nos hommes, qu'une
rent ~triomphalementla fillette, que Simuco adjoignit à halte fut résolue. Nous abordâmes devant la plage de
Quitini, aussi mouillés que nos bagages. Cette plage,
une prcmière femme qu'il avait déjà.
Ce beau fait d'armes, digne du temps où les Romains jonchée de blocs de grès qui affectaient toutes les figures
enlevaient des Sabines, élevait le Simuco aux propor- géométriques, depuis le cube jusqu'au polyèdre, offrait
tions d'un héros épique. Désireux de mettre sous les peu de commodités pour un campement; mais aucun de
yeux de mes concitoyens le portrait de ce garçon cé- nous ne s'avisa d'en faire la remarque. Depuis sept
lèbre, je le priai de poser quelques minutes devant moi, jours que nous étions en route, nous n'avions eu d'autre
ce qu'il fit de très-bonne grâce. Je reconnuscet acte de matelas que des pierres, et nos reins commençaient à se
complaisance par le don de quatre grelots que Simuco faire à leur dureté: en toutes choses, il n'y a que le
répartit sur-le-champ entre ses odalisques, lesquelles, premier pas qui coûte. Certains d'entre nous, qu'au déaprès s'être diverties un moment à les faire sonner, les but du voyage le pli d'une feuille de rose dans des draps
attachèrent à un de leurs colliers de graines.
de fine batiste eût meurtris comme au sybarite, dorChemin faisant, nous relevâmes à notre droite les pe- maient admirablement à cette heure avec six pierres
tites livières du Santuatu et de Casungatiari, aux- pour couchette et un pavé pour oreiller.
quelles nous n'eussions pas fait attention, si des rapides,
A peine débarqués sur la plage de Quitini, nous replacés devant leur embouchure et portant le même nom çûmes la visite de quelques Antis armés d'arcs et de flèqu'elles, ne leur eussent donné une importance relative. ches et suivis de chiens bariolés. Ces naturels habitaient
Dans le premier de ces rapides, une de nos pirogues fut l'intérieur de la petite rivière de Quitini, qui coulait à
remplie par les lames; dans le second, quelques cais- cent pas de là; ils étaient venus prendre des nouvelles
sons, négligemmentassujettis sur les radeaux, glissèrent d'un couple Antis de leurs amis, dont la femme était réet disparurent dans la rivière.
cemment accouchée. La demeure de ces derniers se trouLa cascade de Camunsianari, que nous franchîmes vait derrière quelques arbres, à l'extrémité de la plage,
i:n peu plus brusquoment que nous ne l'aurions dé- et de l'endroit où nous étions on découvrait son toit
bi~ 6, nous procura l'avantage de joindre un bain comde chaume. Nos visiteurs, ainsi qu'ils nous l'apprirent,
plet aux douches partielles de la journée. A Cominpini, étaient en relations d'affaires avec les habitants des valun point ignoré du désert, mais remarquable par une lées de Huarancalqui et de Yanama, limitrophesde celle
succession d'effroyables rapides dont les lames enchevê- de Santa-Ana. Une courte distance en ligne droite sépatrées s'élevaient, s'abaissaient et dansaient en place, rait le village d'Echarati des sources de la rivière de Quicomme si un foyer d'enfer placé au-dessous d'elles les tini, que le Quillabamba-Santa-Anareçoit divisée en
eût mises en ébullition, l'Antis Simuco, qui avait attaché trois bras. Ainsi il eût suffi aux habitants d'Echarati de
sa pirogue au radeau que montait son frère et se tenait creuser un viaduc de six lieues dans la montagne Urudebout à ses côtés, prêt à l'aider si besoin était, exécuta sayhua pour se mettre en rapport avec les Antis de Quisous nos yeux un véritable tour de force. Au moment tini, tandis qu'en suivant, pour aller chez eux, le chemin
où le radeau, remorquant la pirogue et les deux femmes que nous avions pris, ces mêmes habitants avaient à
accroupies, passait entre les pierres, l'oeil perçant du faire quarante-deux lieues de rivière, quatorze cascades
sauvage découvrit au milieu du remou des vagues un à franchir, soixante-huit rapides à traverser, et deux
sabalo (Salmo Andensis) qui remontait le courant. Se chances sur trois de ne pas arriver au terme du voyage.
baisser, prendre son arc, y placer une flèche, ajuster le
Quelque instructive et variée que pût être la converpoisson et le percer d'outre en outre, cela fut fait avec sation des nouveaux venus, nous n'y prêtâmes qu'une
une telle rapidité, que, si c'eût été la nuit, on eût pu tout attention distraite, les besoins de l'estomac l'emportant
voir à la lueur d'un seul éclair. Sans le danger qui m'en- chez nous en ce moment sur ceux de l'esprit. En collitomait et me conseillait la prudence, je me fusse levé, geant les reliefs du souper de la veille, nous reconj'eusse battu des mains et crié bis, tant le Simuco fut su- nûmes
avec un étonnement douloureux qu'il s'en fallait
perbe de brio et de verve artistique, avec sa chevelure au de beaucoup qu'ils pussent suffire à contenter toutes les
vent, son sac gonflé par la rapidité de la marche et fouet- bouches déjà béantes autour de nous. Heureusement,
tant l'air derrière lui. Quelques minutes après, nous at- ces mêmes Antis, à qui nous venions de tourner le dos,
teignions un plan moins incliné pirogues et radeaux ra- pensant qu'ils n'avaient à nous offrir, en fait d'aliments,
lentissaient leur fuite, et le sabalo, qu'on voyait de loin que des dissertations géographiques, tenaient en réserve
flotter comme une bouée avec la flèche du sauvage au sous un buisson, garde-manger ordinaire du sauvage en
travers du corps, venait passer près des embarcations tournée, quelques pattes de bananes et un quartier de
où Simuco l'attirait à lui à l'aide d'une perche, et le pécari fumé, qu'ils échangèrent avec nous contre un miremettait à ses femmes pour en faire une bouillabaisse.
A peine échappés aux rapides de Cominpini, nous
tombions dans ceux de Quitini, dont les vagues nous

La grappe de fruits du bananier porte le nom de régime. La
patte est une de ses divisions; elle est au régime ce que le ramus-

l.

cule est au rameau, le grapillon à la grappe.

roir de poche. Lorsqu'ils nous eurent vus assis en cercle,
et chaque commission faisant table à part, en signe
d'entente cordiale, ils se retirèrent chez eux, emportant
la promesse que nous leur fimes d'aller, le lendemain
avant notre départ, rendre visite à l'accouchée et congratuler l'Antis, son heureux époux.
Après huit heures de sommeil, et comme nos yeux
étaient encore fermés, bien que l'aurore, selon l'expression de Shakespeare, eût écarté ses rideaux couleur de
safran, nous fûmes réveillés en sursaut par un bruit de
voix et d'éclats de rire. Depuis sept jours, nous dormions
tout habillés, et notre toilette ne fut pas longue à faire.
D'un bond nous fûmes sur pied et prêts à recevoir les
visiteurs, dans lesquels nous reconnûmes aussitôt nos
bons pourvoyeurs de la veille. Les époux Antis étaient
avec eux. Sensibles au souvenir qu'on leur avait transmis de notre part, et pour nous éviter la peine de passer chez eux, ils venaient au-devant de nous, apportant

leur cher nouveau-né pour que nous le vissions. Le
chérubin sauvage était bien un peu noir, un peu laid,
un peu grimaçant; mais, par égard pour le père et la
mère, qui semblaient le manger des yeux, chacun de
nous l'admirant sous réserve parut s'extasier sur sa
bonne mine et sa gentillesse. « Quel mo~istrico! » me
dit tout bas l'aide-naturaliste, en faisant au poupon de
petites agaceries. Au sourire de jubilation qui illumina
les deux bonnes têtes du père et de la mère, rasées jusqu'à l'os, à l'occasion de la naissance de leur premier
enfant je pus juger que la flatterie qui s'adresse au
cœur est généralement comprise dans tOl1tes les langues.
A la vue de cette chétive créature, née de la surveille
et qui, malgré la faiblesse du sexe auquel elle appartenait, piaillait avec la vigueur de poumons d'un garçon
de trois mois, notre aumônier Bobo fut pris du désir
d'arracher sa jeune âme aux griffes de Satan et de la
mettre, à l'aide du baptême, sous la sauvegarde de Dieu

Un baptême sur la plage de Quitini.

et de l'Église. Le chef de l'expédition péruvienne s'offrit à servir de parrain et voulut que son lieutenant servît de marraine, substitution de sexe à laquelle celui-ci
se prêta volontiers. Le révérend tira du caisson vert ses
ornements sacerdotauxque la chaleur et l'humidité combinées' avaient tachés de moisissure, leur fit prendre
l'air un instant, et, lorsqu'il les eut revêtus, ondoya
l'enfant, lui donna les noms de Juana-Francisca, et
prononça sur lui les prières accoutumées; à l'issue du
baptême, le parrain, à défaut d'un assortiment de gants,
d'éventails et d'essences qu'il pût offrir à l'accouchée,
lui remit, galamment envelGppés dans un vieux journal,
un mouchoir de cotonnade à carreaux, un démêloir et
un petit couteau à manche de corne. Le lieutenant-marraine, avec l'assentiment de son capitaine et compère,
donna au père de l'enfant une hache neuve. Une distribution de boutons, de grelots et d'hameçons, faite
aux assistants, remplaça pour eux les dragées du bap-

tême. Nous partîmes chargés des vœux et des bénédictions de toute la troupe, qui voulut nous accompagner
jusqu'à nos pir~gues et ne quitta la plage que lorsque
nous eûmes disparu.
Les vœux et les bénédictions de ces bonnes gens, que
nous pensions devoir écarter de nous les périls du chemin, la prière de l'innocence étant surtout agréable
à Dieu, ne purent empêcher que nous ne prissions un
bain de jambes dans les rapides de Capiniari et un
bain complet dans la cascade de Biricanani. Mais nous
fûmes dédommagés de ces immersions successives par
un site charmant que nous traversâmes et OÙ, pendant
une demi-heure, nous jouîmes d'une entière sécurité. fl
cet endroit appelé Biricanani, du nom de la cascade mu=
gissante qui en gardait le seuil, la rivière, resserrée
entre de grands murs de basalte coupés à pic et formant des angles saillants et rentrants cessait tout à
coup de couler et semblait endormie. De beaux arbres

implantés sur le chaperon de ces murs, arrondissaient
leurs masses veloutées, que l'eau réfléchissait avec une
netteté singulière. Nul souffle d'air ne ridait la calme
surface, incessamment sillonnée par des mouettes blanches, les premières que nous vissions. L'absence de
bruits naturels ajoutait à la magie de cette scène. Chacun de nous s'était tu, comme s'il avait craint de troubler le recueillement général. Sensibles aux beautés de
ce site dont ils jouissaient instinctivement, les sauvages
avaient rentré leurs rames et, les bras croisés, regardaient autour d'eux. Nos embarcations, abandonnées à
elles-mêmes, n'avançaient qu'insensiblement.Je profitai

clercs..

de ce répit pour submerger à deux reprises le plomb de
sonde. La première fois il trouva fond par dix-sept

brasses, la seconde par vingt.,neuf, ce qui prouvait une
grande inégalité d'assiette dans le lit du remanso; j'ai
dit ailleurs qu'on nommait ainsi ces eaux calmes.
'Par malheur rien n'est stable en ce monde, et les
plus belles choses sont précisément celles qui durent le
moins, comme a dit l'illustre Malherbe dans son épître
à du Perrier. L'aide-naturaliste, qui jusque-là s'était
contenté d'admirer en silence comme tout le monde, eut
la malheureuse idée de nous faire un peu de musique,
et, sans s'informer si la chose était ou non de notre

Eaux calmes de Biricanani.

goût, entonna à tue-tête le récitatif lyrique de Mergy
:]ans le

Pré aux

Ce soir, j'arrive donc dans cette ville immense,

Qui m'a ravi tout mon bonheur.

Je ne saurais dire l'effet que produisit cette phrase

bizarre lancée au milieu du silence. Ce fut comme une
tempête de bruit déchaînée dans l'air. Les ondes sonores
heurtant tour à tour contre les doubles parois du basalte, s'engouffrant dans leurs cavités, ou se brisant à
leurs angles, parcoururent en mugissant toute l'étendue
du remanso. Un instant je crus que ces antiques murs,

pareils à ceux de Jéricho, allaient s'écrouler sur nos
têtes et nous ensevelir sous leurs décombres. A la voix

de l'aide-naturaliste, grossie et centuplée par la disposition acoustique des lieux, si le flot ne recula pas 'épouvanté, comme devant le monstre marin décrit par

Racine, les mouettes blanches qui nous escortaient gracieusement et voltigeaient sans crainte autour de nous,
s'enfuirent avec tous les signes d'un violent effroi. Adieu
le calme et la poétique harmonie du paysage! le charme
était rompu. Chacun, comme s'il eût eu honte de son admiration passée, jeta sa clameur ou sa phrase à l'écho de
Biricanani, qui, depuis la formation des continents américains, n'avait jamais redit de telles niaiseries, ni reproduit pareilles discordances. Les sauvages même s'abandonnèrentau delirium tremens dont les deuxcommissions
paraissaient atteintes, et, ne trouvant dans leur mémoire

aucune phrase mélodique à confier à l'air, battirent la -au-dessus des vagues. Les e~barcations filaient toujours
rivière avec leurs pagayes, et s'envoyèrent, en riant, des à qui mieux mieux. En quelques brassées, l'Antis par.
vint à rattraper la sienne. La façon dont il s'y prit pour
pelletées d'eau au visage.
Cette conduite scandaleuse, peu digne de savants en remonter dedans prouvait que le danger qu'il venait de
tournée, reçut son châtiment dans la cascade de Huan- courir n'avait troublé en rien ses facultés. Au lieu de
tini, presque au sortir de Biricanani; une de nos pir~ s'a0crocher désespérément au bordage de l'embarcation
gues fut remplie par les lames une autre alla donner et de peser dessus de toute la force de ses poignets pour
contre les pierres avec tant de violence, que le pilote parvenir à l'enjamber, ce qu'un de nous, moins maître
qui la dirigeait, accroupi sur l'étroite plate-forme prati- de lui-même, n'eût pas manqué de faire, l'Indien, perquée u l'arrière de l'embarcation, fut culbuté dans la ri- suadé que toute tentative de ce genre eût fait chavirer la
vière. La scène se passait sous mes yeux. J'eus à peine frêle nacelle, la saisit d'une seule main et, s'appuyant
le temps de jeter un cri, que la tête du naufragé reparut sur elle, mais sans peser, en fit le tour et remonta de-

Remansos de Canari.

dans par l'arrière, où le poids de son corps n'offrait aucun inconvénient.
A demi-lieue de là, nous relevâmes à notre gauche la
petite rivière de Conversiato, témoin du fait d'armes de
l'Antis Simuco. Je ne sais si la femme-enfant de notre
sauvage s'attendrit en passant devant la quebrada qui
l'avait vue naître et essuya une larme furtive au souvenir
de.ses parents assommés par son époux et par son beau-

frère et dont les os étaient restés sans sépulture, mais
j'ai tout lieu de croire, connaissant la mobilité d'esprit
je parle du sexe sauvage,
qu'elle n'y
de son sexe,
songea même pas. Moins oublieux qu'elle, je donnai
une pensée à Conversiato, en relatant sur mon livre de
notes que la rivière de ce nom, large de vingt pas à son

embouchure et dont la direction visible est ouest-sudouest, sort, comme ses voisines les rivières de Quitini
et de Cuchini, des derniers versants orientaux de la Cordillère centrale, qu'elle est habitée, comme celles-ci, par
des Indiens Antis, et côtoie, comme elles, les vallées de
Yanama et de Huarancalqui.
Ces points dépassés, nous entrâmes dans les eaux
calmes de Canari, resserrées comme celles de Biricanani entre des dikes de basalte alternant avec des formations de grès. Murailles et croupes étaient couronnées
d'une végétation touffue que l'eau, à cet endroit d'un
ton d'aigue-marine, reflétait si exactement, qu'un second
paysage, décalque du premier, se continuait au-dessous
de nos embarcations qui semblaient flotter dans le vide.

et partirent à notre suite, sans s'embarrasser des dangers du chemin.
Nous franchîmes en leur compagnie les cascades de
Chigalosiato, où la pirogue du chef de la commission péruvienne fut à demi submergée par les lames, celle de
Tinsani, où la mienne toucha contre une roche et faillit
chavirer, puis successivement celles de Quiempini, de
Camasiqui, de Chicantoni, de Cominconi et de Talancata, où chacun de nos compagnons eut à subir les rudes
soufflets de la vague, sans préjudice d'une perte quelconque. En jetant les yeux sur mon livre de notes, je
trouve à la date de ce jour néfaste et dans le trajet de
cinq lieues qui sépare Chigalosigri de Manugali, ces
mots répétés de trois lignes en trois lignes
ma
par treize et dix-huit brasses.
Surune étendue d'une lieue, nous 113 relevâmes qu'un canoa s'est emplie;
sa pirogue vient de couler;
seul rapide, prodige qui nous remplit d'admiration. leur embarcation a été submergée.Aujourd'hui ces notes
Pendant que nous réfléchissions sur la chose, 1:1 petite au.crayon ne me causent qu'une impression médiocre
rivière de Chigalosigri nous apparut coupant >l berge et me font tout au plus sourire et rêver; mais à l'heure
à notre gauche. Il est probable que nous sei~io::s passé où je les prenais, ma main devait trembler un peu, si
devant elle, sans lui accorder d'autre souvenir qu'une j'en juge par la façon presque illisible dont elles sont
mention géographique sur notre livre de notes et SI1" écrites.
Relevé fait à notre droite de deux cours d'eau sans
notre livre de rumbs, un relevé à la boussole ùa la
direction visible de son cours, si un détail frais et char- importance appelés Pamocuato et Tanaquiato, nous
mant dont nous fûmes frappé, ne lui eût valu alors un arrivàmes mouillés et affamés devant la plage de Manude nos plus gracieux sourires, comme il lui vaut aujour- gali. Bien que le soleil fût encore haut à l'horizon, nous
d'hui un dessin encadré dans notre prose descriptive. débarquâmes en ce lieu avec l'intention d'y finir la
Juste à l'entrée de la rivière, qui n'avait guère plus de journée. Nos embarcations furent amarrées aux arbres
dix pas de largeur et dans la pénombre verdâtre formée du rivage. Guidés par les Antis, nous traversâmes la
par les grands massifs de ses rives, se trouvait un ra- plage et, derrière un rideau de verdure qu'on eût pris
deau monté par trois Antis et qu'on eût cru placé là tout pour la lisière de la forêt et qui n'était qu'un trompeexprès pour la plus grande joie d'un peintre d'aqua- l' œil, destiné à donner le change aux passants 1, nous
relles. Sur ce radeau, grossièrementconstruit, deux sau- aperçûmes au milieu d'une plantation de maïs, de rocou,
vages étaient accroupis, l'un d'eux en avant et les bras de piment, de manioc et de cannes à sucre, deux ajoupas
croisés, bayait aux hirondelles, le second, un peu en vers lesquels nous nous dirigeâmes.
l'Ateles ~aiger
Ces ajoupas, pourvus des ustensiles et des menus
arrière, caressait un grand singe noir,
des naturalistes,
ou, ce qui est plus probable, se objets propres à la vie du sauvage, étaient déserts pour
laissait débarrasser par l'animal des hôtes parasites le moment. Aux cendres encore tièdes du foyer, aux
établis dans sa chevelure. Le troisième sauvage, debout, cruches, aux marmites éparses sur le sol, on devinait
un arc et des flèches à la main, dominait la composition que leurs propriétaires ne s'étaient éloignés que fortuidont les vides étaient remplis par desrégimes de bananes tement et pouvaient revenir d'un instant à l'autre. Maldes coloquintes douces, des anones et deux ou trois pois- gré cette idée ou peut-être à cause d'elle, nos Antis
sons couchés sur des feuilles d'héliconias. J'allais oublier furetèrent dans tous les coins et firent main-basse sur
une machine ingénieuse, espèce de perchoir formé par les objets à leur convenance. L'un s'empara d'un cuir
trois bâtons liés par un de leurs bouts, et pourvu de de tapir encore frais, qu'on avait mis à sécher sur deux
traverses sur lesquelles se tenaient immobiles un hocco, perches en croix l'autre s'appropria une botte de
deux aras et deux toucans, que leurs becs superlatifs, hampes florales de l'arundo géant pour en faire des
assez semblables à certains nez de notre connaissance,
recommandaient, bien plus que leur plumage, à l'atten1. Les Antis, .et à leur exemple beaucoup d'autres nations sauvages que nous verrons plus tard, édifient leur demeure dans les
tion des caricaturistes.
quebradas ou gorges qui aboutissent à la grande rivière plutôt que
Quelques minutes nous suffirent pour prendre langue sur les berges
de cette dernière, et cela pour empêcher que leur
plantation ne soient visités et pillés par d'autres
avec ces naturels et leur acheter les animaux vivants les logis et leurpartie
de chasse ou de pêche sur la rivière. Quand ils
en
poissons et les fruits qui se trouvaient sur le radeau. Je sauvages
se décident à édifier leur hutte au bord d'un de ces grands cours
échangèrent
quelles
phrases
ils
sais
trop
avec nos d'eau, ils ont soin de la masquer par un rideau d'arbres et de liane
nes, c'est-à-dire de laisser la végétation de la rive telle que la nagens, ni les informations qu'ilsprirent sur notre compte
ture l'a faite, et de pratiquer leur défrichement à trente, cinmais par le résultat de la conférence nous pûmes juger quante ou cent pas dans l'intérieur de la forêt. Un Européen ne
du bon témoignage que les pilotes et les rameurs Antis se douterait amais, en naviguant sur la rivière, qu'une hutte et
s'élèvent à quelques pas de lui, et les sauvaavaient porté sur nous ces inconnus détachèrentleur un champ d'Indien
ges mêmes, à moins d'appartenir à la nation de l'individu, s'y
radeau de la rive où il était amarré, se mêlèrent à nous trompent quelquefois.
Le rapprocheme!~t des parois minérales avait doté l'écho
de la localité d'a _.c initabilité de sensitive.Le bruit de la
rame, le clapotis ùe l'eau, la moindre parole dite à voix
basse étaient reproduits par lui avec une vivacité surprenante et surtout avec une puissance d'organe, dont nous
n'aurions jamais cru susceptible la pauvre nymphe à qui,
de son amour passé pour le belu Narcisse il n'est resté,
dit-on, que le souffle. De gros canards au plumage brun,
des mouettes blanches, des hirondelles noires au poitrail
blanc, à la queue longue et très-fourchue, compagnons
habituels de cet écho de Canari, nageaient sur les eaux
calmes ou les effleuraient du tranchant de leurs ailes. Le
plomb de sonde, submergé à deux reprises, trouva fond

flèches, celui-ci ourra dans son cabas des amandes de
rocou et des pommes de genipahua destinées aux peintures faciales, celui-là fit provision de ces piments secs
appelés quiCun-q~itun dont l'espèce est cultivée par les
hacenderos des vallées du Pérou 1.
En opérant ces soustractions diverses, nos gens
avaient l'air si tranquilles et si sûrs d'eux-mêmes, la
propriété d'autrui leur paraissait si bien une chose à
laquelle ils avaient d'incontestables droits qu'en-

couragés par leur exemple et dans l'idée que, s'ils
n'avaient pas tout à fait raison d'en agir ainsi, peut-être
n'avaient-ils pas non plus tout à fait tort, nous grappillâmes à notre tour quelques menus objets, mais en
ayant soin d'invoquer comme prétexte ou comme excuse
à ces déprédations, les besoins de la science. Quand il
n'y eut plus rien à prendre, nous allumâmes du feu,
nous remplîmes d'eau une marmite et jetâmes dans
ce liquide, avec un certain nombre de bananes et de
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racines, du piment et du sel, les poissons achetés aux
Indiens de Chigalosigri.
Comme ce court-bouillon était en train de cuire, le
propriétaire des ajoupas arriva suivi de sa femme et de

son enfant, jeune drôle d'une dizaine d'années économiquement habillé de son seul épiderme. Si l'Antis fut
désagréablement surpris de trouver sous son toit une
vingtaine d'individus de couleurs et de nations diverses,

1. Les marchés des grandes villes sont approvisionnés de cette
variété de piment, dont la force est telle qu'elle a donné lieu au
dicton local Faltale uv grado para ser veneuo. ne leur man-

rappelons avoir vu aux bains d'été, dans la vallée d'Aréquipa, une
fillette de douze ans, d'une des premières familles de la ville, croquer à jeun, et comme un. enfant de son âge aurait pu faire de
pralines et de dragées, une poignée de ces piments enragés, dont
la seule odeur fait éternuer et pleurer un Européen.

que qu'un degré pour être du poison. Ce prétendu poison est trèsestimé des indigènes, et particulièrement du beau sexe. Nous nous

si avec ce coup d'œil du sauvage qui voit tout sans avoir
l'air de rien regarder, il s'aperçut que sa demeure avait
été mise au pillage, je dois dire à sa louange que,
non-seulement il n'en fit rien paraître, mais qu'il sou-

rit assez agréablement à la ronde et poussa la magnanimité jusqu'à donner une poignée de main à l'Antis de
Chigalosigri, qui portait encore, roulé sous son bras, le
cuir de tapir que celui-ci lui avait dérobé. Au reste et
comme c'est entre sauvages une vieille habitude de se
piller les uns les autres, je pensai, que notre hôte, à la
première visite qu'il ferait à ses bons amis de Chigalosigri, se récupérerait de ses pertes en ne laissant rien
sous leur toit.
Par une attention délicate à laquelle nous applaudimes, les nouveaux venus nous abandonnèrent l'entière possession de leurs ajoupas et allèrent, en compagnie de nos rameurs, camper sur la plage autour d'un

grand feu. Nous les entendîmes rire et caqueter jusqu'à ce que le sommeil vînt fermer à la fois nos yeux et
nos oreilles. La nuit que nous passâmes étendus à terre
sous les toits de chaume de Manugali, fut la plus voluptueuse que nous eussions passée depuis notre départ.
Le lendemain nous nous réveillâmes frais et dispos.
Notre premier soin fut d'aller revoir nos embarcations
afin de nous assurer si elles étaient toujours à la même
place. Nos malles et nos caisses qu'il nous prit fantaisie
d'ouvrir et de visiter, étaient capitonnées à l'intérieur
d'une ouate bleuâtre produite 'par la moisissure. Le
linge qu'elles renfermaient se trouvait en piteux état.
Nous résolûmes de consacrer uue journée à le sécher.
Chacun retira sa défroque du récipient dans lequel elle
était en train de pourrir et en étala les diverses pièces
au grand air. Pendant tout le jour, vestes, pantalons et
chemises, voire les caleçons et les serre-têtes, étendus

Ajoupas de Manugali.

sur des pierres ou suspendus à des ficelles, se raccourci- temps qu'ils avaient passé en notre compagnie, si court
rent au soleil ou se balancèrent au gré du vent. Chaque qu'il eût été, leur avait suffi pour apprécier nos qualités
propriétaire assis à deux pas de sa garde-robe, eut con- diverses et quelques jours de plus n'eussent rien ajouté
stamment les yeux sur elle, de crainte que quelque sau- aux sentiments affectueux qu'ils nous avaient voués. Ce
vage épris de nos modes d'Europe, ne s'habillât à ses petit speech, débité tout d'une haleine par Simuco à
dépens. Le soir venu les malles furent refermées et notre cholo polyglotte qui nous le traduisit tant bien que
replacées sur les radeaux, puis nous soupâmes chiche- mal, prouvait que cet héroïque sauvage commençait à
ment comme d'habitude et nous nous endormîmes dans se rebuter des cascades et des rapides et désirait revoir
l'attente du lendemain.
la gorge de Chiruntia où s'élevait son ajoupa. Ce désir
Un jour radieux vint éclairer notre départ. La dette était trop naturel pour que nous élevassions la moindre
de reconnaissance contractée envers les Antis de Manu- objection à son sujet. Nous reçûmes donc les adieux du
gali, fut acquittée par nous au moyen de boutons de jeune homme et lui fîmes les nôtres, et comme il nous
cuivre et d'une clef rouillée dont le cadenas avait été tendait sa main, la paume en l'air et paraissait compter
perdu. L'industrieux aborigène devait,parvoie de frotte- sur un pourboire, nous serrâmes cette main valeureuse,
ment, faire un harpon de cette clef. Comme nous nous mais sans y mettre rien dedans.
dirigions vers nos pirogues, Simuco et son frère suivis
Paul MARCOY.
de leurs femmes, vinrent prendre congé de nous. ([ Le
(La suite à la prochaine livraison.)
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Oille lecteur reconnaîtra avec l'auteur l'impossibilité de s'occuper de botanique. Les rapides de Yaviro.
L'orateur de Saniriato.
Le rapide de Sintulini.
Mort de Fray Juan Bobo.
Où le lecteur apprendra de quelle façon un capitaine de frégate et son lieutenant perdirent leurs chemises tout en gardant leur présence d'esprit.
Date obolum Belisario.
Histoire d'un double bonnet de coton.
Justice
la
La
et Vengeance divines poursuivant le Crime.
De Charybde en Scylla.
Un
chef d'expédition scientifique suspendu par les aisselles. Le rapide de Tunkini. Description d'une gorge ou canon. Brusque
passage des ténèbres à la lumière. Les parties planes de l'Amérique.

Nous nous l'embarquâmes et prîmes le large. Deux
petites îles de cailloux et de roseaux vinrent barrer, à
quelques jets de flèche de Manugali, le lit de la rivière.
Nous enfilâmes l'étroit canal que formait l'une d'elles
avec la rive droite, bordée à cet endroit de deux ou trois
1. Suite.

t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,
241, 251, 273, 289; t.* VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, 129 et la
V.

note 2, 145 et 161.

variétés chllrmantes de cypérus. Ce coin de paysage
avait un faux air égyptien qui eût charmé des continuateurs de Champollion. Une douzaine de rapides qu'il
nous fallut traverser presque coup sur coup, dissipèrent
les chimères orientales que nous avions pu caresser à
l'aspect de ce joli groupe de pseudo-papyrus.
Bientôt nous nous trouvâmes à l'entrée d'une gorge
étroite et sinueuse que de grands arbres abritaient à

leur ombre. Une rivière y coulait sans bruit et venait le comte de la Blanche-Épine avait été de mon avis, le
porter le tribut de ses eaux limpides au Quillabamba- bouleversement physique et moral où je le vis en proie,
Santa-Ana. Sur le talus de glaise de sa rive droite, à ne m'ayant pas permis de le questionner à cet égard.
demi cachées par des végétations charmantes, s'élevaient Ce pauvre monsieur se lamentait si fort et semblait si
deux huttes d'Antis que nous relevâmes en passant, désespéré de voir ses pantalons mouillés se coller à
mais sans les visiter. Cet endroit appelé Pachiri, si ses cuisses et sa petite veste adhérer à son dos, que par
voilé d'ombre et de mystère, si frais à l'oeil et si car- égard pour sa douleur bien légitime, nous fimes halte
ressant à l'esprit, qu'un peintre eût voulu le fixer sur et passâmes deux heures à le regarder s'éponger.
Cette catastrophe me permit de descendre à terre et
sa toile et un poëte le célébrer en strophes cadencées,
cet endroit dut semblerhorrible au chef de la commission de recueillir quelques plantes. J'en agissais ainsi toutes
française, dont la pirogue s'emplit dans un rapide qui les fois que les dangers de la rivière nous obligeaient à
barrait la rivière à vingt pas de là. Ce rapide, dans abandonner momentanément nos embarcations et à
lequel nos compagnons ne voyaient qu'un obstacle vul- longer à pied la rive. Ces plantes, dont je récoltais des
gaire, me parut avoir été placé tout exprès par le ciel brassées et que je rapportais dans ma pirogue pour les
devant l'ouaddi de Pachiri pour apprendre aux humains étudier et les dessiner à loisir, ne restaient jamais bien
qu'en ce monde, où rien n'est parfait, la douleur est longtemps en ma possession. Pendant que j'examinais
toujours à côté de la joie, comme dans le vers grec ou l'une d'elles une cascade ou un rapide venait nous
latin le spondée à côté du dactyle. Je ne 8118 jamais si harrer le passage, une lame, arrivée de je ne sais où,
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s'abattait brusquement dans l'embarcation, m'inondait
de la tête aux pieds et, lorsque revenu de ma première
surprise et rejetant l'eau par la bouche et par les narines, je rouvrais les yeux et regardais autour de moi,
mes échantillons v égétaux flottaient au loin sur la rivière.
Ce genre d'études, repris obstinément plusieurs fois par
jour, était toujours interrompu de la même manière.
Le moyen de se rendre utile à la science, en travaillant
ainsi entre deux eaux!
J'ai dit que l'accident survenu.au chef de la commission française et l'affliction profonde qu'il en ressentait,
nous avait fait un devoir d'attendre qu'il eût mis un peu
d'ordre dans sa toilette. Pendant que ses esclaves
essuyaient sur son corps les derniers pleurs de la
naïade, je remontai la plage et j'allai faire un croquis
de la gorge de Pachiri. Ce travail terminé, je longeai
les berges de la petite rivière, revêtues d'un moelleux

hpis de canacorus, d'héliconias et de marantées. De

leurs massifs s'élançaient, portés par de hautes tiges,

des thyrses de fleurs rouges, roses ou jaunes, qui tranchaient admirablement sur le vert satiné des larges
feuilles de ces plantes, que la nature semble avoir
façonnées tout exprès pour servir de vaisselle au pauvre
voyageur. Que de gibier rôti et de poisson bouilli j'ai
mangé dans ces assiettes végétales1
Comme je venais de choisir parmi ces musacées quelques individus qui m'étaient inconnus j'aperçus, enlacée aux branches d'un arbuste qu'elle étreignait de ses
replis, une ,bignone-jasmin aux feuilles sombres et
lustrées, à la corolle d'un blanc pur, avec une macule
pourpre au fond. L'odeur pénétrante de cette fleur rappelait celle de la tubéreuse. C'était la première bignone
odorante que j'eusse encore trouvée, soit en nature, soit
dans l'œuvre des voyageurs. Je m'abattis sur elle comme
le milan sur sa proie. Au moment où j'opérais la section
d'une de ses tiges, le cri vamos, que je traduis libre-

ment par le mot embcurque, fut poussé par nos compagnons. Je saisis d'une main ma botte de balisieis, de l'autre ma bignone odorante, et toujours courant j'arrivai sur la plage, où. je n'eus que le temps
de me jeter dans ma pirogue qui reprit aussitôt le large.
A peine installé, je m'empressai de tailler mon crayon
et d'étaler mes plantes, pour faire de chacune d'elles un

dessin et une description aussi fidèles que possib:e.
Comme je me mettais à l'œuvre, nous arrivions dans les
rapides de Chimiato. L'Antis qui manoeuvrait notre pirogue et s'amusait à regarder par-dessus mon épaule les
hachures que je faisais, ne put éviter à temps la croupe
d'un rocher placé à fleur d'eau. L'embarcation, j(tée sur
le côté, reçut deux ou trois lames qui m'arrosèrent en
entrant et emportèrent en sortant ma moisson odorante.
Ce qui vient par la flûte s'en retourne par le tam«
bour, » me dis-je en voyant ma bignone et mes musacées se débattre dans le courant, qui les entraîna loin du

bord où elles avaient pris naissance. Dans l'impossibilité
de m'occuper de botanique, je retirai mes vêtements
pour les sécher, ne gardant sur moi que le plus intime,
celui que feu l'abbé Delille, de pudique mémoire, n'eût
jamais osé désigner sans l'aide d'une périphrase.
De Pachiri à l'embouchure de la rivière Yaviro, où se
borna l'étape de notre journée, nous relevâmes cinq aff1ucnts de piètre mine, mais auxquels dix-neuf rapides,
situés dans leur voisinageplus ou moins immédiat, donnaient une importance que chacun de nous put apprécier à différents degrés. Notre premier soin, en arrivant
sur la plage de Yaviro, fut de constater que cet affluentt
de droite du Quillabamba-Santa-Ana est d'une largeur
d'environ quinze mètres à son embouchure, et que la
partie visible de son lit se dirige au sud-sud-ouest.Nous
sûmes en outre, par nos rameurs, qu'il prend sa source
à lnahui, au même endroit que la rivière de Chapo, que
nous avions relevée à Umiripanco, le troisième jour du
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voyage. Onze cours d'eau, nés dans le delta que forment.
ces deux rivières en se joignant par leur source com-

mune, viennent porter leur tribut au QuillabambaSanta-Ana.
Ce relevé géographique, a~sez insignifiant, comme on
peut en juger, et la trouvaille que nous fîmes aux alentours du campement de cadavres de tapirs et de singes,
blessés mortellement par les flèches des sauvages, et qui
étaient venus au bord de l'eau pour étancher leur soif
avant de mourir, ces incidents signalèrent notre séjour
d'une soirée et d'une nuit sur la plage de Yaviro, où
nous soupâmes de racines et où nous dormîmes seulement quelques heures, une pluie fine et continue étant
venue interrompre notre sommeil. L'aurore nous trouva
tout refroidis, avec la tête lourde, les articulations bri-.
sées, un besoin d'éternuer à chaque minute et une tendance très-prononcée à fondre en eau comme Biblis. A
ces diagnostics, chacun reconnut qu'il était victime d'un

coryza, et faute de sudorifiques pour le combattre, s'en
remit à la Providence du soin de l'en débarrasser.
A huit heures un quart très-précises, comme en fait
foi le livre de rumbs ouvert devant moi et que je consulte des yeux, nous quittions Yaviro et reprenions le

large. Le temps était sombre. Des perroquetset des perruches, perchés à la cime des arbres, se dérobaient à
l'œil par la couleur de le'ur plumage, mais déchiraient
l'oreille par leurs croassements; des nuées d'hirondelles
tourbillonnaientautour de nous. Nos pirogues, entraînées par un courant furieux, se rapprochaient de plus en
plus des rapides de Yaviro, que les sauvages nous ava~eni
vantés à l'avance comme des merveilles du genre Au
débouquement d'une langue de terre l'espace s'ouvrit
devant nous, et trois bandes d'écume, sur lesquelles tranchaient les têtes de gros rochers noirs, apparurent nettement dans la perspective. Ce tableau valait bien un regai-d sans doute, mais il eût été dangereux de s'arrêter à

le considérer, et nos Antis, faisant force de rames, rallièrent la rive où ils nous déposèrent. Cette rive était
encombrée d'énormes blocs de grès qu'il nous fallut
gravir à la façon des chèvres mais du haut de ces obser-

vatoires naturels, nous eûmes, comme un dédommagement de notre fatigue, le plaisir d'admirer les rapides de
Yaviro et l'adresse de nos sauvages à guider les embarcalions parmi ces écueils.
Après une heure de travail pour nos hommes et d'attente pour nous, nous nous rembarquâmes, n'ayant à
constater d'autre sinistre que la submersion d'une pirogue qui sombra près du bord avec son chargement.
Déjà nous nous félicitions de l'heureux succès de la
traversée, lorsqu'un bruit sourd, pareil au roulement
lointain du tonnerre, arriva jusqu'à nous. Ce bruit, que
depuis neaf jours nous entendions à de très-fréquents
intervalles, mais sans avoir pu encore nous y habituer,
annonçait clairement que l'action, terminée sur un point,

allait s'engager sur un autre. Aux regards perplexes que
les sauvages devinèrent notre
nous échangeâmes
anxiété, et, pour y mettre un terme, nous apprirent que

nous approchions des oboris de Mantalo; ces oboris, que
de leur côté les cholos de Cocabambillas appelaient des
tumbos, étaient des rapides. Restait à savoir s'ils l'emportaient en longueur, en largeur, et conséquemment en
péril sur ceux que nous laissions derrière nous.
Nous fûmes bientôt fixés à cet égard. Les rapides de
Yaviro n'étaient qu'un jeu d'enfant comparés à ceux que
nous allions avoir à traverser. Chacun se prépara à l'événement, en réunissant à la hâte ce qu'il avait de plus
précieux et se faisant mettre à terre. Comme les embarcations, alourdies par leur chargement n'eussent pu
franchir l'archipel de rochers qui barraient la rivière
sans être remplies par les lames qui s'y heurtaient avec
fureur, on les débarrassa des objets qui les surchargeaient, lesquels furent transportés à dos d'homme au
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delà des rapides, dont l'étendue était d'un quart de
lieue. Trois heures furent consacrées à ces travaux
divers.

Au sortir de ces affreux parages et la rivière de Mantalo dépassée, nous respirâmes un moment en liberté
dans le remanso de Huinpuyu, qui nous rappela ceux de
Biricanani et de Canari d'arcadienne mémoire. Au bord
de ces eaux miroitantes, sur des talus caparaçonnés de
verdure, se dressaient de sveltes bambous, pareils à des
touffes de plumes un groupe de fougères arborescentes
du genre alsophila, qui dominait un des talus placé à
notre droite, donnait au site un caractère tropical. Aux
mouettes et aux canards, compagnons habituels de ces
solitudes, avaient succédé de jolies hirondelles au dos
cendré, à la tête et au ventre blancs, qui rasaient l'eau
en y trempant leur bec oû le bout de leur aile.
Un traître courant, caché sous ces ondes tranquilles,
nous entraîna bientôt loin de Huinpuyu. Comme une

opposition à son frais paysage, nous eûmes devant nous
les rapides de Saniriato. A cet endroit le lit du Quillabamba-Santa-Ana, singulièrement élargi, était barré de
l'une à l'autre rive par une digue de rochers que les
vagues cachaient et découvraient tour à tour. La masse
du courant, divisée en trois lits d'inégale largeur, se précipitait écumeuse et grondante par autant d'ouvertures
ménagées dans ce bâtardeau. A la vue du nouvel obstacle
qu'il avait à vaincre, chacun de nous sentit, comme
l'arabe Job un petit souffle passer devant sa face et le
poil de sa chair se hérisser. Un sursis, sur lequel nous
ne comptions pas, nous fut accordé par la Providence
représentée par les Antis qui déclarèrent d'une commune voix la journée finie, et sans attendre à cet égard
'notre décision, débarquèrent sur la plage de Saniriato
au bord d'un torrent de ce nom. Cette halte qui nous
semblait prématurée, vu l'élévation du soleil sur l'horizon, était commandée par la nécessité de s'approvision-

ner de vivres pour le voyage, les endroits que nous allions avoir à traverser le lendemain et jours suivants,
étant absolument déserts et n'offrant aucune ressource.
Or la quebrada où coulait le torrent de Saniriato était
habitée par des Antis, amis de nos rameurs, qui, par
considération pour nos personnes autant que par amour

pour les objets d'échange dont nos caissons paraissaient
assez bien garnis devaient nous prémunir, disaient
ceux-ci, contre la famine que nous avions en perspective.
Pareille motion était de celles qui obtiennent d'emblée
tous les suffrages de la majorité. Nous l'approuvâmes
donc par un signe de tête. Quatre Antis, accompagnés
d'un de nos cholos, allèrent aussitôt à la recherche des
naturels de Saniriato, laissant leurs camarades nous tenir
compagnie.
Pour charmer les ennuis de l'attente et donner le
change à notre appétit, aiguisé par vingt-quatre heures
de jeûne, un des pilotes à longue chevelure, auquel le
cholo Anaya servit de truchement, nous raconta des épisodes de la vie sauvage que
nous n'essayerons pas de redire après lui. A ces récits
imprégnés de l'âcre senteur
des forêts, il taut, avec le

théâtre de l'action, les décors
et les personnages, le geste
et la faconde du narrateur,
toutes choses qu'un voyageur
de retour parmi les siem
cherche vainement dans sor
écritoire pour en donner

ai-

public une idée convenable.
A ses récits variés, notre conteur crut devoirjoindre quelques avis utiles sur la manière de vivre dans les bois,
avis qu'il compléta par des
recettes contre la morsure

des serpents, la piqûre des scorpions, des myriapodes,

des moustiques et autres animaux dont l'utilité, par rapport à l'espèce humaine, n'a pas encore été clairement
démontrée. Comme aucun de nous ne se sentait d'inclination pour la vie sylvicole, les enseignements du sauvage furent assez froidement goûtés. En orateur habile, il
comprit qu'il avait fait fausse route et sut de nouveau
captiver tout notre intérêt en parlant du chemin que nous
avions à faire, du manque de vivres et des dangers de toute
sorte qui nous attendaient au delà de Saniriato, enfin, de
la possibilité de laisser nos os au fond de la rivière. Jamais ce digne Antis, dont je regrette aujourd'hui de ne
pas avoir demandé le nom, n'avait été si religieusement
écouté; jamais aucun de ses discours ne s'était gravé plus
profondément dans la mémoire de ses auditeurs, surtout
lorsqu'il eut ajouté, en manière d'épilogue, que l'obori
(rapide) de Saniriato que nous avions devant nous, et
dans lequel s'étaient noyés le mois passé deux hommes
et quatre femmes de sa tribu, n'était rien en comparaison de ceux que nous devions trouver plus bas. Frap-

pés de l'idée qu'un sort pareil pouvait leur être réservé,
les plus endurcis de la troupe furent sur le point de
faire un acte de contrition et de demander à notre aumônier Fray Bobo l'absolution de leurs fautes. Un silence gros de pensées régna quelques minutes parmi

nous. J'en profitai pour dessiner notre orateup, coiffé du
couvercle d'une boîte à confitures qu'il avait trouvée dans
une de nos pirogues et dont il s'était fait une casquette.
L'arrivée de nos rameurs et de leurs amis de Saniriato dissipa comme par enchantement le mélancolique
nuage amassé sur nos fronts. A la vue des provisions
qu'ils apportaient, chacun, oubliant ses idées de mort, se
sentit pris d'un irrésistible besoin de vivre et de faire un
repas quelconque les nouveaux venus furent acclamés,
entourés et débarrassés en un clin d'oeil des bananes, des
yuccas et d'un quartier de pécari fumé dont ils s'étaient
munis. Nous poussâmes l'empressement jusqu'à leur
arracher des mains deux hoccos vivants et une cage en
roseaux dans laquelle était enfermé un agami ou oiseautrompette. Notre peur de
manquer de vivres était telle,
que nous leur eussions retiré
le sac qui les enveloppait,
l'arc et les flèches dont ils
étaient armés, dans l'idée qu'à
un moment donné, ces objets
pouvaient apaiser notre faim
et prolonger notre existence.
L'assurance que nous donnèrent ces bons sauvages, qu'avant la fin du jour ils nous
apporteraient d'autres provisions, put seule nous empêcher de les déshabiller.
Après un moment passé sur
la plage, qu'ils employèrent
à prendre un signalement
détaillé de nos individus, les
nouveaux venus s'en allèrent emmenant avec eux ceux
de nos rameurs qui, durant l'absence de leurs camarades,
nous avaient tenu compagnie. En partant, ils nous promirent qu'avant la nuit ils seraient de retour. Notre premier soin fut de relever nos manches jusqu'au coude,
d'allumer du feu, d'emplird'eau la marmite, et pendant
que le liquide chauffait au degré convenable, de détailler
le pécari, de peler les bananes et de ratisser les yuccas.
Dans la crainte que la marmite, objet d'adoration fervente, ne s'évanouît en fumée ou ne prît tout à coup
des' ailes et ne frustrât en s'envolant les espérances de
chacun, grands et petits se rapprochèrentd'elle et ne la
quittèrent plus des yeux jusqu'à cuisson parfaite du potage. Ce quart d'heure, impatiemment attendu par tous
les estomacs, arriva enfin. Un cholo retira du feu le vase
fumant et une répartition équitable de son contenu fut
faite à la ronde. Nous venions d'avaler en soufflant les
premières bouchées, quand les Antis de Saniriato, fidèles
à leur promesse, revinrent accompagnésde nos rameurs.
Les uns portaient un régime de bananes, les autres une

manne de yuccas. A ces fruits et à ces racines, étaient
joints des filets de tapir et des côtelettes de pécari séchés
à la fumée. Nous sourîmes la bouche pleine à nos excellents pourvoyeurs. A l'issue du souper auquel ils
assistèrent accroupissur leurs talons et tout émerveillés,
à ce qu'il me parut, de notre aptitude à précipiter les
bouchées, nous leur remîmes des boutons, des miroirs
et autres bagatelles auxquelles nous ajoutâmes avec empressement des couteaux de cuisine de douze sous la pièce,
quand nous sûrries qu'ils avaient l'intention de nous accompagner juoqu'au delà des endroits dangereux En
recevant nos tranche-lard de pacotille dont les lames
ployaient sous le doigt comme du fer-blanc, la joie de
ces naturels ne connut plus de bornes.
La nuit que nous passâmes sur la plage de Saniriato
nous parut assez longue, rafraichie qu'elle fut par les
bouffées d'un vent impétueux et de ces grains de pluie
que les marins appellent des grenc~sses, ondées inter-

mittentes qui tombent à l'improviste et cessent brusquement. Un peu mouillés, un peu transis, nous nous levâmes avec le jour et préparâmes tout pour le départ.
Pendant la nuit, une crue subite de la rivière avait entraîné la plus petite de nos pirogues. Dans cette pirogue
se trouvait un de mes caissons qui contenait du linge,
des papiers et divers articles de quincaillerie, monnaie
courante du désert j'étouffai mes soupirs et gardai le
silence sur cette perte. En face des rapides de Saniriato
et de la question de vie ou de mort qui s'allait décider
pour nous, il eût été puéril, ridicule même, de pleurer
ses chemises ct ses grelots perdus.
A sept heures quarante-cinq minutes, nous quittions
la plage de Saniriato et son ruisseau-torrent. Arrivés à
cent toises du premier rapide, nous débarquions, et
pendant que nous suivions la rive droite, encombrée de
pierres énormes, nos embarçations dirigées par les Antis franchissaient heureusementle premier obstacle. Du
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haut des rochers qu'il nous fallait gravir, nous ne perdions aucun détail de la manoeuvre des sauvages, qui,
nus et leur sac attaché sur la tête, se démenaieut comme
de vrais diables au milieu des vagues et des brisants.

Quatre de ces rapides-cascades, recourbés en volute
et barrant toute la largeur de la rivière, furent successivement traversés sans autre accident qu'une submersion complète de nos bagages, solidement assujettis sur
les radeaux en prévision du cas. Au delà du quatrième
rapide, ~le Quillabamba-Santa-Anaralentit un peu la
furie de son cours et l'agitation de ses flots. Les membres de la commission péruvienne profitèrent de ce
calme pour rentrer dans leur pirogue où notre aumônier les suivit. Les fréquentes averses subies dans le
trajet, les longs jeûnes et les nuits passées en plein air
avaient occasionné au pauvre vieillard une courbature
et un malaise général. Depuis deux jours ses jambes
enflées jusqu'au genou commençaient à lui refuser leur

service, et dans les endroits escarpés on jonchés de pierres, l'aide naturaliste et moi nous lui donnions le bras
pour assurer ses pas tremhlants. Si ses forces physiques
avaient diminué sensiblement depuis notre départ de
Chahuaris, son appétit et sa gaieté s'étaient constamment
maintenus à une hauteur rassurante. Il mangeait comme
quatre, riait à lui seul comme six, et les plaisanteries
de notre tachydermiste parisien, loin de scandaliser le
saint homme, provoquaient chez lui de joyeux retours
vers l'époque de sa jeunesse.
Quand il se fut assis dans la pirogue à côté de ses
compagnons, les rameurs reprirent le large. Soit instinct, soit caprice, nous continuâmes de cheminer pédestrement. Après dix minutes de marche un sourd
grondement à la cantonnade et une bande d'écume qui
apparut presque aussitôt, se détachant sur le fond som-

bre des verdures, nous annoncèrent l'approche d'un rapide. Comme nous admirions naïvement les belles oppo-

sitions de couleur qu'offrait à cet endroit le paysage,
sinistrement éclairé par la blancheur de l'eau, nous
vîmes la pirogue de la commission péruvienne ralentir
sa marche malgré l'effort combiné des rameurs, s'arrêter, tourner sur elle-même, comme si elle eût hésité
entre plusieurs courants contraires, puis aL' l':le par le
plus violent d'entre eux, partir avec la rapidité d'une
flèche en décrivant une courbe qui devait la rapprocher du bord. La situation nous parut critique, mais
nous n'en comprîmes l'extrême gravité qu'en voyant les
sauvages mettre à profit l'instant rapide où l'embarcation passa près du rivage pour ,se jeter à l'eau et gagner
le bord à la nage. Derrière eux s'élancèrent le capitaine

de frégate et son lieutenant. Resté seul, le moine se
leva, étendit les bras et parut vouloir suivre ses compa-

gnons, mais ses forces le trahirent; il retomba dans la
pirogue que le courant emporta au milieu du rapide
où, remplie par les lames, elle disparut aussitôt.
Il y eut un moment d'épouvante et de stupeur durant
lequel chacun de nous, comme s'il eût été frappé de la
foudre, sembla craindre d'élever la voix. Les émotions
violentes sont de courte durée un peu de calme rentra
bientôt dans les esprits.

Quelques-uns hasardèrent tout bas une réflexion sur
le- malheur qui venait d'arriver, puis d'autres en parlèrent tout haut et certains se félicitèrent de l'idée qu'ils
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avaient eue de suivre à pied la rive au lieu de s'embarquer sur la rivière. L'égoïsme et l'indifférence réagissaient sur le premier élan du cœur, en attendant que
l'oubli, ce second linceul des morts, s'étendît sur le
pauvre moine.

Nous rejoignîmes le capitaine de frégate et le lieutenant qui s'étaient déshabillés et faisaient sécher au soleil
leurs vêtements qu'ils venaient de tordre. La pirogue,
en sombrant avec notre aumônier, avait entraîné au fond
de l'eau tout ce qu'ils possédaient, depuis leur uniforme
brodé d'or jusqu'à leurs chaussettes. Comme le vaincu
de Pavie, le commandant de frégate eût pu dire avec un
légitime orgueil Tout est perdu, fors l'honneur. De
»

sa splendeur passée, il ne lui restait à cette heure qu'un
couvre-chefen laine de vigogne, retroussé parles bords
à l'instar d'un chapeau chinois, un spencer-chemise en
flanelle verte, qui ne dissimulait qu'imparfaitementla
maigreur de son torse, un pantalon dont les sous-pieds
avaient été arrachés violemment et des chaussures éculées. Un poncho de voyage qu'il avait sur le dos au
moment du sinistre, et dans lequel il se drapait comme
dans un pallium, donnait à sa misère un certain air de
majesté. Le costume du lieutenant, comme on en peut
juger par le dessin que nous en fimes deux heures
après le naufrage, était de ceux que le crayon traduit
plus fidèlement que la plume. Un singe roux, atelrs

attaché sur un des radeaux, et le seul bien qu'eût
conservé l'infortuné jeune homme, le consolait par ses
grimaces des rigueurs de la destinée.
Après une larme versée à la hâte sur le sort de ces
deux martyrs de la science, nous continuâmes notre
marche à travers les pierres, laissant aux sauvages, qui
avaient recouvré toute leur belle humeur, le soin de
guider les embarcations le long de la rivière. Bientôt
nous fûmes en vue du rapide d'Impaniquiato, dont l'agitation, l'écume et le bruit ne le cédaient en rien à ceux
de Sintulinide désastreuse mémoire. A l'exclamation que
poussa un des Antis, je hâtai le pas. Le sauvage, plongé
dans l'eau jusqu'aux aisselles et pesant à deux mains
sur la liane attachée au plus grand des radeaux, me
montra parmi les rochers du rivage une caisse en bois
ruf~.cs,

Aloi-t

que la vague avait rejetée après l'avoir ouverte et débarrassée de son contenu. Dans cette épave,, je reconnus
la caisse dont le matin j'avais constaté la perte à Saniriato et qu'une crue des eaux avait entraînée pendant la
nuit avec la pirogue qui la portait. Encore une illusion
perdue, me dis-je, en remuant du pied le triste caisson,
la veille plein jusqu'aux bords de linge, de papiers et
d'objets de quincaillerie, et maintenant vide, ouvert,
disloqué et condamné à pourrir sans honneur sur cette
plage inhospitalière.
Tout en méditant sur le sort de ma caisse que je coin.
parais à celui de l'homme ici-bas, je rejoignis nos compagnons.
Le rapide d'Impaniquiato était dépassé, le courant
avait pris une allure modérée, et à deux portées de
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fusil de là, sur la rive gauche, une plage de sable
semblait nous inviter à nous reposer des fatigues morales
et physiques de la journée. Nous nous rendîmes à son
invitation muette. Après nous être rembarqués, nous
coupâmes la rivière en diagonale et abordâmes sur cette
plage appelée Mapiruntuni, du nom d'un rapide situé à
quelque distance et dont le mugissement arrivait jusqu'à
nous.
Le débarquement opéré, deux pirogues furent détachées du convoi et chargées d'explorer les anfractuosités
du rivage, où le courant eût pu entraîner le corps de
Fray Bobo.
De deux heures à cinq, nos cholos de Cocabambillas
aidés par des Antis, fouillèrent consciencieusement les
anses, les baies et les criques dans un périmètre d'un

quart de lieue; mais leurs recherches furent vaine~,
et il nous fut impossible de donner à notre malheureux
aumônier la sépulture chrétienne que nous lui destinions.
Au reste, et je le dis ici à la honte de notre espèce en
général et de l'expédition franco-péruvienne en particulier, expédition dont le hasard m'a fait l'historiographe,
l'événement dont nous avions été témoins et qui aurait
dû nons affecter jusqu'au désespoir, avait si peu t «ouchê
nos âmes endurcies par dix jours de souffrance et neuf
nuits passées en plein air, que, dans l'après-midi de ce
jour fatal, étendus sur le sable chaud de la plage et nous
déroulant au soleil comme des couleuvres, nous parlions
aussi haut et riions aussi fort, que si Fray Bobo, notre
aumônier et notre ami, n'eût pas été retiré violemment

de ce monde mais ce mépris des saintes lois de la fraternité devait être bientôt puni. La Providence avait
l'œil sur nous. Pendant que nous faisions des cabrioles
sur le sable, narguant la misère présente et sans souci
des maux futurs, la Justice et la Vengeance divines préparaient déjà, celle-ci sa
torche, celle-là sa balance
et son glaive, et comme
dans le tableau de Prud'hon, n'attendaient que la
nuit pour nous prendre
aux cheveux et châtier notre
insensibilité d'une façon

terrible.
Les bagages retirés des
embarcations avaient été
transportés sur la plage où
nous les étalâmes pour les
sécher. Le capitaine de frégate et le lieutenantn'ayant
plus rien à étaler, se tenaient à l'écart silencieux
et mornes. Mus par une
même pensée, l'aide naturaliste et moi, nous fimes
choix parmi les diverses
pièces de notre défroque,
des vêtements que nous JugIOns devoir ëtre utiles à nos
malheureux compagnons et nous les leur remîmes. Ces
dons faits de notre part avec un complet abandon, furent
accentés de la leur avec une entière franchis Ému par

1

Á
le tableau
de cette infortune, le chef de la commission

française voulut coopérer
à notre oeuvre pie, et pour
ménager la susceptibilité
chatouilleuse de son rival, remit en cachette à
l'aide naturalisteun double
bonnet de coton que celuici coupa par le milieu, et
dont il fit deux serre-tête.
Le lieutenant mis en possession de ce couvre-chef,
qui lui rappelait, nous ditil, le cliulio ou bonnet
phrygien importé jadis du
pays d'Anahuac, par son
aïeul Manco Capac, le plaça

sur sa tête. Quant au commandant, soit qu'il eût deviné de quelle malle à linge
provenait ce bonnet, soit
qu'il fût choqué de sa forme pyramidale, il retusa de s'en
coiffer malgré mes plus vives instances. Je dus renoncer
au plaisir que je m'étais promis de faire le portrait du
chef de la commission péruvienne orné de ce remarquable apuendice qui devait ajouter vingt pouces à sa

haute taille. Toutefois pour utiliser ce bonnet qu'il consentit à accepter, il y pratiqua quatre trous, y attacha
quatre ficelles et s'en servit durant le reste du voyage
comme d'un cabas dans lequel il garda ses bananes, ses
arachides et autres provisions de bouche.
Les émotions cruelles de
la journée ne tardèrent pas
à réagir sur nos estomacs,
comme chacun put en juger
par les tiraillements de ce
viscère. Ce fut avec un
plaisir voisin de la volupté
que nous accueillîmes le
ragoût de viande de tapir
et de bananes vertes, qu'on
nous servit à titre de sou-

per.
La nuit étant venue
sur ces entrefaites, chacûn
élut domicile où bon lui
sembla et dressa sa couche
comme il l'entendit. Le
commandant et l'alferez
restés sans pellons et sans
couvertures, s'allongèrent

fraternellement côte à côte
sur un tapis de roseaux
verts. Une henre après tout le monde était endormi.
Vers minuit, nous fûmes réveillés en sursaut par un
coup de tonnerre. Chacun se mit sur son séant, interrogéant les alentours d'un oeil effaré.
Une tempête se préparait le ciel était d'un
noir opaque; de fulgurants éclairs l'illuminaient
à temps égaux, ouvrant sur
la rivière et sur la plage des
perspectives fantastiques.

Bientôtdesboufféesde vent
passèrent sur les forêts,
ployant et secouant leurs
arbres qui craquèrent avec

un bruit sinistre; une pluie
torrentielle commença de
tomber et dura toute la
nuit sans interruption. A
l'aube, nous nous regardâmes d'un air piteux
nous étions livides et nos
dents claauaient comme
dans un accès de fièvre.
Vers huit heures, les nuages se dissipèrent et le
soleil vint nous sourire, mais sans que sa chaleur pût
nous ranimer. L'air était froid et sonore le sol, jonché
de branchages hachés menu par l'ouragan, avait déjà bu
l'eau du ciel du grand déluge de la nuit, il ne restait;
au bout des herbes et des feuilles, que des gouttelettes

brillantes, diamants liquides, scintillant des couleurs du
prisme.
Cette tempête danslaquelle mes compagnonsne virent
jamais qu'une de ces averses vulg aires comme nous en
avions tant subies depuis notre départ de Chahuaris
pour moi une manifestation de la colère céleste et le
châtiment de l'insensibilité que nous avions témoignée
la veille au sujet de la fin tragique de notre pauvre
chapelain.
Laissant à l'air et au soleil le soin de sécher sur nos
corps nos habits ruisselants, nous nous mîmes en route,
longeant la plage pendant que les embarcations descendaient la rivière. Dans le rapide de Mapiruntuni nos

fut

bagages furent arrosés par les lames, mais comme au
moment du départ ils dégouttaient encore de la pluie de
la nuit, la chose était sans importanrée. A dix heures, nous
dépassions un second rapide du nom. de Chahuancani.
A cet endroit, le paysage se transforma subitement.
Les plages disparurent. La ligne des forêts s'interrompit.
Des murailles de grès rougeâtre profilèrent d'un haut
rempart les deux côtés de la rivière. Dans l'impossibilité
d'en côtoyer les bords coupés à pic, nous gravîmes ces
formations minérales et longeâmes leurs crêtes où le
détritus végétalamoncelé depuis des siècles, formait une
couche assez épaisse pour nourrir des buissons de berberis, de mimoses etun buxus aux rameaux étalés, dans
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les racines noueuses duquel s'embarràssaient nos pieds.
Vue ainsi de haut en bas, à vol d'oiseau ou de ballon, la
rivière étroitementresserrée entre cette double muraille
qui la couvrait d'ombre, nous rappelait, nos gondoles
aidant, les mystérieux canaletti de Venise la Belle.
Une déchirure profonde, que nous reconnûmes pour
le lit d'un ancien torrent au sable dont elle était encore
jonchée, séparait deux croupes de grès et aboutissait à
la rivière par une pente roide. Nous nous engageâmes

dans ce chemin et rejoignîmes.nos pirogues où de nouveau nous nous assîmes. Malgré la rapidité du courant,
l'eau restait calme à la surface, et pendant une demiheure nous naviguâmes sans obstacle. Passé ce temps,
un petit clapotement des lames nous annonça le voisinage d'un rapide et la reprise des hostilités. Au dire des
Antis, nous approchions de l'endroit appelé Sibucuni, que
nos cholos traduisaient par Traga-canoa (Avale pirogue).
Dans nos circonstances, l'accouplement de ces deux mots

qu'on pourrait prendre pour un artifice littéraire employé par nous pour donner à cette partie de
notre voyage un air de souffrance et de langueur intéressantes,
ces averses, qu'on va voir cesser du jour au lendemain et être remplacées par le ciel le plus pur et le plus beau soleil du monde, s'expliquent naturellement de la façon suivante. Nous étions partis de

Chahuaris le 14 août, époque de la fin des pluies, et dans notre
traversée des rapides du Quillabamba-Santa-Ana, nous avions
longé constamment les chalnons de la Cordillère dont les sommets
attirent les nuages. Une fois entrés dans les parties planes de l'Amérique, le mois de septembre venu et la Cordillère restée en arrière, la cause cessant, l'effet devait cesser aussi.

1. Ces averses continuelles

n'avait rien de bien rassurant aussi nous tînmes-nous
sur nos gardes et prêts à disputer notre vie à l'élément
perfide qui nous avait joué tant de méchants tours.
L'aspect surnaturel que prit tout à coup la rivière parut justifier nos appréhensions. L'inclinaison de son lit,
si visible à l'œil qu'elle en devenait effrayante; les superpositions de grès de plus en plus extravagantes et qui
semblaient s'amonceler autour de nous pour nous défendre le passage, tout réagit si puissamment sur notre
esprit et, s'il faut le dire, nous émut de telle façon, que
nous ordonnâmes aux rameurs de nous déposer au plus
tôt, non sur la rive gauche, les rives avaient disparu,
mais sur les plans de roches à demi submergées qui en

tenaient lieu. Nous recommençâmes à suivre la crête des
cerros, pendant que les sauvages, qui avaient fait provision de lianes, les ajustaient bout à bout et obtenaient,
par ce moyen, des câbles assez longs pour pouvoir, en se
couchant à plat ventre, guider les embarcations du haut
des rochers. Un rapide, large d'environ cent cinquante
toises, blanc d'écume et d'un mouvement furieux, termina cette traversée de Sibucuni, qui, par bonheur pour
nous, voulut bien mentir à son nom aucune de nos pirogues ne fut avalée par le gouffre.
Ce site avait fait sur nous une impression telle, que
pour prévenir un danger pareil à celui auquel nous venions d'échapper, nous manifestâmes à nos rameurs l'in-
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tention de suivre désormais le chemin des hauteurs
pendant que, de leur côté, ils prendraient, pour guider
les embarcations, la voie qu'ils jugeraient convenable.
Ce plan, que nous suggérait la prudence et peut-être la
peur, était malheureusement inexécutable. A partir de
Sibucuni, la rivière coulait entre des murailles à pic, et
toute communication entre nos personneset nos pirogues
se trouvant fatalement -interceptée, il était obligatoire
de tenter sur-le-champ un rapprochementque, cent pas
plus loin, il nous serait impossible d'effectuer. La descente fut donc résolue. Chacun s'aidant de ses mains, de
ses ongles, de son bâton, s'accrochant aux aspérités de
la pierre ou se laissant glisser sur ses surfaces lisses,
parvint en bas sans accident. Le chef de la commission

française, prudent comme le roi d'Ithaque, se fit attacher une corde sous les aisselles et, grâce à cette précaution ingénieuse qui lui donnait l'air d'un seau qu'on
descend dans un puits, atteignit heureusement le fond
de sa pirogue, où le plus robuste de ses esclaves le reçut
dans ses bras.
Au dire des sauvages il ne nous restait à franchir
qu'un dernier rapide, au delà duquel notre navigation
se poursuivrait dans des eaux calmes. Comme depuis

deuxjours ces

rapides étaient devenus de plus en plus

périlleux, nous pensâmes que le dernier serait, à notre
traversée, ce qu'est le dessert au dîner, le bouquet au
feu d'artifice. Cette idée et surtout l'impossibilitéd'éviter
le danger en débarquant et suivant à pied l'une ou l'autre

rive, comme nous avions pu le faire jusqu'alors, nous
donnait fort à réfléchir; aussi fût-ce d'un air perplexe et
presque en nous grattant l'oreille, que nous ,nous assîmes
dans nos pirogues et nous abandonnâmes au courant.
La rivière, resserrée entre deux murailles de grès,
était large à cet endroit de quelque cinquante mètres. A
mesure que nous avançâmes, cet espace alla se rétrécissant. A une demi-lieue de Sibucuni, il n'avait guère plus

de douze mètres. Là, la double muraille s'affaissa brus-

quement.
Une digue d'écume, couronnée d'un léger brouillard qui vint barrer le lit de la rivière, nous signala
l'approche du danger. Les yeux des sauvages étincelèrent. Ceux qui ramaient se courbèrent sur leur
pagaye comme des jaguars prêts à s'élancer; ceux qui
gouvernaient se levèrent à demi, les narines gonflées, les
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cheveux au vent, assurant contre les flancs de la pirogue
la rame qui leur servait de gouvernail. Il y eut un moment
d'attente fiévreuse et d'anxiété terrible, pendant lequel
nul ne put prévoir si nous réussirions à franchir ce rapide ou si nous serions engloutis par lui. Pareilles à de
noires couleuvres, sveltes et agiles comme elles, nos pirogues s'étaient, glissées dans le tourbillon d'écume où

elles disparurent entièrement. Les plus déterminés d'entre nous, avaient fermé les yeux. Quelques secondes

s'écoulèrent; puis un hourra des sauvages annonça l'issue
de la lutte; le rapide de Tunkini était dépassé.
Au delà de ce passage dangereux, la rivière se rétrécit
encore et coula entre deux dikes de basalte qui prirent la
place des grès; les sommets de ces formations, couverts
d'une végétation épaisse se rattachaient l'un à l'autre
par un réseau de lianes et de sarmenteuses qui formaient, à trente pieds d'élévation, un dôme de verdure
impénétrable aux rayons du soleil. Nos yeux, éblouis

par la lumière du dehors, furent quelques minutes à
s'accoutumer à l'obscurité verdâtre qui régnait dans cette
gorge, l'œuvre naturelle la plus bizarre que nous eussions trouvée en chemin. Quand, après en avoir apprécié l'ensemble, nous pûmes en analyser les détails, ce
qui, de prime abord, n'avait éveillé chez nous qu'une
simple surprise, prit un caractère merveilleux et féerique
qui nous remplit d'admiration.
La gorge ou caÎÍon pouvait avoir un demi-kilomètre
d'étendue sur une largeur de cinquante pieds, et se terminait par un point lumineux semblable à une étoIle.
Les murs qui la bordaient étaient sillonnés de canne-

lures verticales servant de lits ou de conduits à de petits
ruisseaux formés sur les hauteurs et qui tombaient dans
la rivière sans autre bruit qu'un doux grésillement.Nous
comptâmes, chemin faisant, vingt-trois de ces jolies
chutes. Dans les intervalles des cannelures inégalement
espacées et reproduisant tantôt un groupe compacta de

colonnettes, tantôt une colonne isolée ou un fût tronqué,
dans ces intervalles, le suintement incessant des feuillages, les gouttes de la pluie et les larmes de la rosée,
pendant une période incalculée de siècles, avaient creusé,
fouillé, sculpté le basalte et produit les plus charmants
hasards d'architecture, les plus fantasques arabesques,

les plus délicieux motifs d'ornementation qu'il soit donné
à l'imaginationde concevoir et au ciseau d'exécuter. Tous
ces caprices d'un art naturel, toutes ces fleurs, ces feuilles
et ces rameaux de pierre façonnés par un artiste invisible, semblaient, au contact des feuilla~es réels qui les
couvraient d'ombre, participer de la mobilité de ces derniers et se balancer avec eux.
Pendant le temps que nous mîmes à longer cette gorge
dont les merveilles féeriques, ihdiquées plutôt qu'accusées, pour emprunter ses termes à la peinture, étaient de

celles qu'on entrevoit dans la brume des rêves plutôt que
dans le jour de laréalité, nous fûmes tenté, comme Abou-

M. de la Blanche-Epme.

Hassan, le pseudo-calife, de nous faire mordre le petit
doigt pour nous assurer que nous étions bien éveillé.
Le danger qui nous entourait, fut le lest de réalité qui
nous ramena du ciel des sylphes et des péris, et nous retint sur la terre des hommes. La rivière, furieuse de sa
captivité entre ces deux murs de basalte, mais concentrant
sa fureur au plus profond de son lit, tremblait sourdement
et faisait trembler sous nos pieds le fond des pirogues.
Dans la sensation que nous éprouvions, il y avait
autant de peur que d'enthousiasme c'était comme
une de ces émotions nerveuses où le rire s'unit aux
pleurs. Bientôt le courant déjà vite redoubla de vitesse; les sculptures parallèles des deux murailles parurent se confondre. Le point brillant, qui nous servait
de phare et vers lequel nos yeux étaient obstinément
fixés, grandit de plus en plus et devint un porche ouvert
sur le vide. Avec la rapidité de la flèche, nos pirogues
s'élancèrent hors des ténèbres de la gorge, franchirent à
dix toises de là le Puncu, ou porte de Tunkini, entaille

pratiquée entre deux croupes, et débouchèrent brusquement sur un espace immense inondé d'air et de soleil.
La Cordillère restait pour toujours en arrière. Nous entrions dans les parties planes de l'Amérique.
Ce passage subit des ténèbres à la lumière, cette
brusque substitution d'un espace comparativement
borné à une étendue sans limites, nous firent un effet
singulier. Ce fut comme le miroitement au soleil d'une
lame d'acier qui nous éblouit et nous fit baisser la paupière. A cette sensation succéda presque aussitôt un
étonnement mêlé d'admiration auquel l'idée d'être à
jamais débarrassés des cascades et des rapides, ajoutait
je ne sais quelle douce quiétude et quelle satisfaction

intime; durant quelques minutes nos yeux errèrent

avec ravissement des hauts talus du Quillabamba-SantaAna à la végétation qui profilait ses rives. Comme cer-

tains tableaux d'anciens maitres, le paysage était peint
avec une sobriété remarquable. Un bleu cru pour le
ciel, un jaune d'ocre pour la rivière, de la sanguine

Gorge de Tunkini.

pour les berges, un vert sombre pour les forêts, étaient
les seules cou!eurs empioyées par le grand artiste. En
toute autre circonstance nous eussions désapprouvé
peut-être ce parcimonieux emploi des ressources de la
palette, mais ici, il nous parut ajouter au caractère de
l'ensemble; le regard n'étant pas distrait par la diver-

sité des tons et le chatoiement des nuances, appréciait
mieux à leur juste valeur la fermeté des premiers plans,
le développement harmonieuxdes lignes de la perspective et la splendeur des fonds éclatants de lumière.
Démesurément élargie depuis sa sortie de la gorge
de Tunkini, la rivière à cette heure, roulait la masse de
ses eaux avec la majestB d'un fleuve en état de porter des

vaisseaux de guerre. Curieux de juger de sa profondeur,
nous filâmes le plomb de sonde. Cette opération six fois
répétée à dix minutes d'intervalle, nous donna pour résultat une moyenne de trois brasses. C'était plus d'eau
qu'il n'en fallait pour faire flotter nos nacelles en outre,
le calme de la vaste nappe, la tranquillité de son cours,
presque insensible à l'œil, éloignaient si bien toute
idée de danger, que l'espoir d'achever sans encombre
un voyage commencé sous de fâcheux auspices, teignit
subitement de rose l'humeur de nos compagnons. Les
chefs des commissions-unies échangèrent une grimace
souriante, comme si l'heureuse influence des lieux tempérait déjà leur haine mutuelle. Ce sourire équivoque-

Porte de Tunkini.

que je surpris, me fit croire à la possibilité d'un raccommodemententre nos deux rivaux; mais cette illusion
fut de courte durée. Nous n'avions pas fait une lieue
que la rivière se rétrécit considérablement.Des rochers
émergèrent à sa surface et, opposant une digue au courant, déterminèrent une suite non interrompue de ces
affreux rapides dont nous nous étions crus libérés pour
toujours. Presque au même instant des bras détachés
de la chaîne des Andes d'Avisca se dirigeant à l'est-sudest, dessinèrent au-dessus des forêts leurs masses bleuâtres. Comme nous cheminions entre le nord-nord-est
et le nord-nord-ouest, nous n'avions pas à craindre

pour nos pirogues le voisinage de ces formations minérales, mais leur apparition, non moins que celle des
rapides, avaient suffi pour jeter un crêpe sur notre
gaieté et détruire avec l'idée que nous caressions d'une
navigation désormais sans périls, la probabilité d'une
réconciliation entre les deux chefs ennemis. Au demisourire qui pendant un instant avait déridé leurs physionomies, venait tle succéder cet air maussade et refrogné, que, depuis notre départ de Chahuaris, chacun
d'eux gardait jusque dans son sommeil.

Paul
(La suite à la prochaine livraison.
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bre corpulent que déjà nous avions reconnu pour un Erithryna corallodendrum, était incliné sur les eaux et y
reflétait très-exactement son tronc rugueux, ses splendides fleurs et la masse de son feuillage. Pareille rencontre n'eût été pour nous qu'un incident vulgaire, si
l'arbre en question n'eût été chargé de fruits merveil-

la commission françai8e eut quatre rameurs à son service et put descendre la rivière sans crainte d'exposer
ses jours qu'il jugeait précieux pour la science.
A l'heure où nous --ibandodnâmes Quimariato, le so.leil n'avait pas encore paru. Le paysage était ravissant
de fraîcheur et de calme les premiers plans saillaient
très-nets et très-accentués tout le reste était encore
branches auxquelles ils adhéraient, s'envoler en croas- voilé par les vapeurs matinales que trouaient çà et là
sant sous forme d'Aras araraunas et disparaitre derrière la tête arrondie d'un grand arbre, doyen de la forêt, ou
les forêts de la rive opposée. Cette rencontre fut la l'angle d'une plage encombrée de roseaux. Des gazouilseule que nous fimes dans la journée. Après avoir re- lements confus et charmants sortaient de ces brumes
levé maintes courbes de la rivière et côtoyé nombre de nous partîmes sans déjeuner..
plages, invariablement bordées de cécropias, de bamDe Quimariato à Sabeti où nous fimes halte sur les
bous et de grands roseaux, nous atteignîmes Quima- onze heures, nous relevâmes deux cours d'eau et franriato où nous nous arrêtâmes pour passer la nuit. Une chimes douze rapides plus bruyants que dangereux. La
plage de sable, un ajoupa de roseaux secs, placés en profondeur de la rivière variait d'une brasse à trois, et
regard d'un rapide qui coupait obliquement la rivière, la vitesse des courants naguère de huit milles à theure,
faisaient de ce site désert le paysage le plus sobrement avait diminué d'un tiers.
composé que nous eussions vu. Les premiers débarUn séjour de deux heures sur la place de Sabeti nous
qués, usant de leur droit de conquête, s'installèrent permit d'allumer du feu, de rôtir et de bouillir quelques
sous l'ajoupa; ceux qui les suivaient, se groupèrent an- bananes, d'absorber ce frugal repas et d'attendre le retour du chaume protecteur. Quant aux retardataires, tour des Antis qui étaient allés dans la gorge de Sabeti
ils n'eurent d'autre abri que la voûte des cieux ou ce où coule un ruisseau de ce nom, fouiller le logis d'un
qu'ainsi l'on nomme.'Je fus du nombre de ceux-ci. de leurs amis pour se procurer des vivres que l'épuiseAprès une frugale réfection, j'allai m'étendre sue le ment du garde-manger de l'expédition rendait nécessable encore tiède;-la tête au sud, les pieds au nord, et saires. En partant ils avaient promis de rapporter quelje m'endormis en essayant de compter les étoiles.
que quartier de venaison, de tapir ou de singe, le régime
Ceux de nos rameurs qui s'étaient engagés à nous végétal auquel nous étions soumis depuis plusieurs
accompagner jusqu'au delà des grandes cascades de la jours, devenant insuffisant à entretenir nos forces. Au
rivière, et qui par condescendance avaient poussé jus- reste, ce mode d'alimentation qui ne satisfaisait qu'inqu'à Quimariato, nous quittèrent pendant la nuit sans complétement notre faim et révolutionnait parfois nos
s'enquérir si nous avions encore ou non besoin de tubes digestifs, laissait à nos esprits une lucidité parleurs services. Leur abandon fut la première chose que faite dont la science eût pu profiter, si nous nous étions
on peut l'avouer
nous constatâmes en ouvrant les yeux. D'abord cette occupés de science; mais la science,
était la chose dont se préoccupaient le
façon d'agir nous parut un peu leste et même incivile; à cette heure
mais après réflexion, nous nous dîmes que ces fils de moins les commissions-unies. De leurs deux chefs, l'un,
la barbarie ayant religieusement tenu leur parole et entièrement absorbé par le sentiment de son infortune,
gagné cent fois le salaire que nous leur avions alloué, n'aspirait qu'après son retour dans la ville des Rois;
nous n'avions plus rien à leur réclamer; pour les obliger l'autre avait bien assez du polissage incessant de ses
à se montrer polis et gracieux envers nous, il eût fallu ongles, sans s'occuper à rechercher si le Quillabambaque les premiers nous leur donnassions l'exemple de la Santa-Ana portait à l'est ou à l'ouest et si ses riverains
politesse et de l'aménité. Or, nous nous étions contenté descendaient en ligne directe de Sem, de Kham ou de
de rétribuer leur travail mais sans y ajouter un bouton Japhet. Restaient l'Alferez faisant fonctions de lieutede cuivre, un grelot, une aiguille, en témoignage d'af- nant et l'aide naturaliste,qui en appliquant à leur oeil la
fectueuse estime. En nous tournant le dos sans nous loupe de l'observation, eussent pu suppléer leurs padire adieu, ces sauvages n'avaient fait qu'imiter notre trons respectifs et enrichir la science de faits et d'apermanque de procédés et nous payer de la même monnaie. çus nouveaux; mais l'Alferez ne songeait qu'à son singe
donnant, donnant, dit le proverbe.
roux qu'il civilisait à coups de houssine et l'aide natuLe côté fâcheux de leur disparition, fut de réduire raliste avait en tête une idée fixe, un desideratum,
chaque embarcation à -un rameur et un pilote. C'était comme il l'appelait, qui le rendait indifférent à tout.
un équipage insuffisant pour une navigation qui paraismais de peu d'éten1. Ces cours d'eau, d'une certaine largeur,
sait encore entourée de dangers mais chacun de nous due,
sont issus du versant ouest de la Cordillère de Huilcanota,
Brué, édit. 1821en eut pris bientôt son parti. Seul le comte de la Blan- dont le prolongement figure sur les cartes de
dénomination
inconCette
che-Épine jeta les hauts cris à l'idée de n'avoir que 25, sous le nom d'Andes de Cuchoa.
chez eux
nue des Indiens Antis et de leurs voisins, est remplacée
deux hommes dans sa pirogue. Pour mettre un terme à par
l'extrémité
celle de Sierra de Ticumbinia, qu'ils donnent à
Avisca, prolongement de la Cordilses clameurs qui devenaient, assourdissantes, nous atta- nord de la chaîne de Tono y large
des deux affluents que cette
de Huilcanota. Le plus
châmes bout à bout les trois radeaux et leur conduite lère
sierra de Ticumbinia envoie au Quillabamba-Santa-Ana,porte le
fut confiée à un seul homme. De cette façon le chef de
nom de rivière de Ticumbinia.
leux mi-partis bleu de cobalt et jaune d'or, que nous
n'avions encore aperçus sur aucun individu de son espèce et qui se mariaient admirablementà ses grappes de
fleurs pourprées. Déjà nous nous disposions à prendre
note de cette rareté végétale; inconnue au monde savant, lorsque nous vîmes les beaux fruits de turquoise
et d'or que nous convoitions, se détacher un à un des

Ce desideratum consistait à se

procurer une femelle du

roi des gobe-mouches pour en faire don au Muséum de
Paris, aux collections duquel manquait cet intéressant
dentirostre. La volonté, l'énergie, la patience du jeune
homme étaient appliquées à la recherche de l'oiseau en
question; toutes ses facultés convergeaient vers ce but
unique, qui, s'il parvenait à l'atteindre, nous disait-il
confidentiellement, le placerait très-haut dans l'estime
des ornithologistes et des gens compétents 1.
Pendant que nos compagnons s'occupaient ou se distrayaient à leur guise, j'étudiais à ma manière les effets
d'ombre et de lumière sur le paysage; je dépeçais des
fleurs, je disséquais des feuilles, j'essayais de noter le
chant des oiseaux et le murmure de la brise, je suivais
de l'œil à travers l'espace, les cirro-cumuli ou balles
de coton, ces nuages légers qui, pareils aux colombes
de riante, vola~a per l'aer dal volar portale. Au milieu
de ces soins divers le temps fuyait à tire d'aile. Le

champ des découvertes que nous laissions en friche, se
couvrait insensiblementde folles herbes et de chardons
sans que notre amour-propre s'en émût ou que notre
tranquillité en fût troublée. Manger du mieux que nous
pouvions, dormir le plus profondément possible, arriver à Sarayacu dans le plus bref délai, telles étaient nos
préoccupations; j'ajouterai qu'elles étaient les seules.
De pareils aveux sont rares chez les voyageurs, ton-'
jours portés à amplifier leurs faits et gestes
tailler
de leurs propres mains le marbre de leur statue. Aussi
nous plaisons-nous à croire que le lecteur, si par hasard
nous avions un jour des torts envers lui, voudra bien
nous les pardonnor en faveur de notre franchise.
Les Antis étaient revenus de leur excursion dans la
gorge de Sabeti, apportant comme ils l'avaient promis
des provisions plus solides que d'habitude. Ces provisions consistaient en une moitié de pécari d'un fumet
pestilent, des coloquintes douces, des bananes et des

et

Le roi et la reine des gobe-mouches.

racines. A peine étaient-ils de retour que nos compagnons prirent le large. En ce moment, je me trouvais
au seuil d'une forêt qui bordait le fond de la plage, en
train de convoiter certaines siliques, que ne pouvant
atteindre, je déclarais, comme le renard de la fable,
trop insignifiantes pcur m'en occuper plus longtemps.
j'entendis le signal du départ et j'accourus à toutes
jambes. Ma pirogue était gardée par un seul rameur.
Le pilote qui la guidait depuis Quimariato, mu par cet
attrait de la nouveauté et ce besoin de changement qui
J. Au lecteur que pourraient intéresser ces sortes de recherches,
nous dirons à l'avance, que ce fut seulement dans les plaines du
Sacrement que notre aide naturaliste put se procurer, par l'entremise des néophytes de la mission de Sarayacu, une reine des

gobe-mouches, petit oiseau, dont le plumage terne, jurait fort à

coté de la splendide livrée de son royal époux. On nous saura

peut-être gré d'avoir dessiné sur nature et réuni sur la même
branche ce couple emplumé, fort rare dans les musées d'Europe
et les collp,ctions particulières.

caractérisent l'homme à l'état de nature, l'avait abandonnée pour prendre place dans l'embarcation d'un des
nôtres. Réclamer contre cette infraction à l'ordre établi
eût été folie; demander à mon rameur des explications
sur le procédé peu civil de son camarade eût été perdre
son temps. D'ailleurs j'eusse été assez embarrassé de
faire valoir mes droits dans la langue de ce sauvage,
jeune gars de quinze à seize ans, qui me considérait
d'un air ébahi; j'entrai donc dans l'embarcation et
m'assis sans mot dire le visage tourné vers la proue,
laissant l'Antis remplir par intérim l'office de pilote et
s'accroupir derrière moi. Nous partimes. Le gros de la
troupe avait sur nous une avance de deux cents pas.
Pendant une heure tout alla pour le mieux. Mon Indien
maniait dextrement la pagaye et traversa quelques rapides de façon à s'attirer mon estime. Déjà je commençais à me faire à la situation et à trouver déraisonnable
l'adjonction de plusieurs rameurs quand le concours

d'un seul pouvait suffire, lorsqu'un dépôt alluvionnaire de sable et de cailloux sur lequel je n'avais pas
compté, vint barrer le lit de la rivière et diviser en plusieurs bras la masse de ses eaux. Les embarcations qui
me précédaient, s'étaient engagées dans le plus large

de ces canaux et l'avaient longé sans encombre. Je me
tournai vers mon pilote et lui indiquai du doigt cette
voie qui me paraissait la meilleure. L'Antis se mit en
devoir d'obéir, mais le courant plus fort que sa volonté,
l'emporta à gauche àlors qu'il comptait prendre à droite
et le poussa dans le plus long et le plus étroit des canam: où l'eau s'engouffrait avec une violence extrême.
Nous le suivîmes jusqu'au débouquement d'une langue
de terre qui en formait
l'extrémité. Là j'aperçus
avec épouvante une énorme
roche contre laquelle le

courant allait se briser.
L'obstacle était encore assez éloigné pour que j'eusse
le temps de le montrer à
mon pilote. Mais l'adolescent n'en parut pas ému.
Il sourit et secoua la tête
d'un air qui signifiait:
Il n'y a rien à craindre.

-Son

calme que je pris

pour l'ignorancedudanger,
m'exaspéraun peu. Je redoublai la vivacité de mes
gestes; mais plus je m'a-

sonnelle, je m'étais roidi contre le danger, je l'avais
vaincu et comme Ajax, fils d'Oïlée, je me sentais de
force à braver le courroux des dieux, mais en voyant
descendre au fil de l'eau mes albums, mes cahiers,
mes livres de rumbs et tournoyer dans le courant le
caisson pourvu de bretelles qui renfermait des documents laborieusement amassés tout mon stoïcisme
m'abandonna et je poussai des cris de paon qui retentirent dans l'espace. Ces cris furent entendus du comte
de la Blanche-Épine et de l'aide-naturaliste dont les
embarcations distancées par celles de nos compagnons
voguaient à peu de distance l'une de l'autre. Le chef
de la commission française tourna la tête vit une
pirogue submergée deux
hommes en train de se
noyer et surmontant son
émotion continua tranquillement sa route. L'aidenaturaliste, moins maitre
de lui-même, mit aussitôt
le cap sur nous. « Sauvez
mes papiers! » lui criai-je,
quand il fut à portée le
voix. Le digne jeune homme vira de bord et se lançant à la poursuite de mes
élucubrations flptantes
parvint à les repêcher une
à une. Au bout d'un quart
d'heure, il me rapportait
toutes mes paperasses, tellement ramollies par leur
séjonr dans l'eau, que n'osant y toucher, je les reçus
dans un pan de ma robe.
Avec l'aide de ses rameurs
nous parvînmes à pousser
ma pirogue vers le rivage
où nous l'échouâmes; puis

gitais en place, plus l'air
du drôle devenait souriant.
Le courant qui nous emportait semblait redoubler
de vitesse. Nous n'étions
plus qu'à vingt pas de la
roche; d'un bond, je me
levai et le bras étendu, je
quand nOllS l'eûmes reme préparai à défier l'hortournée et vidée j'y renrible choc. L'Antis souriait
trai de nouveau, laissart
toujours de son air placide.
mon pilote dont le sangQuand la pirogue furieusefroid ne s'était pas dément entraînée me parut à
Portrait de auteur après son naufrage à Antihuaris.
menti un instant, reprenproximité de l'écueil, je me
penchai et j'allongeai le bras pour me faire un point dre sa pagaie et s'asseoir à l'arrière.
Une fois en route, de noires pensées vinrent en foule
d'appui de la roche même et en éloigner notre esquif.
Mais j'avais mal calculé la distance et mon pilote avait m'assaillir. Ces pensées avaient trait aux effets d'hala couche, anx objets de preeu raison de ne pas s'effrayer: La pirogue passa près du billement, au hamac, à
rivière. Ce
rocher sans le toucher. Seulement l'inclinaison de mon mière nécessité que je laissais au fond de la
néfaste était pour moi un de ces jours qu'on doit
jour
crià
de
moment
brusquerie
la
geste
ce
et
mon
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favorables
tique la firent chavirer. Du même coup, je disparus marquer d'une croix noire au lieu des pierres
heudans la rivière. Quand je revins sur l'eau mon crayon proposées par le satirique pour signaler les jours
Hune 3facnine, diem numera yneliore lapillo. Une
aux dents, l'embarcation flottait la quille en l'air etl'An- reux
d'nn
tis accroché au bordage, se laissait remorquer par elle. minute avait suffi pour opérer ce grand désastre et
de
Je me mis à tirer ma coupe, et après avoir atteint la pi- voyageur convenablement pourvu de chaussettes et
faux-cols, faire un pauvre diable réduit au plus strict
rogue, je grimpai dessus et m'y établis à califourchon.
infor~usque-là, mu par l'instinct de ma conservation per- nécessaire. Entre le bonheur de l'hommé et son

tune, dit un proverbe quechua, il n'y a que le saut
d'une puce. Hélas abstraction faite de la puce qui n'est
ici qu'une figure, combien ce proverbe me parut vrai 1
Nos compagnons arrêtés depuis plus d'une heure sur
la plage d'Antihuaris, commençaient à s'inquiéter de
mon absence prolongée. Le comte de la Blanche-Épine
en répondant négligemment à leurs questions à mon
avait éveillé chez
Je crois qu'il s'est ~nouillé
sujet
eux de sinistres appréhensions, comme ils me le dirent
quand j'arrivai. L'aide -naturaliste leur raconta avec
sa verve accoutumée, le sinistre dont je venais d'être
victime et l'attitude de Bacchus chevauchant sa tonne
dans laquelle il m'avait trouvé. La comparaison du
jeune homme parut plaisante à tout le monde. Seul,
je ne goûtai qu'à'demi la plaisanterie. Le souvenir
encore sàignant des pertes que j'avais subies, m'empêchait de faire chorus avec nos amis et de rire aussi
franchement que la politesse l'eût peut être exigé.

L'endroit où nous venions de faire halte était occupé
par une famille d'Antis, dont la demeure provisoire

s'élevait devant une lisière de roseaux qui bordait le
fond de la plage. Le chef de cette famille, un des
visiteurs annuels de la mission de Cocabambillas, était
le compère de notre interprète Antonio, qui, en tenant
sur les fonts baptismaux le dernier enfant du sauvage,
avait exigé de celui-ci qu'il répudiât son nom primitif
d'Ituriminiqui comme entaché d'hérésie pour adopter
celui de Santiago,
le Jacques du calendrier espagnol.
L'Antis, comme la plupart de ses congénères,
s'était laissé débaptiser, un peu par amitié pour son
compère et beaucoup dans l'espoir que son apostasie lui
serait payée par le don de quelques couteaux, ce qui
avait eu lieu. Depuis cette époque, le chrétien véritable
et le pseudo-chrélien avaient vécu dans les meilleurs
termes, se visitant une fois l'an et tirant l'un et l'autre de ces visites un parti aussi lucratif que possible.

Ajoupa d'Antis à Antihuaris.

Au moment où nous arrivions sur la plage d'Antihuaris, Santiago accompagné de ses femmes, de ses enfants et de quelques amis, se disposait à remonter à
Cocabambillas pour échanger, selon son habitude, des
singes et des perroquets contre des couteaux et des
haches. Notre arrivée rendait ce voyage inutile en un
clin d'oeil nous le débarrassâmes de sa collection d'animaux au moyen de trocs plus avantageux que ceux qu'il
eût pu faire avec les habitants de Cocabambillas et d'Écharati aussi se montra-t-il parfait à notre égard. Une
vaste terrine pareille à une auge et contenant une macédoine de viande, de poisson et de racines, nous fut apportée par son ordre et fit les frais de notre déjeuner.
Tout en mangeant, j'examinais avec un intérêt curieux
ces indigènes à l'abri de leur toit de feuilles sur lequel le
soleil de midi versait des torrents de lumière. Cet abri,
construit à la hâte et pour les besoins du moment, se
composait d'une vaste claie en roseaux posée sur huit

perches, reliées par des baguettes transversales. Sous ce
toit primitif étaient entassés dans un pittoresque désordre, les jarres, les terrines, les pots, les écuelles, les
cuillers de bois, les spatules et autres ustensiles d'un
ménage antis. Le sol disparaissait sous une litière d'épluchures de racines et de pelures de fruits, d'arêtes de
poissons et d'os de quadrupèdes, d'objets sans nom, sans
forme et sans couleur. Aux roseaux du toit, étaient suspendus par des lianes, pour les préserver de l'invasion
des fourmis, des provisions de toutes sortes, quartiers de
lamentin grillés sur les braises, filets de pécaris séchés
au soleil, tranches de tapir boucanées à la fumée de bois
vert. Des femmes demi-nues allaient et venaient de
l'ajoupa à la rivière: celles-ci charriant de l'eau celleslà cuisinant quelque mets étrange; d'autres s'efforçant
d'apaiser les enfants qui, effrayés par notre barbe et
nos vêtements, si différents de ceux de leurspères, piaillaient d'une façon lamentable.

Pendant que nous lappions à qui mieux mieux le contenu de la terrine, le cholo Antonio mettait en œuvre
toutes les figures de sa rhétorique pour décider son compère Santiago à nous accompagnerjusqu'au territoire des
Chontaquiros. D'abord le sauvage s'y refusa, objectant
la longueur du parcours et l'impossibilité d'abandonner
sa famille sur la plage d'Antihuaris mais l'offre de quel-

Nos seuls travaux, je devrais dire nos seules distractions, durant les premières heures de la matinée, où
nous baillâmes à nous détraquer la mâchoire, furent le
relevé des plus considérables de ces rapides etd'affluents
sans importance du Quillabamba-Santa-Ana,que le lecteur retrouvera sur notre carte, ce qui nous dispense d'en
parler. Deux courtes haltes que nous [¡mes sous je ne
sais quel prétexte, au bord des rivières Canapachiari et
ques couteaux vainquit ses répugnances. Dès que son
départ eut été officiellement annoncé, ses femmes au Sanguianahari, nous p2rmirent de découvrir dans les
nombre de cinq, commencèrent à transporter dans la fourrés et sur les plages, un bambtt.scc aux épines d'un
pirogue de leur seigneur et maître, des provisions choi- noir d'ébène dispos.'es en faisceau, quelques ingas aux
sies, sans oublierles pots et les marmites pour lacuisson siliques plus ou moins longu as, plus ou moins spiralées,
des mets. Tout cet attirail de goinfrerie fut délicatement deux variétés de leche-lecl~.e (sipbonia), de charmants lise
couvert de roseaux et de feuilles de balisier, pour l'abri- rons multiflores, les uns d'un beau jaune d'or, les autres
ter contre la pluie et le soleil. De notre côté, nous fabri- d'un blanc laiteux flammé de minium, force éuothœres1
quâmes des perchoirs pour les oiseaux que nous nous aux fleurs invariablementjaunes, des solanées épineuses
étions procurés. Un trapèze fut disposé entre deux per- du genre capsicte~n, un nnagallis à fleurs pourpres, un
ches afin que les singes, nos nouveaux hôles, pussent se rnyrlus aux baies odorantes et l'erytroxylu~a coca à l'état
livrer à leurs exercices de gymnastique. Santiago avait silvestre.
demandé un sursis de vingt-quatre heures pour se livrer
En quittant les plages du rio Sanguianahari, nos piroà ses épanchements d'époux et de père, et confier aux
gues qui naviguaient toujours séparément, se groupèrent
amis qu'il laissait sous son toit, la direction de son mé- en corps d'escadre et firent assaut de vitesse. Pendant
nage, l'éducation de ses enfants et la conduite de ses quelques minutes, cette régate sauvage offrit un specfemmes. Le plus laid et le plus âgé des sauvages devait tacle très-animé. J'eusse tenté volontiers de faire un
remplir près de ces dernières l'office du kislar-agassi dessin de la chose, si nos Antis n'avaient accompagné
dans un harem turc. Au plus jeune était dévolu le soin leurs coups de rame ou de pagaye, de pelletées d'eau
de maintenir la discipline parmiles marmots, avec plein qu'ils s'envoyaient au visage en manière de défi et dont
pouvoir de leur allonger les oreilles en cas de polisson- nous recevions les éclaboussures. Ces aspersions, vu
nerie et de rébellion. Chaque indigène mâle ou femelle l'extrême chaleur, n'avaient rien d'absolument désaécouta gravement les recommandations qui lui furent gréable; mais comme elles nous atteignaient à l'improfaites par le chef de la troupe et promit de s'y conformer viste et sans que nous éprouvassions un besoin réel
de tous points. La nuit venue, nous dormîmes un peu d'être mouillés de la tête aux pieds, au lieu d'éveiller
pêle-mêle avec ces braves gens et sans que notre odorat notre gratitude, elles né faisaient que provoquer notre
fût trop désagréablement affecté par leurs émanations impatience et surexciter notre humeur.
corporelles, les senteurs des animaux de la ménagerie et
Il n'en était pas de même des volatiles du radeau, que
le fumet des viandes dont nous étions littéralement encette pluie artificielle rendait momentanémentheureux.
tourés.
Hoccos, pauxis et pénélupes, s'aplatissaient sur leur
Le lendemain à neuf heures, nous quittâmes Anti- perchoir et entr'ouvraient voluptueusement leurs ailes
huaris en compagnie de Santiago et de son fils aîné, pour recevoir la fraîche ondée; les toucans faisaient claéphèbe d'environ seize ans dont les formes élégantes quer leur énorme bec et, les aras, les perroquets et les
rappelaient les beaux types d'adolescents créés par le perruchesentonnaient un choeur discordant. Tous témoiciseau des statuaires grecs. Le père s'était assis à l'ar- gnaient à l'envi d'une vive allégresse seuls, les singes
rière de sa pirogue et servait de pilote; le fils, placé à se tenaient cois, Une remarque que j'eus souvent l'occal'avant, faisait l'office de rameur. Notre navigation fut sion de faire et que je livre ici aux zoologistes pour
signalée par la rencôntre de grands, de moyens et de qu'ils en prennent note, c'est que, chaque fois que pour
petits rapides qui ne nous occasionnèrent aucune avarie une cause quelconque, les psyttacules se mettaient à
sérieuse, et n'eurent d'autre effet que de tenir constam- croasser à l'unisson, l'humeur de nos singes privés tourment notre esprit en éveil. Ces rapides, disséminés dans nait subitement à la folie. Ces animaux grinçaient des
tous les sens, n'étaient pas causés comme ceux d'au delà dents, s'agitaient en place, frappaient leurs mains l'une
de Tunkini, par la pente ardue de3 terrains ou la chute contre l'autre, et faisaient d'horribles grimaces. A ce
de quelques roches, mais bien par des alluvions de sable moment, si par hasard un des aras avait le dos tourné,
et de cailloux descendus des hauteurs, roulés, agglutinés le plus exaspéré des quadrumanes le saisissait par ses
par l'action des courants et en assez grande quantité
1. Les seules plages de la petite rivière de Saniriato, où six
pour former des îles de deux à trois cents mètres de cirentière, criant
conférence. Parfois ces dépôts affectaient la configuration jours auparavant nous avions passé une journée
famine et attendant le retour des Antis, qui étaient allés nous
d'un archipel et divisaient la rivière en plusieurs canaux chercher des vivres, ces plages nous avaient offert, avec d'autres
où la masse des eaux inégalement répartie, se précipi- plantes, onze variétés d'énothères à fleurs jaunes, dont le chiffre
en ce moment, s'élevait à dix-sept. De là, le surnom de chiendent,
tait avec un bouillonnementfurieux.
à cette onagrariée.
du Quillabamba-santa-.4nadonné
par nous

longues rectrices et tirait à lui jusqu'à ce qu'un coup de
bec de son ennemi le contraignît de lâcher prise. Mais
le plus souvent, la queue de celui-ci lui restait à la main.
L'Antis chargé de la conduite du radeau et de la direction de la ménagerie, eût pu mettre un terme à ces attaqnes souvent renouvelées, en appliquant un coup de
gaule à l'agresseur; mais l'agresseur était un singe; et,
l'homme que pendant son sommeil, ce singe débarrassait
des parasites établis dans sa chevelure, eût craint en frappant l'animal, dese priver de ses services.
Durant les heures d'oisiveté qui signalèrent la navigation de cette journée, un bruit singulier frappa plusieurs
fois nos oreilles. Ce bruit que nous reconnaissions pour
l'avoir entendu déjà au delà de Tunkini, mais la nuit
seulement et toujours mêlé aux raffales du vent et aux
éclats de la tempête, nous parut d'autant plus étrange,
qu'un brillant soleil éclairait l'espace et qu'autour de
nous régnait un calme profond. C'était comme des dé-

charges d'artillerie assourdies par l'éloignement. Ce bruit
qui, chaque fois qu'il s'était produit, avait frappé nos
compagnons d'une terreur superstitieuse, était occasionné par la chute d'arbres caducs ou parvenus à leur
entière croissance et dont les racines arrêtées par la
roche vive, avaient pourri sous le suintement continu
des feuillages, jusqu'à ce qu'un souffle de vent déterminât la chute de l'arbre auquel elles appartenaient.
Celui-ci en tombant, écrasait les arbres et les arbrisseaux
venus à son ombre et arrachait violemment de terre les
lianes et les sarmenteuses qui, pendant de longues années,
avaient trouvé en lui un appui naturel. Au milieu du
calme de ces solitudes et dans cette pure atmosphère, le
bruit de ces arbres croulant et s'écrasant les uns les autres, ce bruit grossi par les échos, emplissait deux lieues
d'atmosphère.
Un peu avant le coucher du soleil, nous débarquâmes
sur la plage de Putucuato qui nous fournit assez de ro-

Antis traversant un rapide.

seaux pour fabriquer des huttes et des matelas plus confortables que ceux que nous préparionsd'habitude. Si
nous soupâmes simplement de bananes bouillies, le
pécari de nos Antis nous ayant semblé par trop odorant,
nous fûmes logés et couchés à merveille, et jusqu'au
lever du soleil nous ne fimes qu'un somme. Partis à six
heures de Putucuato, nous arrivions à onze heures devant
l'embouchure de la rivière Camisia, l'affluent le plus

considérable du Qui1labamba-Santa-Ana que nous eussions trouvé depuis notre sortie de Chahuaris. Une halte
de deux heures que nous fimes pour déjeuner, nous permit d'examiner en détail l'entrée de cette rivière dont
certains cartographes ont tracé le cours présumable, sans
toutefois la désigner par le nom qu'elle porte à sa con-

fluence avec le Quillabamba-Santa-Ana. Que ces messieurs nous permettent ici une digression de quelques

lignes.

Lorsqu'un voyageur a pu étudier à loisir, au lieu de

les relever en passant, la charpente orographique des
continents américains, la direction des chaînes principales et de leurs ramifications, le point de départ des
cours d'eaux qui les sillonnent et la jonction de ceux-ci
avec d'autres rivières, il acquiert par cette étude une
expérience pratique, une sûreté de coup d' œil qui lui
permettent, en quelque sorte, de juger à première vue
si la rivière qui s'offre à lui a un cours plus ou moins
étendu
plus ou moins tortueux, si son lit est semé
d'écueils ou libre d'obstacles. La couleur de l'eau, la
hauteur des berges, la nature de leurs terrains et jusqu'aux espèces végétales qui y croissent, sont autant d'indices que ce voyageur consulte et qui le trompent rarement. Ainsi le sauvage dans les forêts consulte l'herbe
et la mousse et les feuilles et devine, à des signes inap-

préciables pour tout autre que lui, le passage d'amis ou

d'ennemis et le laps de temps écoulé depuis ce passage.
Pour de plus amples détails à cet égard, consulter
l'Américain Fenimore Cooper.
Certes, nous sommes loin de posséder ce tact pratique,
cette infaillibilité de coup d'œil et de jugement qui ressemblent presque à de la prescience. Mais seize ans de

courses à travers le monde, dont douze consacrés à l'étude des lieux que nous décrivons aujourd'hui, ont déveluppé en nous certaines facultés d'observation que ne
donnent ni la lecture des voyages, ni l'examen des cartes
de géographie. Aussi, nous n'eûmes pas plutôt jeté les

ses deux rives et la traversent à l'aide de radeaux. Ces
indigènes entretiennent des relations suivies avec les
Impetiniris qui vivent au nord de leur territoire et communiquent dans le sud avec les Tuyneris du rio Chaupiinayo, les Huatchipayris du rio Conispata et les Siriniris
du rio CCoùi ou de Marcapata. Tous ces naturels vont
nus, parlent la même'langue, et leurs coutumes sont
semblables. Les Pucapacuris sont en guerre ouverte
avec les Antis et les Chontaquiros du Quillabamba-

Santa-Ana. »

Comme le réseau fluvial des onze vallées qui s'éten-

dent entre Apolobamba et
Santa-Aha nous était assez
familier; que nous avions

yeux sur l'embouchure de

la rivière Camisia, qu'à la
couleur de ses eaux et à l'immobilité de son cours dont
a partie visible d'un kilomètre d'étendue environ se

relevé autrefois en passant 1
les sources du Mapacho ou
Paucartampu et que la direction de cette rivière
franchement décidée vers le
nord-nord-est, nous avait
frappé non moins que le

maintenait à l'est-sud-est,
nous jugeâmes que cet affluent du Quillabamba-Santa-Ana, venait de plus loin
qu'aucun de ceux que nous
avions relevé jusqu'alors.

Maintenant cédons la parole aux Antis et écoutons ce
qu'ils vont nous dire au sujet
de cette rivière. A l'exemple
de cGrlains da nos confrères

nouspourrionsaffirmer, sans

crainte d'être démenti, qu'après des fatigues et des dannous
gers sans nombre
avons découvert lachosetout
seul mais ces vanteries nous
répugnent et nous aimons
mieux reporter à qui de droit
l'honneur de cette découverte. Reddile aux sunt Cx-

saris, Cxsari,

et

gux sunt

Dei, Deo, dit la parabole.
«

A une lieue de son em-

bouchure, la rivière Camisia, dontla direction se main.
tient constamment entre l'est
et le sud, coule encaissée
entre des berges couvertes
d'une éDaisse vé~étation.
Après quelques lieues en amant, ces berges disparaissent et sont remplacées par des rochers à pic. Le
cours de cette rivière offre peu de sinuosités et son courant est presque insensible, excepté par le travers de
Tunkini où des roches placées en travers de son lit
déterminent deux chutes ou cascades assez élevées. Au
delà de c"et endroitla rivière redevient calme et remonte
du nord au sud entre une double ligne de forêts alternant avec de hautes falaises. On ne lui connaît d'autres
affluents que deux ou trois ruisseaux sans importance
descendus de l'ouest. Les Indiens Puc.apacuris habitent

rapprochementdesdeux chaî-

nons de Tono et d'Avisca entre lesquels elle coule encaissée, nous n'hésitâmes
pas un seul instant à croire
que la rivière Camisiaque
nous avions sous les yeux, fût
celle que nous avions vue
sortir d'un petit lac circulaire entouré de neiges, en
nous rendant à l\1arcapata.
Libre aux géographes de discuter notre opinion ou de
l'admettre sans conteste.
Notre déjeuner terminé et
pendant qu'on récurait les
pots et les marmites, je battis la plage et récoltai dans
les endroits ombreux deux
variétés de fougères, une
adianlhée à larges feuilles et
de nouvelles enothœres des
ficus, des bombax, des mimoses à larges siliques et des
guttifères s'élevaient à l'entrée du bois. Aux endroits
sablonneux et arides, le gyne~~lum-saccharoïdes formait
de vastes fourrés au seuil desquels s'enlaçaient des liserons nains d'un rose pâle et où croissait en abondance
une verveine mycrophilleà épi lâche et à odeur de citron.
J'eus à peine le temps de remarquer qu'à cet endroit la
végétation du Quillabamba-Santa-Ana et celle de son
affluent le Camisia, manquaient de caractère, que les
cris de nos compagnons me rappelèr ent vers ma pirogue.
Cinq minutes après nous prenions le large.
Expédition maGheureuse. Scènes et paysages dans les
Andes. 2' série. Paris, Hachette, 1861.
1. Une

La navigation de cette journée n'offrit d'autres particularités que la traversée de cinq ou six rapides et la
rencontre d'une île de sable, de petits cailloux et de
grands roseaux dont la longueur nous parut être d'une
lieue. Le soir venu, nous fimes halte sur une plage appelée Quintachiri que le lendemain nous abandonnâmes
dès qu'il fit jour. Dans cette seconde journée de voyage
nous eûmes à franchir dix-neuf rapides et nous relevâmes plusieurs affluents de droite et de gauche parmi
lesquels le rio de Picha, sorti du versant oriental de la
Cordillère centrale était le plus considérable. A une
heure après midi, nous abordions sur la plage de Bitiricaya, devant un ajoupa de roseaux placé près d'une petite rivière qui donnait son nom à la plage et où nous
convînmes de finir la journée, Là finissait aussi le territoire des Antis et commençait celui des Chontaquiros.
En attendant que le propriétaire de l'ajoupa, Antis

d'origine et d'un âge mûr, nous eût mis en rapport avec
des Chontaquiros qui vaguaient dans le voisinage en
compagnie de leurs femme~ et de leurs enfants, il nous
offrit gracieusement de nous reposer sous son toit, d'y
manger un morceau et d'y boire un coup si la chose
pouvait nous être agréable, La chose nous agréait infiniment et nous acceptâmes sans nous faire prier. Comme
cet Antis était le dernier de sa race que nous dussions
voir désormais nous lui demandâmes son nom pour
l'inscrire sur nos tablettes l'honnêle sauvage se nommait Qvcientipucarihua. Si ce nom que nous lui fimes
répéter plusieurs fois avant de nous hasarder à l'écrire,

pouvait sembler au lecteur trop rude à prononcer, il
peut, sans nuire à la clarté de ce récit, le passer sans le
lire ou y substituer celui d'Arthur comme plus euphonique.

Notre hôte ayant placé devant nous une terrine d'ali-

Le radeau-ménagerie.

ments et un cruchon de chicha 1, sortit pour aller à la
recherche des Chontaquiros qui pêchaient, nous dit-il, à
une courte distance de sa demeure. Nos rameurs profitèrent de son absence pour faire main basse sur les
fruits et les cannes à sucre qu'il tenait en réserve) se les
partager en frères et les dévorer goulument. Quand
l'Antis revint, tout était consommé; deux Chontaquiros
qu'il avait rencontrés et qu'il nous amenait, nous surprirent par l'audace de leur allure c'étaient des gaillards
taillés en athlètes, vêtus d'un sac plus court que celui des
1. A la chicha de maïs (acca) usitée chez les Quechuas de la
Sierra Nevada, a succédé chez les Antis la chicha de racines de
yucca (Jatropha mani~c), qui leur est commune avec les Chonta-

quiros. Le procédé de fabrication de cette boisson, tout différent
de celui dont nous avons donné la recette en traversant Arequipa,
vaut la peine d'être expliqué. A l'époque de la maturité desrncines
de l'euphorbiacée, les femmes antis les recueillent et les gardent
en tas pendant quelques jours. Elles les pèlent ensuite, les jettent dans une jarre d'eau et les font cuire jusqu'à ce qu'elles
s'écrasent en bouillie à l'aide d'une spatule, elles remuent cet
épais brouet, qui a la couleur et la consistance d'une purée de

Antis et coiffés d'une manière de capuchon qui préser=
vait à la fois du soleil leur tête et leurs épaules; leur
visage était zébré de lignes noires, leurs yeux cerclés de

lunettes rouges, en outre leurs mains et leurs bras jusqu'au coude ainsi que leurs pieds et leurs jambes jusqu'au genou étaient enduits d'une couche de peinture
noire empruntée au fruit du genipahüa; on eût dit deux
diables encapuchonnés avec des gantelets de gendarme
et des bottes à l'écuyère. Après les compliments d'usage,
nous traitâmes avec ces inconnus de l'affaire qui nous

pommesde terre. Ainsi préparée, cette chicha est retirée du feu,
placée à l'écart pour refroidir et entre bientôt en fermentation.
Pour s'en servir, il suffit de mettre dans une calebasse pleine
d'eau deux ou trois poignées de cette purée aigrelette et par une
contraction répétée de la main et des doigts, d'incorporer ses
molécules à l'eau de rivière contenue dans le vase. Après quelques minutes de ce pétrissage ou plutôt de ce tripotage, la pâte
est dissoute et le breuvage a la consistance d'une crème claire.
La calebasse fait alors le tour du cercle, chacun boit à même cinq
ou six gorgées et la repasse à son voisin, pour qu'il y barbotte à
son tour.

intéressait. Moyennant deux couteaux par homme
ils
s'engageaient à nous conduire jusqu'à Sipa, un endroit
habité par des individus de leur nation, où nous trouverions plus de rameurs qu'il ne nous en faudrait pour
continuer notre voyage. Ce marché conclu à notre satistaction mutuelle, nous distribuâmes à nos nouvelles
connaissancesquelques bagatelles en échange desquelles
ils nous donnèrent d'excellent poisson qu'ils venaient de
pêcher. Nous remîmes ce poisson à nos gens pour qu'ils
nous le préparassent pour souper, selon l'unique recette
de leur cuisine qui consistait à couper par morceaux le
siluroïde ou l'acanthoptérygien, seules variétés de poissons que nous eussions trouvées et à le faire bouillir
sans sel et sans poivre dans une mare d'eau.
Nos deux recrues étaient retol1l'nés vers leur campement emportant les couteaux que, selon la coutume,
nous leur avions remis à l'avance et dont ils faisaient
miroiter la lame au soleil avec un plaisir indicible. Une
heure s'était écoulée depuis leur départ et, comme nous
causions avec nos Antis de ces naturels pour lesquels ils
semblaient avoir peu de sympathie, notre causerie fut
interrompue par un brouhaha de voix sauvages et de
cris gutturaux. Presque aussitôt une douzaine de Chontaquiros suivis de femmes, de marmots et de chiens, doublèrent le fourré de roseaux qui s'étendait à l'extrémité
de la plage et se dirigèrent vers nous. A leur tête marchait, entre les deux Chontaquiros que nous connaissions
et qui paraissaientlui servir de guides, un individu d'une
trentaine d'années, taillé comme le Faune antique, peinturluré de rouge et de noir et chaussé de bottes si bien
peintes, qu'il eût pu disputer aux héros grecs l'épithète
de Euknémidès Achaioi, que leur donne le vieil Homère,
Cet inconnu, après nous avoir salués en espagnol par le
sacramentel Buen dia à Ude se~iores s'enquit aussitôt
dans l'idiome des Quechuas, qu'il parlait, sinon avec
pureté du moins avec assez de netteté pour se faire comprendre, du motif qui nous amenait en ces lieux. Un de
nos cholos satisfit à cette demande. L'apparition d'un
sauvage assez lettré pour parler deux langues sans
compter la sienne, nous parut tenir du prodige et nous
demandâmes sur lui quelques renseignements; il nous
fut répondu que ce polyglotte, objet de notre admiration,
qu'il avait habité longtemps la
se nommait Jeronimo
mission de Sarayacu où les pères l'avaient instruit dans
la religion catholique, apostolique et romaine. Cette nouvelle, tout en nous surprenant fort, nous parut d'un
heureux auguro pour le succès futur de notre voyage.
Les bases d'un nouveau marché furent posées entre
nous et Jeronimo le chrétien tatoué et l'affaire se conclut séance tenante. Moyennant trois couteaux par
homme, il s'engageait, au nom de ses compagnons, à
nous conduire non plus jusqu'à Sipa, mais jusqu'à Paruitcha, endroit distant d'une soixantaine de lieu s, où
finit le territoire des Chontaquiros et où commence celui
de la nation Conibo. A ses attributions de chefd'équipe,
Jeronimo devait joindre les fonctions d'interprète, faciliter nos rapports avec ses amis et, plus tard, nous
mettre en relations avec les Conibos.

La rencontre de cet homme était une faveur de la for-

tune dont chacun de nous sentait tout le prix aussi
tentâmes-nous, par différents moyens, de nous l'attacher
corps et âme. A la façon dont il accueillit nos avances,
et surtout les petits cadeaux que nous y joignîmes, nous
crÙmes pouvoir nous flatter d'avoir réussi.
Depuis l'entrée en scène des Chontaquiros les manières de nos rameurs antis avaient complétement
changé un silence digne avait succédé à leur joyeux
babil et, retirés dans un angle de l'ajoupa, ils gardaient
vis-à-vis des nouveauxvenus une attitude humble et presque craintive les Chontaquiros, au contraire, allaient et
venaient, la tête levée et le verbe haut et sans paraître
s'apercevoir de la présence de nos anciens alliés. Si un
Antis se trouvait par hasard sur leur passage ils le frôlaient et le coudoyaient même mais sans affectation et
comme on pourrait faire d'un être ou d'une chose sans
importance. A ces façons d'agir on reconnaissait, avec la
fatuité inhérente à l'individu, la prépondérance d'une
nation sur l'autre.
Cette supériorité réelle ou fictive des Chontaquiros
était très-intelligemment comprise par leurs chiens qui,
au lieu de fraterniser avec les chiens des Antis, les tenaient à distance respectueuse et affectaient de leur
tourner le dos. Si un de ceux-ci se permettait envers
eux une de ces familiarités olfactives dont les chiens sont
prodigues, ils la considéraient comme une insulte et faisant volte face, montraient à l'audacieux deux yeux flamboyants et des crocs prêts à mordre.
Cette pantomime, dont un observateur superficiel se
fût amusé, nous reportait mélancoliquement à quarante
années de distance, à l'époque où le père Rocamora, de
la Compagnie de Jésus, descendant la rivière que nous
descendions à cette heure, s'émerveillait, dans un opuscule de quelques pages, de la prédominance des Antis sur
les nations voisines; digne père Rocamora! en les retrouvant déchus de leur splendeur passée, il eût probablement reconnu comme nous, qu'en ce 'monde où la
félicité de l'homme est soumise à des chances aléatoires,
ce que la Providence lui donne d'une main elle le lui

reprend de l'autre.
Tout en paraissant résignés à l'humble positiôn que
les circonstances leur avaient faite, les Antis profitaient
des courts instants où les Chontaquiros les laissaient
seuls dans l'ajoupa, pour nous souffler à l'oreille quelque
insinuation peu charitable sur le compte de leurs ri-

Méfiez-vous des Chontaquiros ce sont des voleurs avaient-ils dit à Antonio notre interprète. Dans
cette épithète, que rien ne justifiait encore, nous n'avions
vu qu'une malice d'enfant à l'égard de nos nouvelles connaissances, un peu de jalousie pour la déférence que
nous leur témoignions et nous n'en avions pas fait cas.
Cette indifférence de notre part parut blesser notre
vaux

«

pour titre Razon del viage que hiço en 1805
el. R. P. Rocatnora del convento de Moquehua. C'est une œuvre
simple, touchante et d'une haute naïveté. Nous regrettons fort de
ne pouvoir l'imprimer dans notre récit, afin de dcnner au lecteur
le plaisir de la lire.
1. Cet opuscule a

allié Santiago, qui profita de la circonstance pour manifester le désir de retourner à Antihuaris, sous prétexte
que ses services et ceux de son fils nous devenaient désormais inutiles. Comme la chose en soi était parfaitement vraie, nous n'eûmes garde de nous récrier contre
sa proposition et le laissâmes faire ses apprêts de départ.
Avec'l'aide de son fils et de ses amis, il eut bientôt fabriqué un callapeo, espèce de petit radeau, qui devait lui
servir à transporter avec une provision de roseau, des
jarres et des poteries qu'il avait achetées à notre hôte
Quientipucarihua. Tout en allant et venant et malgré
certaine surveillance dont il était l'objet de la part des
Chontaquiros, que ce départ subit semblait intriguer
fort, il trouva moyen de raconter, à son compère Antonio, une historiette assez lugubre que celui-ci nous redit

sur-le-champ.
Jeronimo, l'homme de notre confiance et de nos sympathies, Jeronimo que de prime abord nous avions

traité en ami, presque en frère, et avec qui nous allions
entreprendre un assez long voyage Jeronimo avait
assassiné un homme sans défense, un vieillard, son
père spirituel et son bienfaiteur, et cet homme était un
oint du Seigneur, ce qui ajoutait encore à l'énormité de
son crime. Au dire de Santiago, voici comment. les choses

s'étaient passées
Ln moine franciscain, le père Bruno, sorti du coilége
apostolique d'Ocopa, était venu s'établir à Sarayacu avec
l'intention d'aider les missionnaires dans leur ceuvre de
propaganda fide. Quelque tenps après son arrivée, le
nouvel apôtre était parti à la recherche des infidèles, et
remontant la rivière Ucayali-Apu-Paro jmqu'au territoire des Chontaquiros, avait fait rencontre de Jeronimo qui habitait alors et habite encore aujourd'hui la
Quebrada de Sicotcha. Charmé de la douceur et des
façons accortes du sauvage, le père l'avait pris en afl'ection et l'avait décidé à embrasserla religion chrétienre.

Source du Mapacho-Paucartampu-Camisia.

Le jeune homme avait répudié le nom de Huitsi qu'il
tenait de ses pères, pour prendre celui de Jérôme que le
missionnaire lui avait donné en le baptisant. Pendant
trois ans, il avait vécu à Sarayacu où son protecteur
l'avait élevé aux fonctions de sonneur de cloches. Un
jour que l'homme de Dieu l'entretenait de son projet
d'aller fonder une mission chez les Chontaquiros, Jéronimo s'offrit à lui servir de guide, l'assurant de la conversion générale des hommes de sa nation. Le père
Bruno, confiant dans la bonne,foi de son protégé, fit
provision de haches, de couteaux, de verroteries propres
à lui concilier les bonnes grâces des sauvages et remonta
la grande rivière, jusqu'à la Quebrada de Sicotcha où le
conduisit Jeronimo et où il périt dans une embuscade.
La première flèche qui traversa le corps du missionnaire, partit, dit-on, de l'arc du néophyte.
Cette nouvelle, à laquelle nous étions loin de nous
attendre, nons avait laissés sans forces et sans voix. Un

peu remis de notre stupeur, nous priâmes notre drogman
d'interrogerde nouveau son compère sur quelques points
de la lugubre histoire qui nous avaient semblé obscurs.
Mais celui-ci, que les regards obliques des Chontaquiros
commençaient à inquiéter, se refusa net à nous satisfaire et prenant congé à la hâte, s'embarqua dans sa
pirogue, laissant à son fils la conduite du callaheo. Pour
regagner Antihuaris en voguant contre le courant, ou se
hâlant le long des berges, c'était un voyage d'au moins
six jours. Aidés par le courant, nous l'avions fait en
vingt-sept heures.
N'ayant pu tirerde l'Antis Santiago les éclaircissements
que nous aurions souhaité, nous priâmes Antonio de
s'informer adroitement à notre hôte Quientipucarihua
si l'histoire du père Bruno était une médisance ou une
calomnie mais la diplomatie de notre interprète échoua
devant l'impénétrabilité du sauvage; à toutes les questions qui lui furent faites sur l'assassinatdu missionnaire

par son disciple, Quientipucarihua se contenta de répondre par un sourire discret, un hochement de tête et
le mot Tchoizta-quiro (Chontaquiro) prononcé à la manière des gens de sa nation. Pour le vulgaire, cette
réponse était à peu près inintelligible; mais pour un
partisan de Lavater, pour un adepte de la science physiognomonique, le sourire et le hochement de tête du
sauvage et sa façon de scander ces quatre syllabes, pouvaient se traduire par la phrase suivante Les Chontaquiros sont de franches canailles, peut-être pire et si
je n'en dis pas plus long sur leur compte, c'est pour ne
pas me brouiller avec eux.
Nous dûmes nous contenter de ces vagues explica-

tions. Pendant la journée du lendemain que nous passâmes tout entière dans l'ajoupa de Bitiricaya en compagnie des Chontaquiros dont les femmes étaient allées
chercher des provisions pour le voyage, nous mimes un
peu d'ordre dans nos papiers et consacrâmes quelques
lignes à ces braves Antis qui pendant seize jours avaient
partagé nos fatigues, nos dangers, notre misère et plus
d'une fois nous avaient empêchés de mourir de faim. Sur
ces lignes au crayon, à demi effacées par les averses et
les naufrages, nous n'avons aujourd'hui qu'à repasser
un trait de plume pour les rendre lisibles et les présenter
au lecteur.
La parenté de l'Anlis des vallées orientales avec le

Ajoupa d'Antis, à Bitiricaya.

Quechua de la Sierra-Nevada, parenté que la ressemblance du type et du costume', les radicales et les terminaisons d'un grand nombre de vocables communs aux
deux idiomes, dénoncent à l'observateur le moins attentif, cette parenté n'a encore exercé que nous sachions,
la sagacité d'aucun voyageur ou l'érudition d'aucun
ethnologue. Il est vrai que jusqu'à ce jour, ces messieurs
ont eu tant à faire, que le temps leur a littéralement
manqué pour s'occuper de ces questions. Nous allons
parlons ici des Quechuas d'avant la conquête, qui portaient le sac-tunique des Mexicains et des Incas, et non des Quechuas de nos jours, dont l'habit à trois pans, les culottes courtes
à larges canons, rappellent vaguement les modes espagnoles du
1. Nous

dix-septième siècle.

donc nous en occuper à leur place, et, comme entrée en
matière, nous ferons des Antis une fraction minime de
ces hordes iudo-mexicaines dont nous avons parlé dans
1. La prétendue variété de types que paraît offrir la grande fa-

mille indo-mexicaine peut être hardiment ramenée, comme nous
l'avons dit ailleurs, à deux types fixes et primordiaux, le type
irano-arien, dans lequel nous avons fixé l'élément civilisateur,
et le type mongole ou tatar, que nous avons considéré comme
l'élément colonisateur. Les prétendues races Caraïbe, Tupi, Guarani, etc., ne sont à notre avis que des genres dérivés des deux
familles mères. Parmi les nations du Pérou, le premier de ces
types est propre seulement aux Collahuas, aïeux des Aymaras,
aux Quechuas, aux Antis, aux Chontaquiros et à deux ou trois
tribus disséminées dans les Yungas ou vallées de la Bolivie. Si ce
type, peu commun dans l'Amérique du Sud, caractérise au contraire
la presque totalité des Indiens de l'Amérique du Nord, c'est que
ces derniers, placés dans des conditions climatologiques à peu près

notre monog raphie des Incas, lesquelles, à leur sortie de
l'hémisphère nord, se démembrèrent et pendant une
période qu'il serait difficile de déterminer, mais qui
sous-entendplusieurs siècles, errèrent à travers le continent sud, stationnant au gré de leur caprice ou selon
leur commodité et se déplaçant au fur et à mesure qu'un
accroissement dans leur population entraînait l'appauvrissement du territoire qu'elles s'étaient choisi et partant la diminution de leurs moyens d'existence 1. Tandis
que l'avant-garde de ces hordes émigrantes atteignait la
chaîne des Andes et prenait possession de ses hauts
sommets, d'autres hordes venues à leur suite, longeaient
les versants et le pied de la même chaîne, s'établissaient
au bord des cours d'eau qui les sillonnent en tout sens et
changeant de nature en changeant de climat, de troglodytes qu'elles avaient été jadis, elles devenaientt
ichlhyophages. Il est probable que la nation des Antis
fut du nombre de ces dernières; mais aux premières,

assurément, appartiennent l'antique nation des Collahuas', celle des Aymaras et les Quechuas qui leur succédèrent.

Jusqu'ici l'établissement des Quechuas sur les pla-

teaux des Cordillères et celui des Antis au pied de la
chaîne, n'expliquenten aucune façon la mutuelle ressemblance de ces indigènes, et malgré les types des deux
nations intercalés dans notre texte, uri lecteur peut rous
objecter que ces nations séparées par une abrupte région
d'une largeur de soixante lieues en moyenne, ont pu
vivre pendant des siècles, comme elles vivent à cette
heure, sans se réunir et sans se toucher et que leur ressemblance qui nous préoccupe est un simple effet du
hasard. D'abord en ethnologie nous n'accordons rien an
hasard, ensuite, que le lecteur qui croit sans réplique
l'argument qu'il vient de nous décocher, suppose un
instant avec nous, et la supposition n'a rien de gratuit,

qu'au principe,c'est-à-dire à leur arrivée qui remonte à
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des temps plus reculés qu'on ne le croit généralement,
Antis et Quechuas, au lieu de vivre séparés parla largeur
des Andes, formaient une seule nation divisée en tribus
et, comme nous, ce lecteur sera logiquement amené à
croire que l'apparition des Fils du Soleil et la pression
que le cercle de leurs conquêtes successivementagrandi
semblables à celles du milieu dans lequel leurs ancêtres vécurent
pendant des siècles et n'ayant jamais franchi dans leurs migrations les limites de l'hémisphère nord, ont pu garder plus fidèlement que les hordes errantes de leur famille, le caractère physique
et certaines qualités morales de la race dont ils sont issus.
1. Pour ces peuples auxquels la culture répugne plutôt qn'elle
n'est inconnue, comme certains voyageurs l'ont insinué, les re~sources matérielles de l'existence durent être jadis ce qu'elles sont
encore aujourd'hui, l'objet d'une préoccupation constante et le
but de mille expédients. De là ces démembrementsde la nation en
tribus, de la tribu.en familles et ces déplacements périodiques,
quand le gihirr et le poisson deviennent rares sur le territoire
qu'ils ont choisi. L'axiome politique diviser pour régner a dû
prendre naissance chez ces naturels, qui, sans s'en douter, le
mettent en pratique à chaque période d'un demi-siècle.

exerça sur les nations voisines du siége de l'empire,
pression qui refoula dans l'Est la nation des Masquès~
Cette nation, une des plus anciennes du Haut-Mexique et
que les historiens désignent par les noms d'Acolhues, Acnlhuas,
peuples le Culhria ou de Culbuacon, reparaît au Pérou plusieurs
siècles avant l'établissement des Incas, sous le nom de Collas,
Collahuas, Collahuinos, et enfin peuples du Collao (région des
punas ou plateaua). Elle est l'aïeule de la nation Aymara-Quechua,
et nous lui attribuons à tort ou à raison, l'érection des monuments
du Collao, aujourd'hui en ruines ou rentrés en terre et dont ceux
de Tiahuanacu sont l'échantillonle mieux conservé.
2. Le territoire des Masqu~s ou Mascas et de leurs alliés les
Chilquès (hod~é Chilcas) était situé à douze lieues sud-sud-ouest
de Cuzco, entre les provinces de Paruro et de Tinta. Chilcas et
M~scas n'eurent qu'à suivre le cours ds la rivière Apurimac, à
partir du quatorzième degré jusqu'au dixième, pour atteindre la
région du pajonal et se soustraire à la domination des Incas. Jusau'au dix-septième siècle, ils formèrent une des nombreuses tribus
de la nation Antis ou Campas, parmi lesquelles les missionnaires
recrutèrent des néophytes pour leurs missions des douze Apôtres
et de la montagne du Sel (cerro de la Sol), qui comprenaient une
cinquantaine de villages. Aujourd'hui que toutes ces tribus sont
éteintes et qu'on en chercherait vainement la trace au bord des
1.

Nord, l'Ouest et le Sud la natio>1
des Collahuas-Aymaras
rejeta les Canas y Canchis
du cœur de la Sierra sur le versant oriental des Andes,
que cette pression dut agir sur les Antis comme elle
agissait sur leurs voisins et les déposséder en même
temps que ces derniers, du territoire qu'ils occupaient
(lao~lié Mascas),dans le

et

depuis longtemps.
En admettant dès le principe, ce voisinage immédiat des Antis et des Quechuas, la cause de leur ressemblance est suffisamment expliquée et les dissemblances que peuvent offrir à cette heure, l'idiome, les
us et coutumes des deux nations, ne sont que la conséquence de leur séparation qui remonte à plus de huit
siècles,
Si néanmoins notre lecteur s'entête et persiste dans
son opinion, tenax propositi, et repousse comme invraisemblable toute idée de contact entre les deux nations,
s'autorisant de la distance qui les sépare, de l'indifférence ou mieux de l'ignorance d'elles-mêmes dans
laquelle elles vivent et des dissemblances qu'elles peuvent offrir, nous le renverrons pour s'éclairer sur la
question aux historiographes de la conquête. Alors pour
peu qu'il ajoute foi aux récits de Garcilaso et de Herrera,
aux relations imprimées ou manuscrites des moines de
différents ordres, des Pères de Jésus, des chercheursd'or
et des aventuriers des seizième, dix-septième et dixhuitième siècles, relations dont regorgent les archives
des couvents du Pérou, ce lecteur sceptique sera bien
forcé de se rendre à l'évidence et d'admettre non-seulement un rapprochement, mais un contact immédiat et
presque une fusion entre les Antis et les Quechuas.,
D'après Garcilaso, que sa qualité d'Inca rendait sinon
propre au métier d'écrivain, du moins bien informé sur
les faits et gestes de ses ancêtres, la première expédition
guerrière tentée par les Fils du Soleil contre les nations
qui, sous le nom génériqued'Antis ou de Chunchos, habitaient la contrée située au revers oriental des Andes,
(en quechua Antis) cette expédition eut lieu sous le
régne de l'Inca Roca, sixième du nom, lequel vivait au
milieu du treizième siècle.
Yahuar Huaccac, fils aîné de cet empereur et nommé
par lui généralisme des troupes, entra à la tête de
quinze mille hommes dans les vallées de Pillcopata,
Tono, Havisca et Paucartampu, qu'il soumit et qu'il
annexa à l'empire. Des forteresses (pucaras) s'élevèrent
sur la limite des pays conquis;. une garnison y fut
placée pour prévenir l'invasion de l'ennemi et protéger les habitants des villages qu'on ne tarda pas à
édifier.
Les choses restèrent sur ce pied jusqu'à la mort de
l'Inca Roca. Yahuar Huaccac, qui lui succéda, ne régna
que peu de temps et fut déposé par ses sujets qui élurent à sa place son fils Hueracocha.
cours d'eau de la région du Pajonal qu'elles habitèrent, et dont
la plupart d'entre elles tiraient leur nom, la nation Antis est désignée- par le triple nom d'Antis, Campas y lIfasc1s.
1. Nous avons tracé dans notre monographie des Incas les déplacements successifs de cette nation, aujourd'hui reléguée en
Bolivie.

Pendant plus de deux siècles, les conquêtes des empereurs furent dirigées au nord, au sud et à l'ouest de la
Sierra et celles déjà faites à l'est des Andes, si bien négligées, qu'elles tombèrent dans l'oubli et qu'on en
cherche en vain la trace dans l'œuvre dés auteurs espagnols qui ont écrit sur cette époque.
Dans les premières années du quinzième siècle, l'Inca
Yupanqui, dixième du nom, reprit la série des conquêtes
de son trisaïeul Roca, au point où celui-ci les avait laissées.
Il envoya dans les vallées de l'est une armée de
dix mille hommes commandée par un de ses parents.
Deux ans furent employés à fabriquer des radeaux pour
le transport des soldats, des vivres et des munitions,

puis cette armée s'embarqua sur la grande rivière que
les nations conquises appelaient indifféremment Mano,
Torto, Opetari, et qu'en raison de ses nombreux circuits
Yahuar Huaccac avait surnommée autrefois Amarumayo, rivière du Serpent'. Après bien des dal1gers et
des fatigues sous un climat nouveau pour eux et force
rencontres sanglantes avec les naturels qui peuplaient les
deux rives de l'Amaru-mayo, ceux-ci furent défaits, se
rangèrent sous le joug des Incas et devinrent leurs tribujaires2.
L'armée de Yupanqui, réduite à mille hommes,
prit à travers terres, se dirigeant vers la province des
lllusus, les Moxos d'aujourd'hui, qui habitaient alors la
rive gauche du Beni. N'osant s'attaquer à ces naturels
avec le peu de forces dont il disposait, l'Inca, parent de
Yupanqui,entreprit de les ramener à lui par la douceur
et la persuasion et il y réussit.Pendant que les Quechuas
contractaient des alliances avec les Musus recevant des
mains de ceux-ci leurs filles pour épouses, les Musus
envoyaient à Cuzco une ambassade des principaux de
leur nation pour rendre hommage au chef de l'empire et
le prier de ratifier le traité conclu entre les deux nations.
Ces ambassadeurs qui s'étaient rendus à Cuzco par
les vallées de Carabaya, trouvèrent les chemins si mauvais, qu'à leur retour ils prirent par la Bolivie, s'embarquèren.t sur le rio Beni et le descendirent jusqu'à leur

territoire.
A partir de cette époque, les relations des Quechuas
avec la grande famille des Antis et celle des Musus, ne
1. C'est la rivière b7adre de Dios des Espagnols. Ce nom lui fut

donné à l'occasion d'une statuette de la mère de Dieu qu'on trouva
sur ses rives, où les Indiens Huatchipayris, après une attaque de'
l'hacienda de Conispata, l'avaient jetée comme un objet indifférent.
2. Ces tributs gui consistaient en bois précieux et odorants, en
minerai pépites et poudre d'or provenant des lavaderos, en parfums, plumes de couleurs variées, coton, coca, cire, miel, animaux rares ou curieux, 6tC., etc., furent religieusementpayés aux
Incas jusqu'à la mort de Philippe Tupac Amaru, seizième et avantdernier du nom, c'est-à-dire plus de six ans encore après la conquête espagnole (Voir notre Notice sur les Incas).
3. Nous adoptons ici la qualification d'Antis donnée autrefois
indistinctement avec celle de Chunchos à toutes les tribus qui
vivaient sur les versants orientaux de la chaîne des Andes (Antis).
Toutefois, nous remarquerons en passant que cette qualification
n'est applicable aujourd'hui qu'à la seule nation dont nous venons
de traverser le territoire.

Pedro de Ursua et Lopez de Aguirre, sortis du rio
firent que s'étendre et se consolider. A diverses reprises,
des troupes d'indigènes de la Sierra, guidés par des fils Huallaga s'abandonnaient aux rapides courants du
ou des parents de Yupanqui et des empereurs qui lui Haut-Amazone.
Tous ces hommes, possédésdu démon de l'or et sollicisuccédèrent, abandonnèrent leurs foyers pour traverser
les Andes et s'établir parmi les nations de l'est. Vers tés par les mêmes instincts qu'ils décoraient d'un prétexte
l'année 1529-30, au moment où les derniers chefs de de gloire poursuivaient avidement le même but et ne
race incasique qui avaient dirigé ces migrations par- trouvaient en somme que des déceptions, la misère et
tielles, se disposaient à rentrer dans la Sierra Nevada, la souvent une mort obscure'.
A l'exemple des conquérants, des moines de tous les
nouvelle de la mort de Huayna-Capac leur parvint
presque en même temps que celle de l'arrivée des Espa- ordres, des pères de Jésus, parcouraient ces contrées,
gnols et de la chute de l'empire des Incas. Tous renon- cherchant la route des empires d'Enim et du grand Païçant alors à leur projet de retour, se fixèrent définitive- titi, non dans l'idée d'y trouver des trésors périssables,
ment près de leurs alliés et ne revirent plus leur ancien mais pour ramener à la vraie foi les Indiens Quechuas,
qui depuis longtemps avaient abandonné la Sierra sous
territcrire,
La conquête espagnole, en substituant sa domination la conduite de leurs chefs, et ceux qui venaient d'en sorà l'ancien ordre de choses, loin d'entraver la marche de tir, guidés par un frère d'Atahuallpa, l'Inca supplicié à
ces migrations leur donna au contraire une impulsion Caxamarca, par ordre de Pl ZiJ.rre,
Le nombre de ces derniers s'élevait, dit-on, à qua:nouvelle. Seulement, où les Incas n'avaient eu en vue
qu'un agrandissement de leur territoire et de leur puis- rante mille 9.
sance, les Espagnols virent un moyen de se procurer de
Paul MARCOY.
nouvelles richesses.
(ha suite à la prochaine livraison.)
Le renom fabuleux des empires d'Enim et du grand
Païtiti, dont le pays des Musus formait, dit-on, le
centre, était parvenu jusqu'à eux, grossi par le temps,
1. Le père Rodriguez, dans son œuvre, El Marar~orey Arnazola distance et l'exagération naturelle aux races pri- nos edit. 1682, après avoir porté dans quelques. unes de ses appréciations des faits et gestes des conquérants ses compatriotes,
mitives.
parti pris d'amplification qui caractéricet esprit de partialité,
Le souvenir des expéditions accomplies par l'Inca sent les historiens de sacenation, rompt brusquementen visière à
Yupanqui et ses successeurs, n'était pas tellement obli- Pizarre et à ses compagnons, s'exclame sur leur facilité à donner
crédit aux contes dorés des empires d'Enim et du grand Païtiti et
téré parmi les Quechuas de la Sierra Nevada, qu'ils ne semble
prendre un malin plaisir à renverser à coups de plume le
fournir
égard
renseignements
détaillés
des
à cet
pussent
palais et la cour de l'Apu-blusu, ou seigneur des Moxos. Il qualifie
lestement la capitale de cet e:npire, ornée de somptueux édifices,
à leurs nouveaux maîtres.
d'un nombre infini d'habitants, et qu'au dire de témoins
Quelques compagnons de Pizarre, suivis d'une troupe peuplée
de l'époque, on mettait une journée entière à traverser, de
d'aventuriers, pénétrèrent dans ces régions mystérieu- quelques chaumières d'Indiens, algunos ranchos de Indios. Il
termine
revue, dont l'esprit critique devance de deux siècles
ses, où, d'après la rumeur publique, étaient entassés celui de cetteépoque,
par ces remarquables paroles « Les soldats
son
d'immenses trésors.
de Pizarre ne trouvèrent au lieu de l'or qu'on leur avait promis,
Pedro de Candia explora les environs de la rivière que la fatigue, la maladie et la mort. Les religieux ne trouvèrent
pas non plus les millions d'àmes qu'on affirmait avoir vues dans
Amaru-Mayo et revint à Cuzco, sans avoir trouvé les ri- l'empire
du Païtiti. » (Et Maraiton y Amazonas, libl·o VI, capichesses qu'il convoitait.PedroAnzurez de CampoRedondo tulo IV.)
2. Les historiographes espagnols du dix-septième siècle, les
s'introduisit dans les vallées de Carabaya, remonta juset les missionnaires, dans leurs relations de cette époque,
qu'auxsources du rio Beni, et rebuté par des fatigues et des moines
ont grossi comme à plaisir le chiffre des populations américaines.
dangers sans nombre, rentra dans le Collao, d'où il était Ce système d'exagération, cet amour du merveilleux que leur naparti, sans avoir découvert la prétendue région de l'or. tion tient évidemment des Maures et des Arabes et que nous
déjà signalés ailleurs, ont été suivis par les statisticiens du
Dans le nord du Pérou, les recherches de la contrée où avons
pays dans leurs recensements ou leurs descriptions, et nos.voyace métal, selon la tradition orale, était employé aux plus geurs modernes, en copiant le travail de ceux-ci, en ont reproduit
les inexactitudes. Comme exemple, nous citerons les chiffres des
vils usages, se poursuivaient activement.
populations donnés par d'Orbigny, dans l'Homme Américain, lesGonzalez Pizarre, frère du conquérant, parcourait quels peuvent être hardiment diminués de moitié. La plus forte
à la tète d'hommes déterminés la province de la levée de troupes faite par les Incas, au temps de leur splendeur,
ne dépassa jamais le chiffre de vingt-cinq à trente mille hommes,
Canelle.
et dans les quarante mille Indiens, qu'après la mort d'Ataliuallpa,
Francisco Orellana, parti de l'Équateur en quête un frère consanguin de cet Inca (Philippe Tupac Amaru), entraîna
du lac de Parrima, qui roulait des flots d'or liquide, et à sa suite dans les vallée de l'Est, il faut voir simplement une
de quelques milliers d'Indiens, auxquels les historiens ont
de la cité de Manoa del Dorado, dont le nom seul ex- troupe
ajouté le chiffre des migrations partielles qui avaient eu lieu sous
plique la richesse, descendait la rivière Napo et dé- lés règnes de l'Inca Roca et de ses successeurs. La remarque que
autrefois par des missionnaires,
bouchait dans le Marafion, auquel il donnait le nom de nous faisons ici avait été faite
relatés
dans les éphémerides du docdont on trouvera les noms
Orellane.
mer
teur Cosme Bueno (année 1768).

Priseurs de tabac.

VOYAGE DE L'OCÉAN PACIFIQUE A L'OCÉAN ATLANTIQUE,
A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,
PAR M. PAUL MARÇOY 1.
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+ B que

Rapprochementforcé
les Indiens Chontaquiros sont à la fois d'excellents rameurs et de mauvais drôles.
entre les chefs des commissions-unies. Où le comte de la Blanche-Epineapprend à ses dépens qu'il y a haricots et haricots, comme
il y a fagots et fagots. La maison de Sipa. Tableau d'intérieur, avec effets d'ombre et de lumière. Abordage contre le tronc
L'hospitalité dans une pirogue.
Mémorable
d'un siphonia elastica.
L'auteur et son singe se gourment en pleine rivière.
combat entre un Ateles niger et un Ateles rufus.

Qui prouve par A

A défaut des Quechuas pur sang sur lesquels comptaient ces religieux et dont le climat avait eu raison a, ils

des habitants de ces contrées. Nombre d'entre eux furent baptisés catéchisés et réunis dans une chaîne de
missions qui s'étendit du Paraguay à l'Équateur. Il

Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257 273; t. VII, p.225,
241, 257, 273,'289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t.,IX, p. 129 et la
note 2, 145, 161, 177 et 193.
2. L'influence du climat des vallées de l'Est et le changement
d'alimentation, si pernicieux encore aujourd'hui aux Quechuas

effectué de père en fils par ces indigènes, depuis l'époque de la
conquête espagnole, cette influence dut être particulièrement
fatale aux premiers colons que les Incas y envoyèrent de Cuzco.
Aussi, croyons-nous devoir attribuer la rareté du type Quechua,
chez les nations de l'Est, à la grande mortalité qui eut lieu au
principe parmi les indigènes de la Sierra, lesquels, à en juger

trouvèrent des descendants de leur race croisée avec celle
1. Suite.

de la Sierra Nevada, malgré un iréquent parcours de ces contrées,

les vallées limitrophes de Santa-Ana, de Huarancalqui
et de Yanama, la région du Pajonal et les deux rives de
l'Apurimac jusqu'à sa confluence avec le QuillabambaSanta-Ana. Elle était divisée en une douzaine de tribus
qui communiquaient entre elles et vivaient en termes
pacifiques. La majeure partie de ces tribus avait élu donéophyte.
micile dans la région du Pajonal, au bord de ses grandes
Devant les faits que nous venons de résumer en quel- rivières et des affluents secondaires qui la sillonnent en
ques lignes, le lecteur ne saurait mettre en doute la pa- tous sens. L'aire du sud était occupée par les Antis Camrenté de nos Antis avec les Quechuas. S'il n'admet que pas ou Mascas, les Pangoas, les Menearos, les Anapatis
sous réserve, la communauté d'origine des deux nations etles Pilcosmis; au nord, vivaient les Satipos, les Copiet leur contact immédiat dès le principe, il doit, à ne les ris et les Tomiristis; à l'est, s'étendaient les Cobaros et
considérer que comme deux groupes isolés et distincts, les Pisiataris. Le versant oriental des Andes formait à
croire au rapprochement forcé et presque à la fusion que l'ouest la limite de leur territoire.
Aujourd'huineuf de ces tribus sont éteintes ou se sont
les conquêtes successives des empereurs, à l'orient des
réunies en une seule tribu qui porte le nom d'Antis
Andes, opérèrent entre eux pendant plusieurs siècles,
Pour clore convenablement cette notice, nous aurions Campas y Mascas. La contrée qu'elles habitèrent est devoulu pouvoir confirmer au public ce que, depuis long- venue déserte, le groupe survivant, au lieu de s'éparpiltemps, il est accoutumé de lire dans les géographies, à ler, s'étant aggloméré, en vertu de l'axiome l'union fait
savoir, que les Antis, comme quelques nations que nous la force. Il occupe à cette heure les confins de la vallée
verrons plus tard, tiennent de la nature ou ont gardé de de Santa-Ana,la rive gauche du Quillabamba-Santa-Ana,
leur contact avec d'autres races et notamment avec celle quelques affluents ouest de cette rivière, que nous avons
des Espagnols, un teint blanc et rose comme celui que relevés en passant, et les deux rives de l'Apurimac, entre
des missionnaires enthousiastes ont donné aux Carapachos le Chanchamayo, le Pangoa et le Mantaro.
Les détails que déjà nous avons donnés sur les Autis,
de la rivière Pachitea, aux Conibos de la rivière Ucayali,
ou des barbes de sapeur, comme celles dont ils ont grati- nos rameurs et nos hôtes dans notre descente du Quillateint blanc et bamba-Santa-Ana, ces détails, accompagnés de scènes
fié les Mayorunas de la rivière Tapichi
barbes noires que nos géographes et nos voyageurs mo- de mœurs, de types et de croquis qui les complètent en
dernes ont vantés sur paroLe. Par malheur, nous n'avons les expliquant, simplifient beaucoup notre tâche d'éthnotrouvé parmi les Antis et leurs congénères, rien de sem- graphe à l'égard dé ces indigènes et quelques lignes sufblable ni même d'approchant. La seule.p8;rtiçularitéque firont pour nous libérer envers eux.
Dégénérés au moral, sinon au physique, comme la
nous ayons notée chez les premiers de ces indigènes,
c'est une ressemblance plus ou moins altérée de leur plupart des nations de cette Amérique, les Antis ne raptype et de leur couleur avec ceux des Quechuas. Un seul pellent qu'imparfaitement, à cette heure, la bravoure et
individu d~ 'la' J1àiion Al}ti~ beati garçon "de virigt-çïnq la cI:uàufé que"leur ont atti·ibuées les relations du quinans qui rama deux jours dans notre pirogue au début du zième siècle et les récits des premiers missionnairesqui
voyage, nous offrit, avec le nez en bec d'aigle, les pom- lescatéchisèrent.Leur huméur belliqueuse s'est assoupie
mettes saillantes et le profil busqué de la race des hauts avec le temps. Ceux d'entre eux qui vivent sur la rive
sommets, une moustache ou plutôt une ligne d'un duvet gauche du Quillabamba-Santa-Ana, en contact avec les
noir, rare et cotonneux, qui estompait comme une traî- cholos et les Quechuas des vallées, ont puisé dans cette
née de fusain, sa lèvre supérieure. Déjà nous avions vu fréquentation je ne sais quoi de morne et d'abruti dont
quelquefois des Quechuas pur sang en possession de on est frappé à première vue. De tous les indigènes de
cette moustache aux poils clair-semés en la retrouvant notre connaissance, comme ce sont ceuxquiviventle plus
sous le nez d'un Antis, nous n'y vîmes qu'un de ces rapprochés de la chaîne des Andes, ce sont ceux aussi
caprices bizarres par lesquels la nature se distrait de dont le caractère a le plus d'analogie avec celui de l'Indien des Sierras. Mais cette similitude n'a rien qui puisse
l'assiduité monotone de ses travaux.
Après ce coup d'œil jeté sur l'origine et le passé des étonner et s'explique naturellement par les invasions
indiens Antis, il nous reste à parler du présent de ces successives des Fils du Soleil et des conquérants espagnols, qui rapprochèrentl'habitant des hauteurs de celui
indigènes.
La nation des Antis, non pas celle qui comprenait des vallées.
L'Antis est généralement de taille moyenne et bien
sous le règne des Incas comme au temps de Pizarre,
toutes les tribus établies à l'est des Andes, mais bien le proportionnée. Ses formes sont élégantes, sveltes et,
seul groupe qu'on désigne aujourd'hui par ce nom, cette comme celles de tous les indigènes du continent sud, arnation occupait encore au milieu du dix-huitième siècle rondies plutôt que saillantes. Le muscle est voilé par la
graisse. L'usage de se peindre les joues et le tour des yeux
par l'effet que produit encore, sur les individus de leur race, un avec du rouge emprunté au rocou et d'employer le noir
changement de climat et d'hygiène, ne passèrent pas impunément de genipapour certaines patties de leur corps exposées à
d'une température de dix degrés au-dessous de zéro à une tempél'air, est commun aux deux sexes et n'a pas pour cause,
rature de trente à trente-cinq degrés d'élévation.
existe à peine aujourd'hui quelques anneaux rompus de
cette vaste chaîne dont les livres et les relations de
l'époque perpétuent seuls la tradition. Le temps a fait
son oeuvre. La forêt violemment dépossédée par la hache et le feu, a reconquis son ancien domaine et caché
sous un vert linceul la mission, le missionnaire et le

comme le répètent à satiété tous les voyageurs qui les
ont visités, de se préserver de la piqûre des moustiques,
le moustique n'habite pas la région montueuse où viLe but de cet innocent maquillage,
vent les Antis 1.
pour emprunter un de ses termes à l'argot des coulisses,
but dont ils font mystère et don ils rient lorsqu'on les
interroge à ce sujet, c'est de rehausser par de vives couleurs les avantages naturels dont ils se croient doués.

cette persuasion et cette habitude, qu'on retrouve au
reste chez les Mèdes, les Assyriens, les Babyloniens
et autres nations primitives auxquelles les moustiques

étaient inconnus ou qui ne s'en sont jamais plaints, sont
partagées, comme nous l'avons dit ailleurs, par le beau
sexe de Cuzco. Seulement, au lieu du noir opaque et du
rouge violent accoutumé par les Antis, ces dames que les
liens d'une parenté lointaine rattachent à nos indigènes,
s'il faut en croire les plus franches d'entre elles, n'usent
que du blanc d'oeuf, de la poudre de riz et du rose
tendre, et ce choix d'ingrédients légers et de nuances
douces, constitue à lui seul un progrès évident, une
véritable conquête de la civilisation sur la barbarie.

Le vêtement de ces indigènes dont nos dessins offrent

Armes et poteries des Indiens Antis.

aux tailleurs et aux couturières un patron exact, se compose pour les deux sexes d'un sac-tunique(tsagarinchi),

dérivé de l'uncu des Incas et de l'ichcahuepilli des anciens
Mexicains. Ce sac est tissé par les femmes ainsi que la

1. Dans la vallée de Santa-Ana, à partir de la région où com-

de la nuit font disparattre également. C'est seulement au seuil du
territoire des Conibos, qu'apparatt pour la première fois le monstrum horrendum du genre, l'infernal xancudo, que les Brésiliens
appellent carapana, et dont on compte chez eux sept variétés. La
d'un grain de
grosseur du zancudo, quand il est repu, égale celle
plus
épais et brave
blé. Il pique le jour et la nuit; il perce le drap le
levent, la pluie et la fumée. Toutes cesespèces, comme l'aobservé
excellemment le savant Humboldt, sont confinées dans certaines
régions qu'elles ne franchissent jamais,. J'ajouterai que ces régions
sont si nettementdéÍiîÍiiÍéés;qu'une lieue en deçà du territoire

mence la culture du cacao, jusqu'au delà de Chahuaris, voltige
une petite mouche à longues ailes, dont la piqûre est insiguifiante et qui, d'ailleurs, ne pique que pendantles heures les plus
chaudes de la journée elle disparait au coucher du soleil. Une
mouche à peine visible, succède à celle-ci, depuis les premiers
rapides de la rivière jusqu'à Tnnkini, et comme elle, s'évanouit
avec le jour. Au delà de Tunk;ni, sur la limite du territoire des
Antis et des Chontaquiros, on trouve deux variétés de moustiques
lilliputiens, dont la piqûre est assez aiguë, mais que les approches
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gibecière en forme de cabas que les hommes portent en
sautoir et dans laquelle ils mettent leurs objets de toilette, lesquels se composent d'un peigne fabriqué avec
les épines du palmier chonta, d'un peu d'achiote ou
rocou en pâte, d'une moitié de pomme de genipa (huiloch), d'un fragment de miroir enchâssé dans du bois,
d'un peloton de fil, d'un morceau de cire, d'une pince
à épiler, formée de deux valves de 7nutilus, d'une tabatière empruntée au test d'un helix, bouchée avec un
tampon de coton et renfermant du tabac récolté vert et
moulu très-fin, enfin d'un appareil à priser, fabriqué
avec deux bouts de roseaux longs chacun de trois centimètres, ou deux humérus de singe soudés avec de la
cire noire et figurant un angle aigu 1. Ceux de ces Indiens assez heureux pour posséder un couteau, des ciseaux, des hameçons ou des aiguilles de fabrique européenne les gardent dans leur gibecière ou siriibo, mêlés

AntiB en

à leurs articles de toilette et joignent ainsi

l'utile à

l'agréable, selon l'expression du poëte.
Les deux sexes portent la chevelure en queue de cheval et coupée carrément à la hauteur de l'œil. A la mort
d'un des leurs ils se rasent la tête en signe de deuil.
L'or et les pierreries qui constellaient jadis les vêtements
de leurs voisins, les Fils du Soleil, sont dédaignés par
eux ou leur sont inconnus. Le seul bijou d'une valeur
intrinsèque qui rehausse la simplicité un peu nue de
leur costume, est une pièce d'argent monnayé, réal
qu'ils se sont procurée et qu'ils aplaou demi-réal,
tissent entre deux pierres de manière à tripler sa circonférence. Quand cette pièce leur paraît suffisamment
amincie, ils la percent et la suspendent à la cloison de
leurs narines. Avec cette patène qui reluit à distance et
se meut à chacun de leurs mouvements, ils ont des colliers de verroterie, de graines de cédrèle et de styrax,

partie de pèche.

des peaux d'oiseaux de couleurs brillantes, des becs de
toucans, des ongles de tapir et jusqu'à des gousses de
vanille, suspendus à un fil. Ces brimborions disposés par
grosses houppes, sont attachés par les petits-maîtres et
les coquettes de la nation Ii: l'échallcrure de leur sac,
tombent sur leur poitrine ¡ pendent sur leur dos, ou
leur dessinent de magnifiques épaulettes. Les deux sexes
portent en outre des bracelets en tissu de coton, ourdis,
sur le bras même, lesquels lorsque la chair du sujet
enfle pour une cause ou l'autre et fait bourrelet, prodes Conibos, on peut passer une nuit à la belle étoile sans être
piqué par un seul zancudo, tandis qu'en mettant le pied chez ces
indigènes, on ne saurait dormir sans l'abri d'une moustiquaire.
1. A l'aide de ce petit appareil, le priseur peut lui-même fournir
sa provende à chaque narine; mais le grand appareil dont chaque
tube a vingt centimètres de longueur, ne peut être employé sans
le concours d'un camarade qui introduit tour à tour un des tubes
dans chaque narine du sujet et y insuffle le tabac. Cette opération
a lieu à tour de rôle, et de sujet actif ou insu(peur, chaque individu devient sujet passif ou insufflé. L'emploi du tabac en poudre
chez les Antis est considéré par eux comme un préservatif 011

duisent un effet singulier. Ces bracelets blancs, sont
agrémentés d'une frange de crins noirs, de piquants
de hérisson ou de dents de maki-sapa, le singe ériodes
des naturalistes.
Les maisons des Antis sont presque toujours édifiées
au bord des cours d'eau de l'intérieur, éloignées les unes
des autres et à demi cachées par le rideau de la végétation. Ces indigènes fuient par calcul, les endroits en vue
et les berges de la grande rivière 1 où leurs voisinS""les

Chontaquiros en voguant d'aval en amont, ne manquent
comme un remède contre les coryzas, qu'ils prennent au sortirdu
bain et qui leur sont souvent fatals, plutôt que comme un plaisir
véritable. Ce même usage, en vigueur chez les Chontaquiros et les
Conibos, cesse au delà du territoire de ces Indiens, où l'élévation
de la température rend inutile l'emploi du tabac vert comme révulsif contre les rhumes de cerveau.
1. De Mancureali à Bitiricaya, sur une étendue de quatre-vingtonze lieues, nous n'avons relevé, et le lecteur avec nous, que
cinq ou six demeures d'Indiens Antis, édifiées sur la rive gauche
lu Quillabamba-Santa-Ana;tous les autres abris que nous avons
rencontrés en chemin, étaient des logements provisoires,

pas de s arrêter chez eux pour les piller et les rançon- 'chimiste. Le foyer est placé indifféremment au centre de
ner, tout en usant à leur égard de certaines formes. Ces l'unique pièce ou dans un de ses angles. Le temps que
maisons assez basses et dans lesquelles on ne peut les hommes n'emploientpas à pourvoir à leur subsistance
guère entrer qu'en se courbant, sont de figure ovale, par la chasse ou la pêche, ils le passent à boire de la
avec une toiture de chaume ou de roseaux nattés, sup- chicha de racines de manioc et à se chauffer, accroupis
portée par des pieux fichés en terre à la distance de six ou couchés sur des nattes.
Les armes de la nation sont la massue, l'arc et les
pouces. Quelques-unessont assez vastes pour loger deux
familles. La plus étrange malpropreté règne dans l'inté- flèches. Des flèches barbelées ou à trident servent au
rieur. Des tas de cendres et de charbons éteints, des os pêcheur à surprendre le poisson dans les eaux courantes;
et jusqu'à des carcasses d'animaux, des pelures de fruits d'autres flèche$ à pointes de palmier ou à lance de
et de racines, couvrent le sol d'une litière épaisse. Une bambou sont employées par le chasseur contre les
odeur de bête fauve règne dans ces logis où l'air a de la oiseaux, les quadrupèdes et le cas échéant, contre
peine à circuler Les animaux vivants que les proprié- l'homme. Parfois les Antis empoisonnent à l'aide du
taires élèvent autour d'eux, chiens, poules, singes, aras barbasco(menispermum cocculus) non pas des rivières,
et pécaris, ajoutent leurs émanations particulières au comme l'assure un de nos:voyageurs, le courant de
fumet général. Si le ton local de c'es demeures défie ces rivières d'une~ vitesse de huit à dix milles à l'heure,
l'examen du peintre, leur odeur: échappe à l'analyse du annulerait l'effet du barbasco
mais les criques et les

baies ou remansos, où l'action de ce courant 'est presque
insensible. La racine du ménisperme (lui blanchit l'eau,
comme pourrait le faire la chaux ou le savon, enivre
momentanément le poisson, qui après s'être débattu un
instant, monte le ventre en l'air et vient' flotter à la
surface de l'eau où son immobilité permet au pêcheur
de le prendre à la main, non pas par milliers, comme
l'insinue encore notre voyageur, le poisson n'est pas
très-commun dans ces eaux encore froides mais d'en
recueillir quelques douzaines 2.

Les poteries des Antis sont grossièrement fabriquées,
peintes et vernissées. Le modèle en est fort restreint
comme on en peut juger par le dessin qui accompagne
notre texte. Une jarre à chicha, un pot à soupe, une
écuelle de grand ou de petit format, en composent
toute la variété. Ce que ces indigènes possèdent d'élégant en ce genre leur vient des Chontaquiros, qui euxmêmes le tiennent des Conibos. Leurs ustensiles de
ménage sont empruntés à des dépouilles d'animaux. Ils
ont des cuillers faites avec la valve d'une moule ou le
crâne d'un singe, des râpes à manioc que leur fournit
1. Ceci s'applique seulement aux maisons des Antis, rapprochées la langue osseuse du Maïus osteoglossum, des soufflets
des versants de la Cordillère, comme celles de Mancureali, Umiri- fabriqués
avec les rectrices des hoccos et des pénélopes
panco, etc. Le froid des neiges qui se fait sentir jusque-là, à certaines époques de l'année, oblige ces indigènes à cloreet à calfeu- et des démêloirs tirés de la nageoire dorsale de certains
trer leurs habitations, Trente lieues plus bas, l'élévation de la tem- poissons. Leurs vases à boire sont des moitiés de calepérature, qui va toujours en augmentant, rend ces précautions
superflues, De là, ces demeures d'Antis, parfaitement aérées et 'basses (crescentia cujete) qu'ils vernissent à l'extérieur
même ouvertes à tout vent, comme nous en avons vu à Manu- et sur lesquelles ils gravent de grossiers dessins.
gali, Sangobatea, etc., etc.
Vivant à l'écart et par familles ou couples isolés, ces
2. Ce genre de pêche n'est usité par les Antis que depuis Illaindigènes ne sont régis par d'autres lois que celle de
pani jusqu'à Tunkini.

leur bon plaisir. Ils adoptent un site ou l'abandonnent s'exempter ou dont ils prennent à leur aise, l'existence
sans qu'un pouvoir ombrageux s'en inquiète. Comme
la plupart des tribus américaines de notre connaissance,
ils n'élisent de chef qu'en temps de guerre et pour
marcher à l'ennemi.
Les femmes nubiles à douze ans, se marient avec le
premier venu de leur nation qui les recherche et les
obtient de leurs parents après un cadeau préalablement
fait à ceux-ci. Elles préparent la nourriture de leur
mari et maître, tissent ses vêtements, surveillent et
récoltent les produits de la plantation de riz, de manioc,
de maïs, etc., qu'il a défrichée, portent son bagage en
voyage, le suivent à la guerre et ramassent les flèches
qu'il a lancées, l'accompagnent à la chasse et à la pêche,
rament dans sa pirogue et rapportent au logis le butin
fait sur l'ennemi, le gibier pris ou le poisson pêché.
Malgré un travail de tous les instants, lot inévilable
des femmes au désert, mais dont les maris savent

ne paraît à ces malheureuses ni rude ni pesante. C'est
en riant qu'elles portent au cou le collier de l'esclave et
traînent le boulet attaché à leur pied.
Quelques jours avant le moment de ses couches, la
femme, selon la coutume antique, abandonne le toit
conjugal et va s'établir dans une hutte contiguë au logis
ou édifiée à une courte distance. Là elle attend sans
rien faire pour le hâter, le moment de sa délivrance.
Si dans le voisinage, il se trouve des femmes, elles lui
viennent en aide et lui apportent les aliments et l'eau
dont elle peut avoir besoin. Mais le plus souvent la
hutte est isolée de toute habitation, et celle qui l'occupe
accomplit seule sa laborieuse tâche en vertu de l'axiome
Aide-toi, le ciel t'aidera. Il est rare que le ciel lui fasse
défaut. Débarrassée de son fardeau elle boit une infusion
de pommes de huitoch ou genipa, fait des ablutions
avec l'eau noire et astringente de cette rubiacée et ren-
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tre enfin chez elle, apportant le nouveau-né à son
époux, Celui-ci l'accueille par un sourire ou une moue
selon que l'enfant est un garçon ou une fille. Pendant
la durée des couches de sa femme, le mari est resté
glorieusement couché sur une natte, fumant ou prisant
du tabac vert, se chauffant tour à tour le dos ou le ventre, buvant de la chicha avec ses amis et sans s'inquiéter, au moins en apparence, de l'absence et des douleurs
de sa

compagne.

Les bureaux de nourrices étant inconnus chez ces
indigènes, c'est la mère qui allaite et élève elle-même
sa progéniture. Elle porte l'entant soutenu par une

large bande de coton, à cheval sur sa hanche ou à califourchon sur son dos et chargée de ce faix continue de
vaquer à ses travaux domestiques ou de vagabonder le
long des plages à la suite de son mari. A l'âge de cinq
ans, l'enfant mâle reçoit les premières leçons de son
père, qui lui apprend à nager, à tirer de l'arc, à compter

jusqu'à cinq, puis au delà par duplication, et n'épargne

rien pour en faire un homme accompli. L'éducation des
filles appartient à la mère et comprend le tissage, la
fabrication de la chicha et la cuisine nationale qui se
compose d'un simple pot au feu, dérivé du chupé péruvien, mais considérablementsimplifié.
La polygamie est un cas exceptionnel chez ces indi-

gènes. Quelques huayris ou capitaines de la trempe de
nos amis Simuco, Ituriminiqui-Santiago et Quientipucarihua ont de deux à cinq femmes; mais nous le répétons, le cas est rare. Ce n'est pas que la moralité des
Antis s'effarouche d'un chiffre plus ou moins élevé
d'épouses, mais la rareté des vivres et la difficulté de
s'en procurer dans une contrée en partie stérilisée par
le voisinage des Andes, les oblige à ne prendre de femmes qu'autant qu'ils en peuvent nourrir.
Les médecins des Antis sont comme tous les gens de
cette profession chez les peuples naturels, des charla-

tans qui s'attribuent un pouvoir surnaturel et exploitent
de leur mieux la crédulité de ceux qui les entourent. A
l'aide de breuvages narcotiques ou de violents drastiques, ils plongent le malade dans un sommeil profond
ou le purgent à lui faire rendre l'âme, comme l'historien
Garcilaso fut purgé par ses bons parents. Si cette dernière est, selon l'expression populaire, chevillée dans
le corps du sujet et qu'il réchappe à la fois de la maladie
et du traitement diabolique auquel il est soumis, la
science du docteur est réputée infaillible et ses soins
lui sont convenablementpayés. Entrer dans de plus longs
détails au sujet de ces prétendues cures, serait tomber
dans des redites et copier ce que le lecteur pourra trouver dans toutes les relations de voyages autour du
monde publiées depuis trois siècles jusqu'à nos jours.
Si le nombre des niais est infini comme le prétend
Phèdre, le nombre des gens crédules ne l'est pas moins
et les esprits forts ou les gens habiles, sont toujours portés par amour-propre et par intérêt à tirer tout le parti
possible de leur supériorité réelle ou fictive.
A la moit d'un Antis ses parents et ses amis s'assemblent dans sa demeure, prennent par la tête et les pieds
le cadavre enveloppé dans son sac et le jettent à la
rivière. Cela fait, ils procèdent méthodiquement à la
dévastation du logis. Ils brisent l'arc, les flèches et les
poteries du défunt, éparpillent les cendres de son foyer,
saccagent sa plantation, coupent rez terre les arbres
qu'il a plantés et couronnent 1'oeuvre en mettant le feu
à sa hutte. Désormais l'endroit est réputé impur, chaeun en passant s'en écarte et quand la végétation a
reconquis son ancien domaine, rien ne reste qui puisse
rappeler le mort à la mémoire des vivants.
Nous aurions voulu pour l'édification de la jeunesse
faire de ces indigènes de rigides observateurs du cinquième verset du Décalogue Tes père et mère honoreras, etc., mais c'eût été altérer la vérité de notre étude
et gratifier cette gent forestière de vertus qu'elle n'eut
jamais. Les père et mère des Antis ne sont comptés
pour rien par leurs enfants lorsque l'âge a courbé leur
tête, débilité leurs bras, nous allions ajouter et blanchi leurs cheveux, mais nous nous rappelons à temps
que ces Indiens gardent jusqu'à quatre-vingts ans leur
chevelure entière et parfaitement noire. L'aliment
rebuté, le haillon sali, la place dédaignée au foyer, sont
le partage des vieillards. Nous ne saurions dire s'ils
s'affligent de l'abandon dont ils sont l'objet; mais ils
doivent s'en consoler en songeant qu'autrefois, ils firent
pour leurs père et mère, ce que leurs enfants font aujourd'hui pour eux. L'occupation de ces pauvres ilotes,
est de charrier l'eau et le bois nécessaires au ménage,
d'attiser le feu et d'empenner les flèches.
Le dogme des Antis est un mélange confus des croyances brahmaniques, du culte des Parsis longtemps en
honneur chez les nations du Haut-Mexique et rétabli
plus tard par les Incas sous sa forme abstraite et du
catholicisme importé par les missionnaires.Ils font du
soleil et du feu, de Christ et de Pachacamac, de la Vierge
et de la lune, des astres et des saints, un étrange sal-

migondis. De ce pêle-mêle de théogonies ressortent toutefois, bien qu'a l'état de notions vagues, des idées sur
la puissance du Grand Tout, l'existence de deux principes et une rémunération ou un châtiment au sortir de
cette vie. Il est vrai que dans leur esprit, la récompense
de l'homme juste, et cette récompense n'a rien qui
tente et qui puisse faire aimer la vertu, c'est de revenir
après sa mort habiter le corps d'un jaguar, d'un tapir
ou d'un singe. Quant au méchant sa punition sera de
ressusciter dans la peau d'un reptile ou dans celle d'un

perroquet.
La nation des Antis, singulièrementamoindrie, compte
à peine aujourd'hui huit à neuf cents hommes.
L'idiome de ces indigènes dont nous avons réuni quelques mots, est doux et facile. Ils le parlent avec une extrême volubilité, d'un ton sourd et voilé et sans jamais
hausser ni baisser la voix. Quand l'un d'eux fait un récit
quelconque à ses compagnons qui l'écoutent sans l'interrompre, sa narration qui dure souvent un quart
d'heure, peut être comparée à une psalmodie du plain
chant ou à un récitatif chanté sur une seule note.
IDIOME ANTIS.

Dieu

diable,
ciel,
soleil,

lune,
étoile,
jour,

nuit,
air,

pluie,
aube,
crépuscule,
eau,

feu,

froid,

homme,
femme,

Tayta-Dios

camacarinchi.
inquiti.
lSSlh.

casiri.
impoquiro.

quitahuiti.
echitiniqui.
tampia.
incani.
quitaïbititai.
chapinitonaï.
nia.
chichi.

huanachiri.
sirari.
chinani.

tête,

cheveu,
visage,
front,
sourcil,
mil,
nez,
bouche,
langue,
dent
oreille,
cou,
poitrine,
épaule,
bras,

nombrrl,

nomoquito.

plume,
danse,
tapir,
ours,
serpent,

mollet,

pied,
os,
aveugle,
boiteux,
voleur,
peur,
arbre,
feuille,
pierre,
sable,

charbon,

fumée,
cendre

maison,
pirogue,
radeau,
coton,
sucre,
cacao,

canelle,
rocou,
genipahua.

manioc,
maïs,
tabac,
fil,

iburi.
noguta.
noguiti.
tusquichi.
mamisiraqui.
cotiguinchi.

custi.
nuchaluganaqui.
imchato.
chapi.
mapi.

impaniqui.
chimenco.
chichianca.
samanpa.

panenchi.
pituchi.
sintipua.
anpechini.
impuco.

sarhuiminiqui:
metaqui.

puchoti.
ana.

caniri.
sinqui.
saïri.
manpichi.

neuta.
nai.
nequimpita.
napurama.
notana.
itisieta.

nojinpequi.
nomoti.
iviricha.

ventre,

jambe,

nochira.

paco.

ochuema.

ananiqui.

tiracamiti.
nutamaco.
notorinqui.
noqui.
iquirimachi.

main,
doigt,

mari,

enfant!

iquito.
noquisiri.

corde,

cochon (pé-

cari),
singe,
chien,
vautour,

nacu.

pachiri.

pina.

quimalo.

maïni.
malanqui.
sintuli.
osiato.
ochiti.

tisuni.
atahua-sirari.
coq
pou~e,
atahua.
>
atahua-iquicho
œufdepoule,
(saucanari.
vage),
niniro.
perroquet,
dinde

perruche,
pigeon,
perdrix,
poisson,

méméri.
sirumiga.
quichoti.
humani.
gheto.
chiquito.
siquiri.
chibuquiro.

araignée,
mouche,
moustique,
fourmi,
papillon,
pempero.
patate douce, curiti.

pistache de

terre,

banane,

mani.

parianti.

par les Antis à l'~tre suprême est
évidemment empruntée par eux a l'idiome quechua et à la langue
espagnole. Tayta, en quechua, veut dire père. Dius, en espagnol,
1. Cette qualification donnée

signifie Dieu.

LE TOUR DU MONDE.
aiguille,
épine,
hameçon,
arc,
flèche,
sac

vête

ment),

collier,

bracelet,
grelot,
miroir.

amadou,
pot,
assiette,
couteau,
corbeille,

quichapi.
queto.

chagalunchi.
piaminchi.
chacupi.

papaye,

tinti.

ananas,

chirianti.
turati.
piteni.
i.
camiti.
maguani.
maguarin
pinintiri.

inga,
un,

deax,

trois,

tsagarinchi.
quatre,
carininquichiqui. cinq,
minguichinqui.
veux-tu ?
neguichi.

nigarunchi.
ebinquirunchi.
cobiti.

nectiti.
inquiti.

chevita.

je veux.
quoi?

commentt'appelles-tu?

oui,

non.

inchipa

pinintaqu
quiala.

tayta pipayta biro
siti.
tira.

Le lendemain au point du jour, nous prîmes congé
de notre hôte Quientipucarihua et nous nous embarquâmes avec les Chontaquiros. L'histoire du père .Bruno
que nous nous étions redite à l'oreille, avait singulièrement refroidi nos sympathies à l'égard de ces indigènes,
Malgré leur gaieté bruyante et leurs avances amicales
pour rompre la glace entre nous, nous nous tînmes sur

la réserve et pendant la première Journee, nous n'eûmes avec ces gens suspects que des rapports de simple
politesse. Nos heures de repas et de halte furent avec
eux les mêmes qu'avec les Antis. Entre onze heures et
midi nous nous arrêtâmes sur une plage pour déjeuner;
puis au coucher du soleil nous débarquâmes pour dresser
notre campement, préparer le souper commun et procéder à notre toilette nocturne.
Le second jour nous nous familiarisâmes un peu avec
nos nouveaux compagnons, émerveillés que nous étions
de leur adresse à manier la rame et la pagaye. Les embarcations obéissaient à leurs moindres gestes, comme
un cheval de manége à la pression de main d'un habile
écuyer. C'était des voltes, des passes, des virements
suivis d'élans furieux et de brusques arrêts, dont on ne
saurait se faire une idée. Ces indigènes semblaient soudés à nos pirogues comme des centaures à leurs chevaux
et ne faire qu'un avec elles; de leur côté, les pirogues
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devaient lire dans la pensée des Chontaquiros et prévoir
leurs intentions, à en juger par la promptitude avec
laquelle elles s'y confor-.naient.
Le travail ou plutôt le jeu de ces maîtres rameurs,
était accompagné d'exclamations bruyantes, d'éclats de
rire et de pelletées d'eau que les pilotes de deux embarcations en passant à portée, s'envoyaient mutuellement au visage, sans souci de nous arroser de la tête
aux pieds. Chacun de nous avait fini par prendre son
parti de ces plaisanteries sauvages, que, d'ailleurs, il
eût été difficile de réprimer. Seul, le comte de la Blanche-Épine, paraissait ne pouvoir s'y accoutumer, à en
juger par l'éclair de colère qui brillait dans ses yeux,
chaque fois que quelques gouttes d'eau atteignaient
irrespectueusementsa personne. Cette colère chez lui
était motivée par deux causes. D'abord par ce qu'il considérait comme une infraction à l'étiquette, que, dans
son idée, tout homme, quelle que fût la couleur de sa

peau, devait observer envers lui; ensuite par une horreur des ablutions qu'il poussait jusqu'à l'hydrophobie.
Si, durant le voyage, chacun put le voir polir et repolir
obstinément ses ongles, comme un rimeur de l'école
de Despréaux peut polir un sonnet, nul ne put se flatter
de l'avoir aperçu lavant.les mains dont ces ongles faisaient le plus hel ornement. On comprend maintenant
l'horripilation de ce pauvre monsieur en se sentant
mouillé par cette pluie intempestive.
Un second supplice plus cruel encore, auquel le condamnait la nature indisciplinée des Chontaquiros, c'était
d'opérer entre lui et le chef de la commission péruvienne un rapprochement immédiat. Cet incident chaque fois qu'il se produisait, me faisait oublier pendant
un moment les hasards de la traversée et les misères
du voyage. J'ai dit déjà que nos pirogues voguaient le
plus souvent séparées par une distance de deux à trois
cents pas; mais depuis que nous avions affaire aux

Chontaquiros bien plus musards que les Antis, il arrivait assez fréquemment que les rameurs d'une pirogue
éprouvantle besoin de boire un coup de chicha ou d'échanger quelques paroles avec ceux d'une autre pirogue,
faisaient force de rames pour les rejoindre ou les obligeaient à grands cris de s,'arrêter. Quand ces pirogues
étaient celles de nos amis, ce rapprochement n'était
qu'une occasion de se saluer et de se sourire. Mais
lorsque c'étaient celles des deux chefs de l'expédition, la chose, en raison de l'inimitié qui les séparait, prenait des proportions énormes, Qu'on se figure
deux ennemis mortels brusquement rapprochés contre
leur volonté et sans autre barrière entre eux, que l'épaisseur du bordage de leur pirogue, équivalant à quelques centimètres. En se revoyant d'assez près pour
pouvoir apprécier le plus ou moins de pureté de leurs
haleines, les deux rivaux échangeaient un regard

ter-

rible et comme des lamas exaspérés, semblaient près

de se cracher au nez

puis chacun détournait vivement
la tête. Pendant que les Chontaquiros riaient, babillaient et buvaient à petites gorgées, fort éloignés de
penser que les deux commandants les envoyaient mentalement à tous les diables, ceux-ci restaient la face
obstinément tournée à. l'est et à l'ouest et ne se décidaient à regarder au nord, que lorsque leurs embarcations s'étaient de nouveau séparées. Cet épisode que
le' quart d'heure de Rabelais
nous appelions
constitua, nous l'avouons ingénument, une des rares
gaietés du voyage.
Depuis notre départ de Bitiricaya nous rencontrions
fréquemment sur des plages aux noms saugrenus que
le lecteur pourra trouver sur notre carte, des Chonta-

quiros, parents, amis ou seulement voisins de nos rameurs. Ces inconnus s'occupaient de chasse ou de pêche.
Jeronimo les engageait aussitôt à se joindre à' nous,
leur peignant sous de si riantes couleurs le plaisir de
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voyager en notre compagnie, que ces indigènes abandonnaient tout pour nous suivre. Toutefois en s'asseyant
dans nos pirogues, aucun d'eux ne manquait de réclamer par l'organe du chef d'équipe un couteau et des
hameçons que d'abord nous n'osâmes pas refuser. Mais
comme le nombre de ces recrues allait augmentant et
que nos ressources en quincaillerie tiraient à leur fin,
nous finîmes par prier l'ex-sonneur de cloches de mettre
un terme à ses enrôlements, ce qu'il fit, mais non sans
pester contre notre avarice et s'en plaindre à ses compagnons.
Nous pûmes bientôt juger à nos dépens du caractère
de ces indigènes, si différent de celui de nos bons Antis.
Autant ceux-ci s'étaient montrés doux, humbles et serviables, autant les Chontaquiros se montraient rudes,
indisciplinés et surtout peu disposés à nous complaire.
Où les premiers n'avaient jamais consulté que notre
volonté, les seconds n'obéissaient qu'à leur seul caprice.

Un fait encadré dans ces lignes en dira plus à cet égard
qu'un long discours.
C'était le surlendemain de notre départ de Bitiricaya,
dans l'après-midi. Comme nous passions devant l'embouchure de la rivière Misagua, il prit fantaisie à deux
rameurs enrôlés du matin de s'y arrêter pour pêcher,
Malgré nos représentations, ils rapprochèrent du rivage
l'embarcation d'un des nôtres dans laquelle ils ramaient,
sautèrent en terre et disparurent dans le fourré. Deux
heures s'étant écoulées sans qu'ils eussentrepara, Jeronimo donna le signal du départ. Comme nous nous
plaignions à lui de la conduite étrange de ses amis et
du temps qu'ils nous avaient fait perdre à les attendre,
il nous répondit cavalièrement
Quand le Chontaquiro est sur son territoire, il s'arrête où bon lui semble.
-Là dessus il baragouina à l'oreille de ses compagnons
quelques mots que nous ne pûmes comprendre; mais
à la façon dont ceux-,ci pesèrent sur la rame et firent

voler nos pirogues, nous jugeâmes que deux rameurs
de moins et deux heures perdues, seraient sans influence
sur le parcours de la journée.
Ayant reconnu l'inutilité de nos ordres et l'inefficacité
de nos prières sur les natures mutines et fantasques de
ces Chontaquiros, nous prîmes le parti de les laisser se
conduire à leur guise. Désormais ils purent, sans que
nous fissions la moindre objection, s'arrêter où bon
leur sembla, y stationner tant qu'ils voulurent et se
remettre en route quand l'idée leur en vint. Cette indifférence apparente de notre part, eut un plein succès.
Si nos rameurs profilèrent de la liberté que nous leur
laissions pour flâner consciencieusement une moitié de

la journée, ils employèrent si bien l'autre moitié qu'ils
parvenaient non-seulement à regagner le temps perdu,
mais même à dépasser le nombre de lieues que nous
atteignions d'habitude. Il nous suffit aujourd'hui de
jeter les yeux sur nos cahiers de rumbs pour nous convaincre que les journées de navigation que nous passâmes avec eux, furent les mieux remplies du voyage.
Le lendemain du jour où les deux Chontaquiros nous
avaient brûlé la politesse, un de leurs camarades fut
pris du désir de les imiter et profita du moment où
nous déjeunions sur une plage du nom de Qumaria
pour s'éclipser à travers les roseaux. Cette désertion fit
d'autant plus de bruit que l'indig-ène était de l'éqnipage

Abordage contre le tronc d'un siphonia elastica.

du comte de la Blanche-Épinequi poussa d'effroyables
cris à l'idée de n'avoir plus que six rameurs dans sa
pirogue au lieu de sept qu'il avait eus depuis Bitiricaya.
Nous le laissâmes sur la plage en proie à une violente
colère, et attendant pour se remettre en route que son
rameur eût reparu. Il l'attendit si bien, que, sa pirogue
distancée par les nôtres resta en arrière toute la journée. Au coucher du soleil nous nous arrêtâmes. Nous
étions campés depuis un moment quand le noble retardataire nous rejoignit. Sans dire un mot il se retira à
l'écart suivi de ses esclaves qui allumèrent du feu et
préparèrent son souper. La nuit vint sur ces entrefaités,
Vers neuf heures, nous achevions de dresser nos couchettes et nous allions nous souhaiter un doux sommeil

et d'heureux songes, lorsqu'un bruit étrange arriva
jusqu'à nous. C'était comme des plaintes déchirantes,
entrecoupées de hoquets convulsifs et d'évacuations
tumultueuses. On eût dit les gargouilles d'un édifice
dégorgeant un flot de pluie. Ce bruit partait à la fois de
plusieurs endroits de la plage. Nous écoutâmes, le cou
tendu, l'oreille ouverte, constatant un effet dont nous

ne pouvions deviner la cause, et, par cela même, frappés
d'une vague terreur. L'aide-naturaliste qui parut tout
à coup put nous renseigner sur ce bruit étrange. Pendant la journée, le chef de la commission française,
ennuyé d'attendre son rameur était allé battre le bois
pour se distraire et avait découvert, enlacée aux branches d'un arbre, une légumineuse papilionacée dont

les cosses renfermaient de jolis haricots tachetés de rose
et de brun. Il avait rempli son mouchoir des susdits

légumes, les avait écossés et le soir venu il les avait
fait accommoder par l'esclave malgache qui lui servait
de cuisinier. Malheureusement le pauvre monsieur en
croyant mettre la main sur une variété de haricots d'Espagne ou de flageolets du Pérou, était tombé sur des
phaséoles vénéneux qu'il se vit contraint de rendre un
moment après les avoir absorbés. Le cuisinier qui avait
mangé le reste de ces haricots et le marmiton, un jeune
Indien Apinagé, qui avait léché la casserole, éprouvaient les mêmes tranchées que leur maître et quoique
d'une nature inférieure à la sienne, les traduisaient
absolument de la même façon. De là, ce trio de plaintes
et d'évacuations qui nous avait si fort alarmés. Cet empoisonnement n'eut d'autres suites que de rendre désormais le chef de la commision française très-circonspect à l'endroit des gousses,' des baies et des siliques
qu'il ne connaissait pas. Pour éterniser le souvenir de
cet événement qui eût pu priver l'Institut de France
d'un de ses futurs membres, je donnai sur ma carté au
site d'Isiapiniari, où il avait eu lieu, le nom plus expressif de Playa del Yomito,
la plage du VomisUn sommeil bienfaisant calma l'irritation
sement.
gastrique du comte de la Blanche-Épine, dont les yeux
un peu caves le lendemain, témoignaient seuls de l'effroyable lutte que son estomac avait eu à soutenir
contre les haricots sylvestres.
Le quatrièmejour de voyage nous atteignîmes sur les
cinq heures un endroit appelé Sipa, où pour la première
fois nous vîmes une véritable habitationd'Indiens Chontaquiros. Jusqu'alors nous n'avions relevé sur le territoire de ces indigènes 'que de méchants abris construits
à la hâte, à demi effondrés par la pluie et si desséchés
par le soleil, que l'approche d'une lentille eût suffi pour
les enflammer. L'habitation que nous avions sous les
yeux se composait de deux plans inclinés, se joignant au
sommet de façon à figurer un angle de Q5°. Cet ajoupa,
carbet ou hangar, selon qu'on voudra l'appewigwam
ler, était grand ouvert à l'est et à l'ouest et fort peu clos
du côté du nord et du sud, dont les vents pouvaient balayer son enceinte, grâce à l'intervalle qui séparait du
sol les parois latérales de sa toiture, posées sur une rangée de piliers. Cette toiture, renforcée'par des bambous
et des perches faisant l'office de poutres et de chevrons,
était fabriquée avec des folioles de palmier et d'une façon
assez singulière pour que nous croyions devoir l'expli-7
quer. Deux pétioles de palmier pourvus de leurs folioles
et fendus longitudinalement, avaient d'abord été placés
côte à côte et horizontalement puis les quatre rangées
de folioles y adhérant avaient été nattées ensuite, deux
au-dessus de ces pétioles, deux au-dessous, et formaient
comme une trame de quelque dix pouces de large,
au delà de laquelle recommençait la même combinaison de pétioles transversaux et de folioles tressées.
L'ensemble de ce travail rappelait un peu la disposition
géométrique de ces planchers que les parqueteurs appellent poi~tt de Hongrie, bien qu'elle ne reproduise

qu'imparfaitement le tissu ou réseau de la dentelle de
ce nom.
Plus tard, il nous fut donné de voir bien des maisons
d'Indiens et bien des genres de toitures', mais aucune
ne nous parut réunir à un si haut degré que celle de
Sipa, les conditi~ns de solidité, d'élégance et de sveltesse 2. Malgré des proportions quasi monumentales,
car sa hauteur était d'environ quarante pieds, sa largeur de cinquante, sa profondeur de vingt-cinq, elle
paraissait à distance si frêle et si légère qu'on l'eût
crue hors d'état de résister au souffle d'une forte brise.
Néanmoins depuis dix ans qu'elle était construite, elle
défiait les rudes tempêtes de l'équinoxe et les coups da
vent qui courbent et brisent les arbres centenaires de
la forêt.

Derrière cette demeure édifiée à vingt pas du rivage
3t sur un talus assez élevé, pour que les débordements
de la rivière ne pussent l'atteindre, s'étendait une plantation de papayers, de cannes à sucre, de coton, de tabac
et de rocou3. Une franche hospitalité nous fut offerte
sous ce toit de Sipa, où vivaient en commun trois familles
de Chontaquiros, comprenant une vingtaine de personnes. Avant de nous demander qui nous étions, d'où
nous venions, où nous allions, on nous fit asseoir sur des
nattes et on nous servit dans une terrine à deux anses
de la viande de pécari cuite avec des bananes vertes.
Un coup d'œil d'amateur donné à ce ragoût me suffit
pour juger que plus d'une bouche indigène avait dû
barboter à
compagnons à qui je communiquai ma remarque furent du même avis que moi;

Nos

1. Nous donnerons à l'article büssions de t'UcayaLi un dessin
spécimen de ces différents genres de toiture.
2. Ce mode élégant de construction n'est pas usité seulement
chez les Chontaquiros de l'Amérique du Sud. On le retrouve, et
avec un degré de supérioritéincontestable, chez les nations de l'Océanie. Les naturels du Havre-Dorey, de l'île Masmapi, de Touga-

Tabou, de Bea, de Viti, etc., ont, avec des demeures semblables, quelques tombeaux de leurs chefs, bâtis dans l'appareil
cyclopéen et isodomon. Les icones de ces peuples et les dessins
de leurs tatouages rappellent le style indo-mexicain, et, à en
juger par les simulacres placés au-dessus de leurs principales
demeures et par la décoration ityphailique de la maison sacrée,
à Dorey, le culte mystérieux du lingam est encore en honneur
chez eux.
3. Quand nous parlons des plantations de ces naturels, le lecteur voit peut-être en idée, de grands espaces défrichés et de
vastes cultures; il est de notre devoir de le désabuser à cet égard.
Les plantations de ces indigènes, quelle que soit la nation ou la
tribu à laquelle ils appartiennent, ne comptent guère en étendue
qu'une cinquantaine de pieds carrés, et se composent de cinq à
six papayers; de quinze à vingt bananiers, d'une trentaine de
cannes à sucre, de deux ou trois cotonniers, de quelques plants
de tabac, etc., etc.
4. Les Chontaquiros, comme les Antis, comme tous les Indiens,
lorsqu'ils mangent en commun et à même la marmite, prennent
tel ou tel morceau qui leur paraît à leur convenance, y gOlltent,
le mâchent même et le rejettent dans la marmite après l'avoir
mâché, si le susdit morceau n'a pas les qualités qu'ils s'attendaient à lui trouver, Ils font de même pour les sauces ou les
liquides qu'ils dégustent, puis dégurgitent dans le vase commun.
Cet usage n'est pas seulement en honneur chez nos bons sauvages. Maintes fois nous l'avons observé, avec quelques variantes,
dans des intérieurs civilisés et parmi des familles de l'aristocratie
péruvienne, où une aïeule, un vieil oncle, un personnage âgé et
influent, répétait à table la même manoeuvre, prenant avec les
doigts un morceau de son choix, le grignotant ou le suçant et
le remettant dans le plat, après l'avoir sucé et grignoté,

mais depuis longtemps nos estomacs étaient au-dessus
de pareilles vétilles, et retroussant nos manches jusqu'aux coudes nous commençâmesde pêcher dans l'eau

trouble.
Tout en harponnant ma provende je relevais des dé-

tails locaux assez pittoresques. Aux perches transversales
de la toiture étaient suspendus des corbeilles de formes
et de capacités diverses, des gerbes d'épis de maïs, des
récipients en jonc contenant une provision d'arachides,
des régimes de bananes en train de mûrir, des pastèques,
des coloquintes, des quartiers de venaison boucanée et
grillée. A ces munitions de bouche étaient joints des
sacs, des gibecières et des capuchons tissés par les ménagères, des monceaux de coton brut et des pelotons de
coton filé, des arcs, des flèches, des casse-tête et des
pagayes, des pots et des marmites, des tambours et des
flûtes, des colliers, des coiffures de plumes et des bracelets pour les jours de fête; une véritable boutique de

Ana, barré par deux îlots de sable et de cailloux, présentait trois bras d'inégale largeur. Un hasard malheureux voulut que mes rameurs s'engageassent précisément
dans celui des trois qui bordait la rive gauche et où le
courant filait huit nœuds à l'heure. L'embarcationlancée
comme un cheval de course enfila cet étroit canal, auquel
servait d'écluse ou de barrière, le tronc d'un Siphonia
elastica déraciné par une crue des eaux. L'arbre géant
tombé de la terre ferme sur un des îlots, opposait une

digue au courant et divisait sa masse en lames inégales
couronnées d'une blanche écume. Notre embarcation
furieusement entraînée, alla s'engouffrer entre l'énorme
souche et les galets du fond, où elle resta prise comme
dans un étau; la secousse fut horrible, mes deux rameurs
se jetèrent à l'eau et moitié nageant, moitié se soutenant
à l'arbre, atteignirent la rive sans accident. Je restai seul
dans la pirogue, immergé jusqu'à la'ceinture et assourdi
par le bruit des lames qui me souffleta:enten passant. Ma
bric-à-brac.
situation comme on en peut juger, était assez critique;
Quand vint le soir et que deux feux allumés en de- mais celle d'un grand singe, un atelcs niger attaché à
hors de l'ajoupa éclairèrent tous ces objets d'une façon la proue de l'embarcation était intolérable, et, pour en
bizarre, qu'aux interpellationsdes femmes, aux rires et sortir, il rompit sa corde et d'un seul bond s'élança jusaux cris des enfants, s'unirent le brouhaha de quatre qu'à moi; la rencontre fut si brusque que je ne pus ni
idiomes tout étonnés de s'affronter, le va-et-vient de nos la prévoir, ni l'éviter; l'animal avait jeté ses longs bras
amis et de nos hôtes, montant ou descendant de la plage autour de mon cou et la peur décuplant ses forces, il
au logis, le tableau prit un caractère d'originalité puis- me serrait à m'étrangler. Pour me débarrasser.de son
sante qui pour être reproduit, eût nécessité le concours étreinte, je ne vis rien de mieux que de le saisir d'une
de la 'palette et de la plume, de la couleur et du récit. main par la peau du dos, et de l'autre main de lui apComme opposition à cet intérieur plein de bruit, de pliquer de rudes taloches sur le museau; déjà la presmouvement, de clartés rouges et d'ombres noires, une sion de ses bras se relâchait et la victoire allait se dépaix profonde régnait au dehors. La lune entourée d'un clarer en ma faveur, lorsqu'en jetant sur lui un regard
large halo, éclairait le paysage d'une façon surnaturelle; de triomphe, je vis ses dents s'entre-choquer, de grosses
le sol était d'un gris de cendre, la double ligne des forêts larmes rouler dans ses yeux et l'expression d'une doud'un vert noirâtre et la rivière immobile entre ces deux
leur poignante empréinte sur sa face simiane, Ma peur
'bandes. obscures, semblait une immense glace vue du et ma colère s'évanouirent aussitôt. J'eus honte d'avoir
frappé au visage cet aïeul de l'humanité et pour atténuer
côté du tain.
Notre sommeil de cette nuit ne fut troublé par aucun autant qu'il était en moi cette action indigne, je baisai
rêve. Le lendemain, avant de partir, nous nous acquit- pieusement le museau noirâtre de l'animal; il comprit
tâmes envers nos hôtes des deux sexes, en distribuant apparemment mes remords et s'en montra touché car
aux hommes quelques hameçons, aux femmes des bou- pour me prouver qu'il ne me gardait pas rancune, il
décroisa ses bras, sauta sur mes épaules et s'y établit à
tons et des verroteries.
Au sortir de Sipa, la végétation redevint languissante califourchon.
Le premier soin de mes rameurs en abordant au riet morne; les deux berges de la rivière prirent un aspect
désolé. Au lieu de ces pans de forêts enguirlandés de vage, avait été de courir après les embarcations qui nous
sarmenteuses et de plantes volubiles, vertes draperies précédaient, de héler la plus rapprochée et d'informer
que le vent faisait onduler, nous n'eûmes devant nous les personnes qui la montaient de la situation dans laque des plages de sable invariablement bordées de ro- quelle ils m'avaient laissé. Cette embarcation était celle
seaux, de joncs et d'œnothères, Ces plages s'étendaient de la commissionpéruvienne ce fut elle qui vint m'aider
à perte de vue la boussole, comme touj ours, nous donna à sortir du bain où je me morfondais depuis plus d'une
le mot de l'énigme, l'explication de ce changement de heure, ll1voquant pour mon singe et moi l'appui du ciel
décors. La rivière, après avoir décrit à l'est une courbe et le secours des hommes.
de trente lieues, rétrogradait maintenant à l'ouest et
Ici un lecteur ami de ses aises, m'objectera peutl'approche de la Cordillère au-devant de laquelle elle être qu'à l'exemple de mes rameurs, j'eusse pu moitié
s'avançait, ressuscitait le minéral et étouffait l'arbre et nageant, moitié m'accrochant au tronc d'arbre, gagner
la plante.
le bord en toute hâte au lieu de stationner dans la
Au milieu du jour, comme les pirogues de nos com- rivière, où je pouvais prendre une pleurésie.
A cette objection dont je reconnais la valeur, je répagnons avaient sur la mienne une assez grande avance,
j'atteignis un endroit où le lit du Quillabamba-Santa- pondrai qu'il eût fallu faire abandon des hardes et des

papiers qui se trouvaient dans la pirogue, et c'est à quoi
je ne pus me résoudre. Le Quillabamba-Santa-Ana possédait déjà bien assez d'effets de ma garde-robe sans que
je lui abandonnasse encore les quelques chemises qui
me restaient.
Avec l'aide de mes libérateurs, je parvins à opérer le
sauvetage de mes nippes et de mes papiers, puis j'escaladai, au milieu des eaux bouillonnantes, le malencontreux Siphonia, cause de mes maux, et me laissai tomber
dans l'embarcationpéruvienne. J'y fus reçu à bras ouverts par le capitaine de frégate et l'alferez faisant fonctions de lieutenant. Ma pirogue, que les efforts combinés

de vingt hommes et d'autant de boeufs n'auraient pu retirer de l'endroit où elle s'était engagée, fut abandonnée
à son triste sort.

Un incident tragique signala mon admission parmi
nos amis. L'ateles niger que je portais sur mon épaule,
n'eut pas plutôt aperçu l'ateles rufus, cher au lieutenant,
qu'au mépris de l'hospitalité qu'on nous donnait, il
s'élança sur lui, le prit à bras le corps et le mordit
cruellement aux abat-joues. Celui-ci riposta de son
mieux à l'injuste agression dont il était l'objet et, selon
la loi du désert, rendit coup pour coup, œil' pour oeil
dent pour dent. Alors ce fut une lutte acharnée entre les

Mèmorable combat entre un ateles niqer et un aleles raej'us.

deux singes qui se gourmèrent au fond de l'embarcation avec des cris aigus et des grincements de dents

furieux.
Ce mémorable assaut entre le niger et le rufus égaux
en force et en grandeur et- ne différant que par le
pelage durerait peut-être encore à l'heure où j'écris
ces lignes, si chacun de nous, empoignant son quadrumane par la queue et tirant en sens opposé n'y eût
mis un terme, au grand récri des Chontaquiros que cette
lutte semblait amuser fort.
.Les deux frères simians, qu'à dater de cette heure,
je surnommai le noir Ltéocle et le roux Polynice., furent attachés aux deux bouts de l'embarcation et,
dans l'impossibilitéde s'appréhender derechef, échangèrent en signe d'inimitié les plus outrageuses grimaces.
Les divers épisodes que je viens de raconter en quel-

ques lignes, avaient duré près de trois heures. Le chef
de la commission péruvienne, jugeant qu'il était inutile
de songer à rattraper nos compagnons qui avaient sur
nous une avance considérable, laissa les Chontaquiros
bavarder entre eux au lieu de ramer et la pirogue descendre en oscillant au fil de l'eau. Nous convînmes de
camper au premier endroit qui nous offrirait les commodités désirables pour un bivouac nocturne, et d'en partir
le lendemain avant le

jour pour rallier le gros

de la

troupe.
Vers cinq heures, nous arrivions à l'embouchure de
la rivière Apurimac où mon premier soin en débar-

quant, fut d'étaler mon linge et mes papiers mouillés,
que la chaleur du sable et les rayons obliques du soleil
eurent bientôtséchés.
Paul MARCOY.
(La suite d une autre livraison.)

Pont de Sophon, construit par Justinien sur le Sangarius, entre Sabandja et Ada Bazar (voy. p. 231)
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TEXTE ET DESSINS INÉDITS
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Intérêt qu'elle dffre encore aux voyageurs.
Le firman.
Chalcédoine. Nicomédie. Sabandja.
Le golfe d'Izmid.

Grandeurs passées de l'Asie Mineure.

De toutes les provinces soumises au sceptre du sultan,
l'Anatolie est celle où le voyageur peut le mieux étudier
les mœurs de la race turque sans aboutir à ces conclusions extrêmes que l'on voit formuler tous les jours.
A Constantinople, il se trouve entre les hommes de la
vieille roche, plus méfiants et plus inabordables là que
partout ailleurs, et les raffinés qui ont, à Paris ou à

Londres, dépouillé l'originalité du caractère national
pour en rapporter, avec un grand fond de scepticisme,
un goût plus prononcé pour nos plaisirs que pour nos
travaux. Les masses populaires s'y ressentent du contact
continuel des étrangers.
En Syrie, en Bulgarie, dans les provinces grecques,
les Turcs vivent pour ainsi dire en pays ennemi on ne
saurait les y bien juger, pas plus que les Anglais en

Irlande ou aux Indes.
Dans l'Anatolie, au contraire, ils sont chez eux, et

1. Dessins de M. Guiaud pour les paysages et les monuments,
de M. Castelli pour les intérieurs et costumes, d'après les croquis

et les photographies de

M.

de Moustier.

Les vues de Smyrne et d'£phèse sont faites d'après les photographies de M. Svoboda, de Smyrne.

Départ de Constantinople.

leur naturel y apparaît, exempt de contrainte, avec ses
qualités et ses défauts.
Le cadre de cette revue ne me permet pas de tracer
ici l'esquisse morale dont j'ai pu recueillir les éléments;
j'ai voulu expliquer seulement pourquoi, en quittant
Constantinople, je me suis dirigé vers des contrées que
les étrangers négligent le plus souvent de visiter.
Et d'ailleurs l'attrait des grands souvenirs ne suffisaitil pas pour m'attirer vers cette Asie Mineure, où depuis les premiers âges historiques, plus de peuples fameux et d'hommes illustres ont passé qu'en aucun autre
pays?

Là, Sésostris, l'Égyptien,

se

heurta, il

y a plus de

trois mille ans, contre les Scythes venus des steppes
du Nord là, les dieux et les héros ont accompli leurs
fabuleux exploits. Homère qui chanta cette épopée, le
sage Thalès, l'ingénieux Ésope, Hérodote, Apelles, sont
des enfants de l'Asie Mineure.
La Grèce y trouva comme une seconde vie dans ses
colonies qui, pour la splendeur des arts et des lettres,
ne le cédèrent en rien à la mère patrie, et Rome se plaisait à y rencontrer son berceau.

Ce sol classique a été le champ de bataille des luttes

plorations aventureuses, a bien voulu

colossales engagées entre l'Orient et l'Occident, et qui
marquent les grandes époques de l'histoire.

sur le monde, catte terre, séjour favori des dieux de
l'Olympe, en reçoit un nouvel éclat. Saint Paul et saint
Barnabé y prêchent l'Évangile et la parcourent plusieurs
fois en tous sens. L'apôtre saint Jean occupe le siége

d'Éphèse où la sainte Vierge habite quelque temps près
de lui; et l'ange de l'Apocalypse proclame les hautes
destinées des sept églises d'Asie.
Le dernier des persécuteurs, Dioclétien, dépouille à
Nicomédie la pourpre impériale, et non loin de là, Constantin vient rendre son âme à Dieu.
Le premier concile œcuménique se tient à Nicée;
Éphèse, Chalcédoine, reçoivent à leur tour les Pères de
l'Église. Mais bientôt, sur les ruines des temples
grecs,
les
ruines
des
églises
chrétiennes,
de
sur
nouveaux envahisseurs plantent'l'étendard de Mahomet.
Pour qu'aucun peuple de la terre ne reste étranger à
ces contrées, pour qu'aucune illustration ne leur fasse
défaut, la haine du croissant y conduit nos pères,
les arl1lées des croisés les
traversent à plusieurs reprises
on y voit Pierre
l'Ermite
Godefroy de
Bouillon, Louis le Jeune,
Frédéric Barberousse.

LE SULTAN F1LS DE SULTAN
ABDUL AZIZ KHAN

FlLS DE SULTAN MAHMOUD KHAN

Gloire aux oulémas
érudits, cadis et muftis
des districts qui se rencontrent sur la route de
Brousse à Kioutaiah et à
Smyrne (que le Très-Haut
augmente leur science!).
Gloire à leurs sembla«
bles et à leurs égaux, mudirs des districts et membres des medjlis (que leur
la mer (voy. p. 228).
autorité s'affermisse!).
réception de ce signe élevé et impérial, sachez
« A la
«

Nicomédie (Izmid), vue de

des souvenirs devrait donc y appeler les voyageurs,'
alors même que, dans l'ordre des beautés naturelles,
rien ne s'offrirait à leur admiration. Mais il n'en est
pas ainsi; ses montagnes avec leurs épaisses forêts, ses
fleuves, ses lacs, au bord desquels gisent les ruines de
cités illustres, ses côtes que découpe en mille festons
la plus poétique des mers, donnent aux sites de l'Asie
Mineure un cachet de grandeur digne de ses hautes
destinées.
Tel est le pays que j'ai trop rapidement parcouru. Sans
en avoir visité toutes les parties, j'ai pu suivre un itinéraire qui touchait aux points principaux, et saisir ainsi
les traits les plus remarquables de sa physionomie. Je ne
saurais prétendre à écrire sur l'Asie Mineure un livre
complet; je dirai seulement ce que j'ai vu, et dans
l'ordre où je l'ai vu. C'est un simple journal de voyage
que je vais transcrire ici.
Le 24 septembre 1862, à la chute du jour, je double
la pointe du Sérail sur l'Ajaccio, aviso à vapeur, en station dans le Bosphore. M. de Vernouillet, secrétaire
d'ambassade à Constantinople, attaché précédemment à
la mission de Chine, et habitué de longue date aux ex-

joindre moi

pour visiter l'Asie Mineure.
Un domestique français et un drogman grec nous accompagnent ce dernier doit remplir au besoin les fonctions de pourvoyeur et même de cuisinier. Nos bagages
sont renfermés dans quatre cantines sur lesquelles sont
roulés des lits de camp.
Nous avons négligé de nous munir de tentes. Nous
devons chaque soir rencontrer quelque lieu habité, et
le firman du sultan nous donne lieu de compter partout
sur un bon accueil.
Cette pièce, comme spécimen du style de la chancellerie ottomane et des coutumes orientales, mérite
d'être reproduite ici.
En tête est le thougra impérial, ce signe vénéré,
dont les lignes, contournées en arabesques bizarres,
représentent dit-on l'empreinte des cinq doigts que les
premiers sultans apposaient au bas des actes, et que
Mahomet II imprima, tout humides de sang, sur l'une
des colonnes de Sainte-Sophie.
Ces arabesques encadrent le nom du souverain

Puis, quand la lumière du christianisme vient à luire

L'extrême Asie, représentée par Tamerlan, vient
à son tour à ce rendezvous des nations. Non, il
n'y a pas sous le soleil un
autre pays qui ait une pareille histoire. Le charme

se

que

Il a été annoncé que M. le comte de Moustier,
l'un des Leïzadés 1 du glorieux pays de France, et
M. de Vernouillet, l'un des secrétaires de l'ambassade,
désiraient se rendre pour se distraire de Constantinople à Brousse, à Kioutaiah, Smyrne et dans les
«

environs.
conséquence, vous, cadis, muftis et autres sus« En
nommés, quand les beïzadés de Moustier et de Vernbuillet entreront sur le territoire de qui que ce soit
d'entre vous, vous aurez pour eux tous les égards qui
leur sont dus, vous leur ferez donner tout ce qui leur
sera nécessaire pour leur nourriture et préparer les
chevaux dont ils auront besoin.
faisant accompagner par le nombre nécessaire
« Et, les
de zaptiés, vous veillerez à ce qu'ils voyagent en toute
sécurité, et vous mettrez tous vos soins à ce qu'ils ne
soient troublés ou dérangés en quoi que ce soit.
C'est à cet effet que ce firman est émané; agissez
«
Titre de courtoisie, qui signifie proprement Issu d'une famille de Beys. »
1.

donc en conséquence, sachez-le et ajoutez foi en ce noble
signe.
Écrit dans la dernière décade du mois de Rebi ul
«
evvel 1279 (septembre 1862),
Constantinople la bien gardée. »
« A
Le 25, au lever du soleil, nous naviguons dans le
Golfe de Nicomédie,l'Astacus sinus des anciens. Comme

Ctravé

le Bosphore, il est encadré de collines boisées sur lesquelles s'étageaient autrefois les villas des patriciens de
Bysance; on n'y aperçoit aujourd'hui que de rares villages sans importance, mais dont les noms furent célèbres jadis.
A l'entrée du golfe, en face de Constantinople, est
Kadi-Keuï (l'ancienne Chalcédoine), mêlée à toutes les

chez

guerres de l'antiquité, assiégée par Pharnabase, par
Alcibiade, par Mithridate; elle était florissante sous les
successeurs de Constantin.
C'est là que Rufin, cet indigne ministre des empereurs
Théodose et Arcadius, avait établi sa résidence dans une
villa si magnifique et si vaste qu'on l'appelait Rufinopolis. Le quatrième concile général s'y assembla pour
condamner Eutichès (~51). Les monuments de l'an-
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cienne Chalcédoine ont tous disparu; leurs débris, transportés à Constantinople, ont fourni des matériaux pour
la grande mosquée de Soliman.
Sur la même rive, se montrent successivement
Guébisé, l'ancienne Lybisba, où Annibal eut recours au
poison pour ne pas tomber entre les mains des Romains.
Pline dit qu'il y a visité son tombeau; sans doute le tumulus gazonné qu'on voit encore aujourd'liui; Hé-

réké (Ancyron), toute voisine de Nicomédie Constantin
y avait une villa, et c'est là qu'il rendit le dernier soupir.
A huit heures du matin, nous jetons l'ancre en face de
Nicomédie (Izmid).
La ville présente un aspect gracieux; elle couvre les
flancs d'une colline des masses de verdure, des coupoles, des minarets se montrent çà et là parmi les
groupes de maisons.
A mi-côte, est le kiosque du sultan, construction récente et sans importance il ne rappelle en aucune façon
ni le palais de Dioclétien incendié l'année même où l'empereur signa l'édit de persécution contre les chrétiens, ni
celui qui fut édifié au dix-septième siècle par Mourad IV
et dont les derniers vestiges ont disparu. Près de là, se
trouvent les chantiers de la marine. Durant des siècles
ils ont produit ces flottes vaillantes que la chrétienté
redoutait. Les temps ont bien changé, ils ne recèlent plus
aucun danger pour l'Europe; et d'ailleurs, aujourd'hui,
l'armement des principaux navires a lieu à Constantinople. Cependant Nicomédie fournit encore son contin-

nous avons en face de nous une frégate en construction. Le sultan qui, depuis le commencement de
son règne, témoigne d'un vif intérêt pour l'armée et
la marine, doit venir la visiter dans peu de jours.
De l'ancienne Nicomédie, capitale de la Bithynie, fondée par Nicomède I à la fin du quatrième siècle avant
notre ère, embellie par Pline le Jeune, préteur pour l'empereur Trajan, et par Dioclétien qui, après y avoir proscrit les chrétiens, y résigna la dignité impériale (305),
il ne reste rien que des débris de murailles ou d'égouts
à peine dignes de l'attention du voyageur.
Nicomédie est aujourd'hui le chef-lieu du Kodja-Ili 1
on peut y compter de quinze à vingt mille habitants,
et les chrétiens, grecs ou arméniens, forment à peu près
le sixième de cette population.
Les formalité~ de douane et de santé nous retiennent
sur l'Ajaccio jusqu'après déjeuner, et, vers onze heures
seulement, nous descendons à terre. Nous y trouvons le
kaïniakam établi sous la tente pendant que l'on reconstruit son kooalc~. Il est entouré des membres du medjlis
gent

Keroer-Kupru, pont sur le Sangarius entre Sabandja et Gheïveh (voy. p. 233).

et nous fait un gracieux accueil. Les tchiboulcs, le café,

les politesses d'usage, la conversation, que nous mettons
à profit pour recueillir des renseignements et arrêter
1. Les divisions territorialesde

l'empire ottoman, anciennes déjà,
mais régularisées et uniformisées par le Tanzimat, consistent en
1 Eyalets (gouvernements), à la tête desquels est un vali ou
mutésarri/ Les étrangers donnent habituellement au gouverneur
d'une grande circonscription le nom de pacha; mais ce titre, aujourd'hui, tout en marquant le rang hiérarchique de celui qui l'a
reçu, ne se rapporte à aucune fonction spéciale.
2° Sandjaks ou livas (provinces), administrésparun kaïmakam.
3° Kazas (districts), que dirige un mudir.
4° Nahiyès (communes), à la tête desquelles est le mouktar.
Chacun de ces magistrats est assisté par un medjlis, conseil composé des principaux fonctionnaires et des notables d3 la circonscription. Les communions chrétiennes et les juifs y sont représentés
par les évêques, les rabbins, ou par leurs délégués. Les attributions de ces conseils consistentprincipalement dans la répartition
de l'impôt; ils siégent aussi dans certains cas comme tribunaux.
2. Hôtel. A Constantinople on donne ce nom aux habitations particulières des principauxfonctionnaires; dans les villes de province
il désigne la résidence officielle du premier magistrat; dans les villages, la maison commune.
3. L'organisationdes postes, dans l'Asie Mineure, date dutemps
de la domination persane; les empereurs romains l'avaient perfectionnée on trouve dans leurs codes plusieurs lois relatives à ce

notre itinéraire, remplissent une heure pendant laquelle
les zapt~és, désignés par le lcaïmakam pour nous escorter, nousfont préparer des chevaux de poste ¡,
service. Les stations de postes étaient alors pourvues de chars à

deux et à quatre roues; on voit, dans les lettres de Pline, qu'il fit
en voiture une partie de son voyage d'£phèse à Nicomédie.
Les routes, fort négligées au temps du Bas-Empire, peu entretenues par les premiers sultans, n'existent plus aujourd'hui; on ne
rencontre que des sentiers, et les transports se font tous à dos de
cheval et de chameau.
Les voyageurs qui ne sont point pressés font bien d'user de leurs
propres montures. Dans les grands centres de population, il y a
des loueurs (katerdjis) avec lesquels on peut faire marché pour un
ou plusieurs jours.
Quant aux stations de poste, il en existe sur les principales lignes
de communication, espacées entre elles de 25 à 30 kilomètres. Les
chevaux qu'on y entretient sont réservés pour les services publics,
spécialement pour porter les courriers (tatars); mais, ainsi que
l'avaient réglé lés empereurs romains, les particuliers munis d'un
permis (bouyourouldi) peuvent aussi en faire usage. Le tarif de la
poste est de cinq piastres autour de la capitale, et de trois

piastres et demie (environ soixante-quinze centimes) dans le reste
de l'empire, par heure et par cheval. Les heures ne sont point calculées d'après le temps réellement employé pour se transporter

d'un point à un autre, mais en raison de celui qui est nécessaire
à un chameau de caravane pour parcourir le même espace.

A midi, nous sommes en selle et, les derniers téménas 1
échangés avec les autorités de Nicomédie notre petite

troupe sort de la ville.
Les deux zaptiés qui formaient notre escorte étaient,
comme la plupart de leurs confrères, des gens de fort
bonne mine, je veux dire solidement bâtis, d'une physio-

nomie martiale, fièrement campés sur leurs chevaux,
vêtus et armés avec recherche.
Les zaptiés remplissent en Turquie le rôle de nos gendarmes mais on suppose facilement que si le but général de leur organisation est le même protection des
a, quant
personnes et maintien de l'ordre public, il
aux détails, aucune assimilation possible. Ils ne sont pas
astreints à l'uniforme-; leur costume est celui du cavalier
turc, si ce n'est qu'ils remplacent le vieux turban national par le fez d'ordonnance; la couleur des vêtements, le
dessin des broderies, le choix des armes de toute forme
et de toute taille qui sont plantées dans leur ceinture
rouge comme des épingles sur une pelotte, dépendent
de la fantaisie de chacun.
La condition du zaptié est en parfaite harmonie avec
les goûts favoris de l'Osmanli caracoler sur un bon cheval, étaler des armes brillantes, errer par monts et par
vaux en fumant le tchibouk; se faire servir dans chaque
village du café et parfois une poule et du pilav; c'est un
genre de vie fort apprécié en Turquie. Aussi chaque
bourg, résidence d'un mudir, a-t-il ses ~aptiés qui se
fournissent de chevaux, s'équipent, pourvoient à leur
entretien, moyennant une solde de 65 piastres (15 fr.)
p1r mois 2, m'a-t-on assuré.
Malgré leur sobriété et le bon marché de toutes choses,
de pareils appointements ne pourraientleur suffire s'ils
n'y ajoutaient quelques profits, par exemple des gratifications accordées pir les voyageurs qu'ils escortent.
Ces gratifications montent très-haut lorsqu'il s'agit d'un
~~aya, porteur de valeurs, et qui réclame la protection des
zaptiés sans avoir le droit de les requérir; il leur donne
alors, en un jour, plus que le gouvernement dans tout
le mois. Il est rare aussi qu'ils partent à jeun d'un village où ils ont fait halte; et souvent, au konak, les restes
de la table du kaïmalca~n ou du mudir suffisent à leurs
repas, Les profits vont-ils au delà? Existe-t-il entre les
brigands et eux de secrètes intelligences, comme de
mauvaises langues nous l'ont parfois laissé entendre?
J'aime à me persuader le contraire et à penser que si cela
s'est vu, ç'a été à titre d'exception. Ils peuvent bien
éviter la rencontre des bandes qu'ils seraient impuis-

ri

Il y en a de plusieurs degrés le
téména humble exige que l'on se courbe à demi et que, de la main,
1. Les téménas sont les saluts.

on fasse le geste de ramasser de la poussière aux pieds de celui
qu'on salue et de la verser sur son front; pour le téména respectueux, on porte la main au cœur, à la bouche et au front. La main
portée seulementau cœur ou au front constitue le téména familier.
Généralement, en Orient, le supérieur salue le premier son inférieur celui-ci attend ce signal pour être certain que ses politesses
ne seront point importunes. Les étrangers, faute d'être au courant
de cet usage, sont tentés de taxer de grossièreté ce qui, au fond,
n'est qu'un l'affinement d'humilité (voy. t. VIII, p. 150).
2. Les appointementsd'un mudir sont de 300 piastres (75 francs)
par mois.

sants à disperser, ils peuvent fermer les yeux sur les méfaits de quelques petits tyrans, peu scrupuleux dans leurs
rapports avec des voisins rayas; mais plusieurs, tout
récemment, se sont fait tuer en défendant des convois
dont ils avaient la garde, et lorsqu'un voyageur s'est
confié à eux, il a raison, je le crois, de compter, sinon sur
une complète sécurité, du moins sur leur loyauté. Je
n'ai pas le souvenir de les avoir vus brutaliser ou rançonner les gens de la campagne, et ceux à qui nous
avons eu affaire se sont toujours montrés honnêtes,
alertes, pleins de soins et d'attentions à notre égard.
D'Izmid à Sabandja la distance est de trente kilomètres nous mettons six heures à la franchir. La route, large
d'environ quatre mètres, pavée de pierres plates ou rondes, est tellement dégradée que les chevaux ne peuvent
y marcher; il faut presque constamment se tenir dans
les sentiers latéraux devenus, à la suite de quelques jours
de pluie, de véritables fondrières. La chaussée d'ailleurs
est rompue et disparaît sur plus d'un point.
C'est l'ancienne voie romaine qui 'traversait l'Asie
Mineure du nord-ouest au sud-est jusqu'aux confins
de la Syrie, l'artère principale d'où rayonnent encore
aujourd'hui les différentes lignes qui relient le golfe
Persique au Bosphore, les grandes villes de l'Arménie, de la Mésopotamie, de l'Anatolie à la capitale de
l'empire. Les premiers sultans l'ont sans doute entretenue, mais elle est tombée depuis longtemps dans
un état de complet abandon, partageant en cela le
sort qu'ont éprouvé, en Turquie, tous les ouvrages du
même genre.
Nous rencontrons, tantôt des attelages de boeufs
épuisant leurs forces à tirer hors des bourbiers deux ou
trois paires de roues sur lesquelles sont assujettis d'énormes troncs d'arbres; tantôt des convois de chameaux, les
uns en marche, les autres se préparant à bivaquer dans
quelque clairière.
Les taillis qui bordent la route, étouffés sous les lianes et les vignes sauvages, offrent à l'œil une série de
buissons épais, mêlés de pelouses sur lesquelles se dressent d'énormes platanes. La.tige de ces arbres est mutilée, le plus souvent, à quelques toises du sol, ce qui
nuit à la beauté de leurs proportions. A sa base, le tronc
présente ordinairement une excavation servant aux chameliers de guérite et de cheminée.
Notre marche n'est interrompue que par un repos de
quelques instants devant un derbend' situé dans les bois,
à l'ombre de grands platanes, et nous entrons, vers six
heures et demie, à la nuit presque close, dans le bourg
de Sabandja. Les rues, comme dans la plupart des villes
turques, y sont fort étroites et pour ainsi dire recouvertes
par la saillie que forment les toits des maisons. Nous le
traversons dans toute sa longueur pour gagner à l'autre
extrémité un bâtimentisolé, perdu au milieu des arbres,
et qu'on nous dit être un khan nouvellement construit
dire proprement défilé; il sert aussi à désigner
de petits bâtiments, moitié corps de garde, moitié cafés, répandus
sur les lignes que suivent les courriers et les caravanes, pour servir de stations aux xaptiés et d'abri aux voyageurs.
1. Ce mot veut

pour héberger les étrangers. Il y a peu de villes en Turquie, et même de gros bourgs, qui ne possèdent un établissement semblable. C'est une œuvre pie que de pourvoir à leur fondation, et la charité privée en fait le plus
souvent les frais.
Le khan ne contient ordinairement aucun meuble,
n'offre aucune ressource pour la subsistance du voyageur. On le lui ouvre et il s'y installe et s'y nourrit comme il l'entend. Celui de Sabandja est encore
dans toute sa fraîcheur; par une heureuse exception,
nous y trouvons deux salles entourées de nattes et de
divans, et un cavedji qui a eu le bon esprit de s'établir au rez-de-chaussée, nous fournit, en prenant son

temps, une omelette et une poule au riz. Notre premièrejournée se termine ainsi dans de fort bonnes con-

ditions.
Le mudir de Sabandja est absent, mais son vélci,lQ
nous rend visite, et nous promet de bons chevaux et deux
zaptiés, pour le lendemain à six heures. Ils ne sont pas
toutefois, avant sept heures, dans la cour du caravansérail.

II
Le lac de Sabandja.
Le pont de Sophon. Àda-Bazar.
fleuve Sangarius.
Kemer-Kupru..

Le

Nous traversons une partie de la petite ville, dont les
cafés sont déjà pleins de ces oisifs qui tapissent les rues
des villes turques, et, tirant vers le nord, nous gagnons le
lac de Sabandja situé à quelques cents mètres du bourg.
Nous suivons la grève que de hautes falaises resserrent; il nous faut parfois entrer dans l'eau qui vient en
baigner le pied.
Il fut question, du temps de Pline, comme on le voit
dans sa correspondance avec l'empereur Trajan,d'ouvrir
un canal entre le Sangarius et le golfe de Nicomédie,
au moyen du lac de Sabandja qui les domine tous deux.
Ce projet, après avoir sommeillé pendant sept ou huit
siècles, sera repris un jour, il n'en faut pas douter.
A neuf heures et demie, nous sommes à l'entrée du
pont de Sophon.
Il fut construit au milieu du sixième siècle par l'em-

Mausolée antique près de Badjikeuï, entre Ak-Séraï et Nicée (voy. p. 235),

pereur Justinien sur le Sangarius qui depuis s'est frayé,
à l'est, un autre passage. L'ancien lit n'est plus qu'un
large marécage avec un filet d'eau courante. Les atter-

rissements, que tapisse une épaisse végétation, recouvrent le soubassement des arches et s'élèvent presque
jusqu'à la naissance des voûtes; cette circonstance prive
le. monument d'une partie de sa grandeur, mais c'est
encore un spectacle imposant que celui d'un édifice de
cette importance perdu dans la solitude et à demi caché
sous les vignes et les figuiers.
Un proverbe turc, que nous a cité le kaïmakam, dit
Qui n'a pas vu le pont de Nahmet n'a rien vu. Et, ce
qu'en rapportent Procope et Constantin Porphyrogénète, prouve que l'admiration des Grecs du Bas-Empire
ne le cédait en rien à celle des maîtres actuels du pays.
La longueur de ce viaduc est de plus de quatre cents
mètres; il a douze arches en plein cintre, de diamètres
différents, mais d'égale hauteur, et présente une surface
horizontale pavée de larges dalles.
Cafetier.
Lieutenant,
2.
adjoint.
1.

Un arc de triomphe, dont un voyageur' constatait, il
y a vingt-cinq ans, l'existence à l'extrémité la plus rapprochée du lac, a complétement disparu; mais, du côté
opposé, on voit toujours un monument en forme de demi-coupole ou de niche, à l'intersection des deux angles
droits que la route décrit par rapport à l'axe du pont et
dont les côtés se dirigent, l'un vers la mer Noire, l'autre
vers le Taurus.
On remarque encore près de là, accolées à la face
méridionale de l'une des arches, des constructions voûtées qui se dressent dans le lit même du fleuve; elles
ont dû servir de base à un édifice, temple ou hô-

tellerie.
Nous laissons nos chevaux à l'ombre, sous la coupole
bysantine, et, après avoir dessiné et photographié, nous
nous y installons nous-mêmes, sur quelques débris de
pilastres, pour prendre notre frugale collation.
Devant nous passent sans interruption de longues files
Texier, l'Asie Mineure, 1 vol. in-8, Didot, 1863. M. Texier
est un des hommes qui connaissent le mieux et qui ont le mieux
fait connattre l'Asie Mineure.
1. M.

de cavaliers, hommes et emmes, dont les costumes et

les attitudes offrent une grande variété. Ce sont, nous
dit-on, des Arméniens; ils vont en pèlerinage dans un
village voisin.
Nous repartons à deux heures, par un sentier qui
serpente au milieu de touffes de lentisques, et bientôt les
minarets d'Ada-Bazar, ou Ada-Keuï, nous apparaissent
au delà d'un joli vallon.
Ada-Bazar, situé sur la rive gauche du Sangarius,
compte une population de 10 000 âmes, dont un tiers
d'Arméniens et un millier de Grecs.
L'un de nos zaptiés, détaché en éclaireur, n'a pas
trouvé le mudir; mais le tch.orbadji grec (magistrat municipal chargé d'administrer la communauté chrétienne),
vient au-devant de nous, et nous conduit chez un de ses
coreligionnaires, bon négociant, qui nous installe dans
une pièce garnie de divans.
Confitures, café, cigarettes (chez les Grecs elles remplacent le tchibouk) nous y sont offerts sans interruption; notre hôte nous témoigne, par des gestes animés,

le désir qu'il a de nous être agréable; il se tient accroupi
à nos pieds répétant sans cesse Il Que puis-je donc
faire pour qu'ils soient contents? » Ses enfants, jeunes garçons à la physionomie vive et intelligente, arrivent avec tous les parents et amis qu'ils ont été

chercher.
Nous demandons à visiter la ville; on nous mène à
l'église grecque, grande pièce bariolée de mille couleurs. Une grille et un rideau cachent l'autel; les murailles disparaissent sous les images de saints, peintures
plates rehaussées de paillettes d'or et de pierres fausses,
dans ce style byzantin dont le type s'est conservé invariable jusqu'à nos jours, aussi bien en Russie qu'en
Grèce et en Orient.
Dans la pièce principale du logis de notre hôte, se
trouve l'une de ces images représentantJérusalem, entre
le ciel et l'enfer, avec une longue légende. Une lampe
brûle à côté jour et nuit.
Nous allons voir ensuite la scierie à vapeur que
vient de monter un négociant de Péra, protégé anglais,

J.
Lac Ascanius ou de Nicée vu des murailles de la ville (voy. p. 235).

M. Raffaéli. Il nous en fait les honneurs avec beaucoup
Les femmes grecques et arméniennes d'Ada-Bazar
d'obligeance. Il fabrique pour l'Europe des crosses de portent de larges pantalons et de petites vestes de coufusil en bois de noyer. Cet arbre, dans le pays, est leur unie et très-voyante bleu, rose, jaune. Elles sont
commun et atteint à une grosseur peu ordinaire. On n'y coiffées d'un fez rouge qu'entoure un foulard roulé comme
exploite, il est vrai, que des sujets séculaires venus sans un turban; leurs cheveux pendent sur leurs épaules, et
doute à l'état sauvage. S'ils ont été plantés de main souvent au delà, en tresses fines et nombreuses, ornées
d'homme, ceux qui préparèrent cette richesse à leurs de petits coquillages. Quelques-unes portent autour du
descendants sont restés depuis longtemps sans imita- cou et sur le front des parures composées de pièces d'or.
Les bijoux des femmes tiennent lieu de caisse d'épargne
teurs on ne rencontre pas de jeunes arbres. La veine
finira donc par s'épuiser autour d'Ada-Bazar, et les chez les peuples primitifs.
Après un repas auquel notre hôte a donné tous ses
transports sont trop difficiles pour qu'on aille s'en apsoins, on étend sur le plancher des matelas et des couprovisionner au loin.
Cette industrie est très-lucrative; on m'en a déduit vertures, et le repos succède bientôt, dans cette maison
les bénéfices en des chiffres que je n'ose citer, tant ils hospitalière, à l'agitation que notre arrivée y a causée.
Le lendemain 27 septembre à six heures et demie,
m'ont paru fabuleux. Mais toute entreprise dans ce pays
exige que l'on risque quelque chose du côté de la sé- nous sommes en selle. Les chevaux sont bons, les sr.~rudcurité, et voilà pourquoi aucun commerce ne peut s'y jis et les zaptiés ne manquent pas d'activité, et nous
épanouir complétement. Il y a quelques années, un marchons d'un meilleur pas que la veille.
Nous traversons tour à tour, en quittant Adar-Bazar,
négociant français était allé à une certaine distance
d'Ada-Bazar surveiller l'exploitation de ses noyers; il fut des landes désertes, puis un pays couvert de beaux vieux
massacré sous sa tente avec plusieurs de ses employés.
noyers; ils ombragent des pâturages et des terres culti-

vées; et bientôt nous voyons, éparses au milieu des
groupes d'arbres et sur les bords d'un ruisseau, les maisons d'un village; nos zaptiés le nomment Kiré- KeuÏ;
il y a, dans son aspect, quelque chose qui rappelle la
Normandie.
Mais ce mirage qui reporte un instant notre pensée
vers des contrées où l'homme sait imposer 1l la nature
une physionomie de son choix, ce mirage s'évanouit
presque aussitôt.
Une gorge profonde s'ouvre devant nous, et nous apercevons le Sangarius (Sakaria)dont les eaux se précipitent
tumultueusement, resserrées entre deux berges escarpées. Il débouche en cet endroit des montagnes, oil il
semble s'être frayé à grand'peine un passage entre les
deux chaînes du Karmaly-Dagh et du Gok-Dagh.
Celle-ci, comme la plupart des terrains qui, autour
de Nicomédie et de Sabandjah, dépassent le niveau des
alluvions, se compose principalement de masses de grès

rouge, et les sables dont le Sangarius se charge en passant, teignent ses eaux d'une couleur pourprée.
Nous descendons jusqu'au bord du fleuve et nous entrons dans un étroite vallée que dominent, de tous côtés,
des cimes escarpées; elles sont couronnées de forêts où
le pin së mêle aux essences feuillues. C'est un site trèspittoresque.
Le sentier que nous suivons est, le plus souvent, taillé
en corniche dans le flanc du rocher et suspendu audessus du Sangarius. Deux cavaliers peuvent, à peine,
y passer de front, et voilà qu'une caravane vient à notre
rencontre. Il faut rétrograder pour trouver un terrain
moins resserré, et nous garer pendant que, d'un pas indolent, défilent cent chameaux qui portent à Constantinople les produits d'Angora ou de Bagdad.
Après une heure de marche, le vallon s'élargit et nous
arrivons à un pont en tête duquel se trouve un vaste caravansérail où nous mettons pied à terre pour le repos

Nicée (Isnik), porte de Constantinople(intérieur) (voy. p. 238).

de midi. Ce pont, connu sous le nom de Kemer-KupruR,
est un beau travail de l'époque ottomane. Il n'a pas
cependant l'ampleur de celui de Sophon.
Le sultan Bajazet I, vainqueur de l'Europe à Nicopolis, vaincu par les hordes mongoles à Ancyre, le construisit dans les dernières années du quatorzième siècle.
Le temps où l'on pouvait traverser l'Asie Mineure en
char, n'était déjà plus; le pont de Kemer, destiné seulement à des cavaliers, présente un tablier étroit et anguleux. Il se compose de quinze arches d'inégale grandeur et de forme ogivale. Deux de ces arches rompues,
sans doute par suite d'un tremblementde terre, sont remplacées par des supports en bois assez gauchement en1. Le Sangarius est, par la longueur de son cours, le second
fleuve de l'Asie Mineure; il présente un développement d'environ
cent cinquante lieues; l'Halys en mesure plus de deux cent cin-

quante. JI ne semble pas pouvoir servir pour la navigation, bien
que les anciens aient vanté l'abondance de ses eaux.
2. Kemer-Kupru (pont de l'Arche).

chevêtrés. Ce que le moyen âge a pu bâtir, le siècle
présent, en Turquie, ne sait même pas le réparer..
Un petit monument construit sur un terre-plein, aux
deux tiers de la longueur du pont, porte une inscription
en l'honneur de Bajazet. Je vis des conducteurs de
caravane s'y arrêter en passant, et se prosterner pour
prier. D'autres vaquaient sur la rive à leurs devoirs
religieux parmi leurs chameaux couchés dans une
prairie.
Le caravansérail, où nos montures avaient été introduites, est un type curieux du genre. Il présente intérieurement une vaste écurie, d'environ quarante mètres
long, sur quinze de large, entourée d'auges où les
chameaux reçoivent leurs rations. En arrière, et à la
hauteur de ces auges, passe un corridor qu'une balustrade en sépare, et sur lequel s'ouvrent, de loin en
loin, des niches de la dimension de petites alcôves, munies chacune, dans l'un des angles, d'un corps de chede

minée; c'est là que s'installent les chameliers pour pré- poétique qui semble
ne leur avoir pas survécu, C'est un
parer leurs aliments et pour dormir.
fait universel dont les résultats se montrent partout, en
Turquie ou en Chine, aussi bien qu'en Europe. Chez
III
nous on a le bon esprit, aujourd'hui, d'imiter les moAk-Séraï.
Un diner turc.
D'AkDanses aux flambeaux.
dèles que nous ont laissés nos ancêtres; mais,
sur les
Séraï à Nicée.
Mausolée de Badji-Keui.
rives du Bosphore, on n'en est pas encore là;
nos goûts

Nous repartons à deux heures; les montagnes s'éloignent du fleuve et le sol de la vallée, large dans cet

endroit d'une lieue au moins, semble fertile et relative-

ment bien cultivé; nous traversons des champs de coton,
des vignes, des plantations de mûriers.
A notre gauche, de l'autre côté du fleuve, se montre
la petite ville de Gheïveh que l'on croit être l'ancienne
TottœUID, elle est célèbre aujourd'hui, de Nicomédie à
Brousse, par l'excellence de ses melons et de ses fruits.
Enfin, à quatre heures, nos zaptiés nous montrent
un bourg auquel la .couleur sombre et l'air délabré de
ses maisons, construites en terre battue, donnent un aspect sinistre, et qu'on appelle cependant le château blanc,
Ak-Séraï, ou Ak-Sara, ou Ak-Hissar, car, en Turquie,
il n'est pas de nom qui n'ait plusieurs formes.
Nous attendons dans la cour d'un Khan délabré qu'on
ait prévenu les autorités de notre arrivée. Bientôt les
zaptiés et les serviteurs du ~mtdir viennent nous y
prendre et nous conduisent au konak. Il se dresse au
centre d'une place; c'est un vieil édifice construit en
bois et plein d'originalité. Une grande galerie à jour occupe une partie du premier étage et sert de vestibule à
la pièce principale. De longues barbes et de vastes
turbans s'y laissent voir au-dessus de la balustrade
ce sont les notables qui nous attendent et nous examinent avec curiosité; les gens de service s'empressent autour de nous, pour tenir les chevaux et décharger nos
bagages. Parmi les plus zélés, nous remarquons un
nègre dont la cheville droite est reliée au cou par une
grosse chaîne; nous demandons ce qu'il faut penser de
cette livrée d'un genre nouveau; on nous répond qu'elle
désigne un voleur; on sait du moins ainsi à qui l'on a
affaire.
Mais nous voici dans la salle du conseil un vieillard à
la figure vénérable et aux manières distinguées, s'avance
et nous invite avec beaucoup de courtoisie à prendre
place sur le divan. C'est un des notables qui remplace
le mudir parti pour Nicomédie, comme tous ceux de la
province. Il tire notre firman du sac de toile où il, est
précieusement enfermé, et, après l'avoir porté à son front
en signe de respect, il en donne lecture aux assistants;
on nous présente alors les tchibouks et le café, et nous
pouvons examiner à loisir le sélamlik 1 du konak d'AkSéraï. La décoration de cette pièce date d'un siècle au
moins; c'est assez dire que le sentiment de l'art y a
présidé.
Nous avons sur nos pères beaucoup d'avantages, mais
ils excellaient sous le rapport du goût; leurs habitations,
leurs costumes portaient l'empreinte d'une inspiration
1. C'est le nom que l'ori donne, dans toute maison turque, à la
pièce où se tiennent les hommes par opposition au harem, appartement des femmes.

français d'il y a cinquante ans y dominent. Une
commode de noyer et des fleurs artificielles dans des vases
d'albâtre viennent chaque jour, à Constantinople,
prendre
dans les maisons élégantes la place des
vieux meubles nationaux. Croirait-on
que l'arbre en
vogue pour l'instant est l'acacia-boule, ce végétal rabougri habitué des guinguettes de nos faubourgs? On
arrive au vieux sérail par une avenue d'acacias-boules
les cyprès et les sycomores des anciens sultans semblent
les regarder en pitié du haut des nuages où se perd leur
cime.

Nous jouissions donc pleinement du plaisir de trouver
dans un pauvre village au milieu de ces maisons de
terre, une pièce où tous les objets étaient disposés d'une
manière harmonieuse, pittoresque et vraiment caractéristique.
Je ne la décrirai pas les lecteurs ont sous les yeux
un dessin qui en reproduit l'aspect (p. 229). Un bahut,
décoré de paysages et d'arabesques, occupe le fond de la
chambre, c'est un objet de luxe que nous avons rarement
rencontré. La caisse, solidement ferrée, qui est posée à
terre, près du divan, en face du maître de la maison, est
habituellementle seul meuble qui garnisse le sélcc~~tiik.
On y met l'argent, et les titres importants; quant aux
papiers moins précieux, ils prennent place sous les
coussins. Chez nous les archives d'une sous-préfecture
occuperaient plus d'espace, mais l'administration turque
n'est point paperassière. Souvent, le soir, quand nous
enlevions ces oreillers pour en composer notre lit, nous
mettions à découvert un monceau de missives' auxquelles
le lendemain nous rendions soigneusement leur abri

protecteur.
Le personnel qui garnissait la grande salle du konak
nous offrait en même temps un spectacle très-intéressant cadi, iman, membres du medjlis, plongés dans
leurs grandes robes de nuances diverses, immobiles et
lançant.en silence, à travers l'espace, la fumée,sortie des
longs tuyaux de leurs narguilés ou de leurs tchibouks;
zaptiés bariolés, se tenant rangés au delà d'une balustrade, dans la partie basse de la pièce', prêts à obéir au
moindre signe; quelques-uns aidant au service sous la
direction de l'intendant, que distinguent sa veste bleu de
ciel et ses larges culottes de toile blanche aussi alertes
et adroits pour présenter la pipe et offrir le café, chez le
mudir, que pour manier le yatagan en rase campagne.
Nous nous croyions transportés, à quelques siècles en
arrière, dans un de ces châteaux féodaux qu'aiment à
peindre les romanciers.
Mais un grand bruit de voix, parti du dehors, nous
appelle près des fenêtres; le soleil vient de se coucher,
et l'horizon admirablement découpé nous montre des
montagnes de sapliir enchâssées.dans un ciel de rubis;

c'est un coup d'œil magique. La foule se presse sur la
place que nous dominons des torches, allumées subitement, l'inondent de lumière, et quelques jeunes garçons, vêtus de longues robes comme les almées, exécutent des danses de caractère au son de la flûte et du
tambourin.
Cette réjouissancenousconduit jusqu'à l'heure du repas on a placé sur le tapis, de distance en distance, de
larges plateaux en cuir gaufré orné de clous dorés, qui
reçoivent des flambeaux semblables aux chandeliers de
nos cathédrales; un petit trépied est disposé dans un coin
de la salle il porte un plateau près duquel nous prenons place. Les serviteurs et les zapliés y déposent un
à un les plats qui doivent composer notre dîner. C'est
une succession de mets alternativement salés et sucrés,
chauds et froids le kébab, mouton grillé, coupé en petits
morceaux; les dolmas, boulettes de viande hachée, roulées dans des feuilles de vigne; les beure7cs, gâteaux
feuilletés de différentes formes; le kaïmak, crème cuite,
et le yaourt, lait caillé que l'on sert ordinairement à la
surface d'un ragoût de viande; le pilav, riz à la graisse,
le mets national des Turcs, réservé pour la fin du repas
en guise de dessert. Le règne végétal est représenté par
les aubergines et par des melons de taille colossale le
cavoun à chair blanche, qui est un fruit succulent, et le
carpouz à chair rouge.
Le service est des moins compliqués; point d'assiettes,
ni de fourchettes; chacun puise à même le plat, avec une
petite cuiller de buis lorsqu'il s'agit d'un liquide, avec
les doigts pour la viande et les pâtisseries. Quand le
maître de la maison tombe sur un bon morceau, il le
présente le plus gracieusement du monde à ses hôtes,
qui le reçoivent de sa main et répondent par mille té~nén.as.

Point de bouteilles, le Coran interdit l'usage du vin,
pas même de carafes ni de verres sur le plateau. Un
serviteur tient une coupe remplie d'eau qu'il couvre de
sa main pour la garantir de la poussière, et, sur un
signe, il la présente tour à tour à ceux des convives qui
veulent se désaltérer. Un autre domestique porte un
flambeau.
Le repas terminé, l'intendant circule avec une grande
cuvette de métal au centre de laquelle un petit appendice supporte une boule de savon dure comme le marbre, et verse un peu d'eau sur les doigts de chacun.
Les membres du medjlis, y compris celui qui nous
avait fait les honneurs du konak, s'étaient retirés pour
regagner à temps leurs harems.
L'heure du repos étant venue, on étendit sur le plancher, pour chacun de nous, un large matelas et une
épaisse couverture. C'est ainsi que le sélanslik du konak
change successivement de destination prétoire, salon,
salle à manger, dortoir tour à tour. Cette combinaison
économique est bien en rapport, il faut l'avouer, avec les
habitudes indolentes des Turcs; il doit leur sembler doux
de voir, sans bouger de place, tout ce qui est approprié
aux besoins des diverses heures du jour surgir comme
par enchantement dans le même lieu, sans qu'ils aient

la peine d'aller, comme nous, le chercher sur des points
différents.
Toutes nos soirées chez les mudirs se sont ressemblées à quelques circonstances près, et je n'aurai plus à
revenir sur ces détails,
Le 28, à sept heures du matin, nous quittons le gracieux )ron~lc d'Ak-Séraï,
On nous a parlé,.la veille, de vestiges antiques qui se
remarquent sur la droite de notre chemin, non loin d'AkSéraï, En efi'et, au bout d'une heure et demie de marche à

travers des champs plus ou moins bien cultivés, les za~liés nous conduisent au petit village de Badji-Keuï
près duquel, parmi des débris de murailles, nous voyons

se dresser un beau mausolée de trois mètres environ de
hauteur, construit en gros blocs de pierre calcaire, et
semblant appartenir à l'époque du Bas-Empire. Sur la
face dirigée vers le Sangarius, est gravée une inscription
a élevé
grecque qui peut être interprétée ainsi' «
ce monument tel qu'il est, ainsi que les constructions en-

vironnantes, pour demeurer inaliénables.
Ce monument n'avait pas encore été remarqué que je
sache.
Nous disons adieu à la belle vallée du Sangarius et
commençons à gravir une pente abrupte toute semée de
grosses roches. Les zapt~,és arment leurs fusils et nous
engagent à nous tenir sur nos gardes; ce passage est
mal famé pour l'instant; quatre de leurs camarades qui
escortaient un courrier, il y a six semaines, y ont été attaqués, et deux ont péri, Vers la même époque, un Français, attiré dans cette contrée par le commerce de la soie
et voyageant seul avec son domestique, a été assassiné
près d'ici, entre Nicée et Karamoussal. Peu d'endroits
semblent mieux disposés pour un coup de main.
Nous atteignons cependant sans encombre le plateau
boisé qui sépare la vallée du Sangarius de celle que
baigne le lac Ascanius!. Une pente douce nous y conduit
à travers un pays ombragé. Quelques champs cultivés
annoncent bientôt le voisinage d'une ville c'est l'antique
Nicée; un fouillis de grands arbres la cache à nos regards, aucun bruit ne la révèle, et nous sommes au pied
de ses murailles vénérables avant d'avoir pu nous préparer à cette apparition qui doit nous émouvoir profondément.
Il y a peu de ruines en Asie Mineure dont la vue, plus
que celle des ruines de Nicée, soit capable de frapper
vivement l'imagination. Les voyageurs ne les ont généralement pas assez vantées; si l'archéologue rencontre
des monuments qui l'emportent au point de vue de l'intérêt architectural, rarement l'artiste trouvera des débris
de cette importance encadrés dans un aussi charmant
paysage; nulle part le poëte ne ressentirade plus mélancoliques impressions. On pourrait, le crayon en main,
passer à Nicée des semaines délicieuses.
Les circonstances qui hâtaient notre marche ne nous
permirent pas de savourer pleinement ces beautés; nous
l'architrave qui portait le premier mot, un nom
doute,
s'est détachée et a disparu.
propre sans
1. La partie de

2. Lac de Nicée; en turc, Isnik-gueul.

y avons mis toutefois deux journées à profit pour recueillir une ample moisson de souvenirs impérissables.

IV
Nicée.

Le concile.

Situation présente.
Nicée à Yéni-Schéher.
Les croisés.

De

Construite par Antigone, peu d'années après la mort
d'Alexandre le Grand, Nicée devrait offrir à l'observateur
quelques spécimens de l'art grec classique, si le temps,
les tremblements de terre, l'invasion des Scythes et d'autres barbares, les ravages occasionnés par des siéges
nombreux n'avaient pas entièrement détruit ses monuments primitifs. Il faut en rechercher les fragments incrustés dans les édifices plus modernes, spécialement
dans les murs d'enceinte pour lesquels ils ont fourni de
nombreux matériaux. Ici, un fût de colonne forme le
linteau d'une poterne là, un chapiteau corinthien est
mis à découvert par un éboulement; plus loin, des portions entières du rempart sont revêtues de pierres tu-

mulaires ou formées de blocs de marbre blanc, débris
de pilastres et d'architraves.
Rome, et plus tard Byzance, ont, presque partout, recouvert d'une nouvelle couche de monuments, le sol
conquis de l'Asie Mineure. Le théâtre de Nicée est contemporain de Pline le Jeune qui, dans ses lettres, donne
à Trajan des détails sur la construction de cet édifice;
c'est aujourd'huiune masse confuse de voûtes, de gradins
de grosses pierres taillées, à travers lesquels se fait jour
une végétation puissante; il est sur un point culminant
d'où l'on domine le lac et une partie des ruines.
Deux des portes principales, celle de Stamboul et
celle de Lefké sont accompagnéesd'arcs de triomphe en
marbre blanc, érigés du temps de l'empereur Adrien,
Le premier se trouve reproduit ici d'après une photographie. Les travaux de défense dont on les a environnés
au moyen âge, et l'exhaussement du terrain nuisent à la
beauté de leurs proportions.
L'époque byzantine est représentéepar des monuments

Les créneaux qui les couronnaient ont presque entièrement disparu.
qu'intéressantes par le souvenir des grandes luttes dont
Le Bas-Empire a doté Nicée de plusieurs églises;
l'une, qui aujourd'hui encore sert aux Grecs de cathéelles furent témoins.
Elles subsistent presque sans lacunes, et présentent un drale, semble dater du douzième siècle; elle est décodéveloppement de plus de quatre mille mètres. La con- rée de peintures intéressantes; l'autre (Aghia-Sophia) a
struction primitive en doit remonter au quatrième siècle, perdu sa coupole et ses voûtes, mais. elle présente un
mais elles ont subi des augmentations et modifications aspect imposant et laisse voir quelques débris de mosaïsuccessives constatées par plusieurs inscriptions. Elles se ques à travers les rameaux des figuiers qui l'ont envahie.
Quelques auteurs ont voulu y chercher le lieu où. siégècompos~ent d'une double enceinte, le yncenium et l'agger2, celui-ci moins élevé que le premier, et sont flan- rent les pères du premier concile; cette supposition pourquées en tout de deux cent quatre-vingt-trois tours, la rait être vraisemblable à l'égard du second concile de
Nicée (788); mais l'on sait que la première de ces
plupart rondes, quelques-unes carrées.
Le béton qui constitue la masse de ces murailles, porte assemblées tint ses séances dans le palais impérial dont
un revêtement en briques disposées horizontalement ou il ne subsiste aucun vestige, et l'église d'Aghia-Sophia
diversement inclinées, alternant parfois avec des assises offre d'ailleurs des caraçtères architecturaux qui ne
de pierre de taille pour dessiner une mosaïque bizarre. permettent point d'en faire remonter l'origine au delà
du sixième siècle, comme l'afort bien établi M. ~fexier;
c'est à Justinien qu'il en faut attribuer la construction.
1. M. Texier en a fourni une description très-exacte et très-déLes sultans n'ont pas apporté moins de soin que les
taillée.
2- La vue du lac, que j'ai prise du sommet de l'une des tours qui
empereurs à la décoration de Nicée. Les Seljoucides
flanquent la porte de Stamboul, rendra cette disposition plus facile
d'Iconium y avaient introduit ce style charmant mélangé
à saisir.
plus nombreux. Il faut parler d'abord des murailles',
aussi curieuses au point de vue de l'art des fortifications

d'éléments indiens, persans, byzantins, qu'on nomme
vulgairement style arabe. Les premiers princes de la
famille d'Osman eurent le bon goût d'en respecter les
traditions, et l'on croit à un reflet de Bagdad, quand,
après avoir franchi la porte de Lefké, on voit tout d'un
coup briller au-dessus des masses sombres que présentent les autres ruines, le minaret de fayence émaillée
de la Yéchil-Djami', où les nuances les plus vives,
rouges, vertes, bleues, rivalisent de fraicheur et d'éclat.
Cette mosquée est un vrai bijou; les balustrades qui
ferment le portique, les arabesques gravées dans le marbre blanc de la façade, peuvent soutenir la comparaison
avec les créations les plus gracieuses du génie des Maures d'Espagne. On gémit en voyant l'état d'abandon où
est tombé ce délicieux monument.
La Yéchil-Djami, toutefois, est encore affectée au
culte; elle dépend d'un médressé$ 2 où une douzaine de
soJ'tas sont entretenus. Ces pauvres jeunes gens occupent une série de petites cellules rangées en fer à cheval autour d'un verger dont la mosquée forme le quatrième côté, et s'y livrent à l'étude du Coran avec toutes
les apparences d'une profonde mélancolie,
Près de là sont les ruines d'un vaste et bel édifice surmonté de plusieurs coupoles et construit en pierres et
briques; il contenait des bains.
On sait que les musulmans attachent une grande importance aux établissements de cette nature, et ne croient
pas pouvoir y déployer trop de luxe. Une inscription,
placée au fond du portique qui précède ces bains, nomme
leur fondatrice, Nilufer fille du sultan Mourad fils d'Orkan elle est datée de l'an 790 de l'hégire (1388).
La I'échil-Djami porte aussi, gravé sur sa façade, le
nom de celui qui l'a fait construire, c'est le fameux vizir
Khayr-Eddin, le vainqueur de Salonique; elle est de dix
ans plus ancienne que les bains.
Du milieu de ces débris d'édifices païens, chrétiens,
musulmans où abondent les contrastes, surgissent encore les arcades ogivales, les balustrades, les minarets
de quelques anciens imarets ou mosquées, Vouloir les
décrire serait tomber dans les redites; mais cette richesse de détails fait la grandeur d'ensemble du tableau
que présentent les ruines de Nicée. Après l'avoir contemplé, on éprouve le besoin de feuilleter ,ce que les
historiens ont écrit sur cette cité.
Ses grandeurs et ses infortunes, avant le quatrième
siècle, ne la distinguent point de tant d'autres villes dont
les princes, issus des généraux d'Alexandre, se sont si
longtemps disputé la possession, et que les Romains leur
ont enlevées plus tard, inaugurant pour elles, comme
pour tous leurs municipes, une ère de prospérité qui
n'a pas de retentissement dans l'histoire.
Nicée arrive à être hors de pair, lorsque Constantin,
voulant mettre fin à la scission profonde produite au sein
1. Mosquée verte.

2. £cole religieuse.
.3. Etudiants.
4. Hospice ou plutôt cuisine publique où on distribue des rations

aux écoli~rs et aux indigents.

de l'Église et de l'empire par les menées d'Arius., la désigne « à tous les évêques de la terre habitable suivant'
les expressions d'Eusèbe, pour y tenir les premières
grandes assises de la ~hrétienté.
L'empereur pourvut aux frais de voyage de tous les
prélats, mettant à leur disposition des voitures et des
mulets pour eux et pour leur suite.
Vers le milieu de juin de l'année 325, plus de trois
cents évêques étaient réunis à Nicée, Là se rencontrèrent ces confesseurs, débris des saintes phalanges qui
avaient affronté les persécutions, et dont les noms glorieux étaient depuis longtemps prononcés avec respect
d'un bout à l'autre de l'empire. Leurs collègues et le
peuple se pressaient, pleins d'émotion, à leur rer,contre,
A côté d'eux une génération de docteurs apporta au concile les lumières des sciences sacrées Osius de Cordoue,
délégué du pape Sylvestre, et le grand Athanase, bien
jeune encore, y brillaient au premier rang.
L'empereur arriva au commencement de juillet et
présida, le lendemain, la première séance du concile,
revêtu d'une robe de pourpre toute étincelante de pierreries, et assis sur un siége d'or peu élevé.
Son historien, Eusèbe, évêque de Nicomédie, fut
chargé de le complimenter; il nous a conservélediscours

que prononça l'empereur
« Lorsque, par le concours et le consentement du ToutPuissant, j'eus lriomphé de mes ennemis, dit-il, je pensais qu'il ne me restait plus qu'à louer Dieu et à me réjouir avec ceux qu'il avait délivrés par ma main. Mais
aussitôt que j'ai appris la division survenue parmi vous,
j'ai jugé que c'était une affaire pressante qu'il ne
fallait pas négliger, et, désirant apporter aussi remède à
ce nouveau mal, je vous ai convoqués tous sans délai
c'est une grande joie pour moi que d'assister à votre
réunion. Ne tardez donc pas, ô mes amis, ô ministres
de Dieu, ô serviteurs d'un maître et d'un sauveur commun, ne tardez pas à faire disparaître toute racine de

discorde.

»

Arius fut entendu plusieurs fois pendant le cours des
conférences, qui durèrent l'espace de six semaines. Elles
aboutirent à la rédaction d'une solennelle déclaration
que signèrent tous les évêques, deux exceptés, et dont
les termes résumés dans une formule simple, puis complétés au siècle suivant par le concile de Constantinople,
constituent le symbole qui, depuis lors, fait partie des
chants de l'office divin.
Les pères, avant de se séparer, réglèrent encore dans
vingt canons divers points de foi et de discipliné, entre
autres la fixation du jour où devait être célébrée la fête de

Pâques.
Constantin voulut que la clôture du concile coïncidât avec la célébration du vingtième anniversaire de
impérial; il invita tous les
son avénement au trône
évêques à un grand repas pendant lequel on le vit plusieurs fois se lever pour aller baiser les saintes cicatrices
des confesseurs, et donna à cette occasion des fêtes
si splendides, qu'au dire d'Eusèbe, elles tenaient plus de
l'idéal que de la réalité.

A quatre siècles de là, Nicée reçut encore dans ses

murs trois cent soixante-dix-sept évêques, la plupart appartenantà l'Église d'Orient, et les légats du pape Adrien,
pour régler un différend qui n'avait pas moins agité le
monde que les discussions soulevées par l'arianisme. Ce
concile, le septième œcuménique, définit la doctrine de
l'Église relativement au culte des images.
Mais à ces souvenirs de grandeur paisible viennént se
mêler, pour la cité dont nous visitons les ruines, le retentissement de luttes terribles. Ce sont d'abord les
mières incursions des kalifes arabes, dont les efforts se
brisent contre ses murailles; puis, à la fin du onzième

pr.

siècle, l'agression victorieuse des Turcs Seljoucides qui
l'enlevent aux empereurs de Byzance, pour en faire la
place d'armes d'où ils étendent leurs conquêtes jusqu'aux
rivages de la Propontide.
Bientôt vont paraître les guerriers de l'Occident, des
peuples entiers s'ébranlant pour délivrer le tombeau du
Christ et tarir dans sa source le flot envahissant de l'islamisme. Soixante ~ns avant que la guerre sainte ne soit
prêchée, un des hauts barons du royaume de France, le
duc de Normandie, Robert le Diable, veut couronner sa
vie agitée par le pèlerinage de Jérusalem. Il revient à
travers l'Asie Mineure, et trouve à Nicée une mort entourée de circonstancesmystérieuses.
Les premiers croisés, bandes indisciplinées que guidentPierre l'Ermite et Gauthier Sans-Avoir,viennent, en
1096, au nombre de trois cent mille, débarquer à Guemlek, l'ancienne Cius, que les historiens contemporains
appellent Civitot. C'est le point où le lac Ascanius décharge dans la mer le trop-plein de ses eaux. Ils s'avancent vers Nicée; le sultan les rencontre sur la rive droite
du lac, près du village moderne de Bazardjyk, et en fait
un horrible carnage.
La grande armée commandée par Godefroi de Bouillon, Bohémond, prince de Tarente et son neveu Tancrède, le duc de Normandie, les comtes de Vermandois,
de Flandres, de Blois et de Toulouse cinq cent mille
fantassins et cent mille cavaliers appartenant à dix-neuf
nations de langues différentes, arrive devant Nicée l'année suivante (1097),

Elle n'avait pas rencontré d'ennemis depuis Nicomédie. Longeant la côte, puis franchissant la chaine de l'Arganthon (Katerli-Dagh), elle traversa à grand'peine un
pays, dit le chroniqueur!, tout à fait impratica6le par
les obstacles que présentaieait les sommets des wontagnes
et le crcux des vallées. Quatre mille hommes armés de

haches avaient précédé l'armée pour lui frayer un passage
qu'ils marquaient en plantant des croix de loin en loin.
Au commencement du mois de mai, les croisés établirent leurs tentes dans la vallée où est située Nicée.
La première, mais non la moins terrible des luttes qui
marquèrent cette héroïque expédition, allait s'engager
aussitôt.
Non loin de là, sous les murailles illustres de Troie,
il ne s'était pas jadis accompli en dix ans plus d'exploits
1.

ItoLert le Moine.

que Nicée n'en vit se produire pendant les sept semaines
que dura le siège.
Je résiste avec p~ine au désir de transcrire les relations que nous en ont laissées les historiens contemporains Albert d'Aix, Guibert de Nogent, Robert le
Moine, Guillaume de Tyr. Quand on visite Nicée ou que

l'on s'y transporte simplement par l'imagination, il faut
la voir à travers ce prisme des souvenirs, faire revivre
sur chacun des points de son territoire les scènes émouvantes si bien racontées par nos vieux annalistes.
Ici, le combat sanglant que le sultan Soliman-KiligArslan, sorti des défilés de l'Olympe., d'où il épiait les
mouvements des assiégeants, livra au comte de Toulouse,
au moment où il installait ses tentes en face de la porte
du midi' les musulmans y perdirent quatre mille des
leurs et regagnèrent les montagnes en désordre. Le plus
chevaleresque des croisés, Tancrède, dont le chantre de
la Jérusalent délivrée a trop dénaturé la véritable physionomie, fit, dans cette journée, des prodiges de valeur!;
Là, Godefroi de Bouillon, s'avançant lui-même au
pied des murailles, saisissant une fronde et, comme
David, envoyant la mort à un Sarrasin d'une stature colossale qui, du haut des remparts, insultait les assiégeants 1

De tous côtés, des balistes, des tours en charpente
serrant de près, heurtant, ébranlant les murailles qui se
relèvent aussitôt; portant à la hauteur des créneaux d'intrépides combattants, puis s'écroulant, le plus souvent,

consumées par des matières inflammables, écrasées sous
le poids des rochers que les soldats de Soliman font pleuvoir sans relâche; jusqu'au jour où un ingénieur lombard construit un abri capable de résister à toutes les
atteintes, sape le mur par sa base et pratique une brèche
qui enlève aux assiégés l'espoir de résisterplus longtemps.
En même temps les croisés, grâce à des efforts surhumains, ont, en une nuit, fait franchir par terre l'espace
de plusieurs milles à de grosses barques, et les ont transportées du port de Civitot jusqu'au lac de Nicée; le matin
les habitants de la ville se sont vus bloqués par cette flottille du côté où leurs communications avec le dehors
étaient restées libres jusque-là, et laprincesse, femme de
Soliman, fuyant dans un canot, est tombée entre les
mains de leurs ennemis. Ils n'ont plus d'autre ressource
que de capituler, Mais alors, comme cela s'est vu plus
d'une fois dans l'histoire, ce que le courage a su conquérir la ruse le détourne à son profit.
L'empereur Alexis avait envoyé un faible détachement
de Grecs auxiliaires à Godefroi de Bouillon, moins sans
doute pour le seconder que poursaisirquelquesoccasions
de servir sa propre politique.
Le chef de cette troupe, appelé Butumitès par les
Grecs, et que les historiens des croisades nomment Tatin4,
pénétra secrètement dans la place et persuada aux habit. Aujourd'liui la porte de Yeni-Scher.

2. Raoul de Caen Faits et gestes du prince Tancrède.
3. Guillaume de Tyr flistoire des (aits et gestes dans les régions

4.

d'outre-mer.
Tatin est à leur tête; Tatin, le seul des princes grecs qui

tants qu'Alexis serait pour eux un maître plus clément
que le chef des croisés, Ceux-ci ne virent pas sans indignation l'étendard de Byzance flotter sur les murailles de Nicée; mais ils étaient liés par d'imprudents
serments, ils brûlaient de voler à d'autres conquêtes;
levant donc leur camp, le 25 juin, ils se remirent en
marche dans la direction du midi. Ils devaient cinq
jours après trouver dans la vallée du Thymbris, près de
Dorylée, une nouvelle occasion de combattre et de

triompher.

Nicée changea encore de maîtres plus d'une fois. Dès
1106 les sultans Seljoucides y étaient rentrés. A la fin
du douzième siècle, après un siége dont l'issue fut marquée par de grandes cruautés, les empereurs de Bysance
s'en emparèrent de nouveau et en firent leur capitale,
pendant que les Latins occupaient Constantinople. Théodore Lascaris y fut couronné en 1203.
Enfin, au siècle suivant (1330), à la suite d'un long

r-¡icée

Mosquée verte (Yéchil-Djami) et ruines des bains.

quité l'insalubrité de l'air qu'on y respire avait déjà été
signalée,
Le lac offre au voyageur de beaux aspects, mais les habitants du pays n'en tirent aucun parti ni pour les transports ni pour la pêche; il est cependant très-poissonneux. On n'y aperçoit point de barques. Si ce pays
connaît un jour des temps meilleurs, la canalisation du
ruisseau qui réunit le lac de Nicée à la mer, sera un travail facile et fécond en heureux résultats.
Nous reçumes à Nicée une hospitalité très-empressée.
Le mudir, les ~iotables,1es zaptiés, nous escortaient parosa s'associer à la fortune des Latins. 0 crime

siége, et pressés par la famine, les habitants de Nicée
ouvrirent leurs portes au sultan Orkan, et depuis lors la
possession n'en a plus été disputée aux Osmanlis.
Nicée, aujourd'hui, est une petite ville qui peut contenir deux mille habitants, chrétiens en grande partie.
Des vergers et des jardins, si l'on peut donner ce nom
aux enclos pleins de grandes herbes et de buissons où apparaissent quelques arbres fruitiers venus au hasard, garnissent le pied des murailles à l'est et au nord.
De ce côté d'anciens aqueducs amènent, de la :-nontagne, des eaux belles et abondantes; mais une partie de
ces eaux se perd sans doute dans le trajet, et, faute de
quelques fossés d'assainissement,humectent le sol, qui
sur ce point est devenu un vrai marais'. Cela contribue
à faire de Nicée l'une des villes de l'Asie Mineure où la
fiévre sévit le plus constamment.
On ne doit pas cependant s'en prendre uniquement à
la négligence de l'administration actuelle; dans l'anti-

ô honte Malheureuse

Grèce, tu demeuras tranquille spectatrice d'une guerre qui se faisait sur tes frontières, ta faible politique attendait les événements
pour se décider; vile esclave aujourd'hui, gémis sous le poids de
ta chatne; mais n'accuse point l'injustice du sort qui t'accable, il
était dû à ta lâcheté. » (Le Tasse, Jérusalem délivrée, chant 1.)

tout et nous témoignaient un vit désir de nous être
agréables.
On nous avait installés dans la grande salle d'un lconak nouvellement construit. Elle est située au rez-dechaussée, et ses nombreuses fenêtres ouvrent sur une
terrasse couverte, au milieu de laquelle se trouve un
bassin de marbre blanc alimenté par un jet d'eau, Il
y a là comme un pâle reflet de l'ancienne splendeur
de Nicée,
A. DE MOUSTIER.
(La suite à la prochaine livraison.)
Dans le courant de 1863, des commissaires ont été envoyés
par le gouvernement ottoman dans la plupart des provinces de
l'empire pour en étudier les hesoins; l'un d'eux, Achmet-Véfik1.

Effendi a, m'assure-t-on, prescrit des travaux d'assainissement au-

tour de !\icée..

Brousse

Pont sur le torrent dit Gueuk-Sou (voy. p. 246).

VOYAGE DE CONSTANTINOPLE A ÉPHÈSE,
PAR L'INTÉRIEUr.. DE L'ASIE MINEURE,

BITHYNIE, PHRYGIE, LYDIE, 1()NIE,
PAR M. LE COMTE A. DE
1862.
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TEXTE ET DESSINS INEDITS.

V
De Nicée à Brousse, par Yéni-Scheher.

Histoire de Brousse.

Monuments.

En quittant Nicée, nous longeons quelque temps la sans compter les aaptiés. Les deux escortes fraternisent
rive orientale du lac, puis, arrivés au pieddesmontagnes et se mêlent; puis nous
reprenons notre chemin en
qui ferment la vallée du côté du midi, nous gravissons compagnie du kaïmakam.
Nous marchons encore, une heure durant, avant d'arune pente abrupte par un sentier taillé dans le rocher;
nous regardons plus d'une fois en arrière pour jouir du river à Yeni-Scheher, moitié à travers des bois et des
beau spectacle que le lac présente, vu de ces hauteurs.
ravins sauvages, moitié dans la plaine monotone mais
Bientôt nous apercevons une douzaine de cavaliers
postés sur les sommets qui nous dominent encor e ils
lancent leurs chevaux au galop dans notre direction.
Est-ce une embuscade, faut-il se tenir sur la défensive ? cette incertitude n'est pas de longue durée. A
cent pas de nous, ils s'arrêtent, et leur chef, revêtu de
l'uniforme des fonctionnaires de la Porte, s'avance seul
et nous salue de la main.
C'est le kaïmakam de Yéni-Scheher; il a reçu avis de
notre prochain passage, et vient courtoisement au-devant de nous. Les divers serviteurs de sa maison l'accompagnent, suivant l',usage, portant chacun le costume et
les insignes de ses fonctions kiatib 2, tchibo2ckdji3, etc.,
1. Suite.

Voy. page 225 et la note.
2. Secrétaire.
3. Celui qui porte. entretient nrésente lac tchihnuk.c Ininp.s\

fertile où le bourg est situé. Nous y faisons notre entrée
trois heures après avoir quitté Nicée,
La population, que le départ solennel de son premier
magistrat intriguait sans doute, se presse curieusement
sur notre passage les enfants, avec leurs petits costumes
bariolés, gambadent entre les jambes des chevaux, les
hommes se tiennent immobiles et silencieux le long des
murailles, et les femmes nous jettent un regard furtif à
travers les portes et les fenêtres entre-baillées.
Les maisons de Yéni-Scheher sont construites en
mottes de terre, comme celles d'Ak-Séraï, et le ~COnak
lui-même n'est qu'un grand bâtiment fort délabré. Mais
l'accueil que nous y recevons couronne dignement les
emploi 4mportant dans une maison turque. Le tchiboukdji d'un
homme puissant, quand il sait, par ses soins et son adresse, se
rendre agréahle à son mattre ,est assuré de faire son- chemin.

premières attentions du kaï~nakam. Avant le diner il
nous présente les membres de son medjlLS parmi lesquels figure un vieillard presque centenaire,' Les personnes qui atteignent l'extrême limite de la vie ne
sont pas rares parmi les mille à quinze cents habitants
de Yéni Scheher.
On y jouit d'un climat salubre le territoire de la
Casa couvre le haut plateau compris entre les vallées de
Nicée et de Brousse; le sol est de bonne qualité, il produit du grain du tabac, du sorgho; mais, dans la saison
où nous voyageons, le soleil a calciné la terre, elle ne
porte aucune trace de végétation, les arbres seuls ont
conservé l'éclat de leur verdure.
Nous quittons Yéni-Scheher le 30, à sept heures
du matin, précédés de tous les ~ap~iés du kaïmakam;
à un quart de lieue de la ville, ils prennent congé de nous;

trois d'entre eux seulement restent pour former notre
escorte.
Après avoir traversé la plaine pendant quelques heures, nous atteignons le revers méridional du plateau;
les cimes de l'Olympe s'offrent tout d'un coup à nos
regards, qui plonge'nt bientôt jusqu'à sa base, embrassant les lointaines perspectives de la belle vallée de
Brousse.
Nous y descendons par un sentier rapide, et cheminons alors au milieu d'une riche végétation, plantations
de mûriers, buissons épais, grandes herbes desséchées,
entremêlés au hasard dans un fouillis sauvage. Parmi
cas halliers apparaissent de loin en loin des champs cultivés les torrents y tracent de larges sillons, et les pierres
désagrégées de quelque voie antique s'y dressent parfois
comme un obstacle, là où les anciens maîtres du pays
les avaient placées pour la commoditédu voyageur.
Le sentier est longtemps ombragé par une futaie
de châtaigniers séculaires; sous cette voûte de verdure,
nous rancontrons une noce des joueurs de flûte et
de tambourin marchent en avant
la mariée et ses
compagnes sont étendues sur les coussins d'un Araba';
le mari suit à cheval, entouré de parents et d'amis, leur
maintien est si grave et la musique si lugubre qu'on
croirait assister à une cérémonie funèbre.
Au coucher du soleil, après dix heures de marche,
Brousse nous apparaît comme une guirlande de minarets
et de coupoles suspendue aux flancs de l'Olympe.

Il

nous faut, avant d'y pénétrer, gravir une pente pierreuse;
et bientôt notre petite troupe s'engage dans les galeries
obscures du Bazar, puis dans une suite de ruelles étroites
et escarpées.
Traverser une ville à la nuit tombante, n'est pas
le moins pénible des labeurs réservés au voyageur
qui explore la Turquie. Point de lumières dans les
rues, pas de boutiques pour projeter une lueur au de-

hors;. mille saillies hérissant les parois des maisons;
à terre des cailloux amoncelés irrégulièrement, des ruis-

marchent plus, ils glissent, ils patinent avec fracas; trébuchant sans cesse, se relevant presque toujours; il faut
s'abanlonner à eux, recommander son âme à Dieu,
comme fait le naufragé, et attendre que cette houle
vivante, après vous avoir ballotté au milieu des récifs,
vous dépose enfin à la porte de quelque laonalc ou caravarrséraiG.
Ces angoisses, pour nous, se prolongèrent près d'une
demi-heure, car l'hôtel de l'Olympe où nous devions
descendre est situé dans un faubourg, et juste à l'apposé
de celui qui regarde Y éni,-Scheher.
Brousse et Smyrne sont, en Asie Mineure, les deux
seules villes pourvues d'hôlels à l'usage des Européens.
Brousse est à cinq lieues seulement du petit port de
Moudania 1 qu'un service de bateaux à vapeur relie à

Constantinople. Tous ceLx qui visitent la capitale des
États Ottomans devraient faire cette excursion, et plusieurs voy ageurs l'entreprennent chaque année. Les eaux
thermales, l'industrie de la soie attirent d'ailleurs à
Brousse bon nombre de négociants périotes et d'étrangers habitués à un logis confortable. Il ne faut donc
point s'étonner d'y trouver une excellente hôtellerie;
pour notre part nous avons profité bien volontiers des
ressources qu'elle nous offrait.
Quelles que soient les séductions de la couleur locale,
quelque empressés qu'eussent été les naudirs du KodjaJli et du Chodavend-Kjar à nous entourer de soins hospitaliers, ce n'était pas sans plaisir que nous retrouvions
pour un instant la liberté d'une chambre particulière,de
vrais lits, tout le petit mobilier intime qui chez nous
dépend néc~ssairement de la plus modeste installation et
dont l'usage est inconnu dans l'Anatolie des tables, des
assiettes, des fourchettes, de l'eau et du linge à discrétion.
Cette dernière satisfaction est celle peut-être dont l'absence nous avait été le plus sensible. En Turquie on recourt souvent aux ablutions, mais légèrement. Le matin,
à l'heure où nous devions faire notre toilette, la salle du
lïo~2ak était déjà envahie par les zaptiés, les fonctionnaires locaux et les curieux que divertissait l'importance
donnée par nous à cette opération. Quand nous demandions de l'eau, un serviteur s'avançait, une aiguière à
la main, une serviette à frange dorée sous le bras, se
préparant à nous en verser quelques gouttes sur le bout
des doigts; et c'était avec peine qu'il consentait à se
départir de ses fonctions et à nous abandonner, pour en
nser plus largement, sa provision de liquide.
Je reposais paisiblement depuis plusieurs heures lorsqne, un peu aprèsminuit, des cris et une vive lueurm'arrachèrent au sommeil. Je courus à la fenêtre une bande
de forcenés s'avançait vers l'hôtel de l'Olympe brandissant des torches et proférant des clameurs.
Deux mois avant, la maison d'un chrétien avait été la
proie des flammes à la suite d'un tumulte populaire le
même sort nous était-il réservé? Non, grâce au ciel! car

seaux profonds, des chiens endormis. Les chevaux ne
vient de terminer la constructiond'une route carrossable
entre Brousse et Guemlek; celle de Moudania est presque achevée;
il faut savoir gré au gouvernementde cet effort tenté dans la voie
du progrès.
1. On

1. Charrette couverte
ornée de draperies et tralnée par des
boeufs; sauf quelques rares exceptions dans les grandes villes, c'est
le seul genre de carrosse usité en Turquie.

peupliers, châtaigniers, l'enveloppe, prolongeant ses ramifications à perte de vue parmi les bois de mûriers
qui couvrent la vallée, et, dans l'intérieur même de la
simplement témoin des cérémonies qui accompagnent ville, à l'entour de chacune des mosquées; celles-ci diriles enterrementsdes juifs.
gent de toutes parts vers le ciel leurs coupoles et leurs

la troupe incendiaire ne tarda point à passer outre et à
se perdre au milieu des groupes d'arbres épars sur le
penchant de la colline; j'appris le matin que j'avais été

Nous ne vîmes point le pacha gouverneur de l'eyalet
de Chodavendkjar, il était absent; mais, grâce aux bons
offices du vice-consul de France, M. Séon, nous passâmes à Brousse quatre journées des plus agréables.
Brousse est la perle de l'Anatolie; abritée au midi
par les forêts et les rochers de l'Olympe qui fournit à
ses fontaines le tribut d'eaux abondantes, elle domine
une vallée d'une admirable fertilité; en été, les brises de
la mer et celles des montagnes viennent y tempérer la
chaleur; une ceinture de grands arbres, cyprès, platane~,
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minarets.
Mais cette riante surface cache un sol que les courants volcaniques peuvent ébranler à chaque instant.
Il y a huit ans à peine, Brousse a été secouée jusque
dans ses fundements par une violente commotion; de
cruels désastres ont accablé ses habitants, et les monuments les plus intéressants sont,tombés ou ont perdu

leur aplomb.
Aussi la population tend-elle à décroître; les divers
ouvrages qui en fournissent une évaluation, la portent à

~u :suilau i\lOUl'üll (voy. p. :ljb).

cinquante et même à cent mille âmes; l'on m'a affirmé
sur place qu'on ne pourrait pas en compter aujourd'hui
plus de trente-cinq mille il faut chercher la vérité entre
ces données extrêmes.
A la suite de cette catastrophe, Brousse a perdu un
hôte illustre, Abd-el-Kader, qui, à l'exemple d'Annibal,
l'avait choisie pour lieu de refuge. Il s'est retiré depuis
à Damas où l'attendaient d'autres tempêtes.
D'effroyables incendies ont aussi ravagé à plusieurs
reprises cette ville infortunée; mais partout en Orient
on semble familiarisé avec ce fléau; il faut citer spécialement les incendies de 1490, de 1804, et celui qui

éclata un an après notre passage, le 19 septembre 1863.
La Bithynie a compté plusieurs Prusias parmi ses
rois; les villes fondées par eux ont toutes porté le nom
de Prusa; Brousse était la Prusa ad Olympum.
Auquel des Prusias doit-onfaire remonter son origine?
Si l'on en croit Strabon c'est à un contemporain de
Crésus; Pline, aucontraire, et l'on peut s'en rapporter à
lui, désigne le prince qui accueillit Annibal, et veut que

lui-même l'emplacement
de la nouvelle cité. Quoi qu'il en soit, Prusa ne fait au:cune figure dans l'histoire avant le moyen âge. Pline,
cependant, suivant la politique adoptée par les Romains,
ce grand capitaine ait marqué

s'occupa d'embellir les édifices publics. Sa correspondance avec l'empereur Trajan relativement à la reconstruction des bains de Prusa est un document précieux;
elle montre ce qu'était le système de centralisation apLes
pliqué au gouvernement des provinces romaines
Prusiens ont, dit-il, un bain vieux et en mauvais état;
ils voudraient le reconstruire, si vous le permettez, et je
crois que vous pouvez accueillir leur demande. Cet ouvrage sera par sa magnificence digne de votre règne. »
De l'époque romaine il ne reste à Brousse aucun mo-

nument.

Il faut sans doute attribuer à ses eaux thermales, fort

appréciées des patriciens' de Byzance les développements qu'elle reçut sous le Bas-Empire. Mais des circonstances moins heureuses devaient bientôt lui procurer
une plus haute illustration. Au moment où l'Asie Mineure devenait le champ de bataille ouvert aux premières
gressions de l'islamisme, l'importance de sa situation,

Brousse

1\IOSquée

du sultan Bayèzjd (voy. p. 246).

maintenir sous leur autorité les provinces de l'Anatolie.

n s'y était

au point de vue stratégique, fut. comprise de tous les
partis.
Dès le commencement du dixième siècle, les Sarrasins
avaient poussé jusque-là .leurs excursions; prise par l'émir Seifed-Devlet, elle avait été démantelée.
Les empereurs y étaient rentrés, l'avaient perdue de
nouveau, puis, mettant à profit le passage des premiers
croisés, s'appropriant les résultats de leurs victoires,
comme nous les avons vus le faire à Nicée, traitant
sous main avec les sultans; ils avaient reconstitué un
empire en Asie Mineure, pendant que les Francs leur
enlevaient celui de Constantinople.
Théodore Lascaris releva et fortifia les murailles de
Brousse, une inscription en fait foi; elles purent ainsi
résister à tous les efforts des Latins.
L'Asie Mineure, pendant le siècle suivant, présente
un singulier spectacle. Les empereurs de Byzance et les
sultans Seljoucides se montrent également impuissants à

formé une foule de petites principautés féodales échues à des despotes grecs ou à des beys musulmans dont les possessions s'entremêlaient,et qui vivaient
un jour en commensaux, un jour en ennemis.
Il n'est pas hors de propos de rapporter ici un épisode
curieux bien propre à caractériser cette situation; il est
comme le prélude de la prise de Brousse par les Turcs.
Osman fils d'Erthogrul, premier auteur de la dynastie
des souverains ottomans, occupait avec le titre de bey et
sous l'autorité nominale du sultan d'Iconium, une partie de la Bithynie. Un Grec, qui tenait le château de Iarhissar l'invita aux noces de sa fille où il réunissait tous
les seigneurs grecs et turcs du pays.
Osman, non sans raison, vit là une embûche et se
montra plus habile que son voisin. Le futur gendre du
gouverneurdeIarhissarpossédaitle château de Bélédjik;
Osman le pria d'y recevoir ses trésors et ses femmes,

qu'un ennemi eût pu lui enlever pendant qu'il prendrait
part aux fêtes du mariage. Sous un déguisement féminin
il introduisit quarante jeunes guerriers dans le château
de Bélédjik, Le festin devait avoir lieu non loin de là,
dans la plaine. Les invités venaient d'y prendre place,
quand, au-dessus des murailles de Bélédjik, on vit des
flammes s'élever; les Grecs se précipitent pour éteindre
l'incendie; mais les compagnons d'Osman avaient jeté
bien loin leur déguisement; les Grecs furent massacrés
et, le soir même, Osman était maître de Bélédjik et de
Iarhissar; la fiancée tombée en son pouvoir devint la
femme de son fils Orkan.
Les deux bourgs qu'Osman venait d'occuper, sont situés sur le versant oriental de l'Olympe; devenu sultan
après la mort du dernier souverain d'Iconium, il porta
ses visées plus loin et envoya Orkan assiéger la ville de
Brousse.
4
Orkan prit d'abord Adranas qui commande le cours du

Rhyndacus, au midi de l'Olympe; puis, du c0té du nord, princes et d'hommes illustres et, dit-on, un nombre de
établit son armée dans la fertile vallée du Nilufer entre mosquées, de wcsjids, de turbés, de tékiés', égal ~l celui
Brousse et la mer. Il passa là dix années, attendant pa- des jours de l'année.
tiemment que la place fût réduite par la famine. Les
La plupart de ces monuments datent du quinzième
Turcs, habitués à une existence nomade, s'inquiétaient siècle; beaucoup sont dégradés, plusieurs tombent en
peu de vivre ainsi sous la ter;te au milieu de ces cam- ruine, mais Ils contribaeut toujours par leur multitude
pagnes où leurs troupeaux trouvaient une nourriture et leur variété à donner à Brousse une physionomie maabondante.
jestueuse.
On en vint cependant aux mains plus d'une fois duAvant de citer les plus remarquables de ces édifices, il
rant ce siége mémorable, digne pendant du siége de faut peindre en quelques mots l'aspect général de la ville.
Troie, et que les annalistes ottomans se plaisent à enElle couvre, sur une longueur d'une lieue, une série
de mamelons adossés au mont Olympe; le plus élevé,
tourer de circonstances merveilleuses.
Aux solitaires qui, dès les premiers siècles du chris- ceint d'épaisses murailles et flanqué de tours carrées,
tianisme, avaient choisi pour lieu de retraite les forêts porte la ville proprement dile, la ville ancienne, la citaet les grottes de l'Olympe, les santons musulmans ve- delle. Tout le reste n'est pour ainsi dire qu'une suite de
naient de succéder l, Le plus célèbre d'entre eux, Gueu- faubourgs. Mais à Brousse comme dans beaucoup
kli-Baba (le père des cerfs), est le héros de bien des d'autres places de guerre transformées en riches capilégendes. Les animaux sauvages, parmi lesquels il vi- tales, l'accessoire est devenu le principal. L'enceinte
vait, obéissaient à ses ordres, et, quand la garnison de resserréede l'l~issarPne rent'eime qu'un petit nombrede
Brousse opérait une sortie coutre les Turcs, on le voyait rues étroites où les Turcs de la vieille roche se tiennent
tout à coup paraître aux côtés d'Orkan, monté sur un cerf confinés comme dans une arche sainte. Un peu en deset brandissant un sabre gigantesque.
sous, s'épanouit, libre d'entraves, la ville moderne dont
Le gouverneu:, de la place tenait bon cependant, et la surface ondulée n'est circonscrite que par un rideau
semblait déterminé à opposer aux assiégeants une résis- de verdure.
Pour étudier les monuments de Brousse suivant l'ortance vigoureuse, lorsque l'empereur Andronic lui en"
voya l'ordre de capituler. Il avait réservé pour les habi- dre chronologique, on doit se diriger d'abord vers la
tants le droit de se retirer; mais ils demeurèrent presque ville haute, le hissar, (lui contient les plus v;eilles
tous dans la ville; ayant à choisir un maître, l'empereur constructions. Si on y pénètre par la porte du sudde Byzance ne leur semblait pas valoir mieux que le sul- ouest, on voit, à côté de cette porte, quelques portions de
murailles formées de gros blocs de travertin taillés et
tan des Turcs.
Osman était sur son lit de mort quand il apprit la superposés sans mortier; c'est un débris de l'enceinte
reddition de Brousse (1326). Il y fit son entrée dans un bilhynienne, le reste des murs date du Bas-Empire.
cercueil, et le premier sultan des Ottomans eut polir lieu Tous les autres édifices appartiennent à l'époque mude sépulture la chapelle même du château, aussitôt sulmane.
transformée en mosquée.
Au sommet de l'hissar, se dressaient les deux plus anOrkan lui succéda, et Brousse devint la capitale du ciennes mosquées: le Daoud-mo~aaslir (monastère de
nouvel empire lui et ses successeurs se plurent à l'enri- David), avec les tombeaux d'Osman et d'Orkan, et celle
chir de monuments; mais un sièclene s'était pas écoulé du sultan Mourad l, à laquelle un vaste médressé était
que cette splendeur naissante allait subir l'atteinte de annexé. Le tremblement de terre de 18;¡f¡ les a renverdésastres terribles.
sées s, mêlant leurs débris aux ruines du palais; le vaste
Tamerlan, vainqueur de Bayézid à Angora, la livra emplacement jadis occupé par ces édifices n'oflre plus
au pillage et à l'incendie (1402); puis les guerres intes- aux regards que des pans de murailles, des coupoles siltines y portèrent la désolation, Brousse connut enfin des lonnées de crevasses, des minarets inclinés. Cependant
jours plus heureux, et, depuis le milieu du quinzième les étudiants qu'abritait le médressé n'ont pas voulu
siècle, ne fut plus exposée aux horreurs des combats; abandonner ce pieux asile; on les voit encore, assis sur
mai~, dépouillée de son titre de capitale au profit de les monceaux de décombres qui obstruent l'entrée de
Constantinople 2, elle a perdu peu à peu son importance leurs cellules, chercher dans le Coran des leçons de résiprimitive; elle a toujours cependant aux yeux des Turcs gnation.
Mais le monument dont Brousse se montre fière avant
un caractère sacré.
Quel lieu, en effet, après la Mecque, serait plus digne tout, est l'Otclou-djami (la grande mosquée), l'un des
de leur respect Là repose la dépouille mortelle de leurs plus vastes édifices religieux de
construcpremiers sultans, de leurs plus braves guerriers, de der- tiun, commencée par Mourad 1er, no fut terminée que
viches et de santons rangés parmi les saints de l'isla- sous Mohammed le,. Elle présente ni[ quadrilatèred'enmisme. On y compte près de six cents tombeaux de viron cent mètres de côté, partagé intérieurement par

Sa

1. De là le nom que les Turcs donnent aujourd'hui encore à
l'Olympe (Kechich-Dagh, mont des Moines).
2. Dans l'énoncé des possessions du padischah, Brousse n'occupe
aujourd'huique le troisième rang, ap&s Constantmupleet Andrinople.

1. NTesjid (oratoire),

turbé (chapelle sépucrale), tékié (couvent).

2. Hissar (ville forte, chàteoau).

:i. Le Daoud-Nionaslirvient d'être

taurés.

reconstruit et les tombeaux res-

quatre rangées de pilastres, en cinq nefs qui s'entrecroisent et forment ainsi vingt-cinq divisions surmontées
d'autant de coupoles. Celle du milieu laisse voir à son
sommet une large ouverture par où l'air extérieur
pénètre librement. Cette nuverture correspond à un
grand bassin de marbre, situé au centre de la mosquée,
peuplé de jolis poissons et alimenté par un jet d'eau.
Au dehors, l'ornementation de cette mosquée n'offre
rien de spécialement remarquable. La porle principale
était flanquée de deux minarets primitivement revêtus
de faïence émaillée. Le tremblement de terre de 185û
les a renversés, et leur reconstruction n'est pas encore
terminée. A l'intérieur, l'or et les arabesques coloriées
avaient été prodigués; aujourd'hui, murs et pilastres
sont recouverts simplement d'une couche de badigeon
blanc sur lequel ressortent, tracées en bleu, quelques
sentences tirées du Coran. Malgré la simplicité de sa
décoration, cette grande salle où l'eau murmure, où la
lumière circule à flots à travers une forêt de colonnes et
dans les profondeurs de vingt-cinq coupoles, présente
un aspect imposant.
Les autres grandes mosquées deBrousse sont les mosquées de Bayézid et de Mourad situées dans les faubourgs, l'une à l'est, l'autre à l'ouest de la ville, parmi

poles apparaissent encore au pied de la colline là se
trouvent les bains de Brousse, célèbres dans tout l'Orient.
Plusieurs sources chaudes et froides les alimentent
Intérieurement de grandes salles voûtées contiennent,
les unes des piscines, les autres des divans. Ces salles
sont presque toujours remplies, et les habitants de

Brousse y passent des heures délicieuses; on sait en
effet quelle place importante le bain tient dans la vie des
Orientaux pour eux, c'est un plaisir autant qu'une pratique hygiénique. La plupart des établissements de ce
genre proviennent de fondations pieuses et sont ouverts
gratuitement au public. A Brousse, le plus important
(Yéni-Kaplidja) est dû à la munificence de Roustempacha, grand vizir de Soliman II.
VI
Brousse (suite).

Agriculture et industrie.
du mont Olympe.

Ascension

Nous consacrâmes une journée à visiter deux établissements agricoles récemment installés dans la campagne
de Brousse. L'un est la propriété d'un Arménien,
M. Toros-Oglou l'industrie et l'agriculture marchent
de front. Une magnanerie et une filature y occupent un
nombre considérable d'ouvriers. Environ mille hectares,
des groupes de platanes et de cyprès gigantesques; et
en pâturages, plantations de mûriers et terres labourala mosquée de Mohamed I ou Yéchil-djami, la plus in- bles composent le domaine rural; les bâtiments sont
téressante de toutes sous le rapport de la richesse et du vastes, bien disposés; ils ne le cèdent en rien à ce qui,
fini des ornements.
dans ce genre, se fait de mieux en Europe.
Le portique et les murs extérieurs sont revêtus de
Les champs, à cette époque de l'année, étaient démarbre et portent, gravées en creux, des inscriptions en- garnis de récoltes, les troupeaux dispersés dans la
cadrées dans de gracieuses arabesques; on y lit, entre vallée; nous ne pûmes donc juger par nous-mêmes
mais
autres, cette belle sentence « Le meilleur des hommes des résultats qu'a obtenus M. Toros-Oglou
est celui qui se rend utile à ses semblables.
cette exploitation, organisée sur des bases si larges,
Les parois intérieures de la Yécltil-djamisont presque semble conduite avec intelligence, et pourra sans doute
entièrement recouvertes de faïences émaillées mais, par servir de modèle quand des capitalistes en plus grand
suite du tremblement de terre, cause de tant de ruines, nombre tenteront de mettre en valeur le sol fertile de
une énorme crevasse sillonne la coupole de part en l'Anatolie.
Nous allâmes ensuite chez M. John Zorab, sujet anpart. A moins de réparations prochaines, sur lesquelles
il ne faut guère compter, la Turquie aura bientôt perdu glais d'origine arménienne; il exploite des terres sur
l'un de ses plus nobles édifices. Le revêtement de faïence plusieurs points de la province de Brousse, où il a acqui enveloppait les minarets a disparu depuis longtemps. quis une véritable popularité sous le nom du Tchélé6iA l'entour des principales mosquées, parmi des John 2.
Il nous montra l'appareil à vapeur qu'il vient de faire
groupes de platanes et de cyprès, on voit des kiosques
carrés, ronds ou octogones, surmontés de coupoles et monter pour la fabrication du sucre de sorghos. Cette
souvent décorés avec luxe; ce sont les turbés, chapelles plante réussit bien dans la plus grande partie de l'Anasépulcrales qui renferment les corps des sultans, de tolie, mais, jusqu'à ce jour, les gens du pays ne posséleurs proches et de personnages illustres. Ceux de daient pas les instruments nécessaires pour en tirer un
Brousse abritent la dépouille mortelle des premiers sul- bon parti. Depuis l'ouverture des établissements de
tans, depuis Osman jusqu'à Mourad II.
M. Zorab on se livre avec ardeur à cette culture, dont
La disposition intérieure est la même dans tous les les produits lui sont apportés d'assez loin.
turbés. Au milieu de la salle, un soubassement garni de
marbre, de faïence et d'étoffes précieuses, porte les
1. Les eaux thermales de Brousse sont sulfureuses et alcalines;
cercueils enveloppés dans des châles de cachemire et la température de la source la plus chaude est de 90 degrés centi-

grades.
sur lesquels sont placés des turbans et divers autres
2. Tchélébi, proprement petit seigneur, titre que les gens du
insignes ayant appartenu aux défunts. De gros cierges peuple donnent en Turquie aux étrangers de distinction.
de cire, dans de riches chandeliers, sont habituellement
3. Dans cette usine, le sirop de sorgho n'est point amené à l'état
cristallin; il est simplement converti en mélasse, et, sous cette
disposés à l'entour de ces catafalques.
forme, il remplace économiquement le sucre de raisin et le miel,
Au delà des coupoles de la Mouradieh, d'autres cou- qu'on employait habituellementdans'le pays.

Il fait usage pour les travaux des champs de quelques
bons instruments anglais, et compte se pourvoir prochainement d'une machine à moissonner. Il occupe des
ouvriers turcs, hommes et femmes. Il n'y a pas longtemps que celles-ci ont pris le parti d'accepter de l'emploi chez des chrétiens, mais on en rencontre maintenant
dans toutes les filatures, où elles travaillent à visage
découvert.
M. Zorab ne partage pas les préventions généralement accréditées contre les Turcs; il se loue de leur intelligence, de leur zèle, de leur docilité; pour les bien
gouverner, il suffit d'associer la douceur à la ferpleté.
Les Européens qui tentent de fonder des établissements dans l'Anatolie échouent souvent, et y périssent
parfois victimes des haines qu'ils ont soulevées, faute
d'avoir voulu s'astreindre à respecter les mœurs et à
ménager la susceptibilité d'une race naturellementfière.
Il faut laisser voir aux Turcs que sans les craindre on

Apollonia (Abouliount)

Fragment

des

murai)les.

débouchés qu'ouvrit à cette époque la consommation des
armées alliées furent l'origine d'un mouvement commercial dont l'influence se fait encore sentir.
La valeur vénale des terres de bonne qualité, susceptibles le plus souvent de fournir les produits les plus
variés, grains, tabac, coton, garance, opium, etc., atteint
à peine à cent francs l'hectare' il est vrai qu'on trouve
difficilement à les louer, et seulementmoyennantun fermage en nature; il faut, pour tirer bon parti d'une exploitation, en diriger soi-même la culture; mais il semble
qu'un homme jeune et entreprenant, qui n'aurait pas
trop de répugnance pour une vie un peu excentrique,
devrait trouver quelque charme à se créer un vaste docomprendra que l'argent ait une grande valeur dans un
pays où il se prête communément à quinze et vingt pour cent
d'intérêt annuel. Les paysans qui empruntent à ce taux aux petits
banquiers établis dans les villes de l'intérieur, font honneur à leurs
engagements avec exactitude.
1. On

les estime; se montrer fort vis-à-vis d'eux, mais en
même temps leur témoigner une certaine déférence.
Malgré sa fertilité naturelle, le territoire de Brousse
ne fournit pas tous les produits qu'on en pourrait obtenir il est loin de suffire à l'alimentation de ses habitants. Une partie du blé consommé à Brousse est tiré
de la province d'Angora. Acheté sur place, il coûte de
cinq à huit piastres le kilé (environ vingt-cinq kilogrammes). Il en vaut, rendu à destination, de vingt-deux
à vingt-cinq. La différence (dix-sept piastres) 1 représente le prix du transport à dos de chameau pour un
parcours de cent lieues à peine. Cela montre suffisamment quel détriment, en Turquie l'absence de routes
carrossables fait éprouver à l'agriculture et à l'industrie2.
Dans l'intérieur du pays, toutes les denrées sont d'un
incroyable bon marché on y entend dire cependant
que, depnis dix ans, les prix ont presque doublé; les

Le lac et le mont Olympe (voy. p 251).

maine aux bords du Sakaria, du Rhyndaque ou de l'Hermus, avec une maison forte, installée comme nos anciens
châteaux féodaux sur l'un de ces mamelons qui forment
le pren:.ier degré des montagnes. Le plaisir de la chasse
ne lui ferait pas défaut; moyennant une solde modique,
il verrait une poignée de bravi veiller à sa sûreté à peu
de frais, il aurait posé les bases d'une existence indépendante et respectée; peut-être aussi d'une grande fortune.
Un seul obstacle, me dira-t-on, s'oppose à la réalisation de ce beau rêve c'est qu'en Turquie, pas plus qu'en
Angleterre ou en Russie, aucun étranger ne peut devenir
propriétaire foncier. Il est vrai que, malgré les enga1. Environ trois francs soixante-quinze centimes.
2. Si l'aIl veut se faire une idée ce qu'est l'Anatolie et de ce

«elle

pourrait être avec un meilleur régime éC,onomique, on
notera que son étendue est à peu près égale à celle de la France,
environ vingt-sept mille lieues carrées, et que l'on n'y compte pas
plus de huit à dix millions d'habitants.

gements pris par lui, lors de la conclusion du traité de
Paris, le gouvernement ottoman n'apas encore levé cette
interdiction; cependant un certain nombre d'étra~gers
savent l'éluder depuis longtemps en empruntant, pour
acquérir desterres, le nom de quelqu'un des sujets du
sultan; et l'on n'a pas d'exemple que ces propriétaires
supposés aient abusé de cette situation.
La prospérité de la province de Brousse repose avant
tout sur l'industrie de la soie. Sauf quelques rares exceptions, les vers à soie sont élevés par petits lots chez
les paysans. La plupart des filatures appartiennent à
des Européens, Français, Allemands, Italiens, Suisses,
et sont situées dans l'intérieur de la ville où elles occupent cinq mille ouvriers des deux sexes, surtout des femmes. Quinze cents ouvriers sont employésdans d'autres
parties du district; leur salaire est de six à huit piastres
en été et de quatre à cinq en hiver. La production totale
peut être évaluée à quinze ou vingt millions de francs.
Quant au tissage, qui fournit ces étoffes légères connues dans le commerce sous le nom de soie de Brousse,
il ti perdu de son importance et n'occupe plus qu'une

centaine de métiers. En somme, l'industrie de la soie
est loin d'être en progrès dans ce pays.
Le bazar de Brousse est assez bien approvisionné. En
dehors du bazar, que l'on ferme au crépuscule, je vis les
étalages extérieurs des marchands de légumes rester garnis toute la nuit sans que personne crût nécessaire de
les garder, ce qui me parut faire singulièrement honbonne foi publique. On ne connaît guère en
neur
Turquie les filous ni les escrocs; mais, en revanche, par
un trait de ressemblance entre ce peuple et les hommes
des âges guerriers, quand la rapine prend lès apparences
de la conquête, elle lui inspire moins d'horreur, et, s'il
se commet peu de vols dans les villes, les exactions violentes et le brigandage en rase campagne n'y sont pas
choses inconnues.
Brousse emprunte un certain éclat au voisinage de
l'Olympe. C'est un grand nom que celui-là; en lui semblent se résumer toutes les croyances religieuses de
peuples nombreux et célèbres.
Les Grecs avaient placé le séjour des dieux sur le plus
élevé des sommets qui, aux limites septentrionales de leur

la

Murailles d'üuJoubal! (ancienne Lupadium) woy. p. ~52).

patrie, leur apparaissait à demi perdu dans les espaces
célestes. L'OlympedeThessaliefutlapremière des montagnes sacrées. Mais les colons qui transporlaient leurs
pénates sur des plages lointaines, cherchant des yeux les
hauteurs vers lesquelles devait monter la prière, arrêtaient leurs regards sur la cime la plus apparente pour
eux encore c'était l'Olympe; et ainsi, dans l'antiquité, on
a donné ce nom à près de quatorze montagnes. L'une
d'elles, l'Olympe de Galatie, a été témoin de la victoire
remportée sur les Gaulois par le consul Manlius. Mais,
après l'Olympe de Thessalie, l'Olympe de Bithynie ou
de Mysie (on lui donne indifféremment ces deux noms),
est resté le plus célèbre de tous. Nous lui avons consacré la journée du 3 octobre.
Ceux qui entreprennent cette ascencion couchent le
plus souvent à mi-côte, sous un abri improvisé ou sous
la tente de l'un des pasteurs nomades qui conduisent en
été leurs troupeaux sur les hauts plateaux. On peut cependant, avec de bons chevaux et de l'activité, l'accomplir
en un jour; elle ne présente aucune difficulté sérieuse.

Je n'ai pas lu sans étonnement dans la relation de
Sestini qui, l'un des premiers, en 1779, a donné une
.description un peu détaillée de cette montagne, le pasnotre retour du mont Olympe, les hasage suivant:
bitants de Brousse se persuadaient difficilement que
nous eussions pu aller jusqu'au sommet; aussi jamais
aucun d'eux n'a-t-il eu la curiosité de monter à plus
d'un mille. ])
Partis de Brousse à six heures et demie du matin
M. de Vernouillet et moi, accompagnésseulement d'un
za,ptié et d'un surudji, nous avons passé près du kiosque
du sultan, au-dessus du grand Champ-des-Morts, et
contourné les flancs de la montagne du côté de l'ouest.

A

Sa base est couverte de magnifiques châtaigniers auxquels succèdent des taillis de hêtres. La vue sur la ville
et sur la vallée, jusqu'au golfe de Moudania, est admirable.
Après une heure et demie de marche, on se dirige vers

l'est, il faut gravir un sentier escarpé que des quartiers
de roches obstruent à chaque instant à droite s'oùvre

un profond précipice; il descend jusqu'à la base dl3 la
montagne; des hauteurs boisées le ferment en demicercle du côté opposé sur ce point le micaschiste et le
gneiss succèdent au grès et au calcaire qui forment, du
côté de Brousse, le soubassement de la montagne.
Bientôt on atteint la région des pins; nous traversons
alors une forêt incendiée, où toutes les nuances du bois
carbonisé se mêlent aux teintes brillantes du feuillage.
En Turquie, mettre le feu à une forêt c'est un jeu dont
le premier passant s'accorde le plaisir; souvent les populations voisines voient dans cette pratique une manière
facile de se procurer du charbon; pour l'Européen, qui
sait comment on doit ménager la fortune publique, ce
spectacle de destruction est navrant.
Au milieu des pins apparaissent des masses de granit,
véritables bastions que les chevaux de Brousse escaladent
avec une adresse incroyable. On entre ensuite dans une
plaine longue de plus d'une lieue semée de blocs de
granit-feldspathique en décomposition, et de touffes de
genévriers. Puis les roches granitiques s'accumulent en
monceaux difficiles à gravir; des torrents alimentés par
la neige fondante bouillonnent tout.' à' l'entour. Enfin,
une grande muraille de marbre blanc cristallin, à travers laquelle plusieurs d}kes granitiques ont pénétré,
se dresse à l'extrémité méridionale du plateau et forme
la crête de l'Olympe.
Il semble que la masse de matières ignées qui constitue le noyau de cette montagne n'a pas seulement, en
s'épanchant, brisé et refoulé les couches superficielles où
dominait le calcaire, mais qu'elle en a détaché et poussé
devant elle une portion qui a conservé sa position horizontale, et se montre au sommet des jets les plus élevés
du granit comme un pavoi soulevé par des bras vigoureux.
Les tranches brillantes de ce bloc de marbre donnent
à l'arête du mont Olympe un éclat particulier, remarquable surtout du côté du midi.
Il y aurait là matière pour les géologues à des observations intéressantes, mais je ne sache pas que cette
contrée ait été, sous ce rapport, l'objet d'études approfondies 1.
La cime de la montagne est accessible du côté du nordest, par une pente ardue couverte de fragments de

marbre concassé.
Arrivés à dix heures et demie au pied de ce dernier
escarpement, nous y déjeunons à la hâte; et, confiant
les chevaux à nos guides, nous franchissons à pied, en
une demi-heure l'espace qui nous reste à parcourir.
Nous jouissons alors d'un vaste panorama sur un pays
sauvage partout un terrain ondulé" montagneux, où
les forets tracent de grandes ombres, où quelques lacs
ressortent comme des points lumineux. Rien qui révèle
la présence et l'action de l'homme 2; au nord et à
1. Le meilleur aperçu sur la formation géologique de l'Olympe
a été publié par M. de Verneuil, en 1837, à la suite d'une
rapide excursion. ( Bulletin de la Société géologique de Trance,
tome VIII; voy. aussi le grand ouvrage sur l'flistoire naturelle de
i'Aszé Mineure, par M. de Tchihatchef, en voie de publication.)
1. ~on pas que les vallées qui entourent l'Olympe soient incul-

l'ouest la mer se confond avec les brumes de l'ho-

rizon,

Ducôtédumidi, je l'ai :lit déjà, la montagneest taillée
à pic, et l'on se trouve en. face d'un précipice qui a plus
de mille mètres de profondeur.
Je n'ai rencontré au sommet de l'Olympe aucune des
traces de monuments antiques, signalées par le voyageur
Lucas; seulement quelques monceaux de pierres accumulées par les dévots en l'honneur de santons vénérés,
et tels qu'on en voit souvent sur les hauteurs qui bordent le Bosphore aux environs de Constan1inople. Pas
de neiges éternelles non plus, bien que toutes les descriptions de l'Asie Mineure ne manquent pas d'en gratifier
l'Olympe. L'éclat du marbre peut de loin faire illusion,
mais la vraie neige fond au mois de juillet et laisse tout
au plus quelques traces çà et là. L'élévation de l'Olympe
au-dessus du niveau de la mer est de deux mille deux
cents mètres, et, sous cette lâtitude, la limite inférieure
des neiges éternelles est à trois mille mètres.
La flore de l'Olympe est intéressante, Sestini l'a décrite, je crois, au dernier siècle; le mauvais temps, avait
arrêlé Tournefort dans sa tenlative d'ascension.

Les forêts des plateaux supérieurs sont habitées par
quelques ours; plus bas on rencontre des cerfs; les sangliers y sont nombreux. Parfois des animaux plus redoutables viennent des solitudes du sud-est, et s'égarent sur
les versants de la montagne; l'an passé on y a tué une

panthère.
Il est nuit quand nous rentrons à Brousse, vers six
heures et demie. Notre excursion n'a duré que douze
heures.

vil
Lac d'Apollonia.

Cassaba.

le Rhyndacus.
Kirmasli.
Ouloubad.
Atys et Adraste.-La prière du soir à Baloukeuï.

Je quitte Brousse le 5 à neuf heures du matin et je
m'achemine vers Ouloubad où M. de Vernouillet m'a
précédé la veille, voulant s'y livrer au plaisir de la

chasse, tandis que je consacrais une journée au dessin et
à la photographie.
De Brousse à Ouloubad, il y a dix heures de marche.
On suit quelque temps la route de Moudania. Il est bon
de dépasser un peu l'intersection des deuxchemins, pour
voir, sur un affluent du Nilufer, un pont construit au
moyen âge et dont l'aspect est assez pittoresque.
A quatre heures de Brousse, nous faisons halte-pour
déj euner. Nous sommes en face de la petite ville d'Apollonia, que j'aurais grand plaisir à visiter mais elle
n'est pas sur notre route, et nous avons à peine le temps
d'atteiudre Ouloubad aujourd'hui
TcJaélébi, me dit un des surudjis, jeune Turc à la
«
physionomie un peu farouche mais intelligente, voulez-vous avoir confiance en moi? nos chevaux sont b~ns;
tandis que votre drogman et mon camarade continuetes, mais les parties cultivées s'effacent derrière les forêts, et dans
cette saison, d'ailleurs, rien ne les distingue des pâturages qui
couvrent une partie du pays.

ront leur route avec les bagages, je vous conduirai à
Abouliont, et nous gagnerons de là Ouloubad par des

chemins que je connais. »
J'accepte, et nous voici galopant à travers des prairies et des marécages. A trois heures nous sommes
au bord du lac à l'entrée d'Abouliont (apollonia ad
RhyndcLC~c~n). Cette bourgade est située sur une petite
colline que l'eau entoure de tous côtés une passerelle
de bois, longue de deux ou trois cents mètres, la relie à la
terre ferme; mais, dam cette saison, on y peut accéder à
pied sec. La ville antique s'étendait sur le rivage, où l'on
voit quelques débris d'édifices. Aujourd'hui file seule
est couverte de maisons resserrées entre des murailles
dont le pied plonge habituellement dans l'eau. Ces maisons, au nombre de trois cents ou environ, sont en grande
partie habitées par des chrétiens qui se livrent à la
pêche; le lac est poissonneux et contient spécialement beaucoup d'esturgeons dont les œufs servent à
la fabrication du caviar.
Nous parcourons à cheval des rues étroites et
montueuses, puis nous faisons sur la grève le tour

desmurailles; uneportion,

sommes bientôt installés dans la maison d'un papas grec
où mon compagnon de voyage a reçu l'hospitalité.
C'est une espèce de ferme, dépendance d'un couvent
le papas qni l'habite partage ses soins entre la direction
des âmes et la culture des champs. Sa cour est encombrée de bestiaux. Il nous établit dans une salle dont les
fenêtres ont perdu leurs carreaux; la nuit est fraîche cependant mais au moyen des coussins du divan nous
calfeutrons tant bien que mal les ouvertures béantes
nous soupons avec un des faisans que M. de Vernouillet
a tués le matin, et nous nous endormons étendus sur le
sol,' sans songer à regretter les chambres confortables
de l'hôtel de l'Olympe.
Le 6, nous consacrons notre journée à la chasse. En
hiver les oiseaux aquatiques pullulent au bord du lac
d'Apollonia; ils son plus rares dans cette saison, mais on
peut tirer des faisans. Nous en tuons plusieurs le matin,
au milieu de grands roseaux où des troupeaux de bœufs
errent en liberté. Une
brume épaisse nous environne, et le soin de retrouver notre chemin nous

distrait un p eu de la chasse.
Après midi, le papas
nous propose d'aller au
delà du Rhyndacus sur les

construite en gros blocs
superposés sans mortier
collinesboisées qui se monsemble d'origine hellé
nique, le reste appartient
trent àl'horizon.Lui-même
enfourche un de ses cheau Bas-Empire. Je dessine
vaux pour nous servir de
un pan de mur où se trouve
guide, et nous voici traincrusté un beau fragment
antique ayant appartenu à
versant à gué le Rhyndacus
la frise de quelque temple.
au risque de nous noyer,
Puis, je repars en toute
car nos montures résistent
hâte, car le jour est à son
avec peine à la rapidité du
déclin.
courant.
La chasse n'est pas heuLongtemps nous chemireuse, le gibier est moins
nons au bord du lac. Ses
abondant sur les collines
rives sont gracieusement
découpées, plusieurs îles
Tombeau phrygien taillé dans le roc, entre Hermandjik et Taouchanli
que dans les marais; mais
(voy. p. 255).
nousfaisonsunecharmante
apparaissent à la surface
de l'eau. Au levant se dresse le blanc sommet de promenade. Auretour, je m'arrête à voir travailler quell'Olympe, au couchant la cime foncée de l'Ida, der- ques laboureurs qui commencent à préparer les serière lequel le soleil s'est.abaissé; jamais je ne perdrai mailles leur charrue consiste en une forte perche aj ustée
le souvpnir de ce tableau.
sur des roues et dont une des extrémités, munie d'une
La nuit gagne; mais un beau clair de lune nous permet pointe de fer, est dirigée vers le sol pour en déchirer la
d'avancer rapidement à travers la plaine déserte. Aux surface. Au lieu de herse, on emploie un tronc d'arbre
deux tiers de notre course, nous passons prèsd'un grand garni de ses rameaux.
·
Avant de rentrer à Ouloubad, nous visitons le Khan
édifice ruiné; il a reçu dans le pays un nom sinistre,
ruiné, près duquel j'ai passé la veille il se dresse majesKeurseuz-Khan (le Hhan des voleurs).
Une forêt brûle sur les collines qui bordent la vallée tueusement dans la solitude dominant les eaux du lac. Il
du côté du nord elle nous sert de fanal, et, vers neuf a été construit sur un plan grandiose; à l'intérieur, deux
heures, nous sommes au bord du Rhyndacus en face rangs d'arcades le divisent en trois nefs; au centre deux
d'Ouloubad. Un pont de bois reliait les deux rives du grandes cheminéessont disposéesen forme de lanternes de
fleuve il y a peu d'années encore, le courant l'a entraîné; façon à ce que les voyageurs puissent se ranger l'entour.
mais M. de Vernouillet a chargé un batelier de nous La lumière n'y pénètre que par les voûtes, Il ne me semattendre; plus heureux que d'autres voyageurs qui cam- ble guère possible d'admettre que cet édifice ait été une
pent là, autour d'un grand feu, nous passons l'eau, et église byzantine ainsi que l'ont penséplusieursvoyageurs.

Après avoir encore tué quelques faioctobre.
sans le matin, nous examinons et je dessine les murailles d'Ouloubad. Elles ont été construites par l'em7

pereurAlexis Comnène pour défendre le cours du Rhyndacus et du Macestus. L'origine de Lupadium ne remonte
pas plus haut; c'était une forteresse autour de laquelle,
au quatorzième siècle, bien des combats ont eu lieu; elle
tomba en 1330 au pouvoir du sultan Orkan.
Nous prenons à deux heures etd3mie congé du papas
Spiridion, qui s'est montré plein d'attentions pour nous.
Nous avons le regret de le laisser en proie à deux
grands soucis l'église du village, une belle église toute
neuve, a été renversée de fond en comble par le tremblement de terre de 1856 il nous en a tristement montré les débris et son verger est occupé par une bande
de Circassiens qui sans façon y ont planté leur tente.
Après la soumission de Schamyl, beaucoup de Tcherkesses, voulant échapper au joug de la Russie ont

Harmandjyk

demandé un asile au su'tan. On n'avait garde de les
repousser, car c'était faire une bonne acquisition que
de s'attacher ces hommes robustes et belliqueux; d'ailleurs la. Turquie offre à tous les exilés une généreuse
hospitalité; on leur assigna donc des cantonnements sur
divers points de l'empire; c'est ainsi qu'Ouloubad a
connu ces beaux cavaliers auxquels leurs grands bonnets de fourrure donnent un air farouche. Nous les
voyons caracoler, armés de lances, au pied de la citadelle des Comnène; rien de mieux, pourvu qu'on les
installe sur des terres dépendant du domaine public et
non dans les jardins des pauvres rayas.
Nous laissons à notre droite la ville de Mouhalitch
(Milétopolis) que nous apercevons à l'extrémité de la
plaine, et les ruines de Cysique, situées à quelques
heures au delà. Cysique a joué un grand rôle dans l'histoire elle a possédé de splendides monuments. Les
commotions souterraines ont tout détruit et les colonnes

Le konak du mudir (voy. p. 255).

de ses temples sont allées parer les mosquées de Constantinople. Cependant, si nous avions disposé de plus de
temps, nous aurions voulu saluer les restes de ses murs
de granit contre lesquels échouèrent les efforts de

Mithridate.
Nous prenons notre direction vers l'est avec l'inlention de remonter le cours du Rhyndacus jusqu'à sa
source. En chemin, une tronpe de paysans qui porte des
provisions à la ville, demande à se joindre à nous
pour éviter le sort de quelques-uns de leurs camarades
pillés la veille en cet endroit. A cinq heures, nous
sommes à Kirmasli-Kassaba, petite ville de quatre
mille habitants, où nous traversons le Rhyndacus sur un

pont de bois chancelant.
Au delà de ce pont s'ouvrent les portes d'un konak
hospitalier. Le mudir est absent, mais les dames de son
harem nous envoient un excellent dîner. La ville contient un certainnombre de Grecs; les principaux d'entre

eux viennent nous rendre visite et nous conduisent dans
quelques maisons où se trouvent des fragments de basreliefs antiques et des inscriptions dénuées d'intérêt.
Le 8, départ à six heures et demie. Rude journée.
Nous voici revenus au pied de l'Olympe, dont le versant

méridional se ramifie en une multitude de collines boisées, au milieu desquelles le Rhyndacus décrit mille
circuits.
Gravir des pentes abruptes, descendre au fond d'étroites vallées, passer à gué des torrents, voilà l'emploi
de notre temps. Nous voudrions aller coucher à Adrenas
(Adriani) où se trouvent quelques ruines; mais, après
Kestlek, nos zaptiés s'égarent; nous errons, le jour
durant, à travers ce labyrinthe de monticules qu'nmbragent heureusement de magnifiques futaies. Vers
quatre heures, nous traversons le hameau de Karakeuï,
habité par des bûcherons, nous y prenons un guide;

mais nous avons perdu la direction d'Adriani et nous

sommes heureux de trouver, à la nuit tombante, les
vingt-cinq maisons du village de Baloukeuï, suspendues
aux flancs d'un rocher. Les pauvres gens qui l'habitent
n'ont pour chaque famille qu'une étroite cabane en
planches qui de loin ressemble à un tas de bois aucun
d'eux ne peut nous offrir l'hospitalité. Mais une petite
mosquée se dresse au centre du village un réduit de
trois mètres carrés en dépend quatre murs sans enduit,
et un toit abritant le sol nu. Nous y plaçons les lits de
camp et nos domestiques s'installent dans la tribune de
la mosquée avec laquelle une porte met notre chambre
en communication.
Philippe se procure du riz et des oeufs, Pendant que

nous soupons sur nos cantines, quelques hommes se. présentent et nous de:nandentdo venir avec eux passer la
soirée à l'affût pour tuer les sangliers qui ravagent leur:;
champs. Il y a deux mille cinq cents aas, au temps de
Crésus, les montagnards de l'Olympe se plaignaient déjà
de ces incommodes voisins
En ce temps-là un sanglier monstrueux parut
«
il descendait de l'Olympe et dévastait
en Mysie
les champs. Des messagers furent envoyés à Crésus
0 roi, un sanglier énorme s'est
et lui dirent
«
« montré sur notre territoire et il détruit nos moisNous te supplions de nous envoyer ton fils
« sons.
l'élite de tes jeunes gens avec leurs chiens.. u

et

Aizani (Tchavdir-Hissar) Pont et quai du Rhyndacus.

Crésus refuse d'abord de laisser partir son fils Atys,
car un songe lui a fait pressentir qu'il périrait de mort
violente; mais, vaincu par les prières du jeune prince,
il le confie aux soins d'Adraste, fils de Gordius, roi de
Phrygie. « Adraste, lui dit-il, je t'ai accueilli dans ma
demeure où je pourvois à toute ta dépense; maintecr.
(car tu dois par du dévouement répondre à mes
« nant
bienfaits), je te demande de veiller sur mon fils qui
z
s'en va à la chasse; protége-le dans le chemin contre
u
les malfaiteurs qui pourraient l'attaquer. Il est juste,
«
cherches l'occasion de te signaler en
« en outre, que tu
pères ont excellé.
« ces travaux où tes
Je suis prêt, répond Adraste, à faire ce que tu
«
«

Temple de Jupiter (voy. p. 256).

demandes, à veiller sur ton fils comme tu l'ordonattends-toi donc à le voir revenir sain et sàuf,
« nes;
autant que cela peut dépendre de son gardien.
Il dit; après quoi Atys et lui partirent bien équipés,
«
avec les jeunes gens d'élite et les chiens.
le mont Olympe ils, se mirent en quête
« Arrivés sur
de la bête farouche, Ils la trouvèrent, ils l'entourèrent
d'un cercle et lancèrent leurs javelines. Or, Adraste
ayant dirigé son trait sur le sanglier, le manqua et
atteignit le fils de Crésus. Atys, frappé par la pointe de
fer, accomplit la prédiction du songe :1>
«

1.

1.

Hérodote, Histoires, 1.

l,

de

XXXVI

à

XLV.

Nous n'acceptâmes point la proposition de nos hôtes,
non dans la crainte qu'il se rencontrât un Adraste parmi
eux, mais nous avions besoin de repos. Nous les dédommàgeâmes toutefois en leur fournissant de la poudre,
et je dois ici leur demander pardon de les avoir un instant soupçonnés d'en vouloir user contre nous. En effet,
vers neuf heures, nous croyions tous les habitants du
village plongés dans le sommeil et nous venions nousmêmes de nous endormir, quand la porte de la mosquée
s'ouvrit bruyamment, donnant passage à une troupe
d'hommes dont quelques-uns portaient des torches. Réveillés en sursaut, nous allions sauter sur nos armes,
mais nous vîmes la foule se prosterner, et aussitôt commença une plaintive psalmodie nous n'avions près de
nous, au lieu de brigands, que des villageois en prière.

errante, et c'est un fait cu:^ieux que la coexistence au sein
de mêmes contrées, d'une population sédentaire et d'une

population nomade.
Les Turcomans habitent particulièrement la partie
méridionale de l'Anatolie a:ux environs du Taurus; ils ontt
des villages, cultivent la terre et conduisent leurs troupeaux dans les montagnes pendant la saison d'été seulement. Quant aux yourotc)cs, ils n'ont point d'antres abris
que leurs tentes de poil de chèvre, et ne se fixent pas
longtemps dans le même lieu; ils sont répandus entre le
Tmolus et la mer Noire; le mont Olympe est comme
leur quartier général et le centre autour duquel ils gravitent.
En été, ils se tiennent sur les hauteurs, et, tandis que
leurs chameaux, leurs boeufs, leurs moutons et leurs
chèvres errent à travers les pâturages et les bois, ils
s'occupent à exploiter les pins, qu'ils descendent comme
VIII
ils peuvent jusqu'au fond des vallées; ils les coupent à un
Konak
Vallée du Rhyndacus, près d'Adriani.
Les Yourouks.
mètre du sol, pour recueillir la résine qui monte à la
d'Harmandjik. Tombeaux phrygiens. Taouchanli.
Arrisurface de la souche, et brîMent le plus souvent les arbres
vée à Aizani.
qu'ils n'ont pu abattre, afin d'étendre les limites des surNous partons à sept heures. Renonçant à faces gazonnées qui fournissent la nourriture de leurs
9 octobre.
visiter Adriani que nous avons dépassé et dont les ruines troupeaux. Quand vient l'hiver, ils descendent dans les
offrent d'ailleurs peu d'intérêt, nous invitons notre vallées et s'y livrent à quelques industries, spécialement
guide à se diriger vers Harmandjick, où nous comptons à la fabrication des tapis communs (kilims).
coucher.
Ils sont divisés en assirets, composés de cent, deux
Après avoir chevauché comme la veille à travers un cents et quelquefois de mille familles. A la tête de chapays montueux et ombragé, nous sortons des bois vers cun des assiret.s, dont le nombre est, dit-on, de trentemidi. Une large vallée s'ouvre devant nous; à nos pieds six, se trouve un bey, chef tout-puissant qui gouverne
coule le Rhyndacus au milieu de champs cultivés; à la tribu et la représente dans ses relations avec la Porte.
gauche l'escarpement méridional de l'Olympe nous ap- Cet état de choses présente un dernier vestige de l'anparaît comme une gigantesque muraille de marbre blanc. cienne organisation féodale qu'a détruite le sultan MahTout en contemplant ce tableau, nous entrons dans un moud. On s'efforce, à Constantinople, de régulariser
bourg de cent maisons nommé Oranna, et nous mettons peu à peu la situation des yotcrouks et de les assimiler
pied à terre auprès d'une fontaine. La population nous le plus possible aux autres sujets du sultan; c'est ainsi
entoure bientôt des paysans de bonne mine, bien vêtus, qit'on est parvenu, non sans peine, à leur appliquer
la loi du recrutement. Chaque assiret est taxé à une
èt qui s'empressent de nous apporter des oeufs et du raisin.
De l'autre côté de la vallée, nous trouvons des collines redevance annuelle qui représente à la fois l'impôt et
couvertes de blocs granitiques comme le plateau supé- l'indemnité due au trésor pour les droits d'usage dont
rieur de l'Olympe. Parmi ces rochers poussent des chènes le domaine public est grevé à leur profit.
Les rnoeurs des yourotrks sont patriarcales, et les
à feuilles longues et profondément laciniées (Quercics
~Egylops), variété propre à l'Orient, et dont le fruit, de étrangers, pas plus que les habitants du pays, n'ont génétrès-grosse dimension, est contenu dans un calice peluché ralement lien à craindre de leur part; mais, lorsqu'ils
semblable à un paquet de laine. Ces glands servent à la ont à se reprocher quelque méfait, ils ne souffrent pas
préparation du cuir; on les connait dans le commerce volontiers qu'un autre que leur bey en fasse justice.
Un négociant grec m'a'raconté qu'il fut, il y a peu
sous le nom de vallonée ou gallon du Levant. Le chêne
à vallonée couvre de grandes étendues en Asie Mineure, d'années, surpris par des malfaiteurs qui l'environnèrent
où il est considéré comme l'une des richesses du pays. à l'improviste et lui enlevèrent une forte somme d'arNous entrons de nouveau dans les montagnes et les gent. Quelques jours après, il reconnait, au marché ses
forêts, et nous traversons un campement de youroulïs'. agressBurs ce sont des yntcrotclcs il les désigne au
Depuis six siècles que les Turcs ont quitté les steppes n2udir qui, ne se souciant pas de les faire arrêter sur la
de la Tartarie, quelques-unes de leurs tribus, les plus place publique, les attire adroitemeut chez lui et les renobles dit-on2, n'ont pas encore voulu renoncer à la vie tient prisonniers. Grand tumultedans la tribu. La nuitt
ventre, le bey s'introduit dans la maison du négociant,
lui demande quelle somme il a perdue et promet de la
1. Ce mot signifie nomades.
lui restituer dès le lendemain, le menaçant en même
2. La famille turque se rattache à deux souches principales, la
tribu du Mouton noir et la tribu du Mouton blanc. Les Ottomans temps d'une éclatante vengeance, s'il n'obtient pas la litirent leur origine de celle-ci, les Seljoucides descendaient de la
berté des inculpés. Le négociant ne ménagea pas ses
première, à laquelle les nomades prétendent se rattacher aussi.

démarches et le mudir se fi-t peu prier pour relâcher
d'incommodes prisonniers; l'affaire fut ainsi réglée en
famille.
En traversant un torrent, l'un des chevaux de charge
trébuche, nos cantines se détachent et les voici dans
l'eau embarras, temps perdu; la nuit vient et nous surprend dans la forêt où nos guides ont peine à se diriger;
la lune se lève heureusement, et nous permet de reconnaître que nous touchons à la lisière des bois. La vallée
du Rhyadacus s'ouvre devant nous, toute illuminée des
feux allumés par les yo2croulcs; à sept heures et demie,
nous entrons dans le lconak d'Harmandjik.
C'est le plus remarquable des édifices de ce genre
que nous ayons rencontrés, et le vrai type d'une maison
turque soignée. Sans parler de l'élégance des dispositions extérieures, il contient intérieurement plusieurs
grandes salles avec des boiseries sculptées, et d'épais
tapis. Le mudir est un fonctionnaire de la nouvelle
école, comme il est facile de le voir à son costume et à
ses manières.
Après un souper rapidement improvisé, il se retire

Tchavdjl'-Iiissar (Allani)

cien tombeau, daLant de l'époque phrygienne et tel
qu'on en trouve dans plusieurs vallées de l'Asie MiHeure, spécialement dans les environs d'Ouschak et de

Kara-Hissar.

discrètement et nous laisse jouir des bienfaits du sommeil,
Le 10 octobre, nous voyageons encore une partie du
jour à travers les montagnes et les bois; nous franchis-sons plusieurs torrents, affluents du Rhyndacus. Les
galets amoncelés au fond de ces ravins, les rochers qui
les encadrent présentent des spécimens intéressants des
éléments si variés qu'ont rapprochés, mélangés, les bouleversements contemporains de la formation du mont
Olympe le gneiss, la serpentine, le marbre, le quartz
siliceux, voisin de l'agate, s'y montrent tour à tour.
A midi, nous descendons de nouveau vers le Rhyndacus
la pente qui relie le plateau supérieur à
la vallée est hérissée de rochers aux formes bizarres
provenant d'un épanchement volcanique. Un beau bloc
de ce tuf a reçu à son sommet la forme d'un fronton,
et, sur les parois, on a creusé un enfoncement dont les
contours sont arrêtés par deux pilastres supportant un
linteau. Entre ces ornements et le fronton, se trouve une
ouverture par laquelle on descendait les corps dans une
chambre intérieure. Ce monument, en effet, est un an-

Le konak (voy. p. 256).

l'objet des plus touchantes prévenances
dans cette maison patriarcale.
Partout, en Anatolie, chez les musulmans comme chez
nous sommes

les chrétiens, le respect des enfants pour leurs parents

Nous arrivons sur les bords du Rhyndacus, près 'du nous a paru remarquable; ils se tiennent debout en leur
bourg de Mahimoul. Une heure après, à cinq heures, présence, attendant pour s'asseoir qu'ils y soient invités.
nous sommes à Taouchanly.
Les Turcs, d'ailleurs, aiment la vie de famille où ilà
Cette petite ville contient six cents maisons; une
vingtaine occupées par des Arméniens ne se distinguent apportent des mœurs beaucoup plus contenues qu'on ne
polygamie, tolérée par le
en rien de celles des Turcs les femmes s'y tiennent le pense généralement. La
derrière des fenêtres étroitementgrillées, et n'en sortent Coran, ne se produit qu'à titre d'exception, et toutes les
des esclaves
que la tête voilée. Dans les villes où les chrétiens sont femmes qui peuplent lés hare7ns ne sont pas
caprice du maitre, mais les servantes et les
peu nombreux, la prudence leur commande de s'effa- livrées au
compagnes de l'épouse qui exerce à leur égard une surcer le plus possible.
Le mudir de Taouchanly s'excuse, pour ne pas nous veillance jalouse.
Nous partons le 11 à dix heures du matin. Nous
recevoir, sur l'exiguïté et le délabrement de son konak;
il nous conduit chez un banquier arménien, vieillard avons conservé les mêmes chevaux depuis Brousse; ils
octogénaire, à la figure vénérable, qu'une nombreuse sont fatigués, et les surudgis ne se décident qu'à grand'famille entoure des témoignages d'un profond respect; peine à nous les louer pour deux journées encore.

Renonçant à visiter Kioutaya, chef-lieu du sandjak de
Kermian, mais où rien d'intéressant ne semble devoir
s'offrir à nous, nous prenons, en quittant Taouchanly, la
direction des ruines d'Aizani.
La vallée de Taouchanly est tertile et paraît mieux
cultivée qu'aucune de celles que nous avons traversées
jusqu'ici. Après deux heures de marche, nous passons
le Rhyndacus sur un pont de bois et côtoyons une suite
de collines formées de monceaux de cendres grises et
blanches auxquelles succèdent des épanchements volcaniques taillés à pic en forme de hautes falaises dont une
rivière baigne le pied.
Là est le village d'Ak-Scheer, nous y déjeunons auprès d'une fontaine.
A Doudesch, petit village où nous faisons halte pour
chercher un guide, la population nous entoure avec mé-

Aizani

Ruinesp;du théâtre et du stade.

sent, en tournant, un bruit étrange semblable aux gémissements de quelque créature en détresse, et que l'on
entend de fort loin.
A Gueuk-Keuï,hameau situé dans un vallon sauvage,
nous voyons un bas-relief antique représentant un lion
et servant de façade à une fontaine quelques autres
marbres du même genre gisent dans les champs. Ils
proviennent, sans doute, du théâtre d'Aizani où l'on en
trouve de semblables.
Nous montons, nous descendons, Aizani ne paraît pas.
Le soleil se couche dans un ciel de feu, et bientôt les
étoiles seules nous éclairent; mais leur scintillement est
si vif, à travers l'atmosphère limpide, qu'en nous serrant à la file derrière notre guide, nous cheminons assez
sûrement. Nous avons heureusement dépassé la région
1. Mot qui signifie

muns en effet.

fiance, et les zaptiés parviennent difficilement à déterminer l'un des habitants à nous accompagner. Enfin,
un homme se laisse séduire par nos promesses, grand
gaillard dont les traits accentués rappellent le type kabyle. Il s'arme d'un long fusil et part devant nous d'un
pas allègre dont la rapidité met en défaut :allure
de nos chevaux de charge; nous avons eu déjà les jours
précédents l'occasion de remarquer combien ces montagnards sont bons marchevrs.
Nous traversons des collines calcaires sur le penchant
desquelles des paysans s'occupent à exploiter les bois.
Leurs chariots, composés par fois d'un simple tronc
d'arbre creusé, sont portés sur deux roues massives,
sortes de plateaux cylindriques détachés de quelque gros
chêne qu'on a scié par tranches près de sa base. Ces
roues, mal ajustées autour d'un essieu de bois, produi-

plaine du lièvre ces animaux y sont com-

des forêts, nous côtoyons la vallée du Rhyndacus sur un
terrain de couleur blanchâtre qui reflète les faibles clartés de la nuit. A huit heures, la lune se montre à l'horizon, et ses premiers rayons font apparaître, à peu de

distance devant nous, la colonnade du temple de Jupiter
et le pont de marbre du Rhyndacus. Nous traversons les
ruines d'Aizani pour pénétrer dans le petit village de
Tchavdir-Hissar. Ce n'est pas sans peine que les
zaptiés découvrent le Mouktar, car, à la nuit tombante
en Turquie, chacun est enfermé chez soi. Vers neuf
heures cependant, nous sommes introduits dans un konak
pauvre, mais qui ne manque pas d'originalité; nous y
prenons une fort modeste collatidn et nous nous y accommodons pour la nuit.
A. DE MOUSTIER.
(La fin à la prochaine livraison.)

Kediz (ancienne Cadi) et le fleuve Hermus près de sa source.

VOYAGE DE CONSTANTINOPLE A EPHESE,
PAR L'INTÉRIEUR DE L'ASIE MINEURE,

BITHYNIE, PHRYGIE, LYDIE, IONIE,
PAR M. LE COMTE A. DE MOUSTIER
1862.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

IX
Les ruines d'Aizani.

Les monts Dindymènes et le Temnus. Ghédiz. -Ouschak.
Salikli.
La Phrygie brûlée.
Les Zeibeks.
Le fleuve Hermus.

Les paysans de l'Anatolie.

Takmak.

Koula.

Bien qu'Aizani soit une ville ancienne, fondée, dit un
historien, par Aizen, fils de Tantale, elle ne joue aucun
rôle important dans l'histoire, mais l'état de conservation et l'aspect imposant de ses monuments méritent de
fixer l'attention des voyageurs. Ces ruines, connues en
Europe depuis quarante ans seulement, ont été plusieurs
fois décrites je n'entrerai, pour ma part, dans aucun
détail, le lecteur a sous les yeux une reproduction fidèle
des plus intéressants d'entre les édifices qui se voient

encore à Aizani: le théâtre, le stade, le pont, les quais
1.

Suite_et fin.

Voy. pages 225 et la note, et 241.

L'industrie des tapis.

du Rhyndacus, et, par-dessus tout, le temple de .Tupiter, gracieux spécimen du style ionique, dont l'ordonnance parfaite semble témoigner d'une origine antérieure à la domination romaine.
Les inscriptions latines et grecques, contemporaines
de l'empereur Adrien, qui sont gravées sur ses murs, y
ont pris place bien probablement longtemps après sa
construction.
Les collines, autour d'Aizani, sont formées de roches
calcaires qui ont fourni de beaux matériaux aux monuments de la ville. Le fond de la vallée est un terrain d'alluvion dont les habitantsdu village paraissent tirer un as-

sez bon parti.

Leur physionomie et leur mise donnent en
effet lieu de supposer qu'ils jouissent d'un certain bienêtre. Il est à remarquer, et c'est un phénomène curieux,
que si, dans l'Anatolie, l'aspect général du pays indique
un état de décadence et révèle l'absence presque complète

des conditions économiques sous l'influence desquelles
un peuple peut s'enrichir et prospérer, les particuliers,
cependant, et spécialement les habitants de la campagne,

gieuse de leur esprit se traduit au dehors, non-seulement par l'exactitude qu'ils apportent aux exerci~es de
la prière, soit dans les mosquées, soit chez eux et jusqu'au milieu des champs où souvent on les trouve prosternés, mais aussi par des sentiments de respect et de
confiance envers la divinité, dont leur langage porte la
perpétuelle empreinte Inch Allah (plaise à Dieu), Allah
Kerim (Dieu est miséricordieux). Il n'y a pas une de leurs
phrases où ne se rencontrent ces locutions.
Ils vivent de peu et sont facilement heureux contempler la belle nature, rêver en fumant leur tch,bot~k,
humer quelques gouttes'd<; café, de tous les plaisirs voilà
ceux qu'ils apprécient le plus.
Ils ne connaissent guère le luxe; mais, dans la disposition de leurs maisons, dans la 10rme du petit nombre
d'ustensiles qui chez eux composent un mobilier, dans
leur costume surtout, et dans l'ensemble de leurs habitudes, il y a un sentiment de l'art et une poësie naturelle
presque inconnus aujourd'hui parmi nous.
Leur charité envers les malheureux, leur hospitalité,
leur fidélité à remplir leurs engagements sont p--over-

ne semblent pas réduits à un état trop misérable. Il nous
est rarement arrivé de rmcontrer des mendiants.
Dans les villages où nous faisions halte, nous trouvions des vivres de bonne qualité qu'on nous offrait souvent avec un empressement touchant; et, si la plupart
des maisons présentent une assez chétive apparence, les
paysans sont, en général, bien vêtus. L'ampleur de leurs
costumes, la variété des couleurs, la forme imposante des
turbans qui couronnent leurs mâles visages, la gravité
habituelle de leur maintien, communiquent à toute leur
personne un caractère de dignité vraiment remarquable.
Trois causes peuvent expliquer cette aisance relative
qu'on observe chez les habitants de l'Anatolie: le pays
est vaste et naturellement fertile, la population clairsemée 1, ses besoins et ses exigences très-limités. Ces
circonstances, sans favoriser le développement de la fortune publique et les progrès de la civilisation, assurent
aux individus des moyens suffisants d'existence.
La plupart des peuples primitifs en sont là, et nos
pères, au moyen âge, semblent avoir traversé une phase
à peu près semblable.
Aussi, au retour d'un voyage dans l'intérieur de l'Anatolie, on peut se figurer assez clairement l'aspect qu'a dû
présenter notre Europe il y a cinq cents ans; ce qu'y
était la culture des campagnes, la police des villes, l'état
des voies de communication; comment on y voyageait,
comment s'y faisait le commerce, de quelle sécurité on
s'y voyait assuré; quelle devait y être la nature des relations sociales; dans quelles limites, en un mot, on ypouvait user de ses facultés.
Quant à la physionomie morale, malgré d'énormes
différences dérivant du génie et des institutions si dissemblables de l'Orient et de l'Occident, différences qui
sont tout à l'avantage du moyen âge chrétien, il est
encore facile de saisir quelques analogies. Les Turcs,
pris en masse, possèdent la foi sous ses diverses formes,
et cette sérénité d'âme
cette force de résignation,
cette quiétude qui en découlent. La disposition reli-

soi-même et des autres qui constituent peut-être le cachet le plus vraiment personnel de la race turque. :\1ême
parmi les gens du bas peuple, la colère se traduit rarement en rixes, en disputes, en injures. Kouzoum (mon
agneau), djavem (mon âme), telles sont les épithètes
dont ils se gratifient entre eux.
Toute règle, cependant, comporte des exceptions à
côté de ces expressions amicales, quelques locutions
grossières prennent place dans leur vocabulaire ils les
échangent parfois sans paraître se départir de leur immuable gravité; et, sous prétexte que l'anathème prononcé par le prophète contre le vin ne saurait atteindre
le raki 1, ils laissent chaque jour davantage la triste habitude de l'ivrognerie pénétrer chez eux.
Ajoutons que ces populations, fort étrangères encore
à l'esprit révolutionnairequi travaille l'Europe, sont en
général douces et faciles à gouverner; bien administré,
le pays subirait assez promptement une heureuse transformation.
Mais il est temps de revenir aux habitants d'Aizani.
Ils pétrissent leur farine en lames minces, qu'ils font
cuire sur des plaques de tôle rougie ils obtiennent
ainsi des pains semblables en apparence à nos crêpes,

Parmi les causes qui contribuent à entraver l'accroissement
de la population, il faut placer les charges du service militaire.
La conscription existe en Turquie. A défaut de registres de l'État
civil (que du reste on paratt songer à établir en ce moment), le
mudir de la casa, assisté de son medjlis, désigne les jeunes gens
qui semblent arrivés à l'âge où on peut porter les armes. On les
fait tirer au sort; mais ceux pour qui la fortune se montre propice
ne sont point affranchis à tout jamais du service; cinq ans de suite
ils doivent se présenter et courir les chances d'un nouveau tirage.
A vingt-cinq ans seulement, si le sort les a favorisés cinq fois, ils
peuvent enfin jouir de quelque sécurité.
La durée de la présence sous les drapeaux a été fixée à cinq ans;
il n'est pas rare cependant qu'une décision de l'autorité la prolonge arbitrairement; le soldat reçoit enfin son congé; mais il est
inscrit sur les contrôles d'un bataillon de rédifs (réserve), où il de-

meure à la disposition de l'État jusque vers l'âge de cinquante-cinq
ans. Ces bataillons sont composés des hommes du même district,
qui restent ainsi habituellement dans leurs foyers; toutefois ils sont
essentiellementmobiles et peuvent, si les circonstances l'exigeIlt,
être envoyés aux extrémités de l'empire.
Une pareille organisation est évidemment la cause principale de
la décadence de l'agriculture en Turquie et du dépérissementde la
race dominante. Tant qu'elle n'aura pas été modifiée, il ne faudra
pas regretter pour les rayas que la méfiance des Osmanlis continue
à les écarter cle l'armée en leur imposant un rachat forcé et du
reste peu onéreux.
On vient d'admettre un certain nombre de jeunes chrétiens dans
l'école militaire ouverte depuis quelques années à Constantinople.
Il y a là, sans doute, le symptôme d'une transformationprochaine.
1. Eau-de-vie de grains.

1.

biales.

J'en dirai autant de cette dignité, de

ce respect de

mais d'une dimension de près d'un mètre carré; dans
un pays où les assiettes ne sont pas connues, où le
linge de table est rare, ces pains-serviettes sont d'un
usage fort commode. On a aussi, dans cette partie de
l'anciennePhrygie, l'habitude de manger le blé en grain,
comme le riz. Devant chaque maison est un mortier de
pierre grossièrement taillée, où on l'écrase à demi avant
de le faire cuire.
Le 12, à deux heures, nous reprenons notre che-

min.

Après une série de collines de formation calcaire,
vient un plateau sillonné de profonds ravins dont les déchirures laissent voir des terrains où dominent l'argile,
le grès marneux, le tuf volcanique. Ce plateau sert de
trait d'union entre les grandes chaînes des monts Dindymènes 1 et du Temnus. Elles partent toutes deux de ce
point pour se prolonger sur un même plan, l'une dans
la direction de la Cappadoce, l'autre dans la direction de

Ouschak

montagnes étaient célèbres dans l'antiquité à cause du
culte qu'y recevait Cybèle; celle-ci est appelée souvent par les

poëtes la déesse Dindymène.

fique.
A nos pieds, vers le sud, s'ouvre une étroite vallée
entre des masses volcaniques; là cúule l'Hermus (Ghédiz-Tchaï), là est assise la ville de Ghédiz (l'ancienne

Cadi), dont les quinze cents maisons s'étagent sur les
rinfracluositésdu rocher calciné.
Nous y pénétrons à la nuit, et la peinture que j'ai faite
plus haut des périls d'une entrée nocturne dans les villes
turques, donnera une faible idée des difficultés qu'il
nous fallut braver pour descendre et remonter les deux
pentes opposées de cette gorge, avec des chevaux épuisés,

Entrée de la ville du côté des_cimetières

et par des ruelles dont aucun réaliste ne saurait faire
une trop horrible peinture.
Du reste, beau konak, éminemment pittoresque;
medjlis nombreux, composés d'hommes superbes par
l'ampleur de leurs costumes et la dignité de leur maintien, excellent accueil.
Le 13 au matin, e prends à la hâte une vue de Ghédiz,
et nous partons un peu avant neuf heures avec des chevaux de poste. La vallée de l'Hermus est bien cultivée,
mais nous la traversons seulement, et nous nous engageons aussitôt dans une région montueuse et boisée; son
aspect nous rappelle celui des versants de l'Olympe. Parfois, entre les arbres et les rochers, s'ouvrent des
perspectives d'une grande beauté. Nous passons au bord
d'un précipice d'où s'élèvent des tourbillons de flammes
1. Ces

la mer Égée, divisant l'Asie Mineure en deux versants
inclinés, au nord vers le Pont-Euxin et la Propontide, au
midi et à l'ouest vers la Méditerranée. Nous pouvons
apercevoir en ce moment les sources du Rhyndacus et de
l'Hermus, dont les eaux, sorties de la même montagne,
prennent leur cours vers des mers différentes.
Le soleil se couche derrière l'Ak-Dagh vue magni-

et de fumée « Ce n'est rien, nous disent nos guides,
c'est une forêt qui brûle.
Le mudir d'Ouschak, prévenu de notre arrivée par un
zaptié, vient au-devant de nous avec ses serviteurs, à
une demi-heure de la ville, et se montre plein de courtoisie. Il nous conduit chez le Tchorbadgi grec, négociant très-intelligent, qui nous traite de la façon la plus
hospitalière.
Ouschak a une véritable importance commerciale;
c'est un point intermédiaire entre la mer et les cantons
agricoles de la Phrygie, et le territoire fertile qui eatoure
la ville fournit lui-même des produits variés aussi de
nombreux convois de chameaux partent chaque semaine
pour porter à Smyrne des grains, du tabac, de l'opium
de la valonnée.
Ouschakpossède en outre une industrie intéressante;
on y fabrique ces beaux tapis de moquette connus sous
le nom de tapis de Smyrne. Huit cents métiers occupent

chacun trois ouvrières qui travaillent à la main dans
leurs maisons. La population s'élève à quinze mille
âmes au moins dont les chrétiens forment le tiers;
l'industrie et le commerce sont pour ainsi dire exclusivement dans leurs mains; je fus frappé des bons rapports et. de la familiarité qui semblaient régner entre le
mudir et les principaux d'entre eux.
La poste ne fait le transport des lettres entre Ouschak

Ouschak (ancienne Eucarpia)

et Smyrne qu'une fois la semaine, le trajet est de plusieurs journées, et l'on sait qu'en Turquie les lettres ne
sont jamais distribuées à domicile; on doit se rendre au
bureau pour y réclamer soi-même les dépêches que l'on.
attend; celles qui ont été expédiées à l'insu des destina-.
taires courent grand risque de ne leur parvenir jamais.
Ouschak semble occuper l'emplacement de l'ancienne

Acmonia, mais cela n'est pas bien prouvé

quoi qu'il en

Maison construite avec des débris de monuments funéraires antiques.

soit, on y rencontre beaucoup de marbres sculptés, paraissant provenir de tombeaux, et qui maintenant ornent
les fontaines. On en trouvera ici un spécimen..J'eus
grand'peine à prendre cette photographie au milieu
d'une population curieuse, mais docile heureusement,
et que les zaptiés purent contenir un instant.
Le 14, après'être restés à Ouschak une partie du
jour, nous partons vers midi accompagnés de deux négociants grecs qui ont demandé à voyager de concert avec

Smyrne. Nous allons coucher à Takmak,
pauvre village de trente maisons, situé à l'extrémité
d'un très-haut plateau dont la surface ondulée est couverte de sable, de galets, de blocs trachytiques. On dirait
le fond d'une ancienne mer. Les seuls habitants de ces
solitudes sont quelques yourouks campés au milieu de
leurs troupeaux. Belle vue au soleil couchant, sur toute
la partie occidentale de l'Asie Mineure, jusqu'à l'Ida.
Nos chevaux ont marché bon train, mais la distance
nous jusqu'à

d'Ouschak à Takmak est de douze heures, d'après passage aux longues traînées de laves et de scories qui
le tarif de la poste il fait nuit depuis longtemps quand sillonnent le territoire de Roula. Elles serrent de près la
nous arrivons au konak, chez un mudir hypocondre qui ville elle-même, comme une mer agitée dont les vagues
parle peu et seulement pour se plaindre. Sa fille, gen- se seraient durcies subitement.
tille enfant de onze ans, vient familièrement s'asseoir
Roula, un peu moins peuplée qu'Ouschak, est néanprès de nous et nous questionner; dans quelques mois moins une ville industrieuse et commerçante, où le ~nudir
sans doute sa mère, un beau matin, dira qu'il est temps se montre fort hospitalier envers nous.
de la voiler; elle devra échanger alors et pour toujours
16 octobre. Départ à sept heures et demie. Nous trasa libertéd'aujourd'hui contre la vie claustrale du harem. versons la chaîne de montagnes, en forme de promonLe 15 nous partons à huit heures du matin. Nous toire, qui sépare la vallée de l'Hermus de celle du Kousoudescendons à travers Tm labyrinthe de rochers formés de Tchaï. Dans celle-ci est située Alachehr (l'ancienne
gneiss, auquel succèdent, en approchantde Koula, tous Ph,iladelphia), plus remarquable par ses souvenirs reliles éléments qui constituent les terraills volcaniques.
gieux que par ses monuments.
Koula est en effet le centre de cette partie de la Phrygie
L'aspect de ces montagnes est des plus sévères; ilnous
que les anciens appelaient Phrygie brûlée (Katakékau- rappelle du reste ce que nous avons vu la veille entre
ménè) elle est bâtie au pied même du Kara-Dévelit (l'enTakmak et Koula; peu de végétation, des rochers encrier noir), grand volcan éteint aujourd'hui, mais dont le tassés au hasard. Le versant, du côté de Roula, se comcratère a dû, vers l'origine des temps historiques, donner 1 pose de matières volcaniques; le plateau supérieur et
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Ruines de Sarde Débris de murailles au bord du Pactole (voy. p. 265).

le versant méridional sont de formation primitixe; le
gneiss y domine, avec des veines de quartz çà et là.
Aucun lieu ne semblerait mieux choisi pour servir de
théâtre à quelque sinistre aventure; aussi nos compagnons retrouvent les souvenirs de leurs plus mauvais
jours et nous racontent les inquiétudes continuelles auxquelles ils sont exposés dans un pays où la moindre opération commerciale exige un transport de numéraire.

Mille embûches les entourent, ils doivent toujours être
préparés à se défendre eux-mêmes,.s'associer, pour voyager en nombre respectable, ou recourir à la ruse prendre
ostensiblement une directionpuis en changer rapidement,
se mettre en route le dimanche après avoir annoncé qu'ils
partiraient le mardi. Mais le meilleur moyen de pourvoir à
leur sécurité est d'entretenir des intelligences avec l'ennemi, et de capituler au besoin. Les Turcs, même les
brigands, se piquent d'être fidèles à la parole donnée;
il s'agit doncseulement de s'entendre; quand on est tombé

d'accord et qu'une espèce de contrat d'assurance a été
conclu, le négociant peut marcher sur la foi des traités;
ceux qui s'engagent à le respecter deviendraient même
au besoin ses alliés si quelques intrus tentaient de l'inquiéter.
Le plus habile entremetteur dans ces sortes d'arrangements n'est pas loin de nous. En effet, vers onze heures,
nous arrivons à une baraque perdue au milieu de cette
solitude et décorée du nom de café. Nos compagnons
sautent de cheval et les téménas les plus cordiaux sont
échangés entre eux et un grand gaillard membré solidement, au regard patelin, bien vêtu, bien armé! Ils nous
présentent leur ami et nous disent à l'oreille qu'i: faut
lui payer largement la tasse de café qu'il va nous offrir
« C'a été, ajoutent-ils, un lier brigand, mais maintenant
il est devenu honnête homme et nous rend de grands services Nous tâchons de nous conformer à leurs bons
avis. L'amphitryonprend notre argent sans le regarder,

comme par distraction et tout en continuant à causer
avec ses amis on voit que c'est un personnage.
Mais un peu plus loin, dans les montagnes du Tmolus
au pied desquelles nous allons être ce soir, habitent des
hommes dont on ne prononce le nom, d'Aïdin à Roula,
et jusqu'à Smyrne, qu'avec un sentiment de crainte, les
Zeibeks 1.
Ils se rattachaient sans doute originairement à quelque
tribu qui aura longtemps conservé son indépendance
aujourd'hui on voit parmi eux des individus de races diverses, même des nègres ils forment une espèce de confrérie à laquelle sônt affiliés les réfractaires et, en général, toutes les mauvaises têtes du pays. Ils s'arrogent
des priviléges, entre autres celui de vivre aux dépens du
public et de rançonner qui bon leur semble, quand ils ne
trouvent pas à s'employer d'une manière conforme à
leurs goûts.
Du reste ils font preuve d'une certaine modération, et

Sardes

mot veut dire indépendants.

parfois cependant leur mauyaise humeur
est redoutable. Ils croient si bien avoir le droit de mener
un pareil genre de vie, que, loin de se cacher; ils tiennent à être reconnus, et veulent, grâce à leur costume,
être assurés des égards qui leur sont dus. Ce costume,
le plus excentrique de tous ceux qu'on rencontre en
Orient, je ne le décrirai pas; une des planches de ce
recueil le reproduit fidèlement1
Il y a trente ans environ, un pacha voulant en finir
avec les Zeibeks, proscrivit leur costume et interdit de le
porter sous des peines sévères. Il mit des troupes régulières en campagne, des collisions eurent lieu, le sang
coula, mais l'obstination des Zeibeks ne put être vaincue.
En 1861, on s'y est pris autrement. Le sultan faisait
la guerre aux Monténégrins; le pacha de Smyrne envoya

ront contents

Vue des ruines du théâtre et du rocher qui portait l'Acropole (voy. p. 265).

dans le Tmolus des recruteurs chargés de payer une forte
prime d'engagement à ceux des Zeibeks qui voudraient
partir pour le Monténégro on leur faisait valoir les
chances de butin qu'offrait une expédition contre d'aussi
faibles ennemis. Trois mille d'entre eux vinrent à
Smyrne. Les bateaux à vapeur qui devaient les transporter manquaient de charbon. Pendant trois jours que
les Zeibelr,s restèrent dans la ville, elle ressembla à une
place prise d'assaut. Mais l'un d'eux ayant eu la simplicité de s'attaquer à un Anglais, peut-être même à une
Anglaise, les consuls intervinrent, et le soir même les
Zeibeks furent embarqués. Au Monténégro, on leur a
confié les postes d'honneur; peu d'entre ces braves ont
revu le Tmolus; mais ils y avaientlaissé des compagnons
en nombre suffisant, et la race n'en est poibt perdue.
Dans la plupart des contrées de l'Anatolie on ren1. Ce

ne volent pas pour s'enrichir; le pain du jour leur suffit.
Ils vous entourent, ils vous arrêtent; donnez-leur une
pièce d'or, des vivres, du tabac, et le plus souvent ils se-

contre à chaque pas des fontaines construites par de pieux
musulmans, pour le soulagement des voyageurs. Sur le
plateau où nous marchons aujourd'hui les sources font
défaut, et nous trouvons, pour y suppléer, de grosses
jarres pleines d'eau fraîche déposées sous des abris de
feuillage; de bonnes âmes, gratuitement, et poussées
seulement par un zèle charitable, les ont placées là et
se chargent de les alimenter.
Vers trois heures, la chaîne imposante du Tmolus apparaît en face de nous; nous descendons dans une large
vallée que nou~ suivons pendant quatre heures nous
passons à gué le Rousou-tchaï, au bord duquel affluent
les troupeaux des Yourouks, qui viennent s'y désaltérer.
A la nuit close, enfin, nous prenons gîte dans le konak
du petit village de Salikli, dont un mudir pauvre et valétudinaire nous fait de son mieux les honneurs.
1. Voir la première des trois livraisons consacrées à ce voyage.
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Le 17, à sept heures du matin, nous nous dirigeons
vers les ruines de Sardes, situées à une heure et demie

Sardes

de Salikli. Depuis hier, nons foulons aux pieds cette Lydie
qui, personnifiée dans Crésus son plus grand roi, est
restée comme un symbole de la richesse. Malgré rOI' du
Pactole, malgré la fertilité des vallées qu'arrosent le
Méandre et l'Hermus, elle connut peu de jours heureux,
et fut jadis ce que les plaines non moins fortunées de la
Lombardie ont été dans les temps modernes, le champ
de bataille des nations.
Les ruines de Sardes sont presque effacées: prise de

Débris d'une église byzantine construite avec des fragments de temples grecs.

vive force, incendiée, pillée sept fois au moins par
les Scythes, les Perses, les Grecs, les Goths, les
Sarrasins; ébranlée jusque dans ses fondements lors
du grand tremblement de terre qui, sous le règne
de Tibère, désola toute l'Asie Mineure; elle a été
enfin, en 1402, l'objet d'une dévastation si complète de la part des soldats de Tamerlan, qu'elle n'a
jamais connu depuis lors d'autres habitants que les

Fouroulcs, installés sous leurs tentes au milieu de ces
ruines 1.
A l'exception des deux magnifiques colonnes 2, reste
1. On voit aussi dans le voisinage un moulin au bord de l'un
des deux ruisseaux qui passent à Sardes; un peu plus loin un café
et quelquesmaisons éparses dans la plaine.
2. On en voyait encore six au siècle dernier. Celles qui restent
sont enterrées du tiers au moins de leur hauteur.

d'un temple de Cybèle construit sous le règne d'Alexandre
le Grand, tous les édifices dont on retrouve les débris
(théâtre, stade, gymnase, églises), datent seulement des
premiers siècles de notre ère. La plupart de ces monuments sont reproduits ici et je ne m'arrêterai point à les
décrire. Il ne semble pas d'ailleurs que le luxe des constructions ait été celui que les Lydieris estimaient le plus'.
Si les ruines de Sardes offrent encore aujourd'hui un

Sardes

Ruines du temple de Cybele.

.rappant de cette disposition du terrain. Toute sa paroi
septentrionale a glissé jusqu'auprès du théâtre, emportant dans sa chute une partie de la plate-forme supérieure où l'on ne trouve plus que des pans de murs
Lydie n'a point, comme d'autres contrées, d'objets
meryeilleux que l'on doive décrire." (HÉRODOTE, liv. 1, 93.)
« Il y avait à Sardes un grand nombre de maisons construites en
roseaux celles de briques étaient aussi couvertes en roseaux. D
(HÉRODOTE, liv. V, 101.)
1. « La

aspect imposant, c'est grâce à la manière dont elles sont
encadrées. Elles s'étagent au bord, d'une'large vallée, sur
les premières pentes du Tmolus. Les cimes granitiques
qui les dominent s'élancent du sein de sables accumulés,
dont la masse, par suite d'éboulements successifs,. est
sillonnée de profondes déchirures; auprès des ruines
d'une ville on dirait les ruines d'une montagne.
Le mamelon qui portait l'acropole fournit un exemple

peu anciens. Ces dégradations doivent être attribuées à
l'action des eaux, mais surtout aux commotions souter:raines.
En face de,cette décadence générale, comment ne pas
évoquer l'ombre de Solon?
Un jour, il y a plus de deux mille ans, dans le cours
de ses voyages, il avait reçu l'hospitalité sous les lambris
du palais de Crésus 0: 0 mon hôte athénien 1 lui dit le
roi, le désir m'est venu de te demander quel est, de tous

les hommes que tu as vus, le plus heureux? Solon parla
longtemps de la fragilité du bonheur, et il ajouta « 0
Crésus! tu questionnes sur les affaires humaines un

homme qui n'ignore pas combien la divinité est jalouse
et se plaît à tout bouleverser. Tant qu'il n'est pas mort,
on ne peut dire qu'un homme a été heureux. En toute
chose il faut considérer la;fin'. La fin-,de Crésus'et
celle de Sardes ont, en effet, cruellement démenti les

espérances dorées dont on eût cru pouvoir les bercer au
moment où parlait Solon.
Crésus monte sur le trône lorsqu'a déjà pris fin la
longue période de migrations, de luttes héroïques, de
premières aspirations vers la civilisation \et les arts
qui constitue l'enfance de tous les peuples, et que marquèrent en Lydie ces épisodes à demi fabuleux où la
poésie et la peinture ont puisé tant d'inspirations Mi-

,Bas-relief dit de~Sésostris, chaine du Tmolus, près Nymphi (voy. p. 268).

das.changeant en or l'eau du Pactole, mais impuissant
à cacher ses oreilles d'âne Hercule filant aux pieds de
la reine Omphale; l'invisible Gygès; le vaniteux Candaule.
Alyatte, père de Crésus, dans le cours d'un règne de cinquante-septans, avait assuré définitivement la suprématie
de la Lydie sur les autres contrées de la Péninsule; ce1. Hérodote, liv.

I,

31 et 32.

pendant les colonies grecques r~sistaient encore Crésus
rendit Éphèse tributaire, Milet seule conserva son indépendance, et l'on peut dire, sans trop d'exagération, que
la Lydie comprit alors tous les pays qui s'étendent entre
le fleuve Halys et les trois mers.
Ce n'était pas assez; redoutant l'ambition de Cyrus,
Crésus voulut le prévenir et franchit l'Halys avec une
nombreuse armée. Alors commença cette série de revers
aussi éclatants que rapides, dont il faut lire dans Hérodote

le dramatique récit 1 la bataille de Thymbrée (548), la
,prise de Sardes, la scène si émouvante du bûcher! d'où
Crésus descendit pour demeurer le prisonnier et l'ami
de son vainqueur.
Sardes de·ünt le chef-lieu de la grande satrapie d'Asie
Mineure; mais elle fut encore témoin d'événements im-

portants. Xerxès y rassembla son armée avant d'envahir
la.

Grèce (480); Cyrus le Jeune organisa dans ses murs

cette expédition qu'a immortalisée Xénophon, le général
et l'historien des Dix mille (401); Alexandre y entra après
la bataille du Granique (334); Scipion, peut-être, après
celle de Magnésie (190) Frédéric Barberousse, enfin,

Pont entre Cassaba et Nymphè, au pied du mont Sypyle (voy. p. 268).

vit Sardes déjà déchue, avant d'aller, moins heureux
'qu'Alexandre, périr dans les eaux du Cydnus (1190).
Nous avons peine à nous éloigner de ces lieux où revivent tant de magnifiques souvenirs; nous nous asseyons
quelque temps en face des ruines, devant un café qu'om-

bragent de beaux platanes, et dont le péristyle est porté
sur des colonnes antiques. Un ruisseau coule devant nous
sur un lit de sable; est-ce le Pactole? Deux petits cours
d'eau traversent l'emplacement de Sardes; divers passages des historiens anciens semblent désigner comme

Smyrne Aqueducs sur le

ayant porté ce nom célèbre, le torrent, desséché pendant
l'été, (lui passe à l'ouest du temple de Cybèle; mais le
ruisseau près duquel nous nous reposons peut aussi faire
valoir ses droits adhuc sub judice lis est. Tous deux
1. Hérodote, liv. l, 79 à 100.
2. Cette partie du récit d'Hérodote est toutefois contestable,

Xénophon l'a rectifiée au commencementde la Cyropédie.

nlélés (voy. p. 269).

sans doute ont charrié ces paillettes d'or arrachées aux
filons que leur eau lavait en se frayant un passage à
travers les masses granitiques du Tmolus; ces filons sont
depuis longtemps épuisés.
Nos domestiques, avec les bagages, ont pris les devants
sous la conduite de l'un des zaptiés; guidés par l'autre,
nous marchons rapidement dans la direction de Cassaba"

où nous arrivons à six heures et demie, après avoir tra-

versé un pays riant, entre les montagnes et'l'Hermus.
Au delà du fleuve nous voyons se dresser les tumulus gazonnés qui servent de tombeaux aux rois de Lydie. Construits au bord du lac Gygès, à l'exemple des nécropoles
égyptiennes voisines du lac Mœris, ils sont si nombreux
que les Turcs appellent ce lieu Ben-Tépé (les mille collines). La plus élevée de ces éminences a été décrite par
Hérodote comme étant le tombeau d'Alyatte, père de
Crésus; sa circonférence est de près de mille mètres. On
y a tenté, dernièrement, des fouilles qui n'ont pas
amené de découvertes importantes.
Cassaba est une petite ville commerçante; on dit que
ses habitants cultivent bien leur territoire ils envoient
à Smyrne des melons et des pastèques renommés à juste
titre. Nous y recevons la plus cordiale hospitalité chez
un négociant catholique élevé à Smyrne et parlant assez
bien le français. Un enfant lui est né dans la nuit qui a

Smyrue

Le golfe vu des ruines du château byzantin,

sur le mont Pagus.-Dessin de Guiaud d'après un dessin de Mme la marquise de L.(voy. p.270¡.

de l'un des rochers de la vallée de Kara-Bell, et qui,
-au dire d'Hérodote, représenterait Sésostris le Con-

quérant t.
Malgré la vitesse de nos chevaux, nous arrivons au
but de notre excursion peu de temps seulement avant le
coucher du soleil; notre guide a peine à trouver la gorge
étroite où est situé le bas-relief; nous rencontrons un
zeibek qui nous y conduit. Un rayon de lumière éclaire
encore le rocher, et je puis, à travers des pierres et des

broussailles, hisser et installer ma chambre obscure à
peu près en face du bas-relief, pour le reproduire par la
photographie. Le dessin que l'on voit page 266 me dispense d'une description. Le lecteur remarquera que la
roche calcaire.a subi l'action du temps; la poitrine du
guerrier ne porte plus cette inscription dont Hérodote
signalait l'existence les caractères hiéroglyphiques
1. Hérodote,

liv. n,106.

précédé notre arrivée. Il doit aller à Smyrne chercher
un prêtre pour le baptiser, et se décide à faire route
avec nous.
Le 18, nous partons à huit heures du matin. Nous
sommes dans la vallée qui sépare le Tmolus du Sypile;
au delà de cette montagne est Magnésie, où Scipion
l'Asiatique battit Antiochus le Grand.
La campagne est en partie cultivée, couverte en partie
de lauriers-roses. Nous rencontrons à chaque instant de
longues files de chameaux; on sent le voisinage de la
ville la plus commerçante de l'Anatolie.
Après avoir traversé à gué une rivière, près des ruines
d'un ancien pont, nous nous arrêtons à un café, et,
laissant nos domestiques et les surudjis gagner Smyrne
directement nous prenons un guide et nous nous
dirigeons avec notre compagnon de voyage et les zaptiés vers les montagnes situées à l'est de Nymphi;
nous voulons y visiter le bas-relief sculpté sur le. flanc

sculptés entre la tête du personnage et le fer de sa lance
sont à peine perceptibles aujourd'hui.
L'ensemble et les détails de ce bas-relief répondent
exactement à la description d'Hérodote, si ce n'est que
la lance est dans la main gauche et l'arc dans la main
droite, à l'inverse des indications fournies par le grand
historien. Nul doute, cependant, qu'il n'ait entendu désigner le bas-relief de Kara-Bell; mais ne s'est-il pas
trompé en l'attribuant à Sésostris, n'est-ce pas plutôt
un monument assyrien? Quelques voyageurs penchent
pour la seconde hypothèse je n'entreprendrai point
de trancher cette question, mais elle est digne de toute
l'attention des savants.
Nous repartons sans tarder, chevauchant au crépuscule
à travers des ravins tapissés de touffes de myrte. Tout à
coup, au-dessus des buissons, nous voyons briller les
canons de quatre fusils,. et ceux qui en sont armés, des
zeibeks costumés à ravir, se présentent en travers de

notre passage. Nous sommes cinq, nous avons déjà la
main sur nos armes; les zeibeks sont gens à juger
rapidement une situation; ils se rangent et nous font un
salut que les zaptiés leur rendent avec courtoisie.
Mais nous n'avons pas fait une demi-lieue qu'une
bande plus nombreuse vient à nous. Dix hommes armés
nous environnent, parlant tous ensemble avec volubilité nous pourrions croire à une rencontre plus fàcheuse
que la première, si la tenue des assaillants, différente de
celle des zeibeks, et les éclaircissements que notre compagnon de voyage nous fournit, ne venaient aussitôt nous
rassurer. Nous avons affaire cette fois au 7nudir de
Nymphi; à la tête de ses zaptiés, il poursuit les zeibeks
que nous avons rencontrés; il les accuse d'avoir, le matin, fait un mauvais coup dans le voisinage. Après nous
avoir demandé des renseignements, cette troupe repart
trop bruyamment pour avoir chance d'atteindre sa proie.

Il est presque nuit quand nous traversons Nymphi

Ephèse

(Nif), village pittoresque serré de près par de grands
rochers. A quelque cent mètres en dehors, sont les
ruines d'un vaste bâtiment carré, palais construit par
l'empereur Andronic le Jeune.
A partir de ce point nous cheminons à tâtons par des
sentiers pierreux et accidentés; il nous faut, de temps à
autre, mettre pied à terre pour reconnaître notre route.
Parfois nous passons près d'un campement de yourouks

dont les gros chiens, éveillés en sursaut, accourent vers
nous et nous' poursuivent de leurs aboiements. Mais les
bivacs les plus nombreux sont établis sur le penchant
des montagnes qui relient le Tmnlus à la mer, et dont
nous longeons la base. On y voit briller une ligne de feux
non interrompue, sur une longueur de plusieurs lieues;
c'est une illumination d'un effet grandiose, dont les reflets lointains ne peuvent toutefois éclairer notre marche.
A onze heures seulement, nous entrons dans Smyrne
après avoir franchi, sur le pont des caravanes, ce poé-

Vue d'ensemble des ruines prise du mont Prion (voy. p. 271),

tique Mélès aux bords duquel naquit Homère 1: Vers minuit, nous dînons à l'hôtel des deux Auguste où nous
savourons bientôt, comme à Brousse quinze jours auparavant, le bien-être d'une installation confortable.
Du reste, il est prudent, en général, de ne point
entreprendre d'excursions nocturnes aux environs de
Smyrne; on y est moins en sûreté qu'au cœur même de
l'Anatolie des aventuriers, et souvent des bandes organisées, s'y tiennent presque toujours aux aguets; il y a
peu d'années, deux chefs de brigands fameux, YaniCaterdgi et Simos, Grecs tous deux, y répandirent longtemps la terreur2.
l'antiquité ont souvent attribué à Homère le surnom de Diétèsigèrae; on n'ignore pas toutefois que sept villes se disputaient l'honneur de lui avoir donné le jour
1. Les poëtes de

Smyrna, Chios, Colophon, Salamis, Rhodos, Argos, Athenæ,
Orbis de patrià certa~ Homere, tuâ. »
2. On peut lire le récit dramatique de l'une des expéditions de
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Smyrne.

Aspect.

Je ne m'arrêterai pas à donner la description de
Smyrne; cette ville est connue de tous ceux qui ont navigué dans le Levant. En arrivantd'Europe, on y trouve
un spécimen intéressant des moeurs orientales; quand on
vient, au contraire, de l'intérieur du pays, on peut déjà
se croire à Marseille. Si, en effet, sur les 115 000 habitants qui peuplent Smyrne, les Turcs comptent pres:que pour moitié, les Grecs, les Arméniens, les Juifs et
les Européens prennent seuls part au mouvement extériGur; eux seuls y sont en scène, pour ainsi dire; leurs
quartiers bordent le port; quelques-unes de leurs rues
simos dans l'ouvrage intitulé
William Senior.

La Turquie contemporaine, par

sont bien pavées et garnies de jolies maisons devant lesquelles les femmes aiment à se reposer. Le soir, les tavernes demeurent ouvertes; des matelots de toutes les
nations s'y donnent rendez-vous, et l'on entend des
chants joyeux jusque bien avant dans la nuit. Aussi les
Turcs, saisis d'horreur, l'appellent-ils Smyrne l'infidèle (Giaour-Izmir); les Grecs et les Francs la nomment le Paris de l'Orient.
Ses mosquées n'ont rien de particulièrement remarquable, son bazar n'est pas aussi bien fourni que celui
de Constantinople, et, sous le rapport commercial, elle
a beaucoup perdu depuis qu'un service de bateaux à vapeur relie directement avec la capitale les ports de la
Syrie et ceux de la mer Noire.
Mais ce qu'on ne peut lui enlever, c'est la beauté de
son climat et le charme de sa situation au fond d'un golfe
admirable, au pied des montagnes, dans un pays couvert
d'une riche végétation. Aussi méritera-t-elle toujours les

épithètes dont les poëtes se sont plu à la gratifier la
couronne de l'Ionie, Smyrne l'aimable, l'ccil dc l'Anatolie, La perle de l'Orient.
Le mont Pagus seul offre des vestiges d'antiquités:
quelques débris des murs de l'Acropole et d'un théâtre,
et les ruines du château construit, au moyen âge, par les
empereurs de Byzance et occupé, dit-on, quelque
temps, par les Génoisl.
Du reste, la Smyrne du mont Pagus ne date que
des princes successeurs d'Alexandre; la ville primitive
était située, à une lieue au nord de la ville actuelle, sur
l'emplacement de l'antique Sypile, là où se voient encore plusieurs tumulus. Le plus élevé de ces tertres est
considéré généralement comme étant le tombeau du roi
Tantale dont la Fable s'est plus occupé que l'histoire.
Des hauteurs du Pagus, on jouit d'une vue magnifique
sur la ville et sur le golfe. Parmi les autres ruines, on y
remarque une construction voûtée; elle passe pour un

Éphèse Ruines du Gymnase (voy. p. 272).

débris de l'église dédiée à saint Polycarpe, disciple de
saint Jean et premier évêque de Smyrne, martyrisé près
de là, dans l'amphithéâtre, à l'âge de quatre-vingt-six
ans. Que de changements, que de révolutions depuis
lors! Cependant, la religion prêchée par saint Polycarpe, n'est point entièrement bannie de Smyrne; on y
compte douze mille catholiques, plusieurs églises, des
colléges et des écoles tenus par les Lazaristes, les frères
de la doctrine chrétienne, les sœurs de Saint-Vincentde
Paul, et un hôpital français qui contient soixante lits.
Il fallait autrefois deux jours pour se rendre à cheval
de Smyrne à Ephèse; c'était un voyage périlleux; mais,
très-peu de temps avant notre arrivée, avait eu lieu l'ouverture de la première section du chemin de fer de
Smyrne à Aïdin.
Il existe aujourd'hui deuxchemins de fer dans l'empire
celui dont il est ici question, et un autre en
ottoman
Europe, aux bouches du Danube, entre Tchernavoda et

Kustendjé. Tous deux appartiennent à des compagnies
anglaises. La ligne de Smyrne à Aïdin doit avoir un développemende cent dix kilomètres; elle vient t d'être livrée
à la circulation sur une longueur de soixante, environ.
La province d'Aïdin, comprend tout le bassin du
Méandre; elle est fertile en produits agricoles, raisins,
figues, tabacs. Le transport de ces denrées, effectué
jusqu'ici à dos de chameau, coûtera dix fois moins cher
quand le chemin de fer pourra s'en charger.
Rien n'est curieux comme le bariolage que présente
le personnel des voyageurs et des employés. Ceux-ci,
pour la plupart, arrivent d'Angleterre; mais, parmi les
parvinrent,le plus souvent à prix
d'argent, à établir beaucoup de comptoirs fortifiés sur.les côtes de
l'Asie Mineure; leur souvenir y est demeuré présent; aussi toute
ruine située dans le voisinage de la mer est, pour les habitants du
1. Les Génois, au moyen âge,

pays, un château génois; il, ne faut pas se laisser prendre à ces

indications.

agents inférieurs, se trouvent des indigènes; c'est une
vraie tour de Babel; un zeibek, encore hérissé de poignards, ouvre une portière, porte un paquet, transmet
en langue turque quelque recommandation, tandis que
le chef du train s'adresse en anglais à ses subordonnés
pour les encourager ou les gourmander. On ferme les
voitures à clef, car les gens du pays ne sont point
façonnés aux précautions qu'exige l'emploi de la va-

peur.

Nous marchons avec une lenteur extrême et mettons
quatre heures à franchir un espace de quinze lieues. La
vallée que l'on suit, d'abord couverte de figuiers, devient
bientôt sauvage; elle est bordée de rochers nus. Au sommet du plus abrupt d'entre eux, se dressent les ruines
d'une ancienne forteresse qui servait naguère de retraite
au brigand Yani-Katerdji.
La voie ferrée passe au-dessus du Caistre, un peu

Ayaslouk

avant la station d'Aya-Slouk. Les atterrissements qui
ont obstrué le cours de la rivière et comblé l'ancien
port d'Éphèse, onttransformé la plage en unmarais d'où
s'exhalent des émanations pernicieuses. La malaria règne
sur cette contrée; l'étranger fera bien de ne point y passer la nuit.
Aussi la ville musulmane d'Aya-Slouk, qui avait pris
la place d' Ephèse a-t-elle été abandonnée à son tour.
On en voit les débris en face de la station un grand
aqueduc, un château du moyen âge au sommet du mont
Yalessus à mi-côte, une mosquée construite à la fin du
seizième siècle, et qui fut un magnifique édifice; on admire à l'intérieur quatre colonnes de granit provenant
sans doute du temple de Diane; enfin d'autres mosquées, des. bains, des imarets, dont les coupoles's~ montrent çà et là au milieu des arbres et des champs, mêlées à quelques cabanes; tel est Aya-Slouk aujourd'hui.

Ruines du château et des aqueducs.

A un kilomètre de là,

un mamelon isolé se dresse au
milieu de la vallée. C'est le mont Prion, qu'il faut gravir
pour dominer les ruines de la vieille Éphèse..
Que de souvenirs nous pouvions évoquer quand nous
promenions nos regards des montagnes à la mer, sur
cette vaste étendue couverte des débris de l'une des cités
les plus célèbres, les plus florissantes, les plus popu-

leuses de l'antiquité 1
En traversant l'Anatolie, j'ai trouvé à chaque pas l'occasion d'envisager quelque grande époque de l'histoire. Ici, dans la métropole et la plus ancienne des
villes de l'Ionie, je pourrais rendre la vie à ces enfants

de l'Attique transplantés sur la côte d'Asie, guerriers,

philosophes, poëtes, artistes, commerçants habiles, dont
les brillantes qualités sont encore l'objet de notre ad-

miration.

Mais les fatigues du voyage ont sans doute gagné le
lecteur; qu'il me suffise de faire appel à des souvenirs
qui n'ont pu sortir d'aucune mémoire. Quantaux traces

qu'Éphèse:~a laissées sur le sol, elles sont, grâce aux ré=
volutions et aux tremblements de terre, bien effacées et

bien confuses aujourd'hui.
Depuis le jour où les Amazones, ces fabuleuses héroïnes, en jetèrent les premiers fondements, la ville a
été sept fois détruite, reconstruite sept fois son emplacement a varié sans cesse.
Sur la crête du mont Corissus, qui borde la plaine au
midi, on voit encore une portion importante des murailles construites par Lysimaque à la fin du troisième
siècle avantnotre ère. Une tour, qui faisait sans doute,
partie de cette enceinte, est connue depuis longtemps
sous le nom de prison de saint Paul; cette désignation
provient de quelque tradition pieuse, mais aucun document historique ne la justifie. Voilà, avec les jetées du
port, aujourd'hui perdues dans les marais, tout ce qui
reste à Éphèse de l'époque grecque.
Le temple de Diane, cette merveille que l'antiquité
admirait, a été détruit deux fois. Le premier temple, dû

aux libéralités du roi Crésus, fut brûlé l'année de la

naissance d'Alexandre (356). L'incendiaire Érostrate
subit lui-même le supplice du feu; mais, à ce prix, il
put acquérir la célébrité à laquelle il aspirait.
Édifié de nouveau à frais communs par toutes les villes
de l'Asie avec un surcroît de magnificence', le temple
de Diane fut renversé, pense-t-on, sous le règne de
Constantin, et ses matériaux employés par Justinien à la
construction de Sainte-Sophie. Aucun vestige ne permet
de déterminer son emplacement.
Les autres ruines sont d'origine romaine. On voit en-

Ayaslouk

Ruines de la grande mosquée (intérieur).

devint le principal foyer d'où le christianisme rayonna
dans l'Asie Mineure. Saint Jean, sauf le temps de son
exil à Pathmos, y passa la plus grande partie de sa vie,
et la sainte Vierge demeura quèlques années près de lui.
Je pourrais parler encore du concile d'Ephèse (Nestorius y fut condamné), des luttes du moyen âge, du
passage du roi Louis VII. Mais, je l'ai déjà dit, le cadre
restreint où je dois me renfermer, ne se prête point à
de pareils développements en visitant les ruines de
charger de cette constructionà
la condition d'être déclaré fondateurdu temple; les ~phésiens refusèrent et lui répondirent: « Il ne convient pas à un dieu de faire
construire des temples pour les dieux. »
1. Alexandre le Grand voulait se

core les restes de l'Agora, un gymnase dont les massives
arcades présentent un aspect imposant, le stade, et tout
auprès le théâtre creusé dans les flancs du mont Prion.
Un grand intérêt s'attache à ce monument; il date incontestablement du temps où saint Paul vint à Éphèse,
et c'est là sans doute que l'apôtre prit le plus souvent la

parole, puisqu'on voit le peuple, ameuté par l'orfévre
Démétrius, y accourir comme en un lieu où il devait le
rencontrerl.
Cette ville, le centre religieux le plus important de
l'Asie païenne, grâce au culte de Diane la grande déesse,

Dessin de Guiaud d'après une photographie de M. Svoboda.

l'Asie Mineure, j'ai cité quelques-uns des faits principaux dont elles furent le théâtre, j'en passe un plus
grand nombre sous silence le lecteur pourra puiser

dans ses propres souvenirs et travailler lui-même sur le
canevas dont j'ai essayé de. réunir les fils il pourra
méditer longtemps en face de ces dessins qui reproduisent l'aspect d'une terre classique; mieux que mon
récit, ils auront fixé son attention sur des contrées
où tant de grandes choses se sont accomplies, et auxquelles la Providence réserve peut-être encore de hautes
destinées.
A. DE MOUSTIER.
1. Actes des

Apôtres, XIX.

LES SOURCES DU NIL,
JOURNAL D'UN VOYAGE DE DÉCOUVERTES,
PAR LE CAPITAINE SPEKE.

Le voyage dont j'offre ici la relation a eu pour but de
prouver que le Victoria-N'yanza, découvert par moi le
30 juillet 1858, était bien, comme je l'avais conjecturé,
la source et le point de départ du Nil-Blanc1.
Malgré l'appui de la Société royale de géographie et
de son savant président, sir Roderick Murchison, neuf
longs mois s'écoulèrent avant que mes plans pour cette
expédition eussent été approuvés, et le 27 avril 1860 seulement, je pus prendre passage sur la frégate à vapeur
la Forte, qui se rendait au cap de Bonne-Espérance
j'avais obtenu d'emmener avec moi le capitaine Grant,
mon fidèle compagnon de guerre et de chasse sur la terre
de l'Inde.
Le gouverneur du Cap, sir Georges Grey, nous accorda l'hospitalité la plus empressée et la plus sympathique. Voué jadis aux explorations géographiques, et
portant encore les traces d'une blessure que lui fit jadis
un sauvage d'Australie, il se plaisait à m'appeler son
fils et à me prédire toute espèce de succès. Son infatigable bienveillance ne se borna pas à ces témoignages
flatteurs; il obtint du parlement local une allocation de
300 livres sterling, principalementdestinée à l'achat des
mules qui devaient porter nos bagages sur sa demande,
le commandant en chef, lieutenant général Wynyard,
voulut bien détacher dix volontaires appartenant aux carabiniers à cheval indigènes (Cape Mounted Rifle Corps),
pour me servir d'escorte. Quand j'eus ainsi dix Hottentots et douze mules de plus, l'amiral Keppel me donna
passage sur la Brisk, corvette à hélice qui, le 16 juillet,
fit voile pour Zanzibar, où je pris terre enfin le 17 août.
Cette capitale que j'avais laissée, seize mois auparavant,
sous le coup d'une guerre prochaine et menacée en outre
de discordes civiles, était parfaitement paisible, grâce à
l'énergie que le gouvernement de Bombay avait mise à
dompter les belliqueux instincts de l'iman de M~scate;
tandis que de son côté le consul anglais, le colonel Rigby,
s'efforçait avec succès de paralyser l'insurrectionprojetée par les frères de Saïd-Majid, sultan de Zanzibar.
Ce prince, qui avait droit à notre première visite,
nous reçut avec son affabilité ordinaire. Nos projets lui
suggérèrent quelques observations passablement rebats
tues il s'étonnait de ce que, pour voir la Grande-Rivière sortir du Lac, je ne prenais pas la route la plus directe, à travers le pays des Masai et l'Ousoga 2. Du reste,
du Tour dit blonde Voyage aux grands lacs
de l'Afrique orientale, p. 305 à 347.
2. Le Masai, d'après les informationc arabes, s'étend depuis la
1. Voy. le tome II

apprenant que je voulais visiter le Karagué, afin d'établir certains autres points très-essentiels, il m'offrit
spontanément toute l'assistance dont il pourrait disposer.
Après le débarquement des Hottentots, des mules et
du bagage, les préparatifs du départ commencèrent
pour Lout de bon. Ils consistaient à éprouver les sextants, régler les montres, examiner les compas, passer
les thermomètres à l'eau bouillante, fabriquer les tentes
et les bâts, s'approvisionnerde perles, de drap et de fil
d'archal, enrôler enfin les domestiques et les portefaix.
Notre ancien capitaine de caravane (ha~la-baslai), le
sheik Saïd-bin- Salem, fut de nouveau promu à ces
hautes fonctions. Bombay et son frère Mabruki,.les
premiers à saluer mon arrivée étaient pour moi des
compagnons éprouvés. Le colonel Rigby me permit
d'enrôler, parmi les marins qui montaient ordinairement sa chaloupe, quelques hommes de choix capables d'inculquer par leur exemple, au reste de ma
troupe certaines notions anglaises d'honneur et de
dévouement. Bombay, mon factotum, détermina trois
de ces vieux matelots
Baraka, Frij et Rahan à
faire campagne avec moi. C'était là le noyau de ma
troupe; je les chargeai d'embaucher tous les Vouanguana ou affranchis qui voudraient s'engager à me
suivre jusqu'en Égypte, d'où je les renverrais à Zanzibar. Une année de paye leur'serait comptée d'avance,
et le reste à l'expirationde leur engagement. Tandis que

s'opérait cette espèce de recrutement, le banian LadhaRamji, collecteur des douanes, avait ordre de réunir
une centaine de pagazi (porte-halles vouanyamuézi),
et de traiter avec eux, ainsi que font les marchands
d'ivoire, pour le transport à Kazeh d'une charge de drap,

de rassade et de fil de laiton.
Le sultan, lorsqu'il me vit prêt à partir, m'offrit pour
traverser l'Ouzaramo une escorte de vingt-cinq Béloutchis sous les ordres d'un jémadar (lieutenant). Je l'acceptai plutôt à titre de passe oîficielle destinée à me protéger contre les mauvais tours des natifs, que pour ajouter
à la force matérielle de notre expédition. Son Altesse
nous avait également permis de monter sa corvette de

vingt-deux canons, la Secundra-Slaalz, qui nous transporta le 25 à Bagamoyo, notre point de débarquement
chaine des Morobéhosjusqu'à la limite orientale des lacs N'yanza et
Baringo; sur la rive occidentale de ce dernier lac et au nord
du N'yanza, on trouve, apr~s avoir traversé les territoires d'Amara
et d'Oukori, le district appelé Ousoga; c'est à la limite, de ce district et de l'Ouganda que le Nil-Blanc sort du lac par le déversoir
auquel M. Speke a donné le nom de canal Napoléon.

sur la côte. Sheik Saïd et le reste de nos hommes, ainsi
que les mules et les bagages, y étaient depuis le 21 et
nous avaient préparé une réception confortable; les
soixante-quinze pagazi de Ladha, loués pour transporter à Kazeh mes cent charges d'objets de troc,
avaient déjà reçu leur salaire, fort élevé à raison des
circonstances et de l'empressementque mettaient comme
moi les trafiquants arabes à partir de suite pour devancer r époque où sévit la famine. Je payais fort cher
tous mes achats, et mes hommes se plaignaient d'être
écorchés dans les bazars comme appartenant à un personnage considérable, lequel devait les rétribuer plus

matelot Baraka, devenu général en chef,
s'exerçaient
chaque jour au maniementde leurs armes.
Le 2 octobre enfin après une revue générale et
quand mes comptes furent réglés avec Ladha, nous
fîmes nos adieux au colonel Rigby; puis, quittant le
sh,amba. ou jardin d'Ougéni, qui ressemble par sa fertilité aux plus riches districts du Bengale, nous nous
mîmes définitivement en route. Mes porteurs étaient
alors au nombre de cent un.

II
L'Ouzaramo.

L'Ou-zà-ramo( triple mot sur la dérivation duquel
aucun des natffs n'a pu me donner de renseignements)

largement que tout autre. Les Hottentots, de leur côté,
commençaient à ressentir les effets du climat, et comme
ils s'étaient vantés dans les tavernes de Zanzibar
d'être plus forts que d'autres parce qu'ils buvaient
«
davantage, mes Vouanguana se moquaient d'eux et
de leurs infirmités, qu'ils attribuaient «,au manque de
grog. Une fois le camp formé à l'ombre de quelques
manguiers, nous nous occupâmes d'assigner à chaque
homme le i'ôle spécial qu'il allait avoir à jouer. Ceux
des Vouanguana que j'avais pourvus de carabines,
divisés par compagnies de dix hommes, dont chacune
avait son capitaine, et tous placés sous les ordres du

est compris, du nord au sud, entre les deux rivières Kingani et Lufigi, de l'est à l'ouest, entre la côte et le
point où la Kingani se joint à sa branche supérieure, la
rivière Mgéta. Ce pays n'a pas de montagnes, mais entre
les deux cours d'eau que nous venons de nommer, le terrain, s'élevant par degrés, forme une esppce de plateau
bombé dont les eaux s'écoulent au nord et au sud, dans
la saison des pluies, au moyen de nombreux nullahs ou

ravins. Les villages, qui n'y sont pas très-rapprochés,
consistent généralemimt en une quinzaine de huttes aux
toits coniques. Leurs chefs, appelés phanzé, vivent en
général sur la côte où ils prennent le titre de dihouans
et reconnaissent l'autorité du sultan Majid; mais à peine
avertis de la marche d'une caravane, ils transportent en

travers de son chemin leurs résidences mobiles, deviennent sultans à leur tour, et prélèvent sur elle, autant
qu'ils le peuvent, une taxe évidemment illégale.
Le lfqzar~zm,o ( l'habitant de l'Ouzaramo) cultive les
champs et n'élève pas de bétail, si ce n'est quelques
chèvres dont il fait commerce. La chasse aux esclaves,
qu'il pratique avec habileté, lui procure d'assez gros
bénéfices et lui permet de satisfaire son goût pour la
parure, trait caractéristiquede la race. Le soin particulier qu'il met à disposer sa chevelure et à se frotter
la peau d'une espèce d'argile couleur d'ocre, atteste
des dispositions au dandysme son arc et ses flèches
sont toujours en bon ordre, et ces dernières, enfermées
dans un carquois délicatementouvré, portent avec elles
un poison subtil. La traversée du pays n'est sans danger que pour les voyageurs pauvres, car la population
est composée d'insatiables voleurs. Quant aux caravanes,
on essaye de les intimider, mais en somme, moyen-

nant quelques bonnes paroles, elles s'en tirent à peu
de frais.

Soit orgueil, soit pour ajouter à leur prestige par un
lointain mystérieux, les chefs traitent volontiers par délégués la quotité du hongo 1 ou droit de passage qu'ils
prétendent extorquer.
Çà et là, sur la route, on remarque un petit tas
de cendres blanchâtres, parmi lesquelles on distingue
des ossements calcinés. Ce sont, à ce qu'on assure, les
restes de certaines femmes brûlées pour sorcellerie.
Nous longeons les hauteurs qui bornent à droite la
vallée du Kingani. Nos regards embrassent les plaines
de l'Ouzégura, district parallèle à l'Ouzaramo, dont le
Kingani le sépare; il s'étend au nord jusqu'à la rivière
Pangani et se trouve coupé à son centre par la rivière
Vouami, dont nous aurons à parler plus loin.
Notre caravane est trop nombreuse et trop mêlée
pour que tout s'y passe régulièrement. Elle se compose

Ladha-Ramji, banian, ou négociant indou, à Zanzibar, en tenue de bureau.

de dix soldats hottentots, dont un caporal, de vingt-cinq
Béloutchis sous les ordres d'un jémadar, d'un kafilabashi arabe, à la tête de soixante-quinze affranchis,
d'un kirangozi ( guide indigène ), que suivent cent
portefaix nègres, de douze mules non dressées, de trois
ânes et de vingt-deux chèvres.
Dès le premier jour, et contre toute attente, sur les
trente-six hommes que m'avait donnés le sultan, dix
me faussent compagnie en vertu de cette étrange idée,
que « l'homme blanc étant généralement cannibale,
nous les emmenons à l'intérieur pour les dévorer à notre aise. Un pagazi s'échappe également; mais celui-ci
du moins, plus honnête que les affranchis, a posé à terre,
avant de s'enfuir, la solde qu'il avait reçue. Ces désertions ne doivent pas nous arrêter; il faut, au contraire,
marcher en avant, de peur qu'elles ne se propagent.
Voici dans quel ordre défile la procession le kirangozi est en tête, son sac sur l'épaule, son pavil-

Dessin de t:mile Bayard.

apparaissent ensuite les pagazi
Ion à la main
armés de leur lance ou de leur arc, et entre lesquels
la cargaison est répartie par poids égaux, drap et rassade en ballots recouverts de nattes, fil d'archal ou de

laiton enroulés autour d'un bâton qu'ils portent sur
l'épaule;
ceux-ci succèdent, pêle-mêle, les Vouanguana, qui ont leur carabine sous le bras, et sur la tête
des boîtes, des paquets, la toile des tentes, la vaisselle
de cuisine bref, tous les accessoires du mobilier dé
les Hottentots viennent après, entraînant de
voyage;
leur mieux les mules rebelles qui portent les munitions,
mais auxquelles nous n'imposons qu'un très-léger fardeau, en vue des services à venir qu'elles pourront nous
rendre; enfin, lè sheik Saïd et les Béloutchis de l'eset tout à fait à l'arrière-garde, les chèvres, les
corte,
femmes malades, les traînards de tout ordre. Nos ânes,
1. Ce mot

vient du verbe kou-honga, qui signifie payer.

qui constituaient un hôpital ambulant, sont dès lors occupés ( et ils le furent toujours ) par quelques-uns de
nos Hottentots invalides, car la moindre indisposition
mettait ces gaillards-là sur le flanc.
Voici maintenant la mission de chacun le sheik
Saïd, assisté de Bombay, distribue aux hommes leur ration quotidienne sous forme d'étoffes, savoir un quart
de charge, c'est-à-dire environ quinze livres pesant, réparti entre nos cent soixante-cinq porteurs; les Hottentots préparent nos repas et les leurs, à moins que, succombant à la fatigue, ils ne gissent haletants sur le sol les
Béloutchis, qui ont pour mission apparente de garder
le camp, préfèrent bavarder et polir leurs armes. Quelques hommes ont ordre de
mener paître au-dehors nos
mules, nos ânes et nos chèle reste est chargé
vres

d'empaqueter la vaisselle
de piquer nos tentes de

nos tentes et de notre mobilier personnel, Baraka, je
crois l'avoir dit, commande en chef nos Vouanguana,
dont une compagnie est sous les ordres du capitaine
Rahan. Dresser la carte du pays est ma principale occupation. Je passe les ennuyeux détails de ce labeur topographique, où j'employais tour à tour la montre, le
compas, le thermomètre, le sextant et l'azimuth. Quelques esquisses, le journal à tenir, l'accroissement de
nos collections géologiques et zoologiques, occupaient
le reste de mon temps. Les collections botaniques et
le registre du thermomètre concernaient le capitaine Grant, à qui revenaient aussi les observations
hygrométriques et le maniement des appareils de photographie, que je fus bientôt
obligé de supprimer, l'ardeur du climat rendant ce
travail par trop pénible et
par trop malsain. Une fois
la marche finie, le reste du

peI' les branches nécessaires à la construction des
huttes, et de la palissade

jour se distribuait ainsi
après le déjeuner, une pipe
qui nous préparait à la

qui devrait en bonne police
entourer le camp. Il est
rare, toutefois, qu'on prenne
cette dernièreprécaution. A
l'issue du repas et lorsque
la nuit commence l'éternelle danse s'organise; on
entend de tous côtés les
mains qui frappent, les grelots qui tintent, roulés autour des jambes, le tout
accompagné de ces insignifiants refrains, répétés à
satiété, que les nègres acceptent en guise de chan-

besogne ultérieure, excursions dans la campagne ou
dans les villages, perqui-

con

sitions, enquêtes scientile dîner aussitôt
fiques
après le coucher du soleil,
le thé, la pipe avant de
se mettre au lit.
4 octobre. l.lca~nburu.
Le chef ou phanzé de ce

village, qui appartient au

district de 1\TZasa, porte le
nom sonore de Kombé-laSimba, ce qui veut dire
Griffe-de-Lion.Immédiatement après notre arrivée, il
sons. De chansons proprement dites ils n'en ont
nous envoie an panier de
riz, lequel vaut un dollar.
point, et malgré leur exJe riposte par quatre mètres
quis sentiment du rhythme,
de cotonnade américaine.
ils paraissent jusqu'ici inLe « sultan, devinant bien
capables d'aucune composiSaïd-Majid, sultan de Zanzibar (voy. p. 274).-Dessin de Émile Bayard. le
tion musicale.
sens de cette libéraReste à parler de nous-mêmes et de nos inférieurs lité, me renvoie mon cadeau, inférieur, dit-il, à ce
immédiats. Commençons par ces derniers j'ai pour qu'il a reçu lors de notre premier passage « sa famille
valet de chambre Rahan, petit nègre couleur de poivre, ne croirait jamais qu'il ait pu s'en contenter et l'accuqui, lors de la prise de Rangoon, servait à bord d'un serait d'avoir détourné à son profit une partie du droit
vaisseau de guerre anglais. Baraka, élevé à la même perçu. "Je repousse de mon mieux ses exigences mais
école, et qui de plus a combattu dans le Moultan, rem- notre petit sheik, facilement intimidé, plaide la cause
plit les mêmes fonctions auprès du capitaine Grant. de l'ennemi; le jémadar insiste de son côté; tous deux
Tous deux parlent l'indoustani mais le second, qui a portent le hongo à une pièce de d~bouani 2 2 mètres
passé presque toute sa vie avec des Anglais, est le nègre 25 cent.), une de sahari i plus huit mètres de merkani
le plus élégant et le plus intelligent qu'il m'ait été donné
de rencontrer. Le colonel Rigby, qui l'employait à décou1. Cotonnade de Mascate à petits carreaux bleus et blancs, travrir les marchands d'esclaves, s'est privé à regret de ses versée dans le quart de sa largeur par une bande lisérée de blanc
jaune.
inappréciablesservices, « ne sachant, disait-il, comment et de Le
sahari ou ridia, autre cotonnadede Mascate, très-supé2.
il pourrait le remplacer. Outre le soin qu'ils prennent de
rieure au dabouani; elle porte aux deux bouts une largeur plus

ou calicot américain. Griffe-de-Lion n'en persiste pas
moins à rejeter le présent que je regarde comme l'extrême limite des concessions acceptables. Il rend les
étoffes au sheik (car celui-ci n'a pu obtenir l'accès de ma
tente), et se retire furieux, annonçant pour le lendemain une visite dont la caravane se souviendra. Le petit
sheik se met incontinent à fondre des balles pour son
rifle à deux coups, et, traînant de tous côtés un sabre
presque aussi long que lui, enjoint aux Vouanguana
de charger leurs carabines; mais en même temps, il
me supplie d'ajouter une pièce d'étoffe et de ne pas
hasarder le salut de l'expédition pour quelques mètres
de cotonnade. Notez que tout ceci se passe à douze
milles de la côte, chez. un chef indigène qui se déclare
le protégé de Zanzibar. En vérité cela promet, et on
s'explique que le voyageur en Afrique, rebuté par de
pareils procédés, incline toujours à découvrir avant tout
un chemin où ils lui soient épargnés, abrégeant de son
mieux la. route au lieu de visiter à loisir les localités les
plus dignes d'intérêt.
La menace de Griffe-de-Lion
5 octobre. Kizolo.
n'a pas de suites; il vient en personne, renonçant à ses
scrupules querir l'offrande qu'il avait dédaignée. Le
Mukia-Ya-Nyani ou Queue- depha~azé de Kizoto
Singe envoie réclamer ses « droits. On lui délivre un
dabouani avec ordre de ne plus approcher du camp, s'il
ne veut sentir l'odeur de ma poudre. J'apprends le soir
par Bombay, que le sheik Saïd, toujours méticuleux
a pris sur lui d'ajouter deux dabouani, dont un prélevé
sur sa provision particulière. Voici déjà, dans l'Ouzaramo, trois marches de faites; et à part les chefs ou
leurs envoyés, nous avons à peine rencontré çà et là un
des gens du pays, ce qui, d'ailleurs, ne nous attriste
pas autrement.
Nous nous sommes un
6 octobre. kira~zga-Ranga.
peu écartés du Kingani pour monter sur ce plateau cultivé où nous trouvons un phanzc de bonne composition,
-Mkungu-Paré,-dont nous récompensons la modestie en lui oftrant un sahari, quatre mètres de merlca~li
et huit mètres de lci~,ihi (toile bleue d'origine indienne).
Charmé de notre libéralité, il nous délègue, en cas de
vol, son droit de haute et basse justice. Le tir à la cible,
que nos hommes pratiquent pour leur instruction, ne
l'étonne pas médiocrement « Avec tant de fusils, ditil, vous pouvez aller sans crainte partout où il vous
plaira. De ce point élevé nousavons sur l'Ouzégurades
perspectives fort étendues. Le sol, se relevant au delà
du Kingani, y forme des collines basses, richement
boisées, la contre-partie exacte de celle où nous sommes.
Le colonel Rigby nous fait parvenir ici un assortiment de quinine et d'autres drogues, d'autant mieux
venues que nos Hottentots, affaiblis par la fièvre, tomberaient tout à fait sans leur ration quotidienne d'eau-devie et de quinine.

Les gens du sultan, farouches comme autant d'animaux non domestiqués, ne veulent pas frayer avec les
ou moins haute de carreaux mêlés de rouge et plus grands que
ceux du milieu.

Vouangnana; ils construisent leurs huttes, ils mangent,
ils causent à l'écart, ayant conscience de leur infériorité.
Je suis réduit à leur donner un chef pris dans leurs
rangs et qui sera responsable de leur conduite. Le soin
des chèvres leur est dévolu. Trois d'entre elles s'étant
égarées, je me permets de soupçonner qu'on les a mises
de côté en vue de quelque régal particulier. Le
chef reçoit ordre d'en aller demander compte à ses
subordonnés. Il nous revient, rossé d'importance pour
s'être mêlé de ce qui ne le regardait pas. L'insubordination est trop patente trop audacieuse pour qu'on
puisse la tolérer. Un des bergers, garrotté au préalable,
comparaît devant mon tribunal. Ce fin matois se rejette
sur ce qu'il ne peut répondre d'un vol commis par
d'autres, ajoutant qu'il ne saurait reconnaître pour chef
un homme que le sheik, par simple caprice, a désigné
comme tel. Je le fais attacher pour la nuit à un arbre
voisin, en lui laissant pressentir qu'il recevra, demain,
une vigoureuse flagellation. Le rusé coquin change
alors de langage « Il m'est prouvé maintenant, dit-il,
que notre chef a été nommé par vous; cela suffit, je
lui obéirai désormais.
à peine ces paroles prononcées, on voit accourir dans le camp les trois chèvres qui
manquaient, sans que personne, bien entendu, puisse
dire d'où elles viennent.
Le chef de cette pe7 octobre. Tituniba-Lhéré,
tite bourgade accepte, sans trop de réclamations, trois
mètres de merkani et deux de kiniki, hongo médiocre
sans doute,mais en rapport avec le peu d'importance de
notre hôte. Les pagazi se mettent en grève. « Ils ne
bougeront pas, disent-ils, si je ne leur donne chaque
jour, en place de rations, un fundo, c'est-à-dire dix
colliers de perles que Ladha leur a promis de ma part,
à compter de la quatrième marche. Pure invention pour
mettre ma générosité à l'épreuve car ni le sheik, ni
moi, ni personne autre n'avons entendu parler d'un
pareil contrat. J'ai accompli en revanche tous les rites
du départ, gratifié le kirangozi d'une chèvre ainsi que
j'ai
c'est l'usage, pour rendre le voyage heureux
pendu un dollar à son cou en signe d'investiture, et
je lui ai donné quatre mètres de merkani pour qu'il pût
festoyer ses camarades. Après un échange de paroles assez
dures les choses restent en l'état, selon la mode africaine.
Les pagazi ont refusé de
8 octobre. tlTuhugué.
se mettre en route à l'heure fixée, pour nous forcer à
subir leurs conditions.Nous avons pris les devants, suivis
seulement de nos Vouanguana. Sur ce les pagazi
Le maître est
de crier comme un seul homme
C1
parti, nous voilà responsables de son bien. Dépêchonsnous de le suivre, car, au fait, il est notre père. » Et
tous ont hâté le pas pour nous rattraper. En longeant
les bois et les cultures qui entourent Muhugué nous
remarquons la teinte rougeâtre du sol et les nombreuses
excavations pratiquées par les chercheurs de copal.
Rencontre d'une caravane qui porte à la côte une quantité de dents d'éléphant, à chacune desquelles on a suspendu des clochettes. Leur carillon sonore nous l'avait
signalée de loin. Parmi les pagazi qui la composent,

Et

je retrouve des hommes qui m'ont accompagné au
N'yanza lors de mon premier voyage. Compliments
chaleureux de part et d'autre. Un sahari et quatre
mètres de merkani ont suffi au chef de Muhugué, qui
n'est pas un seigneur de grande importance.
Il a fallu s'arrêter ici
9 octobre. Jluho7iyéra.
en pleine jungle pour satisfaire au voeu de la Société
royale de géographie, qui, trouvant sur ses cartes une
pointe de mer indiquée de ce côté, m'a prié de vérifier
ce qu'il en pouvait être. Aucun vestige n'annonce que
ce terrain ait été jadis submergé; point de cailloux, un
riche humus tirant sur le rouge où les arbres, les broussailles, le gazon poussent en abondance. Nous aperce-

Habitants de ¡'Ouzaramo,

vons pour la première fois, droit au couchant, la chaîne
de montagnes parallèle à la côte orientale; elle s'étend
au nord par delà la rivière Pangani jusqu'à l'Ousumbara et au Kilimandjaro, et au sud, avec une flexion qui
la ramène vers l'ouest, elle va rejoindre, au delà du
Lufigi, le N'yassa méridional. Ce qu'elle devient au delà
de ces deux points extrêmes ne m'est pas mieux connu
qu'au reste des mortels.
Ce soir, à défaut de « sultans
nous vinssent
harceler, huit des hommes que nous avait donnés SaïdMajid ont encore pris la clef des champs de plus,
ajoutant le vol à la trahison ils ont emmené avec eux
toutes nos chèvres, au nombre de quinze. Perte éminem-

qui

Dessin de ~mile Bayard.

ment regrettable, car si les pintades, les pigeons verts, sels. Après quoi il le déposa sur le sol, chargea la mule
les colombes peuvent à la rigueur nous suffire, les Hot- en deux temps, et termina par deux ou trois caresses
tentots ont besoin d'une alimentation plus substantielle, amicales qui, de la part d'un hercule pareil, avaient un
et comme ils vivent de nos restes, ils doivent s'attendre caractère passablement dédaigneux.
Envoyé, mais sans résulà faire diète. Nos Vouanguana ne les prennent plus
10 octobre. Sagéséra.
au sérieux et traitent ces prétendus soldats comme des tat, un détachement de Béloutchis sur la trace de nos
enfants. L'un d'eux voyant l'autre jour un petit Tot] n déserteurs et de nos chèvres. Kirongo ( M. le Trou )
qui, sans pouvoir y parvenir, s'épuisait en efforts pour phanzé de Sagéséra, vient nous ofl'rir ses hommages et
charger une des mules, l'enleva de terre avec son far- du riz. Le sheik prétexte une maladie pour n'avoir pas
deau, l'assit en équilibre sur sa tête et le promena ainsi à régler notre compte avec ce personnage. Bombay s'en
par tout le camp, malgré la résistance du pauvre diable charge et lui fait accepter, avec un dabouani, quatre
qui se démenait tant et plus, au milieu des rires univer- mètres de cotonnade américaine. La force dont je dispose me donne le droit de résister à des exigences ridicules, et je n'entends pas préparer des embarras aux
1. Abréviation familière du mot Hoitentot.

voyageurs futurs, par des prodigalités dont s'autoriseraient plus tard ces hobereaux de race noire. Jé cherche
en vain la rivière Mukondokua dont on m'avait parlé
dans le cours de la première expédition comme venant
se joindre à la Kingani, dans le voisinage de Sagéséra.
M. le Trou, qui ne voyage guère ne peut me donner
aucuns renseignements à cet égard. A part la Kingani,
nulle autre rivière ne lui est personnellement connue
si ce n'est le Vouami, qui traverse l'Ouzégura et dont
l'embouchure se trouve à Outondué, entre les ports de
Whindi et de Saadani.
Pour mettre un terme aux désertions des hommes du
sultan Majid, j'ai vainement tâché de les amalgamer

Vue des montagnes à

avec les Vouanguana. Ils s'y refusent obstinément, et le

camp indigène est resté composé de groupes divers. Ces
clubs de deux à dix hommes ayant appartenu au même
maître, ou nés dans le même village, ou désirant conserver intact un lien de famille dont ils ont seuls le

secret, font table commune, lit commun, et au besoin
révolte commune. N'ayant pu réussir à les fondre l'un
dans l'autre, j'écrivis quelques a billets d'émancipation, »
et, réunissant les hommes du sultan, je fis un choix
des meilleurs à qui je délivrai comme récompense ces
précieux documents. Je leur annonçai ensuite que dorénavant leur paye et leurs gratifications seraient sur le
même pied que celles des Vouanguana. J'ajoutai que

l'ouest de Zungoméro, prise de Mbuiga.

les autres jouiraient du même bénéfice dès qu'ils l'auraient mérité par leur conduite;'d'un autre côté, venant
à déserter, ils apprendraient que j'avais le bras assez
long pour les faire arrêter et jeter en prison s'ils osaient
se montrer sur la côte.
C'est ici que le chemin
11 octobre. Makutaniro.
sur lequel nous sommes rejoint la ligne de Mboamaji et celle de Konduchi qui traversent l'Ouzaramo
central et par lesquels lors de la première expédition
s'était accompli mon voyage de retour. Les mines à
fleur de terre, creusées pour l'extraction de la gomme
copal, cessent en cet endroit. Le palmier dum ne va
pas plus loin; les grands arbres au riche feuillage, qui
décorent le plateau inférieur, sont remplacés par le mi-

Dessin de A. de Bar.

la pente de la Kingani n'est plus aussi forte, et
au lieu de côtoyer une berge escarpée, nous nous troumosa

vons dans une espèce de parc en rase campagne, où
les antilopes ont libre carrière, où on rencontre de
temps en temps le zèbre et le buffle, et où les pintades

abondent.
12 octobre. Matamombo. -13 octobre. Dégé la Dfhora.
A la sortie du parc que nous traversions naguère, nous
nous sommes trouvés dans la portion la plus fertile de
l'Ouzaramo. C'est ici qu'a péri un Français, M. Maizan,
chef de la première expédition européenne qui se soit
aventurée dans ces parages. J'ai obtenu de l'assassin
lui-même, le sous-chef Hembé, les détails les plus confidentiels sur le meurtre dont il a été le principal agent.

Une longue impunité lui fait supposer que le souvenir en
est à peu près éteint, et il en parle sans craindre les
suites d'une indiscrétion. Il n'a fait en somme, dit-il,
en tuant M. Maizan, qu'exécuter les instructions écrites
de son père Mzungéra, un des dihouans de la côte. Il
est donc évident que l'attentat dont le voyageur fut victime a été organisé par les trafiquants arabes et dicté à
ceux-ci par la jalousie que leur inspire tout Européen
dont les efforts tendent, plus ou moins directement, à
mettre au jour les mystères de leur commerce, à faire
connaître les sources de leurs immenses profits.

III
L'Ousagara.

Par une pente insensible à l'œil, nous nous sommes

élevés à 500 pieds au-dessus du cours de la rivière, et
nous avons devant nous, en deux lignes détachées, une
chaîne de montagnes qui s'élève de temps en temps à
5 ou 6000 pieds. Elles sont habitées par une race à demi
pastorale, à demi agricole, qui, partout où on peut se
procurer de l'eau, partout où on est à l'abri de ces
guerres qui sont en définitive de véritables chasses à
l'homme, sait faire pousser des moissons abondantes; les
habitants, timides et farouches, pauvrement vêtus et de

mine affamée, perchent sur les hauteurs les plus inaccessibles leurs villages se composentde huttes coniques plus
ou moins nombreuses selon que leurs chefs ont plus ou
moins d'influence. Fort peu sont en état de se procurer
des étoffes la plupart ont un vêtement que j'appellerais
volontiers un Il jupon d'herbe ]) Au lieu de mettre les
caravanes à contribution, ils s'enfuient généralement à
leur approche, et aucune promesse, aucune avance ne
peut les décider à risquer la chance d'une de ces trahisons qu'ils ont tant et tant de fois subies.
Le 17 et le 18 octobre furent des journées de halte
et de chasse. Le gibier était abondant, et bien qu'une
grande partie des animaux blessés pat'vînt à s'enfuir, le
camp fut amplement pourvu de venaison. Par malheur,
nous ne pûmes atteinclre, dans ce vaste parc où nous
les savions en grand nombre, ni éléphants, ni rhinocéros, ni girafes, ni buffles, ni antilopes, ni zèbres,
sans parler des lions et des hyènes.
Ici se manifestèrent pour la première fois les mécontentements et le fâcheux caractère de maître Baraka, le
général en chef de nos Vouanguana. Cet homme d'une
intelligence remarquable, et qui aurait pu nous êtra si
utile -devint peu à peu, par son ambition et sa jalousie,
le fléau de notre caravane. La confiance que nons accordions à Bombay et au sheik Saïd lui pesait sur le cœur.
Convaincu de sa supériorité, il prétendait se les subordonner peu à peu et devenir l'homme indispensable, le
factotum de l'expédition. Son premier pas dans cette voie
fut de montrer assez d'insolence pour que le capitaine
Grant, dont il était le valet de chambre, dut renoncer à
l'employer comme tel. On lui donna Frij pour rempla1.

â

kilt of grass.

-Le kilt est le jupon des ~cossais.

çant, et.cette combinaison au premier abord sembla lui
convenir tout à fait; mais sous cette apparence de satisfaction se cachaient un désappointement et des rancunes
dont je n'eus le secret que quelques mois plus tard. J'y
reviendrai en temps et lieu.
L'état hygiénique de nos
19 et 20 octobre. Kiruru.
Hottentots devient de plus en plus mauvais. Le capitaine
Grant est pris d'une fièvre semblable à celle que j'avais
subie lors de ma première expédition. Mais, tandis que
j'en avais été quitte au bout d'un an, celle du capitaine
reparut toutes les quinzaines jusqu'à la fin du voyage.
Je voudraispres21 octobre. Duthumi.- 22. Hozu.
ser notre marche pour arriver le plus tôt possible à Zungoméro, où une halte de quelques jours me serait nécessaire pour fixer, par des observations astronomiques, la
longitude du revers oriental de la chaîne côtière que
nous venons de gravir. Nos porteurs, que l'abondance
de nourriture pousse à la paresse, trouvent que nous
allons trop vite et se refusent à marcher. Le raisonnement n'a pas de prise sur eux, et je répugne à user du
bâton, ainsi que font les Arabes en pareille circonstance. Je me borne donc à partir avec les mules et les
gens de la côte, laissant au sheik Saïd et à Baraka le
soin de m'amener, dès qu'ils le pourront, mes rebelles
Vouanyamuézi.
23 octobre. Zu~tgoniéro. Situé sous le 7° 26' 53" de
latitude sud et le 37° 36' 45" de longitude est, Zungoméro
est entouré d'un charmant amphithéâtre de montagnes.
Le pays, coupé par la Mgéta, est d'une fertilité admirable, mais la traite l'a dépeuplé peu à peu et changé en
jungles ses jardins florissants. Les Vouasuahili ravagent
la contrée, et nous voyons justement défiler un de leurs
convois qui se dirige vers la côte avec cent têtes de bétail, une cinquantaine de chèvres, et autant d'esclaves
enchaînés. Baraka devient de plus en plus incommode,
et Bombay, dont les instances nous avaient déterminés à
le prendre avec nous, vient me déclarer, dans un état
d'extrême agitation, qu'il lui est impossible de supporter
plus longtemps les mauvais procédés et les calomnies de
son collègue. Celui-ci, sommé de s'expliquer, répond
avec une douceur perfide, qui me fait croire à des torts
partagés. A force de bonnes paroles, je parviens à calmer ce différend, et le 27 nous nous remettons en route.
Durant la marche
28 octobre. Halte à Kire~~gué.
d'hier, trois de nos porteurs, laissant leurs fardeaux à
terre, ont gagné pays;.une de nos meilleures mules est
morte après dix-huit heures de souffrances.Nous comptions trouver à nous approvisionner ici, mais les chasseurs d'esclaves y ont mis bon ordre; le village est absolument désert. Il faut envoyer faire emplette de grains dans
la région que nous venons de quitter. Ce sont trois j'ours
de perdus; heureusementle pays est pittoresque, et contraste, sous ce rapport, avec ce que nous avons vu depuis

notre départ de la côte.
Du 30 octobre au 5 novembre.-J'ai rencontré près
du vieux village de Mbuiga un ami de notre petit sheik,
entre les mains duquel j'ai consigné trois de nos Hottentots les plus malades,
une de nos mules sur

laquelle ils pourront monter tour à tour,
et enfin
tous les échantillons recueillis depuis mon dernier envoi.
Je me prive aussi, quoique à regret, de la chambre
photographique. Si je laissais mon compagnon se livrer
à ce travail, la chaleur qu'il aurait à supporter dans la
petite tente où il prépare et fixe ses planches finirait
par le tuer infailliblement. Un voyageur arabe m'apprend que le district maroro a été complétement dévasté
par les maraudeurs vouahihis. Cette nouvelle me force
à modifier nos plans et à prendre une route nouvelle
pour gagner l'Ougogi; la famine sévit sur le chemin que

nous voulions suivre.
Les
6 et 7 novembre. BTuhanda et DI'yombo.
habitants de Muhanda se dispersent à notre première
apparition nous parvenons cependant à leur acheter
quelques provisions, mais à des prix fous. Nos hommes,
envoyés en fourrageurs, ont ordre de ne rien exiger.
Cette modération rassure si bien nos villageois que
maintenant ils nous menacent d'une attaque nocturne,
disent-ils, l'intention de piller
0: ayant reconnu en nous,
leurs maisons et d'emmener leurs enfants. » Ces propos
jettent l'alarme dans le camp, où beaucoup de nos gens
passent la nuit sous les armes.
Joli village,
8, 9, 10 et 11 novembre. ~llbtc7ni.
au pied d'un groupe de montagnes escarpées; c'est le
dernier, nous dit-on, où nous pourrons nous procurer
les approvisionnements nécessaires pour les dix journées
de marche qui nous séparent de l'Ougogo (cent quarante
milles de distance). Le chef de l'endroit se montre d'une
affabilité rare; de fréquents voyages à Zanzibar lui ont
appris à connaître les Anglais; il les sait ennemis de l'esclavage auquel il ne s'est lui-même soustrait qu'en
abandonnant sa résidence primitive, sur les bords de la
Mukondokua. Un de nos Hottentots, qui s'est obstiné
à dormir au grand soleil, paye de sa vie cette imprudence fataliste. Aucun de ses caruarades ne paraît surpris
qu'il ait ainsi bravé un trépas à peu près certain. 0: Il est
ils ne
mort, disent-ils, parce qu'il a voulu mourir;
s'en étonnent pas autrement. Cette catastrophe m'aurait
décidé à les renvoyer tous, mais comme il n'en est pas un
qui ne préfère suivre ma fortune, je choisis seulement
deux des plus malades qui resteront à Mbumi, sous les
ordres de Tabib 1, jusqu'au moment où il se présentera
une occasion de les diriger vers la côte. Avant notre départ, une quarantainede Vouaquiva ( tribuvoisine) arrivent
pressés par la faim pour acheter des aliments. Nutre
hôte-ayant à venger la mort de quelques-uns des siens
tués naguère par les Vouaquiva -s'empare de ces malheureux, hommes et femmes, et déclare qu'il les enverra
vendre à Zanzibar, s'ils ne peuvent motiver les meurtres
commis à son détriment.
12, 13, 14, 15 et 16 novembre. -Nos stations pendant ces journées de marche nous ont conduits successivement à Mdunhwi, à Tzanzi, à Manyongé, à Rumuma.
Nous avons traversé la Mdunhwi, tributaire de la Mukondokua, et la Rumuma, sur les bords de laquelle

et

1.

Ancien domestique du colonel Rigby.

nous passâmes la journée du 16 dans un fourré de
buissons épineux. Nous avancions ainsi à marches forcées, et quelque dures qu'elles pussent paraitre d'abord,
nous y trouvions de grands avantages, car en abrégeant
la durée du trajet, elles diminuaientd'autant les risques
de maladie de guerre de famine et de révolte.
Nous arrivâmes enfin, le 17, à Inengé, au pied de la
chaîne occidentale; mais nous n'y arrivâmes pas tous.
Quelques traînards, épuisés par la fatigue et la soif,
s'étaient laissé distancer. Le caporal des Hottentots,
s'égarant à la poursuite d'une mule perdue, nécessita
l'envoi d'un détachement de vingt hommes qui finirent
par retrouver leur camarade et non-seulement lui,
mais quatre prisonniers, deux hommes et deux femmes,
enlevés à la suite d'une rixe avec les indigènes. Je les
gardai, m'imaginantqu'on me ramènerait la mule à titre
de rançon; mais j'attendis inutilement jusqu'au 20, où,
de guerre lasse il me fallut relâcher mes captifs
attendu la rareté toujours croissante de nos provisions.
Ils me quittèrent avec peine car le régime du camp
leur convenait à merveille; jamais ils n'avaient été si
bien nourris, et il leur en coûtait de retourner vivre de
pied des calebassiers énormes qui
pain de singe
CI:
leur fournissent cet aliment primitif.
La nuit du 20 au 21 novembre nous trouve campés
dans un ravin, au pied de la grande chaîne occidentale
et non loin de la station d'Ougogo, où cessent les montagnes de l'Ousagara.

au

IV
L'Ougogo et le désert de Mgunda-Mkhali.

Après deux jours de campement, nous arrivâmes à
Ougogo pour y passer le 23, le 24 et le 25. Le pay s a un aspect sauvage, et les habitants, toujours armés, fatiguent
le voyageur par leur curiosité assidue, leurs démonstrations railleuses, leur familiarité grossière. Aussi les caravanes campent-elles en général au dehors des villages
parmi les figuiers et les calebassiers (bugzc) qui poussent de tous côtés. L'eau était rare dans l'Ougogo; elle
se payait le même prix que coûte ordinairementla bière
indigène. Aussi me trouvai-je très-contrarié d'avoir à
faire halte par suite de la désertion de nos mules, qui,
trompant la surveillance dont elles étaient l'objet, s'en

retournèrentjusqu'à Marenga-1Vlkhali (l'Eau-Salée),d'où
elles nous furent ramenées par quelques Vouagogo qui
s'étaient chargés de la besogne, moyennant quatre mètres de merkani payés d'avance et quatre autres que
j'avais promis de leur compter à leur retour. Pendant
cette résidence forcée, nous n'entendimesparler que des
Vouahumba, maraudeurs redoutés dont on annonçait
l'arrivée prochaine. Le 26, les mules étant revenues,
nous nous mimes en route. Le 27, la fatigue de ces animaux nous força de faire halte à Kanyényé huit de nos
portefaix vouanyamuézi disparurent ce jour-là et em-

portèrent avec eux la meilleure partie de leur cargaison. Je profitai du répit pour aller me poster à l'affût
sous la direction d'un guide indigène, dans le voisi-

nage d'une espèce d'étang fréquenté par les rhinocé-

ros. Il fallut les attendre jusqu'à minuit, et mon guide
alors, saisi tout à coup d'une frayeur panique, me laissa
seul à mon poste; mais à peine avait-il disparu furtivement que j'aperçus, se profilant sur le ciel que baignaient les clartés de la lune, l'animal dont j'attendais
la venue. Ses allures étaient inquiètes, et il semblait
pressentir quelque danger. Je donnai raison à ses craintes, car me glissant vers lui à quatre pattes le long de la
berge qui m'abritait, et parvenu à quatre-vingts mètres
de lui, je logeai une balle derrière son épaule gauche.
C'était la première fois qu'un rhinocéros mourait de ma
main. Ce succès m'ayant mis en veine, et attendu le besoin de viande qui se faisait sentir parmi nos gens, je
repris mon poste pourguetterune nouvelle occasion. Au
bout de quelque temps, je vis arriver encore, avec les
mêmes démonstrations d'inquiétude,
deux autres rhinocéros. Ils furent
bientôt à ma portée, et plus près de
moi que le premier; mais la lune
les éclairait moins
bien. Accompagné
par les deux né-

grillons du sheik
que j'avais chargés
de ma seconde ca-

et grotesque où ils se disputaient les lambeaux sanglants
de cette boucherie improvisée, chaque villageois prenant
la fuite vers sa demeure aussitôt qu'il avait pu mettre la
main sur quelque morceau de choix qu'il craignait de se
voir enlever à force ouverte.
Mes aventures de la fin du mois et de la première
semaine de décembre ne méritent pas d'être racontées mais la journée du 8 fut marquée par des incidents assez curieux. J'étais parti de bonne heure, ac-

compagné des deux négrillons du sheik (Suliman et
Faraj), dont chacun portait une carabine, tandis que
j'avais sous le bras un simple fusil de chasse. Une fois
dans les taillis, j'entends sur ma gauche et de fort
près le mugissement d'un buffle. Bientôt, me dirigeant de ce côté,je découvre un troupeau nombreux
qui paissait en toute sécurité. Avant qu'ils se fussent
douté de ma présence, une des femelles avait reçu
ma balle en plein
corps. Je recharge
immédiatement et
vise un taureau qui
reste étourdi sous
le coup. Voici tout
le troupeau en
grand émoi; mais,

ne sachant d'où

venait la fusillade
ces animaux vont
rabine pour être en
et -viennent indéétat de parer à
cis, et je mets à
profit le répit qu'ils
toute éventualité
j'expédiai une balle
d'ame laissent
bord en achevant
à la plus grosse
des deux bêtes. Le
la femelle blessée, puis en expécoup la fit tourdiant ma quatrièner sur elle-même
avec une'sorte d'ame balle au tauboiement formidareau conducteur
ble et l'exposa le
qui s'effarouche et
Antilopes de l'ougogo (variété nouvelle),
plus favorablement
prend la fuite. La
du monde à un second coup. Mais hélas! quand je me troupe dont il était le chef commence à s'ébranler dans
retournai brusquement pour saisir mon arme de re- la même direction.
change, mes négrillons étaient partis depuis longtemps
Je m'élance sur ses traces, appelant à moi mes deux
et grimpaientdéjà comme deux singes ap rès un des arbres acolytes, et comme les empreintes s'accusaient nettevoisins. Le rhinocéros en même temps
et la circon- ment sur le sable humide, j'ai bientôt rattrapé la bande
prit le parti dé détaler fugitive. Je tire à droite, à gauche, sans m'arrêter un
stance fut heureuse pour moi
au plus vite; il s'échappa, ne laissant après lui aucune instant, toutes les fois qu'à travers le taillis m'apparaît
trace de sang, comme il arrive d'ordinaire quand la bles- quelque croupe roussâtre. Plusieurs de mes balles portent mais ces blessures d'arrière-train n'ont rien de
sure est produite par une balle conique.
Telle fut la besogne de ma nuit. Le lendemain, à mortel. L'épaisseur du fourré s'oppose à ce que, fail'aurore, nos hommes, prévenus de ce qui s'était passé, sant un détour, j'attaque l'ennemi de front. Un des
se hâtèrent d'accourir avant que les Vouagogo eussent buffles cependant, à qui j'ai cassé une des jambes de
flairé le cadavre abandonné dans l'épaisseur des jun- derrière, se hisse péniblement sur un de ces monticules
gles. Mais à peine avait-on mis le couteau dans la dure artificiels que crée le travail des fourmis blanches, et
carapace de l'animal, que les indigènes affluèrent de dès que je parais, fond sur moi les cornes basses. Un
tous côtés ce fut entre eux et nos gens une lutte odieuse premier coup de carabine le jette par terre, un second

l'a bientôt achevé; puis je retrouve la piste sanglante
d'un autre blessé, presque aussi boiteux que le premier.
Atteint dans le flanc pour la seconde fois, celui-ci chancelle et se dérobe à notre vue en se dissimulant au
milieu d'un fourré, d'où il s'élance droit sur nous quand
il nous croit tombés dans son embuscade. A peine ai-je
le temps de le coucher en joue avec mon petit Ga~acaster.
Notre désordre devient comique. Suliman, fidèle à ses
instincts de singe, saute après une basse branche et y
reste cramponné justement au-dessus de l'animal furieux. Faraj s'est hâté de fuir, ne me laissant qu'un
fusil pour me tirer d'affaire. Le bonheur veut que le
coup, précipitamment lâché, atteigne la bête à la nais-

sance de l'épine dorsale. Elle tombe morte à mes pieds.
Nous lui ouvrons la gorge conformément à l'usage
musulman, et croyant avoir assez à faire de retrouver
le premier blessé pour l'achever à loisir, nous revenons

sur nos pas. Guidés par les traces sanglantes, nous
apercevons bientôt notre victime encore debout, mais
empêtrée dans les broussailles et ne demandant, paraissait-il, qu'à être délivrée de ses souffrances. Par pure

compassion, je la mets en joue, mais une branche fait
je ne sais comment dévier la ballé, et tandis qu'elle traverse l'air en sifflant, le buffle part au galop. Nous le suic'est le
vons sans difficulté, vu l'excellence du spoor,
mot qu'emploient les chasseurs africains pour désigner la

Le capitaine Speke chassant au buffle.

trace du gibier, et dix minutes après, comme je débouchais l'arme au poing dans une petite clairière, l'énorme
animal, s'élançant d'un bosquet en face de moi, me charge
avec une fureur aveugle, sans offrir à mes coups autre
chose que sa tête revêtue d'une corne épaisse. Un tertre
peu élevé se trouvait par bonheur entre nous, et pendant
qu'il en fait le tour, je puis, me jetant un peu de côté, lui
envoyer une charge en plein flanc. Mais ceci ne suffit pas
pour l'arrêter, et plus prompt que la pensée, je le vois
devant moi, flairant pour ainsi dire mes pieds, se débattre à coups de corne contre le nuage de fumée qui, rasant encore le sol et par conséquent au niveau de sa tête,
aveugle et suffoque mon antagoniste. Nous étions si

Dessin de Émile Bayard.

près l'un de l'autre, qu'avec ma hache il ne m'eût pas
été difficile de le décapiter. Ma situation devenait critique, les négrillons s'étant hâtés de disparaître avec
mes fusils de rechange; mais tout à coup l'animal sur
qui la fumée de la poudre produisait sans doute l'effet
d'un fantôme impalpable et inattaquable tourna sur
lui-même avec effort, et comme effrayé par quelque
apparition terrible, s'éloigna au grand galop,
ce
qui, je l'avoue, me tirait d'un fort grand souci.
Que n'aurais-je pas donné, dans ce moment-là, pour
avoir un fusil sous la main L'occasion était si belle1
Cependant, et malgré ma colère, je ne pus m'empêcher de rire aux grimaces de mes lâches petits compa-

gnons et à leur pantomime expressive tandis qu'ils
représentaient la scène où leur couardise avait failli me
coûter la vie. Les mésaventures de ce jour n'étaient pas
à leur terme. Bien qu'il plût à déluge, il me semblait
au-dessous de moi d'abandonner la partie à l'animal
blessé. Je le suivis à la trace parmi les taillis, mais ses
blessures-cessèrent de- saigner, et parmi les pistes nombreuses qui se croisaient de tous côtés sous le bois, nous
eûmes bientôt perdu la nôtre. Point de soleil pour nous
guider; les deux enfants ouvraient des avis diamétralement opposés sur la direction à prendre, et, trempé
jusqu'aux os, tourmenté par une faim de chasseur,
ayant à peu près épuisé nos munitions, soit à tirer çà et
là des signaux de détresse, soit à essayer en vain d'allumer un feu de branches, je résolus d'attendre la nuit
dans l'espoir que les étoiles nous montreraient le chemin. Malheureusement,quand la nuit fut venue, la tempête durait encore. Parmi les éclairs et le roulement de
la foudre, nous nous figurions quelquefois discerner le
bruit des coups de fusil que Grant faisait certainement
tirer pour nous rappeler au camp; mais, malgré ces
indices équivoques et nonobstant les murmures de mes
deux négrillons, je décidai que nous ne bougerions plus,
crainte de nous égarer encore davantage. Il fallut donc
se résigner à dormir sur la terre humide et froide, et
sauf quelques animaux qui vinrent de temps en temps
renifler à nos pieds, rien ne troubla notre sommeil. Au
matin, quand les nuages se dissipèrent, nous retrouvâmes, par une espèce de miracle, la trace perdue la
veille, et nous revînmes droit au camp, où je reçus
les félicitations chaleureuses du petit sheik, qui avait
à me citer, et par centaines des exemples de voyageurs perdus dans ces solitudes. En attendant, rien
n'avait été fait pour hâter le moment du départ. Tantôt
sous un prétexte, tantôt sous un autre, le chef remettait
à des temps meilleurs le règlement du hongo. Ce jourlà, par exemple, il n'y fallait pas songer, attendu l'arrivée d'un détachement de Vouanyamuézi fugitifs qui
avaient jeté l'alarme dans tout le pays. C'étaient, disaiton, les soldats de Manua Séra (l'Ivrogne), chef indigène qui était alors en guerre avec les trafiquants
arabes. Il avait été battu par ceux-ci, et c'était par voie
de représailles qu'il venait d'expédier ce détachement
pour fermer la route aux caravanes.
A force d'insistance, je finis par faire accepter au
chef un droit de passage à peu près raisonnable; mais
au moment de partir, je m'aperçus que dix de mes porteurs manquaient à l'appel, et comme il ne m'était pas
permis de sacrifier à la légère la charge de dix hommes,
il me fallut encore faire halte, bien malgré moi, pendant
les journées des 10, Il et 12 décembre. Le sultan et son
vizir employèrent tout ce temps à me créer de nouvelles
difficultés pour m'extorquer de nouveaux présents. Ils y
réussirent en me promettant quelques ânes pour me
tenir lieu des porteurs qui désertaient l'un après l'autre,
bien que j'eusse doublé leurs rations d'étoffe. J'en avais
perdu plus de la moitié quand je me décidai à me remettre en route, le 13 au matin, malgré les pluies qui

tombaient à torrent et rendaient fort pénible la traversée
des vullahs. Le 15, il fallut s'arrêter devant les progrès
de l'inondation et cette station forcée dura cinq jours.
Pour en tirer le meilleur parti possible je dépêchai
vers Kaseh deux de mes hommes avec des lettres pour
Musa et le sheik Snay ( deux amis que nous nous y étions
faits pendant la première expédition). Je leur demandais
de m'envoyer soixante hommes portant chacun trente
rations de grain et quelques charges de tabac indigène.
Mes gens, en effet, au milieu de leurs tribulations de
toute sorte, regrettaient par-dessus tout de ne pouvoir
fumer. D'autres messagers envoyés à Khoko, sur nos
derrières, pour y échanger des étoffes contre du grain,
revinrent les mains à peu près vides, soit de grain, soit
d'étoffes. Par bonheur, bien que le gibier fût rare, Grant
parvint à tuer un zèbre et une antilope.
Le sixième jour, n'ayant pu réussir à jeter un arbre
en travers du courant qui nous arrêtait, nous le passâmes à gué avec de l'eau jusqu'à la ceinture. Les huit
marches suivantes, de quatre à cinq milles chacune,
accomplies péniblement et sans ordre dans un pays
tout à fait désert ne méritent pas qu'on s'y arrête.
Elles portèrent le découragement dans nos rangs. A
l'exception de trois, les Vouanyamuézidésertèrent tous,
d'accord avec les gens de la côte, et sous condition de
partager avec ceux-ci, durant la traversée de l'Onny'amuézi, le produit des charges qu'ils nous avaient dérobées. Le 28 nous
qu'à une marche de
Jiwa-Ia-Mkoa, où nos hommes espéraient se refaire
de la diète à laquelle ils avaient été soumis depuis plusieurs jours. Leur patience était à bout, et la plupart
désertèrent pour arriver plus vite dans le paradis où je
les aurais conduits le lendemain. Là, plusieurs de ceux
qui nous avaient quittés rejoignirent la colonne. Ils
avaient appris de certains voyageurs que nos amis de
Kaseh nous envoyaient un gros détachement d'esclaves.
Parmi ces fugitifs que nons ramenait un premier symptôme de bonne fortune il s'en trouvait deux, Johur et
Mutwana, que je pus convaincre de vol et que je chassai
ignominieusementaprès les avoir fait flageller. Baraka,
dans cette circonstance déploya toutes les qualités d'un
véritable préfet de police.
Ce fut à Jiwa-Ia-Mkoa (la Roche-Ronde) que nous
passâmes la journée du 1 er janvier 1861. Le lendemain
arrivèrent des nouvelles qui nous y retinrent encore sept
jours. Les esclaves que Musa nous avait envoyés. arrêtés en route par la difficulté de se procurer des aliments,
étaient retournés sur leurs pas. Les environs de Kaseh,
ravagés par la famine, ne pouvaient me procurer le grain
sur lequel je comptais. Dans de telles circonstances, impossible de marcher en avant, et tout ce que je pus faire,
après avoir expédié à Musa une nouvelle ambassade,
fut de disperser mes gens dans les villages environnants
pour y enrôler des portefaix vouakimbu. Sur ces entrefaites, et le 7 janvier, notre camp fut mis en grande
alerte par la nouvelle que le chef fugitif Manua Séra se
dirigeait de notre côté à la tête de trente hommes armés
de mousquets. Il parut en effet presque aussitôt; mais,

plus

à la vue de mes gens rangés en bon ordre devant ma
tente, le sabre-baïonnetteau bout du fusil, 1'« Ivrogne n
jugea prudent de s'éloigner quelque peu et de m'en-

voyer une députation pour m'annoncer sa visite. Il vint
effectivement avec une escorte dès que j'eus témoigné
l'intention de le bien accueillir. et Apprenant, disait-il,
que je manquais de porteurs, il ne demandait pas mieux
que de m'en fournir si je voulais, le menant à Kaseh,
me constituer l'arbitre médiateur de ses différends avec
les Arabes.
jeune homme, d'une beauté remarquable, commençait à m'intéresser. Je voulus savoir de
lui le détail de ces aventures, que je vais résumer ici en

Ce

quelques mots.
A la mort de Fundi Kira, son père, et conformément
aux intentions du vieux chef, Manua Séra, bien que né
d'une esclave, avait été
reconnu héritier de la principauté. Mais, quelque temps après, ayant voulu établir
une taxe régulière annuelle sur les marchandises qui
entraient dans ses domaines, il s'était brouillé avec les
trafiquants arabes, jusque-là exempts de tout impôt;
ceux-ci l'avaient menacé, s'il persistait à les troubler
dans leur commerce, de le détrôner au profit de Mkisiwa, autre fils illégitime de l'ancien chef
ne
pouvais, poursuivit Manua Séra, tolérer un pareil langage les trafiquants ne résident chez moi qu'en vertu
de mon autorisation. Je le leur déclarai, en les défiant de me désobéir, car je n'étais pas une femme qu'on
pÙt traiter avec tant de mépris. Ainsi éclata la querelle
Mkisiwa, saisissant l'occasion qui lui était offerte, employa la corruption pbur se faire des partisans. Des paroles on en vint aux coups. Un combat eut lieu, où je
leur tuai, où ils me tuèrent beaucoup de monde. Ils
finirent par me chasser de mon palais, où Mkisiwa
s'est installé pour gouverner à ma place. J'avais néanmoins des partisans fidèles avec lesquels je me rendis
à Rubuga, où le vieux Maula, chef de ce pays, voulut
bien me recevoir. Les Arabes m'y poursuivirent, m'y
donnèrent chasse jusqu'au Nguru, et voulurent tuer
Maula pour m'être venu en aide. Il leur échappa cependant, mais ils dévastèrent ses domaines et marchèrent
ensuite contre moi dans le Nguru. Plusieurs mois durant nous combattîmes, et lorsque mes approvaionnements furent tout à fait épuisés, défiant l'ennemi qui me
croyait cerné, je me fis jour à travers ses rangs. Je mène
depuis lors une vie errante, sollicitant une paix qu'on
me refuse obstinément, car les Arabes ont juré de me
poursuivre jusqu'à la mort. Vous, maintenant, qui avez
été l'ami de mon père, vous devriez prendre à cœur de
faire finir cette guerre injuste. » J'assurai Manua Séra
de ma sympathie, lui promettant d'intervenir de mon
mieux s'ilvoulait m'accompagner à Kaseh. J'étais d'ailleurs certain, ajoutai-je, de ne rien obtenir pour lui s'il
ne revenait aux traditions paternelles en matière de libre
échange. y paraissait tout à fait disposé, regrettant la
précipitation avec laquelle les choses s'étaient engagées,
et charmé des perspectives de pacification que lui ouvrait
mon assistance désintéressée. Aussi me renvoya-t-il
presque immédiatement un de mes porteurs qu'il avait

Je
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arrêté dans les bois au moment où cethommeprenait la
fuite avec une charge de verroteries. Nous nous séparâmes alors, et Baraka eut ordre de faire administrer
cinquante coups de fouet au voleur, pour sa désertion
compliquée de circonstances aggravantes.
et 10 janv. Garaéswi.-11, 12 et 13 janv. Zimbo.C'est à Zimbo que nous vîmes arriver Bombay accompagné de soixante-dix esclaves, et porteur de lettres que
m'écrivaient Musa et Snay. Tous deux m'exhortaient,
en cas de rencontre avec l' « Ivrogne », à lui loger une
balle dans la tête ou à le ramener prisonnier pour qu'ils
pussent régler son compte. « Ce misérable, disaient-ils,
avait voulu frapper des impôts contrairement aux traités
passés avec son père Fundi Kira, et, plus tard, empêcher
ses sujets de leur vendre du grain; puis enfin, après le
début des hostilités, il avait presque anéanti leur commerce en s'opposant au passage des caravanes. D
14 janvier. lYlgongo-Thembo.-Acette station, dont le
nom signifie le « Dos-d'Éléphant", et qui est ainsi appelée à cause d'une éminence granitique dont la forme
générale rappelle effectivementl'animal en question, je
rencontrai Maula, l'allié fugitif de Manua Séra. Ce pauvre vieillard
un des plus honnêtes parmi les chefs du
avait été notre hôte et notre ami lors de la prepays
mière expédition. Il me fit présent d'une vache, et il
m'en promit dix autres si je pouvais le réconcilier avec
les Arabes qui, sans aucune provocation de sa part, l'avaient expulsé de ses domaines, dépouillé de tout ce
qu'il possédait, et remplacé au pouvoir par un vil esclave. Il avait à la vérité reçu dans ses domaines leur
9

ennemi Manua Séra; mais c'était faute d'avoir pu agir
autrement, le fils de Fundi Kira s'étant introduit chez
lui à force ouverte. Je consolai de mon mieux le malheureux vieillard, que j'engageai à me suivre jusques
à Kaseh, me portant garant que les Arabes ne lui
feraient aucun mal; mais, trop affaibli pour voyager
lui-même, il annonça qu'il me ferait accompagner par
son

fils..

Tura, où nous arrivâmes le 16, attestait par ses ruines
les sauvages dévastations de la guerre. Une fois en campagne, les Arabes ou leurs esclaves ne songent en effet
qu'à piller, et chacun d'eux travaille pour son propre
compte. Le sheik Saïd, déjà souffrant depuis quelques
jours, mais dont l'état devint tout à coup plus grave,
nous fotça de ralentir la marche de la caravane, et, tandis
que nous l'attendions à une demi-marche en avant, un
vol nocturne faillit nous priver de plusieurs ballots de
rassade. Les déprédateurs, suivis de près par nos gens,
jetèrent pour mieux courir une partie de leur butin, et

un seul ballot, en somme, se trouva perdu. Dès le lendemain matin (18), je convoquai les notables du village,
au nombre de cinq, et je les rendis responsables de la
perte que j'avais subie. Ils s'accordèrent à reconnaître la
justice de ma réclamation et je leur adjoignis cinq de
mes hommes pour faire évaluer par cette espèce de jury
mixte le dédommagement qui m'était dû. Il fut fixé à
trente têtes de bétail, mais je n'en exigeai que la
moitié, au grand mécontentement de mes Hottentots

qui semblaient se regarder comme frustrés par ma gé-

nérosité.

Trois ou quatre marches, dont la dernière à travers les
bois, nous amenèrent enfin dans le vaste et fertile district
de l'Onnyanyembé, au centre de l'Ounyamuézi ( Terre
de la Lune), et cinq milles de Kaseh
se trouve
actuellement le grand dépôt central de la traite et du
commerce d'ivoire. Mes pertes, à cette date (23 janv.),

où

Campement dans l'Ougogo.

des marchandises dont je m'étais muni, et, par suite de
la famine qui désolait toute la région par moi traversée,
la dépense du voyage a dépassé de beaucoup ce que je
pouvais et devais prévoir.

peuvent se résumer comme suit un Hottentot mort, et
cinq qui ont rebroussé chemin un des volontaires indigènes renvoyé avec les Hottentots; un autre chassé du
camp après un châtiment ignominieux; sur les trente-six
portefaix du sultan Majid, vingt-cinq nous ont faussé
compagnie, et des cent-un pagazi engagés à Zanzibar,
quatre-vingt-dix-huit ont déserté douze mules et trois
ânes ont péri. On m'a volé en outre plus de la moitié

Dessin de A. de Bar.

au prix de tous ces inconvénients et après
quatre mois de fatigues, la première partie de notre
expédition est achevée. Nous quitterons désormais les
routes où d'autres ont mis le pied avant nous, pour marcher à de véritables découvertes.
N'importe

1. Kaseh,

par 5° 0' 52" de latitude sud et 30140'de longitude est;
ce nom, à proprement parler, est celui d'une source située au
centre duvillage de Tabora, dont les marchandsarabes ont fait leur
principal dépôt d'esclaves et d'ivoire.

Traduit par
(La suite à la prochaine livraison.)
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L'Ounyamouézi.

24 janvier. Kaseh.

L'Ou-n-ya-mouézi, pays de la

Lune, doit avoir été un des royaumes les plus considé-

rables de l'Afrique; aujourd'hui il est divisé en petits
États. Les instincts commerciaux des Vouanyamouézi,
qui les poussent vers la côte, les ont mis de longue date
en rapport avec les négociants indous de là ces vagues
notions géographiques qui, dès les premières années de
l'ère chrétienne, signalaient au centre de l'Afrique une
chaîne de montagnes appelées Montagnes de la Lune.
Musa, l'ancienne connaissance du capitaine Burton,
est venu à notre rencontre; il nous comble de prévenances et de promesses. Sur le point de partir luimême pour le Karagué, il a différé son voyage et veut
faire route avec nous. « Depuis que nous ne l'avons
vu, il a subi, nous raconte-t-il, une dure captivité. Jaloux des préférences que lui témoignait Manua Séra,
les autres Arabes de Kaseh, l'accusant de fournir de la
poudre à ce prince, l'ont tenu longtemps chargé de
chaînes. Il n'en a pas moins fidèlement veillé sur les
marchandises que j'avais fait entreposerchez lui, mais les
énormes dépenses de transport y ont déjà fait une brèche
considérable. » A peine installé, j'ai reçu la visite du
sheik Snay et de tous les collègues des trafiquants ara1. Suite.

Voy. page 273.
IX. 227' LIV.

bes réunis en une espèce de conclave. Ils énumèrent
avec complaisance quatre cents esclaves armés de fusils
qu'ils ont dfejà mis sur pied pour donner chasse à Manua
Séra, le détrousseur de caravanes, et restent sourds à
mes paroles de paix. Vainement .je leur raconte les entretiens que j'ai eus avec Manua Séra et Maula (dont le
fils, par parenthèse, est secrètement installé au fond du
tembé de Musa), Snay ne veut entendre à rien; il sait
mieux que personne comment il faut s'y prendre avec
brûle de se trouver en face d'eux. Ses
ces cr sauvages
soldats se préparent à la guerre par un grand « repas de
bœuf» auquel il les a conviés selon l'usage, et il me fait
ses adieux en toute hâte, vu l'imminencede son départ.
Je lui remets, pour le récompenser de ses anciens services, une des montres d'or que je dois à la libéralité de
l'administration anglo-indoue. Est-il vrai que lui et
ses collègues aient retardé, pour me faire accueil, leur
entrée en campagne? Je suis tenté de le croire comme
ils me l'ont dit, car, après m'avoir envoyé en présent un
certain nombre de vaches, de chèvres et de sacs de riz,
ils se mettent en route le soir même de mon arrivée.
Quand ils en auront fini avec Manua Séra, ils doivent
aller dans l'Ougogo secourir les trafiquants dont les caravanes y sont retenues et qu'on veut soumettre à des
taxes exorbitantes. D'après l'avis de Musa, j'expédie

et
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cette nuit même le fils de Maula pour expliquer au vieux il a résidé jadis et dont le chef, nommé Kiringuana, est
chef que l'entêtement des Arabes a fait échouer toutes favorablement disposé pour lui. Mon hôte me permet
mes tentatives conciliatrices. Et c'est grand dommage, aussi d'enrôler, parmi les esclaves attachés à son établiscar Manua Séra est très-populaire parmi les Vouanya- sement, tous ceux qui voudront me suivre mais bien
mouézi.
que cette combinaison lui profite, il m'avertit généCeux des Arabes qui ne font pas reuseinent que des portefaix de louage me donneront
25 et 26 janvier.
campagne sont venus me rendre hommage comme à un beaucoup moins d'embarras. Il est au reste d'accord
représentant de leur prince, c'est-à-dire du sultan de avec moi lorsque je lui dis que pour avancer au delà du
Zanzibar. Ils regrettent ainsi que moi l'ardeur aveugle Karagué il faudra me trouver complétement indépende Snay. Un bon traité de paix, voilà ce qu'il leur fallait, dant des secours que les naturels pourraient me fournir.
car, déjà ruinés à demi, l'avenir ne leur offre guère d'es- J'estime à une centaine le nombre d'hommes armés que
pérances. Je cherche à tirer d'eux tous quelques ren- je devrais emmener avec moi, et pour arriver à
ce
seignements géographiques sur la question qui me nombre, j'ai besoin de soixante recrues.
préoccupe.
Jafu, autre commerçant arabe,
29 et 30 janvier.
Abdulla, un de nos anciens amis persiste dans les ancien associé de Musa, est rentré après une tournée
récits qu'il m'a faits à propos de la navigation du de dix jours qu'il vient de faire dans le district pour se
N'yanza; sur quoi Musa se hâte d'ajouter, d'après le procurer des grains. Ses récits sont désolants. La faim,
témoignage des gens du nord, que pendant les crues du de tous côtés, décime les populations. Il ne pense pas
N'yanza, le courant est d'une violence telle qu'il déra- que nous puissions jamais traverser l'Ousui, dont le
cine les îles et les emporte avec lui.
chef, Suwarora, renommé pour ses extorsions, doit,
Ce dernier propos me jetait dans un certain embar- paraît-il, nous écorchervifs. Mieux vaudrait attendre
de même que la guerre fût finie; les Arabes, alors, ne demanderas, car j'ignorais alors que le lac et le Nil
que toutes les masses d'eau-portent en général le nom raient pas mieux que de combiner une expédition et de
de N'yanza. C'est précisément cette confusion verbale marcher avec nous. Musa lui-même manifeste quelques
qui, lors de mon premier voyage, m'avait empêché craintes, mais j'obtiens de lui qu'il enverra un message
de déterminer d'une manière exacte le point où finit à Rumanika pour lui annoncer notre visite et le suple lac et où le Nil commence.
plier en même temps d'employer son influence à nous
Les changements survenus dans l'Ounyanyembé de- ménager un libre passage dans l'Ousui.
puis que j'ai quitté ce pays, sont tout à fait surprenants.
JI est peut-être bon d'expliquer ici que l'Ousui relève
Chez les Arabes, le caractère du trafiquant semble s'être du Karagué par une espèce de lien féodal, et qu'une
effacé pour faire place à celui d'agronome; ils s'adonnent partie du butin obtenu par les. exactions du terrible
à la culture en grand; ils ont maintenant de vastes étables Suwarora passe dans les mains du roi de Karagué
à portée de leur résidence. Les villages indigènes, au lequel n'en jouit pas moins de J'estime générale, et vit
contraire,sont dans l'état le plus pitoyable. Pour me pro- dans les meilleurs termes avec les étrangers attirés par
curer le grain nécessaire à la subsistance de mes hom- sa bonne réputation. Musa ne parle jamais de Rumames, il a fallu faire battre le district dans un rayon de plu- nika sans faire le plus grand éloge de ce prince qu'il
sieurs journées de marche et payer au prix de famine ce a sauvé autrefois d'une insurrection fomentée par son
qui s'y trouvait de disponible. La dis9tte qui sévit ainsi frère cadet Rogéro, et qui depuis lors n'a cessé de lui
de tous côtés n'est pas seulement le résultat de la guerre; témoigner la plus vive reconnaissance.
les pluies de la dernière saison n'ont pas été assez abonJafu est parti aujourd'hui à la tête de
31 janvier.
dantes et les récoltes ont manqué presque partout.
cent esclaves pour aller rejoindre Snay et, de concert
J'ai distribué à mes gens de quoi avec lui attaquer le chef du Khoko. Son but n'est pas
27 et 28 janvier.
compenser les souffrances par eux subies pendant la seulement de recouvrer les dents d'éléphants qui lui
traversée du désert, mais non sans leur dire expressé- ont été enlevées dans une rixe dont on nous a tout rément ce que je pense de leurs impitoyables voleries. cemment raconté les détails; il s'agit aussi d'imposer la
Une bagatelle de surplus que j'accorde aux trois pagazi domination des Arabes aux districts du Khoko et de
exceptionnellement restés fidèles à ma fortune, soulève l'Ol1sékhé, d'y vivre à discrétion jusqu'au Ramazan,
un mécontentement général. C'est à grand'peine et après d'ouvrir passage aux caravanes retenues dans l'Ougogo
des heures d'argumentation futile, que Baraka parvient puis enfin, rassemblant une seconde fois leurs forces,
à faire accepter ma conduite pour ce qu'elle est celle de tomber sur l'Ousui pour le réduire à son tour.
d'un bon maître disposé à s'acquitter envers ses serviOn a des nouvelles du théâtre de la
7 février.
teurs, lors même qu'il n'a plus rien à espérer d'eux.
guerre. La petite armée du sheik Snay avait cerné
Je combine, avec Musa, les moyens d'arriver au Manua Séra dans un tembé de Tura où le jeune chef
Karagué. L'OLinyanyeinbé ne peut pas me procurer les avait cru pouvoir se cacher impunément. Sommé de
hommes dont j'ai besoin; tous les habitants en état de livrer son hôte, le propriétaire du tembé réclame une
porter les armes ont péri dans les guerres passées ou nuit de répit; le lendemain, si Manua Séra s'y trouve
sont engagés dans la guerre actuelle. Musa fera donc encore, les Arabes feront de lui ce qu'il leur plaira.
partir quelques recruteurs pour le pays de Rungua, où La lendemain, naturellement, Manua Séra s'était enfui

et les habitants de Tura s'apprêtaient à se défendre;
sur quoi les Arabes furieux, après avoir enlevé le village, portent la dévastation et la mort dans tout le

district. Tandis qu'ils expédient vers Kaseh les femmes,
les enfants, le bétail dont ils se sont emparés, Manua
Séra gagne undistrict appelé Dara, et s'alliant au chef
du pays (Kifunja), proclame bien haut son intention de
se porter sur Kaseh, dès le début de la saison des voyages, alors que cette ville est privée d'une portion de ses
défenseurs par la dispersion des trafiquants qui vont
alors à la recherche de l'ivoire.
La ville entière est sur pied, et les Arabes en masse
viennent solliciter mes conseils. Ils condamnent la con-

duite de Snay et me conjurent de me porter médiateur
entre eux et Manua Séra. Je ne demanderais certainement pas mieux que de leur rendre ce service mais au
point où en sont les choses, je ne leur cache pas que mon
intervention me semble inutile. « C'est contre mon gré
que Snay a pris les armes; il n'est plus temps de le rappeler, et à moins que les Arabes ne soient unanimes, je
ne saurais accepter une mission qu'il me serait impossible de mener à terme. Ils répondent que la majorité
de leurs compatriotes est encore à Kaseh, que tous
veulent la paix à tout prix et que les conditions fixées
par moi seront acceptées sans réserve. Leur insistance
ne me laisse d'autre alternative que d'envoyer à Musa

Fabrication de la bière dans l'Ounyamouézi.

une ambassade pour l'informer de ce qui se passe et
pressentir ses intentions à ce sujet. Nos quatre messagers ( deux de mes gens et deux esclaves de Musa )
reviennent sans avoir pu joindre le chef fugitif, qui va
sans cesse d'un endroit à l'autre, pourchassé, traqué
par les roitelets du pays, dont sa petite bande vide les
greniers et sur la tête desquels elle attire par sa présenee toute sorte de calamités. Ainsi avorte notre
second essai de pacification. Musa ne le regrette pas
autrement 0: Manua Séra, dit-il, n'aurait jamais voulu
croire au serment des Arabes, eussent-ils mêlé leur
sien. Cérémonie qui se pratique, dans les oc0: sang au
casions les plus solennelles, au moyen d'une incision sur
la jambe des deux parties contraetantes.

Dessin de fimile Bayard.

N'ayant plus rien à faire
Du 18 au 25 février.
d'essentiel, nous partons Grant et moi pour la chasse.
On nous promet que nous rencontrerons, sur la rive
gauche du Nullah-Walé, à quelque distance d'ici
l'antilope noire etle blanc-bock, dont jen'ai pas encore
d'échantillons. Malheureusement nous étions dans une
région marécageuse, où mon compagnonprit une grosse
fièvre qui l'empêchait de sortir. Quant à moi, bien que
je fusse dans la boue jusqu'à mi-corps pendant une
bonne partie de la journée, je ne vis qu'une antilope
noire, et sur sept blanc-bocks que j'avais blessés, un

seul me resta. Encore ne l'aurais-j pas eu sans quelques
lions qui le poussèrent du côté de notre camp et dont
les rugissements nous donnèrent l'éveil. Dès la pointe du

jour, je me mis à leur poursuite; mais ces prudents animaux avaient détalé de meilleure heure encore, m'abandonnant la moitié de leur proie.
Rentrés à Kaseh, où
Du 25 février au 13 mars.
aucune besogne spéciale ne nous occupe, je passe mon
temps à prendre des informations sur les contrées lointaines où je vais m'engager, à augmentermes collections
zoologiques, surtout à de longs calculs d'astronomie.
Tout ceci nous mène au 13 mars, jour néfaste où la ville

de Kaseh se trouve tout à coup plongée dans le deuil
et dans les larmes. Quelques esclaves arrivés de nuit
après avoir cheminé secrètement à travers les forêts
où une mort certaine les attendaits'ils eussent été décou-

Les forgerons.

verts nous apprennent que Snay, Jafu et cinq autres
Arabes ont été tués, sans compter un grand nombre de
leurs esclaves. L'expédition avait débuté sous les meilleurs auspices. Hori-Hori, le chef de Khoko, était tombé
dans le premier combat une grande partie de ses suj ets
avaient été réduits en esclavage, un bétail nombreux
enlevé de vive force, et l'ivoire enfin, le précieux ivoire
était rentré dans les mains de ses légitimes propriétaires.
Poursuivant leurs avantages, les vainqueurs avaient pris
Ousékhé, qui s'était racheté moyennant une forte rançon.
Mais alors, apprenant qu'une caravane entière, avec une
cargaison de 5000 dollars, venait d'être coupée par les
gens de Mzanza f, ils' eurent la malheureuse idée de

Ounyamouézi.

diviser leur petite armée en trois détachements, dont
l'un devait ramener à Kaseh le butin déjà fait, l'autre
former une réserve à Mdaburu, sur la limite orientale
du désert, et le troisième, commandé par Snay et Jafu,
marcher à l'attaque de Mzanza. Les deux chefs arabes
firent d'abord merveille mais enivrés par la facilité
même de leurs succès, ils oublièrent bientôt les précautions les plus indispensables. Un corps de Vouahumba était accouru au secours des Vouagogo. Ils tombèrent de concert et à l'improviste sur les envahisseurs
jnsque-là victorieux, qui furent au premier choc dispersés de tous côtés. Ceux qui avaient de bonnes jambes
purent échapper à la mort les autres tombèrent sans
exception sous la lance des indigènes. Personne ne put
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nous dire comment Jatu avait péri; quant à Snay, après
avoir essayé de fuir, il appela un de ses esclaves, et
lui remettant son fusil et Je suis trop vieux, lui dit-il,
pour courir aussi vite que vous; prenez cette arme que
je vous donne à titre de souvenir; je vais me coucher ici
pour attendre ce que la Providence décidera de moi. »
On ne l'a plus revu depuis lors. Mais ce n'est pas tout
les esclaves porteurs de ces sinistres nouvelles ont rencontré à Kigué, dans tout le désordre d'une fuite précipitée, le premier détachement, celui qui ramenait le
butin de Khoko. Manua Séra lui avait dressé une embuscade, et se logeant sur sa route avec trois ou quatre
1.

Petit district à dix milles au nord d'Ousékhé.

cents hommes dans un village fortifié avait déconcerté
toute résistance par la brusquerie de son attaque. Restait la colonne de Mdaburu, qui aurait dû marcher au
secours des caravanes détenues à Kanyényé mais elle
en était isolée par les gens de Mzanza, ou pour mieux
dire par l'insurrection de l'Ougogo tout entier. Enfin
Manua Séra, victorieux de toutes parts, menaçait de
marcher sur Kaseh. Les Arabes, après le premier éclat
de leur douleur, vinrent de nouveau me trouver en corps
et réclamer mon assistance, sans laquelle, disaient-ils,
rien ne pouvait les sauver d'une ruine complète. Je leur
répondis, à regret, qu'il m'était impossible de me prêter
à leur désir, et qu'ayant mes devoirs comme ils avaient
les leurs, je partirais infailliblement sous deux ou trois
jours.
Du 14 au 17 mars.
Les gens de Musa m'ont ramené de Rungua trente-neuf portefaix ils en avaient
réuni cent vingt, me disent-ils; mais à dix milles de
Kaseh tous se sont dispersés, sauf les trente-neuf en
question, d'après les dires de quelques voyageurs qui
faisaient sonner haut les désastres des Arabes et les menaces de Manua Séra. Mon désappointement est d'autant plus grand qu'aucun des esclaves de Musa ne veut
entrer à mon service; les Arabes, d'ailleurs, ont trop
besoin d'eux pour les laisser partir. Décidé à lutter
contre ce fâcheux concours de circonstances,je résolus
de partir pour Rungua, suivi de tout le bagage dont je
pourrais me charger. Bombay, que je laisserai auprès
de. Musa, m'amènera le reste dès que j'aurai pu lui envoyer des porteurs. J'offris alors à mon hôte la dernière
des montres d'or que le gouvernement de l'Inde avait
mises à ma disposition; le sheik Saïd reçut l'ordre de
rapporter à la côte, aussitôt que la route serait praticable, nos correspondances et la totalité de nos échantillons; puis je marchai vers le nord avec Grant et Baraka, suivi de tous ceux de mes hommes qui étaient en
état de porter un fardeau, et de quelques intendants de
Musa, sur lesquels je comptais pour me procurer des
pagazi.

Du 17 au 21 mars. Masangé, Iviri, frontière del'Ousagari, Nullah de Cross Gombé. A Iviri, sur la frontière
nord de l'Ounyanyembé
nous rencontrons plusieurs
agents recruteurs envoyés par Mkisiwa, pour lever des
soldats destinés à prendre part aux opérations militaires
des Arabes de Kaseh contre le terrible Manua Séra.
Leur procédé consiste à se porter çà et là, sonnant des
cloches et proclamant à voix haute que « si, dans un temps
donné, une certaine quotité de la population ne s'est pas
rangée sous le drapeau, le chef du village sera fait prisonnier et les plantations seront confisquées au profit du
prince. Mutinerie de mes gens qui veulent se voirallouer
un plus fort équivalent de leurs rations quotidiennes. Il
a été convenu que je donnerais à chacun un collier de
perles pour sa nourriture de la journée. C'est justement
le triple de ce que les Arabes leur accordent; et encore
faut-il remarquer que la rassade des trafiquants est inférieure à la mienne. Je résiste donc, et, prenant mes gens
par la famine, je les réduis à marcher en avant.

Nous sommes'dans le district
22 mars. Ungugu.
d'Ousagari, chez Singinya, chef des Ounyambéwa. Ce
prince est en campagne; mais sa femme, qui n'est pas
pour moi une nouvelle connaissance me reçoit avec
une affabilité une courtoisie parfaites.
23 mars. Usenda.-Nous passons dans le district d'Oukumbi. Les habitants d'un village nous prenant pour

d'anciens ennemis à eux, viennent tumultueusement à
notre rencontre, la lance haute et l'arc bandé; leurs gro'tesques attitudes, leurs contorsions frénétiques effarouchent quelques-uns de nos porteurs, qui, jetant là leurs
fardeaux, détalent à toutes jambes. Tout s'apaise cependant, et nous arrivons à Usenda, petit établissement
fondé par un négociant métis qu'on appelle Sangoro. Il
a laissé ici un sérail au grand complet, et lui-même est
parti pour le nord, où il compte ouvrir des relations
commerciales avec le Karagué. Le bruit court néanmoins que Suwarora, le chef de l'Ousui, l'a retenu au
passage pou~ s'assurer le secours des fusiliers qui
composent son escorte et empêcher, avec leur aide, les
déprédations des Vouatuta. Ce sont de terribles maraudeurs qui vivent exclusivement du bétail volé aux
autres peuplades.
24 mars. Dlyninga.- Les bois et les cultures se succèdent alternativement. Nous traversons des plaines fertiles où croît en abondance le palmier dit pain d'épices.
Le grand homme de l'endroit est un ancien trafiquant
ruiné, Sirboko, qui nous offre une hospitalité assez confortable. S'il faut l'en croire, les Vuoatuta ont récemment dévasté Rungua, et je ferais biende m'arrêterdans
ce district où je trouverai plus facilement des porteurs.
Je consulte les intendants de Musa, qui' confirment les
dires de Sirboko, et finalement je me décide à faire halte,
ce qui cause une explosion de joie dans les rangs de ma
petite troupe. Là-dessus je me ravise, me croyant dupe
de quelque complot; mais il est trop tard, personne ne
veut plus mettre un pied devant l'autre, et, comme c'est
un peu malgré moi que j'entraîne à ma suite tant de
pauvres malades, je me résigne sans trop de peineàprofiter, pendant quelques jours encore, de l'ample hospitalité que Sirboko pratique à notre égard.
Son histoire est à peu près celle-ci.
Trafiquant en
ivoire pour le compte de quelques Arabes de Zanzibar, il
a visité l'Ouganda pendant que le feu roi Sunna vivait
encore il a même commercédans l'Ousoga; mais comme
il revenait. de ces pays du nord, un incendie qui éclata
dans un village où il s'était arrêté, consuma d'un seul
coup toutes ses marchandises et le réduisit à la misère
la plus complète. En revanche, il eut le bonheur de venir en aide au chef du district, attaqué dans sa boma par
les Vouatuta et qui allait se rendre ignominieusement,
lorsque Sirboko, lui redonnant courage, le mit en état
de repousser l'ennemi. Une grande concession de terres
fut la récompense de cet exploit, et Sirboko, qui avait à
craindre en retournant à la côte de s'y trouver prisonnier pour dettes, a préféré demeurer ici et cultiver au
moyen du travail servile sa vaste propriété. C'est le riz
qu'il fait pousser de préférence, attendu que les indi-

gènes n'ayant aucun goût pour cet aliment, ses moissons se trouvent par là même préservées du vol.
Du 25 mars au 2 avril.
C'est à cette dernière date
seulement que les gens de Musa sont revenus avec
trois cents hommes; je les ai immédiatement dirigés sur
Kaseh avec ma correspondance et mes échantillons. J'écris à Musa et à Bombay de venir nous joindre immédiatement. Tandis que j'attendais le retour du convoi,
un esclave de Sirboko, chargé de chaînes par son ordre,
invoque de la manière la plus touchante ma protection et
mes bons offices:
« Hai, Bava Wangi, Ba~ia Wangi!
(Oh, monseigneur, monseigneur! ) prenez pitié de moi,
disait-il. Je vous ai vu à Uvira, sur le bord du lac Tanganyika, dans le temps où j'étais encore libre; depuislors,
blessé par les V ouatuta et laissé pour mort sur le champ
de bataille, j'ai été ramassé par les gens d'Oujiji qui
m'ont vendu aux Arabes. Délivrez-moi, Bana Wangi,
et je vous servirai fidèlement toute ma vie
ne sus
pas résister à cet appel si pathétique, et j'obtins de Sirboko, sous promesse qu'il n'y perdrait rien, la libération
immédiate de ce malheureux, qui, baptisé du nom de
Farhan ou la Joie, fut inscrit au rôle de mes volontaires. Je profitai de cette circonstance pour chercher
à savoir si la tribu des Vouabembé, dont il faisait partie,
était à la fois mahométane et cannibale. Il ne fut pas
difficile de constater' le premier fait. Quant au cannibalisme des Vouabembé
il paraît d'autant mieux établi, qu'on les a vus souvent échanger avec leurs voisins
une chèvre en bon état contre un enfant malade ou moribond, qu'ils destinent à leurs affreux repas, la chair
humaine étant pour eux un objet de prédilection. On ne
connaît pas, du reste, une seule autre tribu sur qui pèse
le même soupçon; les Masai, d'ailleurs, et les peuplades qui ont avec eux une origine commune (Vouahumba, Vouataturu, Vouakasangé, Vouanyaramba), les
Vouagogo eux-mêmes et les Vouakimbu se soumettent
au rite fondamental de l'islamisme.
Du 2 au 30 avril s'écoule un temps d'arrêt qui met
ma patience à l'épreuve. Je passe ma vie à compléter des
collections, j'empaille mes oiseaux, je dessine, etc. Le 15,
Bombay arrive, amenant tout ce que j'avais laissé derrière moi, plus une certaine quantité de marchandises
appartenant à Musa. Quant à Musa lui-même il ne paraît pas. Si j'en crois une lettre du sheik Saïd, les trafiquants arabes, revenus à Kaseh après une heureuse
campagne contre Manua Séra, se sont opposés au départ de mon hôte et lui ont persuadé d'ajourner son
voyage au nord. Il est maintenant occupé à vendre aux
enchères les propriétés de Snay, Jafu et autres victimes
des dernières hostilités; mais on me prévient secrètement de sa part qu'aussitôt après sa récolte de riz, il se
hâtera de me rejoindre au Karagué. Saïd ajoute, de son
chef, le conseil de précipiter mon voyage le plus possible, attendu que les Arabes m'accusent de conspirer
avec Manua Séra, et marcheront bientôt contre moi s'ilr.
n'apprennent mon départ.
Rebuté par la conduite de Musa et par ses perpétuelles hésitations, je lui écris pour lui dire ce que j'en

Je

et le sommer de tenir immédiatement ses promesses. Je serais parti sans lui mais les porteurs qui
ont amené jusqu'ici la portion de bagages que j'avais dû
laisser derrière moi, ne voulurent pas s'engager à m'accompagner jusqu'au Karagué. Ils le voulurent moins encore, lorsqu'ils virent arriver, cinq jours plus tard, une
portion des gens de Sangoro, lesquels racontaient toutes
les exactions,les mauvais traitements subis pendant trois
mois de séjour forcé dans l'Ousui. Suwarora devanait

pense

peu à peu un épouvantail devant lequel reculaient tous
mes compagnons. Ce fut encore pis lorsque les gens de
Musa rapportèrent de Rungua la nouvelle que les terribles Vouatuta s'étaient répandus dans la contrée. Ils
avaient enlevé, aux portes même du village, une cinquantaine de têtes de bétail, et personne n'osait plus mettre
le nez dehors. Dans l'intervalle, j'avais expédié Baraka
vers Kaseh il était chargé d'offrir à Musa, pour cinquante hommes armés de fusils, une prime égale à ce
qu'aurait coûté l'acquisition de cinquante esclaves, etj'offrais en outre de payer ces hommes sur le même pied
que mes autres serviteurs. La réponse que je reçus seulement le 3U ne faisant aucune mention de ma demande
à cet égard, et me laissant toutes mes incertitudes, je résolus de retourner sur-le-champ à Kaseh pour m'en expliquer directement, soit avec lui, soit avec ses collègues.
Je me décidai aussi, dans ce terrible embarras, à renvoyer les quatre Hottentots qui me restaient; ces malheureux, tourmentés par la jaunisse et la fièvre, n'avaient
pu s'acclimater à l'exception d'un seul, trop noir pour
changer de couleur, ils avaient le teint d'une guinée.
J'éprouvais une véritable douleur à me séparer d'eux
après les avoir amenés si loin; mais il était temps ou
jamais de prendre à cet égard une détermination définitive plus tard, leur retour serait devenu impossible, et
cette considération devait l'emporter sur toutes les autres.
Musa m'apprit à
1 er et 2 mai. Retour à Kaseh.
mon arrivée que Baraka venait de partir sans emmener
un seul homme, tous les esclaves ayant pris peur à la
nouvelle de l'alliance conclue par les Arabes. On m'annonce, d'autre part, que Suwarora vient de faire construire sur sa frontière une série de boma ou maisons
fortifiées, et proclame hautement son intention de mettre à mort tout homme venu des côtes qui se permettrait
de pénétrer dans l'Ousui. Ces communications me jettent dans le plus profond abattement je ne pourrai désormais emmener avec moi, ceci me semble évident, que
des hommes capables de porter un fardeau.
Baraka est revenu sur ses pas dès
Du 3 au 13 mai.
qu'il a eu vent de mon retour ici. Son témoignage confirme celui de Musa. Les Arabes multiplient leurs démarches auprès de moi et ne voient de salut que dans mon
intervention. Manua Séra coupe la route à leurs caravanes dont les porteurs diminuent peu à peu, soit qu'ils
désertent, soit qu'ils meurent de faim. Ce redoutable ennemi parcourt le district, pourchassant et tuant à coups
de fusil les malheureux villageois. Il ne dépend que de
moi, selon les Arabes, de faire cesser un état de choses si
contraire à leurs intérêts, et alors ils me donneront pour

m'escorter autant d'hommes armés que je voudrai. Après leur prêter quelques-uns de
mes gens qui, moyennant
leur avoir remontré l'absurdité de leur conduite, je me salaire convenu, chargeaient d'aller négocier l'ârmisse
laisse peu à peu fléchir au point de rédiger les articles tice à conclure
avec Manua Séra. Cette députation, plad'un traité de paix qu'ils s'engagent à exécuter, une fois cée sous les ordres de Baraka, revint dans la journée du
signé, sous peine de voir confisquer ce qu'ils ont de do- 6, ramenant en triomphe deux ministres de Manua Séra,
maines le long de la côte. Mais à peine étaient-ils partis -dont
un borgne que j'appellerai le Cyclope,-et deux
avec cette assurance que Musa vient me raconter l'assas- autres appartenant à un chef nommé Kitambi (le Petit
sinat du vieux Maula (de Rubuga) commis par l'un d'eux Drap-Bleu), lequel est maintenant l'hôte et l'allié de
avec toutes les circonstances de la plus abominable trahi- Manua Séra. Ces deux potentats ont reçu mes gens avec
son. Aussi les accueillis-jefort mal le lendemain lorsqu'ils beaucoup d'égards, reconnaissant à l'envi l'un de l'autre
se présentèrent pour signer le traité, leur reprochant que Manua Séra, sans mon entremise, ne pourrait jace meurtre dont un de mes protégés venait d'être victime. mais remonter sur le trône. C'est en vertu de cette conIl n'en fallut pas moins accepter leurs vaines excuses et sidération, qu'après quelques scrupules motivés par le

Femmes de l'Ounyamouézipilant du sorgho.

meurtre de Maula, le jeune chef a risqué ses ambassadeurs et accepte la garantie du Bava IlTzungu (c'està-dire du Seigneur blanc). Il exige au reste que la paix
se négocie dans l'Ounyanyembé, a car il serait, dit-il, audessous de sa dignité de traiter ailleurs que dans le domaine de ses ancêtres.
veut de plus que les premières
transactions aient lieu dans le tembé de Musa.
Le lendemain, 7, devant l'assemblée des Arabes, en

Il

présence de tous mes gens, les deux chefs écoutent

solennellement les propositions que Baraka est chargé
de leur faire en mon nom. Dès qu'il a fini, les Arabes
y
donnent leur adhésion la plus complète. Le Cyclope,
alors, avec une éloquence digne de notre premier
ministre, résume rapidement les incidents de la
guerre.

«

Dessin de Émile Bayard,

Son chet, dit-il, n'avait de rancune que contre Snay.

dernier ayant été tué, Manua Séra ne demande qu'à
faire la paix."
Arabes répondent en termes convenables, attribuant leur ressentiment à une injure
obscène que Manua Séra se serait permise à leur égard,
outrageante allusion à certain rite du culte musulman.
Ceci, comme le reste, sera mis en oublipuisque Mànua
Séra manifeste un sincère désir de réconciliation. On
aborde ensuite la question délicate du territoire à lui
rendre. Je m'attendais à lui voir réclamer l'Ounyanyembé tout entier. Le Cyclope prétend au contraire
qu'on pourra le contenter à moins, ce royaume ayant
déjà été partagé. Ce sera l'objet d'une conférence tenue
avec Manua Séra lui-même que j'invite à venir iroméCe

Les

diatement, parce qu'il m'est impossible de différer mon
départ. Musa, cependant, n'est pas encore tout à fait
décidé à me suivre; disons mieux, il ne veut pas m'accompagner au delà des frontières de l'Ousui, craignant
qu'on ne le rende responsable, sur la côte, des exactions
énormes que je vais avoir à subir. Il est d'ailleurs trèsmalade et se bourre de pilules pour être en état de
m'accompagner quand je partirai. Ces pilules sont tout
bonnement des boutons de rose séchés au four et qu'il
alterne avec des morceaux de sucre candi.
Sur ces entrefaites (du 10 au 12) un messager nous
arrive de l'Ousui, lorsque j'espérais le moins une pareille bonne fortune. Celui qui l'envoie est un grand

mganga ou magicien, nommé le docteur K'yengo, un
ancien ami de Musa, qui, engagé actuellement à titre
de mtongi ou directeur de caravanes, désirerait avoir,
en échange de quelques morceaux d'ivoire, un certain
nombre de belles étoffes, et cela le plus tôt possible,
car il centralise en ce moment toutes les caravanes destinées à un long voyage dans l'Ouganda. Je voudrais
saisir la balle au bond et, au moyen de quelques présents, me créer des relations avec un homme si bien
placé pour servir mes projets. Musa me dissuade de lui
rien envoyer. 0: Le porte-parole, dit-il, s'appropriera le
cadeau que je lui aurai confié, puis fera tout au monde
pour m'empêcher de voir K'yengo. » Survient presque
immédiatementun autre messager envoyé par Suwarora
pour savoir de mon hôte s'il est vrai que les Arabes se
soient alliés aux Vouatuta. Il demande qu'une ambassade vienne l'assurer expressément, au nom de Musa et
de ses collègues, qu'ils ne nourrissent contre lui aucun
dessein hostile. Il demande aussi qu'on lui envoie un
chat. Un beau matou noir est remis en conséquence au
négociateur, en même temps qu'une sorte de memorandum où Musa raconte tout ce que j'ai fait pour arriver
à la conclusion de la paix. Il ajoute, désirant me ménager
un bon accueil, que j'emmènerai dans l'Ousui l'ambassade désirée par Suwarora.
Vers la fin du jour, mes gens reviennentavec le Cyclope
chargé cette fois de nous dire, au nom de son maître
que ce dernier désire toujours la paix, mais qu'il n'a pas
cru devoir venir, attendu que rien n'est encore décidé,
touchant la déposition de Mkisiwa. « Or les Arabes
n'ont pas pu supposer un moment que Manua Séra consentirait à partager ses domaines avec un homme qu'il
regarde comme son esclave. Son intention est au contraire de le poursuivre comme un animal sauvage et de
ne mettre bas les armes qu'après l'avoir mis à mort. »
Le traité cette fois encore était à vau-l'eau, et dans le
courant de la nuit le Cyclope s'échappa comme un voleur,
décochant derrière lui une flèche que Manua Séra l'avait
chargé de nous laisser comme un symbole de ses intentions meurtrières à l'endroit de l'usurpateur. De ce moment les Arabes, profondément humiliés, n'osèrent plus
se présenter devant moi, et Musa, dont la maladie s'aggravait, ne voulut pas se laisser convaincre que le meilleur remède à son mal eût été un voyage en hamac,
comme je le lui proposais. En conséquence, las de tous

ces retards, je remis au sheik Saïd un supplément de
lettres et d'échantillons; puis, après lui avoir enjoint de
ramener mes Hottentots à la côte, dès que les communications auraient été rétablies, je partis de nouveau
dans la direction du nord. Bien que Musa eût promis
de me rejoindre dès le lendemain, dût-il mourir à la
peine et de m'amener les ambassadeurs requis par
Suwarora, je ne doutai pas un instant qu'il me manquât
de parole. Il serait parti avec moi, si sa décision eût été
réellement prise. Au moment ou je quittais le district,
les Arabes et Mkisiwa faisaient manger le bœuf" » à

leurs hommes avant d'aller combattre Manua Séra, qui,
réunissant une force mixte de Vouarori, de Vouagogo et
de Vouasakullla, était de nouveau parti pour Kigué.
On prêtait à ce jeune chef de vastes ressources. Son
père, Fundi-Kira, renommé par son opulence, avait enfoui d'énormes approvisionnements dont Manua Séra,
son héritier, avait seul le secret. Les Vouanyamouézilui
gardaient au fond un véritable attachement, motivé par
sa générosité bien connue; ils le croyaient de plus protégé par un don de sorcellerie qui lui permettait de
déjouer à son gré tous les plans de campagne dont pou-

vaient s'aviser les Arabes.
Le 19 mai, à Mininga, j'eus le plaisir de trouver Grant
beaucoup mieux portant. Un vol avait été commis à son
préjudice en même temps qu'à celui de Sirboko, et les auteurs de ce crime, poursuivisusqu'aux limites du district
voisin, devaient être, à ce qu'on assurait, livrés par le chef
dont ils avaient réclamé la protection. Ugali, sans cela,
les ferait traquer par ses Vouaganga (pluriel de mganga,
magicien). Deux jours s'étant passés sans qu'aucun pagazi m'arrivât de Rungua, je priai Grant de pousser en
avant jusqu'à l'Oukuni avec tous mes gens de la côte,
pendant que j'attendrais, pour mettre en route le reste
des bagages, l'arrivée des esclaves de Musa et des vingtdeux porteurs que j'avais enrôlés à titre temporaire en
sus de mon escorte a permanente. u
Deux jours après arrivèrent
20 et 21 mai. Illbisu.
ceux que j'attendais, mais les porteurs ne voulaient plus
s'engager que pour deux marches, et cela par ordre de
leur chef qu'effrayait l'invasion plus ou moins avérée
des farouches Vouatuta. Ils demandaient, en outre,
comme salaire de ces deux marches, le quart du prix
total qu'on leur paye ordinairement pour le voyage du
Karagué. Les effets personnels de Musa ne devaient pas
être acheminés avec les miens, et ce dernier détail des
instructions par lui données me prouva que décidément
il renonçait à me tenir parole. Ainsi naissaient de nouvelles difficultés, mais il n'en fallait pas moins partir, et
partir au plus vite, car mes provisions se consommaient
de jour en jour avec une effrayante rapidité; et en outre, sur le bruit d'un accident arrivé au chef des Ounyambéwa, les gens de Musa nous quittèrent une belle
nuit, sans tambour ni trompette.
Du 22 au 31 mai. Halte à Mbisu. Je parvins néanmoins à me procurer un kirangozi ou guide, dont le
nom n'avait rien de très-flatteur il s'appelait Ungurué,
c'est-à-dire le Pourceau. Cet homme avait conduit pfu-

sieurs caravanes sur la route que j'allais prendre il parlait couramment les divers idiomes de ces contrées, mais
justifiait par malheur tout ce qu'on pouvait attendre d'une
appellation comme la sienne. Ceci ne me fut révélé que
plus tard; aussi, me fiant à lui et à ma bonne chance, continuai-je mes enrôlements de pagazi, qui ne marchaient
guère, bien que j'offrisse le triple des gages ordinairement payés par les trafiquants. La situation semblait empirer chaque jour. Aucun message direct de Musa pour
lequel on venait seulement chercher, de temps en temps,
quelques flacons de vin de palmier destiné à combattre
l'affaiblissement et le froid dont il souffrait. Ce complet
oubli me confirmaitdans l'idée que mon hôte m'avait absolument mystifié. Dans de telles circonstances, à quel
parti m'arrêter? Chacun me conseillait de suspendre mon
voyage et, jusqu'aprèsla récolte, de demeurer où j'étais
plus avant je ne trouverais pas de porteurs, l'Oukuni étant
la dernière des contrées fertiles en deçà de l'Ousui. Tous
ces calculs eussent été bons, si mes ressources avaient
pu suffire à des haltes interminables. Mais il était loin
d'en être- ainsi, et la nécessité d'avancer m'apparaissait
chaque jour plus impérieuse. Mes gens, au contraire,
trouvaient fort doux, vivant à mes frais, de prendre part
aux réjouissances continuelles dont la fabrication du
pombé devient l'occasion. Chaque hutte, successivement transformée en brasserie, reçoit les gens du village qui viennent, le chef en tête, s'abreuver à longs
traits, dans des bols en paille tressée, de la liqueur petillante que renferment d'énormes jarres de terre alignées
le long des murs. On rit, on jase en buvant; les têtes se
montent à mesure que l'estomac s'emplit; les cris, le
tumulte arrivent bientôt à leur apogée. On voit alors
paraître quelque mascarade grotesque, gens coiffés de
queues de zèbre, soufflant de toute leur force dans de
longs tubes qui ressemblent à de monstrueux bassons.
Leurs grimaces, leurs contorsions deviennent de plus en
plus ridicules, de plus en plus obscènes, dans les efforts
auxquels ils se livrent pour captiver l'admiration naïve
de leurs spectateurs à demi hébétés par la boisson. Mais
tout ceci ne constitue que la première partie de la fête, le
dit; et lorsque les jarres sont vides,
« repas proprement
cinq tambours de diil'érentes dimensions, de sonorité
difl'érente suspendus en ligne à une longue potence
horizontale, donnent avec une espèce de fureur le signal
des danses. Hommes, femmes, enfants, saisis d'une
véritable frénésie, s'y livrent pêle-mêle pendant des
heures entières (voy. p. 301).
Croyant entrevoir que les chefs de Mbisu me créeraient de propos délibéré une foule d'obstacles, attendu
qu'ils regardaient ma présence comme une garantie
contre l'attaque des Vouatuta, je résolus, pour en finir
avec les mauvais bruits par lesquels ils cherchaient à
effrayer mes hommes, de pousser jusqu'à Nunda, où
j'arrivai en effet le 31.
Du 1 cr au 3 juin. I~ahe à Nunda. J'y trouvai Grant
installé chez le chef Ukulima, que ses excellentes qualités
désignaient, ainsi que son grand âge, au respect de tout
le pays. On voyait, il est vrai, accrochés aux palissades

de sa boma, les mains et les crânes des malheureux qu'il
avait fait exécuter pour servir d'exemple aux autres;
mais au fond c'était un homme sans fiel, un hôte généreux, un monarque adoré de ses sujets et de ses cinq
femmes, dont les quatre plus jeunes témoignaient à la

plus âgée la déférence la plus respectueuse.
Quand il me fut bien démontré que je ne pourrais
plus me procurer de porteurs, je convoquaiBombay et
Baraka pour délibérer sur le projet que j'avais conçu de
marcher seul en avant, avec les hommes dont je disposais, et, malgré toute ma répugnance à me séparer de
Grant, de le laisser derrière moi jusqu'au jour où je
pourrais l'envoyer chercher, lui et le reste de mes bagages. Il fallut, pour convaincre mes deux conseillers,
leur rappeler les messages que j'avais envoyés coup sur
coup à Rumanika dans le Karagué à Suwarora dans
l'Ousui, et leur citer, comme preuve du succès réservé
à la persévérance, l'exemple solennel de Christophe Colomb. Mes raisonnements, mes instances l'emportèrent
enfin, et, après avoir réuni ce que j'avais de mieux en
fait de marchandises, je quittai Grant, à qui je laissais
Bombay, le plus honnête et le plus fidèle de nos serviteurs. J'emmenais Baraka, devenu mon factotum, et Il le
Pourceau qui devait me servir d'interprète et de guide.
Au moment du départ, j'eus une nouvelle prise avec
perspective d'une
mes Vouanguana, qui, rebutés par la
longue marche, mettaient en avant de nouvelles exigences et réclamaient une pièce de drap chacun. Je la
refusai d'abord avec énergie et ne nie rendis à leur désir que lorsqu'ils parurent eux-mêmes avoir renoncé à
je
me lïmpœer. Ce débat me fit perdre trois jours que
passai dans le camp de Phunzé, un peu en avant de

:\unùa.
Ghiya, le chef d'un petit village où je m'ar7 juin.
rêtai après le second jour de marche, se montra fort
courtois à mon égard. Il ne demandait pas mieux que de

réputée la plus
me vendre une charmante jeune femme,
belle du pays. Nous ne pùmes nous entendre, cela va
sans le dire; mais il prit grand plaisir à feuilleter mes
albums et s'intéressa vivement à mes projets de voyage,
comprenant à merveille que si je parvenais à descendre
le Nil, les rives du N'yanza seraient ultérieurement,
comme la côte de Zanzibar, un endroit d'échange où les
produits agricoles de la contrée se métamorphoseraient
aisément en verroteries, en étoffes et en fil d'arclialz
Chez lui m'arriva la nouvelle due Musa venait de mou-

rir, et que Manua Séra tenait encore à Kigué. En ré-

pondant au sheik Saïd, je lui demandai de m'expédier
tous ceux des esclaves du défunt qui consentiraient à
prendre service sous mes ordres. Selon les prescriptions
du Coran, la mort de leur maître doit les avoir affranchis.

Durant quelques milles encore, nous rencontrâmes çà
et là des villages; mais à ceux-ci succéda bientôt une

vaste étendue de jungles, peuplée seulement d'antilopes et de rhinocéros. On y trouve un nullah, tributaire de la Gombé; ils forment, à eux deux, la limite du
grand Pays de la Lune et du royaume d'Ouzinza.

VI
L'Ouzinza.

Le pays où nous entrâmes ainsi le .1 juin est gouverné par deux chefs vouahuma, de race étrangère, et

probablement abyssinienne. On en trouve des échantillons dispersés dans tout l'Ounyamuézi; mais ils passent
très-rarement sous les yeux du voyageur, parce que,
voués exclusivement à l'élève des troupeaux, ils éloignent le plus possible des endroits cultivés leurs huttes
nomades. Quant aux Vouazinza, ceux du sud ressem-

blent trop aux Vouanyamuézipourmériter une mention
particulière. Dans le nord, où le pays est plus monta-

Village du roi Ukulima.

que j'ajouterais dix colliers par jour à ses gages ordinaires si, poussant à dix milles notre marche quotidienne
et tournant ce district par sa limite orientale, il me faisait éviter la rencontre de tous les chefs du pays. Mais
le drôle, en vertu de calculs dont je n'ai pas le secret,
se plut au contraire à nous égarer et nous conduisit, à
Kagué, chez un sous-chef du Sorombo qui, après m'avoir brutalement exploité pour son propre compte, me
transmit, de la part de Makaka, l'invitation la plus pressante et la plus impérieuse. Il avait droit à ma visite
comme principal chef du district; il l'attendait avec impatience, n'ayant jamais vu d'homme blanc, et enfin si
je faisais droit à sa requête il me fournirait des guides
pour me conduire chez Suwarora, le roi, ou mkama, de

gneux, les habitants sont plus énergiques et plus alertes. Ils vivent les uns les autres dans des villages de
huttes gazonnées que les gens du sud entourent de boma
ou de maisons fortes, tandis que ceux du nord en laissent l'accès libre à tout venant.
Le 12 juin, nous poussons jusqu'à la frontière occidentale de l'Oukhanga, portion orientale de l'Ouzinza.
Nous dominons de là le petit district de Sorombo, régi
par un chef nommé Makaka, chez lequel les Arabes ne
passent jamais, vu la mauvaise réputation qu'il s'est acquise par ses rapines. Bien que son palais se trouvât sur
ma route, je ne demandais pas mieux que de l'éviter,
et j'allai dans ce but jusqu'à promettre au « Pourceau»
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toute la contrée. Ce langage ne m'était pas nouveau, et
j'en appréciais toute la portée; aussi, en me refusant au
rendez-vous, proposai-je d'envoyer par Baraka le don
gratuit qui devait cimenter notre amitié. Cette offre n'eut
aucun succès. 0: Makaka, sans nul doute, accepterait le
présent qui lui était dû mais il lui importait avant tout
de voir le Mzungu. Mes gens semblaient touchés de ces
flatteuses avances, et comme pas un d'eux ne voulait bouger si j'essayais de m'y soustraire, il fallut bien me résigner à me détourner de dix milles pour faire la démarche qui m'était ainsiimposée. Nous fûmes bien payés
de nos peines, lorsqu'à notre arrivée chez Makaka on
nous assigna pour résidence une espèce de cour d'étable, sans un arbre ou un toit quelconque pour nous

abriter. Et comme les habitants avaient ordre de ne nous
rien vendre avant que le « présent d'amitié"
t réglé, il
fallut ce soir-là s'endormir le ventre vide. Je n'en fus
pas autrement contrarié, l'obstination de mes gens trouvant ainsi la récompense qu'elle méritait.

fû

Le lendemain commença la négociation du hongo.
Makaka repoussait les étoffes ordinaires que Baraka
lui offrait l'une après l'autre, avec une imp2tuosité bien
faite pour déconcertsr mon ambassadeur. Le jeune chef
voulait un déolé 1, rien qu'un déolé, déclarant qu'il
n'accepterait pas autre chose. J'en avais trois, soigneusement cachés au fond de mes caisses, et que j'avais
achetés de Musa, sur le pied de quarante dollars chamais réservés pour les rois du Karagué et de
cun
l'Ouganda, il ne pouvait me convenir de les livrer ainsi
à la rapacité d'un chef subalterne. protestai donc que
toutes mes étoffes de prix m'avaien été enlevées pendant
la traversée du désert. Le débat continua ainsi plusieurs
heures, au bout desquelles Baraka laissa maladroitement
percer « que peut-être en cherchantbien trouverait-il un
déolé parmi ses étoffes personnelles. Il vint me dire, en
effet, qu'il en avait acheté un sur la côte au prix de huit
dollars. Son aveu rendait toute résistance inutile, et le
déolé {lit acquis à Makaka. Mais à peine en était-il
possesseur, qu'il se hâta d'en réclamer un second. « Un
homme blanc, disait-il, ne pouvait manquer d'étoffes
précieuses, et quant à lui, personnellement, il était habitué aux mensonges des Arabes qui tous se disaient pauvres diables, qui tous s'empressaient de crier misère,
nonobstant leurs immenses profits.
Ce soir-là je ne voulus rien céder de plus; mais le
lendemain, après d'interminables discussions, Baraka
compléta le présent d'amitié en se laissant arracher d'abord un dabouani, puis un sahari, puis un barsati, puis
un kisutu, et enfin huit mètres de merkani; le tout
disputé pied à pied avec une insistance écœurante.
Après quoi Makaka, devenu plus traitable, voulut
bien nous dire que si le déolé lui avait été remis plus
spontanément, nous en aurions été quittes à meilleur
marché. « Car au fond, ajouta-t-il, je ne suis pas un
ainsi que vous pourrez vous en asméchant homme

e
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Le « Pourceau,
son côté, me voyant inquiet de la
rude atteinte portée à ma bourse, affectait de tourner la
chose en plaisanterie 0: Soyez tranquille me disait-il,
tous les sauvages se ressemblent, et vous aurez mêmes
taxes à payer pour chaque station, jusqu'à l'Uyofu; mais
là commencera le grand jeu. Vous aurez alors affaire à
Suwarora, et non plus à ces prétendus chefs de district,
qui sont, au fait et an prendre, de simples officiers du
roi, volant indirectement pour son compte. »
Les tambours, cependant, n'avaient pas encore battu,
Makaka prétendant que nous devions, au préalable,
échanger des présents comme gage de nos bonnes dispositions réciproques. Il réglait d'avance les détails de
déolé (diouli), étoffe de Surate, à fond vert, jaune ou
rouge. Cette écharpe, en qualité supérieure, ne vaut pas moins de
quatre-vingts dollars.
1. Le

la cérémonie et ne me tenait pas quitte à moins d'une
salve royale, sans laquelle, disait-il, ses tambours ne
battraient point. » Jamais je ne m'étais senti si humilié
qu'au moment oit je commandai le feu pour satisfaire à
ses exigences; mais je n'en fis pas semblant, et j'avalai
cette couleuvre de la meilleure grâce du monde. Quant
à lui, cédant à cette mobilité d'impulsion qui fait croire
aux gens de sa race que chacun de leurs désirs peut être
immédiatement satisfait, il commandait le feu coup sur
coup sans donner à mes hommes le temps de rechargen.
« Encore, encore 1. Dépêchez-vous, dépêchez-vous
A quoi ces machines-là sont-elles bOJlnes?"
il montrait les fusils. « Pendant que vous les apprêtez, nous
vous percerions de nos lances. Plus vite, plus vite,
Mais Baraka, pour se donner le temps
vous dis-je
»
nécessaire, se rejetait sur la nécessité de prendre mes
ordres. a Nous ne faisons rien, disait-il, que sur le commandement du Bana. Ceci, d'ailleurs, n'est pas un
combat sérieux. »
Après un feu de file régulier, le jeune chef entra sous
ma tente. Je lui offris mon fauteuil, ce dont je ne tardai
pas à me repentir en voyant les taches noirâtres dont le
meuble fut bientôt couvert. Mon hôte, en effet, avant
de ceindre autour de ses hanches une des pièces de
barsati qu'il venait de se procurer à mes dépens, s'était
imaginé, pour en relever l'éclat, de la lustrer avec du
beurre puant, et la couleur de l'étoffe n'étant pas trèssolide, on voit d'ici ce qui pouvait en résulter.
C'était d'ailleurs un assez bel homme, d'une trentaine
d'années. Il portait sur son front, par manière de couronne, le fond d'une grosse coquille marine découpé
en cercle, et plusieurs petites cornes d'antilopebourrées
de poudre magique afin de détourner le mauvais ceil.
Les gens de sa suite gardaient vis-à-vis de lui l'attitude
la plus servile, et faisaient claquer leurs doigts toutes
les fois qu'il lui arrivait d'éternuer. Après les premiers
compliments, je lui donnai comme gage d'amitié, en
échange du bouvillon qu'il m'amenait, un barsati supplémentaire, et je lui demandai compte de ce qu'il avait
vu quand il était allé dans le pays de Masai. Je tirai de
lui l'assurance qu'il s'y trouvait non pas un seul, mais
deux lacs distincts; car en passant de l'Ousoga dans le
pays en question, il avait traversé un détroit considérable qui reliait le grand N'yanza et un autre
moins étendu, situé à l'angle nord-est du premier. 0: A
présent que j'ai répondu à vos questions, ajouta-t-il
aussitôt avec son impétuosité ordinaire, montrez-moi
tout ce que vous avez, je veux tout voir de bonne amitié.
Si je ne vous ai pas reçu le premier jour, c'est qu'il
fallait, à cause de votre qualité d'étranger, vérifier, au
moyen de la corne magique, si votre présence devait ou
non causer aucun malheur. Je puis bien vous dire
maintenant que non-seulement je n'ai rien à craindre
de vous mais de plus que votre voyage s'accomplira
heureusement. Je suis en vérité charmé de vous voir, attendu que ni mon père, ni aucun de mes ancêtres n'ont
jamais été honorés de la société d'un homme blanc.
l\lcs fusils ensuite et mes étoffes, et tou mon bagage,
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l'extrémité occidentale de son district- quelle force imposante il pourrait mettre en ligne au besoin. La permission fut accordée, mais sa bravade tourna contre lui
de la façon du monde la plus ridicule. Dès le même soir,
en effet, les Vouatuta vinrent attaquer ses villages et
tuèrent trois de ses sujets. Les choses seraient peut-être
allées plus loin, si mes hommes, à l'approche de ces
maraudeurs, n'avaient imaginé de sortir du camp et de
lâcher en l'air un certain nombre de coups de fusil. Les.
effarouchés, tandis que nos braves
rouge pour mettre un terme à ses importunités. Ce Vouatuta se sauvèrent
furent ensuite mes allumettes qui le charmèrent, au rentraient à toutes jambes, exaltant comme d'ordinairepoint que je ne savais comment me débarrasser de ses les prouesses qu'ils venaient d'accomplir.
Après avoir ordonné le départ du lendemain, j'étais
instances. Je finis par lui offrir un couteau à la place de
la boîte qu'il convoitait; mais il refusa, sous prétexte dans la campagne occupé à mes observations astronomiques, lorsque Baraka et Vouadimoyo ( Ruisseau-duque les allumettes lui seraient, pour ses opérations magiques, d'une utilité toute particulière. La discussion coeur), un autre de mes volontaires, vinrent de mon côté
continua jusqu'au moment où je le mis à la porte avec dans un grand émoi, chuchotant à l'oreille l'un de l'autre
effrayantes qu'ils
d'effrayantes nouvelles, disaient-ils,
une paire de pantoufles à moi, dans laquelle il avait
fourré sans ma permission ses pieds fangeux. Je ne pouvaient se résoudre à me les faire connaître.»
refusai aussi de garder son bouvillon, pour lui témoi- brusquai le préambule, et voici en somme ce qu'ils
m'apprirent Un voyageur arrivé de l'Ousui quelques
gner à quel point il m'avait froissé. En revanche, il était
décidé à ne pas faire battre le tambour, ajoutant gra- minutes auparavant, racontait que Suwarora, soudainecieusement 0: qu'il reviendrait peut-être là-dessus, si je ment brouillé avec les Arabes, avait arrêté une de leurs
lui accordais un autre lot d'étoffes, égal au second déolé, caravanes. Les hommes qui la composaient, répartis.
tout exprès dans diverses boma, devaient être exécutés
que je lui aurais dû en bonne conscience.
Je commençais à me demander très-sérieusement s'il sans plus de cérémonie si les Vouatuta se permettaient
de franchir la frontière. Je fis honte à Baraka de sa créne fallait pas faire fusiller ce hobereau nègre, tant pour
punir sa trahison et sa tyrannie que pour faire un dulité, de ses terreurs chimériques; Bombay, lui disaisexemple destiné à frapper ses collègues; mais le Pour- je, ne s'effrayerait pas si facilement, et, pour lui donner
du courage, je lui rappelai, faisant allusion à l'expédiceau prétendait que les Arabes, soumis dans l'Oubéna
marchander tion de Petherick, que nous allions au-devant d'une
aux mêmes exactions, payaient toujours sans
du Nord pour venir
et se montraient dociles à tous les .ordres qu'on leur expédition d'hommes blancs, partis
donnait. Selon lui, je devais garderle bouvillon et livrer nous retrouver. Il paraissait m'écouter et me comprenl'étoffe. Baraka disait de son côté « Si vous l'ordonnez, -dre, mais au moment où les deux hommes s'éloignèj'entendis Vouadimoyo lui demander à voix basse:
nous le tuerons. Rappelez-vous seulement que Grant rent,
vient derrière nous et que si vous commencez la lutte, « Eh bien a-t-il peur? Se décide-t-il à reculer?. ])
il vous faudra combattre tout le long du chemin; en Ceci m'effraya plus que tout le reste en me donnant à
effet, il n'est pas un chef qui ne se croie désormais tenu penser, contrairementà ma première hypothèse, que ces
récits en l'air provenaient d'eux, non de Makaka.
de vous résister.
Nous eûmes toute la nuit des patrouilles qui circulaient
Je les chargeai tous deux de régler l'affaire comme ils
l'entendraient. Ils n'eurent pas plutôt fait la concession dans le village, tambour battant et avec des cris féroces,
demandée, que les tambours battirent dans toutes les di- pour éloigner les Vouatuta. Le lendemain, au moment de
rections. Makaka, de fort bonne humeur, vint m'an- lever les tentes, pas un des porteurs ne se montra. « Ils
disaient-ils, pour passer ou tre sur
noncer lui-même qu'il m'était loisible de partir dès que n'étaientpas assez sots,
Persuadé qu'ils
cela me conviendrait; il espérait en revanche que je lui des chemins infestés par les Vouatuta.
Pourferais présent d'un fusil et d'une boîte d'allumettes. ne devaient pas être cachés fort loin, e sommai
convoquer « ses, enfants. » Ce qu'il fit aussitôt
C'était, comme on dit, a insulter l'âne jusqu'à la bride. e ceau
Les inquiétudes que nous devions à ce drôle avaient fiili d'assez mauvaise grâce. Mais toute mon éloquence échoua
résolution bien arrêtée de ne pas marcher en
par donner la fièvre à Baraka et par me procurer à moi- contre leur
même une espèce de nausée. Aussi lui répondis-je 0: que avant. « Du reste ils n'entendaient pas me voler et res'il s'avisait de parler encore soit de fusils, soit d'allu- nonçaient à leur salaire. » Makaka, survenu pendant la
jusqu'à des temps
mettes, nous viderions la querelle par les armes, attendu discussion, proposait de nous garder
combinaison à laquelle Baraka se rangeait
que je n'étais pas venu dans son pays pour me soumettre meilleurs,
moins qu'à toute autre. Il avait assez des procédés
aux menaces du premier fanfaron venu. » Il se réduisit
alors à me prier de permettre que mes gens fissent une de l'honorable chef. Je proposai alors à mes hommes
décharge de mousqueterie en face de sa boma, et cela de revenir jusqu'à Mihambo dans le district de Bogué.
j'entreposerais mes marchandises, et « le Pourpour montrer aux Vonatuta- retranchés, paraît-il, der- Là,
rière une petite chaîne de collines granitiques situées à ceau, moyennant une charge entière de m.~iziyn,a (ou

fut passé en revue de la manière la plus indiscrète. Il
voulut voir mes albums, contempla les oiseaux avec un
plaisir extrême, et prétendaitinsérer, sousleur plumage,
ses ongles d'une longueur toute royale ou toute chinoise. Ces chefs les laissent croître ainsi pour montrer
qu'ils bnt le droit exclusif de se nourrir de viande.
Makaka, devant chaque animal, poussait des cris de
joie et le désignait par son nom. Ma lanterne sourde
lui inspirait de tels désirs qu'il fallut se fâcher tout

si
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perle-anneau d'Allemagne), conduirait Baraka, convenablement déguisé, jusque chez le grand chef de l'Ousui,
auquel il demanderait de ma part quatre-vingts hommes.
De mon côté cependant, je retournerais dans l'Ounyanyembé pour voir ce que je pourrais trouver de recrues
parmi les gens attachés naguère à l'établissement de

me procurer des hommes; il prétendait même, à l'instar de son père vouloir s'associer à l'expédition
mais il fallait "attendre l'arrivée d'une grande caravane qu'on lui retenait dans l'Ougogo.
Manua Séra, pour le moment enfermé dans une
boma de Kigué, paraissait être dans une situation des

plus critiques, les Arabes
ayant formé alliance avec
tous les chefs des districts
environnants
y compris
Kitambi
son ancien con-

feu Musa. Sans nouvelle
perte de temps, ce plan reçut son exécution, et le 20
nous étions de retour à Mi-

hambo.

Grant, que je retrouvai
le lendemain, avait réuni

fédéré. Cerné de

parts et peu à peu isolé

quelques hommes du Sorombo et se préparait à
marcher sur mes traces. Je
lui fis part de ma mésa-

des sources qui pouvaient
lui fournir de l'eau, il

devait infailliblement succomber.
Ces nouvelles, les mille
désappointements qu'elles
me causèrent et les fréquentes indispositions de
mes gens ralentissaient si
bien notre marche, que je
ne pus rejoindre Grant
avant le 11 du même mois.
Sa santé s'était améliorée,
car il avait pu prendre part
à un grand bal donné par
Ukulima et danser en personne avec la première
femme de ce prince, la
première par le rang et surtout par l'âge. Nous nous
livrâmes ensemble à la
chasse aux pintades tandis
qu'on cherchait un guide

venture et de mes anxiétés qui étaient fort grandes. Je ne savais dans le
fait à quoi me décider.

Toute autre ressource venant à me faire défaut, je
songeais à construire un
radeau sur la pointe méridionale du N'yanza, et à
tâcher de remonter ainsi
jusqu'au Nil.
Mon agitation d'esprit ne
me laissa pas jouir longtemps du plaisir de causer
avec Grant, et me faisant
suivre de Bombay, je continuai ma route vers Kaseh.
Le 2 juillet j'arrivai chez
Abdalla
le fils aîné de
Musa, que je trouvai transformé du tout au tout. Au
lieu de l'adolescent que j'avais laissé

indigène capable de mener

s'adonnant à

l'ivrognerie et dépourvu de
toute élégance extérieure
je voyais une espèce de
dandy qui passait des journées entières accroupi comNaturel de l'Ouzinza.
me feu son père sur des
monceaux de coussins; mais il inspirait moins de respect à ses subalternes, et la maison n'était plus montée
sur le même pied. Le sheik Saïd, devenu son principal commis ne le quittait guère, et les Hottentots se
dédommageaient chez lui des privations du voyage, mais
à mes dépens bien entendu.
Appréciant l'embarras où j'étais, Abdalla promit de

toutes
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mes trois messagers dans
J'Ousui à travers les jungles et par un chemin plus
court que la piste ordinaire.
Il nous revint sur ces entrefaites que Suwarora s'était fâché en apprenant que
de méchants bruits répandus sur son compte m'a-

vaient empêché de pousser jusque chez lui. C'était là
une excellente nouvelle dont je ne manquai pas de faire
part à Bombay et qui stimula, effectivement, sa bonne
volonté. Il était désormais tout disposé à risquer l'entreprise devant laquelle avait reculé Baraka.
Traduit par E. D. FORGUES.
(La suite à la prochaine livraison.)
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L'Ouzinza.
Le 23 juillet, épuisé par mes marches et contremarches, et plus encore fatigué de tant de contrariétés,
j'arrivai à la résidence de Lumérési, l'un des principaux
roitelets de l'Ouzinza. Nous ne l'y trouvâmes point, mais
il revint le soir même dans sa boma, sorte de palais de
gazon, ayant l'apparence d'une meule de foin et fort inférieure au moindre tembé ou demeure des Arabes de
Kaseh (voy. p. 308). Là, pour célébrer notre arrivée, il fit
battre tous ses tambours. Je ripostai partrois coups de fusil
à celui qu'il avait tiré en notre honneur dans la soirée,
tandis que je m'occupais d'observations astronomiques,
je me sentis envahi par un froid si intense, qu'aussitôt
1. Suite.

Voy. pages 273 et 289.

après avoir déterminé la position, je crus devoir m'aller
mettre au lit. J'y restai cloué par une fièvre ardente et, le
lendemain, il me fut impossible de me relever. Mille
symptômes alarmants, accompagnés de souffrances aiguës, se compliquaient pour moi pendant mon sommeil
d'un tas de visions absurdes je combinais, par exemple,
avec sir Roderick Murchison, une marche à travers l'Afrique, je voyais affluer dans mon camp des êtres bizarres, moitiéhommes et moitié singes, accourus pour m'annoncer que mon éompatriote Petherick, parti de Khartoum, m'attendait avec des barques sur le N'yanza, etc.
Lumérési était venu me voir dès le matin a pour s'enquérir, disait-il, de mon état, » et, désireux de sortir
promptement de ses mains, je l'avais reçu avec tous les

honneurs militaires; mais ce gros bonhomme, à physionomie bénigne, me prouva, dès notre première conférence, qu'il avait mis de côté, bel et bien, ses vaines
affectations de désintéressement. C'est tout au plus si je
me rappelle les propos que nous échangeâmes à ce sujet je sais seulement qu'il demandait un déolé comme
souvenir de la visite dont l'honorait le Magnanime
homme blanc
que perdant bientôt patience, je l'envoyai littéralementpromener.
Du 23 au 31 juill.-Le jour suivant, ¡'excitation de
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mon cerveau ne me laissait plus aucun sang-froid et ce fut
avec des rugissements insensés que je lui reprochai sa
perfidie; il n'en persista pas moins à me harceler, tandis
que je m'administrais remède sur remède, jusqu'au 25,
où il rabattit quelque peu de ses prétentions inadmissibles. Je me hâtai de souscrire à tout ce qu'il demandait
et j'ordonnai de disposer un hamac portatif sur lequel
je comptais partir le lendemain. Mon hôte, voyant que
j'allais mettre mon projet à exécution, refusa de me
laisser aller, si je n'ajoutais trois pièces d'étoffe à celles
qu'il avait déjà reçues, alléguant 0: que certains membres
de la famille n'avaient pu être compris dans la distribution faite la veille. » Après d'inutiles remontrances,je me
résignai à ce nouveau sacrifice, mais j'enjoignis à mes
hommes de me transporter hors de la boma, où je ne
voulais pas demeurer une heure de plus après y avoir
subi de pareils traitements. Lumérési n'hésita pas à
leur barrer le passage, sous prétexte « que j'étais trop
malade, pour qu'il permît à qui que ce fût d'emporter
en cet état un homme dont il tenait de si beaux présents. Il lui serait trop pénible, ajoutait-il, d'apprendre queparsa faute j'aurais péri dans les jungles. » Vainement fis-je appel à son humanité, vainement lui
remontrai-je que mon unique chance de salut consistait
dans le changement d'air que m'allait procurer une
marche en hamac; certain de son influence sur mes subalternes, il réclamait, de plus belle, le déolé ([ que je
devais avoir, disait-il, car je n'avais pu songer à me
présenter devant Rumanika sans le seul présent qui fût
digne d'être offert à ce prince. » A partir de ce moment,
je ne le vis plus. Il était dans sa politique de me tenir en
suspens et j'eusse en effet préféré toutes sortes de querelles à ce temps d'arrêt dont rien ne me faisait prévoir
le terme. J'appris enfin de lui que je devrais me regarder comme son prisonnier, et non plus comme son hôte,
si je lui refusais le déolé que je destinais à Rumanika.
Suivit une interdiction péremptoire à ses sujets de me
prêter la moindre assistance et, là-dessus, reprenant les
dehors d'une générosité affectée, il m'offrit une vache
que je ne voulus pas accepter.
Alors commença une nouvelle série de tribulations
sur lesquelles je n'oserais insister davantage, et six
semaines s'étaient écoulées ainsi, quand une nuit je
suis soudainement réveillé par un bruit de pas. Plusieurs hommes se précipitent dans ma tente et, tout haletants encore. de. leur course, parlant par saccades,
presque inintelligibles dans leurs explications incohérentes, me racontent qu'ils ont laissé Grant.aux prises

avec des périls de tous genres, par suite d'une attaque imprévue qui a dispersé la caravane. Tous les Vouanguana
ont été tués ou mis en fuite par les gens de M'yanga.
Grant (que j'attends de jour en jour) est resté seul sous
un arbre, sans autre protection que celle de son fusil.

Quant à eux, simples portefaix, n'ayant ni les moyens
ni la mission de le défendre, ils se sont hâtés d'accourir
vers moi, pour que j'avise à le tirer de cette position critique. » Ces mauvaises nouvelles me trouvent en garde
contre leur exagération. Je comprends néanmoins qu'il
se passe quelque chose de grave et, sans une minute de
retard, j'ordonne à tous mes gens de marcher au secours
de Grant. Baraka, toujours décourageant, profite de
l'occasion pour s'écrier à haute voix, en s'arrêtant devant ma tente, qu'il est impossible désormais de songer au voyage du Karagué .]1. Je lui adresse à mon tour
une verte réprimande dont profiteront, je l'espère, nos
auditeurs; ils s'éloignent bien édifiés surmon invariable
détermination de marcher en avant.
Le lendemain, 17, lettre de Grant, où il me fait connaître exactement les détails de la catastrophe.
16

septembre i86i.

Mon cher Speke,
La caravane a été attaquée, pillée, dispersée de
toutes parts, tandis que nous traversions ce matin le pays
de M'yanga. Éveillé dès l'aurore, je pressais le départ
«

afin de vous rejoindre plus tôt, lorsque mon attention
fut attirée par un débat assez vif qui venait de s'élever
entre nos principaux guides et sept ou huit gaillards
bien armés que m'avaitdépêchés le sultan M'yanga pour
me persuader de m'arrêter dans son village. Il leur
fut sommairement répondu qu'ayant déjà reçu de vous
un présent, leur chef n'avait rien à espérer de moi. Sans

insister autrement, et en vertu des instructions qu'ils
avaient sans doute, ils se constituèrentnos guides officieux, jusqu'au moment où nous voulûmes quitter le
sentier qu'ils suivaient alors, gagnant les devants par
une manoeuvre rapide, ils nous barrèrent le passage,

plantèrent leur lance dans le sol et nous défièrent d'avancer!
Cette menace ne fit que nous affermir dans notre dé«
termination, et nous nous jetâmes en avant, balayant du

pied leur fragile barricade. Après avoir franchi environ
sept milles sans être inquiétés le moins du monde, une
clameur aiguë, partie des bois, attira mon attention, et
nous vîmes fondre sur nous, avec les dehors de la gaieté.
la plus cordiale, une masse d'à peu près deux cents hommes. Un instant plus tard, abordant le centre de la caravane, ils se jetaient sur nos pauvres portefaix. La lutte
n'a pas été longue; nos hommes, pris à la gorge et menacés de mort, se laissèrent dépouiller, non-seulement
de.leurs fardeaux, mais de leurs vêtements et de leurs
parures; avant que la résistance pût être organisée,
toutes les marchandises avaient disparu. Trois hommes
seulement tenaient bon à côté de moi; j'avais beau rappeler les autres qui, ne songeant qu'à éviter un coup de

flèche ou de javeline, s'étaient dispersés dans les taillis;

un seul, notre petit Rahan, son fusil armé, défendait
vaillamment sa charge contre cinq sauvages arrivés sur
lui la lance haute. Parmi les fuyards, deux ou trois
passent pour morts; quelques-uns ont reçu des blessures. Nos caisses, nos verroteries, nos étoffes, jonchent
au hasard les bois voisins. Bref, un naufrage complet.
On s'opposait ouvertement à ce que j'allasse deman«
der justice au sultan, et il a fallu me résigner à demeurer assis au milieu de cette insolente canaille, exaltée par
sa facile victoire. Parmi les coquins qui m'entouraient,
plusieurs.étaient déjà vêtus de la dépouille enlevée à nos
gens.
Dans l'après-midi, quinze hommes et autant de
«
charges m'ont été renvoyés avec un message du sultan.
Il affirme que l'attaque est le résultat d'une simple méprise, qu'un des agresseurs a déjà eu la main coupée
pour ce méfait, et que tout ce qui nous appartient nous
sera rendu.
Tout à vous,
«
«

J. A.

GRANT.

J'ai fini par persuader à Lumérési qu'il fallait demander compte à M'yanga des violences exercées contre
les pagazi de Grant, aussi bien parce qu'ils sont ses
sujets qu'à raison des conséquences inséparables de pareils procédés. Les routes ainsi fermées, plus de caravanes et plus de hongo. Lui-même, d'ailleurs, se verrait bientôt hors d'état d'expédier son ivoire sur la côte.
Touché de ces raisons, il autorise le départ d'une douzaine de portefaix qui consentent à s'aller mettre sous
les ordres de Grant.
Sur ces entrefaites (li oct.) arrive un message de Suwarora, roi voisin de Lumérési,qui lui enjoint de nous laisser partir sans retard; à l'appui de cette sommation, il
envoie ce qu'onpourrait appeler son sceptre nne longue
baguette de bronze, autour de laquelle sont fixés des talismans, et qu'on appelle kaquenzingiriri, le maître
de toutes choses. C'était une invitation que le chef nous
adressait; Suwarora ne réclame aucun hongo; son unique but est de nous voir, et il nous envoie ce kaquenzingiriri pour nous faire respecter partout où nous
Lumérési, bien évidemment confus de
passerons.
l'ascendant qu'exerce sur lui cette baguette de Suwarora,
nous a quittés cette nuit sans prendre congé de nous.
Enfin, ayant à ma disposition ce qu'il me faut de
pagazi pour emporter la moitié de nos marchandises,
je pars en avant, tout malade que je suis, obligé de
m'arrêter à chaque pas pour reprendre haleine, et
complétement privé de l'usage de mon bras gauche.
Grant me rejoint, le lendemain, 7 octobre, avec le reste
des bagages.
Pongo le chef du premier district que nous traversons, débute (12 oct.) par nous envoyer une vache dont
il réclame, bien entendu, l'équivalent. Une entrevue
que nous sollicitons est refusée, sous prétexte que notre
hôte consulte sa « corne magique afin de savoir quelles
gens nous sommes. Suivent les fatigantes négociations

du hongo, telles qu'il a fallu les raconter déjà bien
des fois. Nos présents nous sont renvoyés avec un dédain affecté. Ce que nous y ajoutons, conformément aux
prétentions qu'on a élevées, se trouve encore insuffisant et aucun des déboires de cette misérable diplomatie africaine, diplomatie de mendiants et de larons, ne
nous est épargné. Cette fois, cependant, quand on a battu
le « tambour de satisfaction, :D les gens de Suwarora viennent le plus galamment du monde se prosterner à mes
pieds en me félicitant de cette heureuse issue: Pongo se
montre enfin après une nuit d'hésitations, mais avec une
nombr euse escorte et en tenant sa tête cachée dans un
morceau d'étoffe, car il craint notre 0: mauvais mil, à
qu'il paraît. Du reste, il n'en rachète pas moins en partie
ses fâcheux procédés, car ses exhortations déterminent
un certain nombre de ses sujets à s'enrôler avec nous, et
nous en avions grand besoin, vu que la moitié de nos pagazi venait de prendre la fuite. On abuse, il est vrai, de
notre position pour nous faire payer horriblement cher.
Nos portefaix sont engagés à raison de dix colliers de
perles par tête et par journée de marche. C'est à peu
près dix fois plus que n'accordent ordinairement les
trafiquants arabes. La volaille abonde ici comme ailleurs, bien qu'on l'élève uniquement afin de la vendre
aux caravanes, et que les indigènes n'en usent jamais eux-mêmes,
si ce n'est dans les sacrifices divinatoires, lorsqu'ils coupent l'animal en deux pour
préjuger l'avenir d'après l'inspection de son sang et de

ce

ses os.
Répétition de ce qui
17 oct. Chez N'yaruwamba.
s'est passé chez Pongo. Je me garde bien d'accepter la
vache avant que le tribut soit réglé; mais cette précaution ne me sert pas à grand'chose. J'ai "affaire à un
coquin dont les promesses les plus formelles sont violées avec un sang-froid parfait. Quand il tient ce qu'il a
demandé lui-même, il réclame impudemment de nouvelles concessions, un collier par-ci, un bracelet parlà tant et si bien que mes hommes perdent patience et
risqueraient volontiers le combat, indignés de voir
qu'un'« « roi peut ainsi fausser sa parole. Il n'en faut
pas moins céder et, à neuf heures du soir seulement,
le bruit du tambour nous annonce que nous sommes
libres de suivre notre chemin.
18 oct. Frootière de l'Oukhanga.
Nous avons traversé l'Ouzinza jusqu'à son extrémité nord. Devant nous
s'étend un désert qui le sépare des possessions de Suwa-

rora; Installés dans une boma, nous y sommes bientôt
assaillis par des villageois qui nous cherchent querelle
et commencent à se gourmer avec mes hommes dans
l'espoir de nous dépouiller; mais nos fusils nous donnent une supériorité marquée sur ces pauvres diables
qu'un petit nombre de coups tirés en l'air dispersent à
travers champs; ils reviennent à la nuit, complétement
pacifiés, et tout semble promettre un retour de calme,
quand une nouvelle alerte nous est donnée. Il s'agit d'une
marche des Vouatuta qui vont, à ce qu'on prétend, attaquer N'yaruwamba. Les pagazi enrôlés chez Pongo
nous ont déjà faussé compagnie. Encore un jour de

perdu (19) avant de pouvoir traverser le désert et de nous
rencontrer, à la frontière de l'Ousui, avec N'yamanira, le

onctionnaire auquel Suwarora délègue ses pouvoirsdans
cette partie du district.

VIII
L'Ousui.
A peine sommes-nous

sur ce nouvcau terrain que les
quatre messagers, porteurs du fameux kaquenzingiriri
renonçant tout à coup

leur courtoisie d'emprunt, exigent péremptoirement leur salaire
a rant de faire un pas
à

de plus. l\la promesse
de les r~coJllpe!Jser ri-

chement lorsyu'ils nous
auront conduits chez
Suwarura
les laisse

parlaitement insensibles. Ils veulent immédiatement c,3 qui leur
est dû et fixent à quatre bracelets le prix d~

leurs peines

refusent, malgré l'engagement formel qu'ils avaient pris
à cet égard en touchant leur salaire. Il faut, à ce qu'ils
assurent, que Suwarora soit préalablement averti de
notre arrivée. Deux d'entre eux resteront avec nous, un
troisième se rendra auprès du chef. Presque aussitôt
après le départ de ce messager survient un officieux
nommé Makinga. Il nous presse d'avancer au nom du
docteur K'yengo, son frère adoptif. C'est grâce à ce dernier que Suwarora, d'abord très-inquiet à notre sujet,
s'est déterminé à nous
accueillir. Je reconnais
ce Makinga pour un de
mes anciens porteurs
qui s'était proposé, à
Sorombo, pour remplir
avec Baraka la mission
dont ce dernier n'avait
définitivement pas voulu se charger auprès de
Suwarora
sur notre
refus, il est parti seul

pour aller prévenir le
docteur K'yengo
et
c'est bien évidemment

et démar-

à l'intervention de ce

Palais du sultan Lumérézi.
dernier que sont dues
ches. Raisonnem3Dts et
menaces, rien ne triomphe de ces prétentions exorbi- les démarches faites auprès de moi par le chef de l'Outantes. « Ils peuveai, disent-ils, nous retenir ici tout un sui. Makinga, du reste, ne se bornait pas à ces commois ils peuvent nous ménager à chaque station de
munications et, quand je voulus partir dans la matinée
nouvelles avanies. Dans le pays où nous sommes, toute du 23, il prétendit, lui aussi, me soumettre à la taxe.
trahison est redoutable. Il faut se résoudre à payer ce Mes protestations énergiques et mon recours au chef
qu'ils demandent. Après eux, j'ai affaire à N'yamamra du district me débarrassèrent momentanément de lui.
qui joint à ses fonctions
Le 24
après de
politiques la profession
longs circuits dans une

de médecin et de sorcier. Sur la tête il
porte, fixée au front,

vaste

forêt nous dé-

bouchâmes dans une
des portions cultivées

l'extrémité d'un coquillage, symbole de sa
charge, tandis qu'une
petite corne de brebis,
posée coquettement sur
sa tempe indique sa
mission surnaturelle. Il
a pour église (uganga)

de l'Ousui
composée
de collines arrondies
que recouvrent des
broussailles, partout où
la main de l'homme
n'a pas transformé le

un arbre aux branches

nées

duquel est attachée une

corne de buffle remplie de poudre magique
un sabot de zèbre est suspendu par une ficelle au-dessus d'un vase d'eau enfoncé dans la terre. Je me permets quelques railleries au sujet de ce temple si élémentaire, et N'yamanira, piqué au jeu, me somme de
de montrer mon pouvoir magique en faisant jaillir du
sol une source permanente. Je m'engage à le faire aussitôt qu'il m'aura donné l'exemple, et cette réponse, qui
lui coupe la parole, paraît égayer mes gens.
Le 22 au soir, invités à marcher en avant, mes guides s'y

terrain. Les petits villages à huttes gazonn'y sont point

entourés d'une boma,

mais simplement cachés dans de vastes
plantations de bananiers. On y trouve beaucoup de
bétail élevé par les Youahuma qui se refusent à nous
vendre leur lait, donnant pour raison que nous mangeons de la volaille et une sorte de fève appelée ma-

haragué.
On se rappelle peut-être Sirboko, notre hôte de Mininga, et le meurtre commis par
lui sur la personne d'un des chefs indigènes. Ce dernier
était précisément le père de Vikora qui, en souvenir de
25 oct. Clte~ Vikora.

cet acte, se montre habituellement très-rigoureux à l'égard des trafiquants. Il s'abstient cependant de nous molester en vertu des ordres exprès de Suwarora qui nous
mande par le retour de notre messager de venir le trouver au plus vite.
26 oct. Chez Kariwami. Ces bons procédés du chef
de l'Ousui nous ayant mis en joie, nous avions gravi lestement la montagne de N'yakasnéyé, lorsqu'en arrivant
au sommet, nous nous trouvâmes en face d'un gros détachement qui exigeait le prix du passage. Suwarora s'était ravisé, à ce qu'il paraît, sous l'influence dominante
de deux de ses principaux officiers- Kariwami, chez
lequel nous étions, et Virembo, qui habite à deux marches
tous deux en ce moment auprès de leur
en arrière
chef. N'ayant rien de mieux à faire, j'ordonnai de former
le camp et je dépêchai Nasib à « Sa Hautesse n pour lui
adresser de ma part les représentations les plus pressantes, non celles d'un simple marchand, mais d'un
prince son égal, venu pour remplir une mission amicale
auprès de lui et de Rumanika. Tandis que le soir même,
pour attendre avec plus. de patience le retour de mon
ambassadeur, je m'occupais de quelques observations astronomiques, d'audacieux voleurs se glissèrent parmi les
broussailles qui entouraient le camp, et vinrent accoster
deux de nos femmes, sous prétexte de leur demander ce
que je faisais. Sans méfiance, elles répondaient à leurs
questions, lorsque ces misérables se jetèrent sur elles et
disparurent après les avoir dépouillées de tous leurs vêtements. Elles furent obligées, pour rentrer au camp, de
passer sous mes yeux dans un état de nudité complète.
J'avais souffert patiemment jusque-là quelques larcins
de peu d'importance qui se renouvelaient à peu près
toutes les nuits, mais, cette fois, je trouvai la hardiesse
un peu forte, et j'ordonnai de tirer sur tous les déprédateurs qui se montreraient aux environs. Cette consigne,
ponctuellement exécutée, eut de prompts résultats. Dans
la nuit du 26 au 27, un de nos larrons reçut une blessure
qui nous permit, le lendemain matin, de suivre jusqu'à
une certaine distance ses traces ensanglantées, et dont il
mourut, à ce qu'on nous dit, quelques heures plus tard.
Je m'attendais à des difficultés, mais les « anciens
pays vinrent au contraire me rendre hommage. Cet acte
de vigueur les avait d'autant plus frappés que le voleur
en question était un sorcier jusqu'alors réputé invulnérable. Ceci du reste n'empêcha pas de nouvelles tentatives. L'endroit où nous étions fourmillait de gens disposés à s'approprier le bien d'autrui. Quelques-uns de
mes hommes, attirés dans des huttes écartées sous prétexte d'invitation à dîner, en sortirent dépouillés de tous
leurs vêtements Plusieurs nuits de suite, notre camp fut
assailli à coups de pierre. Il fallut de nouveau recourir
aux grands moyens. Un de ces bandits fut tué, deux autres furent blessés grièvement.
Pendant ce temps, Suwarora se déclarait hors d'état
d'intervenir dans le règlementdestaxes réclamées par ses
vassaux. Pour lui-même il ne demandait rien, et comptait sur notre visite aussitôt que nous nous serions affranchis, en sacrifiant quelques bagatelles, de ces exigences

du

subalternes. Vains compliments qui ne me dissimulaient
pas la vérité. Je savais à merveille que les agents inférieurs de Suwarora prélevaient à peine un pour cent sur
le produit de leurs rapines; tout le reste allait dans la
caisse royale. Il ne restait qu'à se tirer le plus tôt possible de ces mains rapaces. Je me mis donc en mesure
de faire partir un messager pour le palais de Rumanika,
dans l'espoir que ce chef voudrait bien m'envoyer sa
tirer de l'Ousui, comme celle de
0: masse pour nous
Suwarora nous avait tirés du Bogué. Puis, je me débattis comme je pus avec Kariwami, chargé de régler le
hongo pour son compte et pour celui de son collègue. La
discussion dura toute la journée du 28 et celle du 29.
Elle n'était pas terminée, tant s'en faut, lorsque Bombay
revint dans un état de jubilation tout à fait extraordinaire du camp de Masudi, négociant arabe dont j'ai déjàà
parlé plusieurs fois
hasard des plus singu« Par un
liers, disait-il, j'ai pu voir dès les premières vingtquatre heures le grand Mkama (chef) lui-même auprès
duquel Masudi demande vainement à être admis et qui,
depuis quinze jours, malgré des instances quotidiennes,
lui fait attendre le règlement de son tribut.
A la bonne heure, lui dis-je; mais aurons-nous
une audience?
Ceci, je l'ignore, me répondit-il. Suwarora était si
complétement.ivrequ'il n'a pu comprendre un seul mot
à ce que je lui disais de votre part.

Pourquoi donc se tant féliciter ?

l'ai
Je
tandis

vu, vous dis-je, et cela dès le premierjour,
que Masudi, après tant et tant de délais, n'a pas
encore obtenu la même faveur. »
Nasib semblait tout aussi émerveillé que Bombay
Vous ne connaissez pas, me dit-il, ]' étiquette dont
0:
s'entourent ces rois Vouahuma; ils ne ressemblent en
rien à ceux que vous avez pu voir dans l'Ounyamuézi ou
partout ailleurs; ils ont des officiers et des soldats comme
Saïd Majid, le sultan de Zanzibar.
Hé bien, repris-je m'adressant à Bombay, comment avez-voustrouvé Suwarora?
C'est un fort bel homme, répondit-il; tout à fait la
taille et la figure de Grant si Grant était noir, vous
ne les distingueriezpas l'un de l'autre.
Est-ce que les officiers se trouvaient dans le même
état que lui?
Certainement; ils s'étaient grisés tous ensemble.
Le pombé circule par là du matin au soir.
Et on ne vous a pas fait boire?
Certainement si, répliqua Bombay, dont le sourire
narquois mit au jour sa double rangée de dents taillées
en pointe. Ils ont essayé. Après quoi, on m'a montré l'emplacementassigné à votre camp. Ce n'est pas
dans le palais, mais au dehors, dans un endroit où il n'y
a pas un arbre. La résidence n'a rien de flatteur.
Il fallait pourtant en finir avec le damné hongo.
Bombay fut chargé de faire accepter aux deux chefs, à
la place des étoffes qu'ils demandaient et que je n'avais
pas, un équivalent en fil d'archal. Lorsque tout fut conclu, et au moment où j'allais me mettre en marche, Vi-

kora, dont je ne m'occupais plus, se présenta tout à
coup armé de prétentions égales à celles de ses collégues. La journée du 30 fut encore perdue à me débattre
pour lui faire accepter moins qu'ils n'avaient reçu. L'affaire ne fut terminée que le lendemain matin 31, où,
après être descendus dans une vallée fangeuse et lorsque
nous eûmes gravi une seconde montagne, nous vîmes
enfin devant nous le palais de Suwarora. Sise au fond de
la vallée d'Outhoungu, cette habitation, dont les clôtures
embrassent une vaste étendue de terrain, ne laisse pas
de produire un effet assez imposant. Une triple haie
d'arbustes épineux lui sert de rempart. La hutte du
chef (auquel je ne donne pas le nom de roi, parce que la
souveraineté du pays me semble ici partagée) est trois
fois aussi grande qu'aucune des autres; elle est au fond
de l'enceinte, dans un endroit bien à part, tandis que
les habitations réservées à ses officiers et aux gens de sa
maison se groupent de distance en distance, séparées
les unes des autres de manière à permettre l'installation
du bétail qu'on fait rentrer chaque nuit.
Dans la soirée, un habitant de l'Ouganda, nommé
N'yamgundu, vient nous faire une visite de politesse. Il
a pour vêtement un large surtout fait d'une quantité de
petites peaux d'antilopes, prises sur des sujets trèsjeunes, souples comme du chevreau, et cousues ensemble avec autant de soin que si elles eussent passé par les
mains de nos gantiers. A notre grande surprise, les
manières du personnage sont en parfait rapport avec
les soins qu'il semble prendre de son extérieur, et nous
sommes tous enchantés de lui, bien qu'il ne puisse être
compris que de Nasib, lequel déclare l'avoir connu précédemment. C'est le frère de la reine douairière de
l'Ouganda, député par Mtésa, qui règne actuellement
sur cette contrée, pour venir demander en mariage la
fille de Suwarora, renommée pour sa beauté merveilleuse. N'yamgundu et les officiers qui complètent le
personnel de l'ambassade, retenus ici depuis plus d'un
an, ont vu mourir la jeune fille dont ils venaient solliciter la main; et Suwarora, dans la crainte où il est
que le grand roi ne tire vengeance de ces retards, cherche à conjurer sa colère en lui envoyant, aux lieu et place
de la fille qu'il a perdue, un tribut suffisant en fils de
laiton. Ceci m'explique l'acharnementavec lequel je me
suis vu exploiter.
Le lendemain 2 novembre, autrevisite. Sirhid se présente comme le plus grand personnage de l'État. C'est un
jeune homme de bonne mine, chez qui se retrouvent les
indices caractéristiques d'une origine vouahuma. Son
turban, les étoffes voyantesde son costume lui constituent
une toilette à grand effet; il s'exprime avec une douceur
inusitée et s'installe sur nos tabourets comme si l'usage
de pareils siéges lui avait été familier dès son enfance.
Je lui explique avec toute la dignité d'un grand personnage, poursuivi par une fortune contraire, à quelles
épreuves je viens d'être soumis. Il promet de tout redire à son maître et de faire en sorte que nous soyons
traités avec moins de rigueur.Je voulus alors le charger
pour Suwarora dequelques présents exceptionnels, dont

je pris soin de mettre en relief l'importance et la rareté,
un pistolet à cinq coups, une grande boîte de fer-

blanc, etc.; mais lorsqu'il les eût examirrés
Non, me dit-il, n'exhibez pas tout d'abord ces ob0:
jets qui pourraient effaroucher le m'kama; il croirait y
voir des engins de maléfice et me ferait couper la tête
pour avoir osé les lui présenter
on ne sait ensuite ce
qui pourrait arriver.
Ne puis-je donc être admis à lui offrir mes hommages ?

Non, répondit Sirhid, il faut que je le voie au
préalable; ce n'est pas un simple individu comme moi,
et avant de recevoir quelqu'un il doit prendre toutes ses
sûretés.
Pourquoi donc ces invitations qui m'ont attiré
chez lui?
La nouvelle lui était arrivée que plusieurs chefs,
entre autres Lumérési, mettaient des obstacles à votre
voyage, et, curieux de savoir à quoi s'en tenir sur votre
compte, il m'avait enjoint de vous dépêcher quelques
hommes. C'est ce que j'ai fait, vous le savez, à deux reprises différentes. Il désire certainement vous voir, mais
il n'aime pas que les choses se fassent avec précipitation.
Sur les hommes qui n'ont pas, autant que vous et moi,
l'expérience du monde, la superstition conserve beaucoup

d'empire.

Sirhid ajouta qu'il demanderait pour nous une audience dans le plus bref délai possible; puis, prenant
congé, il nous témoigna le désir d'emporter avec lui le
fauteuil en fer sur lequel il s'était assis. Néanmoins, il
se retira sans rien objecter quand nous lui eûmes dit
que, n'étant pas habitués à nous asseoir par terre, nous
ne pouvions nous priver de ce meuble.
Virembo vint nous trouver, le 3, avec de nouvelles réclamations, contre lesquelles Sirhid, survenu fort à propos, nous fournit lui-même d'excellentsarguments; mais,
à peine Virembo parti, l'habile diplomate nous fit entendre que lorsqu'il s'entremettait pour le compte des négociants arabes, ils ne manquaient jamais de le récompenser par quelques présents. La moindre bagatelle
suffirait; mais, en fait de bagatelles, c'était aux étoffes
qu'il donnait la préférence.
Dix jours se passent ainsi sans que nous puissions rien
conclure. Dans l'intervalle, un grand désordre se met
dans le camp, où l'ivrognerieengendraitmainte etmainte
rixe. Nous sommes de plus har~elés par les Vouanousui,
qui envahissent notre hutte pour nous regarder manger,
et mendient nos restes avec une merveilleuse effronterie.
Ils ne connaissent pas ce fameux bakhshish si usité en
Orient, mais ils tendent leurs mains, se frottent le ventre, et répètent jusqu'à satiété le mot kaniviani (mon
ami). Impossible cependant de garder rancune à ces en.
fants naïfs nous leur jetions quelquefois de l'eau pour
les éloigner, mais ils revenaient aussitôt, tournant la
chose en plaisanterie.
L'animosité qui existait sourdement entre Bombay et
Baraka devait tôt ou tard amener une explosion. Bien
que je l'eusse défendu, presque tous mes gens ont

pris femme chemin faisant. Bombay lui seul était resté
célibataire. Devenu amoureux d'une jeune fille qu'il
a vue au passage, il a eu le malheur de mettre Baraka
dans la confidence, et celui-ci, bien assuré que son collègue n'arriverait pas gratuitement à la réalisation de
ses voeux, s'était mis à espionner de près toutes ses démarches. Bombay, en effet pour satisfaire aux exigences de son futur beau-père, paraît avoir détourné,
avec l'assistance de quelques-uns de mes gens, cinq

paquets de fil d'archal, une couverture rouge, et cinq
cents cordons de verroteries. Aujourd'hui, tous deux se
sont grisés, et dans leurs violentes altercations la vérité
s'est fait jour. Je la démêlai à grand'peine à travers
leurs explications contradictoires, mais Bombay a fini
par convenir de ses torts, les rejetant sur la violence de
sa passion, l'avidité du père de sa bien-aimée, l'exemple
de ses camarades, etc. Au fond du cœur, tout en le blâmant, je ne pouvais m'empêcherd'apprécier la sincérité
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de ses aveux; mais j'ai

dû

la bonne politique le vouféliciter tout haut Baraka de la subtilité
lait ainsi
avec laquelle il avait surpris les larcins de son camarade, larcins d'autant plus coupables qu'ils tournent au
détriment de la communauté, puisqu'en fin de compte,
les dépenses de voyage une fois payées, l'excédant des
marchandises doit être fidèlement distribué entre tous
mes compagnons. Au fond, Baraka n'est pas plus irréprochable que Bombay, et ce dernier n'a pas manqué de

m'en fournir d'irrécusables preuves. J'ai tâché de les
réconcilier l'un avec l'autre, bien décidé dorénavant à

veiller moi-même sur mes verroteries.

Bombay, complétement revenu à
et 13 nov.
lui, s'est jeté à mes pieds, puis à ceux de Grant, protestant que j'étais son ma pap (son père et sa mère), qu'il
me doit toute sa prospérité, que s'il a péché, c'est faute
de meilleurs enseignements, mais que si je lui pardonnais, etc., etc. Puis, réconforté par quelques bonnes
12

paroles, il s'est décidé à prendre pour f emme la soeur
de Sangizo, qu'on lui donne à crédit et qu'il payera
peu à peu sur ses salaires, promettant d'ailleurs de la
restituer à son frère aussitôt que le voyage sera terminé.
Dans la soirée, les stipulations relatives au hongo
royal ont été convenues avec Virembo et Karambulé.
J'ai réduit leurs exigences à cinquante paquets de fil de
fer, vingt pièces d'étoffes
choisies, cent cordons de

mzizima, et quatre mille
de kutua7nnasil, mes verroteries blanches étant
tout à fait épuisées. Suwarora, qui persiste à De

pas nous recevoir, nous

promet en revanche un
meilleur accueil à notre

retour de l'Onganda

il

ne se doute évidemment
pas que j'ai formé le projet bien arrêté de ne point
retraverser un pays où j'ai
subi tant d'exactions humiliantes et des traitements si peu en rapport
avec les invitations pressantes qui m'y avaient
attiré. Je n'ai pas manqué
de laisser voir mon mécontentement aux deux
négociateurs, mais ils se
sont empressés de changer de sujet, en réclamant
les cadeaux que l'usage
attribue aux vouahinda
ou vouanawanis (les enfants du roi ). Je m'en
suis tiré avec trente-quatre paqnets de fil de fer
et six pièces d'étoffe pre-

mier choix.
15 nov. Kitaré.

Une

ou tumuli, auxquels il est d'usage que chaque voyageur
ajoute une pierre; je n'ai pu me procurer aucuns renseignements positifs sur l'origine de ces monuments, qui
rappellent les galgals, les menhirs, les dolmens de
l'époque druidique; je suis cependant frappé de ce fait,
qu'ils se montrent à moi dès que j'aborde une contrée
appartenant exclusivementaux Vouahuma, et que je les
ai vus précédemment dansle pays des Somals, qui, trèscertainement, à une épo-

que antérieure, futgouverné par un rameau détaché
de la race abyssinienne.
L'officier du district où
nous campons, bien qu'il
réside à dix milles de nous,
envoie réclamer la taxe à
laquelle il prétend avoir
droit. Je m'exécute après
quelque résistance mes
guides s'étant engagés à
me garantir contre toute
réclamation ultérieure.
nov. Vihembé.
Pressant le pas et avec la
gaieté de l'oiseau qui s'en16

vole, nous sommes arrivés, au sortir d'une belle
forêt, à l'entrée d'une
vallée profonde qui porte
le nom de Lohugati. Sans
nous être donné le mot
et par un mouvement instinctif,lacaravane entière
s'arrête devant l'imposant
tableau qui s'offre tout à
coup à ses yeux. Au fond
de cette vallée, couverte
d'épais ombrages, un courant d'eau limpide s'élance dans la direction du
N'yanza. Une végétation
luxuriante et variée, des
arbres magnifiques, parmi lesquels se distingue
le gracieux palmier qui
porte le nom de panda~ta, des jardins de bananiers, des plants énormes

escorte d'officiers nous est
assignée, qui veillera sur
nous jusqu'à la frontière.
C'est un grand honneur
sans doute mais nous le
Natif du Karagué. Dessin de J1:mile Bayard.
d'indigo sauvage et de
devons principalement à
la terreur superstitieuse que nous vaut notre répu- chardons, font de cette vallée une espèce de paradis
tation de sorcellerie. Peu nous importe, au surplus
touffu, par de là lequel on entrevoit une rangée de
l'essentiel est de trouver devant nous une hospitalité cônes rougeâtres aux sommets dénudés, sillonnés du
haut en bas de longues traînées blanches et qui resmoins rapace.
En gravissant les hauteurs qui dominent la vallée semblent comme deux gouttes d'eau à deux volcans réd'Outhongu, nous rencontrons sur notre route des cairns cemment ouverts;
plus loin encore, et dominant le
verroterie qu'on appelle aussi nili (nili veut
dire verre, kutuamnazi veut dire-feuilles de cocotier), est une petite perle de verre transparente. Le pria varie de six à onze dollars
1. Cette espèce de

les trente-cinq livres ou la /'rasilah, pour parler la langue du pays.
Le nili est très en faveur dans l'Oujiji, et reçu avec plaisir sur toute.
la ligne du centre, pourvu qu'onait soin de ne pas le prodiguer.

tout, sont les collines du Karagué et du Kishakka, tapissées d'herbages opulents.
Au moment où nous reprenons notre marche, le sentier que nous suivons est traversé tout à coup par un
oiseau appelé khongota; ce que le vieux Nasib proclame, dans son enthousiasme naïf, un présage certain
d'heureux voyage. Après avoir passé la rivière, nous
recevons, assis sur ses bords, la visite des habitants du
vallon. Jamais je n'ai vu nudité si complète que la leur.
Les jeunes filles elles-mêmes, parvenues à l'âge de puberté, s'exposaient hardiment à nos regards sans la
moindre arrière-pensée de mal. De là, nous arrivâmes
à l'établissementde Vihembé, le dernier qu'on rencontre
avant de franchir les limites de l'Ousui.

que son amertume soustrait à la voracité de ces innombrables déprédateurs. Ceci m'est entièrement confirmé.
Le soir, occupé d'observations astronomiques, je vois
passer près de moi, non sans quelque surprise, un long
et bruyant cortége en tête duquel est portée, sur les
épaules de trois ou quatre hommes, une jeune fille roulée dans une enveloppe de cuir noir. Des informations
que j'ai prises, il résulte que c'est une mariée du matin
qu'on va déposer ainsi, en paquet, sur le lit de son époux
.-on ne se donne toutefois cette peine que pour celles qui
sont réputées irréprochables. D'après certains récits qui
parviennent à mes oreilles, Masudi, le négociant arabe
dont j'ai parlé, a fait tout au monde pour détourner Rumanika de nous recevoir, et peu s'en est fallu qu'il n'ait
réussi, en nous représentant comme des sorciers trèslx
dangereux. Heureusement que nous arrivions avec la reLe Karagué.
commandation de Musa, et que Rumanika se considère
Heureuse journée, qui nous dé- comme lui devant la couronne. Ce motif a fait prévaloir
17 nov. Vigura.
livre de bien des soucis. Nous venons d'être rejoints les remontrances de nos partisans.
Le chef de ce village, un vieillard
20 nov. khonzé.
par l'officier auquel Rumanika confie le soin de nous aider à sortir de l'Ousui. Nasib, qui retrouve un ami dans nommé Muzégi, m'affirme de l'air du plus grand sérieux
ce personnage nommé Kachuchu, rayonne littéralement qu'il avu le temps où on allait en bateau d'ici à Vigura;
de joie et voit dans cette circonstance la justification des le poisson, les crocodiles de la Kitangulé remontaient
heureux pronostics qu'il nous signalait hier. Partout où jusqu'aulac sur les bords duquel nous sommes; mais le
nous ferons halte, les officiers de chaque village sont vieux roi ne fut pas plutôt mort que les eaux baissèrent,
tenus de nous fournir des aliments aux dépens du roi, Sa Majesté voulant, ceci est clair, laisser des regrets
éternels à sa postérité la plus reculée. Après de mutuels
qui ne prélève aucune taxe sur les étrangers.
Cette partie du voyage me rappelait bien des jours présents, cet 0: ancien
donne sur les pays environheureuxquej'avais passés jadis parmi les Tartares, dans nants une foule de détails précieux; un bâton couché
la vallée du Thibet où coule le fleuve Indus. Ce pays- par terre dans la direction du sud au nord, représènte
ci, cependant, est plus pittoresque sur des pentes plus la route que nous allons suivre; des baguettes de diverses
hautes croît une herbe plus épaisse; elles se couron- longueurs, horizontalement placées, indiquent les disnent de fourrés d'acacias où se réfugient les rhinocéros tances relatives de chaque localité. Cette géographie
blancs et noirs; dans les parties basses du vallon errent primitive, revue et corrigée avec soin, me fournit
comme le kiyang et le yak apprivoisé du d'utiles renseignements pour les pays situés à l'est et à
au hasard,
Thibet,-destroupeaux de harte-beests et de magnifique l'ouest de notre route.
bétail. Puis enfin, pour ajouter à cette joie des yeux,
Nous quittons les bords
21 nov. Camp de Kiwéra.
nous sommes reçus avec une hospitalité prodigue, con- de l'Ourigi actuel pour marcher quelque temps encore
formément aux ordres du roi. Le chef du village nous dans ce qu'on nous dit être son ancien lit. L'abondance
amène des moutons dès qu'il nous sait arrivés. Les pa- et la variété du gibier rendent le voyage tout à fait amutates douces, la volaille affluent vers le camp, et nous sant. Les rhinocéros sont en tel nombre, et si effrontés,
en sommes quittes pour quelques mètres de lainage qu'en mainte occasion ils nous barrent littéralement
rouge qu'on reçoit avec gratitude, sans nous rien deman- le passage. Il est très-divertissant en pareille occasion,
der de plus.
de voir nos intrépides Vouanguana s'avancer par détaPlus nous avançons, plus chements de trois ou quatre vers ces irrévérents ani19 nov.econd Ourigi.
se manifestent le bon ordre de ce pays, la courtoisie des maux puis, quand ils ont lâché leur volée, s'enfuir
chefs à qui nous avons affaire; une liberté complète d'un côté tandis que le gibier se sauve de l'autre. Nous
nous est assurée, et j'en profite pour chasser à droite et sommes rejoints, après le coucher du soleil, par le docà gauche sur les hauteurs les plus voisines. J'ai tué un teur K'yengo, porteur du tribut extraordinaire (fils d'arflorikan, précieuse ressource pour notre pot au feu, plus chal et fils de laiton) que Suwarora expédie au grand roi
un rhinocéros blanc, le premier que j'aie vu et dont j'au- Mtésa, comme équivalent de la défunte princesse que ce
rais épargné la vie, si j'avais su que personne n'en vou- dernier voulait épouser. Il est entendu que nous voyadrait manger. Les enfants nous apportent par centaines gerons de conserve jusqu'à Uthenga.
des moineaux à vendre, ce qui me rappelle certaines
Après avoir traversé l'opulente vallée
22 et 23 nov.
histoires qu'on m'avait faites jadis sur le Karagué, où d'Uthenga qu'entourent, à une hauteur de plus de mille
ces oiseaux pullulent en si grand nombre que, pour sau- pieds, des montagnes escarpées partout revêtues d'une
ver les récoltes et ne pas mourir de faim, les habitants végétation qui fait songer à celles d'Écosse, nous sommes
en sont réduits à semer une espèce particulière de blé, montés au sommet du N'yamwara, où nous avons apprécié

me

pleinement, à quelques cinq mille pieds duniveau de la
mer, les bénéfices d'une pareille altitude. Descendus
dans la vallée de Rozaka, Kachuchu nous déclare qu'il
va prendre les devants, son maître désirant savoir d'avance où nous préférons nous établir. Le choix nous est
donné entre son palais, un point quelconqua à l'extérieur
de l'enclos, et le village de Kufro, où les Arabes ont un
dépôt commercial sur la route directe de l'Ouganda.
Tant de politesse a bien le droit de nous surprendre et
nous tâchons d'y répondre convenablement. Notre ami
Kachuchu, gratifié par nous d'un rouleau de fil de
cuivre, dira de notre part à son maître que notre unique
objet est de le voir, lui et les autres grands monarques
de la contrée. Nous accepterons tous les honneurs
qu'il voudra bien nous conférer, mais nous ne faisons
pas le commerce et nous n'avons, par conséquent, aucun
rapport avec les Arabes.
Nous arrivâmes le lendemain
24 nov. Katawanga.
à la rencontre de deux routes, e *t, tandis qu'Irungu,
suivi de ses tambours, de ses fifres, de ses amazones,
prenait, avec les porteurs du hongo de Suwarora, celle
qui conduit à Kufro, nous continuâmes à marcher dans
la direction du palais. J'étudiais, cheminfaisant, la forma.
tion géologiquede ces hauteurs composéesprincipalement
d'une argile sablonneuse tantôt bleue, tantôt de couleurs
alternantes, et au flanc desquelles on voit se dresser çà
et là, comme de longues murailles blanches, des dykes
de quartz sans mélange. Tout semble indiquer que ces
terrains, ainsi amalgamés quand le sol était bas, se sont
élevés graduellement de manière à faire de ces montagnes l'axe central du continent; ce qui leur assigne,
selon toutes les probabilités, l'origine la plus ancienne.
A quelques 7nilles du palais, nous reçûmes ordre de
faire halte pour attendre le retour de Kachuchu. Mais à
peine nous étions-nous arrêtés dans un bosquet de
bananiers où la fabrication du pombé se faisait sur une
large échelle, notre ex-guide accourut pour nous témoigner tout l'empressement que le roi mettrait à nous accueillir nos gens cependant éprouvaient une invincible
répugnance à se remettre en route, retenus qu'ils étaient
par le charme tout puissant de la bière nouvellement
brassée. Bombay et Nasib partirent donc seuls pour
aller offrir nos excuses, et nous les vîmes revenir dans
la soirée avec un grand pot de pombé, plus un paquet
de tabac première qualité, que Rumanika nous recommandait de réserver pour notre usage particulier. Le
fait est que l'un et l'autre, d'un mérite supérieur, ne
faisaient aucun tort à leur royale origine.
25 nov. Weranhanjé. -C'est le nom d'une montagne
dont la cime herbue est à cinq mille cinq cents pieds audessus du niveau de la mer. En descendant un peu le
long de ses rampes, nous aperçûmes tout à coup, ce qui
nous parut d'abord un gros bouquet d'arbres (lat. sud
1° 42' 42", long. est 31° 1'/¡,9"); à quinze cents pieds
au-dessous, une belle nappe d'eau reposait dans un pli de
la montagne le bouquet d'arbres, au fait et au prendre,
était l'enclos ou, si l'on veut, le parc du palais. Quant
au lac, faute d'un nom indigène, je le baptisai « le petit

Windermere, à cause de la ressemblance. que Grant
lui trouvait avec celui de nos lacs du Cumberland qu'on
appelle ainsi. C'est un de ces nombreux réservoirs où
viennent se concentrer les eaux des montagnes environnantes pour s'écouler ensuite dans le Victoria-N'yanza
par le lit de la Kitangulé.
Pour rendre au monarque de ce charmant pays les
honneurs qui lui étaient dus, j'ordonnai à mes hommes
de déposer leurs fardeaux et de tirerune salve de mousqueterie. Comme nous défilionsensuite devant les portes
du palais, nous fûmes invités à y pénétrer sans retard,
le roi n'ayant rien de plus pressé que de nous faire accueil. Grant et moi, laissant notre bagage au dehors,
mais escortés par Bombay et par quelques-uns de mes
Vouanguana les plus âgés, nous nous dirigeâmes, à
travers de vastes enclos parsemés de huttes, du côté
d'une baraza au toit incliné, construite par les Arabes
pour que le roi puisse y traiter à son aise les affaires publiques. C'est là que nous attendaient, assis sur le sol et
les jambes croisées, le roi Rumanika ainsi que son
frère Nnanaji, tous deux de grande taille et de noble
aspect. Le monarque portait simplement la choga noire
des Arabes, et pour tout ornement, des bas de cérémonie
en perles de différentes couleurs, plus des bracelets ou
manchettes de cuivre artistement travaillés. Nnanaji,
médecin de très-haute volée, était couvert de talismans
fixés à la grande pièce d'étoffe à damier dans laquelle il
se drapait. A côté d'eux étaient couchées des pipes massives en terre noire. Un peu en arrière, accroupis et
six à sept gamins en
immobiles, tous les fils du roi,
jupons de cuir, ayant de plus, noués sous le menton, de petits charmes destinés à leur procurer de
bons rêves. La première bienvenue de Sa Majesté, qui
nous fut adressée en kisuahili très-correct, était empreinte d'une chaleureuse bienveillance. Il ne nous
fallut qu'un instant pour comprendre que les gens avec
lesquels nous nous trouvions maintenant ne ressemblaient en rien aux grossiers indigènes des districts voisins. Ils avaient ces beaux visages ovales, ces grands
yeux, ces nez à haute courbe qui caractérisent l'élite des
races abyssiniennes. Après une poignée de mains tout
à fait anglaise, qui est aussi dans les usages de ce pays,
Rümanika, souriant toujours, nous pria de nous asseoir
à terre en face de lui. Il voulaitsavoir quel effet avait produit sur nous la vue du Karagué, de ses montagnes qui,
selon lui, devaient être les plus belles du monde, et du lac
qui, sans nul doute, excitait notre admiration. Il nous demanda aussi en riant
car il savait toute l'histoire
ce que nous pensions de Suwarora et de notre réception
dans l'Ousui. Je profitai de l'occasion pour lui remontrer
qu'il devrait, dans l'intérêt même de son royaume, mettre
un frein à la rapacité de Suwarora, dont.les taxes abusives empêchaient lesArabesd'arriver jusqu'au Karagué.
Ceci le privait de mille objets précieux qu'ils lui apporteraient de toutes les parties du monde, si cet obstacle
était écarté. Le roi s'informa des moyens que nous avions
pour trouver notre chemin sur les diverspoints du globe,
ce qui le conduisit à de longs détails sur l'étendue propor-

tionnelle de la terre et des eaux, la capacité (la force),
des navires qui portaient jusqu'aux éléphants et aux
rhinocéros destinés à nos ménageries. Nous l'étonnâmes aussi beaucoup en lui apprenant que notre
pays était au nord du sien, bien que nous vinssions
midi, d'après les assurances de son ami Musa,
lui demander passage pour nous rendre dans l'Ouganda. Le temps s'écoulait avec une rapidité merveilleuse durant ce premier entretien, mais comme le
jour baissait, il fallut songer à notre installation, et,
profitant de l'option qui nous était laissée, nous allâmes
nous établir, à l'extérieur du palais, dans un endroit
ayant vue sur le lac, dont l'aspect nous avait charmé.
Un des jeunes princes à qui on avait recommandé de
veiller sur nous, ne m'eut pas plutôt vu installé dans
mon fauteuil de fer, qu'il courut rendre compte à son
père de cette nouveauté merveilleuse. Ceci me valut une
invitation à me rendre sans retard au palais pour montrer 0: l'homme blanc
son trône. et dans tout l'aonareil de la dignité
royale que me conférait un siége si honorable.J'obéis quelque peu à regret,
dédommagé cepen-

du

sur

dant par la joyeuse
admiration de mon

hôte, par son intelligente curiosité, par
la confiance enfin
qui s'établissaitentre

pourvoir de grain et de bananes. Les vents froids
d'ailleurs faisaient grelotter nos gens de la côte, et dans
leur ignorance naïve, ils se croyaient tout près de l'Angleterre, le seul pays hyperboréen dont ils eussent jamais entendu parler.
Ayant ouï dire qu'il serait inconvenant de
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hâter l'acquittement du tribut de passage, et voulant
néanmoins ne pas me montrer insensible aux traitements généreux dont je suis l'objet, il m'a paru à propos
d'offrir à Rumanika mon pistolet-revolver, le premier
qu'il eût jamais vu, et qui avait produit sur lui une impression súrprenante. Je suis allé le trouver pour cela
dans la hutte qui constitue sa résidence particulière. La
propreté, l'élégance relative et le bon entretien de cette
demeure n'ont pas laissé de m'étonner. La toiture est
soutenue par des poteaux parfaitementréguliers auxquels
sont attachés des trophées de lances et de javelines, les
unes avec des manches de fer et des pointes de bronze,
les autres avec des pointes de fer et des manches de bois,
toutes artistementtravaillées. Un grand
écran mobile
en
tresse de paille élégamment ouvragée,
formait cloison et divisait la chambre en
deux portions iné
gales on voyait, sur

Oh 1 ces

la paroi opposée, à
titre de simple ornement, de petites ancres d'airain et des

Vouazungu, ces

modèles de vaches,

nous

«

Vouazungu, s'écriaitilavec un hochement
de tête significatif,
que ne savent-ils pas,
et de quoi ne sont-

ils pas capables? »
Je profitai de l'occasion pour glisser un mot contre
les préjugés superstitieux par suite desquels les Vouahuma nous refusaient du lait 1. Le roi me répondit que

ces idées avaient exclusivement cours parmi les classes
pauvres, et qu'il mettrait bien volontiers à notre service
le produit quotidien d'une de ses vaches. En rentrant au
camp où ce prince, si rempli d'égards, venait d'envoyer
un supplément de son excellente bière, je trouvai les

Vouanguana dans un état de liesse complète. Les chèvres, la volaille arrivaient à chaque instant par suite des
ordres expédiés de tous côtés pour que les hôtes du roi
ne manquassent de rien, et nos approvisionnements se
renouvelèrent ainsi pendant un mois de suite, mais sans
diminuer beaucoup ma dépense quotidienne (en rassades,
bien entendu) car on négligeait assez volontiers de nous

Ils craignent, à ce qu'il parait, pour leur bétail l'influence
funeste de quiconque ayant mangé soit du porc, soit du poisson,
soit de la volaille, soit une espèce de fève appelée maharagué, viendrait ensuite à boire le lait de leurs vaches.
1.

exécutés en fer, dans
des proportions fort

réduites, par les Arabes de Kufro. Ma visite nous a été rendue dès l'après-midi
par Rumanika et Nnanaji, dans un but tout politique. Le
premier venait nous demander, usant de cette magie qui
nous fait retrouver notre chemin à travers le monde, de
tuer par quelque sortilége son frère Rogéro qui réside,
m'a-t-il dit, sur une montagne dominant le cours de la
Kitangulé. Les deux princes se prélassant sur nos siéges
avec une indicible satisfaction, je n'ai pas cru indiscret
de leur demander quelques renseignements plus précis
et plus détaillés sur l'objet de cette étrange requête.
Voici le résumé de ce qu'ils m'apprirent.
Dagara, leur père, avant de mourir de vieillesse, commit l'imprudence de dire à la mère de Rogéro que ce
dernier, bien qu'il fût le cadet de la famille royale, avait
toutes les qualités requises pour faire un excellent monarque. Saisissant au vol cette suggestion irréfléchie, la
reine en question éleva son fils dans l'idée qu'il gouvernerait un jour le pays, malgré la loi de primogéniture
qui règle la succession au trône, loi restreinte dans son
application à ceux des enfants du roi qui sont nés depuis

son avénement. Dagara mourut laissant les trois fils et voir mon pays, nous dit-il, je vous fournirai des bardéjà nommés, qu'il avait eus de trois mères différentes. ques pourvouspromener sur le lac et des musiciens pour
Aussitôt s'élevèrent des contestations dans lesquelles égayer votre promenade je ne demande d'ailleurs qu'à
Nnanaji prit le parti de Rumanika, et Rogéro se vit ex- vous complaire en toutes choses. Nos albums, nos lits,
pulser par ses deux aînés. Soit crainte, soit affection, il nos caisses, bref tous les articles de notre bagage furent
n'en avait pas moins rattaché à sa cause une bonne moitié ensuite examinés en détail et fort admirés par le monarque
de ses compatriotes et, comptant sur son influence, il avant qu'il prît congé de nous pour le reste du jour.
leva une armée pour disputer l'autorité royale à ses frèMusa m'avait conté naguère que les femmes du roi
res. Nul doute qu'il ne l'eût emporté sur eux sans l'in- et des princes étaient soumises, dans ce pays, à un systervention de Musa qui, avec un3 générosité sans pa- tème d'engraissement tout particulier, et j'avais à coeur
reille, employa tout ce qu'il avait d'ivoire à s'assurer le de vérifier ce détail de moeurs. Ce fut le principal motif
concours des esclaves que les négociants arabes entrete- de la visite que je fis dans la soirée à Vouazézéru, le
naient à Kufro. Ces puissants auxiliaires, pourvus de frère aîné du roi, qui étant né avant que le sceptre échût
mousquets et habitués à s'en servir, mirent provisoire- à leur père, s'était trouvé en dehors de l'ordre succesment obstacle aux conquêtes de Rogéro, mais ce dernier soral. Mon Arabe ne m'avait rien dit de trop. En pénén'en a pas moins juré de réaliser ses projets ambitieux trant dans la hutte, je trouvai le vieillard et sa principale
dès que les Arabes auront quitté le pays, et c'est en vue femme assis côte à côte, sur un banc de terre gazonnée,
de ces hostilités éventuelles qu'on invoquait notre sorcel- au milieu des trophées d'arcs, de javelines et d'assagaies
lerie pour mettre fin à ses jours. Nous déclinions mo- suspendus aux poteaux qui soutenaient la toiture en
destement le pouvoir qu'on nous supposait, mais le roi, forme de ruche. Devant eux étaient placés
un assez
là
défaite,
qu'une
mille
employa
subterfuges
voyant
grand
nombre
de
bois
de
remplis
de
lait.
ne
Les divases
pour en arriver à ses fins. Revenant sur d'imprudentes mensions tout à fait extraordinaires de l'opulente et planparoles, il repoussait toute idée de fratricide comme en tureuse maîtresse du logis, passaient toutes les idées que
opposition avec les mœurs du pays. « Si je parvenais à j'aurais pu m'en faire d'après les récits de Musa; et celui livrer Rogéro il se bornerait, respectant sa vie et pendant, sous ce débordementd'un embonpoint formimême sa liberté, à lui faire crever les deux yeux pour le dable, quelques traits de beauté subsistaient encore.
Quant àse tenir debout, ceci lui était littéralement immettre hors d'état de nuire. »
J'ai tâché de ramener la conversation sur un ter- possible elle en eût été empêchée, au besoin, par le seul
rain moins brûlant, et après de nouvelles plaintes poids de ses bras aux jointuresdesquels pendaient,comme
contre le régime douanier établi par Suwarora, j'ai fait autant de puddings trop délayés, des masses de chair
part au monarque de mes idées sur l'origine de sa race, abondante et molle. L'accueil du prince et de ses fils, ces
provenant, selon moi, de nos amis les Abyssiniens derniers du plus beau type abyssinien, fut marqué au
dont le roi, Sahéla Sélassié, avait jadis reçu de riches sceau d'une politesse exquise. Ils avaient entendu parler
présents envoyés par notre reine. Ils professaient comme de nos peintures et prirent grand plaisir à les regarder,
nous la religion du Christ, et il en serait de même des surtout celles des animaux qu'ils pouvaient reconnaîtreet
V ouahuma si par suite de leurs migrations, ils n'avaient
qu'ils nommaient en riant aux éclats. Je m'enquis de la
perdu la vraie tradition des choses divines. Suivit une raison pour laquelle tous ces pots de lait se trouvaient
longue discussion historique et théologique dont le roi se ainsi réunis autour d'eux; Vouazézéru se chargea de me
trouva tellement édifié, qu'il parut accéder à ma proposi- l'expliqueren me montrant sa moitié
C'est de là, me
tion d'emmener avec moi deux de ses fils pour les faire dit-il, que lui vient toute cette rotondité; c'est en les
instruire en Angleterre. Ce qu'il ne pouvait comprendre, gorgeant de lait dès leur plus jeune âge, que nous obc'est que, voyageant à si grands frais, et si riches par tenons des femmes dignes de nous et de notre rang. »
conséquent, nous prissions une telle peine au lieu de
Rumanika est tout particulièrementenchanté des mejouir en paix du bien-être à notre disposition. Je tâchai nus cadeaux que j'ai pu lui faire, si réduites que soient
de lui expliquer que, rassasiés de ce bien-être, manger, mes ressources par tant de retards et de pillages; il en
boire et dormir en paix ne réalisait pluspournousl'idéal a témoigné hautement et sa joie et sa reconnaissance,
du bonheur, et que, n'ayant pas besoin de nous livrer au honteux disait-il, des craintes que notre arrivée lui
commercepour acquérir une fortune dontnousétionsdéjàà avait fait éprouver tout d'abord.
se chargeait
pourvus, la satisfaction de notre curiosité, l'étude des d'expédier un messager qui notifierait d'avance au roi
choses humaines, la contemplation des oeuvres de Dieu, de l'Ouganda notre intention de nous rendre auprès de
étaient désormais le but de notre existence. J'ajoutai, lui, et lui transmettrait un compte favorable de nos prom'adressant à son orgueil et à ses intérêts, que nous avions cédés envers les princesde lacontrée. L'étiquette le vouété attirés par le désir de connaitre un aussi puissant lait ainsi, et d'ailleurs, faute d'être recommandés à l'amonarque et que nous pretendions de plus frayer dans le vance, nous serions arrêtés à chaque pas, tandis qu'avec
nord une route par laquelle arriveraientdans le Karagué un mot de lui, grâce à la confiance dont il jouissait dans
les plus précieux articles de l'industrie européenne, sans l'Ouganda, tous les obstacles seraient aplanis. Un mois,
compter les visiteurs de notre espèce. Tout ceci faisait il est vrai, se perdrait ainsi, vu les distances à parcourir,
jubiler Rumanika. Puisquevolls êtes venus mevoir mais nous pourrions l'employer à visiter le pays dans

Il

toutes les directions, escortés par Nnanaji et ses fils qui
s'offraient à nous servir de guides. Que si, au moment
de mon départ, il ne me restait pas de quoi suffire aux
présents sur lesquels le roi de l'Ouganda devait compter,
je pourrais puiser dans les entrepôts de Rumanika et
combler ainsi le déficit de mes marchandises. Il m'accompagnerait d'ailleurs ou me ferait accompagner par
Nnanaji jusques aux frontières de l'Ouganda pour me
garantir contre les entreprises de Rogéro.
Une insinuation ménagée m'a fait
28 et 29 nov.
comprendre que Vouazézéru attendait de moi quelque
bagatelle due au rang qu'il occupe dans l'état. Une
couverture de laine et soixante et quinze grosses perles

bleues, que je lui ai fait passer aussitôt, ont été reçues
de fort bonne grâce. Le roi, toujours attentif, nous a
dépêché ses musicieij.s qui nous ont donné une sérénade
officielle. La musique militaire des régiments turcs ressemble assez à celle que nous entendîmes alors exécuter sur des instruments de roseau en forme de télescope,
et dont les tambours marquaient la mesure. L'orchestre
avait commencé par se promener, tout en jouant, de
long en large; mais, peu à peu, et par des transitions
insensibles, cette marche devint une espèce de bourrée comme la hornpipe écossaise. Lorsque nous eûmes
congédié nos concertants avec quelques grains de rassade, Nnanaji vint nous chercher pour nous mener à la

L'orchestre de la cour, au Karagué.

chasse sur les montagnes qui dominent le lac. Il avait
avec lui les fils du roi, plus de nombreux rabatteurs et
une demi-douzaine de chiens. Tout en gravissant les
pentes gazonnées, ces grands jeunes princes, aux formes
athlétiques s'amusaient à faire montre de leur talent
comme archers et, de fait, je n'avais jamais vu pareilles
prouesses. Leurs flèches passaient la cime des arbres les
plus élevés et atteignaientle but, de fort loin, avec une
précision merveilleuse. La chasse n'eut, d'ailleurs, aucuns résultats bien satisfaisants. Nous ne rencontrâmes
que deux ou trois mo~atasZa et quelques antilopes naines,
trop farouches pour se laisser approcher.
Le soir, en revenant au camp, mon attention fut at-
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tirée sur de hautes cimes coniques situées dans le
Ruanda, et qui étincelaient alors sous les feux du soleil couchant. Ceci me remit en mémoire les récits assez vagues que m'avaient fait les Arabes touchant une
montagne merveilleuse, toujours perdue dans les nuages, et sur laquelle la grêle ou la neige tombait constamment. Cette découverte tout à fait fortuite avait sa
valeur, car j'ai vérifié que le principal point de ,partage
des eaux de l'Afrique centrale se trouvait justement sur
ces hauteurs. Je me mis à l'oeuvre sans perdre de temps
et, réunissant tous les voyageurs qui se trouvaient à ma
portée, j'en obtins les indications topographiques notée,;
sur ma carte, jusqu'au troisième degré de la1itude nord,

entre les trente-sixième et vingt-sixième degré de longitude est.
Je ne m'attendais certes pas à trouver chez ces sauvages autant d'informations, et si correctes, au sujet de
pays lointains mais le fait est que mes observations
personnelles et la concordance des témoignages puisés
à des sources diverses m'ont révélé chez eux des connaissances pratiques aussi étendues que variées; aussi,
n'engagerai-je personne à contester autrement que sur
les lieux, et après des investigations personnelles, les
renseignements géographiques dont je leur suis redevable. Je ne conserve de doutes que sur l'étendue

des lacs secondaires, et plus spécialement du Luta
Nzigé, dont j'ai entendu dire, à mon premier voyage,
qu'on trouvait du sel sur ses rives, ainsi que dans
une de ses îles. Les indigènes du Karagué, à la sollicitation expresse de Rumanika, m'apprirent qu'on
pouvait le traverser en une semaine, tandis qu'il fallait un mois pour
franchir en canot

le diamètre du

Victoria N'yanza.
Quant aux mon
tagnes coniques du
Ruanda
qui forment le massit appelé Mfumbiro, j'en
évalue la hauteur à
dix mille pieds environ, et on assure
que les 0: Montagnes de la Lune»

Conformément au conseil de notre hôte, je remplace la
carabine par trois pièces de cotonnade et, après le départ de Kachuchu, pour montrer combien nous sommes
sensibles aux bons procédés du roi, je lui offre diverses
bagatelles qui peuvent trouver place dans son trésor de
curiosités un canif à trois lames, une papeterie, un
porte-plume d'ivoire, etc. il s'informe minutieuseme'nt
de l'usage auquel chaque objet est destiné, puis il les loge
avec soin dans la grande boîte de fer-blanc, celui de
tous mes présents qui lui inspire le plus d'orgueil.
En échange d'une coiffure de perles dont je l'ai
gratifié pour le dédommager d'un fusil, objet de ses
convoitises, que mes principes bien arrêtés en cette
matière ne me permettaient pas de lui offrir, Nnanaji m'avait envoyé un bouvillon et plusieurs pots de
pombé. Mes gens ont profité de l'occasion pour se
griser de la manière la plus absurde. Baraka s'est
même permis de
battre une de nos
ivre
femmes
d'ailleurs comme il
]' était lui même
ce qui a provoqué dans tout le
campement un tu-

multe inénarrable.
De l'enquête ou-

verte à ce sujet,

il

résulte que cette
exploitant
la mutuelle jalousie de Bombay et

femme

de Baraka, s'est
mise avec tousdeux
n'ont pas de pic
sur le pied d'une
coquetterie réglée.
plus élevé
D'après une photographie.
Les lionnes de la caravane.
Ce jour-là, elle afC'est
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décidément à Kachuchu qu'est confié le soin de nous fichait hautement ses préférences pour Bombay, et Baannoncer au roi Mtésa. Il demandera pour nous, de la raka, exalté par la boisson, s'était vengé comme il
part de Rumanika, un accueil digne de notre haut vient d'être dit. Je ne pus le convaincre de ses
rang et de nos intentions désintéressées; notre hôte torts, séance tenante, car il prétendait être dans son
fonds
se porte garant de tout ce que nous pourrons faire, droit, et Bombay faisait valoir, avec un certain
comme si nous étions ses propres enfants, et désire de vérité, la supériorité de son zèle, de son dévouequ'on nous préserve de tout accident, pour nous repla- ment, comparés à celui de Baraka. Pour ce dernier, je
cer intacts sous sa protection quand l'objet de notre n'étais qu'un être téméraire,libre de risquer sa vie, mais
voyage aura été rempli. Un présent de moi doit accom- sans aucun droit sur celle des autres qu'il comprometpagner ce message, et j'avais d'abord jeté les yeux, tait souvent par ses caprices pour Bombay, au conpour l'envoyer au roi Mtésa, sur ma carabine-revolver; traire, j'étais toujours, dans la bonne comme dans la
mais Rumanika me détourne de ce projet 0: qui pourrait, mauvaise fortune un maître omniscient sur la parole
dit-il, avoir des conséquences funestes si le roi de duquel on pouvait et on devait tenter aveuglément
l'Ouganda venait à s'effrayer de cette arme inconnue toutes les entreprises et braver tous les hasards.
et à la regarder comme un charme nuisible. En ce
Traduit par E. D. FORGUES.
cas, ses domaines nous seraient strictement fermés. »
La suite d la prochaine livraison.)

Chez Rumauika.

Le lever royal de la nouvelle lune.
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VIII
Le Karagué (suite).

Rumanika est parti ce matin pour
une montagne située au delà du cc petit Windermere, »
laquelle domine l'Ingézi-Kagéra, c'est-à-dire la rivière
qui sépare le Kishakka du Karagué. J'ai manifesté le
désir d'étudier à fond le système hydraulique des montagnes de la Lune, et mon hôte veut me montrer comment la Kitangulé s'alimente aux dépens de plusieurs
petits lacs et de vastes marécages. Parti à la pointe du
jour, il a pris la route de terre, mais il m'engage à le
suivre en canot, et je trouve en effet, au bord du lac,
mes embarcations déjà prêtes. Elles sont si petites,
qu'en sus des deux rameurs, c'est à peine si deux personnes peuvent y trouver place. Nous nous frayons pas3 décembre.

1.

Suite.- Voy. pages 273,

289

et 305.

sage, avec plus ou moins de peine, à travers l'épaisse forêt de roseaux qui recouvre cette partie du lac; mais
une fois en pleine eau, nous jouissons d'un spectacle
magnifique. Un épais gazon recouvre la croupe des
monts qui nous entourent; çà et là on voit des massifs
d'acacias aux formes indécises et presque nuageuses, et
sur un sol plus haut, par conséquent plus dans le lointain, quelques beaux arbres isolés, parmi lesquels se
distingue, disséminé de part et d'autre le gigantesque
aloès médicinal. Arrivés dans le second lac, au pied de
la montagne que nous devons explorer (la Moga-Namirinzi ), un dernier coup de rame nous lance sur la
plage où nous attendent plusieurs rangées de spectateurs respectueux, à la tête desquels est Nnanaji. Je débarque avec la gravité d'un souverain, au bruit d'une

musique assourdissante et, précédés par elle, nous nous
rendons auprès de Rumanika, installé, pour nous recevoir, dans son palais des frontières. Drapé dans une
peau d'antilope nzoé, il nous accueille avec son sourire
habituel. Le dîner, servi à l'instant, se compose de bananes cuites et de pombé; au dessert, une pipe d'excellent tabac. Rumanika n'est pas insensible à l'idée de
voir son nom popularisé par mes écrits; il semble pris
d'un beau zèle pour la géographie et me conduit au bord
de la kagéra, où nous retrouvons, à ma grande surprise, les canots que nous avions laissés sur le lac, de
l'autre côté de la montagne. Ceci démontre d'une manière victorieuse, et par le fait même de la navigation,
les rapports qui existent entre ces réservoirs des hautes
terres et les rivières par lesquelles s'assèchent les différents pics des montagnes de la Lune. L'Ingézi-Kagéra
est, par elle-même, un cours d'eau profond et bien alimenté; cependant elle est loin de jouer le principal rôle
parmi ceux qui déversent dans la Kitangulé le tropplein des vallées montagneuses; je pus donc juger au
premier coup d'oeil quel puissant tributaire possède le
Victoria N'yanza, dans la seconde des rivières que je
viens de nommer.
Comblé de joie par toutes ces découvertes que je devais à Rumanika, je cherchais un moyen de lui faire
partager mon bonheur, et je m'adressai au docteur
K'yengo pour savoir de lui ce que je pourrais trouver
de plus agréable à Sa Majesté, parmi tous les objets dont
elle me savait propriétaire. J'appris alors, qu'une carabine-revolver, destinée d'abord à Mtésa, était l'objet
de ses désirs les plus vifs. Il me l'aurait même demandée, n'eussent été certains scrupules de délicatesse hospitalière. Je me promis aussitôt de la lui offrir, et ce
fut avec cette idée que je le quittai pour aller rejoindre
Grant, tandis qu'il passait la nuit auprès du tombeau de
son père Dagara, s'étant décidé à lui sacrifier un bœuf
dès le lendemain matin.
Rumanika est rentré chez lui dans son ca4 déc.
rosse de cérémonie, lequel consiste en un grand panier
couvert, fixé à deux très-longuesperches, et porté sur les
épaules des gens de l'escorte. Je silis allé lui offrir ma

carabine ainsi qu'un bon assortiment de munitions. C'est
avec une joie sans bornes qu'il est devenu le possesseur
d'une arme si extraordinaire. Elle lui garantit, semblet-il penser, un irrésistible ascendant sur ses ennemis
en général, et en particulier sur son frère Rogéro,
contre lequel sa rancune subsiste tout entière. Il a voulu
m'y associer en me racontant, sous le sceau du secret,
certains détails qui se rattachent d'une manière plus ou
moins authentique à l'histoire moderne du Karagué. Il
paraît qu'à la mortde Dagara, son cadavre, comme ceux
de tous ses prédécesseurs, fut cousu dans une peau de
vache et placé dans une barque abandonnée ensuite aux
eaux du lac. Trois jours après, la décomposition étant
commencée, on alla chercher trois des vers qu'elle avait
engendrés pour les rapporter au palais, où ils furent
placés sous la garde de l'héritier présomptif; mais, au
lieu de rester ce qu'ils étaient, l'un d'eux fut métamor-

phosé en lion, l'autre en léopard, le troisième en un
bâton après quoi le corps du roi fut porté sur la montagne Moga-Namirinzi, où le peuple, au lieu de l'enfouir, construisit une hutte au-dessus de lui. On y fit
entrer de force cinq jeunes filles et cinquante vaches, et
toutes les issues solidement barricadées, on les y laissa
mourir de faim.
Vint ensuite la question de la succession à la couronne. Devant les trois prétendants, Rumanika, Nnanaji et Rogéro, les dépositaires provisoires de l'autorité royale firent apporter un petit tambour symbolique,
léger, à vrai dire, comme une plume, mais qui, une fois
chargé de talismans, devint tout à coup d'un poids trop
considérable pour que personne pût le soulever de terre,
excepté l'homme en qui les Esprits reconnaîtraient l'héritier légitime du roi défunt. Or, Rumanika fut le seul
des trois frères à qui réussit cette épreuve décisive tandis que les deux autres s'épuisaient en vains efforts, il
enlevait de terre, sans la moindre peine et du bout du
doigt, le tambour mystérieux.
Le docteur K'yengo, supposant que tous ces prodiges
ne suffisaient pas pour constater à nos yeux la légitimité
de son souverain, crut nécessaire de renchérir sur cette
mythologie douteuse. Il me raconta que, même après
l'épreuve du tambour, on avait obligé les compétiteurs
à s'asseoir l'un après l'autre sur un point du territoire
national, où le sol, en pareil cas, s'élevant comme un
télescope qu'on ouvre, les porte graduellementjusqu'au
ciel. Une fois là, celui dont les Esprits ratifient la prétention au trône redescend vers la terre par une série
d'affaissements qui n'a rien de périlleux. Lorsqu'il en
est autrement, la cime élastique retombe tout à coup, et
le prétendant que les Esprits renient risque fort d'être
écrasé dans sa chute. Rumanika, confirmant les paroles
du docteur, avouait s'être tiré de là le plus heureusement du monde. Je me permis de lui demander si, une
fois parvenu dans les hautes régions atmosphériques, il
n'avait pas ressenlÏ un froid assez vif. Et comme il répondait par l'affirmative à cette question, dont la bizarrerie le faisait rire, je le priai de m'expliquer les lois
naturelles qu'une occasion si favorable l'avait mis à
même de constater. Ceci rendit le roi et le docteur tout
à fait perplexes, et le dernier, s'apercevant bien que je
raillais, crut remédierà quelque bévue en revenant sur ce
qu'avait dit son prince 0: Non, non, reprit-il, c'est une
grande chaleur que vous avez dû éprouver, car plus vous
montiez, plus vous vous rapprochiez du soleil. »
Rumanika, ce matin, m'a fait remettre un
5 déco
jeune nzoé mâle (water-bock ou tragelaphus Spekii),
que ses bateliers avaient pris tout exprès pour moi, par
ordre de leur maître, dans les grands roseaux qui encombrent la partie supérieure du lac. Je désirais particulièrement examiner cet animal, sur le compte duquel
Musa et les Arabes de Kaseh m'avaient fait des contes
assez étranges. Je le trouvai, après examen, fort proche
parent du léché, ou antilope d'eau, signalé par Livingstone sur le lac Ngami; seulement, au lieu d'être zébrée, sa robe offrait quelques légères mouchetures, et la

lui les baguettes ou les rameaux symboliques pour qu'il
daignât les honorer d'un léger contact. Les génuflexions
alternant ainsi avec la musique, la musique avec les génuflexions,-sans autre trêve qu'une danse exécutée par
quables. Les indigènes la préfèrent comme durée à celle un certain nombre de jeunes filles, dont les gambades
de toute autre espèce d'antilope. Le nzoé se nourrit un peu primitives nous rappelaient le c fling des foires
exclusivement de ces épis ébouriffés que produisent les écossaises, la solennité parvint à son terme.
Rumanika, ne pouvant me faire entrer
grands roseaux du genre papyrus il boit et mange sans
6 et 7 déco
la moindre gêne, gardant habituellement une attitude dans ses vues hostiles à Rogéro, se borne à me demanassez paisible, mais chargeant avec une sorte de férocité der un charme qui prolonge sa vie et lui assure une
toute personne qui s'aventure dans son voisinage trop postérité plus nombreuse. Je me débarrasse de ses insimmédiat.
tances en lui donnant un vésicatoire. Après quoi, chanDans la soirée, Rumanika nous pria, Grant et moi, geant de sujet, nous parlons de la création du monde,
d'assister à son « lever de la nouvelle lune; D c'est une et je le trouve plus attentif que je n'aurais cru. Ses
cérémonie qui se renouvelle chaque mois, en vue de questions, d'ailleurs, témoignentd'une assez rare intelconstater combien, parmi les sujets du roi, lui gardent ligence il s'enquiert des effets et des causes; il vouune irréprochable loyauté. A notre arrivée dans l'enclos drait savoir pourquoi les empires se démembrent.
du palais, nous vîmes tout d'abord une corne d'antilope a Le Karagué, par exemple, comprenait autrefois l'Oubleue (blvse-boclc),garnie par K'yengo de poudre magique, rundi, le Ruanda, le Kishakka; c'était alors le royaume
et piquée dans le sol, la base tournée du côté des do- de Meru gouverné par un seul prince. D'où vient que
tâche, en répondant à cette
maines de Rogéro. Dans la seconde cour, nous trou- tout cela est changé?
vâmes trente-cinq -tambours rangés sur le sol, et der- question, de lui faire comprendre l'influence des docrière chacun desquels se tenait un homme armé de deux trines chrétiennes sur la stabilité, la puissance des goubaguettes. Nous étions attendus par un groupe de jeunes vernements. Il convient sans trop de peine moyennant
princes et de grands dignitaires tout prêts à nous accom- les détails dans lesquels je suis entré, que l'ascendant
pagner dans le troisième enclos, où Rumanika était ac- de la plume doit être supérieur à celui des armes, et que
croupi par terre sur le seuil de sa principale hutte, nous la machine à vapeur, le télégraphe électrique, etc.,
laissant entrevoir, à demi cachée par le portail, sa phy- dépassent de beaucoup les merveilles dont il a jamais
sionomie toujours souriante. Il avait sur la tête une tiare entendu parler.
de verroteries, du centre de laquelle, juste au-dessus du
Il ne tiendrait qu'à moi d'accepter, en ivoire, de trèsfront, s'élevait un panache de plumes rouges. Deux magnifiques présents mais je déclineaussi poliment que
mentonnières, également en verroteries, descendant de possible ces offres royales. 0: Les personnes notables de
ses tempes, allaient s'enrouler autour de son cou, de monpays, quand elles font un voyage d'agrément, ne veumanière à former une espèce de cravate. On nous fit lent y trouver aucun profit mercenaire. Ma résidence dans
signé de nous asseoir à terre près de Nnanaji, qui rem- le Karagué m'aura laissé de bons souvenirs que mes livres
plissait les fonctions de maître des cérémonies, et du transmettront à la postérité la plus reculée mais en
groupe de grands officiers qui se tenait à l'intérieur du mémoire de l'heureux temps que j'ai passé auprès de lui,
porche. Les trente-cinq tambours alors se mirent à je n'accepterai qu'un objet de curiosité sans valeur aubattre ensemble de très-bon accord, et quand cessa leur cune, par exemple une corne de vache. » Celle qu'il m'a
tapage, un orchestre moins nombreux, composé de tam- donnée, séance tenante, mesure une longueur de trois
bours portatifs et de flûtes de roseaux, vint à son tour pieds cinq pouces, et sa circonférence, à la base, est de
dix-huit pouces trois quarts. Il m'a également offert une
charmer nos oreilles.
Lorsque les musiciens furent à bout d'haleine, cette couverture faite de très-petites peaux d'antilopes n'yéra,
seconde partie du divertissement dut prendre fin. Les préparées et assemblées avec un soin minutieux; mais
cérémonies officielles commencèrent. Chaque officier de comme il m'avait dit l'avoir reçue en présent, je l'ai
district l'un après l'autre, s'avançant d'abord sur la refusée par le motif que « nous mettons notre orgueil à
pointe du pied, puis s'arrêtant pour imprimer à son ne nous séparer jamais de ce qu'un ami nous a donné. »
corps toutes sortes de contorsions et de vibrations étran- Cette idée lui a singulièrement plu, et il m'a promis de
ges, se rapprochait ensuite par petits bonds, les bras conserver toujours ce qu'il tenait de moi.
étendus et tordus comme pour les arracher de leurs
Je suis allé voir le roi auquel j'ai
8 et 9 déco
jointures. Durant toute cette pantomime, ils avaient à la fait présent d'un jeu de cartes; il l'a immédiatement
main soit des baguettes de tambour, soit des rameaux, déposé dans son trésor des curiosités. Sur ma demande
et, avec de folles clameurs, protestaient de leur zèle, de expresse, il m'a énuméré ce que ses hôtes à venir pourleur dévouement au roi, lui demandant de leur faire raient lui apporter de plus agréable, par exemple une
trancher la tête si jamais ils reculaient devant ses enne- étoffe brodée d'or et d'argent; mais ce qu'il préfère à
mis
ensuite, agenouillés à ses pieds, ils tendaient vers tout, ce sont des jouets d'enfants, des marionnettes, des
boîtes à surprise, des soldats de plomb, des poupées,
des modèles d'animaux, des voitures, etc. La grande mer1. Partie antérieure du pied.

longueur de sa pince 1 doit lui rendre à peu près impossible de courir sur la terre sèche. Sa fourrure, en revanche, parfaitement adaptée à l'humide élément où il
aime à vivre, est d'une longueur et d'une solidité remar-

Je

veille, à ses yeux, est un de ces coucous américains dont
le cadran, inséré dans une effigie humaine, y tient la
place du ventre et dont le balancier imprime aux yeux
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une oscillation régulière, qui leur donne une apparence

de vie.

Le 9, une chasse a été organisée pour me mettre à même

c~eaErLardR.BonapurùkL

de tuer quelques rhinocéros, selon le désir
que j'en avais

manifesté. Nous nous sommes dirigés, au point du jour,
vers les hauteurs qui dominent l'extrémité supérieure
du petit lac Windermere. Tous les hommes du
pays

avaient été convoqués pour une battue générale, et après
qu'on m'eût assigné le poste le plus favorable, ils commencèrent à chasser de mon côté tout ce qu'abritaient
les différents couverts. Nous vîmes bientôt paraître
un

beau rhinocérosmâle qui se rapprochaitde moi, mais sans
savoir encore au juste dans quelle direction prendre son
élan. Pendant qu'il était livré à cette perplexité, je me
glissai vers lui à travers les broussailles et, l'apercevant
à côté d'un arbre où il semblait attaché, je lui envoyai
en plein flanc le contenu de mon fusil Blissett. Il n'était
pas d'un tempérament à supporter une pareille atteinte,
et s'éloigna tout d'abord d'une allure assez rapide mais
peu à peu, affaibli par la perte de son sang, il ralentit
sa marche et finit par se coucher à terre, ce qui me
permit de l'achever.
Attirés par le bruit du coup, les jeunes princes
accoururent presque aussitôt pour s'enquérir de ce
qui s'était passé. C'est à peine si, tout d'abord, ils
voulaient en croire leurs yeux mais. ensuite,
avec
l'instinct des bienséances qui est l'apanage du vrai

gentleman, ils me félicitèrent en me serrant la main
de pouvoir aborder avec tant de calme un si formidable
animal.
Ils parlaient encore, quand un cri lointain nous signala un autre rhinocéros caché dans le fourré. En arrivant où on m'appelait, je vis que je pourrais tout au
plus me faire accompagner de deux hommes portant
mes fusils de rechange, dans cet épais taillis que les fortes
épines de l'acacia rendaient presque impénétrable, si ce
n'est aux endroits frayés par les animaux mêmes dont
ils sont le refuge. Me guidant comme je pouvais et
littéralement plié en deux, j'étais arrivé à mi-chemin
de l'endroit vers lequel je me dirigeais, lorsque je vis
déboucher devant moi tout soudainement, avec un sourd
bruissement d'haleine et de pas, une énorme femelle
suivie de son petit. Dans cette conjoncture embarras-

Antilopes de marais (tragelaphus Spekü) (voy. p. 322).

Dessin de Wolfi.

sante, il fallut absolument se jeter de côté, malgré les Un des deux rhinocéros, bien évidemment,avait la jambe
épines qui me déchiraient le visage; mais je lui envoyai cassée. Je m'adressai à celui qui me paraissait intact, et
dans la tête une balle qui la poussa hors de mon chemin je lui envoy ai une autre balle qui le détermina simplement
etla contraignit à chercher son salut en rase campagne. à s'éloigner. Revenant alors vers le premier atteint, que
Là, je la poursuivis et la blessai de nouveau. Elle ga- j'avais mishorsd'état de s'enfuir, je demandaiauxVouagna la montagne et me mena, toujours courant après nyambo de l'achever avec leurs flèches et leurs lances,
elle, dans une autre fourré non moins épais que le pre- pour me faire une idée de leurs chasses habituelles.
mier, qui fermait l'entrée d'un étroit vallon. J'y trou- L'animal, cependant, nous chargea si vigoureusement
vai trois autres rhinocéros qui, dès qu'ils m'éventèrent, lorsque nous approchâmes de lui, qu'il leur fut imposme chargèrent de front tous à la fois. Mes deux porte- sible de l'aborder. Un second coup le força au repos.
mousquets, fort heureusement, ne m'avaient pas aban- Quand il fut incapable de se défendre, nos hommes se
donné; je pus donc, à force de crochets et de sauts de jetèrent sur lui pour tout de bon, et jamais je n'ai ascôté, frapper alternativement mes trois ennemis. L'un sisté à un dénoûment plus sauvage. Chacun venait tour
d'eux tomba mort à peu de distance; mais les autres ne à tour plonger sa lance, son assagaie ou sa flèche dans
purent s'arrêter qu'au bas de la pente sur laquelle ils les flancs de la victime immobile dont le corps
étaient lancés. Pour mon compte, je me sentais satisfait; finit par ressembler à celui d'un porc-épic. Je partis
toutefois, à la requête des princes, je continuai la chasse. alors, laissant l'ordre de couper les deux têtes et de

les porter au souverain comme un trophée des chasseurs blancs.
Ceci, dit Rumanika, a dû être produit par quelque
«
chose de plus fort que la poudre. Ni les Arabes, ni mon
frère Nnanaji, bien qu'ils se targuent volontiers de leurs
prouesses, ne m'ont habitué à rien de pareil. Il n'est pas
étonnant que les Anglais soient le premier peuple du
monde. D
Je suis allé chez une des belles-sœurs
14 déco
du roi pour étudier de plus près un de ces phénomènes d'obésité, dont j'ai déjà entretenu mes lecteurs.
Celle-ci, comme l'autre, ne peut marcher qu'à la façon
des quadrupèdes. Pour l'amener à se laisser examiner
en détail et à permettre que je prenne la mesure exacte
de toutes ses dimensions, je lui propose de lui montrer
mes bras et mes jambes à l'état de nature. Cette fille
d'Ève mord à la pomme, et lorsque serpentant et traîse
nant je l'ai fait arriver au milieu de la hutte, je prends
sur elle, ma promesse tenue, les mesures suivantes
tour du bras, un pied onze pouces buste, quatre pieds
quatre pouces cuisse, deux pieds sept pouces; mollet,
un pied huit pouces hauteur du sujet, cinq pieds huit
pouces'. Pendant cette opération, la fille de la princesse, qui achève sa seizième année, se tenait assise
devantnous dans un état de nudité complète, absorbant
à petites gorgées un pot de lait sous l'œil de son père
qui, baguette en main, et prêt à la châtier pour l'y contraindre, préside à cette monstrueuse déformation que
la mode impose aux femmes de ce pays. Je me permis
avec cette Hébé, déjà fort dodue, quelques innocente~
agaceries; elle se leva pour moi, elle me donna même
une poignée de main. Ses traits étaient agréables, mais
son corps tendait trop évidemment à s'arrondir plus que
de raison.
On me présente une vieille femme née dans
17 déco
l'île de Gasi, sur le lac Luta-Nzigé Kamrasi la donna
jadis à son voisin Rumanika qui, l'ayant reçue comme
curiosité, en a fait depuis une des domestiques du palais. Cette bonne vieille est d'une laideur achevée.
On lui a enlevé naguère les incisives de ses deux machoires, et sa lèvre supérieure est perforée d'une foule
de petits trous qui s'étendent en arcade d'une commissure à l'autre. Un homme de Ruanda nous parle des
Vouilyanwantu {mangeurs d'hommes) qui, en fait d'aliments n'estiment que la chair humaine. Rumanika confirme le fait. Bien que nos doutes subsistent encore à cet
égard, nous remarquons, la coïncidence est curieuse,
qu'on assigne pour séjour à ces peuplades les mêmes
régions où M. Petherick a signalé l'existence des Nyam
Nyams ou anthropophages.
Un autre des serviteurs de Kamrasi, né dans l'Amara,
me fournit des renseignements plus dignes d'intérêt sur
ses compatriotes que M. Léon des Avanchères, missionnaire français, a représentés comme professant la
religion du Christ. D'après lui, leurs deux lèvres et les
1. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de pieds et pouces anglais. Le
pied de 12 pouces équivaut il 30'1 millimètres, le pouce à 25 milli-

mètres et une fraction.

lobes de leurs deux oreilles sont percés d'un seul trou
central dans lequel ils passent de petits anneaux de
bronze. Ils habitent le voisinage du N'yanza, là où il
communique par un détroit avec un lac d'eau salée et
déborde dans une rivière qui s'écoule vers le nord
Leurs habitations, bien bâties, ressemblent aux tembés de l'Ounyamuézi. Lorsqu'ils immolent une vache,
ils s'agenouillent dans l'attitude de la prière joignant
leurs deux mains et tournant la paume du côté du ciel
ils articulent en même temps le mot zu, dont la signification lui est parfaitement inconnue. Mon informateur
est incapable de m'apprendre si ce monosyllabe doit s'interpréter en un sens plus oumoins chrétien, et si par hasard ce serait une corruption du mot Jésus. Tout ce qu'il
peut me dire, c'est que la circoncision n'est point pratiquée dans son pays et qu'on ne s'y fait aucune idée ni
de Dieu, ni de l'âme humaine. Une tribu appelée Vouakuavi, composée d'hommes à peau blanche qui me ressemblent assez, vient souvent par eau faire des razzias
de bétail. Leur arme principale est un simé (grand couteau) à double tranchant. Plus d'une fois les Vouamara
ont cherché à punir ces audacieuses tentatives et, lancés
à la poursuite de l'ennemi, ont pénétré jusqu'à une ville
appelée Kisiguisi où les habitants portent des robes de
drap rouge. Les grains importés dans l'Amara provien-

nent,

ce qu'ils pensent, tantôt de l'orient, tantôt de

l'Oukidi. Cette enquête à laquelle Rumanika prenait
part comme interprète et qui paraissait l'intéresser
vivement, l'a plus que jamais confirmé dans l'idée
que je viens en effet des pays du nord et que, ces pays
fournissant des verroteries à l'Amara, je pourrais bien,
comme je l'en ai flatté, frayer la voie à de nouveaux visiteurs.
Nous sommes allés à plusieurs
Du 19 au 22 déco
reprises, les jeunes princes et moi,-carGrant persiste
à ne pas se rétablir, -pêcher sur le lac, et de préférence
autour de la petite île Conty qu'on prétend être la résidence favorite des hippopotames. Nous y trouvâmes
bon nombre de crocodiles se chauffant au soleil, mais
pas un hippopotame ne se montrait. Les. princes, me
prenant sans doute pour un novice, me dirent que l'endroit était probablementensorcelé, mais qu'au moyen de
quelques paroles magiques, ils feraient arriver jusqu'à
mes pieds le gibier dont j'avais envie. Le fait est qu'appelés d'une certaine façon, nous vîmes bientôt paraître
cinq hippopotames, dont quatre vieux et un jeune. C'était
presque un péché de tirer sur ces pauvres animaux si
dociles et si naïfs. Néanmoins, à la requête réitérée du
roi, j'envoyai une balle dans la tête de l'un d'eux, qui
disparut sur le coup et n'a plus été retrouvé depuis.
K'yengo attribue ceci à la rancune des démons aquatiques dont j'ai envahi les domaines sans leur offrir le
moindre sacrifice. Dans le cours d'une discussion ascarte de 5I. Speke, on trouvera l'Amara séparé du Victoria N'yanza par le district d'Ouvûma, et confinant au lac Baringo,
lequel se décharge dans la rivière Asua qui va se jeter elle-même
dans le Nil Blanc, au-dessus des rapides signalés entre Apuddo et
Madi, dans le pays qui porte ce dernier nom.
1. Sur la

tronomique, le roi m'a demandé si c'était le même soleil qu'on revoyait chaque jour, ou si un nouvel astre
naissait à chaque aurore. Il s'inquiète aussi des intentions de la lune quand elle change de forme, et croit
qu'elle se rit ainsi de la simplicité des mortels.
Un détachement de Vouaziwa, venant du Kidi et porteurs d'une certaine quantité d'ivoire, s'est présenté
chez mon hôte pour luirendrehommage. « Ils ontvu naguère, disent-ils en répondant à mes questions, dans le
pays d'où ils arrivent, des hommes ressemblant à mes
-Vouanguana. Mais bien que ces étrangers fussent pourvus d'armes à feu

ils furent tous mis à mort par les gens

duKidi. » Précieux renseignementque venaitcorroborer
une conviction bien arrêtéë chez moi, mais bien difficile à faire pénétrer dans l'esprit des autres, à savoir
que les trafiquants peuvent remonter par le Nil jusqu'au Kidi.
Je crois pouvoir désormais garantir à mon hôte

que, d'ici à quelques années, le commerce de son pays
avec le nord prendra plus d'importance que n'en pourrait jamais acquérir celui qui se fait avec Zanzibar. La
route une fois ouverte, ces hardis négociants dont on
nous parle s'y jetteront toujours plus nombreux. Rumanika se moque, en revanche, de l'ardeur que je mets à
pénétrer dans des pays où on nous dit que tous les étrangers ont jusqu'à présent trouvé la mort. Il juge ma témérité parfaitement insensée et je commence à craindre
que, par amitié pure, il ne contre-carre tous mes projets.
Un mot de lui suffirait pour effrayer mon escorte et
m'enlever les moyens de marcher en avant. Je m'efforce
donc, en bonne politique, de lui ôter une idée dont il
est imbu; c'est qu'il détient pour ainsi dire la clef de
l'Afrique intérieure. Tantôt je lui parle des visites que
je lui ferai plus tard en remontant le Nil, tantôt d'une
route à ouvrir entre la côte et le Karagué par le pays des
Masai
« Pour l'une ou l'autre de ces entreprises, me
fait-il remarquer, il vous faudrait au moins deux cents
fusils. Nous verrons, du reste, quand vous serez revenu
de l'Ouganda. Mtésa et Kamrasi ont en moi la plus
grande confiance. Je les amènerai peut-être à servir vos

projets. D

Voici un échantillon des mœurs du Karagué. Deux
hommes, époux de la même femme, font valoir leurs
droits à la propriété d'un enfant qu'elle vient de mettre
au monde, et qui, étant mâle, peut être revendiqué par
le père. Baraka, choisi pour arbitre, se décide d'après
la ressemblance de l'enfant avec une des deux parties
adverses. Son arrêt, approuvé de tous si ce n'est du
perdant, provoque les rires joyeux de l'assistance. Il faut
peu de chose aux Vouanguana pour stimuler leur avide

curiosité, leur hilarité toujours prête.
A propos de cet incident, Rumanika
29 et 30 déco
m'en raconte beaucoup d'autres d'où je dois conclure
qu'en général les mariages, dans le Karagué, sont des
transactions purement pécuniaires. Le père reçoit en
échange de sa fille un certain nombre de vaches, de
moutons et d'esclaves; mais celle-ci, mécontente du
marché, peut s'affranchir du joug conjugal en restituant

l'équivalent de ce douaire. Les Vouahuma, du reste,
bien qu'ils entretiennent des esclaves et parfois épousent
des négresses pur sang, ne souffrent point que leurs
filles contribuent à faire dégénérer leur race en se mariant en dehors de leur tribu. C'est également en vertu
de leur culte pour cette origine spéciale dont ils sont si
fiers, que la peine de mort n'est jamais infligée dans le
Karagué, pas même à l'homme coupable de meurtre, pas
même à celui qui a lâché pied dans le combat tous les

crimes s'expient au moyen d'amendes proportionnées à
leur importance, et qui consistent en un nombre plus
ou moins grand de vaches laitières.
A la suite d'une de ces discussions théolo31 déco
giques auxquelles mon hôte semble se complaire depuis
que j'ai fait remonter son origine abyssinienne jusqu'au
roi David, « dont les cheveux étaient aussi droits que
les miens, » je me permets de lui demander pourquoi,
n'ayant aucune idée de Dieu ni d'une vie future, il immole tous les ans une vache devant le tombeau de son
père « Je ne sais pas, me répond-il en riant, mais il
me semble qu'en agissant ainsi j'obtiendrai de meilleures moissons. C'est aussi pour cela que je place devant une des grosses pierres de la montagne, une certaine quantité de grain et de pombé, bien que je la sache
incapable de manger ou de boire. Les hommes de la
côte, et à vrai dire tous les indigènes, pour autant que
j'en sache, pratiquent les mêmes rites. Pas un Africain
ne révoque en doute le pouvoir des talismans et de la
magie. Lorsque je conduis mes troupes au combat, si
j'entendais l'aboiement d'un renard, je battrais immédiatement en retraite, pareil pronostic me présageant
une défaite. Beaucoup d'autres animaux, les oiseaux en
particulier, possèdent ainsi une vertu favorable ou con-

traire. ])
Je tâchai de lui faire comprendre que s'il avait affaire
à des incrédules, ne se confiant comme nous qu'à leur
courage et à leur tactique, ces superstitions lui joueraient de mauvais tours, ce que Baraka lui confirma

tout aussitôt en invoquant le souvenir des campagnes
qu'il a faites dans l'Inde. Mon hôte m'écoute assez volontiers, convaincu peu à peu de la supériorité des
hommes blancs. Après tout, dit-il, les Arabes en conviennent eux-mêmes, c'est de la terre des Vouazungu
que nous arrivent les perles et les étoffes. »
Nous inaugurons la nou1, 2 et 3 janvier 1862.
velle année sous les auspices les plus favorables tout
nous donne à croire que M. Petherick, venant à notre
rencontre, a bien réellement remonté le Nil. Kamrasi, le roi de l'Ounyoro, a fait informer Rumanika,
qu'il avait, lui aussi
par manière de fanfaronnade,
des visiteurs étrangers. « Ils n'étaient pas encore dans
l'Ounyoro, à la vérité, mais dans le Gani, qui en dépend, et remontaientle Nil sur leur navire. Les gens du
Gani, attaquant ces nouveaux venus, les avaient tout
d'abord repoussés en dépit de leurs canons, qui brisaient les arbres sur le bord du fleuve, et leur avaient
pris beaucoup de marchandises, dont une partie lui avait
été fidèlement apportée aussi venait-il d'expédier des

ordres en vertu desquels ses sujets devaient respecter
les étrangers et les laisser parvenir jusqu'à lui. Rumanika, auquel j'avais parlé de la promesse de Petlierick,
comprend toute l'importance que ces nouvelles ont pour
moi, et m'aidera
volontiers ditil, à les vérifier.

Kamrasi est
son beau-frèreet
se prête facilement à tout ce

Saidi, un de mes gens, autrefois esclave, capturé dans le Voualâmo, sur les frontières de
l'Abyssinie, confirme à Rumanika, par un témoignage
direct, ce que je lui disais naguère touchant l'origine
des Vouahuma.
Cet homme, en
effet rapporte
5

et 6 janv.
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et lui fournit,
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ainsi qu'à son
vée des officiers
compagnon, un costume pareil à celui de ses officiers. que Mtésa nous envoie pour nous conduire immédiateCe déguisement leur permettra de traverser,. sans cou- ment auprès de lui. Cette excellente nouvelle exalte
rir trop de périls, certaines portions de l'Ouddu, ré- les espérances de Rumanika presque autant que les
nôtres. Il voit déjà l'Afrique ouverte et son nom imcemment et mal annexées au royaume d'Ouganda.
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Dessins du capitaine Grant.

mortel, regrettant seulement que je ne lui permette
pas de compenser en quelque mesure les frais énormes
de mon voyage. Le fait est que je viens d'acheter encore aux Arabes des verroteries qui me coûtent plus de
quatre cents livres sterling (dix mille francs), et sans
lesquelles il me serait impossible, au sortir de l'Ouganda, de pousser jusqu'à Gondokoro. Il le fallait cependant, car toutes les nouvelles de l'Ounyamuézi tendaient
à représentercomme de plus en plus critique la situation
des trafiquants arabes. Sheik Saïd s'y trouvait encore,
retenu avec mes pauvres miliciens hottentots, dans l'impossibilité de se frayer un chemin jusqu'à la côte.
Enfin le tambour de l'Ouganda
Du 8 au 10 janv.
s'est fait entendre. Maula, le messager royal, avec sa
nombreuse escorte d'hommes, de femmes et d'enfants
bien vêtus, menant, suivant les us de sa nation, leurs
chiens en laisse et soufflant dans leurs flûtes de roseaux, transmet à nos oreilles avides le bienveillant
appel dont il est chargé. Informé du désir que nous
avions de le voir et, de son côté, fort curieux d'offrir
l'hospitalité à des « hommes blancs, ») Mtésa nous demande de l'aller trouver sans retard. Ses officiers sont
chargés, dit Maula, de nous fournir gratuitement tout
ce dont nous aurons besoin, une fois entrés dans ses
domaines.
Une seule circonstance, désormais, gêne ma marche;
c'est la santé de Grant, pire que jamais, et qui ne promet pas de s'améliorer avant un ou deux mois. Il est
impossible de faire attendre ici une escorte aussi nombreuse mille autres considérations me font regarder un
prompt départ comme l'unique moyen de mener à bon
terme notre important voyage. Aussi, faisant taire les
remords que m'impose cette nouvelle séparation, je
confie aux bons soins de Rumanika mon fidèle compagnon, près duquel je laissais un certain nombre de
Vouanguana. Dix charges de verroteries et trente de fil
de cuivre furent mises de côté pour mes dépenses dans
l'Ouganda. Baraka et son compagnon reçurent, en
même temps que la lettre dont je les chargeais pour
Petherick, une quantité de perles équivalant aux fonds
nécessaires pour les faire vivre pendant six mois, plus
un présent pour Kamrasi et un autre pour le chef du
Gani, que je ne connaissais pas encore de nom. Je confiai à Nsangéz, le collègue de Masudi, mes collections
de naturaliste et mes rapports adressés à la Société géographique, qu'il se chargea de transporter à Kaseh, chez
le sheik Saïd, qui lui-même, à son tour, les acheminerait vers Zanzibar.
Toutes ces affaires réglées, je fis partir mes hommes
et me rendis au palais pour prendre congé de Rumanika. Un de ses officiers, nommé Rosaro, était désigné
pour me conduire partout où je voudrais dans l'Ouganda, et devait ensuite me ramener sain et sauf. D'après
lesconseils de mon hôte, je remis au page du roi Mtésa,
qui avait ordre de les lui rapporter au plus vite, des
munitions pour les armes à feu. Je donnai enfin à Maula,
toujours suivant les mêmes conseils, deux paquets de fil
de laiton et cinq de verroteries variées, et je partis alors

bien convaincu que je ne tarderais pas à résoudre définitivement le grand problème dcs sources du Nil. Ma
seule inquiétude était de savoir si Grant serait en état
de venir me rejoindre avant l'époque de mon retour. Je
n'osais en effet présumer que je pourrais me risquer au
delà des frontières nord de l'Ouganda, Rumanika
m'a}ant affirmé que, depuis l'époque où ce pays avait
été séparé de l'Ounyoro, une guerre continuelle, des
razzias sans cesse réitérées, le mettaient aux prises avec
toutes les contrées limitrophes.

IX
Départ pour- l'Ouganda.

Partis le 10 janvier 1862, nous campâmes le lendemain à Luandalo, où Rosaro vint nous rejoindre pour
m'accompagner, suivant les instructions de Rumanika.
L'ajournement de son départ avait eu pour but de réunir un grand nombre de Vouanyambo, appelés à partager l'existence gratuite sur laquelle croient pouvoir
compter ces voyageurs primitifs, dans des conditions
pareilles aux nôtres.
Arrivés le 12 à Kisaho, dans ces montagnes de l'Ouhaiya renommées pour leur ivoire et leur café, je fus
informé qu'il fallait y attendre Maula, que notre hôte
avait retenu pour lui offrir en présent la sœur de Rosaro, mandée tout exprès. Elle était, il est vrai, l'épouse
d'un autre et l'avait déjà rendu père de deux enfants
mais ceci n'importait guère, car ce dernier avait encouru
par je ne sais quel délit la confiscationde tous ses biens.
La halte du 13 se passa tant bien que mal au milieu
d'une population uniquementoccupéeà boire du pombé;
puis, quand Maula m'eut rejoint, nous nous remîmes
en marche au son du fifre et du tambour. Ce fut ainsi
que nous descendîmes des montagnes de la Lune pour
arriver le 15, par une longue plaine d'alluvion, à cet
établissemmt de Kitangulé, dont nous avions tant de
fois entendu parler, et où Rumanikatient en réserve des
milliers de vaches. Ces plaines humides sont entourées
de marécages où croissent d'épaisses forêts jadis peuplées d'éléphants mais depuis que le commerce de
l'ivoire s'est développé, ces animaux, harcelés sans cesse,
ont fini par se réfugier dans les montagnes du Kisiwa
et de l'Ouhaiya.
Nous sommes arrivés aujour16 janv. Ndongo.
d'hui au bord de la Kagéra-Kitangulé, rivière qui,
je m'en étais assuré en 1858,
se jette à l'ouest dans
le Victoria-N'yanza. Par malheur, au moment de la traversée, la pluie se mit à tomber et jeta le désordre dans
nos rangs je ne pus ni dessiner la rivière (ce que Grant fit
plus tard) ni mesurer- exactement sa largeur ou sa profondeur. Il fallut même soutenir une longue discussion
avec les superstitieuxbatelierspour qu'ils me permissent
de monter dans leur canot avec mes chasseurs. Ces pauvres diables s'imaginaient que leur Neptune, irrité d'un
procédé si leste, les ferait chavirer ou tarirait les sources
du fleuve. Tout ce que je puis dire de la Kitangulé, c'est
qu'elle doit avoir une largeur moyenne de quatre-vingts
pieds (vingt-quatre ou vingt-cinq mètres) qu'elle est

encaissée entre deux hautes rives, et que les crocs de
nos bateliers n'en touchaient pas le fond. La rapidité de
son.cours peut être évaluée à quatre noeuds par heure.
Je ne la voyais pas sans quelque orgueil, pouvant
ainsi vérifier l'exactitude des raisonnements scientifiques
d'après lesquels j'avais conclu qu'elle devait être alime~ntée par des sources placées sur les hauteurs des
montagnes de la Lune, et qu'il fallait évaluer leur altitude, d'après la masse de ce courant, à huit mille pieds
pour le moins 1, précisémentcelle que nous leur voyons
dans le Ruanda. Je me répétai ce que je m'étais dit chez
Rumanika, lorsque m'apparurent pour la première fois
les cônes élevés du Mfumbiro et en présence des renseignements géographiques réunis par moi de toutes parts,
à savoir que ces hautes montagnes de la Lune, continuellement saturées de pluie, donnent naissance au
Congo tout aussi bien qu'au Nil et de plus sans doute
à cette branche du Zambèze qui porte le nom de Shiré.
Ndongo, notre étape suivante, est un véritable jardin
de bananiers et l'aspect de la contrée, généralement
parlant, témoigne d'une fertilité surprenante. Dans ce
sol humide, sous ce climat tempéré, toutes les cultures
se font sans peine et donnent de merveilleux résultats.
C'est un véritable paradis de nègres, et je dois dire au
surplus que l'entretien des huttes et des jardins dénote
des habitudes d'ordre, de propreté, de travail.
Nous y fimes halte tout un jour, et j'aurais pu y tuer
mainte et mainte antilope si je ne me fusse obstiné à
courir des buffles que je ne rencontrais point. Revenu
de la chasse, j'écrivis à Rumanika que si Grant ne m'avait pas rejoint à une certaine date, je tenterais la navigation du N'yanza, et reviendrais le trouver en remontant la Kitangulé.
Nasib m'a montré un petit
13 janv. Ngambézi.
éperon montagneux qui, du royaume de Nkolé à notre
gauche, se prolonge vers le N'yanza. A l'extrémité de
l'éperon, sur notre droite, s'étend à perte de vue, dans
la direction de N'yanza, une plaine bien boisée et marécageuse, parsemée de vastes étangs qui, m'assure-t-on,
portaient bateau il y a peu d'années, mais se dessèchent
maintenant par degrés, comme le lac Ourigi. Je suis
porté à croire que le N'yanza baignait originairement le
pied de ces montagnes et s'est trouvé réduit à ses limites
actuelles par un abaissement progressif de son niveau.
Ngambézi me frappa d'admiration aussi bien par la
propreté, le bon ordre des habitations que par la richesse
du sol et la beauté des paysages. Sous ce double rapport, ni le Bengale, ni Zanzibar n'ont rien de mieux à
offrir. Un des oncles de Mtésa, épargné par le feu roi
Sunna lors de l'avénement de ce dernier, est le possesseur de ce beau fief (voy. p. 336). Son absence me laissa
un certain regret, bien que l'espèce d'intendant chargé
de le remplacer me logeât dans sa baraza (hutte de
réception), et nonobstant force excuses sur les lacunes
involontaires de son hospitalité, me gratifiât sans cesse
1. Ces conjectures sont consignées dans le Blackwood's Maga-

zine du mois d'août 1859.

de chèvres, de volailles, de patates douces, d'ignames,
de bananes, de cannes à sucre et de maïs. Il y gagna,
cela va sans le dire, quelques paquets de verroteries.
Nous nous arrêtons chez Isam19 janv. Sé7n~zabi.
gévi, un des voual~ungu ou délégués de Rumanika. Sa
résidence était aussi bien tenue que celle de l'oncle de

Mtésa. Mais au lieu d'avoir une barazadevant samaison,
il y avait construit ce qui, selon les notions nègres,
équivaut à une église, à savoir un étroit enclos avec
trois petites huttes, ainsi mises à part afin de servir aux
exercices du culte. Il fit danser devant nous quelques
mendiantes (vouishwézi selon les uns, mabandwa selon les autres), qui, bizarrement vêtues de mbugu,
couvertes de verroteries, de petites baguettes peintes,
nous débitèrent en même temps une chanson comique;
le refrain, pour lequel on interrompait la danse, consistait en une sorte de roucoulement aigu infiniment
prolongé. Les fonctions que ces femmesremplissent participent de l'obscurité qui règne chez les nègres en toute
matière concernant la religion. Suivant les uns, elles chassent les démons; suivant les autres, elles préservent du
« mauvais œil. » En somme, elles prélèvent une taxe sur
ces êtres naïfs qui éprouvent le besoin de s'imposer un sacrifice quelconque pour se concilier une divinité qu'ils ne
sauraient définir, mais qu'ils supposent capabled'influer
en bien ou en mal sur leurs destinées en ce bas monde.
Nous touchons aux frontières
20 janv. Kisvcéré.
de Rumanika. Derrière le groupe de montagnes sur lequel s'élève Kisnéré, commence, au nord, le royaume
d'Ounyoro. C'est ici que Baraka doit me quitter pour se
rendre chez Kamrasi. Maula, dont la résidence n'est
qu'à une journée de marche, me plante là, comme un
drôle qu'il est, sous prétexte d'avertir Mtésa par un
message, ainsi qu'il en a reçu l'ordre, afin que le monarque avise aux moyens de protéger notre marche. « Les
Vouaganda, me dit-il, sont une race turbulente que la
crainte du bourreau peut seule tenir en respect; et dès
que je lui serai signalé, Mtésa fera sans doute couper
la tête à un certain nombre de ses sujets pour inspirer
aux autres une terreur salutaire. » Je savais fort bien le
néant de ces jactances, et je ne lui dissimulai pas mon
incrédulité à cet égard; mais, du moment où il m'abandonnait ainsi à moi-même, il fallut bien faire halte.
Du 20 au 24 janv. -Le 23, un autre officier nommé
Maribu vient m'avertir que Mtésa, incité par son déchargé d'aller
sir de voir des « hommes blancs,
chercher Grant qu'on lui dit être resté dans le Karagué à cause de sa maladie, et de le lui amener, coûte
que coûte. Je profite de cette occasion pourécrire à mon
compagnon de se mettre en route, s'il le peut, avec nos
marchandises les plus précieuses. Il devra se méfier des
propos de Rumanika sur les difficultés du voyage dans
l'Ouganda. Les malades y sont admis sans le moindre
scrupule, et, contrairementce que prétendaitnaguère le
roi du Karagué, les ânes y circulent fort bien sans caleçon. S'il est hors d'état de se mouvoir, je le prie d'attendre que je sois arrivé chez Mtésa. Je remonterai le lac et
la Kitangulé pour l'aller chercher, ou du moins, je prie-

l'a

rai le roi de lui envoyer des barques, un voyage par eau
devant nous permettre d'explorer le lac plus à notre aise.
Deux ou trois messages de
24 janv. N'yagussa.
plus en plus impérieux ont fini par ramener Maula, que
je force enfin à se mettre en marche. Il nouS conduit
tout droit chez lui, dans une résidence très-agréable,
oii il met à ma disposition une hutte vaste et bien
tenue. Grâce à lui, nous avons, mes hommes et moi,
des bananes à discrétion « Maintenant que nous voici
dans l'Ouganda, me dit notre hôte, vous n'aurez plus
à payer votre nourriture. Partout où vous passerez la
journée, l'officier du district doit vous pourvoir de bananes à défaut de ceci, vos gens pourront en cueil-

lir dans les jardins, car telle est la loi du pays en

qui concerne les hôtes du roi. Quiconque'serait surpris
vous faisant payer la moindre chose soit à vous,
soit à vos gens, encourrait un châtiment exemplaire. »
En conséquence, je suspendis immédiatement la distribution quotidienne des rassades. Mais, à peine avaisje pris cette mesure, que tous mes gens se déclarèrent
ennemis de la banane. ~<Les Vouaganda, prétendaientils, peuvent se contenter de cette nourriture à laquelle
ils sont habitués; mais un régime pareil ne saurait apaiser notre faim. »
Maula, voyant que je prépare tout pour la marche,
me supplie de prendre patience et d'attendre le retour

Rives de la Kitangulé woy. p. 330).

du message envoyé au roi, c'est-à-dire une dizaine de
jours tout au plus. Quoique révolté de ce retardabsurde,
il faut bien me résigner à dresser ma tente; je refuse
en revanche ses bananes, et mes gens. à qui je distribue
des verroteries, ont ordre d'acheter chaque jour leur
ration de grain. Maula m'annonce qu'il va passer quelque temps chez un de ses amis mais il reviendra, sans
manquer. Je lui réponds qu'il fera bien, car je suis décidé à ne pas l'attendre. Malgré sa courtoisie affectée et
ses perpétuels sourires, notre conférence se termine
assez peu amicalement.
Je suis encore assourdi par les tam26 janv.
bours, les chants, les cris, les hurlements et les danses

ce
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bruyantes qui n'ont pas cessé depuis deux jours et deux
nuits. Il s'agissait d'expulser un Phépo (un démon) du
village qu'il obsédait par sa présence. Toutes les céré-

monies ont ici un caractère grotesque. Deux vieillards,
homme et femme, barbouillés d'une boue calcaire et
tenant sur leurs genoux des pots de pombé, étaient
assis devant une des huttes, où on leur apportait.sans
cesse des paniers remplis de bananes en marmelade et
de nouvelles cruches de bière. Dans la cour en face d'eux,
plusieurs centaines d'hommes et de femmes vêtus d'éléles hommes portant en guise de
gants mbugu,
turban desbranches de glycine artistement tresséesdans
lesquelles étaient piquées, appendice menaçant., des dé-

fenses de sanglier polies et brillantes. C'étaient là ces
gens qui, tous sans exception plongés dans l'ivresse la
plus complète, essayaient de chasser le diable par un
tapage infernal. Je trouvai parmi eux Kachuchu, cet
ambassadeur de Rumanika que j'avais vu partir du palais de Karagué pour annoncer ma visite au roi de l'Ouganda. Il avait avec lui, me dit-il, deux autres Vouakungu de Mtésa, qui avaient ordre d'amener ma
caravane et celle du docteur K'yengo. Ce « prince, ajoutait-il,
confirmant en ceci les dires de Maula, ce
prince éprouvait un tel désir de nous voir, qu'à la
nouvelle de notre arrivée prochaine, il avait fait exécuter cinquante notables et quatre cents individus de
basse extraction, attendu que, selon lui, s'il n'avait
pas déjà reçu la visite des hommes blancs, la faute
en était aux dispositions querelleuses de ses sujets.
J'ai vu reparaître N'yamgundu, mon
27 ianv.
ancienne connaissance de l'Ousui. Il prétend avoir été
le premier à informer Mtésa de notre arrivée dans
l'Ousui et de la visite que nous lui destinions. « Il est
donc bien vrai, s'est écrié le monarque, que le Mzungu
veut me voir Et il lui avait fait remettre quatre vaches
pour qu'elles me fussent conduites sans retard, en lui
recommandant de me ramener au plus vite « Les
vaches, ajoutait N'yamgundu, s'acheminent vers Kisuéré par une autre route, mais je m'arrangerai pour
que vous les receviez ici, et tandis que vous continuerez
votre voyage, escorté par Maula, je me charge d'aller
chercher Grant. »
Ceci ne faisait pas mon compte, et je lui dis naïvement
que, las desprocédés de Maula, je renonçais à marcher
sous sa conduite. N'yamgundum'offritalorsdeme laisser
quelques-uns de ses « enfants qui me serviraient de
guides, ajoutant que « les ordres du roi ne seraient pas
remplis, si une partie de ma caravane restait en arrière. »
Nousargumentâmesainsi longtemps, moi pour le garder,
lui pour exécuter à la lettre la mission dont il était
chargé. Je fis valoir en dernier lieu mon autorité, supérieure à celle de mes « enfants, » et ceci termina la 'discussion. Il fut convenu que nous partirions dès le lendemain matin, aussitôt que les vaches seraient arrivées
de Kisuéré.

l'heure dite, N'yamgundu
n'avait pas encore paru. Grande contrariété pour moi,
car je craignais que Maula ne vînt le détourner de remplir son engagement. Versmidi, àbout de patience, je
prescrivis à Bombay de lever ma tente et de donnerl'ordre du départ. « Qui nous guidera? me demanda-t-il,
rechignant; comment voulez-vous que nous avancions?
Les gens de Rumanika sont tous partis. personne
n'est là pour nons montrer le chemin.?
ses objections réitérées, je n'avais qu'une seule réponse, toujours
la même Cela ne vous regarde pas. Obéissez!
Puis comme il restaitimmobile, je me
Levez la tente
mis moi-même à l'œuvre, assisté de quelques-uns de
mes hommes, et la tente tomba bientôt sur sa tête ainsi
que sur nos marchandises, et sur les femmes qui s'y
trouvaient réunies. Bombay, hors de lui, se mit à injurier
28 janv. Mashon~lé.
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les gens qui me prêtaient secours, en leur reprochantt
leur stupide imprudence, « attendu, disait-il, que sous
la tente ainsi bousculée, il y avait, à côté du foyer, des
caisses de poudre. "Il fallut bien me fâcher à mon tour
et malmener ce serviteur récalcitrant, qui, dans sa
colère toujours croissante, menaçait de repousser à
coups de bâton ceux qui voulaient le faire sauter
« Taisez-vous! lui dis-je, il ne vous appartient
pas d'insulter ceux qui m'obéissent et qui valent, par
conséquent, mieux que vous. S'il me plaît de faire santer ce qui est à moi, vous n'avez, ce me semble, rien
à y voir. Et si vous persistez à méconnaître mes droits,
je vous ferai sauter, vous aussi. » Bombay, qui commençait à écumer de rage, déclara qu'il ne souffrirait pas
de pareilles insultes il fallut recourir aux grands
moyens et par manière d'avertissement, je lui administrai un coup de poing sur la tête. Il se mit en position,
l'air exaspéré, me toisant d'un regard farouche. Un second coup de poing l'ébranla sur sa base, et comme il
tenait bon, un troisième fit couler le sang. Notre homme
alors battit en retraite d'un air boudeur, protestant qu'il
n'était plus à mon service. Nasib eut ordre de prendre
sa place et de nous mettre en route mais le bon vieillard détermina Bombay à céder; et nous partîmes au
milieu d'une foule de Vouaganda, réunis pour assister à
cette comédie, et qui se distribuaient l'un à l'autre des
coups de poing sur la tête, comme pour parodier les
étranges façons de « l'homme blanc. N'yamgundu qui
vint alors nous rejoindre, nousdemandait encore un jour
de répit, sous prétexte de faire venir quelques-unes de
ses femmes restées à Kisuéré mais Bombay, portant
la main à son nez encore plus camard que d'habitude
Non, non, lui dit-il, voici ce que m'ont valu vos
0:
mensonges. Ce n'est pas moi qui me chargerai désormais de faire valoir auprès du Bana vos raisons de faire
halte. Vous pouvez, si cela vous plaît, les lui raconter
vous-même. N'yamgundu, cependant, ne jugea pas
àpropos de suivre ce conseil, et nous continuâmes la
marche comme si de rien n'était. Ce fut la première et
la dernière fois que je me ravalai jusqu'à infliger moimême une correction manuelle, et je dus m'y résoudre
sous peine de compromettre le prestige de mon autorité.
En effet, s'il m'était arrivé souvent de faire administrer
cent ou cent cinquante coups de fouet à tel ou tel de mes
gens pour délit de vol, je ne pouvais pas, sans porter une
grave atteinte à la subordination hiérarchique, souffrir
que Bombay fût frappé par un de ses subalternes; il
fallait donc le châtier moi-même.
Longeant les montagnes à notre gauche et laissant à
droite une vaste plaine coupée de nombreux étangs
nous nous arrêtâmes dans un village situé au pied d'une
petite montagne du haut de laquelle j'aperçus pour la
première fois, depuis mon départ de Kaseh, les eaux du
Victoria-N'yanza.N'yamgundu, profitant de la leçon du
matin, me traitait avec une courtoisie charmante; il ne
manquait jamais de s'agenouiller en m'adressant lapale pied de veiller
role, et a mis tous ses « enfants
sans cesse au bien-être du camp.

sur

Sauf la traversée des étangs,
29 janv. Oukara.
pénible quelquefois et dans tous les cas trop fréquente,
le voyage se continue dans d'excellentes conditions, à
travers de fertiles plantations dont les maîtres se sauvent
au bruit de nos tambours, certains d'être arrêtés et
punis s'ils se permettaient de jeter les yeux sur les hôtes
du roi. Même à Oukara, pas un habitant n'est visible.
Leurs huttes nous sont assignées, à moi et à mes hommes,
sans plus de cérémonie. Les Vouanyambode l'escorte y
pillent tout ce qui leur convient, et j'ai grand'peineà les

arrêter, « carce sont là, disent-ils, des représailles qu'ils

exercent contre les Vouaganda qui, mainte et mainte fois,
dévastèrent le Karagué. » D'ailleurs les lois du pays où
nous sommes leur reconnaissent le droit de vivre sur
l'habitant, et ils ne me voient pas d'un bon oeil restreindre l'exercice de ce droit.
Halte indispensable pour attendre les
30 janv.
femmes de N'yamgundu. Une lettre de Grant m'est apportée par un beau jeune homme, ayant, roulée autour
de son cou, la peau d'un serval', décoration que les individus de race royale ont seuls le privilége de porter.
N'yamgundu, blessé de cette usurpation, donne ordre à
ses « enfants d'arracher au messager de Grant le signe
honorifique dont il s'est revêtu sans en avoir le droit.
Deux compagnons de mauvaisemine lui saisissent aussitôt
les mains qu'ils tordent en tout sens à plusieurs reprises,
de manière à lui déboîter l'articulat:on. Sans un mot,
sans le moindre cri, leur victime résiste, et N'yamgundu
finit par leur enjoindre d'en rester là. « Ilva, dit-il entamer une instance régulière et entendre la défense du
prévenu. » Celui-ci s'assied à terre entre les deux argousins qui se sontbien gardés de le lâcher, etN'yamgundu,
coupant une longue baguette en morceaux d'égales dimensions, chacun représentant un degré généalogique,
dresse sous nos yeux la liste complète des ancêtres du
jeune homme. Par là demeure établi, sans contestation possible qu'il n'appartient à aucune des branches de la famille régnante «Et maintenant, poursuit
N'yamgtindu, en s'adressant à nous, comment expierat-il sa folle présomption?. Si l'affaire était portée deSi
vant Mtésa, nul doute qu'elle ne lui coûtât la
doncil en est quitte au prix de centvaches, n'aura-t-il pas
fait un bien bon marché?. Tout le monde, sur ce
point, fut du même avis, même l'accusé qui se soumit
au jugement rendu contre lui et se laissa paisiblement
enlever par les deux farouches poGiceynen l'ornement
illégal qui lui coûtait si cher.
Ce village est situé sur d'admi31 janv. DTérulca.

tête.

rables hauteurs couronnées de la végétation la plus

variée. Il sert de résidence à plusieurs grands personnages dont le principal est une tante du roi. Nous avons
échangé quelques présents, et je passerais volontiers un
mois dans ce beau pays où la température est à souhait,
les chemins larges et bien entretenus, les huttes parfaitement propres, les jardins cultivés avec des soins irréprochables. Les promenades que je faisais au hasard me
1.

Espèce de chat-tigre.

montraient partout l'abondance et ce qui aurait dû être
la richesse. Je m'imaginais en regardant ce paysage aux

formes paisibles, ces molles ondulations de terrain, que
la contrée tout entière avait dû se trouver à une époque
antérieure de niveau avec ses sommités actuelles; c'est
l'incessante action des eaux qui sans doute a creusé peu
àpeu ces vallons charmantset formé des pentes boisées;
en effet, on n'y voit aucune de ces tranchées abruptes,
de ces dykes vitrifiés qui dans l'Ousui et le Karagué
tranchent par leurs reliefs hardis sur ces formations
aqueuses, et signalent la présence d'agents volcaniques.
Pour traverser les bas-fonds hu1"' fév. Sangua.
mides et fangeux qui se présentent à chaque pas, il fallait se déchausser trois ou quatre fois par heure; j'ai fait
une grande partie de la route, mes bas et mes souliers
enhardis par
à la main. Les « enfants D de Rosaro
l'impunité, sont devenus de plus en plus incommodes.Ils
mettent la main sur tout ce qui leur convient dans les
huttes des villages que nous traversons. En arrivant à
Sangua, j'en trouvai plusieurs que certains habitants,
poussés à bout et plus courageux que les autres,

avaient fini par mettre en prison. Pour les rendre, on
exigeait deux esclaves et une charge de rassades. J'envoyai mes gens s'informer de ce qui était arrivé, avec
ordre de m'amener à la fois les plaignants et les prévenus pour faire à tous la partie égale. Mais les drôles,
s'attribuant le droit de haute et basse justice, chassèrent
à coups de fusil les paysans vouaganda et mirent nos
voleurs en liberté. Le principal officier du village dressa
une plainte en règle contre N'yamgundu, et je fus sollicité de faire halte; mais je n'yvoulus jamais consentir,
et m'en remis, pour trancher le différend, au gouverneur général, monseigneur Pokino, que nous devions
rencontrer, m'assurait-on, à la station suivante.
Lorsque nous nous présentâmes
2 févr. Masaka.
groupe considérable de
au siég8 du gouvernement,
huttes gazonnées que de vastes enclos séparaient l'une
de l'autre, et qui couvraient toute lacime d'un coteau,
je fus requis de me retirer à quelque distance dans
certaines habitations qui m'étaient assignées, pour y
attendre la visite de Son Excellence, provisoirement absente. Cette visite eut lieu dès le lendemain avec toutes
les formes requises. Le gouverneur, suivi d'un grand
nombre d'officiers, m'amenait une vache et fit déposer
en outre devant ma tente plusieurs pots de pombé,
d'énormes cannes à sucre et une bonne provision de
café, que le pays produit en abondance. Il y pousse sur
des arbres touffus, où les fèves adhèrent aux branches
par paquets semblables à ceux que forment les graines
du houx.
Présenté dans toutes les règles, on m'apprit que l'autorité du grand personnage auquel j'avais affaire s'étend sur le pays compris entre les rivières Katonga et
Kitangulé. L'affaire de Sangua lui fut soumise aussitôt après les premières formalités, et il donna immédiatement tort aux villageois, qui, d'après les lois de
l'Ouganda, ne pouvaient jamais se croire autorisés à
mettre la main sur un des hôtes du monarque. Maula,

survenu justement alors, maltraita de paroles mon pauvre
N'yamgundu. Ceci ne pouvait me convenir, et après
un sincère exposé des faits que le lecteur connaît déjà,
je priai Pokino d'expulser de mon camp ce guide indocile dont je ne voulais plus à aucun prix. Son Excellence
ne jugea pas que cela fût possible, à l'encontre de la nomination royale mais raillant Maula d'avoir ainsi
laissé partir l'oiseau qu'il tenait dans ses mains, il
le rejeta au second rang et décida que nous marcherions
sous la conduite de N'yamgundu. En échange d'un
paquet de fil d'archal que je me permis d'offrir au gou-

verueur, il me donna trois grandes couvertures de
mbugu, « dont j'aurais besoin, me dit-il, pour traverser
les nombreux ruisseaux qui allaient se trouver sur ma
route. Tout ceci réglé, il fallut encore attendre vingtquatre heures, car plusieurs de mes gens tremblaient la
fièvre qu'ils avaient prise selon toute apparence, dans
ces abominables marécages oÜ nous avions pataugé plusieurs jours de suite. Au surplus nous n'étions pas en
peine de nourriture. Nulle part encore je n'avaisvu tant
de bananiers leurs fruits jonchaient littéralement le
sol, bien que les brasseries et les buveurs du pays fus-

Habitation d'un chef dans l'Ouganda (voy. p. 331).

sent en activité du matin au soir, et que les seconds se
gorgeassent en outre de bananes cuites (voy. p. 333).
De Kituntu, où je m'arrêtai toute la journée du 7, la
vue est d'une beauté surprenante; on embrasse du même
regard l'Ouganda proprement dit, la nappe immense du
lac, et cette grande île ou ce groupe d'îles appelé Sésé,
qui sert d'ancrage à une des flottes de bateaux entretenues par le roi. Le lendemain je vois arriver à Mbulé
quelques petits garçons qui, à l'exception d'une houppe,
ronde au-dessus de chaque oreille, ont la tête complétement rasée. Ce sont des pages de Sa Majesté qui m'apportent de sa part trois baguettes, à chacune desquelles

Dessin de Godefroid Durand.

je dois selon l'usage des magiciens du pays, attacher
un charme. « Je promis de faire mon possible, aussitôt
que je serais rendu au palais; mais, à cette distance, je
craignais de voir avorter tous mes efforts. "Le lendemain,
nous descendimes dans la vallée de la Katonga, où, au
lieu d'un large cours d'eau tel que les Arabes me l'avaient décrit, il me fallut, durant deux longues heures,
passer à gué je ne sais combien de fosses, d'étangs et
de marécages, séparés l'un de l'autre par des îles
boueuses.
Traduit par E. D. FORGUES.
(La suite à la prochaine livraison.)
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IX
Arrivée au palais de l'Ouganda.

Du 9 au 13 février, ce merveilleux pays m'offrit le
même aspect de fécondité. Sur notre chemin le nombre
1. Suite.

Voy. pages 273. 289, 305 et 321.
IX. 230' LW

Le roi Mtésa et sa cour.

des cours d'eau ne diminue guère, mais il gêne moins le
voyageur, attendu que, sur beaucoup d'entre eux, on a jeté
des passerelles de bambous ou des troncs de palmiers.
22

Le 13, nous rencontrâmes un cours d'eau large d'au
moins trois cents yards ( deux cent soixante-quatorze
mètres). C'était la rivière Mwarango, dont l'aspect leva
toutes les incertitudes qui me restaient encore sur la
véritable direction des torrents que j'avais traversés
depuis le bassin de la Katonga. Ici, plus de doutes, car
cette masse d'eau allait bien évidemment vers le nord.
J'avais donc atteint la pente septentrionaledu continent
et découvert, selon toute apparence, une des branches
par lesquelles le Nil débouche du N'yanza. Je fis observer à Bombay la direction du courant, et, rassemblant les gens du pays, je discutai la question avec eux,
au fond bien persuadé que le N'yanza seul pouvait
alimenter un courant de cette importance. Tous se rallièrent à cette idée et m'assurèrent en outre que la
Mwarango se dirigeait dans l'Ounyoro, vers le palais
de Kamrasi, et que là elle se jetait dans le N'yanza,
c'est-à-dire, vu la confusion des termes qu'ils emploient, dans le Nil lui-même, considéré comme une
annexe et un prolongement du Grand-Lac.
Le 19, enfin, une journée de marche nous conduisit
en vue du Kibuga ou palais royaldel'Ouganda, situé dans
la province de Bandawarogo, sous le 0° 21' 19" de latitude nord et le 30° 20' de longitude est. Il nous offrait un
spectacle imposant. Toute une colline était couverte de
huttes élevées dont je n'avais pas encore vu les pareilles
sur le continent africain. Je voulais me rendre immédiatement au palais, mais les officiers chargés de ma
personne s'y opposèrent énergiquement. Non, disaientils, ce serait là, selon les idées reçues dans notre pays,
une inconvenance grave. Il faut ranger vos hommes en
bataille et leur faire tirer une salve de mousqueterie,
afin que le roi vous sache arrivé nous vous conduirons
ensuite à la résidence qui-vous est assignée, et le roi vous
enverra sans doute chercher demain, car la pluie l'empêche pour le moment de tenir son lever habituel.
Je commandai à mes hommes de faire feu, et nous
fûmes immédiatement menés vers un groupe de huttes
passablement malpropres qui ont été tout spécialement
construites, à ce qu'on m'assure, pour loger les hôtes du
roi. C'est ici que les Arabes s'arrêtent invariablement
lors de leurs visites périodiques, et je dois, m'assuret-on, faire comme eux.
Cette assimilation ne me convenant guère, je me mis
à revendiquer mes droits de prince étranger, dont le
sang royal n'était pas fait pour de pareilles ignominies.
Le palais du souverain était ma véritable sphère, et si
je n'y pouvais obtenir une hutte, je m'en retournerais
sans avoir vu le roi.
Terrifié par ce langage altier, N'yamgundu se prosterna devant moi et me supplia de ne pas me compromettre par une démarche précipitée. Le roi ne comprenait pas encore ce que je pouvais être, et pour le moment
demeurait inabordable. Je devais donc,. écoutant sa
prière, me contenter provisoirement de ce qui m'était
offert, et plus tard, sans aucun doute, le prince, mieux
informé, satisferait à mon désir, bien que nul étranger
n'ait été encore admis à résider dans la royale enceinte.»

Je cédai aux supplications de ce brave homme et fis
nettoyer ma hutte à grand rentort de torches qu'on promenait sur le sol, attendu que dans ces régions caniculaires les habitations sont toutes plus ou moins infectées
de ces petits insectes sauteurs que les Russes qualifient
de 0: hussards noirs. Une fois que j'y fus installé, les
pages de la maison royale vinrent au galop me rendre
visite et me dire de la part du roi que, « désolé de n'avoir
pu me recevoir à cause de la pluie, il me verrait dès le
lendemain avec la joie la plus vive. »
Irungu
avec toute l'ambassade de Suwarora, vint
occuper plus tard une réunion de huttes voisine de
celle que j'occupais, et dans le courant de la nuit, ne
s'inqùiétant guère de troubler mon sommeil, Irungu
entra chez moi, suivi de toutes ses femmes, pour me de-

mander des verroteries.
Le roi m'ayant fait prévenir qu'il tiendrait
20 févr.
aujourd'hui un lever en mon honneur, je préparai une
toilette de circonstance, mais je dois avouer qu'elle fai-

sait une assez pauvre figure quand on la comparait à
celle des Vouaganda, toujours recherchés dans leur parure. Sur leur premier manteau d'écorce, dont l'étoffe
rappelle nos plus fins croisés de laine jaune et se
maintient comme si elle était légèrement empesée, ils
portent, en manière de surtout, un second manteau de
peaux d'antilope cousues ensemble avec une habileté
dont nos meilleurs gantierspourraient être jaloux. Leurs
turbans ou plutôt leurs couronnes, généralementen tiges
d'abrus tressées, sont décorés de défenses de sanglier
polies avec soin, de baguettes à talismans, de graines
colorées, de verroteries ou de coquillages. Ils ont au
cou, sur les bras, autour des chevilles, soit des ouvrages
de bois qui représentent des charmes, soit de petites
cornes garnies de poudre magique et retenues par des
ficelles ordinairement revêtues de peaux de serpent.
Avec leurs boucliers à houppe et leur longue lance au fer
énorme, ces barbares ont quelque chose d'imposant qui
fait ressortir le caractère étriqué de nos habits d'Europe.
N'yamgundu et Maula continuaient à réclamer, comme
un privilége de leur office, "l'inspection préalable des
présents destinés au roi. Sur mon refus, ils essayèrent
d'élever une autre difficulté. Selon eux, il fallait absolument que chaque présent fût enveloppé dans un morceau d'indienne, les convenances ne permettant pas de
laisser à découvert les objets qu'on offrait au monarque.
Quand nous eûmes aplani ce petit obstacle, les articles
énumérés dans la note ci -dessous1 furent portés au palais
avec tout le cérémonial de rigueur. L' Uvion-Jack, l'étendard des trois royaumes, ouvrait la marche. Il était
dans les mains du kirangozi, à côté duquel nous étions
groupés, N'yamgundu, les pages et moi. Suivait la garde
L'abrus est une plante médicinale du genre glycine.
2. Une boîte de fer-blanc, quatre belles écharpes de soie, un
fusil rayé de Whitworth, un chronomètre d'or, un pistolet revolver, trois carabines rayées, trois sabres-baïonnettes, une caisse de
poudre, une de balles, une de capsules, un télescope, un fauteuil
de fer, dix paquets des plus belles verroteries, un service de table,
couteaux, cuillers et fourchettes.
1.

d'honneur, composée de douze soldats en manteaux de
flanelle rouge, l'arme sous le bras et la baïonnette au
bout du fusil. Le reste de mes hommes venait derrière,
chacun portant un des objets que j'allais déposer aux

pieds de mon nouvel hôte.
Sur tout son passage, notre cortége soulevait des cris
d'admiration; parmi les spectateurs, les uns de leurs
deux mains se prenaient la tête, les autres, au contraire,
s'en faisant un porte-voix, criaient à qui mieux mieux
dans leur extase « Iricngi! Irungi! » ce qui équivaut
pour eux au bravo le plus énergique. Toutes choses allaient donc selon moi aussi bien que possible quand e

j

m'aperçus, désagréable surprise, que les gens chargés
du hongo (ou offrande) de Suwarora, se tenaient en tête
du cortége et prenaient ainsi le pas sur moi. Ce dé-

boire était d'autant plus amer, que ce présent, composé de fil d'archal en quantité considérable, était au
nombre des objets que Suwarora m'avait arrachés dans
l'Ousui; mais j'eus beau me plaindre, beau protester,
les vouakungu, ou nobles, chargés de m'escorter, semblaient sourds à mes griefs. Nous remontâmes ainsi la
grande route jusqu'à une place, ouverte entre le domaine de Mtésa et celui de son kanzraviona ou commandant en chef. Là, nous entrâmes dans la cour, et
ma surprisé revint tout entière à la vue de ces grandes huttes gazonnées, dont la toiture en chaume semblait avoir passé par les ciseaux d'un de nos coiffeurs.
De l'une à l'autre et divisant en compartiments réguliers l'enclos de chacune d'elles, couraient des claies
à la fois solides et légères, faites de cette espèce de
roseaux très-communs dans l'Ouganda, et qui portent le
nom d'herbe à tigre u (tiger~-grass). C'est ici qu'habitent pour la plupart les trois ou quatre cents femmes
de Mtésa. Le reste a ses quartiers auprès de la n'yamasoré ou reine mère. Elles se tenaient par petits groupes
devant les portes, faisant leurs remarques et paraissant
s'égayer, je dois le dire, de notre procession triomphale.
Les officiers de garde à chaque issue ouvrant et refermant les portes, faisaient tinter les cloches dont elles sont
garnies et qui ne permettent pas de se glisser à petit
bruit dans la royale enceinte.
La première cour une fois franchie les exigences de
l'étiquette semblèrent se compliquer. Les grands officiers
venaient me saluer chacun à son tour en habits de fête.
Des groupes d'hommes, de femmes, de taureaux, de
chiens et de chèvres défilaient de tous côtés, et les petits
pages, leurs turbans de corde autour de la tête, passaient
en courant comme si leur vie eût dépendu de la promptitude avec laquelle serait rempli le message dont ils
étaient porteurs; pas un d'eux, toutefois, qui n'eût soin
de tenir bien clos son manteau de peau d'antilope, afin de
ne pas laisser entrevoir un seul instant ses jambes nues.
La cour où nous étions maintenant précède celle des
réceptions, et il m'eût semblé naturel d'entrer sous la
hutte où étaient les musiciens, qui tout en chantant
jouaient de l'harmonica et de leurs harpes à neuf cordes,
pareilles à la tarnbira nubienne; mais les maîtres de cétémonie, qui s'obstinaient à nous mettre sur le pied des

trafiquantsarabes, me requirent de m'asseoir à terre en
dehors de cette hutte, avec tous mes gens. Or, j'étais bien

résolu à ne pas suivre, à cet égard, l'exemple des Indous
et .des Arabes, encore que ceux-ci m'eussent averti qu'ils
n'avaient pas osé enfreindre les usages de la cour. Je
comprenais fort bien.que, faute d'affirmer mon indépendance et ma valeur sociale, je perdrais pour tout le reste
de ma visite les avantages que me donnaient jusqu'alors
ma supériorité sur le commun des trafiquants et le rôle
princier dont je revendiquais les priviléges. Cependant,
pour éviter le reproche de précipitation, et vu la crainte
que manifestaient mes serviteurs en me voyant si rebelle
aux prescriptions de l'étiquette, j'accordai cinq minutes
de réflexion aux gens de la cour, les prévenant que « faute
d'un accueil plus convenable, je me retirerais à l'expiration de ce délai. 1>
Les Vouaganda, stupéfaits, ne bougeaient non plus
que des poteaux. Mes gens qui me connaissaient homme
de parole, commençaient à me croire perdu. Les cinq
minutes écoulées, ne voyant rien changer à l'ordre établi,
je repris le chemin de ma hutte, après avoir enjoint à
Bombay de me suivre, en laissant déposés à terre les
présents que nous avions apportés.
Bien que le souverain soit réputé inaccessible, si ce
n'est dans les occasions assez rares où il lui passe par la
tête de tenir cour plénière, il apprit sans retard que je
venais de m'éloigner dans un transport d'indignation.
Son premier mouvement fut de s'élancer hors de son cabinet de toilette et de courir après moi. Mais comme je
marchais fort vite-et que j'étaisdéjàloin, il changead'avis
et me dépêcha un certain nombre de vouakungu. Ces
pauvres diables, galopant de leur mieux, finirent par me
rejoindre, et me supplièrent, agenouillés, de revenir
au plus vite, « attendu que le monarque, à jeun depuis
la veille, ne voulait manger qu'après m'avoir vu. » Leurs
touchants appels, dont je ne comprenais pas un traître
mot, me causaient cependant une certaine émotion; j'y
répondis en posant ma main sur mon coeur et en semais je n'en marchai
couant la tête d'un air pénétré,
que plus vite.

A peine dans ma hutte, j'y vis arriver, tout en nage,
Bombay et plusieurs autres de mes hommes chargés de
m'apprendreque mes plaintes avaient été portées devant
le roi. Le hongo de Suwarora était ajourné jusqu'à nouV310rdre et, dans son désir de me témoigner tous les
égards qui m'étaient dus, le roi m'autorisait à faire apporter avec moi mon propre siége, bien que ce fût là un
des attributs exclusifs de la royauté.
Ayant ainsi cause gagnée, je me calmai à loisir au moyen
d'une pipe et d'une tasse de thé. Ce qui me touchait le
plus dans ma victoire était l'humiliation de Suwarora.

Lorsque je reparus dans la seconde enceinte que je venais de quitter, j'y trouvai une agitation et un trouble
extraordinaires, personne ne sachant au juste quelles
pourraient être les conséquences d'une témérité comme
la mienne. Les maîtres de cérémonie me supplièrent,
avec les formes les plus courtoises, de m'asseoir sur le
tabouret pliant que j'avais apporté d'autres officiers se

hâtèrent d'aller annoncer mon retour. Je n'attendis pas
plus de quelques minutes, pendant lesquelles les musiciens, vêtus de peaux de chèvres à longs poils et dansant à peu près comme les ours de la foire, s'efforcèrent
de charmer mes loisirs. Ils jouaient pour la plupart .sur
des instruments de roseau enjolivés de verroteries, et
auxquels pendaient, en manière de pavillons, des peaux
de chats pards; la mesure était battue sur des tambours

de forme oblongue
On m'annonça bientôt que le tout-puissant monarque
siégeait sur son trône dans la hutte de cérémonie située
au centre de la troisième enceinte. Je m'avançai donc,
le chapeau à la main, suivi de ma garde d'honneur, à qui
j'avais ordonné d'ouvrir les rangs et derrière laquelle
marchaient en bon ordre les porteurs de mon présent.
Au lieu d'aller droit à Sa Majesté, comme pour lui
serrer la main, je restai à l'extérieur de l'espèce d'en-

ceinte que formaient les vouakungu, accroupis sur les
trois côtés d'un carré. Tous
étaient vêtus de peaux, la plupart de peaux de vaches; quelques-uns, en très-petit nombre,
avaient des peaux de chats-pards
nouées autour de la taille, indice
du sang royal qui coulait dans
leurs veines. Je fus requis de
faire halte à l'endroit où je
m'étais placé moi-même, et de
m'asseoir par conséquent en
plein soleil aussi me hâtai-je
e
de mettre mon chapeau et d'ouvrir mon parasol
phénomène
qui, par parenthèse, excita l'admiration et l'hilarité universelles
puis je commandai à ma
garde de serrer les rangs. Je
m'assis enfin pour contempler à
mon aise un spectacle si nouveau
pour moi. Il avait quelque chose
d'éminemmentdramatique. Le roi, grand jeune homme
de vingt-cinq ans, doué d'une physionomieavenante, taillé
dans de belles proportions, ayant disposé avec le soin le
plus scrupuleux les plis de sa toge en mbugu tout battant
neuf, siégeait sur une couverture rouge recouvrant une
plate-forme carrée qu'entourait un clayonnage d'herbe
à tigre. Sa chevelure était coupée de fort près, saut au
sommet de la tête, où, de l'occiput au sinciput, elle dessinait un relief pareil à celui du cimier de certains casques, et, si l'on nous permet une comparaison moins
noble, à celui d'une crête de coq. Un large collier plat,
de petites perles agenune cravate, si l'on veut,
cées avec goût, un bracelet pareil, des anneaux alternés
de bronze et de cuivre à chaque doigt et à chaque orteil, au-dessus des chevilles et jusqu'à la moitié du
mollet des bas ou guêtres en verroteries de la plus belle
qualité, lui composaient un costume à la fois léger, correct et véritablement élégant. Il avait pour mouchoir
une « écorce" soigneusement pliée, et tenait à la main

une écharpe de soie brodée d'or derrière laquelle il abritait à chaque instant son large sourire, ou dont il se
servait pour essuyer ses lèvres après avoir bu le vin de
bananes que lui versaient à longs traits, dans de petites
gourdes taillées en coupes, les dames de son entourage,
à la fois ses soeurs et ses femmes. Placés près de lui,
un chien blanc, une lance, un bouclier, une femme, représentaient le blason national, le symbole héraldique
de l'Ouganda. Il y avait aussi sur la même plate-forme,
à la droite du roi, un groupe d'officiers d'état-major
avec lesquels il semblait bavarder volontiers; de l'autre,
une bande de ces wichwési, ou sorcières, toujours attachées aux cours de ces contrées.
Au bout d'un certain temps, je fus prié d'entrer dans
l'espèce de carré formé par l'assistance, et au centre duquel se trouvaient, sur un tapis de peaux de léopards, une
énorme timbale de cuivre garnie de clochettes en bronze
disposées sur des arceaux de fil d'archal, plus deux tambours de moindres dimensions
recouverts de coquilles caurias
et de verroteries artistement travaillées. Je brûlais d'engager
l'entretien, mais d'abord la langue du pays m'était inconnue,
pas un de mes voisins n'eût osé
parler, et pas un ne se fût hasardé à lever les yeux, de peur
qu'on ne l'accusât de lorgner
les femmes. Aussi demeurâmes-

nous, Mtésa et moi, pendant
plus d'une heure nous contem-

plant l'un l'autre sans échanger une parole; réduit pour ma
part à un silence complet, je
l'entendais discourir avec ses
voisins sur la nouveauté de mon
appareil, l'uniforme de ma garde, etc. On vint même me demander en son nom pendant
qu'il se livrait à ces commentaires, tantôt d'ôter mon
chapeau, tantôt de refermer et d'ouvrir mon parasol, et
mes gardes reçurent ordre de se retourner pour qu'on
pût admirer leurs manteaux rouges, l'Ouganda n'ayant
jamais rien vu de pareil.
Enfin, comme le jour baissait, Sa Majesté m'expédia
Maula, qui vint s'informer
j'avais vu le monarque. »
Je répondis que je prenais ce plaisir depuis une heure
entière, et dès que ces paroles lui eurent été transmises,
il se leva, la lance à la main, pour se retirer avec son
chien, qu'il tenait en lesse, dans les huttes de la quatrième enceinte. Le jour étant consacré à un lever de
pure étiquette, aucune affaire ne devait être traitée entre
nous. La démarche du roi, au moment où il prenait
ainsi congé de nous sans la moindre cérémonie, devait,
paraît-il, nous sembler majestueuse. C'est une allure
traditionnelle de sa race, qui, au dire des flatteurs, rappelle le pas du lion, son premier ancêtre. Je dois convenir cependant que cette manière de jeter la jambe .à

si

droite et à gauche me faisait songer au dandinement
maladroit des palmipèdes de basse-cour, et loin de me
frapper de terreur, m'empêchait de prendre Sa Majesté
tout à fait au sérieux.
Un nouveau délai m'étaitimposé,mais l'humanité cette
fois ne me permettait pas de m'en plaindre on m'avait
révélé, sous le sceau du secret, que le roi, lié par son serment de ne pas rompre le jeûne avant de m'avoir vu,
venait d'aller prendre son premier repas. Dès que cette
réfection fut achevée, nous passâmes à une autre exhibition des splendeurs de sa cour. Je fus invité à l'aller
trouver avec tous mes hommes, ses propres officiers, à
l'exception de mes deux guides, restant exclus de cette
audience particulière.Il était debout sur une couverture
rouge, adossé à l'une des portes de la hutte, causant et
plaisantant, mouchoir en main, avec une centaine de ses
femmes vêtues de mbugu neufs, et qui, partagées en
deux groupes, s'étaient accroupies à ses pieds. Mes gens
n'osaient pas avancer en gardant leur attitude ordinaire,
encore moins risquer le plus léger coup d'œil du côté
des femmes; courbés en deux, la tête basse, le regard
oblique, ils rampaient derrière moi. Ne me doutant
guère du sujet de leurs craintes, je m'impatientaisde cette
position qui les faisait ressemblerà des oisons effarouchés,
et après les avoir rabroués à haute voix, je restai debout,
le chapeau à la main, l'œil fixé sur ces dames, jusqu'au
moment où je reçus l'ordre de m'asseoir et de me couvrir.
Mtésa s'étant alors informé de ce qu'on avait à lui
dire au nom de Rumanika, Maula, évidemment flatté de
parler directement au roi, répondit qu'on avait signalé
au souverain du Karagué l'arrivée de certains Anglais

qui, remontant le Nil, étaient parvenus jusqu'au Gani

et au Kidi. Le roi reconnut la vérité de cette nouvelle,
qui lui avait également été transmise, et là-dessus les
deux vouakungu, selon l'usage de l'Ouganda, remercièrent leur maître avec un enthousiasme, des génu-

flexions, une ferveur d'humilité qui semblaient inépuisables. 0: N'iya~2zig, N'iyanzig, haï, N'iyanzig, DTlcama
Wangi, » répétaient-ils à tout bout de champ. Puis,
lorsqu'ils jugèrent en avoir assez fait, ils se jetèrent à
plat ventre, déjà tout en nage, et se tournant par de
brusques soubresauts, comme le poisson sur la grève, ils
continuèrent à répéter les mêmes paroles qu'ils prononçaient encore au moment où ils se relevèrent, la face
barbouillée de fange.
Il faut tout cela dans l'Ouganda
pour satisfaire aux exigences de la suprématie monarchique. Cet entretien terminé, le roi, qui s'était remis
à me considérer et à bavarder avec ses femmes, termina
cé qu'on pourrait appeler le second acte de la comédie.
Le jour baissait rapidement, et la troisième cérémonie

lant de sa grande renommée qui m'avait attiré vers lui,
et des obstacles que j'avais eus à surmonter pour contenter une curiosité devenue peu à peu l'unique objet
de mes désirs. Retirant en même temps de mon doigt un
anneau d'or « Voici, lui dis-je en le lui présentant, un
léger gage d'amitié; vous pouvez voir qu'il affecte la
forme d'un collier de chien, et comme l'or dont il est
fait est le roi des métaux, il me semble de tout point
approprié à votre illustre race.
Puisque c'est mon
amitié que vous recherchez, répliqua-t-il, que diriezvous si je vous indiquais une route par laquelle vous
pourriez en un mois retourner chez vous?
n'eusse
pas mieux demandé que de répondre à cette question,
mais ce que j'avais à dire, communiqué d'abord à Bombay et transmis par lui à Nasib, le seul de mes gens qui
parlât le kiganda devait l'être ensuite soit à Maula,
soit à N'yamgundu, et n'arriver que par eux à l'oreille
du roi, dont les officiers seuls sont autorisés à lui servir
d'intermédiaires. Ceci n'était guère favorable à une con-

Je

versationsuivie, aux difficultés de laquelle venaient s'ajouter encore le débit rapide et l'humeur impétueuse qui
caractérisentles Vouaganda. Mtésa, qui déjà sans doute
avait oublié sa question, changea brusquement de sujet
Quelle espèce de fusils avez-vous apportée ? demanda0:
Voyons celui dont vous vous servez habituelle-

t-il.
ment. Mon désappointement était extrême, et je vou-

lus revenir sur son premier propos, que je devinaisavoir
trait à une route directe pour se rendre à Zanzibar par le
pays des Masai. J'aurais également désiré traiter immédiatement ce qui avait rapport à Petherick et à Grant;
mais je ne trouvai personne qui voulût se charger de mes
interpellations.Je me bornai donc à répondre « que j'avais apporté les meilleurs fusils du monde, entr'autres le
fusil rayé de W hitworth, que je le prierais d'accepter avec
quelques autres bagatelles; s'il voulait bien le permettre
je les déposerais à ses pieds sur un tapis, selon l'usage
de mon pays quand on rend visite aux sultans. D Il consentit, renvoya toutes ses femmes, et fit dérouler un
mbugu, sur lequel Bombay, par mes ordres, commença
par étendre une couverture rouge; ensuite il défit l'un
après l'autre chaque paquet, et Nasib prenant un à
un les objets offerts, tantôt les caressait de ses mains
malpropres, tantôt les frottait de ses joues enfumées
suivant une coutume mentionnée plus haut
pour
bien prouver au roi qu'ils ne renfermaient ni poison
caché ni sorcellerie. Mtésa, qui semblait émerveillé,
tournait et retournait avec mille remarques puériles
tous les articles sur lesquels se portaient tour à tour ses
mains avides, et, comme un véritable enfant, ne pouvait s'arracher à leur contemplation. La nuit vint cependant, il fallut allumer des torches, et alors les fusils, les
pistolets, la poudre, les caisses, les outils, les verroteries, bref, tout ce que j'avais apporté, fut entassé pêlemêle, roulé dans des mbugu et enlevé par les pages.
Il se fait tard, disait Mtésa, il est temps de nous
cr;
séparer. Quelle espèce de provisions désirez-vous?

fut menée avec moins de lenteurs. Mtésa se transporta
tout simplement dans une autre hutte, où, s'étant assis
sur son trône et toujours entouré de ses femmes, il me
fit m'approcher et m'asseoir aussi près de lui que le
permettait l'étiquette. Après quoi il me demanda 0: si je
l'avais vu, » question qui impliquait de sa part un sentiment intime d'orgueil satisfait. Aussi m'empressai-je,
1. Nous avons déjà dit que la préfixe ki, avant un nom de pays,
saisissant l'occasion, d'ouvrir nos conférences en lui par- indique l'idiome
qu'on y parle.

Un peu de chacune; répondis-je, et pas constamment les mêmes.
Vous serait-il agréable de me voir demain?
Certainement, tous les jours.
Demain, la chose ne sera pas possible, j'ai trop
à faire; mais le jour d'après, si cela vous convient.
Maintenant vous pouvez partir et emporter avec vous ces
six pots de vin de bananes; mes gens s'occuperont demain
à vous procurer des aliments.
Dans la matinée, sousune pluie battante,
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des pages nous amènent vingt vaches et dix chèvres;
ils sont porteurs d'un message verbal, par lequel le roi
me témoigne, en style métaphorique, la satisfaction
qu'il a éprouvée à me voir; il espère que je voudrai bien
accepter a ces quelques poulets d'ici à ce qu'il puisse
m'en envoyer d'autres. Maula et N'yamgundu, sur qui
doit rejaillir une partie de la faveur accordée à l'hôte
qu'ils ont amené, me félicitent à perte de vue sur les
bonnes chances que me garantit la protection de leur
roi. La pluie qui tombe est considérée à la cour comme
d'un bon augure et le monarque, assure-t-on, ne se
connaît plus de joie. Toujours pressé de l'entretenir au
sujet de Petherick et de Grant, je lui détache aussitôt
les deux vouakungu pour le remercier de son présent
et lui demander une entrevue dans le plus bref délai
possible. Arrêtée au passage par les prescriptions inflexibles du cérémonial qu'affectent ces monarques sauvages,-aussi rigoureux sous ce rapport que les empereurs
d'Orient, ma requête n'a pu parvenir jusqu'à Mtésa.
J'ai su qu'il avait employé la journée à recevoir le tribut
du Suwarora. Ce tribut, comme on sait, se composait'
de fil d'archal, et le roi s'est enquis des moyens par
lesquels Suwarora s'est procuré cette sorte de marchandise, fabriquée exclusivement par les hommes de race
blanche. « Il fallait qu'il me l'eût dérobée, à moi ou àtout
autre, et c'était par ces pratiques abusives qu'on empêchait les visiteurs d'arriver jusqu'à Mtésa. » L'officier
chargé desprésents arépondu a que Suwarorane voyait
pas la nécessité de traiter avec égard les hommes de
race blanche, attendu que c'étaient des sorciers qui, au
lieu de dormir la nuit sous un toit, s'envolaient à la
cime des montagnes, pour s'y livrer aux enchantements
les plus abominables. »
A ceci, le prince a répliqué avec un sans-gêne tout fait
africain {( Vous mentez; je ne puis rien découvrir de
mauvais dans lesprocédés de cet homme blanc; si c'eût
étéunméchant, Rumanikanenousl'aurait pas adressé.» v
Le soir, déjà couché, on m'est venu demander de la
part du roi de lui prêter un fusil pour compléter la demi-douzaine, avec ceux que je lui ai donnés. Il sollicite
ceci au nom de notre amitié, voulant, le lendemain,
faire une tournée chez ses parents. Au lieu d'un fusil, je
lui en fais tenirtrois, car je crois comprendre que je ne
perdrai rien à me montrer généreux.
Le roi est allé chez tous les membres de
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sa famille étaler les magnifiques cadeaux qu'il a reçus
de « l'homme blanc. Ceci prouve, selon lui, que les
Esprits l'ont en faveur singulière, attendu qu'aucun de

ses ancêtres n'a joui de priviléges pareils, et par là se
trouvent établis ses droits légitimes sur le trône de l'Ouganda. Vers minuit, les trois fusils m'ont été rapportés,
et la promptitude,la loyauté du jeune prince m'ont tellement charmé que je l'ai prié de vouloir bien les accepter de moi.
Les pages de Mtésa sont venus vers midi
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m'inviter à me rendre au palais. J'y suis effectivement
allé avec une garde d'honneur et mon siége; maisil m'a
fallu attendre près de trois heures, avec le commandant
en chef et d'autres grands officiers, que Sa Majesté fût
prête à me recevoir. Pour charmer nos loisirs, nous
avions les musiciens Vouasoga, dont les harpes étaient
accompagnées par le son de l'harmonica. Cependant
un petit page, pliant presque sous un faix d'herbes,
est venu me trouver et m'a dit Le roi compte bien
que vous ne vous formaliserez pas, si on vous demande
de prendre ceci pour vous asseoir devant lui; personne
dans l'Ouganda,même les fonctionnaires les plus élevés,
n'a jamais la permission de se placer sur quoi que ce soit
au-dessus du sol; personne, si ce n'est le roi, ne peut
s'asseoir sur du foin comme celui-ci; son trône même
n'est pas fait d'autre chose. S'il a souffert le premier
jour que vous vous servissiez de votre siége habituel,
c'était uniquement pour apaiser la colère où il vous
voyait. a
Dès que j'eus consenti, moyennant les égards qui
m'étaient ainsi témoignés, à me conformer aux usages
du pays, je fus introduit sans plus de retard. La cour
offrait le même aspect qu'au jour de la première entrevue, si ce n'est que les vouakungu accroupis s'y trouvaient beaucoup moins nombreux, et qu'au lieu de sa
douzaine d'anneaux en bronze et en cuivre, le prince

portait tout simplement mon anneau d'or au troisième
doigt. La journée semblait d'ailleurs consacrée aux affaires car, outre les grands officiers, on voyait paraître
à chaque instant et défiler sous les yeux du monarque
des lots de femmes, de vaches, de chèvres, de volailles,
produit de diverses confiscations; des paniers de pois-

sons, des antilopes en cage, des porcs-épics, des rats
d'espèce particulièrepris et apportéspar les garde-chasse
de la couronne. Les tisserands arrivaient avec leurs
mbugu, les magiciens avec leurs terres de couleur et leurs
baguettescharmées;mais, sur ces entrefaites,il se mit à
pleuvoir, les courtisans se dispersèrent, etil ne me resta
plùs qu'à me promener çà et là sous mon parapluie, non
sans quelque rancune contre cet hôte orgueilleux qui ne
songeait même pas à m'offrir l'abri de sa hutte.
Lorsque, l'orage dissipé, nous nous rassemblâmes de
nouveau, je le trouvai siégeant comme naguère; mais
cette fois, il avait devant lui la tête d'un taureau noir, à
côté de laquelle gisait une des cornes, abattue d'un
coup de masse. Quatre vaches en liberté circulaient autour de l'assistance. Je fus requis de les tuer en aussi
peu de temps qu'il me serait possible; mais, n'ayantpas
de balles pour mon fusil, il me fallut empl'Unterà Mtésa
le revolver dont je lui avais fait présent et, en quelques
secondes,les vaches étaient par terre la dernière pour-

tant, que j'avais seulement blessée du premier coup, fit celui des marchands arabes pour lesquels elle a été conmine de se jeter sur moi, et je dus l'achever avec la struite. Une fois logé comme je devrais l'être, dans le
cinquième balle du revolver, haut fait merveilleux, qui voisinage plus immédiat du palais, j'ai manifesté l'espoir
me valut de bruyants applaudissements, et à la suite du- que les dignitaires de la cour n'auraient plus honte de
quel les quatre animaux tués furent donnés à mes gens. me rendre visite. Quand il ne sait que dire, le roi se
Le roi se mit ensuite à charger de ses propres mains renferme dans un silence provoquant. Au lieu de réune des carabines que je lui avais données et, la remet- pondre à mon pressant appel il s'est livré d'abord à
tant tout armée à un page, lui enj oignit 0: d'aller tuer un une dissertation géographique et m'a conseillé ensuite
homme dans l'autre cour.
marmot partit, nous en- d'aller voir sa mère, la n'yamasoré, dans son palais de
tendîmes la détonation, et nous le vîmes revenir presque Masorisori (vulgairement appelé Soli Soli), car elle a
aussitôt avec la même grimace de satisfaction, le même besoin d'une médecine. J'ai de plus été prévenu pour
air de malice heureuse que s'il eût déniché un oiseau, l'avenir que, selon l'étiquette de l'Ouganda, je ne devais
trouvé une truite au bout de sa ligne, bref, exécuté jamais manquer de visiter le roi deux jours de suite et
quelqu'un de ces tours d'adresse dont les enfants tirent de consacrer le troisième à sa mère. Ce sont là leurs
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si volontiers vanité.
Et vous vous en êtes bien acquitté? lui dit le roi.
([
merveille » v

-A

repartit l'apprenti
bourreau.

priviléges respectifs.
Jusqu'à présent, les lois du pays m'avaient interdit
d'aller voir personne, si ce n'est
le roi lui-même.

Il ne mentait

Je n'avais eu occa-

bien certaipas
nement son maî-

sion de mettre qui
que ce fût dans

tre n'entendait pas
raillerie. Mais l'incident ne parut intéresser personne
aucun des assistants ne me dit et
ne semblaitdésirer
savoir quel indi-

mes intérêts par

des générosités
bien entendues
nulle

visite

ne

m'arrivait si ce
n'est celle des pages à cocardes, et
par ordre exprès
du souverain per-

vidu avait reçu la
mort des mains de

sonne enfin n'était
autorisé à me vendre des provisions,
de telle sorte que
mes gens en étaient

ce petit drôle.
X
La cour de l'Ouganda

réduits pour se
nourrir tantôt à
Comme on a dé-.
mettre au pillage
jà pu le remarquer
tels ou tels jardins que leur désisouvent par ce qui
Antilope n'samma, des bords du N'yanza (Ouganda).
précède, et comme
gnaient les offion pourra le remarquer souvent encore dans la suite ciers du roi, tantôt à s'emparer du pombé ou des banade ce récit, le temps n'es compté pour rien dans les nes apportées par les Vouaganda qu'ils rencontraient
préoccupations des monarques africains. Il me fallut sur la route du palais. Ce système particulier de « nondes traits de la politique royale
bien des jours de diplomatie et de luttes contre l'éti- intervention
quette avant que j'eusse obtenu de Mtésa un officier avait pour but de réserver au souverain le monopole de
de l'Ouganda et un guide du Kidi pour accompagner l'exploitation à pratiquer sur ses hôtes.
Pour donner à ma première visite chez la reine mère
Mabruki et Bilal, deux de mes gens, chargés des lettres et des cartes géographiques que j'adressais à Pe- toute la solennité requise, je pris avec moi, outre ma
therick ils emportèrent aussi une charge de verrote- pharmacie portative, une offrande composée de huit braries pour défrayer leur voyage, et reçurent les ordres celets de bronze et cuivre, trente grosses perles « œufs
couleur bleue, un paquet de menues
les plus stricts de suivre autant que possible le cours de pigeon
du Nil. Aussitôt après les avoir mis en route, je me verroteries et seize coudées d'indienne. J'emmenai aussi
suis rendu chez le roi pour régler avec lui certains ar- ma petite garde d'honneur, sans oublier mon trône
rangements relatifs à Grant et aussi pour me plaindre de foin royal. Le palais où je me rendais est à un mille
de ma résidence actuelle, qui n'est ni commode ni saet demi par delà celui du monarque; mais la grande
lubre, ni en rapport avec mon rang, très-supérieur à route m'était interdite, vu qu'il est regardé comme in(suite).
mère.

La

reine

un

de

civil de passer devant la porte de ce dernier sans entrer
chez lui. Aussi, faisant le tour des jardins extérieurs et
des faubourgs de Bandawarogo, je débouchai sur le chemin public, presque en face la résidence de S. M.
douairière, où se trouvaient reproduites, sur une moindre échelle, les dispositions intérieures du Louyre de
Mtésa. Un grand espace séparaitla demeùre de la reine
decelle de son kamraviona ou commandant en chef; les
enclos extérieurs et les diverses cours avaient de même,
pourpalissades,un clayonnage d'herbe à tigre; les huttes
n'étaient ni aussi nombreuses, ni aussi grandes que chez
le roi, mais on les avait construites sur le même modèle.
Des gardes veillaient aux portes, garnies de grosses

L'auge au pombé.

cloches d'alarme, et les officiers de service occupaient
avec les musiciens les salles de réception. Toutes les
autres huttes étaient remplies de femmes. On me fit
asseoir, dès mon entrée, dans une hutte servant d'anti-

chambre, mais je'n'y restai pas longtemps; car la reine,
préven,~e, était prête à me recevoir et, plus affable que
son fils, elle me gardait, au lieu d'un accueil d'apparat,
un lever de simple distraction. Aussitôt qu'on eut poussé
la porte devant moi, je m'avançai vers la « hutte du
trône, chapeau bas, il est vrai, mais à l'ombre'de mon
parasol toujours ouvert, et je'ne m'arrêtai que' pour
m'asseoir en face de Sa Majesté sur l'espèce de a pouf n
tout à fait rustique dont j'avais été gratifié par son fils.

Manière de se rafraichir à la cour de l'Ouganda.

Dessin de Émile Bayard.

Arrivée à la pleine maturité de l'âge et de l'embon- bandwa (exorcistes femelles) dans le costume le plus
point', simplement vêtue de mbugu, assise à terre sur fantastique, et un grand nombre de femmes se presun tapis, le coude nonchalamment appuyé sur un coussin saient autour de leur maîtresse. Nous demeurâmes
revêtu de la même étoffe, elle avait pour tout ornement quelque temps à distance l'un de l'autre, échangeant
un collier d'abrus et un fichu de mbugu roulé autour des regards curieux; puis on renvoya l'assistance fémide la tête. Un miroir à compartiments, fatigué par un nine et, comme pour varier le tableau, un orchestre fut
fréquent usage, était ouvert à côté d'elle. Devant l'entrée introduit ainsi qu'une foule de vouakungu appelés à
de la hutte, une longue tige de fer, en forme de broche, faire leur cour. Je fus invité à m'approcher et à m'asseoir
portant à son extrémité supérieure une coupe remplie devant la reine, dans l'intérieur de la hutte. Le meilde poudre magique, dominait quelques autres talismans leur pombé de l'Ouganda circula de mains en mains, sadu même genre; à l'intérieur, quatre sorcières ma- blé d'abord par la reine, puis par moi et enfin par les
grands officiers, chacun à son tour. La n'yamasoré se
L Tat, fair, and rorty five, dit le texte anglais, dont nous ne
mit ensuite à fumer sa pipe et me pria d'en faire autant.
pouvons reproduire l'allitération proverbiale.

Le signal fut donné aux musiciens, qui, vêtus de leurs
peaux de chèvres à longs poils, commencèrent immédiatement leurs danses d'ours. On battit consécutivement
plusieurs tambours, et je fus questionné sur le point de
savoir si je reconnaissais leurs différents tons.
La reine, dont l'humeur était joyeuse, se leva tout à
coup et, me laissant sur mon siége, passa dansune hutte
voisine, où elle changea son mbugu contre un déolé.
Après quoi, elle revint s'étaler à notre admiration et,
lorsqu'elle eut assez joui de l'effet qu'elle était certaine
d'avoir produit, fit pour la seconde fois évacuer la salle
du trône, où il ne resta que trois ou quatre vouakungu
plus particulièrement admis dans son intimité. Elle prit
alors un petit faisceau de bâtonnets fort proprement arrângés et, mettant à part trois d'entre eux, elle me déclara que j'aurais à la guérir de trois différentes maladies

premier bâton, disait-elle, représenté mon estomac, dont je souffre beaucoup; le second que voici est
«

Ce

mon foie qui m'envoie de tous côtés dans le corps des
douleurs lancinantes; et ce troisième est mon cœur, auquel je dois chaque nuit des rêves fâcheux, à propos de
Sunna, mon défunt mari. »
Je répondis d'abord que les rêves et les insomnies
dont elle se plaignait, lui étaient communs avec la plupart des veuves, et ne
se dissiperaient que
dans le cas où Sa Ma-

jesté se résignerait à
contracter un second
hymen. Quant à ses

qui servent à pomper la bière du pays; et tout le
monde reconnut dans ce présent purement honorifique
la plus haute marque de distinction qui pût m'être conférée.

Ceci ne lui suffisait pas; elle me força, malgré ma
résistance, de choisir un certain nombre de sambo ou
anneaux de poil de girafe, tressés avec de menus fils de
fer ou de cuivre et qu'on porte autour de la cheville.
Toutes ces libéralités furent couronnées par le don de
plusieurs cruches de pombé, d'une vache et d'un paquet
de poissons séchés appartenant à l'espèce particulière
que mes gens désignent sous le nom de samaki-lca7nbari. Cette affaire réglée, elle me pria de lui montrer

mes dessins, et ils la divertirent tellement, qu'elle convoqua aussitôt ses sorcières et le reste de ses femmes
pour leur faire partager le plaisir qu'elle prenait ainsi.
Nous échangeâmes alors de chaleureux compliments,
qui aboutirent à un minutieux examen tant de mes bagues que du contenu de mes poches et de ma montre
surtout, que la reine appelait lubari expression équivalente à celles de temple, idole ou talisman' Elle me
répétait à chaque instant qu'elle «n'avait pas assez de
moi, qu'il faudrait revenir dans deux jours, que je lui
plaisais beaucoup
excessivement,
au delà de ce
qu'elle pourrait dire mais, que la journée étant finie,
j'étais libre de me retirer. Sur cet adieu
bizarre, elle se leva et
me laissa seul avec

mes gens.

2 févr.

Je ne

songeais plus qu'à obsouffrances physiques,
Le kambari, poisson de l'Ouganda.
tenir une hutte à l'inil me fallait, avant que
je pusse risquer la moindre prescription, regarder sa térieur du palais, aussi bien dans l'intérêt de ma
langue, tâter son pouls et peut-être même, au besoin, dignité personnelle et de mon influence à la cour, que
poser mes mains sur ses augustes flancs. Les vouakungu pour être à même d'étudier de plus près les mœurs
se récrièrent à ces derniers mots « Ceci, disaient-ils, et les coutumes de ce peuple étrange. Aussi n'étais-je
ne peut se faire qu'avec l'autorisation du roi. Mais la pas fâché de me voir convoqué par le monarque à des
n'yamasoré, se soulevant sur son trône, rejeta de bien audiences presque quotidiennes, cet empressement de
haut l'idée de consulter « un pareil jouvenceau D, et se bon augure pouvant me fournir l'occasion de revendisoumit d'avance à l'examen nécessaire.
quer le privilége auquel j'aspirais.
C'est ainsi que ce matin, au lieu de me rendre à
J'exhibai alors deux pilules dont je laissai goûter la
poudre aux vouakungu pour les rassurer contre les sor- l'appel de ses pages, je lui envoyai Bombay et quelquestiléges du docteur, et je prescrivis à la malade de les uns de mes hommes, alléguant que <r malgré mon désir
avaler le soir, en lui recommandant de se priver de de le voir tous les jours, je ne saurais m'exposer si
nourriture et de pombé jusqu'à nouvelle consultation. souvent aux rayons du soleil. Dans les autres pays
Je constatais avec grand plaisir les progrès de mon in- par moi traversés, on m'avait reconnu le droit d'hafluence sur elle, influence qui devait s'étendre indirecte- biter un palais égal à celui du roi; me traiter diffément jusqu'au jeune roi, et je l'entendis avec satisfaction remment, c'était me témoigner un certain mépris. Si
me dire que « tout en moi lui avait plu, sauf l'interdic- j'insistais, d'ailleurs, pour qu'une demeure me fût assignée à l'intérieur de l'enclos royal, c'est que je désirais
tion de sa liqueur favorite. »
La présentation des cadeaux eut ensuite lieu avec les me trouver le plus fréquemment possible auprès de Sa
formalités accoutumées Jamais, disait-elle naïvement Majesté, l'entretenir à toute heure du jour et lui explises officiers,
on ne lui avait donné de trésors pareils
d'une voix enthousiaste, la proclamaient « la plus heu1. L'emploi du même mot pour désigner plusieurs objets analoretour, obéissant à un instinct de gues est un des traits caractéristiquesde toute langue à l'état d'enreuse des reines.
fance. Nous l'avons déjà vu pour le mbugu, qui est à la fois un
reconnaissance qui lui faisait honneur, elle me pria arbre,
l'écorce de cet arbre, l'étoffe fabriquée avec cette écorce, le
d'accepter un de ces longs tubes artistement travaillés vêtement fait de cette étoffe.

et

En

quer en détail l'usage des divers objets que je lui avais
offerts. D'après ce que me dit Bombay, le roi comprend à merveille les motifs de mon humble requête. « Il
n'eût pas mieux demandé, assurait-il, que de garder sans
cesse auprès de lui le Bana (on sait que j'étais. désigné
sous ce titre); mais ses huttes étaient remplies de
femmes, ce qui rendait la chose impossible. Si cependant le Bana voulait prendre patience, on lui élèverait, aux environs, une habitation spéciale, honneur qui
n'avait été fait à aucun des hôtes précédents. » Puis,
changeant de sujet et passant la revue de mes hommes,
il s'éprit tellement de leurs petits fez rouges, qu'il m'envoya ses pages pour m'en demander un échantillon. Je
leur en remis plusieurs, ce qui le fit se confondre en témoignages de reconnaissance pour mes généreux procédés et consulter Bombay, séance tenante, sur ce qu'il
pourrait m'offrir de plus agréable en échange de ce
présent. Mon Indou, stylé d'avance, répondit a que le
Bana, grand personnage dans son pays, ne recherchait

aucun des profits que donne le commerce de l'ivoire et
des esclaves; tout au plus pourrait-onlui faire accepter
une lance, un bouclier, un tambour, objets sans valeur
en eux-mêmes, qu'il rapporterait chez lui comme un
échantillon des manufactures de l'Ouganda et comme
un souvenir agréable de sa visite.
Si c'est là tout ce qu'il désire, a répondu Mtésa,
j'espère combler ses vœux, car je lui donnerai les deux
lances avec lesquelles j'ai conquis tout le pays, et dont
l'une, en cette occasion, perça trois hommes du même
coup. Maintenant, poursuivit-il, dois-je croire que le
Bana, comme on l'assure, a grande envie de chasser
avec moi?

Bombay a répliqué affirmativement,non sans exalter
mes prouesses cynégétiques et sans insinuer à Sa Majesté que je serais heureux de lui donner quelques leçons.
Le roi, de plus en plus satisfait, a promu N'yamgundu
et Maula au grade de centurion « pour lui avoiramené
un visiteur tel que moi. Aussi, dès qu'ils en ont eu le
loisir, sont-ils venus me trouver tous les deux pour me
raconter leur bonne fortune, prosternés à mes pieds et
n'yanzigeant à qui mieux mieux. Ils suppliaient en outre
ma Grandeur de leur prêter quelques vaches, qu'ils offriraientauroipour reconnaître lafaveur dont ils étaient
l'objet. Je leur répondis 0: que mes vaches venaient toutes
du roi, et qu'il n'était pas dans nos usages, à nous autres hommes blancs, de donner d'une main ce que nous
avons reçu de l'autre. Cependant, comme l'honneur de
leur avancement rejaillissait en quelque sorte sur moi,
je mettais à la disposition de chacun d'eux un bracelet
de fil d'archal pour rendre leur salaam digne de la circonstance. »
C'était tout ce qu'ils souhaitaient ils se sont grisés
tout aussitôt, et nous ont donné une sérénade aux tambours qui a duré toute la journée. Le soir, à ma grande
surprise, j'ai reçu du commandant en chef, avec force
compliments, une matrone Mganda, destinée, me dit-il.
à 0: porter mon eau. » Il ajoute, par manière de post-

scriptum, que si je ne la trouve pas assez jolie, je pourrai choisir parmi une dizaine d'autres de « toutes couleurs, » comprises des Vouahuma, qui attendent mes
ordres dans son palais.
N'ayant pas prévu cette agréable addition au personnel
de mon camp, je me suis senti, je l'avoue, dans un certain embarras. Refuser d'emblée eût été trop désobligeant aussi gardai-je provisoirement la belle, me promettant de la renvoyer le lendemain matin avec uncollier
de perles bleues comme fiche de consolation; mais elle
m'a tiré d'inquiétude en s'échappant cette nuit, ce qui
n'étonne nullement Bombay, attendu qu'elle provenait
sans doute de quelque domaine confisqué par le prince,
et n'était pas en peine de trouver un protecteur.
Après toutes les vaines démarches que
14 mars.
j'ai faites pour obtenir une résidence plus convenable,
je viens enfin d'y réussir, grâce à un judicieux emploi
de cette corruption administrative qui fleurit, paraît-il,
dans tous les pays, mais que je n'avais pu employer encore sous les yeux et le contrôle de cette cour jalouse.
Quinze pintes de rassades mêlées, vingt grosses perles
bleues et cinq bracelets de cuivre, envoyés au commandant en chef comme gage d'amitié, ont mis à ma disposition l'influence de ce haut fonctionnaire. Aussi m'at-on assigné presque aussitôt un groupe de huttes situées
dans un grand jardin de bananiers, sur le penchant
d'une colline, et donnant sur la grande route qu'elles
dominent. Aucuns visiteurs, à l'exception des ambassadeurs Vouahinda, n'a encore occupé cette résidence
tout à fait aristocratique. De là j'ai vue sur le palais;
la musique qu'on y fait arrive à mes oreilles; je vois
entrer et sortir les foules qui affluent de tous côtés vers
le séjour royal. Aussi n'ai-je pas retardé d'une minute
mon installation, réservant pour moi la meilleure hutte,
distribuant les autres à mes trois officiers, et enjoignant
à mes hommes de se construire un double rang de baraques, qui formeront une avenue de nos huttes au grand
chemin. Reste à bâtir, pour me conformer aux lois somptuaires de l'Ouganda, l'annexe destinée aux réunions
d'amis et aux réceptions officielles. Sous ce rapport,
cette race de nègres pourrait donner l'exemple aux

autres.
Je me suis rendu ce matin chez le kammars.
raviona. Pour s'attester à lui-même son importance,
il n'a pas craint de me faire faire antichambre avant de
m'admettre dans une cour intérieure où je l'ai trouvé assis avec quelques « anciens, » tandis que les ménestrels
Vonasaga célébraient par leurs chants, en s'accompa-.
gnant de leurs petites harpes, et la grandeur du monarque et la venue du noble étranger, ses beaux habits,
sa magnificence,etc., etc. Le jeune chef,-beau garçon,
d'ailleurs, et qui n'a pas vingt ans, affecta d'abord de ne
pas lever la tête à mon approche; puis en me priant de
m'asseoir, et même en s'informant de ma santé, il semblait vouloir exprimer par son accent une sorte de condescendance hautaine et de lassitude distraite. Cependant cette mauvaise plaisanterie ne se prolongea pas au
delà de quelques minutes, et son attitude fut tout autre
17

dès que j'eus pris laparole pour témoigner le désir d'être
présenté à tous les assistants. Parmi eux étaient un certain Mgéma, vieillard d'un aspect majestueux, qui avait
eu

j adis l'honneur deprêterses épaules au feu roi Sunna,

dont il était le Bucépale attitré Mpungu, jadis cuisinier
de Sunna, etqui tient égalementàla cour un rangélevé;
puis Usungu et Kunza, deux bourreaux très-bien placés et possédant toute la confiance du roi; finalement
Jumba et Natiga, qui font remonter leur généalogie au
temps des premiers rois de l'Ouganda. A mesure que
je prenais note de leurs différents noms, je les voyais se
réjouir d'être inscrits ainsi sur mes tablettes. Kunza,
l'un des deux bourreaux, sollicita de moi, comme une
grande faveur, que je voulusse bien plaider la cause de
son fils auprès du roi, et faire révoquer un arrêt de mort
prononcé dernièrement contre ce pauvre diable. J'ai cru

Les

devoir tout d'abord, dans l'intérêt de ma dignité, soulever quelques objections, basées sur ce « qu'un homme
tel que moi ne peut s'exposer à la chance d'un refus. »
Mais sur les assurances du kamraviona, a que je ne
risquais rien de pareil
opinion que partageaient tous
les assistants, je répondis que j'aurais grand plaisir à
intercéder pour lui, et le vieillard me serra la main
dans un véritable transport de joie.
En conséquence, étant allé le surlendemain, dans
l'après-midi, faire visite au roi, chez lequel le signal de
mon arrivée a fait aussitôt affluer une foule de courtisans, et Kunza, le vieux bourreau, se trouvant parmi
eux, j'ai demandé au roi le pardon de son fils.
Eh quoi, s'est écrié Mtésa tout surpris, est-il bien
«
possible que le Bana sollicite une pareille faveur ?
Ceci lui étant confirmé, il a donné l'ordre de mise en

fidèles des capitaines Speke et Grant.

liberté, au milieu des rires de l'assistance tout entière,
moins toutefois le pauvre vieillard, qui, tout ému, les
yeux pleins "de larmes, est venu tomber à mes pieds
pour me témoigner sa reconnaissance. Le roi, que cet
incident venait de mettre en belle humeur, m'emmena
peu après au milieu d'une trentaine de frères qu'il a
et qui vivent autour de lui dans une espèce de demicaptivité, sous le rigoureux contrôle d'un officier spécialement chargé d'empêcher toute intrigue. Les uns sont
adultes, les autres encore enfants. Il en est qui portent
des menottes, il en est qui sont à peu près prisonniers
sur parole. Tous me voyaient pour la première fois, et
j'étais signalé d'avance à leur admiration curieuse. Aussi,
dans les intervalles du concert qu'ils exécutaient euxmêmes pour nous distraire, il a fallu leur montrer mes
cheveux, ôter mes souliers, qu'ils ont inspecté minutieu-

D'après une photographie:

sement, retrousser mes pantalons pour les convaincre
que la peau de mon corps était blanche comme celle de
mon visage. Sur ces entrefaites,Bombay apparut, chargé
de bananes, et venant me rendre compte d'une mission relative à l'approvisionnement de notre camp. Son
arrivée, opportune s'il en fut, a pro.voqué les questions
du roi, et j'ai pu m'assurer, témoin de sa surprise
indignée, qu'il avait ignoré jusqu'alors la situation difficile que nous faisait journellement la question des

vivres.

Il m'est arrivé, s'écria-t-il de faire tuer jusqu'à
cent vouakungu dans la même journée; je suis tout prêt
à recommencer, s'ils ne prennent pas mieux soin de
nourrir mes hôtes, car je sais comment on guérit la
0:

désobéissance. »
Visite au palais sur invitation formelle.
24 mars.

J'y trouve le monarque entouré de ses femmes et vêtu à

l'Européenne, avec des pantalons que la veilleil m'avait
empruntés tout exprès. Dieu sait comme lui va ce costume qui lui inspire un orgueil extraordinaire. Le pantalon est trop court, les manches de la veste sont également trop courtes; les pieds et les mains de ce géant
nègre se projettent au dehors de ses vêtements oomme
font les extrémités de ces quadrumanesqu'on voit gambader sur la vielle de nos musiciens nomades; d'un autre
côté, l'espèce de crète de coq qui se hérisse sur sa tête
gêne singulièrement l'installation du fe~ appelé dans
cette occasion à lui servir de couronne.
On fit ensuite défiler devant nous une vingtaine de
demoiselles dans le costume de notre mère Ève, chacune
portant, enguise de feuille de figuier, un très-insuffisant
tablier de mbugu. Toutes filles de vouakungu, toutes
frottées de graisse et reluisantes comme des miroirs, elles
allaient prendre place dans le harem, tandis que leurs
pères, se roulant aux pieds du roi, manifestaient par
des ~2'yanzig insensés, leur reconnaissance et leur bonheur. Cette procession cythéréenne au milieu de mes
gens, dont pas un n'osait lever la tête pour la regarder,
me parut d'un effet si plaisant, que je partis d'un éclat
de rire, et Mtésa, que mon hilarité gagnait, y répondit
à.l'instant de la manière la plus bruyante; mais nous
n'en restâmes pas là, car les pages, cédant pour une fois
à leur instinct naturel, se mirent à éclater aussi; mes
gens pouffaient en dessous presque malgré eux; et les

femmes elles-mêmes, portant les deux mains à leur
bouche afin de n'être pas aperçues, s'associaient à cette
gaieté contagieuse. Une vieille matrone, grave et posée,
se leva pourtant de l'endroit où elle était accroupie, et
son impérieux 0: par file à gauche, en avant! » mit fin
à cette scène grotesque.
Grotesque, ai-je dit; mais dans ce milieu d'esclavage
sans limites et de despotisme sans frein, le sort de ces
femmes tourne souvent au tragique. Voici déjà quelque
temps que j'habite l'enceinte de la demeure royale, et
que, par conséquent, les usages de la cour ne sont plus
pour moi lettre close. Me croira-t-on cependant si j'affirme que, depuis mon changement de résidence, il ne
s'est pas passé de jour où je n'aie vu conduire à la mort
quelquefois une, quelquefois deux et jusqu'à trois ou
quatre de ces malheureuses femmes qui composent le
harem de Mtésa? Une corde roulée autour du poignet,
traînées ou tirées par le garde du corps qui les conduit à l'abattoir, ces pauvres créatures, les yeux pleins
de larmes, poussent des gémissements à fendre le cœur:
7n,inangé! (ô mon seigneur) mkama! (mon
roi!) hai n'yawio! (ô ma mère !); et malgré ces appels
déchirants à la pitié publique, pas une main ne se lève
pour les arracher au bourreau, bien qu'on entende çà
et là quelque spectateur préconiser à voix basse la beauté
de ces jeunes victimes sacrifiées à je ne sais quelle superstition ou quelle vengeance.
Aucune cérémonie n'accompagne les mariages dans
l'Ouganda. Quand un Mkungu dont la fille est jolie a
commis quelque faute, il peut céder cette fille au roi

Hai,

pour éviter d'être puni; que quelque souverain du- voisinage ait une fille assez bien douée pour que le roi
de l'Ougandala désire, il devra la livrer à titre de tribut.
Les Ouakungu reçoivent lenrs femmes de la main du monarque, selon leurs mérites; et ces femmes sont ou des
captives faites en guerre, ou des épouses d'officiers récalcitrants. Cependant la femme, en général, ne constitue pas ici une véritable propriété, bien que des pères
échangent souvent leurs filles et que des maris vendent
comme esclaves, livrent à la flagellation ou aux travaux

les plus serviles les épouses dont la conduite laisse

à

désirer.
Le 29 mars, étant allé faire une visite à Congow, chet
militaire qui revenait d'une expédition dans la direction
du nord, le long du Bahr-el-Abiad, il me reçoit au milieu
de ses femmes, bien plus nombreuses que belles. Ma
visite parait lui faire grand plaisir. Il me montre ses
huttes qui forment un groupe considérable, ses jardins
admirablement tenus, et, revenant à ses femmes, qu'il
dépouille l'une après l'autre jusqu'à la ceinture, il désire savoir ce que j'en pense. Au lieu de répondre à
cette question embarrassante, je lui demande à quoi lui
sert d'en avoir un si grand nombre.
A rien, me réplique-t-il aussitôt. Le roi nous les
«
attribue pour soutenir notre rang. Il lui arrive parfois
de nous en donner cent à la fois, et tout refus est impossible. Nous sommes libre seulement de faire d'elles, à notre gré, soit des épouses, soit des domestiques. »
Ma visite à peine achevée, je reçus ordre d'aller avec
tous mes vouanguana et tous mes fusils rejoindre le roi
qui était à la chasse. Je le trouvai à la tête d'un nombreux état-major, femmes, officiers et pages, dans un
jardin de bananiers, où il guettait assidûment le passage des oiseaux, tandis que ses musiciens s'épuisaient
à le distraire. Il avait ajouté un turban à son costume
anglais, et se plaignait que l'éclat du soleil lui fit mal aux
manière indirecte de me demander un chapeau
yeux
de feutre mou, à larges bords, pareil à celui dont j'étais
coiffé.

comme si cette idée venait de poindre dans
son cerveau « Où donc, s'écria-t-il, a-t-on logé mon
ami le Bana? Je veux qu'on m'y conduise sur l'heure. »
A peine ces mots prononcés, vouakungu, femmes et
le reste se précipitèrent d'un même élan, à travers tous
les obstacles, dans la direction de ma hutte. Parmi les
gens qui couraient ainsi pêle-mêle, si quelqu'un n'avançait pas assez vite, entravé par les moissons dont les
champs étaient couvÙts -.que ce fût le kamraviona ou
il recevait dans les
un simple page, peu importe
reins un bon coup de poing, capable au besoin de le
renverser par terre; mais loin de s'en inquiéter, et regardant comme une faveur cette bourrade royale, ils
accompagnaient de quelques ~a'yanz-ig leur trot devenu
plus rapide. En les traitant comme autant de chiens,
on eût dit que Mtésa les élevait dans leur propre
estime.
Arrivé chez moi, le prince ôta son turban de même
que "ôtais mon chapeau, et prit place sur mon tabouret.
Soudain

Les femmes, de prime abord, reçurent ordre de s'accroupir en dehors de la hutte. On leur permit cependant, à la longue, de venir contempler le Bana dans son
antre, et je leur offris deux sacs de verroteries, présent
que l'étiquette rendait indispensable, et d'autant plus
impérieusement exigé que personne, parmi mes hôtes,
ne voulait jusques-là boire dans ma coupe.
Le roi, se levant bientôt et vagabondant çà et là selon
les inspirations de sa capricieuse curiosité arriva près
d' un grand arbre où la veille un maraboufemelle avait été
tué. Un de ses petits vivait encore dans le nid maternel.
Faute de plomb, il fallait le tirer à balles; mais le prince,
soigneux de sa renommée, me pria de faire feu en même
temps que lui. A la première décharge mon coup frappa
seulement la branche sur laquelle le nid était posé à la
seconde, la balle traversa le nid sans atteindre l'oiseau
j'empruntai alors au roi son rifle Whitworth, à la sousgarde duquel on avait fixé une petite baguette magique,
destinée sans doute à rectifier la direction du coup. Cette
fois je cassai une des pattes de la bête et l'envoyai à
moitié hors du nid. Montrant alors au roi le petit talisman que j'avais remarqué « Voici, lui dis-je en plaisantant, voici pourquoi la balle a si bien porté. »
Mais loin de rire avec moi de sa propre absurdité, il prit la chose au grand sérieux et se mit à commenter avec ses hommes la puissance infaillible du
talisman. Pendant qu'il discourait ainsi, je pris un
autre fusil et j'abattis l'oiseau, cette fois pour tout
de bon, au milieu des zvoh! woh! du roi, qui sautait
en battant des mains, et répétait à chaque instant
Bana 1 bana tandis que les tambours battaient et
que l'assistance faisait chorus. Comme il me demandait de tuer un autre nundo, sans pouvoir m'indiquer où
nous le trouverions, je lui conseillai d'envoyer chercher
son télescope, dont il n'avait pas encore eu l'occasion de
se servir. On juge de son étonnement
a Je comprends enfin, dit-il à ses vouakungu, l'usage de cet instrument que je tenais enfermé au palais.
Sur cet arbre là-bas, je puis distinguer trois vautours.
A sa droite est une hutte, et à l'intérieur du portail se
tient une femme assise. Tout autour paissent des
chèvres; je les vois aussi grandes, aussi distinctes que
si j'étais auprès d'elles. v
Peu après ce changement de résidence, je fus témoin, pour la première fois, de la manière dont le roi
procède quand il rassemble son armée. Toutes les
grandes routes sont encombrées de guerriers vouaganda
peints de diverses couleurs, ceints autour du front de
feuilles de bananiers, autour des reins de petites peaux
de chèvre, ils portent le bouclier, brandissent la lance
et chantent le Ta~nburé, marche dont le refrain ramène
incessamment le mot mkavia, qui signifie monarque.
Au dire de Bombay, ils surpassent en nombre les troupes et les bandits enrôlés par notre ami le sultan Ma-

jid, quand Sayid-Swéni menaçait

de l'attaquer (1-rs

Zanzibar; nulle part"Bombay n'a vu d'armée aussi con-

sidérable.
Mtésa, qui s'étaa rendu au plais de la reine-mère,
changea, par respect pour elle, son costume européen
contre une peau de chevreau, et, nous laissant dehors,
entra pour faire sa visite. Pendant ce temps, le colonel
Congow, revêtu de son uniforme le plus complet, arrivait
sur la place avec son régiment aligné pour la revue. Le
roi, instruit de l'approche des troupes, sortit avec lance
et bouclier, et précédé par son héron favori; puis
il se tint debout, ses armes à la main, près de l'entrée du palais, au milieu de son état-major accroupi.
en rond, autour de l'oiseau vénéré. En face de nous
s'étendait la vaste place bordée par les deméures de
la reine et du kamraviona. Le régiment, comprenant
environ trois compagnies de deux cents hommes chacune, reçut l'ordre de se porter au pas de course, sur
une seule file, de la gauche du champ de manŒuvre à
l'extrémité opposée pour s'y reformer aussitôt.
L'imaginationn'inventerien d'aussi sauvage et d'aussi
fantastique que le spectacle que j'eus alors sous les
des hommes presque nus, recouverts seulement
yeux
de peaux de chèvre ou de bêtes félines attachées à la
ceinture, barbouillés de couleurs, chacun selon sa fantaisie, les uns ayant la moitié du corps colorée en
rouge, les autres en noir, les autres en bleu, mêlés sans
ordre, et de façon à produire les contrastes les plus violents. Chaque guerrier avait les mêmes armes deux
lances et un bouclier qu'il tenait comme dans la bataille, et tous s'avançaient de la sorte sur trois lignes
séparées par une distance de quinze à vingt pieds, avec
la même animation, le même pas allongé. Une fois tous
les hommes en branle, les capitaines des compagnies
partirent à leur tour, revêtus de costumes encore plus
extravagants le grand colonel Congow fermait la marche vrai Robinson Crusoé, il portait de longues peaux
de chèvres à poil blanc, un bouclier de cuivre ayant
la forme d'un violon à six pointes sur lesquelles flottaient
des touffes de poils blancs; à ses genoux pendaient
d'autres longues houppes de poils; son casque enfin,
couvert de riches verroteries de toutes couleurs et d'un
excellent goût, était surmonté d'un bouquet de plumes
rouges, d'où s'élançait une espèce de tige recourbée
portant à son extrémité une aigrette de poils de chèvre.
Après le défilé, les guerriers chargèrent par compagnies, s'avançant et.reculant tour à tour; enfin les
officiers les plus âgés vinrent jusqu'auprès du roi lui
faire de violentes protestations de fidélité qui furent,
comme de droit, fort applaudies; après quoi, la parade
achevée, chacun se retira chez soi.
Traduit par
(La suite d la prochaine livraison.)

E. D.
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XI
L'Ouganda et les caprices de son roi (suite).

21-23 avril. Des messagers sont partis ces jours-ci,
les uns pour l'Ounyoro, afin de m'en frayer les chemins,
les autres pour hâter l'arrivée de Grant. Pendant ce
temps j'ai eu un bel échantillon des caprices inquiets et
des volontés irréfléchies qui caractérisent notre jeune
despote. Il avait fixé le 24 pour une excursion de trois
jours pendant lesquels nous chasserions l'hippopotame
sur les eaux du N'yanza. Le 23 cependant, on m avertit
à midi qu'il est parti pour le N'yanza et qu'il faut
le suivre sans retard. » Or, je l'ai déjà dit, ce mot de
N'yanza signifie simplement une eau quelconque, soit
qu'il s'agisse d'un étang, d'une rivière ou d'un lac;
et comme personne ne put me dire de quel N'yanza
1.

Suite.

Voy. pages 273, 289, 305, 321 et 337.

Excursion sur le lac N'yanza.

il était question, ni dans quel objet avait lieu ce
départ précipité, je dus me mettre en campagne à
l'instant même, sans aucuns préparatifs, à travers jardins, collines et marais, longeant le côté occidental de
la crique Murchison 1 jusqu'à trois heures de l'aprèsmidi où je finis par apercevoir le roi, qui, vêtu de rouge
et poussant devant lui, comme une meute, son troupeau
de vouakungu, tirait de temps en temps un coup de fusil
pour m'appeler sur ses traces. Au surplus il menait de
front les affaires et le plaisir, car un instant plus tôt,
rencontrant une femme qui, les mains garrottées, mardéfaut d'un nom indigène servant à désigner cette magnifique nappe d'eau, située à l'ouest de la rivière Luajerri et à l'est
de la rivière Mwerango, je lui donnai celui de sir Roderick Murchison, à qui l'expédition était redevable de tant de services.
1. A

chait au supplice pour un délit quelconque- sur lequel ceau lui semblait trop dur pour être mâché commodéje n'ai pu obtenir aucuns renseignements,
il a fait ment, il le retirait de sa bouche, et, par manière de
l'office de bourreau, et du premier coup de carabine l'a régal, le donnait à ces pages, qui, après toutes sortes
de ~a'yanzig, avalaient ces rebuts en manifestant une
étendue morte sur laroute.
C'est, à ce qu'il semble, pour mettre à l'épreuve les joie extrême. Les reliefs du festin furent ensuite pariagés
gens de sa suite et constater le plus ou moins de zèle entre eux, et les paniers vides revinrent aux cuisiniers.
que chacun d'eux peut déployer à l'occasion, qu'il a Le pombé, boisson favorite du roi, lui tenait lieu de
devancé d'un jour l'époque assignée à cette partie de thé, de café, de bière; mais les convives pouvaient s'esplaisir. Les gens de sa suite ont dû tout quitter à timer fort heureux, s'ils en attrapaient çà et là quelques
première sommation, s'éloigner sans dire adieu à per- gorgées.
Et maintenant, nous nous dirigeons vers le lac
sonne, laisser leur diner sur table, omettre tous les
apprêts nécessaires, afin que l'impétueux tyranneau ne dans l'ordre accoutumé, les vouakungu en avant, les
subît pas une minute de retard. Il en est résulté que femmes à l'arrière-garde. Ses eaux magnifiques nous
beaucoup de gens ont manqué à l'appel, et que mes rappellent la baie de Rio Janeiro, moins les hautes
armes, mon lit, mes cahiers de note- mes ustensiles de montagnes qui en forment l'arrière-plan, et qui sont iCI
cuisine, forcément laissés derrière moi, ne m'arriveront remplacées par des collines de l'aspect le plus riant
Quinze tambours de diverses grandeurs, formant un orguère avant demain.
Pas un bateau n'était rendu à l'embarcadère, et ce chestre qu'on appelle maznguzo et qui battent avec la
fut seulement après la nuit tombée, au bruit des tam- régularité de nos engins mécaniques, annoncèrent l'arbours et de la mousqueterie,qu'une cinquantaine de gros rivée du roi, et les embarcations se rapprochèrent ausbâtiments vinrent s'amarrer le long du rivage. Peints en sitôt du rivage. Mais les choses ne se passent pas
rouge avec de l'argile, ils avaient de dix à trente rameurs comme en Angleterre, où Jack Tar avec toute l'imporchacun. Leurs longues proues se redressent comme le tance d'un maître de maison, invite les dames à prendre
cou d'un siphon ou d'un cygne. Ils sont décorés à leur place et contemple à son aise leurs jolis minois. Ici, au
sommet d'une paire de cornes d'antilopesNsamma (voy. contraire, chacun de ces pauvres diables, la frayeur
p. 356), entre lesquelles une touffe de plumes se trouve peinte sur le visage, se lance à l'eau par-dessus le platpiquée comme sur un bonnet de grenadier. Ils venaient bord,
et plongeant la tête sous l'onde à la façon des
nous prendre pour nous faire traverser l'e¡;nbouchure canards, de peur qu'on ne l'accuse de jeter sur le beau
d'un profond marécage fort encombré de roseaux, et sexe un regard indiscret, ce qui est un crime puni de
attend patiemment que l'installation soit ternous mener ainsi à ce que j'appellerai le « Cowes de mort,
minée. Simplement vêtus de feuillage, nos matelots resL'Onganda 1. » Entre cet établissement et le palais, on
doit compter à peu près cinq heures de marche. Nous y semblent à des Neptunes grotesques. Mtésa, son habit
arrivâmes, à la clarté des torches, vers neuf heures du rouge sur le dos, son feutre sur la tête, assignait à chasoir, et après un souper ou pique-nique le roi se retira cun sa place, distribuant les femmes dans certaines barchez ses femmes pour y goûter les délices d'une confor- ques, les vouakungu et les Vouanguana dans certaines
table installation, tandis que dans la hutte solitaire où autres, et me réservant.uneplace dans celle qu'iloccupait
j'étais relégué, il me fallut dormir tant bien que mal sur lui-même avec trois femmes, assises à l'arrière et tenant
le sol battu, que l'on avait jonché, à mon intention, de des vases d'écorce remplis de pombé. Le roi, tirant le
quelques brassées d'herbes encore humides. Pour tout meilleur parti possible du kisuahili qu'il s'est fait enseidédommagement, j'avais la beauté du paysage que mes gner, me demandait mes conseils pour la direction de
Vouanguana comparaient aux plus riants aspects de leur la chasse, et les suivait avec une promptitude exempoani ou côte enchantée, mais qui, selon moi, surpas- plaire. Mais les eaux étaient trop vastes et les hippoposait de beaucoup ce que j'avais pu admirer jusque-là, tames trop effarouchés; aussi naviguâmes-nous toute la
soit pendant la traversée, soit le long des rivages de journée sans aucun résultat. Nous atterrîmes une seule
fois pour manger, et par ce nous, il faut entendre seuleZanzibar.
Le roi s'est levé aujourd'hui de ment le prince et moi, les pages et quelques vouakungu
24 avril. Cowes.
fort bonne heure, et tandis qu'on rassemblait les bar- favoris; quant aux femmes, elles firent diète. La princiques, m'a convoqué, sans me laisser le temps nécessaire pale distraction du roi pendant cette fastidieuse jourpour ma toilette, à un déjeuner où je n'apportais pas les née consistait à diriger son orchestre de tambours; il
plus heureuses dispositions. Ce repas que nous avalions changeait les musiciens, réglait le diapason, notait au
en plein air se composait de bœuf rôti, servi dans des passage la moindre faute de rhythme, et se montrait de
corbeilles, et d'une marmelade de bananes roulée dans tout point un dilettante consommé.
Contre-partie exacte de la
des feuilles de bananier. Mtésa s'aidait parfois, pour
25 avril. Même séjoicr.
manger, d'un couteau de cuivre et d'une espèce de poin- journée d'hier, si ce n'est que le roi se familiarise de plus
çon, mais le plus souvent il n'employait que ses dix doigts en plus à mesure que nous pouvons mieux nous entenet me faisait l'effet d'un chien vorace. Quand un mor- dre. Les plaisanteries qu'il se permet ne sont pas tou1. Cowes est le petit port Où s'abritent les bâtiments de plaisilllce destinés au service de la cour d'Anglet9rre.

1.

Jean Goudron,

appellation générique des marins anglais.

j.ours du meilleur goût. Il lui est arrivé,

par exemple, de
se cramponner à ma barbe, quand le roulis du bateau

dérangeait quelque peu son équilibre.
26 avril. Même séjour. -Las de fouiller un à un tous les
coins et recoins de la crique sans trouver le moindre hippopotame, le roi nous a dirigés vers une île occupée par
le Mgussa ou génie du lac, non pas en personne, car

le Mgussa est un Esprit, mais par une espèce de délégué
ou de représentant qui sert à communiquer au roi de
l'Ouganda les secrets du mystérieux abîme. Une fois à
terre, on débuta par un pique-nique où le pombé ne fut
point épargné; puis le cortége se mit à circuler dans une
espèce de verger qu'il moissonnait gaiement, chacun
paraissant animé des meilleures dispositions, lorsqu'une
des femmes du roi
charmante créature, par paren-

thèse
eut la malheureuse idée, croyant lui être agréable, de lui présenter un fruit qu'elle venait de cueillir.
Aussitôt, comme pris d'un accès de folie, il entra dans la
plus violente colère « C'était la première fois, disait-il,
qu'une femme s'était permis de lui offrir quelque chose »
et là-dessus, sans alléguer d'autre motif, il enjoignit à
ses pages de saisir la coupable, de lui lier les mains, et
de la faire exécuter sur-le-champ.
A peine ces mots prononcés, tous les jeunes drôles à
qui le roi s'adressait déroulèrent en un clin d'oeil les
turbans de corde qui ceignaient leurs têtes, et, comme
une meute de bassets avides, ils se précipitèrent sur la
belle créature qui leur était livrée. Celle-ci, indignée que
de pareils marmots se crussent autorisés à porter la main
sur sa royale personne, essaya d'abord de les repousser
comme autant de moucherons importuns, tout en adressant au roi des remontrances passionnées; mais en peu
d'instants ils l'eurent saisie, renversée, et tandis qu'ils
l'entraînaient, l'infortunée nous adjurait, le kamraviona
et moi, de lui prêter aide et protection. Lubuga cependant, la sultane préférée, s'était jetée aux genoux du roi,
et toutes ses compagnes, prosternées autour de lui, sollicitaient le pardon de leur pauvre seeur. Plus elles imploraient sa merci, plus semblait s'exalter sa brutalité
naturelle, jusqu'à ce qu'enfin, s'armant d'une espèce de
massue il en voulut frapper la tête sa malheureuse

victime.

J'avais pris le plus grand soin, jusqu'alors, de n'intervenir dans aucun des actes arbitraires par lesquels se
signalait la cruauté de Mtésa, comprenant de reste qu'une
démarche de cet ordre, si elle était prématurée,produirait plus de mal que de bien. Il y avait toutefois dans
ce dernier excès de barbarie quelque chose d'insupportable à mes instincts britanniques, et lorsque j'entendis
mon nom (Mzungu!) prononcé d'une voix suppliante, je
m'élançai vers le roi, dont j'arrêtai le bras déjà levé, en
lui demandant la vie de cette femme, Il va sans dire que
je courais grand risque de sacrifier la mienne en m'opposant ainsi aux caprices d'un tyran mais dans ces caprices mêmes je trouvai mon salut et celui de la pauvre
victime. Mon intervention, par sa nouveauté hardie, arracha un sourire au despote africain, et la prisonnière
fut immédiatement relâchée.

La hutte habitée par le représentant du Mgussa était
décorée de maint et maint symbole mystique et entre
autres d'une rame qui est l'insigne de ses hautes fonctions. Nous y étions installés depuis quelques minutes,
arrosant de pombé nos insignifiants bavardages, quand
cette espèce de « médium spirituel vint nous y rejoindre
dans un costume bizarre, analogue à celui des sorcières
wichwézi. Il portait un petit tablier.de peau dé chèvre
blanche décoré de nombreux talismans, et en guise de
masse ou de canne, se servait d'un léger aviron. Ce n'était
point un vieillard, mais il en affectait toutes les allures,
la démarche lente et délibérée, la toux asthmatique, le
regard vague, le parler marmottant. Feignant de gagner
à grand'peine l'extrémité de la hutte, où se trouvait ce
que je pourrais appeler son trophée magique, il se mit,
une fois assis, à tousser pendant une deni-heure de
suite sa femme parut alors, se donnant les mêmes airs,
et, comme lui, jouant une vieillesse anticipée. Mtésa me
regardait en riant, et de temps à autre, jetant les yeux
sur ces créatures étranges, semblait me demander ce
que je pensais d'elles. Personne, du reste, n'élevait la
voix, si ce n'est la prétendue vieille, coassant comme une
grenouille pour avoir de l'eau, et qui fit ensuite beaucoup de façons lorsqu'il fallut avaler celle qu'on lui apportait. La première coupe n'étant pas assez pure à son
gré, on dut lui en procurer une seconde, où elle se contenta de mouiller ses lèvres; après quoi, geignant et
boitant toujours, elle s'éloigna comme elle était venue.
L'agent du Mgussa fit alors signe au kamraviona et à
plusieurs des officiers, qui se groupèrent immédiatement
autour de lui, et, après leur avoir notifié à voix trèsbasse les volontés de l'Esprit du Lac, il disparut à son
tour. Ses révélations n'avaient sans doute rien de favorable, car nous retournâmes aussitôt à nos barques, pour
rentrer ensuite dans notre résidence provisoire. A peine
y étions-nous, qu'un fort détachement de vouakungu,
tout récemment revenus de l'Ounyoro se présenta pour
rendre hommage à Sa Majesté. Leur retour au pays
datait déjà de cinq à six jours, mais l'étiquette ne leur
avait pas permis de paraître plus tôt devant le roi. Ils
se targuaient de grands succès obtenus sans aucune
perte. Mtésa leur raconta les incidents de la journée,

insistant spécialement sur mon intercession chevaleresque, à laquelle tous les assistants se hâtèrent d'applaudir. « Le Bana, disait le roi, savait bien ce qu'il
avait à faire, attendu que dans son pays il dispense la

justice comme un souverain.
27 avril. Mê~ne séjou~

Nous avons eu ce matin une
sorte de haro tumultueux à propos des Vouanguana qui,
sans le moindre égard pour la décence, n'ont pas craint
de se baigner toutnus dans le lac. Le reste de la journée
s'est passé à ramer, tantôt sur la trace des hippopotames fugitifs, tantôt plus simplement pour lutter entre
nous de vigueur et de vitesse. Dans la soirée, quelquesuns des principaux vouakungu ont été convoqués pour
entendre un discours
aussi peu politique que possible,
où le roi se complaisait à décrire dans le plus
minutieux détail chacune des femmes de son harem.

S'abandonnant à sa joyeuse humeur, il a préconisé
l'heureuse influence que les eaux du lac exercent sur sa
santé, le regain de jeunesse et de virilité qu'il semble puiser dans son commerce avec les Néréides du N'yanza.
Pendant que je préparais ce matin un loc
28 avril.
Massey, pour démontrer au roi l'utilité de cet ingénieux
instrument, il s'est embarqué sans me prendre à bord
et aucun des bateaux en retard n'ayant voulu, faute
d'ordres, se charger de moi, je suis parti pour la chasse
après maints signaux restés sans réponse. Malheureuse-

soit de quelqu'autre compétiteur, l'assistance battait des
mains, sautait de joie, se roulait par terre et ~t'yanzigeait avec enthousiasme.
Un bouclier servait de but, planté seulement à une
trentaine de pas, et c'est tout au plus si ces maladroits
archers parvenaient toujours à l'atteindre. A la fin, se
lassant des lenteurs du jeu et pour manifester la supériorité de ses prouesses, le roi fit placer à la file, en
face de lui, seize boucliers à peine séparés
l'un de l'autre. Une
seule balle de sa ca-

rabine Whitworth les
traversa presque tous

par le

milieu
a Vous voyez, disait

le roi, brandissant audessus de sa tête le
mousquet victorieux. A
quoi servent désormais
l'arc et la lance? Je

n'aurai plus d'autres
armes due des fusils. »
Ceux des Vouakungu que vient de nous ramener la
fin de la guerre, se sont scandalisés de voir, à côté de
leur monarque, un étranger assis plus haut qu'ils ne le
sont eux-mêmes. Leurs plaintes réitérées ont fini par
prévaloir et Mtésa m'a fait prier de ne plus me servir
devant lui de mon trône. Or, ce trône était tout bonnement mon tabouret de fer. Après m'être bien assuré

du véritable sens que ces vaillants et susceptibles
guerriers attachaient à leurs réclamations, je suis
rentré chez moi pour y faire fabriquer immédiatement

ment le gibier était rare et je n'aurais su comment employer mes loisirs, si je n'avais trouvé asile, d'abord chez
une vieille dame fort hospitalière, puis, au retour, chez
un officier du roi,-tous deux très-honorésde la visite que
le

«

prince blanc

leur faisait à la tête

de son escorte.

Le roi, quand nous nous sommes revus, honteux de
m'avoir ainsi abandonné, m'a parlé des signaux qu'il
m'avait adressés, des officiers qui avaient couru après
moi, etc., etc. Pour le moment, il s'amusait à tirer de
l'arc, et à chaque coup bien ajusté, soit qu'il vînt du roi,

siége d'herbes. » Cet innocent stratagème suffira,
j'espère, pour les dérouter.
Hier le dîner m'a fait faute et je me
29 avril.
suis encore vu obligé, ce matin, de déjeuner par
coeur, nos provisions étant complétement épuisées. Aucun de mes gens ne se souciait d'aller rendre compte
de notre situation, attendu qu'il pleut à verse et que
Mtésa est enfermé avec ses femmes. L'idée me vint que
le signal au moyen
duquel je me faisais

un

0:

ouvrir les portes du
palais pourrait me rendre ici le même ser-

vice. J'allai donc tuer
un pigeon dans le voisinage de la résidence

royale, et, comme je
l'avais prévu, le roi me

dépêchaaussitôtle che!
de ses pages pour s'enquérir de ce que signifiait cette détona-

tion. Le jeune homme,
à qui je ne manquai pas de dire la vérité, savoir a que
je chassais pour me procurer à déjeuner, attendu la
disette où me réduisait l'incurie des cuisiniers de Sa
Majesté, » défigura mes paroles, qu'il avait à peine écoutées, et s'en alla rapporter au roi, de ma part, les
choses les plus désobligeantes. « Du moment où je n'étais
pas régulièrement pourvu des provisions nécessaires, il
ne me convenait plus (me faisait-il dire) d'accepter aucunes des libéralités royales et j'irais dorénavant chercher ma nourriture dans les jungles. Mtésa, comme on

peut le croire, n'accepta pas de prime abord un pareil
récit. D'autres pages me furent envoyés, avec ordre de

tirer au clair toute l'affaire et de lui faire connaître, mot

pour mot, les plaintes que j'aurais articulées. Ceux-ci
rectifièrent l'erreur commise et le roi se hâta de m'envoyer une vache. Je serais bien étonné si l'affaire en

parmi ces êtres naïfs que j'appelais « mes enfants, 1) et
si étrange que cela puisse
que je m'étais habitué,
à considérer comme tels.
paraître,

Nous prîmes pour nous en revenir le même chemin
que nous avions suivi, et nous en avions déjà franchi la
moitié lorsque le roi me demanda d'un ton 1 ailleur « si
restait-là 1.
j'avais faim? » La question était oiseuse et même déplaAprès le déjeuner, invité à monter dans le bateau du cée, car il savait fort bien que nous n'avions rien pris
roi, j'y ai transporté mon trône de gazon, au grand depuis vingt-quatre heures. Aussi nous mena-t-il peu
ennui de ceux qui nous accompagnaient. Mais le roi, après dans une plantation de bananiers, où la première
sans prendre garde à leur mine effarée, s'est contenté hutte qui s'offrit fut tant bien que mal adaptée au repas
de leur dire, en riant
qu'on ne vient que le roi nous destinait. Mais comme je m'aperçus
« Vous voyez
point facilement à bout du Bana. Il a pour habitude de qu'il prétendait me reléguer au dehors et me faire dés'asseoir devant les têtes couronnées et vous aurez de jeuner en compagnie de ses subalternes, je lui faussai
la peine à obtenir qu'il abdique ce privilége. » Ensuite, compagnie et revins précipitamment au logis.
Le lendemain, le roi, qui s'est enrhumé, me fait appour varier nos plaisirs, au lieu de laisser les tambours
sur le rivage, il les a fait embarquer, et c'est au bruit peler comme médecin. Plusieurs de ses femmes ont des
de leurs roulements que, tantôt à la rame, tantôt en clous dont il faut que je les débarrasse immédiatement.
dérive, nous remontions à l'extrémité de la crique pour Après la consultation, je rentre pour trouver autour de
redescendre ensuite jusqu'à ce qu'on peut. appeler la ma hutte une vingtaine d'hommes qui prétendent avoir
dépassé Grant sur la route du Karagué à l'Ouganda, ce
pleine eau
lac.
«
Il existeraitdece côté, si j'en crois ce qui m'a été dit, qui m'étonne grandement, car sa dernière lettre m'anun passage vers l'Ousaga; mais il oblige à beaucoup de nonçait qu'il devait arriver par le lac. Néanmoins, au
détours, parsemé qu'il est de bas-fonds et de récifs; en le bout de trois semaines, j'appris qu'ayant effectivement
suivant on rencontrerait l'ile de Kitiri. Aucune autre île suivi la voie de terre, il était arrêté à une journée de
de ce nom n'est d'ailleurs connue des Vouaganda, bien chemin par suite des interminables et impénétrables
que leurs embarcations, cotoyant la rive occidentale du considérations de l'étiquette locale. Enfin, le 27 mai,
lac, soient descendues jusques à Ukéréwé 2. La plus pendant que j'étais en visite chez le roi, notre causerie
grande île du N'yanza paraît être celle de Sésé.3, en fut agréablement interrompue par de lointaines détonface l'embouchure de la rivière Katonga. On y trouve, nations qui nous annonçaient l'arrivée de mon camacomme dans celle où nous avons passé la journée du 26, rade. Je pris tout aussitôt congé pour aller le recevoir.
un des grands prêtres du Mgussa. C'est là que sont en Inutile de dire toute la joie de cette réunion après tant
réserve les plus gros bâtiments de la marine royale et d'anxiétés et de mutuels regrets. Heureux de voir Grant
on en tire une grande quantité d'écorces, dont la qua- en assez bon état pour boîter de çà, de là, sans trop de
fatigue, b j'écoutai en riant aux éclats l'amusant et pitlité supérieure ajoute à sa renommée.
Quand nous sommes descendus à terre pour prendre toresque récit de sa pénible traversée.
Le roi, auquel j'ai fait passer, comme présent, un fusil
notre repas, un jeune hippopotame qu'on venait de
harponner, un pourceau et un pongo ou bush-bock ont double et desmunitions, nous a convoqués, Grant et moi,
été présentés au roi. D'après mes suggestions, qui trou- pour un lever solennel, pareil à celui qui marqua mon
vent aisément crédit, une régate fut ensuite organisée. arrivée (voy. p. 357). Toutefois, nous avons trouvé la
Nos cinquante barques, poussées à toutes rames et filant cour assez dégarnie quand nous nous sommes rendus au
au son du tambour vers le but que j'avais marqué, palais dans l'après-midi. La première séance promptement expédiée, nous nous retirâmes dans une des cours
nous offrirent un spectacle assez divertissant.
Ainsi finit la journée, et le lendemain se termina l'ex- intérieures, où les femmes comparurent devant nous;
mais le roi, se lassant bientôt de ces muettes exhibitions,
curSIOn.
J'avoue que l'ordre de revenir au palais me réjouit se fit apporter le fauteuil de fer et entama l'entretien
fort; en effet, si beau que soit le N'yanza, l'omission par des questions relatives à l'art médical, dont il est
de tout ce qui aurait pu aider à notre confort, la fati- fortement préoccupé. Je rompis les chiens en demangue, ces continuelles parties de bateau sous un soleil dant si le fusil était de son goût; puis nous traitâmes
ardent, surtout la soudaineté, la mobilité des fantaisies des sujets plus généraux, concernant tour à tour Suroyales me faisaient rêver au bonheur de vivre en paix warora, Rumanika et les difficultés de la route par
L'Ounyamuézi, que remplacera bientôt, nous l'espérons
du moins, celle de L'Ounyoro.
1. J'ai su depuis, effectivement, que le malheureuxpetit envoyé
dont l'étourderie avait failli nous brouiller, eut les oreilles coupées
On voudra bien ne pas perdre de vue qu'en prolonsi-mal
servi.
s'en
être
pour
geant ainsi notre séjour chez Mtésa, et par toutes ces né2. Cette He est marquée, sur la carte du capitaine Speke, au
gociations si difficiles à mener de sang-froid, nous nous
midi du lac, presque en face de Muanza et à l'ouest d'Uridi, dont
elle est séparée par l'île de Mazita. (Note du Trad.)
proposions toujours le même objet, celui de nous faire
3. Selon quelques témoignages, les Sésé forment un groupe de
montrer le Nil à son issue du N'yanza, et de constater
quarante îles.

du

ainsi un phénomène sur lequel, depuis longtemps, mon
esprit ne conservait aucun doute. Sans le consentement,
-que dis-je, ~ansle concours- du capricieux sauvage à
qui j'avais affaire, il ne fallait pas songer à la réalisation
de ce projet. On ne s'étonnera donc pas que je fusse
constamment au guet, pour glisser à propos, dans le cours
de tous nos entretiens, quelques paroles de nature à
nous rapprocher de ce grand but. L'occasion, cette fois,
me semblait favorable, et nous risquâmes une requête
directe, tendant à obtenir des embarcations pour essayer
de nous rendre par eau vers le Gani, en supposant que
le lac et le fleuve fussent navigables sur leur parcours
entier; nous demandions aussi qu'un messager royal
nous accompagnât avec une mission officielle, « afin de
ramener tout ce qui serait fait à notre important dessein de frayer pour le commerce une nouvelle voie
par laquelle les divers articles de fabrique européenne
trouveraient leur chemin vers l'Ouganda. » Nous n'en
vînmes pas cependant à nos fins. La pétition, attentivement écoutée,
et qui avait été parfaitement comprise, maint et maint commentaire nous le prouva, la
pétition n'obtint aucune réponse directe. Il n'entrait
pas dans mes combinaisonsdiplomatiques de laisser voir
toute l'importance que nous attachions à cette question.
Il fallut, par conséquent, manifester une certaine indifférence, et je pris ce temps pour réclamer ma boîte à
couleurs que le prince, après me l'avoir empruntée un
jour, retenait depuis plusieurs mois. Cette nouvelle demande rencontra le même silence que la première, mais
je fus immédiatement harcelé au sujet de la boussole
promise pour l'époque où Grant serait arrivé. Je dus
m'engager à l'envoyer demain matin, etmoyennant ce,
le roi, qui s'apprêtait à se retirer, nous dit qu'il s'en«
tendrait avec ses femmes pour fixer la quantité de pombé
dont on pouvait disposer en notre faveur;
après
»
quoi, il nous souhaita le bonsoir.
29 mai. -La boussole que j'ai chargé Bombay de lui
remettre a jeté le roi dans un véritable transport de
joie. JI a dit à mon messager, puis à Maula,
« que je ne
pouvais lui rien offrir de si précieux, et qu'en me privant
pourlui d'un pareil instrument, je lui donnais la preuve
d'une affection inaltérable. » 11 est venu le soir avec tous
ses frères examinedes dessins de Grant, dont les portraits, récemment exécutés d'après plusieurs indigènes,
ont été littéralement acclamés. Pour cette fois, au lieu
de lui rien donner, j'ai réclamé ma boîte à couleurs et
conduit" ensuite la compagnie vers la colline qui me sert
d'observatoire. Parvenus au sommet,.le rois'est appliqué
à renseigner ses frères sur l'étendue de ses domaines, et
comme je lui demandais 0: où il place la résidence de ce
Dieu universel auquel il donne le nom de Lubari ?» sa main
s'est immédiatement levée pour désigner la voûte céleste.
30 m1ii.
Je vois enfin revenir ma boîte à couleurs
à laquelle sont joints certains oiseaux tués par le prince,
et qu'il voudrait faire dessiner. Il demande aussi qu'on
exécute son portrait, plus quelques pages de l'album de
Grant où figuredt entre autres les gardes du palais se
disputant gloutonnement leurs rations de boeuf et de ba-

nanes. Il sollicite, en outre, un surcroît de poudre et
souhaite examiner à loisir tous nos fusils.
J'ai dessiné deux des oiseaux envoyés par
31 mai.
Mtésa, un grand horn-bill, blanc, tacheté de noir, et un
pigeon vert mais ceci ne lui suffit pas; il m'expédie
d'autres oiseaux et demande à voir mes souliers. Ce
dernier message m'étant rendu avec une impertinence
par trop marquée je lance mon livre à la tête des pages
qui se sont émancipés à ce point, et je les chasse enleur
annonçant « que j'iraimoi-même réclamer du roi lessubsistances qui font faute à mes Vouanguana et sans lcsquelles il m'est impossible de les tenir tranquilles. » En
l'absence de Mtésa qui est allé chasser, je porte mes
plaintes au kamraviona, et je lui annonce mon intention
de quitter le pays, puisqu'il ne me reste rien à donner
au roi. Blessé du rapport que j'établis ainsi entre les
aliments que me fournit son maître et les cadeaux qui
seraient l'équivalent de son hospitalité, le commandant
en chef me donne immédiatement une chèvre et une
certaine quantité de pombé qu'il prélève sur ses approvisionnements il m'annonce de plus l'intention de Forter mes griefs au pied du trône.
l'r juin. Dessiné une pintade pour le compte du
roi, qui l'avait abattue ce matin même. Plus tard, j'ai
conduit Grant chez la reine, où nous sommes allés avec
sept hommes seulement, le reste de nos gens ayant
préféré les chances de la maraude à celles que leur offrait l'hospitalité douteuse de la N'yamasoré. Après une
heure d'attente, la reine nous a reçus avec force sourires. Le pombé et les bimanes qu'elle a fait placer devant

elle a pris soin
nous étaient destinés exclusivement
de le dire
à son nouveau visiteur. Cette distinction,
véritable trait de politique sauvage, avait pour but de
traiter Grant comme une personne à part, voyageant
pour son propre compte, et d'obtenir ainsi une nouvelle
taxe de passage, un hongo particulier. Cette petite ruse
me fit sourire, et je remerciai directement la reine de
sa générosité envers ma maison; j'ajoutai « que lorsque
j'aurais pu faire venir du Karagué le demeurant de mes
marchandises, je me hâterais, selon ma promesse, de
lui faire accepter quelques présents supplémentaires.
Les messagers du roi, par malheur, méconnaissant les
instructions à eux données, avaient doublement déçu
mes espérances, d'abord en changeant l'itinéraire de
Grant, qui devait voyager par eau, puis en ne m'apportant pas ce que les circonstances m'avaient contraint
de laisser entre les mains de Rumanika.
La reine, peu satisfaite de ces raisons, insistait pour
que Grant s'acquittât envers elle, par un cadeau quelconque, de l'hommage qu'il lui devait. Pour détournerla
conversation,e lui demandai {( d'employer son influence
à nous ouvrir un passage vers le Gani, ce qui était en
somme le meilleur moyen de faire affluer dans l'Ouganda ces nouveautésdont elle semblait éprise. Avec une
subtilité dont je ne l'aurais pas crue capable, elle nous
promit immédiatement son concours, a à condition que
Grantne partirait pas en même temps que moi, vu qu'elle
n'avait pas encore assez de sa présence. » Il est con-

venu que, dès demain, elle traitera cette affaire avec
son fils.

En réalité c'était bien là notre premier rayon d'es-

pérance, et je m'occupai d'organiser nos opérations futures de manière à leur faire produire quelques résultats pratiques sans effaroucher l'humeur capricieuse de

notre hôte. Tandis que j'inspecterais le fleuve et que
j'essayerais de naviguer jusque dans le Gani, Grant,
pensai-je, pourrait retourner par eau dans le Karagué
pour aller y chercher notre arrière-train; cette traversée sur le lac lui permettrait de se procurer les informations dont il a été frustré par les manœuvres du commandant de son escorte. Nous tombâmes d'accord

là-dessus, et tout semblait aller au mieux, car même
une fois assurés de pouvoir communiquer un jour ou
l'autre avec Petherick, il nous restait encore beaucoup
à faire, soit dans l'Ouganda, soit dans l'Ousaga.
Pendant le reste de notre conversation avec la reine,
nous la vîmes bercer dans ses bras une espèce de poupée toute recouverte de cauries, et qui avait à peu près
la forme de cette végétation qu'on appelle coco de nier;
ces allures de maternité factice indiquaient de sa part
l'intention de garder un veuvage éternel.
Dans la soirée le prince nous a renvoyé tous nos fusils et toutes nos carabines, en nous faisant demander
une de ces armes; il voudrait avoir aussi le fauteuil de fer

Speke et Grant en audience chez la reine mère.

Dessin de :£mile Bayard.

sur lequel il s'est assis pendant son séjour chez nous, plus

une couchette, également en fer, et enfin l'Union Jack
ou drapeau national qui flotte au-dessus de notre hutte.
On voit qu'il attache un certain prix à ses visites, et que
l'honneur de le recevoir ne s'obtient pas à titre gratuit.
Le chef des pages avait ordre d'assister à la translation des objets ainsi réclamés et de veiller à ce que
tout se passât conformément aux volontés royales. Il
n'y avait qu'un moyen de repousser ce surcroît d'exigences, c'était de nous mettre en fureur, de protester
contre les exactions auxquelles on voulait nous soumettre, et de leur opposer le refus le plus catégorique.
C'est ce que nous fîmes.

XII
L'Ouganda (suite et fin).

3 juin.

Adieux à Mtésa et à sa cour.

Depuis plusieurs jours je voyais une foule
d'hommes affluer vers les palais du roi, de la reine et
du kamraviona, où ils apportaient des fagots de bois de
chauffage. Ce matin j'ai trouvé Sa Majesté qui faisait
transférer sous ses yeux, d'une cour dans l'autre, par le
régiment du colonel Mkavia, ces fagots dont il voulait
savoir le nombre et qu'il ne pouvait compter autrement.
Seize cents hommes environ étaient employés à cette
besogne, lorsque le roi, qui, ses deux lances en main
et son chien à côté de lui, se tenait debout sur un tapis

devant la hutte centrale de la première cour, entouré

de ses frères et d'un nombreux état-major, s'avisa de
commander au régiment un défilé par colonnes, afin de
le voir plus à son aise puis, se tournant vers ses officiers, il leur prescrivit de circuler à toute course parmi
les rangs pour lui rendre compte de leur opinion sur

ils me donnaient l'espoir, ajoutai-je,que
Sa Majesté voudrait bien prendre en considération fétat
de famine auquel mes gens se trouvaient réduits,
Comment, s'écria Mtésa, manqueriez-vous de chèsi favorables

«

vres, par hasard? ])
Puis, sur ma réponse affirmative, il enjoignit à ses
l'organisation de ce corps. Un désordre général devait pages de m'en fournir immédiatement une douzaine,
être et fut en effet la conséquence de cette ridicule ma- qu'il leur rembourserait sur les confiscationsà venir, la
nceuvre, après laquelle les officiers revinrent, faisant ferme royale se trouvant pour le quart d'heure un peu
mine de charger le roi, la lance haute, dansant devant dégarnie de bétail. « Ceci, repris-je, ne suffisait pas
lui, exaltant le nombre des soldats, la grandeur du mo- mes Vouanguana manquaient de bananes, aucune disnarque, et jurant à ce dernier une fidélité inviolable. Le tribution ne leur ayant été faite depuis quinze jours. ])
régiment reçut ensuite l'ordre de déposer ses fagots, et Le roi parut fort choqué de la négligence de ses pages,
les guerriers qui le composaient, armés de bâtons en et leur prescrivit de la réparer à l'instant même.
Malgré toutes ces belles paroles de cour, plus d'un
place de lances, imitèrent de leur mieux les bonds, les
charges, les vociférations qu'ils venaient de voir accom- grand mois se passa encore avant que mes instances réiplir par leurs officiers. Mkavia, là-dessus, présenta au térées pussent décider le capricieux monarque à faciliter
roi cinq chèvres de l'Ousaga, remarquables par la lon- la reprise de notre voyage vers le nord. Enfin, dans les
gueur de leur toison, et n'omit aucun des n'yanzig re- premiers jours de juillet, les plus grosses difficultés paquis par la circonstance. Mtésa, questionné par nous sur rurent aplanies, et nous pûmes espérer que les nuages
toujours planant entre les deux cours rivales de l'Oule chiffre de son arm6e, se contenta de nous répondre
Comment le connaîtrais-je, lorsque vous avez sous ganda et de l'Ounyoro se dissiperaient en notre faveur.
«
Le 4 juillet, nous sommes retournés ensemble au pales yeux un simple détachement convoqué ponr translais, Grant et moi, pour offrir à Mtésa une carabine de
porter du bois? »
Le régiment fut ensuite congédié, mais on invita les Lancaster avec des munitions de chasse et le fauteuil qu'il
officiers à suivre le roi dans une des cours intérieures, m'avait déjà demandé tant de fois; nous voulions le remeroù il les félicita d'avoir réuni tant de monde. Au lieu cier en même temps du service qu'il nous a rendu en nous
d'accepter purement et simplement cette louange, ils ouvrant les routes de l'Ounyoro. Après m'être excusé de
s'excusèrent de n'être pas venus encore plus nombreux, lui offrir un cadeau si insuffisant, je lui manifestai l'escela, disaient-ils, parce que certains de leurs subor- poir de lui envoyer plus tard, soit par Pétherick si nous
« et
donnés profitaient de leur lointaine résidence pour se le rencontrions, soit par quelque autre traitant du haut
soustraire à l'appel. » Maula, toujours prêt à provoquer Nil,-tout ce qu'il pouvait désirer. Je me donnai le plaides mesures de rigueur, ne manqua pas d'ajouter que, sir d'ajouter que la poudre et le plomb, mis tout exprès
s'il parvenait à convaincre les Vouaganda de l'obéis- en réserve pour lui être offerts dans cette circonstance
«
sance qu'ils lui devaient, on ne verrait plus un seul solennelle, nous avaient p~r malheur été dérobés, et
exemple de refus pareils. » Et Mtésa, prenant tout aus- j'insistai sur les regrets que nous laissait un pareil larcin. Le roi, dont le regard restait fixé sur l'auteur prositôt la balle au bond
le chef des pages, tant de fois porteur
Manquer de soumission vis-à-vis de vous, dit-il, bable du vol,
«
finit par détourner adroitec'est me désobéir de la manière la plus formelle, car je de messages intéressés,
vous ai nommé mon aide-de-camp, et vous personnifiez ment l'entretien en me demandant combien de vaches
dès lors la volonté royale. ])
et de femmes je voulais emmener? il avait en même
A peine ces mots prononcés, Maula, se dressant en temps levé la main, et, les doigts écartés, m'engageait à
pieds et se précipitant sur le roi la baguette en arrêt, compter par centaines les têtes qu'il me fallait. Je lui
finit par se rouler à ses pieds avec tous les n'yan.zig de répondis que cinq vaches et autant de chèvres nous sufla reconnaissance la plus efl'rénée. Je m'attendais à voir firaient amplement, car je ne voulais pas surcharger
sortir de tout ceci quelque décret sanguinaire; mais Sa nos bateaux, à partir de la crique Murchison. Quant
Majesté, fidèle à ses habitudes capricieuses, leva tout à aux femmes, je les refusai, en alléguant des motifs qui
coup la séance et passa dans une autre cour, où seuie- devaient lui paraître plausibles. D'autre part, ajoutais-je,
je serais fort obligé au roi s'il voulait pourvoir chacun
ment un petit nombre d'élus fut admis à le suivre.
de mes gens d'une pièce de drap d'écorce (mbugu) et
Là, se tournant tout à coup vers moi
Bana, me dit-il, je vous aime, d'abord parce que donner une petite défense d'éléphant à chacun des por0:
vous êtes venu me voir de si loin, et ensuite pour toutes teurs Vouanyamuézi, qui me demandaient à s'en retourles belles choses que vous m'avez apprises depuis que ner chez eux. Ils étaient au nombre de neuf.
Tout ceci fut accordé sans la moindre hésitation, après
vous êtes ici. ])
Fort étonné de cette bizarre déclaration, qui me trou- quoi, se tournant de mon côté
Il est donc bien vrai, Bana, me dit le roi, que vous
vait l'estomac vide et le coeur rempli d'amertume, je
{(
n'en témoignai pas moins, avec un respectueux salut, désirez vous en aller?
Certainement, répondis-je, car voici quatre ans et
combien j'étais flatté d'inspirer au roi des sentiments

davantage que je ne suis rentré chez moi. (Je comptais
une année par cinq mois, ainsi que cela se pratique
dans l'Ouganda.)
Il faudra donc, quand vous serez au Gani, m'envoyer de l'eau-de-vie. Cette boisson-là fait dormir et
donne des forces. »
Nous allâmes ensuite chez la reine pour lui faire nos
adieux, mais nons ne fûmes pas admis auprès d'elle.
Mtésa nous a conviés de bonne heure à
7 juill.
venir prendre congé de lui. Dans mon désir de ne lui
laisser que des impressions favorables, j'obéis à l'instant
même. J'avais pendu à mon habit le collier que m'avait donné la reine, le couteau dont lui-même m'avait
fait présent, et je cherchais à ne l'entretenir que des
idées les plus flatteuses pour son imagination, évoquant
tour à tour les souvenirs des parties que nous avions
faites ensemble sur le lac, des exploits dont il m'avait
rendu témoin, vantant son adresse et le berçant des brillantes perspectives qui s'ouvriraientdevant lui, une fois
que le commerce serait inauguré entre l'Angleterre et
l'Afrique centrale. Nous nous levâmes alors pour nous
incliner à l'anglaise, la main sur le coeur, et Mtésa, qui
nous avait répondu avec une sensibilité de bon goût,
nous rendit exactement notre salut, geste pour geste,
à l'instar d'un véritable singe.
A peine avions-nous quitté le palais, que le roi en
sortit avec son cortége ordinaire, et dans l'ordre accoutumé. Nous crûmes devoir nous y joindre. Budja, le chef
désigné pour nous servir de guide, m'avait fort inquiété
en me laissant entrevoir qu'il se faisait une fausse idée de
l'orientation d'Ouroudogani. Mtésa voulut bien entrer à
ce sujet dans les explications les plus complètes, 0: et cela,
disait-il, parce qu'il m'aimait beaucoup. Puis, arrivé
près de notre camp, il voulut une dernière fois passer la
revue de nos hommes, dont il loua la tournure martiale et qu'il encouragea de son mieux à nous rester
fidèles jusqu'au bout. « Avec de tels soldats, me disaitil, vous ne devez trouver aucune difficulté à pousser
jusqu'au Gani. » Nou.3 échangeâmes alors de nouveaux
adieux, et s'éloignant à grands pas, il entreprit l'ascension d'une des hauteurs voisines, tandis que Lubuga, sa
jolie favorite, nous envoyait avec ses petites mains des
signes de regret et d'amitié C[ Bana, Banal criaitelle, tout en suivant son maître au petit trot, plus émue
que ses compagnes, dont aucune, cependant, ne

se

montrait tout à fait indifférente à notre départ
nous
nous séparions alors, très-probablement, pour ne plus
nous revoir jamais.

XIII

Le

Déversoirs du N'yanza et tête du Nil.

juillet, à une heure de l'après-midi, commence
notre voyage au Nord. Le siéur Budja est chargé de
la direction générale; un lieutenant du Sakibobo doit,
à la première station, nous pourvoir de soixante vaches;
et enfin un vouakungu nommé Kasoro nous procurera
des barques à Ourondogani sur le Nil. Les Vouanguana
protestent, n'ayant pas de rations, qu'ils ne porteront
7

pas de fardeaux, et menacent de nous tirer dessus SJ.
nous voulons les y contraindre ils oublient, en premier
lieu, que j'ai payé leur nourriture en donnant au roi
divers objets, fusils, chronomètres, etc., qui représentent une valeur de deux mille dollars; secondement,
ce qui est bien plus essentiel, que les munitions de
guerre sont entre nos mains. Un judicieux emploi de la
bastonnade, que nous leur faisons entrevoir en perspective, remet les choses sur un meilleur pied et nous franchissons en cinqjours, à travers un beau pays montagneux où les riches cultures alternent avec les jungles,
une distance de trente milles qui séparent la capitale de
la bourgade où nous voici. Nous lui avons donné le nom
de Kari,
qui est celui d'un de mes gens,
à cause
d'un événement tragique dont il sera question ci-après.
Nos marches étaient organisées de manière à se ressembler beaucoup. Lorsque nous avions voyagé pendant un certain nombre d'heures, Budja désignait tel
ou tel village où nous devions nous arrêter pour passer la nuit, prenant soin d'omettre ceux qui appartenaient à la reine, afin de ne pas engager Mtésa dans
une querelle désagréable avec sa mère, et choisissant,
au contraire, de préférence, les localités dont les chefs
avaient été récemment arrêtés par ordre du roi. Partout où nous arrivions, cependant, les villageois prenaient la fuite, abandonnant leurs jardins et tout ce
qu'ils poss~daient à la rapacité de notre escorte. J'avais
peu à peu perdu tout espoir de mettre un terme à ces
ignobles pratiques; le roi y prêtait les mains, et ses
gens entraient toujours les premiers pour enlever avec
une effronterie sans pareille les chèvres, les volailles,
les peaux, les mbugu, les cauries, les perles de verre,
les tambours, les lances, le tabac, le pombé, en un mot,
tout ce qui leur tombait sous la main. C'était pour eux
une vraie campagne de maraudeurs, et chacun se trouva
bientôt chargé d'autant de butin qu'il en pouvait porter.
La nécessité de rassembler les vaches que le roi nous
donnait ayant rendu indispensable de faire halte dans cette
localité où se trouve un de ses plus vastes pâturages, je
m'étais mis en quête de quelque gibier nouveau et j'avais déjà blessé un zèbre, lorsque des messagers envoyés à ma recherche vinrent m'apprendre qu'un de mes
gens, nommé Kari, venait d'être assassiné à trois milles
de l'endroit où nous nous trouvions. Ceci, malheureusement, n'était que trop vrai. Il s'était laissé persuader,
ainsi que quelques-uns de mes hommes, d'aller à la picorée avec une demi-douzaine de Vouaganda de notre
escorte; et ils avaient choisi pour but de leur expédition
certain village de potiers, attendu que Budja réclamait
les vases nécessaires à la fabrication du vin de banane,
le' premier soin auquel on vaque dès que le camp est
formé. Cependant, comme ils approchaient de cette
bourgade où on ne voyait encore que des femmes, celles-ci, au lieu de s'enfuir ainsi que nos braves y comptaient sans doute, se mirent à crier haro sur eux, ce qui
fit accourir les maris, disposés à se défendre vigoureusement. Nos gens ne songèrent plus qu'à jouer des jambes
et se seraient tous échappés si le pauvre Kari se fût

montré un peu plus alerte, ou si sa carabine eût été chargée. Les potiers le rattrapèrent, puis, le voyant pointer
vers eux cette arme qu'ils prenaient pour une corne magique, le tuèrent à coups de lance et tout aussitôt prirent la fuite. Dès que la nouvelle du désastre fût arrivée
au camp, un détachement fut expédié, qui nous rapporta le soir même le cadavre de ce malheureux et tous
ses effets, car on ne lui avait rien enlevé.
Dans la nuit du 12 au 13 juillet, ayant perdu deux des
vaches assignées à son détachement,etvoyant les nôtres
au grand complet sous les arbres auxquels nous les
avons attachées par le pied, Budj a s'informedes charmes
que nous avons dû employer pour les retenir. Jamais
il n'a voulu croire que de bonnes cordes nous avaient
tenu lieu de toute espèce de sortiléges. Une des sœurs
de la reine informée du meurtre de Kari, est venue nous apporter des compliments de condoléance et
en même temps une cruche de pombé qui lui a été
payée en verroteries. Comme nous lui demandions,
soupçonnant quelque subterfuge, de nous dire combien
la reine avait de soeurs, elle a commencé par répondre
qu'elle pouvait seule revendiquer ce titre; mais quand
on lui a fait observer que dix autres dames pour le
moins s'en étaient déjà parées, elle a répondu, en baissant le ton
la seule mais,
« Rien de plus vrai j e suis loin d'être

en vous disantla vérité, je m'exposais àperdre la tête. »
Paroles dont j'ai pris note, car elles donnent la mesure de l'importance qu'on attache ici à garder les secrets de la cour.
Fatigués de la lenteur de notre marche, nous avons
tenu conseil, le 18 juillet, Grant et moi, vu la nécessité de
communiquer le plutôt possible avec Petherick, si en
réalité il vient au-devant de nous,
et aussi vu la situation particulière de mon camarade, à qui l'état de sa
jambe interdit positivement tout voyage expéditif. Nos
plans sont modifiés du tout au tout. Il est convenu que
Grant se rendra directement chez Kamrasi avec les
marchandises, le bétail et les femmes; il emportera des
lettres de moi ét une carte qu'il fera tout aussitôt partir
pourle Gani, à l'adresse de Petherick. Moi, cependant, je
remonterai le fleuve jusqu'à sa source, c'est-à-dire jusqu'au point où il sort du lac, et je le descendrai, à partir
de là, aussi loin que la navigation sera possible.
En conséquence, partis ensemble le lendemain pour
notre double voyage, nous nous séparons au bout de
trois miles. Grant tourne à l'ouest, du côté de la grande
route qui mène chez Kamrasi, tandis que je me dirige

dans la direction opposée vers Ourondogani, en traversant la Luajerri, grand canal d'épuisement qui s'étend sur trois miles de largeur et qu'on passe à gué
jusque dans le voisinage de sa rive droite; là, nous
dûmes monter en bateau et les vaches se mirent à la
nage, entraînant après elles ceux de nos hommes qui
préféraient s'accrocher à leur queue. La Luajerri est
plus considérable que la Katonga, et aussi plus ennuyeuse à franchir; cette besogne ne nous prit pas moins
de quatre heures, pendant lesquelles des myriades de

moustiques dévoraient nos épaules et nos jambes nues.
On nous dit que la Luajerri prend naissance dans le
lac et va rejoindre le Nil, droit au nord du point où
nous l'avons traversée. Le buffle sauvage, d'après ce
qui nous avait été annoncé, devait abonder sur sa rive
droite, mais nous n'en vîmes aucun, bien que le pays
soit couvert des jungles les plus favorables à la chasse,
entrecoupés çà et là de beaux pâturages. Tel est jusqu'à Ourondogani l'aspect général de la contrée; exceptons-en quelques sites favorisés, où les bananiers poussent avec une extrême vigueur et sont cultivés aussi soigneusement qu'en aucune autre partie de l'Ouganda.
Faute de guides et trompés à dessein par les Vouahuma
sournois qui sont ici en grand nombre, occupés à soigner le bétail du monarque nous perdions à chaque
instant le bon chemin aussi n'arrivâmes-nousque dans
la matinée du 21 à la station de bateaux vers laquelle
nous nous étions dirigés.
21 juillet. Ourondogani.Enfin,enfin, je me trouvais
sur les bords du Nil Rien de plus beau que le spectacle
alors offert à mes yeux. J'y voyais réunis par la nature
tous les effets de perspective auxquels vise le propriétaire
du parc le mieux tenu; un courant magnifique de six à
sept cents mètres de large, émaillé çà et là de récifs et
d'ilots, ceux-ci occupés par des huttes de pêcheurs, ceuxlà par des hironde'lles de mer des crocodiles se chaiiffaient au soleil; d'autres couraient entre de hautes berges
recouvertes d'un épais gazon et derrière lesquelles, parmi
de beaux arbres, nous pouvions voir errer de nombreux
troupeaux d'antilopes,tandis qué les hippopotames renaclaient dans l'eau, et que sous nos pieds, à chaque instant, floricans et pintades prenaient leur vol. Mlondo,
le commandant du district était par malheur absent de
chez lui mais nous nous mîmes en possession de ses
huttes fort vastes et fort bien entretenues, et une fois
installés en face du fleuve, il nous sembla qu'un séjour
de quelque durée n'y serait vraiment pas désagréable.
Nous avions en face de nous un pays qui, sous le
rapport de la richesse et de la beauté forme le contraste le plus complet avec l'Ouganda. C'est l'Ousaga,
dont les habitants sont armés de javelines courtes à larges pointes de fer, {( mieux faites, disaient mes gens, pour
déterrer les pommes de terre que pour guerroyer contre
des hommes. Ainsi que nous avions pu en juger par la
dévastation des campagnes que nous traversions depuis
deux jours, les éléphants doivent abonder dans les envijours après, lorsque
rons et j'en eus lapreuve quelques
herbes des bords
me trouvant empêtré dans les hautes
du fleuve, et chassé plus que chassant, je puis le dire,
je me vis au milieu d'un troupeau de plusieurs centaines
de ces animaux (voy. p. 368). Les lions sont aussi représentés comme très-nombreux et très-hostiles à l'homme.
Les antilopes abondent dahs les jungles, et les hippopotames, qui hantent volontiers les jardins plantés de bananes, se laissent rarement apercevoir à terre bien
qu'on les entende à chaque instant, ce qui tient sans
doute à leurs habitudes farouches et vagabondes.
Le chef de la station, escorté de nom22 juil.

breux clients, est venu nous offrir, avec ses hommages,
une vache, une chèvre et quelques pots de pombé,
Toutes lés barques que la station peut fournir, au
nombre de sept, seront prêtes dès demain à ce qu'il
assure, et d'ici-là les guides se présentent en foule pour
me conduire aux meilleurs terrains de chasse.
23 juillet. Il n'est arrivé que trois barques pareilles
à cellesdont on se sert dans la crique Murchison. Lorsque
j'ai demandé les autres, et en même temps une réponse
décisive sur les moyens d'arriver chez Kamrasi, le chef
de la station a manifesté les plus vives craintes sur les
accidents qui pourraient survenir et déclaré qu'il ne
voulait pas m'emmener. J'ai eu beau lui dire que « nous
étions convenus, le roi et moi, d'ouvrir par le Nil des
communications avec l'Angleterre, » rien n'a pu dompter
sa résistance obstinée. Je me suis donc borné à lui demander des guides pour remonter le fleuve, et le 25 je
parviens aux chutes d'Isamba, tout au travers de jungles
luxuriantes et de jardins bananiers. Nango, que je
connais de vieille date, et qui commande ce district,
nous a régalés de bananes en compote et de poisson
sec, le tout arrosé de pombé. Les éléphants le menacent
souvent de leurs visites, à ce qu'il nous dit, mais il prend
soin de les écarter au moyen de talismans, car s'ils venaient à goûter une seule banane, ils ne quitteraient le
jardin qu'après l'avoir complétement ravagé. Il nous a
conduits ensuite aux chutes les plus voisines; elles sont
très-belles, mais très-resserrées. L'eau du Nil glisse
profonde entre ses rives couvertes d'épais gazons, d'acca~~ias aux contours flottants et de convolvuli qui envoient de toutes parts leurs guirlandes nuancées de lilas.
Partout où le sol s'est affaissé sous l'action des eaux, on
entrevoit un terreau rouge qui rappelle celui du Devonshire le courant, arrêté ici par une digue naturelle,
forme une espèce d'étang sombre et sinistre où deux
crocodiles, tout en se baignant, guettaient leur proie.
L'ensemble du tableau était plus féerique, plus sauvage,
plus saisissant,
je hasarde cette comparaison, parce
qu'elle me vint alors à l'esprit,
que rien de ce que j'ai
pu voir, à l'exception des décors de théâtre. En jetant un
pont d'une rive à l'autre, et par un beau clair de lune,
on aurait la scène la mieux adaptée à un rendez-vous
de brigands assemblés pour quelque hideuse entreprise.
Les Vouanguanaeux-mêmes semblaientsous le charme;
pas un ne fit mine de s'éloigner jusqu'au moment où
la faim nous avertit que la nuit allait venir et qu'il était
temps de chercher un abri.
Enfin, après bien des
28 juillet. Clzutes Ripon.
peines et en traversant un pays complétement ravagé
par les éléphants qui, après avoir mangé tout ce qui
était mangeable, n'ont laissé debout ni une cabane, ni
un bananier, nous sommes arrivés au but final du
voyage, sous la même latitude que le palais du roi Mtésa
et justement à quarante milles de cette royale demeure,
dans la direction de l'Est.
Nous étions bien payés de nos peines, car « les Pierc'est le nom que les Vouaganda donnent aux
res, »
chutes,- nous offraient le spectacle le plus digne d'inté-

rêt que j'aie rencontré dans le cours de nos voyages en

Afrique (voy. p. 365). Bien que la marche eût été longue
et fatigante, chacun a pris sa course pour en jouir plus
vite. Le paysage, si beau qu'il fût, n'était pas exactement
tel que je l'avais imaginé, car la grande nappe du lac
nous était dérobée par une pointe, un promontoire des
hauteurs adjacentes; et les chutes, qui ont environ douze
pieds de hauteur sur quatre à cinq cents de large,
sont coupées çà et là par des rochers. Néanmoins le
tumulte des eaux, le bond fréquent des poissons voyageurs, les pêcheurs de l'Ousoga et de l'Ouganda venus
en bateau et postés la ligne en main sur toute les saillies de la roche, les hippopotames et les crocodiles promenant sur l'onde leur oisiveté endormie, au-dessus des
chutes sur le passage d'une rive à l'autre, les troupeaux
qu'on menait boire aux bords du lac,
tous ces détails,
ajoutant leur charme vivant à celui d'une riante nature,
composaient un ensemble aussi attrayant que possible.
L'expédition avait désormais atteint son but. Je voyais
l'antique Nil sortir du Victoria N'yanza. Je m'assurais
que, selon toutes mes prévisions, ce grand lac donne
naissance au fleuve sacré sur lequel a flotté Moïse
enfant. Je regrettais, il est vrai, que mille et mille retards inévitables m'eussent empêché d'aller examiner à
l'angle nord-est du N'yanza ce détroit mentionné si fréquemment, qui l'unit à un autre lac (Baringo) où les gens
de l'Ouganda vont chercher leur sel et d'où s'écoule vers
le nord un second fleuve entourant l'Ousoga d'une véritable ceinture d'eau. Mais je n'en étais pas moins reconnaissant envers la Providence pour ce qu'elle m'avait
permis d'accomplir, car enfin j'avais vu par moi-même
une bonne moitié du lac, et sur le reste, je m'étais procuré des renseignements qui me permettaient d'éclaircir
les points essentiels à la science géographique.
Résumons maintenant les notions acquises, et voyons
au juste ce qu'elles valent. Il résultait pour moi d'informations soigneusement contrôlées, que sur la rive
orientale du lac, il y a autant d'eau,
peut-être même
davantage,
que sur le bord opposé. Son extrémité la
plus reculée, qui forme après tout le vrai poi~tt de départ
du Nil, se rapprochant du troisième degré de latitude
Sud, donne au fleuve, mesuré en ligne droite, l'étonnante longueur de trente-quatre degrés, soit plus de
2300 ~oilles, ce qui dépasse la onzième partie de la circonférence du globe. Si maintenant, de cette extrémité
sud, nous longeons la rive occidentale jusqu'au point où
émerge du lac la yra~ide branche du Nil, nous ne trouvons qu'un tributaire de quelque importance, et c'est la
rivière Kitangulé; de cette même pointe méridionale, si
nous suivons la côte opposée jusqu'au détroit qui joint
les deux lacs, il n'y a, paraît-il, aucune rivière dont on
puisse tenir compte. Les Arabes voyageurs déclarent à
l'unanimité que depuis le revers occidental du Kilimandjaro neigeux, jusqu'aux points où le lac est traversé
par le premier et aussi par le second degré de latitude
sud, il existe des lacs salés, des plaines salées et des hauteurs pareilles à celles de l'Ounyamuézi; mais ils disent
aussi que cette contrée n'est traversée par aucun grand

cours d'eau, et que durant leurs voyages de commerce
ils en sont réduits à faire de longues marches pour trouver çà et là quelque misérable petit ruisseau. De plus,
ceux d'entre eux qui, durant le dernier interrègne, ont
pénétré dans l'Ousoga en passant le détroit des deux
lacs, affirment n'avoir pas traversé de fleuve.
Reste à vider la question de ce « lac salé que je crois
fermement être un 0: lac d'eau douce, attendu, je l'ai
déjà dit, que les naturels désignent, comme lacs salés,
tous ceux où ils trouvent soit des couches salines, soit
des îlots plus ou moins salpétrés. Le docteur Krapf,
parvenu en vue du mont Kénia, recueillit de la bouche des indigènes qu'il existait au nord de cette montagne un grand lac salé ils lui dirent aussi qu'une
rivière coulait entre le Kénia et le Nil. S'il n'a pas été
trompé sur ce dernier point, il doit indubitablement
exister quelque rapport entre la rivière dont il parle et
le lac salé dont on m'entretenait; on en trouverait de
même, selon toute probabilité, entre le lac salé qu'on
rue signalait et celui qu'on lui a dit porter le nom de
Baringo.
Du reste, à quelque point de vue qu'on l'en-

visage,
cette question, qui demeure indécise, n'intéresse et ne contredit en rien ce fait bien établi que le point
de départ du Nil est sous le troisième degré de latitude sud, au même endroit où, dans le cours de l'année 1858, je signalais l'extrémité méridionale du Victoria
N'yanza.
J'ai donné aux chutes en question le nom de Ripon,
emprunté au noble président qui, pendant les préparatifs de mon expédition, dirigeait les travaux de la Royal
geographical Society. Le bras d'eau ou crique d'où sort le
Nil, a reçu celui de canal Napoléon, en témoignage de
respect et de reconnaissance à l'égard de la Société
Géographique française qui m'a décerné sa médaille
d'or, pour la découverte du N'yanza Victoria, au moment
même où je quittais l'Angleterre. Un phénomène, tout
d'abord, me laissait quelque perplexité;
le volume de
la Kitangulé me semblait aussi considérable que celui
du Nil; mais si l'on considère que l'une coule trèslentement, et l'autre avec une grande vitesse, on comprendra qu'il est à peu près impossible d'établir un jugement bien précis sur leur importance relative.
Mécontent de la première esquisse que
29 juil.
j'ai faite hier en arrivant, je n'ai pu m'empêcher de
la recommencer aujourd'hui; ensuite, comme l'état
de l'atmosphère chargé de nuages ne se prêtait pas
aux travaux nécessaires pour déterminerla latitude, et
comme l'officier du district me vantait la vue qu'on
a sur le lac, du haut de cette colline qui nous le dérobe, je parlai de nous y rendre; mais Kasoro, bien
que je l'eusse gratifié de quelques peaux d'antilope
Nsamma, et de pintades pour son diner, s'opposa formellement à ce projet, sous prétexte qu'on ne pourrait
jamais rassasier ma curiosité. Les ordres royaux portaient simplement qu'on me ferait voir les « Pierres; »
s'ils me conduisaient sur une hauteur, je voudrais en
visiter une seconde, puis une troisième et ainsi de suite.
Cette remarque me fit rire, attendu que telle est, en

effet, ma nature depuis que je suis au monde. Au fond,
je n'en étais pas moins contrarié; il m'eût été doux de
mystifier mon jeune tyran, et je demandai des barquess
comme si je voulais chasser l'hippopotame, espérant iv
petto que la nécessité de descendre à terre pour y prendre
notre repas me fournirait l'occasion de gravir la hauteur
prohibée; mais les bateaux n'étaient pas mentionnés
dans la consigne, et Kasoro resta sourd à ma requête.
« Alors, repris-je, allez me chercher des poissons! je

quelques-uns.

Non, les ordres
Retournez donc au palais et je
n'en parlent pas.
partirai demain pour Ourondogani dès que j'aurai relevé
ma latitude. » Pas le moins du monde l'entêté personnage ne voulait s'en aller qu'après m'avoir mis en route.
Le lendemain donc, Bombay est parti, avec Rasoro,
chargé par moi de demander au palais le Sakibobo luimême, ainsi qu'un ordre du roi qui nous alloue cinq
barques, cinq vaches et cinq chèvres, et de plus la permission d'aller où je voudrai, de faire ce qui me plaira
et de requérir le poisson nécessaire à notre subsistance.
Là-dessus, j'ai rebroussé chemin et regagné Ourondogani. Installés, le 5 août, dans cette agréable résidence,
où les femmes de Mlondo ne nous laissaient manquer nI
de pombé, ni de bananes, ni de patates, sans compter le
poisson que nous prenions de temps en temps et la venaison que mon fusil nous procurait, nous y avons mE\né
jusqu'au 10 une existence fort agréable. Ce jour-là, le
retour de Bombay et de Kasoro nous oblige à nous
remettre à l'œuvre. Ces honorables gentlemev ont traversé, pour se rendre au palais de Mtésa, jusqu'à
douze cours d'eau, tous fort importants (entre autres,
la Luajerri) et tous sortant du Lac. Dès le lendemain
du jour où ils m'avaient quitté à Kira, ils obtinrent une
audience royale Mtésa s'étant imaginé que Bombay
venait lui annoncer ma mort, résultat de quelque attaque inopinée. Sa surprise fut grande quand on lui apprit
que rien de semblable n'était arrivé, mais que les officiers d'Ourondogani s'étaient montrés intraitables, ne
voulant se soumettre qu'à l'autorité directe du Sakibobo.
Celui-ci se trouvait présent; le roi le fit arrêter, séance
tenante
Qui donc est le maître, s'écriait-il avec chaleur, si
«
les ordres de cet homme-ci sont préférés aux miens? »
Puis se tournant vers le Sakibobo lui-même, il lui demanda Cl de quel prix il entendait payer sa libération? » Ce
vassal, comprenant que sa vie ne tenait qu'à un fil, répondit sans hésiter. qu'il fixait sa rançon à quatre-vingts
vaches, qllatre-vingts chèvres, quatre-vingts esclaves,
quatre-vingts mbugu, quatre-vingts charges de beurre,
autant de café, autant de tabac, autant de tous les proliberté lui fut alors rendue.
duits de l'Ouganda.
Ensuite, et comme Bombay présentait ma requête dans
les termes qu'on a vus plus haut
Soyez tranquille, répondit le roi, de tout ce que me
«
demande le Bana, rien ne lui sera refusé; mais il n'est
pas nécessaire que je lui envoie le Sakibobo. Mes pages
suffisent pour porter mes ordres aux princes aussi bien
qu'aux sujets. Kasoro, muni d'instructions complètes,
veux en dessiner

Sa

vous escortera comme devant; Budja et lui, de plus, accompagneront le Bana jusqu'au Gani. D

Néanmoins, il se passa quatre jours encore avant que

mes envoyés eussent la permission de partir avec le
bétail que le roi leur avait donné, plus un officier
chargé de trouver les barques qui nous étaient nécessaires. Lors de la dernière audience qui leur fut accordée, le roi se trouvait avoir sous les yeux, accroupies
et tremblantes dans un coin de la cour, quatre femmes qu'il venait de faire arrêter et de condamner à mort.
Il proposa de me les envoyer, et comme Bombay hésitait, 0: n'ayant pas, disait-il, la permission d'emmener

des femmes, » Mtésa, sans plus d'examen, lui fit cadeau
de l'une d'elles et lui proposa, pour l'amuser, « de faire
couper en morceaux, sous ses yeux, les trois qui res-

taient. » Bombay, s'il faut l'en croire, se serait tiré admirablement de ce pas difficile en répondant que « le
Bana n'aimait pas à être témoin de pareilles cruautés,
et qu'un serviteur fidèle ne devait pas rechercher des
spectacles antipathiques à son maître, D

Nos affaires terminées avec le gouvernement de l'Ouganda, restait à régler, chose plus difficile encore, notre
entrée dans l'Ounyoro, dont le souverain Kamrasi, qui
prend, comme Agamemnon, le titre de Père ou de Chef

Troupeau d'élephants dans les pâturages du Bahr-el-Abiad (voy. p. 364).

de tous les rois, est au fond un assez pauvre sire, fort
inquiet, fort méticuleux, non moins effrayé de nos allures
inusitées que tourmenté par la crainte des Vouaganda,
qui, depuis nombre d'années, multiplient leurs razzias
sur ses domaines.
Une attaque à main armée des riverains du Nil, ses sujets, contre notre flottille, entreprise qui coûta la vie à
deux de ces pauvres diables,-n'était pas faite pour aplanir les difficultés que je voyais s'amonceler de ce côté.
J'éprouvai donc moins de surprise que d'inquiétude
à voir revenir inopinément Grant et sa troupe, sur les
traces desquels je croyais marcher.
Il rebroussait chemin, en vertu des ordres exprès de

Kamrasi, qui élevait-contre nous deux objections principales la première, tirée de ce qu'on nous disait anthropophages l'autre, de ce qu'en abordant le pays par
deux points différents, au sortir d'une contrée habituellement hostile, nous donnions prise à des soupçons légitimes.
Tout s'arrangea cependant avec du temps et de la
patience. Kamrasi, touché de nous avoir vu battre en
retraite à la première sommation, nous invita officiellement à revenir, et enfin, le 9 août, nous pûmes camper en vue de son palais.
Traduit par
(La fin d la prochaine livraison.)
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Palais de Kamrasi, roi de l'Ounyoro.
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L'Ounyoro.

La résidence de Kamrasi.

Six semaines dans l'Ouganda.

Politique de Kamrasi.

Le départ..

Au sein d'un véritable océan de verdure marécageuse, Il nous recevra demain; il nous installera selon nos
s'élève, sous le 1° 37' 1¡,3" de latitude nord et le 32° 19' 1¡,9'/ vœux; il fera jeter des ponts sur les ruisseaux qui nous
de longitude est, et au confluent du Nil Blanc et de la séparent de son palais. En attendani, il demande deux
rivière Kafu 2, le palais de Kamrasi, le roi des rois. paquets de cartouches, l'un qu'on tirera devant ses femC'est une hutte massive, écrasée, qu'entourentune quan- mes, l'autre devant des indigènes du Kidi, présentement
tité d'autres plus petites; au demeurant, la demeure la en mission auprès de lui.
moins royale que nous ayons encore rencontrée depuis
Je lui expédie Bombay et deux de mes hommes; on lui
notre départ de l'Ouzinza. Mais, si modeste qu'elle soit, amène une vache qu'il s'agit de tuer devant le roi et devant
cette résidence, englobée dans le village de Chaguzi,n'est ses hôtes, Bombay, qui voit à regret s'épuiser nosmunipas d'un facile accès. Je n'ai pas oublié ce que m'a tions, fait la plus belle résistance du monde. Il se rejette
dit Mtésa- sur les habitudes inhospitalières de Kamrasi, sur les ordres du Bana, et, finalement, enjoint à ses
qui loge volontiers ses hôtes au bord de la rivière, et je hommes de manquer à dessein la victime désignée. Le
proteste contre toute combinaison qui m'éloignerait du roi, sans se formaliser autrement, ajourne au lendemain
palais. C'est mon droit, et j'attends qu'on me donne le sacrifice solennel qu'il me supplie d'autoriser. J'y
satisfaction. Kajunju, l'introducteur des ambassadeurs, consens à mon tour, mais en insistant de plus belle
revient cependant avec force pombé; il faudra, dit-il, me pour avoir audience et pour qu'un logement convenable
contenter de quelques huttes assez mal rangées et assez me soit assigné.
malpropres, au delà de la rivière Kafu. On avisera demain
Bombay a tué la vache au grand
12 septembre,
à nous installer mieux dans le palais même, Mais ici, ébahissement des gens du Kidi qui, dans leur effroi,
comme dans Ouganda, le lendemain est touj oursaj ourné. demandent à repartir de suite. Le roi paraît flatté, mais
Le 11 septembre, avec tous les dehors d'une politesse il ne veut pas encore se départir de ces retards qui concontrainte, le roi nous fait demander de nos nouvelles. statent à ses propres yeux la haute dignité de sa couronne. Il s'est expliqué avec Bombay sur les motifs réels
1. Suite et fin. -Voy. pages 273, 289, 305, 321, 337 et 353.
qui lui ont fait longtemps redouter notre visite. Les rap2. Déversoir 1 plus occidental du lac N'yanza.

l'

ports venus de l'Ouganda nous représentaient comme
de véritables ogres, « mangeant des montagnes de boeuf
et buvant des fleuves de pombé. » Kamrasi aurait encore
pu se résigner à cette voracité, mais on ajoutait que
trois fois par jour, nous dévorions les viscères
quelque être humain.
Et vraiment, ajoute le roi,
1<
il m'était impossible de leur sacrifier un aussi grand
nombre de mes sujets. » Il annonce l'intention de nous
mener ultérieurement vers une île du Kidi où sont
réfugiés certains rebelles (ses frères) que nous l'aiderons
à mettre en fuite. Mais tout cela ne le détermine pas
encore ànous accorder une première entrevue.
13 septembre. Je mande le chambellan Kidwiga et
je lecharge de transmettre à son souverainles plus énergiques reproches. Par malheur, Sa Majesté s'est grisée;
elle n'admet personne et ne comprendrait rien à mes réclamations.
Je me ravise et mets la main sur
14 septembre.
un véritable expédient diplomatique. Je fais prévenir le
roi que Grant et moi venons de nous décider à couper
nos cheveux et à noircir nos visages, afin qu'il n'ait
plus lieu de nous craindre. Réponse Kamrasi nous
supplie de ne pas nous défigurer ainsi. Ses gens ont
ordre de transporter nos bagages dans le quartier aristocratique. Kajunju et autres maîtres des cérémonies
arrivent coup sur coup pour nous détourner d'exécuter
notre menace. Bref, nous voici dans le beau quartier
de Chaguzy, et on a mis à nos dispositions un groupe de
huttes tout à fait commodes, au bord de la Kafu. Cette rivière nous sépare seule du palais. Ce n'est pas que notre nouveau séjour soit de tout point l'idéal d'une habitation. Nous sommes au sein d'une vaste prairie, inondée en partie, et dont l'herbe nous monte à la hauteur
du menton. Impossible de nous promener, et comme
vue, nous avons uniquement celle du palais de Kamrasi,
puis par delà quelques montagnes coniques, dont l'une,
l'Oudongo, pourrait bien être le Padongo mentionné par
Brun-Rollet qui le place sous le Iode latitude sud et le
3~O de longitude est (voy. le Tour du Movde, t. II, p.159).
Le roi nous a expédié aussitôt après notre installation
deux pots de pombé, cinq volailles, et deux régimes de
bananes, prenant soin de nous demander le canif à plusieurs lames que ses,officiers ont vu dans les mains de
Grant. Je lui fais reprocher pour toute réponse de préférer nos cadeaux à nos personnes. S'il insiste, cependant, il aura le canif qu'il désire; mais je le lui enverrai,
avec nos autres présents, par un homme noir, puisque
cette couleur lui agrée mieux que la nôtre.
Les gens de Kyengo nous racontent une campagne
qû'ils ont faite avec les troupes de Kamrasi contre ses
frères insurgés, et signalent chez les guerriers de l'Ounyoro une lâcheté sans égale. Kamrasi, qui n'a jamais pu
mettre les rebelles à la raison, compte maintenant sur
notre assistance.
18 septembre.-Enfinnous avons eu notre audience,
mais non sans de nouvelles difficultés. Notre hôte, obéissant à ses instincts soupçonneux, prétendait faire examiner d'avance, par ses officiers, les objets que nous lui des-

de

tinions. Il ne me convenait pas d'accepter de pareilles
méfiances, et je me suis obstinément refusé à cette investigation préalable. Kamrasi a fini par y renoncer, et
nous sommes partis, l'Union-Jack en tête pour nous
embarquer sur trois grands canots envoyés pour nous
faire traverser la Kafu. Sur la rive en face de nous on
a élevé tout exprès pour la circonstance une petite
hutte dans un fond abrité, loin de tout regard curieux. C'est là que le grand roi nous attendait sur un
tabouret de bois que supportaient, au sommet d'un
tertre gazonné, deux tapis superposés, l'un de peau
de vache, et le second de peaux de léopard. Ainsi enveloppé de mbugu, calme impa~sible et muet, on
aurait dit un pape dans toute la majesté de son rôle
pontifical. Sescheveux,longsd'undemi-pouce,formaient
de petits nŒuds autour de sa tête. Il a les yeux trèsfendus, le visage étroit, le nez proéminent, et quoique
fort bel homme, est moins grand que Rumanika. Une
peau de vache, formant dais sur le toit, arrêtait la poussière dans sa chute, un rideau de mbugu masquait la
portion inférieure du petit édifice en dehors duquel
étaient assis douze à quinze des principaux courtisans.
C'était tout. Nous prîmes séance sur nos tabourets de
fer, et Bombay étala nos présents au pied du trône.
Nous en donnons la liste dans la note ci-dessous placée 1.
A cette cérémonie succéda un silence de mortque je finis
par rompre en m'informant de la santé du monarque et
en lui racontant que j'avais voyagé six longues années
(de cinq mois) pour en venir à cette entrevue qui comblait tous mes VŒUX. Si j'arrivais par le Karagué au
lieu de remonter le Nil, c'était parce que les VouanyaBéri (les gens du B~ri, à Gondokoro) avaient jusqu'à
présent contrecarré toutes les tentatives des hommes
blancs pour se frayer cette voie vers l'Ounyoro. Le but
de ma visite était de savoir s'il ne conviendrait point
à Sa Majesté de commercer avec notre pays et d'échanger de l'ivoire contre nos marchandises européennes.
S'il y consentait, des trafiquants viendraient chez lui,
comme ceux du Zanzibar viennent au Karagué. Rumanika et Mtésa comprennent déjà les avantages d'un
pareil état de choses. Il est à regretter que la paix
n'existe point entre l'Ouganda et l'Ounyoro mais le
meilleur moyen de mettre un terme aux dévastations des
Vouaganda, c'est encore de favoriser le développement
des relations commerciales avec l'étranger.
Au lieu de nous répondre directement, Kamrasi, du
ton le plus paisible, se mit à nous parler de tous ces
contes absurdes qu'on lui avait faits sur notre séjour
dans l'Ouganda. Du reste, il était charmé de voir que si
1. Une carabine double, une boîte de fer-blanc, une couverture
brune et une rouge, dix paquets de fil d'archal, quatre chaussettes pleines de verroteries diverses, deux autres de perles ceufs de

pigeonbleusetblancs, un canif, deux volumes, un anneau de caoutchouc, un mouchoir rouge, un sac de capsules, une paire de ciseaux, un pot de pommade, une bouteille, une poire à poudre,
sept livres de poudre, un nécessaire, une boîte à cirage, une serrure et sa clef, quatre poignées de bronze, huit douilles de même
métal, sept pièces d'indienne, sept de bindera, un sac d'étoffe
rouge
une paire de lunettes une boîte d'allumettes phosphoriques,

nos cheveux étaient droits et nos peaux blanches, nous
n'en possédions pas moins des mains et des pieds comme
les autres hommes.
Parmi les obj ets tour à tour disposés sur la couverture
rouge, les lunettes obtinrent un succès de gaieté, les
allumettes un succès d'étonnement. Mais le roi ne donnait aucun signe d'émotion. Lorsque tout fut terminé,
on me demanda l'exhibition de mon chronomètre qui
était, au dire des officiers, la corne magique, moyennant
laquelle les bommes blancs retrouventleur chemin dans
le monde entier. Kamrasi manifesta le désir de prendre
cet objet, le seul avec les fusils qui lui fût absolumtlnt
inconnu. Je tâchai de m'excuser en lui laissant l'espoir
que s'il envoyait des messagers dans le Gani, on pourrait
lui procurer un instrument pareil au mien. En attendant, et faute d'en avoir un second, il m'était interdit
de lui sacrifier celui-ci. Changeant de sujet, le roi de-

chronomètre que je lui ai si obstinément refusé. Le
désir qu'il éprouve de posséder un instrument si précieux est une vraie maladie, dont je puis seul le guérir.
Et je m'aperçois alors que tous ces vains discours, ces
prétendues nouvelles, ces assurances d'amitié n'allaient
rien moins qu'à nous prédisposer favorablement, et à
rendre moins incertain le succès de cette nouvelle requête. Il était dur de sacrifier en pure perte une excellente montre qui m'avait coûté cinquante livres sterling
(1250 fr.) et que je ne pouvais remplacer à aucun prix.
Mais d'un autre côté comment renoncer à marcher vers
le Gani, et perdre ainsi tout le bénéfice du voyage.
J'aurais pu, il est vrai, détromper Kamrasi sur l'usage
du chronomètre qu'il prenait évidemmentpourune boussole mais à quoi bon? Il eût exigé les deux objets,
et toute résistance n'eût servi qu'à exciter encore son
aveugle cupidité Aussi fallut-il s'exécuter. La montre
manda
et la chaîne passèrent entre les mains de l'odieux moQui gouverne l'Angleterre?
narque et pour tout remercîment, il me demanda si
Une femme, lui fut-il répondu.
j'avais encore quelque autre « corne magique », dans
A-t-elle des enfants?
l'intention bien évidente de nous mettre hors d'état de
Certainement, et voici deux d'entre eux, D répartit voyager, afin de se réserver tout l'honneur et tous les
Bombay avec son imperturbable assurance.
bénéfices de la nouvelle route à ouvrir. Au surplus, dès
Kamrasi n'en persista pas moins à nous prendre pour le soir même, on nous rapporta le chronomètre, qui
des trafiquants, et nous proposa un échange de vaches avait déjà besoin de réparations. L'aiguille des secondes
que nous repoussâmes comme tout à fait indigne de ne tenait plus, et je n'attendais pas moins des mains
nous. A l'issue de la conférence, il nous fit passer quatre brutales à qui désormais était remis cet engin délicat.
21 septembre.-De nouvelles insistancespourobtenir
pots de pombé qui furent les très-bien venus.
la permission de passer outre font penser au roi que e lui
19 septembre.-Je faisproposer à Kamrasi le tiers des
fusils que nous avons laissés dans l'Ouganda et le tiers des en veux de m'avoir privé de ma montre. Il me fait prier
marchandises restées chez Rumanika, s'il veut les faire de la lui garder jusqu'au moment où j'aurais pu m'en
réclamerde notre part et fournirles hommes nécessaires procurer une autre, et me prie en même temps de ne
au transport de ces divers objets. Il me répond par des plus lui dire que je veux le quitter.
25 septembre.-La visite de Kamrasi nous est solenassurances de bon vouloir. Je ne dois m'inquiéter de
rien. J'aurai tout ce qu'il me faudra. Le roi m'aime nellement annoncée dès le matin, et nous préparons de
beaucoup, et désire entourer son nom d'une gloire dou- notre mieux la hutte où nous devonsle recevoir. Mes homble. Provisoirement, il m'envoie deux pots de pombé
mes saluent son débarquementpar trois coups de fusil, et
un sac de sel et une boule de beurre. Le sel, très-blanc tandis que Fry, sur son sifflet de contre-maître, exécute
et très-pur, vient d'une île située dans le lac qu'on ap- une marche comique, nous accueillons chapeau bas Sa
pelle le « petit Luta Nzigé » à soixante milles du palais où Majesté qui se montre très-disposée à tout admirer. Elle
nous sommes, dans la direction de l'ouest. En me par- le serait aussi à tout emporter, nos moustiquaires, nos lits
lant de ce lac et des pays qui l'entourent, l'Ouganga, de camp, notre sextant, nos couverts de table, nos albums.
l'Oulagga, le Namachi, on mentionne, au delà de cette Il faut tout défendre, tout refuser et ce au grand étondernière contrée et à peu près sous le deuxième nement du prince, qui s'attendait évidemment à voir
degré de latitude nord, les Wilyanvouanta (cannibales) ses moindres désirs immédiatement satisfaits. Enfin je
qui « enterrent les vaches et mangent les hommes. » Ce l'ai sommé de me prêter une oreille attentive et quand
sont sans doute ces Nyam-Nyams chez lesquels Péthe- il m'a paru disposé à m'écouter « Je veux, lui ai-je
rick prétend avoir pénétré en 1857-58. On assure qu'ils dit, savoir bien positivement si vous souhaitez que les
créent entre eux une sorte de lien fraternel en buvant le marchands anglais viennent ici régulièrement, comme
sang l'un de l'autre, et qu'ils remplacent le beurre, dans au Karagué. S'il en est ainsi, consentirez-vous à me reeur soupe, par la graisse de la chair humaine, préala- mettre un pembé (une corne magique) pour attester à
blement passée au feu.
qui de droit la volonté du grand Kamrasi. Je ne de20 septembre.- Secondeconférence avecKamrasi, qui mande pas mieux, a-t-il répondu. Vous aurez cette corne,
veut nous communiquer des nouvelles arrivées du Gani. grande ou petite, à votre désir. Puis, quand vous serez
De vagues indices me faisant supposer que Pétherick partis, si nous apprenons que des Anglais sont au Gani,
est dans ce pays, je propose de faire partir Bombay devant venir ici, mais arrêtés par la crainte de mes
avec une lettre, mais je n'obtiens aucune réponse. Après frères, nous irons avec nos lances prêter secours à leurs
maint et maint propos, le roi revient indirectement à ce fusils. Je commanderai moi-même l'expédition, et mes

frères seront bien orcés de prendre la fuite. Maintenant, à votre tour, écoutez une requête. » Il s'agissait
comme toujours de lui donner des stimulants pour réveiller ses forces épuisées. Argumenter n'aurait servi à
rien. Je lui prescrivis donc des pilules et une potion à

prendre le matin, par manière de traitementpréalable.

Là-dessus, il donna le signal de la retraite, et nous
nous élancions déjà, fort empressés de le reconduire,
quand il réclama le présent d'adieux que nous lui devions et sur lequel comptait sa femme. Je lui fis honte
de ses perpétuelles demandes en termes assez énergiIrock togend
ques pour le faire changer de couleur

Indigènes dil Kidi en visite chez Kamrasi.

(partons 1) s'écria-t-il d'un ton passablement irrité. Fry
se remit à siffler, mais on ne fit aucune salve, et comme
on nous demandait compte de cette omission « R serait
messéant, répondis-jè, de manifester quelque joie lorsque notre hôte s'en va.
nous gardait rancune, car
nous n'avons pas reçu ce soir le moindre pot de pombé.

Il

Dessin de Castelli.

Pendant toute une semaine nous ne voyons plus Kamrasi, qui s'excuse sur la multiplicité de ses occupations
belliqueuses. Enfin, le 2 octobre, j'ai découvert la vé.
ritable cause de notre emprisonnement, -car notre installation n'est pas autre chose. Nous en sommes redevables aux frères du roi qui lui ont amèrement reproché,

avant notre arrivée, de donnerl'hospitalité à de méchants
sorciers, capables de lui nuire par toute sorte d'abominables expédients. Le roi, toujours faible, s'en est .tiré
en leur promettant que personne ne nous verrait, et c'est
ainsi que nous sommes relégués dans une enceinte de
marécages sans autres issues que la route du palais, une
des plus puantes ruelles dont on puisse se faire idée.
C'est encore pour cela que la a hutte bâtie à notre intention, et où le roi nous donne audience, est située loin de
tous les regards, dans un bas-fond où il serait difficile
de la découvrir.
Dans la nuit du 4 au 5 octobre on nous a volé un pluviomètre, et nous avons, le lendemain, assisté aux opérations magiques destinées à nous le faire retrouver. Le
sorcier mandé à cet effet était un pauvre vieillard succinctement vêtu de quelques bandelettes de cuir. Il avait
à la main une corne magique remplie de poudre et soigneusementbouchée, à laquelle pendait une petite cloche

fais voir les Éthiopiens aux prises avec les Arabes dans
le pays des Samalis, puis à Omwita (Mombas), avec les
Arabes et les Portugais et j'ajoute qu'en toutes ces circonstances, ils se sont emparés de certaines contrées et
ont laissé derrière eux un certain nombre de leurs enfants. De là un mélange, un croisement dont je lui fais
comprendre la nature en lui parlant de Mtésa qui a per du
presque tous les attributs distinctifs du sang Mhnma,
parce que depuis mainte et mainte génération, ses ancêtres se sont unis à des femmes Vouaganda. Cette application personnelle de ma théorie historique, a sin-

gulièrement réjoui mon royal auditeur, qui s'est mis
ensuite à compter les feuilles de ma Bible, comprenant
que chacune d'elles renfermait l'histoire d'une année.
Mais après lui avoir laissé faire le quart de ce travail,
je le remets dans la bonne voie en lui disant qu'il serait
plus près du vrai, si au lieu de compter les pages,

il comptait les mots.
Nous engageâmes ensuite, à bâtons rompus, un débat
d'airain.
Ayant fait égorger un bœuf en présence de quelques assez désagréable. Il ne veut pas me permettre de visiter
officiers et du nain de la cour, il s'accroupit au milieu le Luta ou lac Nzigé, avant que Bombay, que j'ai ende nous, lorgnant celui-ci, dévisageant celui-là, grom- voyé à la découverte vers le nord, soit de retour. Alors,
melant entre ses dents quelques incantations mal arti- dit-il, une expédition partira, dont mes hommes, avec
culées, et faisant de temps à autre tinter sa clochette, leurs fusils, formeront l'arrière-garde. C'est toujours
puis il nous a déclaré tout à coup d'un air satisfait que la même arrière-pensée de nous commettre dans une
l'objet perdu reviendrait dans nos mains (voy. p. 377).
campagne engagée contre ses frères.
Puis, reviennent les sollicitations habituelles il s'agit
Nos gens avaient reçu ordre de s'accroupir aussi devant la hutte et le magicien qui les passait en revue, de médecines et d'une scie qu'on voudrait seulement
tantôt menaçait l'un de sa corne, tantôt flairait la tête voir et qu'on ne nous déroberait pas. Et des pilules,
d'un autre, et finit par s'assurer ainsi que le voleur ne se pourquoi refuser des pilules aux pauvres malades qui en
trouvait point parmi eux, ce que la clochette, qu'il por- ont besoin'! Comme nous opposons de froids refus à cette
tait de temps en temps à son oreille, lui confirma d'ail- mendicité fatigante le roi se retire en colère; mais il
leurs pleinement. De ma hutte il se transporta dans se ravise, une fois rentré chez lui, et nous adresse un
celle de Grant, puis à l'endroit même où le pluviomètre pot de pombé. Je riposte par une boîte de pilules, ce
avait été placé. Là, quelques recherches lui firent dé- qui dénoue dignement cette misérablecomédie.
couvrir la piste d'une hyène. Il ia suivit avec empresseler novembre.-Bombay est de retour avec Mabrulii,
des cament, et quelques pas plus loin, le vase se retrouva. Une tous deux dispos et gaillards. Ils ont des vestes et
hyène s'en était emparée et l'avait ensuite laissée re- leçons de coton qui leur ont été donnés par ce qu'ils aptomber. Le vieux docteur avait donc, après tout, partie pellent les avant-postes de Pétherick. Quant à Pétherick
gagnée. Il demandait pour sa peine, un pot de pombé; lui-même, ils ne l'ont pas vu. Le voyage leur pris quatorze jours de marche effective. Le djemadar ou lieunous y ajoutâmes une chèvre.
tenant, auquel ils ont eu affaire, commande encore deux
29 octobre. -Après un mois d'impatience fiévreuse de
m'attendre, sans limite de
ma part et de lenteurs plus ou moins déloyales de la part cents Turcs, et il a ordre de
de Kamrasi, une audience m'est accordée aujourd'hui temps, jusqu'à ce que je sois arrivé. Comme signe de
dans le nouveau palais qu'il vient de se faire construire sur reconnaissance, on me montrera le nom de Pétherick
les bords de la Kaf)l. J'y porte une bible pour expliquer gravé dans l'écorce d'un arbre. Au surplus, personne au
état de déchiffrer ma lettre et
au monarque certaines idées dont je l'ai entretenu déjà camp turc ne s'est trouvé en
si
sur l'origine et la condition présente de cette race éthio- par conséquent, on ne sait pas au juste nous sommes
pienne qui porte le nom de Vouahuma. Je remonte pour l'expédition au devant de laquelle on est venu. En attenceci jusqu'à la Genèse. Je lui raconte Adam, le déluge, dant, armés de fusils spéciaux pour cette chasse, le djé~nala dispersion des peuples. Je lui montre, dans les chro-. dar et ses hommes ont déjà tué seize éléphants. Pétherick
niques, témoignage éclatant de la grandeur à laquellee était parti pour un voyage de huit j ours, en aval du fleuve
d'un moment à l'autre.
ses ancêtres étaient parvenus, l'histoire de ce roi d'É- mais on espérait son retour
thiopie, nommé Zarah, qui dans la vallée de Zéphathah,
2 novembre. -Bombay va présenter à Kamrasi les préprès de Mareshah, vint avec une armée d'un million sents d'adieu une tente, un moustiquaire, un rouleau
d'hommes, combattre le juif Asa, chef de guerriers moins de bendéra (cotonnade rouge), une marmite, une scie,
nombreux, et qui dut appeler l'Éternel à son aide. une caisse de verroteries variées de premier choix, six
Passant ensuite à une époque bien plus récente, je lui paquets de fil de cuivre, plus une requête pressante pour

être autorisés à quitter ses États. Le roi s'est empressé nient fort commun dans le pays. « Connaissons-nous un
de faire dresser la tente, et il a vanté l'adresse des remède qui attache les sujets à la personne de leur souhommes blancs qui, au lieu de pots de terre, ~avent en verain » J'ai à ceci une réponse toute prête
L'intelfabriquer avec du fer. Mais après ce premier élan de ligence du gouvernement, sa sagesse, son respect pour
satisfaction, donnant de nouveau carrière à ses senti- ce qui est juste, voilà tout ce que je connais en fait de
ments cupides, il prétend que nous devons avoir encore médecines pareilles Les enfants du roi, s'il veut nous en
d'autres espèces de verroterie et, quant au congé, il confier pour les faire élever en Angleterre, pourront aps'est borné à répondre « qu'il y songerait et nous enver- prendre en ce pays les conditions de ce traitement, et à
rait sa décision par son kamraviona. » Le commandant en leur retour, ils donneront au roi les renseignements dont
chef est effectivement venu nous prier d'attendre que les il paraît avoir besoin. »
Rien de plus amusant, après tous ces
7 novembre.
gens, chez lesquels nous devons passer, aient été prévenus, sans quoi, nous risquerions d'être molestés. Kam- marchandages mesquins, ces instances éhontées, que
rasi m'envoie d'ailleurs un pot de pombé, me restitue l'attitude majestueusede Kamrasi,lorsqu'il nous a reçus
mes albums, et me prie de lui envoyer un portrait du pour la dernière fois dans son palais. Du haut de son
roi de l'Ouganda.
trône de peaux, il semblait nous traiter comme d'humJe lui envoie le dessin demandé, en y bles esclaves, et voulait nous faire énumérer encore une
3 novembre.
joignant quelques reproches sur son manque de parole, fois les divers objets que nous devions lui expédier par
et en lui faisant annoncer que je veux partir sans délai, le retour de notre escorte. Nous lui fîmes comprendre
« Le Bana est toujourstrop pressé, me fait-il répondre;
que nous n'aimions pas à revenir sur des promesses une
et le Kamraviona est ensuite venu nous offrir, de la part fois faites, et comme il faisait une dernière réponse,
de son maître, une charge de farine, un pot de pombé, allusion directe à son désir de nous avoir pour alliés contre
plus deux lances pareilles à celles que j'ai reçues du roi ses frères, nous lui répétâmes encore une fois, qu'une
de l'Ouganda. On me promet de plus un bouclier et intervention de ce genre n'était point autorisée par les
deux lances qui sont destinés à Grant. Nous sommes lois de notre pays. Il lorgnait les anneaux de Grant,
invités à prendre patience jusqu'à ce qu'on ait obtenu et les lui demanda nettement, mais sans le moindre
l'assurance que les gens du Kidi ne nous chercheront succès. Nous lui reprochâmes, en revanche, l'indiscrépas querelle, ainsi qu'ils en ont manifesté le projet. S'ils tion de ses procédés, l'avertissant que, s'il ne réprimait
persistent, on nous donnera une puissante escorte et on l'intempérance de ses désirs, personne à l'avenir ne se
nous fera prendre le chemin de l'Ougungu. Encore une croirait en sûreté près de lui.
tentative pour nous entraîner à faire campagne contre
Le roi ne semble se préoccuper en
8 novembre.
les frères du monarque.
aucune façon de ce qui nous est indispensable pour
On devine l'accueil que je devais faire à de pareilles voyager. Il a fallu lui demander aujourd'hui des vaches,
insinuations. Je déclarai dans les termes les moins mé- du beurre, et du café. Les vaches seules nous ont été
nagés que je refuserai tout présent qui ne serait pas envoyées; pour le reste, il eût fallu s'y prendre d'aoffert à titre d'adieu; que je ne voulais plus ni rien en- vance. Vingt-quatre hommes nous escortent jusqu'au
tendre, ni rien attendre; que je ne croyais pas aux pré- Gani, d'où ils rapporteront nos présents fixés d'avance
tendus périls de la route; que je n'acceptais les men- et dont voici le texte six carabines et un approvisionsonges de personne, pas plus ceux d'un roi que de tout nement de munitions, un grand pot de métal, en bronze
autre. Bref, je posais un ultimatum. Si le Kamraviona ou en fer, une brosse à cheveux, des allumettes, un
ne me rapportait pas immédiatement une réponse satis- couteau de table et tout ce qu'on pourra se procurer
faisante, les deux lances ne passeraient pas la nuit chez d'objets inconnus aux naturels de l'Ounyoro.
moi, et je les renverrais avec opprobre.
XV
Kamrasi s'émut tout de bon « Eh bien, dit-il, que
le Bana boive en paix notre pombé, qu'il garde nos
Les chutes de Karuma.
Navigation sur la Kafu et sur le Nil.
Traitants turcs.
Traversée du Kidi et du Madi.
lances il n'entre pas dans mes vues de le retenir prisonnier. ]) L'ambassade est revenue m'annoncer en
Avant notre départ de Chaguzi, qui eut enfin lieu le
grande hâte que j'aurai demain ou après une audience 10 novembre, j'avais sollicité la permission, qui m'a
finale après laquelle je partirai bien escorté, pour la. été accordée, de continuer ma route sur la rivière aussi
station où m'attendait le bateau de Pétherick.
loin qu'elle serait navigable, tandis que notre bétail s'en
Le lendemain le Kamraviona vient encore réclamer irait à sa destination par la voie de terre. L'excellent
des présents. Nous l'envoyons au diable, lui et son Kamrasi, en échange de quelques capsules qu'il désimaître. 0: Pour qui nous prend-on? que signifient de rait, nous a autorisés de plus à saisir en son nom tout
si grossières insultes Doute-t-on de notre parole ? Si le pombé que nous trouverions à bord des bateaux par
ceci continue, pas un homme blanc ne reparaîtra dans nous rencontrés. Les approvisionnèments du palais ne
ces parages. Le Kamraviona, sans trop s'effaroucher de se font pas d'autre manière.
Bientôt, passant de nos légers canots sur une grande
ces brusqueries, nous pose de la part du roi les questions suivantes « Avons-nous un remède qui empêche barque, nous nous trouvâmes au sortir de la Kafu dans
les enfants de mourir en bas âge? » C'est un inconvé- ce qui nous sembla un lac oblong, dont la largeur varie

entre deux cents et mille mètres ce prétendu lac n'était
autre chose que le Nil, que nous retrouvions et dont la navigation n'est plusinterrompue à partir d'Ourondogani.
Ce grand fleuve coule entre deux marges épaisses de
roseaux-papyrus. Sa rive gauche est basse et marécageuse. La rive droite, au contraire, où viennent parfois

chasser les habitants du Kidi et les Vouanyoro, s'élève
en pente douce couverte d'arbres et de beaux convolvuli, disposés en guirlandes. Des îles flottantes, qu'on
voit se mouvoir lentement à la surface du courant,
chargées de roseaux, de gazons et de fougères, nous
prouvent que le Nil est en pleine voie d'inondation.

Indigènes du Gani, rive droite du Bahr-el-Abiad (voy. p.

Parfois se montrait un hippopotame, effrayé, disaient
nos gens, par la volaille que nous avions à bord. Nous
donnâmes chasse à plusieurs bateaux, mais comme aucun ne portait de pombé, nous les relâchions aussitôt,
et les pêcheurs qui en constituaient l'équipage reprenaient sans plus de trouble leur besogne habituelle.
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La route de terre, par laquelle s'en allait notre bétail,
offrait bien moins d'intérêt; elle traverse d'interminables marécages, coupés çà et là de cours d'eau, sur l'un
desquels nos gens, obligés de le traverser en bateau, se
sont vus assaillis par des sauvages et ont failli perdre
leurs chèvres.

C'est ainsi que dix jours de navigation nous amenè- nous sommes séparés par de vastes espaces. Les villages
rent en vue des Chutes de Karuma, si tant est qu'elles sont composés de petites huttes coniques, véritables caméritent ce nom. Elles consistent en-une espèce d'écluse ges de bambous, posées sur un mur d'argile et revêtues
naturelle qui précipite les eaux entre deux roches de sié- de terreau gazonné. Chacune de ces petites communite, sur une assez longue pente d'environ dix mètres. Il nautés élit son propre chef, et le -pays ne compte pas de
y en a quelques autres de moindre importance, et une en- sultans dont l'autorité soit reconnue dans un rayon de
fin, dontle bruit lointain arrive jusqu'ànos oreilles, et qui quelque importance. Les montagnes boisées du Gani,
nous est signalée comme très-considérable. Le nom de Ka- <omme celles de l'Ounyamouési, présentent l'aspect le
ruma leur vient d'un esprit qui, d'après les superstitions plus riant et le contraste du pays avec les sauvages qui
locales aurait disposé dans le courant les roches dont il le peuplent éveille l'idée d'une sorte de paradis infernal.
vient d'être question. On nousmontre aussi, dans le voiNous voyons d'ici les hauteurs derrière lesquelles,
sinage, un arbre sur lequel réside un autre esprit s'il faut s'en rapporter à Bombay, Pétherick stationne
dont les attributs sont à peu près identiques à ceux du avec ses navires; nous voyons aussi, beaucoup plus
rapprochée de nous, une montagne où nous attendent
Ligna de Mahadeo, tel qu'il est adoré dans l'Inde.
On nous raconte que dans le voisinage des Grandes ces chasseurs d'éléphants, envoyés en avant-garde.
chutes, à l'issue d'une campagne contre les indigènes,
On conçoit l'impatience qui nous entraîne vers ce point
le roi Kamrasi fit décapiter et jeter dans le fleuve une désiré. C'est pour nous la terre promise. Aussi le 3 décembre, laissant derrière nous la moitié de l'escorte,
centaine de prisonniers.
Ici commence le grand coude que le Nil décrit vers nous poussâmes en avant, pressés que nous étions de rel'ouest et vers le lac Nzigé à travers une série de chutes joindre l'expédition de Pétherick. Ce que nous prenions
et de rapides, qui le rendent innavigable. Ces circon- alors pour son avant-garde, campait sous le 3° 10' 33" de
stances et l'hostilité des tribus riveraines nous interdi- latitude nord et le 29° 36' 3D" de longitude est. Dès que
sant de descendre cette partie du fleuve, nous sommes, nous fûmes en vue, au coucher du soleil, mes gens sollicià notre grand regret, forcés de suivre en ligne droite la tèrent l'autorisation de lâcher une salve de mousqueterie
corde de cet arc géographique. Le passage du Nil nous pour avertir les Turcs que nous étions là. Aux détonations
a pris toute la journée et nous a coûté une belle vache, de leurs carabines, riposta presque aussitôt un feu roudonnée au propriétaire du bac. Un chevreau a été im- lant, et, comme autant d'abeilles, les gens du Nord esmolé sur chacune des deux rives par les gens de Kam- saimèrent hors de leurs ruches sur toutes les hauteurs
rasi, puis fendus en deux, étalés à plat sur le sol, ils voisines. Il faut'avoir subi un long exil chez les barbares
forment une espèce de barrière sanglante que chaque pour comprendre le battement de cœur par lequel un
voyageur doit franchir s'il veut s'assurer une traversée voyageur salue l'approche du moment où il va se trouver
prospère. L'endroit choisi pour ce sacrifice l'a été d'a- parmi ses frères en civilisation. A chaque instant nous
près les indications d'un ~nWi~nu (littéralement un Es- nous sentions pius émus. Un cortége militaire venait de
prit) c'est-à-dire un vieil ecclésiastique spécialement se former et sortit du camp précédé par trois grands draattaché au service religieux des Chutes de Karuma. peaux rouges au bruit des tambours et des fifres. Je fis
Sept étapes nous conduisent au cœur du Gani, pays faire halte pour attendre ceux qui venaient ainsi au
vassal de l'Ounyara. Jamais je ne vis gens si peu vêtus devant de nous. Quand ils nous eurent rejoints, un offique les indigènes de cette contrée, car leur costume cier, nommé Mohamed, portant l'uniforme égyptien,
ne se compose guère que de verroteries, d'anneaux de vint se jeter dans mes bras et semblait vouloir me donfer ou de bronze et de quelques plumes ou de quel- ner le baiser de bien-venue. Je lui rendis vigoureuseques chapelets de cauries dont ils se font une coiffure ment son étreinte tout en reculant la tête pour me
plus ou moins fantastique. Les femmes elles-mêmes se soustraire à cette accolade trop fraternelle
Sous les ordres de qui êtes-vous, lui demandai je?
contentent de certaines fibres végétales formant une
«
Petrik, me répondit-il.
frange assez lâche et qui pendent négligemment autour
Et lui-même, Pétherick, où se trouve-t-il pour le
de leurs hanches. Ceux de nos gens qui ont vu les Vouatuta de l'Outambara, prétendent qu'il y a identité com- moment?
Vous le verrez sous peu.
plète dans le costume des deux races; ce n'est peut-être
Comment se fait-il alors que vous n'arboriez pas
pas là une remarque sans importance, car elle se réfère
à une observation déjà faite à propos des Cafres zoulous les couleurs anglaises?
Nos couleurs sont celles de Debono
que nous avons vus dans la baie Delagoa. Les hommes
Quel est ce personnage ?
dressent leur chevelure avec la même bizarrerie, et l'enLe même que Petrik. Mais venez vous installer
fant, sur le dos de sa mère est également protégé par
plus à notre aise. »
une moitié de gourde, comme les gens du Kidi, qu'ils pa- dans le camp nous y causerons
Et ce disant Mohamed fit faire volte-face à « son
raissent redouter beaucoup ceux-ci ne se séparent guère
d'une espèce de siége très-léger et très-bas qu'ils portent régiment, deux cents hommes environ, ramassis de
qui ne
partout avec eux. Leur habitat s'étend à l'est jusqu'à la Nubiens, d'Égyptiens et d'esclaves de toute race
rivière Asua; le Madi, au contraire, occupe toute la
contrée à l'ouest de ce méridien jusqu'au Nil, dont
1. Voyez Tour du Monde, tome II, pages 348-352.

cessaient de tambouriner, de présenter les armes et de
faire feu sans rime ni raison. Quand nous fûmes arrivés
à ces huttes, pareilles de tout point aux habitations
indigènes, Mohamed nous fit asseoir sur deux lits et ses
femmes vinrent nous offrir à genoux des tasses de café,
tandis que d'autres serviteurs, apportant le pombé, nous
préparaient un dîner dont le pain, le mouton rôti et le
miel constituaient les principaux éléments.
On vida pour nous un vaste hangar, et lorsque j'y
tus installé avec Grant, nos hommes reçurent ordre de
se répartir comme ils voudraient dans les divers taudis
où gisaient déjà les soldats de Mohamed. Quant à ce
dernier, il semblait, depuis que nous étions là, regarder
sa mission comme accomplie.
« S'il en est ainsi, lui dis-je, veuillez me faire connaître les ordres que vous avez reçus. On a dû également vous laisser quelques lettres.
Non, me répondit-il, je n'ai ni lettres, ni ordres

Le Nil et les montagnesde

visage et revenant effrontément sur ses promesses, il
me déclara qu'il ne pourrait me laisser partir sans lui,

écrits; on m'a simplement recommandé de vous conduire à Gondokoro, dès que vous seriez arrivé. Je suis
le i~alc2l de Debono, et il me tardait bien de vous voir
ici, car il y a longtemps que nous vous attendons. Nous
avons employé à nous procurer de l'ivoire les loisirs que
vos retards nous ont faits.
Comment dois-je m'expliquer, repris-je, que Pétherick ne soit pas venu en personne à notre rencontre.
Et l'arbre sur l'écorce duquel Bombay m'a dit que
vous nous montreriez le nom de Pétherick?
Vous le verrez chemin faisant. Au surplus, ce n'est
pas Pétherick qui a écrit le nom, c'est une autre personne, la même qui m'a chargé de guetter votre arrivée
dans ces parages. Nous ne connaissions pas ce nom,
mais elle nous a garanti qu'en vous le montrant, vous
sauriez de suite ce dont il est question. »
Après avoir complimenté Mohamed, je demandai à
repartir le lendemain; mais, sans oser me regarder au

Kukou.
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Jaifi, nous pûmes embrasser dans son ensemble, cett

imposant et vaste panorama.
attendu le blâme qu'il encourrait s'il m'arrivait quelque
Je n'ai pas manqué, aussitôt après noApuddo.
mésaventure. Il s'étonnait, au reste, de ma précipitation, tre installation de me faire montrer l'arbre sur leet après être resté si longtemps chez Kamrasi, je pou- quel Mohamel avait attiré mon attention. Deux sivais bien, disait-il, lui accorder quelques jours.
gnes, qui rappelaient assez vaguement la forme d'un
Ces quelquesjours se prolongèrentjusqu'au 11 janM et d'un J, se voyaient effectivement sur son écorce,
vier. Les ajournements de Mohamed ayant épuisé ma mais le travail de la végétation les avait rendus à peu
patience, j'ai pris les devants, à son grand désespoir, près méconnaissables. En me dépeignant l'individu qui
en lui laissant un délai de vingt-quatre heures pour ve- les avait tracés, les Turcs me dirent qu'il me resnir me rejoindre à la prochaine station.
semblait beaucoup et portait une barbe aussi longue
Le 13 janvier nous conduisit à Paira, groupe de vil- que la mienne. Il était venu de Gondokoro, il y a deux
lages, situé en vue du Nil. Il s'offrait maintenant à nos ans, avec Mohamed, mais n'avait pas osé passer au delà
yeux déroulant ses eaux majestueuses sur un lit à d'Apuddo, tant on lui disait de mal des populations mépeine creusé dans la direction de l'ouest à l'est; im- ridionales et tant il lui paraissait pénible de rester renmédiatement au-delà du fleuve, les gibels ou monta- fermé à Faloro, pendant toute la saison des pluies,
gnes de Kukou se dressaient à deux mille pieds au-des- tête-à-tête avec l'officier égyptien. J'ai su depuis que ce
sus de ses eaux. Le lendemain seulement, et lorsque, hardi voyageur était l'italien Miani.
marchant parallèlement au Nil, nous fûmes arrivés à
La misère est grande dans ces contrées; et tandis

que les Turcs vivent aux dépens des silos à demi vides,
les pauvres paysans en sont réduits à se nourrir de racines et de fruits. De plus, les chefs de villages se font
l'un à l'autre une guerre acharnée.
Une nouvelle et longue série d'étapes à travers ce
pays livré au pillage des brigands du nord qui usurpent
le nom de négociants, nous amena le 15 février au
matin à Gondokoro (laI, nord I¡,O 51¡,' 5", long. est
31° 46' 9"), où Mohamed, après une salve nous a conduits immédiatement chez un négociant circassien
nommé Kurshid Aghar. Nos premières questions eurent
naturellement trait à Pétherick; on y répondit d'abord
par un silence dont le sens nous échappait; mais nous

apprîmes à la longue que nous étions redevables à
M. Debono, et à personne autre, de l'assistance qui nous
avait été donnée à partir du Madi. Remerciantà la hâte
l'ami de Mohamed qui était aussi le représentant de notre bienfaiteur, nous prîmes congé de lui pour aller à la
recherche de Pétherick. Au bord du fleuve où plusieurs
navires étaient amarrés, nous vîmes accourir de loin un
personnage, qu'au premier coup d'oeil nous supposâmes
être celui que nous cherchions; mais l'instant d'après,
je fus désabusé par la cordiale poignée de main de mon
vieil ami Baker, qui doit une certaine célébrité à ses
chasses dans l'île de Ceylan. Je ne sauraisrendre les émotions d'une pareille rencontre on a les mots sur les lè-

Chutes du Nil, dites de Karuma, en Kidi.

vres, et cependant on ne peut parler. Ce fut seulement
un peu plus tard que, profitant de sa bonne hospitalité,
nous apprîmes de lui, tout à loisir, ce qui s'était passé
pendant notre longue absence, entre autres la terrible
guerre d'Amérique et la mort du prince Albert, à qui sir
Roderick Murchison m'avait présenté peu de jours
avant mon départ pour l'Afrique, et dont je me rappelais mot pour mot les flatteurs encouragements.
Baker nous apprit aussi qu'il avait emmené trois bâtiments
un Dyabir et deux Nuggers avec des équipages bienarmés, des chameaux, des chevaux, desânes,
des verroteries, du fil d'archal, bref, tout ce qui était
nécessaire pour un long voyage; et ceci, dans le but exprès de contribuer à. notre»salut!·
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Vous me désappointez, ajoutait-il en riant; car j'espérais vous trouver sous l'équateur aux prises avec quelque situationterrible, dont je vous aurais aidé à sortir. »
Instruit du prochain retour de Mohamed, il l'attendait
pour associer à sa fortune ceux des naturels qui auraient
à s'en retourner dans leurs foyers. Trois dames hollandaises', obéissant à la même pensée philanthropique,
étaient également arrivées ici sur un bateau à vapeur;
mais le mauvais état de leur santé les avait obligées de
«

rétrograder jusques à Karthoum. Personne, au reste,
n'avait supposé possible le voyage que nous venions
d'accomplir. Mais Pétherick, qu'était-il devenu? Il tra1. Les dames de Tinné. L'une d'elles,

dit-on, vient de mourir.

fiquait pour le moment du côté de N'yambara, c'est-àdire à soixante et dix milles à l'ouest de Gondokoro,bien
qu'il eût pris soin, après mon départ d'Angleterre, d'ou-

vrir une souscription couverte jusqu'à concurrence de
mille livres sterling par les amis qui, me croyant en
danger, voulaient le mettre à même de nous venir en

aide. C'est à eux que je dédie ce livre, faute de pouvoir
leur témoigner autrement ma vive reconnaissance.
Au lieu de remonter le Nil immédiatement, comme
il aurait pu le faire au dire des personnes les plus
compétentes, Pétherick, s'attardant à faire construire
une embarcation, avait laissé passer en grande partie
la saison favorable. Les vents du nord lui manquèrent
sous le 7° de latitude, et il partit alors par la voie de
terle pour se rendre à son entrepôt de N'yambara. Je
dois dire qu'il avait envoyé ici un valcil, et quelques
barques, qui avaient ordre d'aller le rejoindre à N'yambara et de marcher ensuite au sud de cette station,

dans le but ostensible de découvrir où je pouvais être
mais ceci était contraire aux instructions que je lui
avais données en quittant l'Angleterre, non moins contraire aux intentions qu'il exprimait en ouvrant la
souscription dont j'ai parlé, contraire enfin à l'opinion
hautement exprimée de tous les Européens engagés
dans le même commerce que lui. Ils étaient unanimes
à dire que Pétherick serait allé directement à Faloro
et de là plus avant dans la direction du sud, si son
commerce à l'ouest du Nil ne l'avait détourné du côté
de l'ouest.

Baker m'offrit ses barques pour descendre à Khartoum, mais il me demandait en même temps si je
n'avais pas laissé derrière moi quelque entreprise à
compléter, quelques résultats à obtenir qui pussent
compenser pour lui les fatigues et la dépense considérable de l'expédition qu'il avait organisée
Je lui parlai naturellement de ce luta (ou lac) Nzigé

Les Turcs de Mohamed préparant de l'ivoire.

que j'avais eu le regret de ne pas pouvoir explorer.
Je lui décrivis le Nil, tel que nous l'avions laissé dans
le Chopi, se dirigeant vers l'ouest; tel que nous l'avions
retrouvé dans le Madi, venant de la même direction,
navigable, assurait-on, jusqu'à Koshi et probablement aussi jusqu'au petit Luta Nzigé. Si donc il en était
ainsi on pouvait, au moyen de barques construites dans
le Madi, plus haut que les cataractes, ouvrir de vastes
contrées aux bienfaisantes influences de la navigation.
Baker parut disposé à exécuter ce plan de campagne
il se lia peu à peu avec Mohamed qui promit de le
conduire jusqu'à Faloro et auquel j'offris trois carabines par manière de gratification.
En attendant une bonne occasion lunaire pour déterminer lalongitude, je demeurai à Gondokoro chez Ba-
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avant de quitter Kich pour retourner à Karthoum,
étaient venus jeter un dernier regard sur leur ancien

établissement.
Il est fort aisé de comprendre que le gouvernement
autrichien se soit lassé d'entretenir ici des prédicateurs de l'Évangile. Sur vingt missionnaires qui depuis
treize ans, sont venus porter la parole de Dieu sur les
bords du Nil, treize sont morts de la fièvre, deux de la
dyssenterie, deux autres. ont dû fuir avec une santé à
jamais détruite, et; en regard de tant de sacrifices, il
serait impossible de placer une seule conversion qui
mérite d'être signalée. Les missionnaires cependant
reconnaissent aux habitants du Bari un certain degré
d'élévation morale, d'intelligence et de courage; mais
les nécessités de la vie matérielle, l'absence de toute
ker, et ceci me procura l'occasion de causer à mainte autorité protectrice, l'insécurité du travail qui engendre
et mainte reprise avec le chef de la mission autri- nécessairementla paresse, constituent des obstacles à
chienne (M. Morlang) et deux de ses collègues qui, peu près insurmontables. Les enfants indigènes vien-

nent volontiers écouter la parole des prêtres; plus volontiers encore, ils regardent les images et les signes
extérieurs du culte, mais au bout de peu de temps,
n'ayant aucun profit immédiat à tirer de leur docilité,
ils s'éloignent pour aller, disent-ils, chercher de quoi

vivre. Le fait est que la disette règne en général dans
le pays, non par la faute du sol, naturellement fertile,
mais par celle des habitants qui le cultivent à peine,
dévorent les moissons à moitié vertes, et vivent ensuite
ou de poisson pêché dans le fleuve, ou de tortues ramassées à l'intérieur des terres.
Les dignes prêtres, dont je parle, n'ont jamais eu
à se plaindre des indigènes. Ceux-ci étaient même
favorablement disposés pour les Européens jusqu'au
moment où les trafiquants du Nil Blanc sont venus,
par des atrocités sans pareilles semer ici des ferments de haine et de vengeance. C'est à partir de ce
temps que les missionnaires, envisagés comme précur-

seurs de toutes ces abominations, ont vu leurs pieux
efforts frappés d'une stérilité irrémédiable. L'oisiveté
forcée à laquelle ils se trouvaient ainsi condamnés a
plus fait que tout le reste pour décimer leur petite
cohorte, en les poussant à des excès de régime que
l'ardeur du climat rend essentiellement insalubres.
Ce fut à Gondokoro que je reçus mes premières correspondancesd'Angleterre; ce fut là que sir Roderick
Murchison m'annonça que la Société royale de géographie m'avait décerné sa grande médaille (Founder's
Dledal) pour avoir découvert, en 1858, la Victoria
N'yanza.
Conclusion.

Le reste de mon voyage vers Alexandrie ne fut pas
sans incidents et fit passer sous mes yeux des tableaux
tout à fait dignes de la description que j'aurais pu leur
consacrer en d'autres circonstances. Mais il me semble

Gondokoro sur le Bahr-el-Abiad.

que j'ai mis la patience du lecteur à une épreuve trèssuffisante, et je ne veux pas surcharger ma relation de
ce qui ne se rattache pas directement au grandproblème
dont je poursuivais la solution. Je termine donc ce
voyage, après vingt-huit mois de travaux, par quelques
explications ayant pour but de comparer les diverses
branches du Nil avec ses affluents et d'établir leur valeur respective.
Le premier de ces affluents, le Bahr-El-Gliazal nous
étonna singulièrement; en effet, le grand lac marqué sur
nos cartes à l'extrémité d'un coude formé par le Nil,
était remplacé par une simple pièce d'eau, une espèce
d'étang, perdu pourainsi dire dans un océande roseaux.
Le vieux Nil semblait passer avec dédain devant cette
insignifiante annexe d'où l'on arrive bientôt devant la
branche de la rivière Saubat qui sous le nom de Géraflé constitue le second affluent du grand fleuve; elle
décrit en y tombant une courbe gracieuse son courant
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est rapide et paraît profond, mais sa largeur ne s'étend
pas sur plus de cinquante pieds.
Vient ensuite le Saubat lui-même ( sous le 29° de
longitude est, et le 9° 20' 48" de latitude nord), plus
large mais moins rapide que la Géraffé. Le Nil est considérablement accru par cette double addition, mais il
n'avait cependant pas le noble aspect qui nous avait tant
frappés immédiatement après la saison des pluies pendant notre navigation sur les canots de l'Ounyoro.
Le Saubat se déverse dans le Nil par une troisième branche devant l'embouchure de laquelle je passai malheureusement sans être prévenu. Celle-ci du reste est assez
connue, et mes regrets s'en trouvent diminués d'autant.
Il faut parler maintenant de ce fameux Nil Bleu qui,.
même comparé à la Géraffé, simple branche du Saubat,
n'est qu'une très-mesquine et très-insignifiante rivière.
Alimenté selon toute apparence par quelques chaînes
de montagnes, il doit être sujet à de grandes fluctua-

lions périodiques. J'ai rarement subi un désappointement pareil à celui que m'a causé la vue de ce cours
d'eau si célèbre, et je suis convaincu, que si on l'isolait
du Nil Blanc, le Bahr-el-Arzek se perdrait, absorbé
dans les sables, avant d'atteindre la Basse-Égypte.
Ce que j'ai dit du fleuve Bleu s'applique à la rivière
Atbara, le dernier des affluents que je passe en revue;
c'est encore un torrent de montagnes qui déborde pendant la saison des pluies, et qu'ensuite les ardeurs du
soleil dessèchent à peu près complétement.
J'en avais assez vu, désormais, pour être convaincu
que le fleuve Blanc, qui sort du N'yanza par les chutes

de Ripon, est bien le vrai Nil, le père des fleuves, car
il l'emportait d'une manière éclatante sur tous ceux qui
venaient s'y embrancher, et cela dans la saison sèche,
qui est la meilleure époque pour apprécier l'importance
permanente et les forces relatives de ces rivières,
Quant au petit Luta Nzigé, je me rallierai volontiers à

l'hypothèse du docteur Murie, que je rencontrai à Gondokoro. La manière dont nous avions devancé le débordement du Nil entre les chutes de Karuma et
Gondokoro
lui faisait présumer.que le Luta est un
grand réservoir du Nil, que ce fléuve avait peu à peu
rempli pendant notre séjour au Madi, et qui, se trou-

Le Nil au-dessus du confluent de l'Asua

vant près de déborder justement à l'époque où nous
quittâmes ce pays, déversait son trop-plein vers le nord,
en même temps que nous y marchions nous-mêmes.
Cette théorie, applicable aux décroissances partielles du
Nil, explique aussi l'extrême lenteur avec laquelle ses
débordements atteignent l'Égypte.
Quant aux « fidèles que j'avais emmenés si loin de
leur pays, et dont je n'avais plus à réclamer les services,
je ne me séparai pas d'eux à Alexandrie sans leur assurer leur rentrée dans leur patrie avec un supplément de
salaire, égal à une année de service plus, pour chacun,
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dot équivaune plantation d'hommes libres, » et une
lente dix dollars quand il lui plairait de prendre femme.
J'ai su, depuis mon retour en Angleterre, que sous la
conduite de Bombay ils avaient tous atteint en sûreté
Zanzibar, où le colonel Playfair, récemment nommé
consul, leur a manifesté l'intérêt le plus cordial. Je sais
aussi qu'ils ne demandent qu'à me suivre encore une
fois si, réalisant mes rêves les plus ambitieux, je traverse
la plus
un jour l'Afrique de l'Est à l'Ouest, dans la zone
fertile.
Traduit par E. D. FORGUES.

Fouilles ré0entes faites à Pompéi sous la direction de M. l'inspecteur Fiorelli
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POMPÉI ET LES POMPÉIENS,
PAR M. MARC MONNIER.
1864.

TEXTE INÉDIT.

Ami lecteur,

Je m'adresse directement à vous, à la vieille mode, ayant
à vous parler de vieilleries. Je vous propose une excursion
d'un nouveau genre, non par delà les monts, mais par delà
les siècles, et vous conduis dans des moeurs et chez des
hommes éloignés de nous, non de dix-huit cents lieues, mais
de dix-huit cents ans. La course est longue et réclamerait
plus d'espace qu'il n'est juste d'en demander à ce recueil
oùtant de voyageurs se pressent et ont hâte de vous raconter ce qu'ils ont vu des choses de notre temps. J'espère toutefois que ce peu de pages pourront servir, nonseulement à ceux qui font le tour du monde dans leur
fauteuil, mais à ceux-là même qui viendront en Italie, et
qui, trouvant d'un côté trop brèves les indications forcément
serrées des itinéraires, de l'autre, beaucoup trop étendues
les volumineuses compilations des savants, demandent un
entre-deux consciencieux et léger qui leur explique à peu
Drès PomDéi. sans leur casser la tête. En auittant Paris.

prenez donc ces deux livraisons' dans votre valise et comptez
sur le zèle du cicérone il vous instruira le plus possible et
fera de son mieux pour ne pas vous fatiguer.

l
LA VILLE EXHUMÉE.
Le

Histoire de Pompéi avant et après sa mort.
paysage antique.
Comment elle fut enterrée et déterrée.
Winckelmannprophète.
Les fouilles sous Charles III, sous Murat, sous Ferdinand.
Les fouilles actuelles.

Un chemin de fer va maintenant de Naples à Pompéi.
Êtes-vous seul? Le trajet dure une heure; vous avez
juste le temps de lire ce qui va suivre en interrompant
votre lecture pour regarder de loin en loin le Vésuve
ou la marine, l'eau claire enlacée par la courbe molle
1. Ce sont des fragments d'un travail sur Pompéi, par M. Marc
Monnier; étude très-remarquable, mais trop étendue pour qu'à
notre grand regret il nous soit possible de la publier ici tout entière.

des promontoires, une côte bleue qui s'éloigne et devient verte, une côte verte qui s'approche et devient

bleue, Castellamare qui pointe et Naples qui fuit.
Toutes ces lignes et ces couleurs existaient déjà dutemps
que Pompéi fut détruite l'lIe de Prochyta, les villes de
Bajœ, de Bauli, de Neapolis et de Surrentum portaient
àpeuprèslesnomsqu'ellesont gardés; Portici s'appelait
Herculanum, Torre Annunziata s'appelait Oplonte; Castellamare, Stabies; Misène et Minerve désignaient les
deux extrémités du golfe (voy. le plan, p. 388). Cependant le Vésuve n'était pas ce qu'il est devenu; fertile
et boisé presque jusqu'au sommet, couvert de vergers
et de vignes, il devait ressembler aux pittoresques hauteurs de Monte Sant' Angelo, vers lesquelles nous roulons; la cime seule, trouée de cavernes et remplie de
pierres noires, dénonçait aux savants un volcan « depuis
longtemps éteint. » Il devait se rallumer dans une éruption terrible, et depuis lors, constamment il fume ou
flambe, menaçant les ruines qu'il a faites et les villes
nouvelles qui le bravent, couchées à ses pieds.
Que vous attendez-vous à trouver dans Pompéi ? A
distance, l'antiquité paraît énorme; ce mot de ruines
éveille des idées colossales dans l'imagination surexcitée
du voyageur. Rien de semblable Qu'on ne se crée pas de
déceptions c'est la première règle en courant le monde.
Pompéi fut une petite ville de trente mille âmes à peu
près ce qu'était Genève il y a trente ans. Comme Genève
aussi, merveilleusement située, au fond d'une vallée pittoresque, entre des montagnes fermant d'un côté l'horizon, à quelques pas de la mer et d'un ruisseau, fleuve
autrefois, qui s'y jette, elle attirait des personnages de
distinction, mais était peuplée surtout de commerçants,
gens tranquilles, aisés, prudents et probablement honnêtes. Des étymologistes, après avoir épuisé, dans
leurs dictionnaires, tous les mots qui consonnent à
Pompéi, se sont accordés à faire dériver ce nom d'un
verbe grec qui signifie envoyer, transporter; d'où ils
concluent que nombre de Pompéiens faisaient l'exportation, ou peut-être étaient des émigrants envoyés de
loin pour former une colonie. Toutes ces opinions sont
des conjectures, il est inutile de s'y arrêter.
Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que la ville était
l'entrepôt du commerce de Nola, de Nocera, d'Atella.
Son port pouvait recevoir une armée navale, il abrita la
flotte de P. Cornélius. Ce port, cité par quelques auteurs, a fait penser que la mer venait baigner les murs
de Pompéi; quelques guides ont même cru découvrir
les anneaux qui retenaient les câbles des galères. Par
malheur, à la place que l'imagination des contemporains
couvrait d'eau salée, on surprit un jour d'es vestiges
d'anciennesconstructions; il estdonc reconnumaintenant
que Pompéi, comme beaucoup d'autres endroits riverains, tenait son port à distance.
Les bourgeois de l'endroit étaient citoyens romains,
Rome étant reconnue comme capitale et comme patrie.
La législation locale était subordonnée à la législation
r omaine. Mais, sauf ces réserves, Pompéi formait un petit monde à part, indépendant et complet. Elle avait un

diminutifdu sénat, composéde décurions, un abrégé d'aristocratie représentée par ses Augustalesrépondant aux
chevaliers, enfin la plèbe ou le peuple. Elle nommait ses
prêtres, convoquaitles comices, promulguait les lois municipales, réglait les levées militaires, percevait les impôts, choisissait enfin ses gouvernants, ses consuls (les
duumvirs rendant la justice) ses édiles, son questeur, etc. Ce n'est donc pas une ville de province que
nous allons parcourir, mais un petit État qui avait gardé
son chez soi dans l'unité de l'empire et, comme on l'a dit
galamment, une miniature de Rome.
Une autre circonstancedonne un intérêt particulier à
Pompéi. Cette cité, qui n'eut pas de bonheur, avait été
rudement secouée, en l'an 63 avant Jésus-Christ, par un
tremblement de terre. Plusieurs temples croulèrent,
outre la colonnade du Forum, la Basilique, les théâtres,
sans compter les tombeaux et les maisons. Presque
toutes les familles s'enfuirent, emportant leurs meubles
et leurs marbres; le sénat hésita longtemps avant de
permettre que la ville fùt rebâtie et le désert repeuplé.
Les Pompéiensrevinrent; mais les décurions voulurent
que la restauration fût un rajeunissement. Les colonnes
du Forum se relevèrent aussitôt avecdes chapiteaux à la
mode; l'ordre corinthienromain, adopté presquepartout,
changea le style des monuments; les vieux fûts recouverts de stuc furent rhabillés à la diable pour la coiffure nouvelle qu'on leur voulutimposer, les inscriptions
osques disparurent. Il en résulta de lourdes bévues au
point de vue de l'art, mais une consonnance qui réjouit
ceux qui aiment les monuments et les villes d'une seule
venue. Le goût y perd, mais l'harmonie y gagne; vous
allez parcourir un ensemble de constructions qui portent leur âge et donnent une idée très-nette et très-vive
Je ce que devait être un municipe, une colonie romaine,
au temps de Vespasien.
On s'était donc mis à rebâtir la ville, etla reconstruction était poussée assez activement, en grande partie
grâce aux dons des Pompéiens, notamment des fonctionnaires les temples de Jupiter et de Vénus (nous
adoptons les noms consacrés),ceux d'Isis et de la Fortune
étaient déjà debout, les théâtres se relevaient, les jolies
colonnes du Forum s'alignaient sous les portiques, les
maisons repeuplées s'égayaient de vives peintures, le
travail et le plaisir s'étaient ranimés, la vie circulait, la
foule se pressait à l'amphithéâtre, quand éclata tout à
coup la terrible éruption de 79. Je la décrirai plus tard;
je rappelle seulement ici qu'elle ensevelit Pompéi sous
une grêle de pierres et un déluge de cendres. Ce formidable réveil du volcan détruisit trois villes, sans compter
les villages, et dépeupla le pays en un clin d'œil.
Après la catastrophe, les habitants revinrent cependant ils pratiquèrent de premièresfouillespour déterrer
leurs objets précieux; nombre de voleurs s'insinuèrent
aussi (nos savants les ont surpris comme sur le fait) dans
la cité souterraine. On sait que l'empereur Titus eut, un
moment, l'idée de la déblayer et de la relever il envoya
sur les lieux, à cet effet, deux sénateurs chargés des premières études; mais il semble que le travail ait effrayé

ces dignitaires, et que la restauration soit restée à l'état
de projet. Rome eut bientôt des soucis plus sérieux que
celui d'une petite ville ruinée qui disparut peu à peu sous
les vignes, les vergers, les jardins et sous un bois touffu
(notez cette dernière circonstance); enfin les siècles s'accumulèrent, et avec eux l'oubli qui c"ouvre tout. Pompéi
fut donc comme perdue. Les rares savants qui la connaissaient de nom ne savaient où la prendre. Lorsqu'à
la fin du seizième siècle, l'architecte Fontana construisit

un canal souterrain pour mener les eaux du Sarno à
Torre Annunziata, le conduit traversa Pompéid'un bout
à l'autre, perçant des murs, suivant d'anciennes rues,
rencontrant des substructions et des inscriptions; mais
nul ne se douta qu'on eût retrouvé la ville engloutie.
Cependant l'amphithéâtre qui, couvert d'une croûte de
terre,formaitunfossérégulier, dénonçait une construction
antique

et les paysans, mieux intormés que les doctes,

désignaient, d'un nom mi-latin, la Ciuita, conservé par

Travail des fouilles dans une_ruelle de Pompéi (vop. p. 391)'Dessin de Thérond d'après un dessin de M. Duclère.

une tradition confuse, les terrains qui s' étaient accumulés
sur Pompéi.
Ce ne fut qu'en 1748, sous le règne de Charles III,
lorsque la découverte récente d'Herculanum eut attiré
l'attention du monde sur les antiquités enfouies, que des
vignerons ayant heurté de vieilles constructions avec
1. C'est le moment où l'on découvre le corps d'un Pompéien, voy.
p. 416.

leurs pioches et déterré des statues, un colonel du génie
nommé don Rocco Alcubierre demanda au roila permission d'opérer quelques fouilles de ce côté-là. Le roi y
consentit et donna douze forçats au colonel. Ce fut ainsi
que, par un heureux hasard, un ingénieur militaire découvrit la ville que nous allons visiter. "Il fallut huit années encore avant qu'on se doutât qu'on exhumait
Pompéi; les savants croyaient avoir affaire à Stabies.

Dirai-je l'histoire des fouilles « mal conduites, souvent
abandonnées etreprises par le mêmecaprice qui lesavait
fait abandonner?]) Cette opinion est de Barthélemy écrivant, en 1755, au comte de Caylus. Winckelmann, qui assista quelques années après à ces travaux, critiqua fort la
lenteur des galériens auxquels ils étaient confiés. « Si l'on
y va de ce train, écrivit-il, nos descendants à la quatrième
générationtrouveront encore à fouiller dans ces ruines. »
L'illustre Allemand ne croyait pas prédire si uste. Les des-

1.

cendants à la quatrième générationseraient nos contemporains, et le tiers de Pompéi n'est pas encore découvert.
L'empereur Joseph II visita les excavations le 6 avril
1796 et se plaignit vivement au roi Ferdinand IV du peu
de zèle et d'argent qu'on y employait; le roi promit de
mieux faire et ne tint pas parole. Il n'y eut d'intelligence et d'activité, dans cet immense travail, que pendant
l'occupation française; l'État, alors, acheta tous les terrains qui couvraient Pompéi. En 1813, il y eut jusqu'à

4. Tombeau de Céius Labeo. 5. Triclinium funèbre. 6. TomRue des Tombeaux. 2. Maison de Diomède. 3. Sépulcres de la famille Arria.
de Marbre. 10. Tombeaurond.
à
beau de Nevoleia Tyche. 7. Tombeau de Calventius. 8. Tombeaude Lucius Libellus. 9. Tombeau la porte
14. Villa de Cicéron (?). 15. Maison aux
13. Auberge de campagne.
en construction.
il. Tombeau d'Umbricius Scaurus (?). 12. Tombeau
-19. Tombeaude Térentius. -20. Tombeau
colonnes de mosaïque. 16. Siége public. 17. Tombeau aux Guirlandes. 18. Boutique du sculpteur. d'Herculanum.
25. Murailles et tour de la
24. Porte
23. Guérite (?).
21. Tombeau de Mammia. 22 Tombeauincertain.
en construction.
Vestales.
Maison
des
30. Maison du chiville. 26. Marches pour monter sur les murailles. 27. Thermopole. 28. Auberge d'Albinus. 29.
Four public. 37. Mairurgien. 3f. Douane.- 32. Maison à trois étages. 33. Débit de savon. 34. Maison des Danseuses. 35. Fontaine.des36.
Thermes. 42. Maison de
39. Maison de l'Académie de musique. 40. Maison de Polybe. 41. Maison
38. Boulangerie.
son de Salluste.
en mosaïque. -48. MaiPansa. -43. Maison du poëte tragique. 44. Thermes publiques. 45. Rue de Mercure. 46. Fullonica. 47. Fontaines Pollux.
de
53. Maison de
Maison
Castor
et
52.
51. Maison du centaure.
50. Maison de Méléagre.
son d'Adonis. 49. Maison d'Apollon.
à
figures.
chapiteaux
58. Maison
57. Maison aux
55. Maison du Faune. 56. Maison au mur noir.
l'Ancre. 54. Temple et rue de la Fortune.
(opérées
en présence
du grand-duc. 59. Maison d'Ariane. 60. Maison de la chasse.- 61. Vico seorto (ruelle tortueuse).- 62. Fouilles des savants Salle du
Sénat.67.
66. Panthéon ou temple d'Anguste (?).
des savants).
63. Rue de Stabies. 64. Maison de Lucrétius. 65. Forum cinile.
vénus. 72. Basilique. -73. Maison de Championnet.
68. Templede Jupiter.-69.Temple de Mercure(?). -70. Edifice d'Eumachia. -71. Templede
78. Rue des Théâtres.
Sanglier. 77. Ruelle des Douze-Dieux.
74. Curies ou salles du conseil. 75. Rue de l'Abondance. 76. Maison du
Isiaca(?).
84. Forum
83. Curia
Rufus. 82. Temple d'Isis.
79. Thermes stabiennes. 80. Fouilles nouvelles.- 81. Maison de Cornélius
87. Petit théàtre, Odéon. 88. Quartier des Soldats ou des Gladiateurs. 89. Amtriangulaire.
85. Temple d'Hercule(? 86. Grand théâtre.
phithéâtre, 90. Porte de Stabies. 91. Porte de Nocera.-92. Porte du Sarno. -93. Porte de Nola. -94. Porte de Capoue. 95. Porte du Vésuve.
N. B. ce plan est une réduction de celui de M. Fiorelli, en quarante-deux cartes, publié en .1861.

quatre cent soixante-seize ouvriers occupés aux fouilles.
Les Bourbons revinrent et commencèrent par revendre
les terrains achetés sous Murat; puis, peu à peu, les travaux continués d'abord assez vivement, se ralentirent,
abanse relâchèrent, de plus en plus négligés, enfin
donnés tout à fait; on ne les reprit que de temps en
temps, devant les têtes couronnées. On les préparait
éparpillait tout
comme les surprises du jour de l'an on

ce

qu'on avait sous la main sur des couches de cendre.

et de pierre ponce soigneusement recouvertes; puis, à
l'arrivée de telle majesté ou de telle altesse, la baguette
magique du directeur ou de l'inspecteur faisait sortir de
terre tous ces trésors. Je pourrais nommer un à un les.
augustes personnages qui furent trompés de la sorte, à
commencer par les rois des Deux-Siciles et de Jérusalem.
Ce

n'est pas tout. Non-seulement on ne découvraitplus

rien à Pompéi, mais on n'y conservaitmême pas les monuments découverts. Le roi Ferdinand trouva bientôtqueles
vingt-cinq mille francs consacrés aux fouilles étaient mal
employés; illesrédui5it à dix mille, et cet argent s'égrenait
en route, en passant par beaucoup de mains. Pompéi retombaitpeu àpeu, n'offrant plus que des ruinesde ruines.
Le gouvernement italien établi par la révolution de
1860 nomma inspecteur des fouilles M. Fiorelli, qui est
l'intelligence, l'activité même (je ne dis rien de son érudition, prouvée par de nombreux écrits). Sous son administration, les travaux, vigoureusement repris, ont employé à la fois jusqu'à sept cents ouvriers. Ils ont déterré,
en trois ans, plus de trésors qu'on n'avait fait dans les
trente années précédentes. Tout a été réformé, moralisé
dans la ville morte; le visiteur donne 2 francs à la porte
et n'a plus à payer les tas de guides, de porte-clefs, de
gamins et de mendiants qui le dévalisaient autrefois. Un
petit musée, établi depuis peu, fournit aux curieux l'occa-

Yempei.

Hemoutage des wagons à deblai vides.

sion d'examiner sur placeles curiosités découvertes une
bibliothèque contenant déjà les beaux livres de Mazois,
de Raoul-Rochette, de Gell, de Zahn, d'Overbeck, de Breton, etc., etc., publiés sur Pompéi, permet aux studieux
de les consulter dans Pompéi même; des ateliers récemment ouverts travaillentcontinuellement àlarestauration
des murs lézardés, des marbres et des bronzes; on y
peut surprendre à l'ceuvre l'artiste Bramante, le plus
ingénieux restaurateur d'antiquités qui soit au monde,
et mon ami Padiglione qui, avec une admirable patience
et une fidélité minutieuse, découpe un petit modèle en
liége des ruines déblayées,scrupuleusement exact. Enfin
(et c'est le grand point), on ne travaille plus aux excavations de temps en temps, devant quelques privilégiés,
mais devant le premier venu et tous les jours, à moins
que l'argent ne manque, « J'ai assisté bien des fois, écrivait l'an dernier un demi-Pompéien dans la Revue des
deux Mondes, j'ai assisté bien des fois, pendant de lon-
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gues heures, assis sur un banc de gravier qui cachait
peut-être des merveilles, à ce rude et intéressantlabeur
dont je ne pouvais détacher mes yeux. Je suis donc en
mesure de parler sciemment. Je ne dis pas ce que j'ai
lu, mais ce que j'ai yu, Trois systèmes, à ma connaissance, ont été employés pour les fouilles. Le premier,
inauguré sous Charles III, était le plus simple; il consistait à creuser le sol, à déterrer les objets précieux et
à recombler les fosses excellent moyen de former un
musée en détruisant Pompéi. Ce procédé fut abandonné,
dès qu'on s'aperçut qu'on avait affaire à une ville. Le
second système perfectionné peu à peu dans le dernier
siècle, fut vivement poursuivi sous Murat. On se mit à
l'œuvre sur plusieurs points à la fois, et les ouvriers,
marchant les uns vers les autres, perçant et coupant la
colline, suivaient les rues qu'ils frayaient pas à pas devant eux. C'était déjà procéder mieux; mais on pouvait
beaucoup mieux faire encore. En suivant les rues au ras

du sol, on attaquait par le bas le coteau de cendre et de
pierre ponce qui les obstruait, et il en résultait des éboulements regrettables.. Toute la partie supérieure des
maisons, à commencer par les toits, s'écroulait dans les
décombres, outre mille objets fragiles qui se brisaientou
se perdaient, sans qu'on pût déterminer l'endroit d'où
ils étaient tombés. Pour obvier à cet inconvénient,
M. Fiorelli vient d'inaugurer un troisième système.Il ne
suit pas les rues au ras du sol, mais il les marque pardessus la colline, et trace ainsi, parmi les arbres
et les terres cultivées, de vastes carrés indiquant
les îles souterraines. Nul n'ignore que ces îles (isole,
insulx), dans la langue moderne de l'Italie comme dans
l'ancienne, signifient des pâtés de maisons. L'île tracée,
M. Fiorelli rachète le terrain qui avait été vendu par le
roi Ferdinand 1er, et cède les arbres qu'il y trouve'.
1. L'argent qu'il en retire sert à former la bibliothèque pom-

péienne dont j'ai parlé plus haut.

Le terrain étant donc acheté et la végétation écartée, les
travaux commencent. On enlève la terre au sommet de
la colline et on la transporte sur un chemin de fer qui,
du milieu de Pompéi, par une pente qui épargne lesfrais
de machine et de charbon, descend déjà bien loin audelà de l'amphithéâtre et de la ville. Ainsi se résout la
question la plus grave, celle des déblais. On en recouvrait
autrefois les ruines, on en forma plus tard une montagne,
on en construit maintenant le chemin de fer qui les emporte, et qui peut-être un jour les jettera dans la mer.
Rien de plus vivant que le travail des fouilles. Les
0:
hommes bêchent la terre, et des nuées de jeunes filles
accourent, sans interruption, leur panier àla main (voy.
p. 387). Ce sont d'alertes campagnardes racolées dans les
villages voisins, la plupart ouvrières des fabriques fermées ou assoupies par l'envahissement des tissus anglais
et par la hausse des cotons. Nul ne se fût douté que le
libre échange et la guerre d'Amérique eussent fourni des

Le Forum.

II
LE FORUM.
L'auberge de Diomède.

La niche de Minerve.
Aspect et monuments du
Le temple antique.
Les ex-voto des
païens.
Le temple de Vénus.
La Basilique.
Le Forum

Forum.

reconstruit.

En débarquant à la station, déjeunez d'abord à la
popina de Diomède c'est une auberge contemporaine
qui a pris un nom antique pour faire plaisir aux voyageurs. Vous y boirez du vin de Falerne fabriqué chez
Scala, le chimiste napolitain, et si vous demandez quelque jentaculum à la romaine, on vous servira un bifde

renouvelés, vers le chemin de fer, en se croisant avec

leurs compagnes qui en reviennent. Très-pittoresques
dans leurs haillons troués, aux vives couleurs, elles marchent à grands pas dans de longues jupes qui dessinent
les mouvements de leurs jambes nues et qui tremblent
an vent derrière elles, tandis que leurs bras, avec des
gestes de canéphores, soutiennent sur leur tête la lourde
charge qui ne les fait pas fléchir. Tout cela n'est point en
désaccord avec les monuments qui apparaissent peu à
peu sous la terre, à mesure que le sol s'abaisse. Si les
visiteurs étrangers ne troublaient pas de loin en loin cette
harmonie, on se demanderait volontiers, au milieu de ce
paysage virgilien, parmi les festons de vignes, en face du
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Vésuve fumant, sous le ciel antique, si toutes ces filles
laborieuses qui vont et viennent ne sont pas les esclaves
de Pansa l'édile ou du duumvir Holconius. n

teck aux pommes

ouvrières à Pompéi.Toutse tientmaintenant dansle vaste
monde. Elles accourent donc, remplissent leurs paniers
de terre, de cendre et de lapillo, les chargent sur leur
tête, avec l'aide des hommes, d'un seul mouvement vif
et prompt et s'en vont ainsi, par groupes incessamment

terre. Vos forces restaurées, vous

gravirez le coteau de cendres et de déblais qui vous

cachent les ruines; vous donnerez vos

2

francs au bu-

reau et vous passerez par le tourniquet du contrôle,

assez étonné de se trouver là. Ces formalités accomplies,
vous n'avez plus rien de moderne à subir, si ce n'est la
compagnie d'un guide, en uniforme militaire, qui vous
escorte pour vous surveiller (surtout si vous appartenez
au pays de lord Elgin), mais nullement pour vous rançonner. Des écriteaux vous défendent, dans toutes les
langues connues, de lui offrir une obole. Vous entrez
en pleine vie antique vous êtes libre comme un Pom-

péien.
La première chose qu'on aperçoit est une arcade et
une niche de madone; mais la niche contient une Minerve. Sous l'arcade, s'ouvrent de vastes magasins qui
servaient probablement d'entrepôt. On entre dans une
rue montante et pavée, on passe entre le temple de
Vénus et laBasilique et l'on arrive au Forum. C'est ici
qu'il faut s'arrêter.

A première vue, l'on n'y distingue qu'un carré long,
fermé au fond par un tertre régulier qui s'élève entre
deux arcades; des allées latérales s'allongent à droite et
à gauche, entre des fûts de colonnes et des édifices délabrés. Çà et là, quelques pâtés de pierres indiquent
des autels ou des bases de statues absentes. Le Vésuve,

toujours menaçant, fume au fond du tableau.
Regardez mieux les colonnes cannelées sont en pierre
de Caserte, en tuf où en briques, revêtues de stuc, et
élevées de deux marches au-dessus de la place.. Sous le
degré inférieur,court le canal. Ces colonnes supportaient
une galerie sur laquelle on montait par des escaliers

Maison à balcon fermé nouvellement découverte.

étroits et roides, que le temps a conservés. Cette galerie
supérieure devait être couverte. Les femmes s'y promenaient. Un second rang de colonnes, probablement
interrompu devant les monuments, reposait sur l'autre.
Le pavé de la place sur lequel on marche encore
était en travertin.
Voici les ruines du temple. Il était élevé sur un
soubassement (podium) et tourné au nord. On y monte
par un perron que coupe, au centre, une plateforme oÜ se dressait peut-être l'autel. Sur le podium,
il reste des vestiges de douze colonnes qui formaient le
portique'antérieur ou le pronaos. A droite et à gauche du

Fontame.

perron, des piédestaux portaient autrefois des statuef
probablement colossales. Derrière le pronaus on reconnait la place où fut la cella; il n'en reste que le pavé en
mosaïque et les murs. Des traces de colonnes permettent
de reconstruire richement ce sanctuaire. Les murs vêtus de stuc offrent encore de jolies peintures décoratives.
De quel dieu visitons-nous la maison? De Jupiter, dit
l'opinion commune, surla foi d'une statue colossaledont
on a trouvé des fragments qui pouvaient convenir à
l'image du roi des dieux. Divers membres détachés en
pierre et en bronze, qui ne sont pas brisés à l'extrémité, comme s'ils appartenaient à quelque statue, mais
polis sur toutes les faces et taillés de manière à pouvoir
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être suspendus,! ont été retrouvés dans ces débris c'étaient des offrandes votives.
Des deux côtés du temple de Jupiter (c'est le nom généralement accepté) s'élèvent, comme j'ai dit, des arcades. Celle à gauche, est une porte voûtée qui, trop
avancéeet trop basse, nerépondpas à l'autre et dérange,
on ne sait trop pourquoi, la symétrie de cette partie du
Forum. L'autre arcade est évidemment une porte triomphale il n'en reste que la carcasse en briques, des niches et des traces de demi-colonnes; mais il est facile
d'y replacer les marbres et les statues qui devaient décorer ce monument d'assez mauvais goût. Tel était le
fond du Forum.
Quatre édifices considérables se suivent sur le côté

oriental de cette place publique ce sont, en allant du
sud au nord, le palais d'Eumachia, le temple de Mercure, la salle du Sénat et le Panthéon.
En redescendant du nord au midi, le premier monument qui frappe est un portique assez long, tourné à
l'orient sur le Forum, on y a cru voir un Poecile, un musée, un divan, un cercle, un grenier à blé; toutes ces
opinions sont également bonnes.
Derrière le Pœcile, s'ouvrent de petites chambres dont
quelques-unes sont voûtées; on y a ramassé des squelettes, on en a conclu que c'étaient des prisons. Plus
bas s'étend, le long du Forum, le mur latéral du temple
de Vénus.
On entre au temple de Vénus, patronne de Pompéi,

par la rue voisine que nous avons déjà traversée. Belles
ruines, les plus belles peut-être de Pompéi (voy.
p. 389 ) une vaste enceinte ( ou péribole ) encadrant
un portique de quarante-huit colonnes, dont plusieurs
sont encore debout, et le portique entourant lui-même
le podium, où s'élevait le temple proprement dit, la
maison de la déesse. En face de l'entrée, au pied du
perron qui monte au podium, l'autel est destiné, paraît-il, aux simples offrandes de fruits, de gâteaux et
d'encens que l'on consacrait à Vénus. Outre la forme de
l'autel, une inscription retrouvée et une statue de la
déesse, dont l'attitude pudique rappelle le chef-d'œuvre
de Florence, autorisentsuffisamment, à défaut de renseignements plus précis, le nom qu'on a donné à cet édifice.

Découvertede pains cuits il y a dix-huitcents ans dans Je four d'un boulanger (voy. p, 398).

Le dernier monument du Forum, au sud-ouest, est
la Basilique; la rue par laquelle nous sommes entrés la
sépare du temple de Vénus. La structure de l'édifice
ne laisse aucun doute sur sa destination, confirmée
d'ailleurs par le mot de Pasilica ou Bassilica marqué çà et là par les oisifs, à la pointe d'un couteau,
sur les murs. Basilique vient d'un mot grec qui signifie roi et pourrait se traduire assez exactement par Cour
royale.
On voit ce qu'était la place publique dans une ville
romaine une vaste cour entourée des monuments les
plus importants (trois temples, la Bourse, les tribunaux, .les prisons, etc.), fermée de tous côtés (on voit
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encore aux issues des traces de portes grillées), décorée
enfin de statues, d'arcs de triomphe, de colonnades
un centre d'affaires et de plaisirs, un lieu de promenade
et de réunion, le Corso, le boulevard antique, ou pour
mieuxdire, le ceeur dela cité. Sans grand effort d'imagination, tout cela se relève et se remplit d'une foule vivante et
bariolée; le portique et ses deux étages de colonnes bordent les monuments reconstruits, les femmes inondent
les galeries supérieures, les oisifs laissent traîner leurs
pas sur les dalles, les longues robes se retroussent en
plis harmonieux; les marchands affairés se pressent au
Chalcidique, les statues triomphent sur leurs piédestaux
repeuplés, la belle langue des Romams retentit, scandée

et sonore; et le temple de Jupiter assis au fond comme
sur un trône, et richement orné d'une élégance corin-

thienne, resplendit dans toute sa pompe en plein soleil.

III
LA RUE.
plan de Pompéi.
Les noms princiers des maisons.
Aspect
des rues pavés, trottoirs, etc.- Les boutiques et les enseignes.
Le parfumeur, le chirurgien, etc. -fhermopoles~ cabarets.
-Balcons suspendus, fontaines. Les affiches.

Le

Vous n'avez pas besoin de moi pour cette excursion.
Jetez un regard surle plan (voy. p. 388), et vous pourrez

vous orienter vous-mêmes. Vous y voyez une enceinte
à peu près ovale, un mur percé de plusieurs portes que
l'on désignait par les noms des routes qui devaient en
sortir ou plutôt des villes où devaient aboutir ces routes

Herculanum, Nola, Stabies, etc.
Huit portes s'ouvraient autour de la ville (peut-être
aussi une neuvième, aujourd'hui disparue, donnant sur
la mer). La plus curieuse de toutes est celle de Nola,
dont la construction paraît fort ancienne. On y retrouve
ces belles pierres de taille qui portent la griffe des premiers temps.
La porte d'Herculanum est moins ancienne et pourtant plus ravagée que celle-ci. L'arcade a croulé, il faut

quelque attention pour la rétablir. Cette porte formait vergers. C'est à-gauche seulement que vous trouvez des
trois entrées les deux latérales étaient probablement lignes figurant des rues, des maisons, des monuments,
destinées aux piétons; celle du milieu se fermait au des places publiques. Des noms de fantaisie ont été
moyen d'une herse glissant dans une rainure encore vi- attribués aux rues rue de l'Abondance, rue des Douzesible, mais revêtue de stuc; or la herse aurait fait tomber Dieux, rue de Mercure, rue de la Fortune, rue de Forcet enduit; il faut donc croire qu'au moment de l'érup- tunata, rue de Modeste, etc. Pour les maisons, les
tion elle ne servait plus depuis longtemps, Pompéi ayant désignations sont encore plus arbitraires; la plupart
cessé d'être une place forte.
d'entre elles furent baptisées sous l'ancien régime, par
Les deux tiers de l'œuf sont encore immaculés vous le personnage auguste ou illustre devant lequel elles
n'y découvrez qu'un cercle noir à l'extrême droite dési- furent fouillées pour la première fois.
Les rues vous étonneront par leur petitesse; si vous
gnant l'Amphithéâtre. Toute cette place blanche vous
montre la partie de Pompéi qui n'a pas encore été dé- êtes venu chercher ici le boulevard de Gand, vous auriez
blayée c'est nn coteau couvert de vignes, de j ardins et de mieux fait de rester à Paris. Ce que nous appelons chez

nous grandes artères était parfaitement inconnu des
Pompéiens qui ne perçaient entre leurs maisons que de
minces sentiers dallés (pour cause de salubrité, disaientils nous avons changé d'avis sur cette question d'hygiène
publique). La plusgrandelargeur d'une rue pompéienne
est de sept mètres; il en est qui tiennent avec leurs trottoirs dans un espace de deux mètres et demi. Ces trottoirs sont élevés et fort étroits, pavés très-diversement
selon la richesse ou la fantaisie des propriétaires qui
étaient chargés de leur entretien ici en belles dalles, un
peu plus loin en terre battue; devant la maison suivante
en plaques de marbre; çà et là en opus signinum, mosaïque rudimentaire. Ces trottoirs étaient coupés par des
bornes souvent percées de trous (devant les boutiques,
par exemple), peut-être pour attacher les ânes et les vaches des paysans, qui apportaient chaque matin dans la
ville, jusqu'à la porte des citadins, leur lait ou leurs paniers de légumes. Entre les trottoirs se creusait la rue,

pavée de gros blocs de lave que le temps n'a pas dégradés quand Pansa se rendait chez Paratus, ses sandales

battaient les mêmes pierres que foulent nos bottes. Les
jours de pluie, cette rue devait être un lit de torrent
aussi
comme le sont encore les ruelles de Naples
avait-on posé de loin en loin une ou trois grosses pierres
qui permettaient aux piétons de passer d'un trottoir à
l'autre à pied sec. Ces petites piles de pont devaient rendre le passage des voitures difficile; aussi les ornières
qu'on trouve encore marquées sur les pavés sont-elles
des traces de chariots traînés lentement par des bœufR
et non de ces chars légers que lancent si lestement les
romanciers dans la petite ville antique. On sait d'ailleurs
que les Pompéiens allaient à pied; les notables seuls se
faisaient voiturer dans les campagnes. Où trouver place
pour des remiseset des écuries, danscesmaisonsgrandes
comme lamain? C'est dans le faubourg seulement, dans
la banlieue, que l'ampleur des habitations rendait ce

La porte d'Hercule res~aurée

luxe possible, Rayons donc les chars de notre imagination, si nous voulons voir les rues de Pompéi comme

elles étaient.
Après l'averse, l'eau de pluie descendait peu à peu
dans des rigoles, qui couraient le long des trottoirs, et
de ces rigoles par des trous encore visibles, dans un canal souterrain qui l'emportait hors de la ville.
Les boutiques s'ouvraient sur la rue, et s'y ouvraient
presque entièrement, comme les nôtres, présentant aux
passants un large comptoir qui ne laissait qu'un petit espace libre à droite ou à gauche pour permettre aux marchands d'entrer et de sortir. Dans ces comptoirs ordinairement revêtus d'une plaque de marbre se creusaient
les bassins oùles épiciers, les cantiniers, gardaient leurs
liquides et leurs denrées. Derrière les comptoirs, le
long du mur, s'élevaient des gradins en pierre sur lesquels étaient rangées les provisions. A l'étalage, d'un
pilier à l'autre, pendaient en festons les comestibles;
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des étoffes ornaient probablementles devantures, et les
chalands qui faisaient leurs emplettes du trottoir de la
rue devaient former partout des groupes bruyants et très-

animés. Le méridional gesticule beaucoup, marchande
volontiers, discute vivement, il parle vite et haut, avec
une volubilité sonore allez le voir maintenant encore
dans les bas quartiers de Naples qui rappellent en plus
d'un point les ruelles de Pompéi.
Ces boutiques sont maintenant dépouillées; on n'y
voit plus rien que les comptoirs vides et çà et là les rainures où glissaientlesportes formées de plusieurs volets
s'emboîtant l'un dans l'autre. Mais les peintures ou les
sculptures qui existent encore sur quelques piliers latéraux sont de vieilles enseignes qui nous apprennent ce
qu'on vendait sur le comptoir voisin. Ainsi une chèvre
en terre cuite annonce une laiterie, un moulin tourné
par un âne désigne le magasin d'un meunier, deux
hommes marchant l'un devant l'autre, chacun portant

l'extrémité d'un bâton au milieu duquel pend une amphore, trahissent le voisinage d'un marchand de vin. Sur
d'autres piliers sont marqués d'autres objets moins explicables ici une ancre, ailleurs un navire, ailleurs un

échiquier (?).
D'autres boutiques ont été commentées par les objets
qu'elles contenaient lorsqu'elles furent découvertes.
Ainsi quand on trouva dans une suite de pièces donnant
sur la rue d'Herculanum divers leviers dont l'un se terminait en pied de porc, des marteaux, des tenailles, des
cercles en fer, un essieu de voiture, la jante d'une roue,
on se dit avec justesse Ceci est un atelier de charron ou
de forgeron. La forge n'occupait qu'une pièce, derrière

La Tépidarium, aux Thermes.

laquelle s'ouvraient une chambre de bain et un cellier.
Non loin de là, une boutique de potier a été dénoncée
par un four très-curieux dont la voûte est formée de
quilles creuses en terre cuite emboîtées les unes dans
les autres. Ailleurs on a découvert la boutique du barbier qui lavait, brossait, rasait, tondait, peignait, épilait, parfumait les Pompéiens habitant près du Forum;
on y voit encore le siége en maçonnerie où s'asseyaient
les chalands. Quant aux marchands de savon, d'onguents
et d'essences, ils devaient être nombreux leurs produits
ne servaient pas seulement à la toilette des femmes,
mais aux cérémonies religieuses ou funèbres, et, après
avoir parfumé les vivants, ils embaumaient les morts.

Dessin de H. Clerget, d'après un document original.

Deux pharmacies (l'une dans la rue d'Herculanum,
l'autre en face du Chalcidique) ont été désignées nettement, non-seulement par une enseigne où l'on voyait
un serpent (attribut d'Esculape) mangeant une pomme
de pin, mais par des tablettes, des pilules, des vases et
des fioles contenant des liquides desséchés, enfin une
boîte en bronze à compartiments qui devait renfermer
des drogues une coulisse pour la spatule avait été ménagée dans ce petit meuble assez curieux. Non loin de l'apothicaire vivait le médecin, apothicaire lui-même, de plus
chirurgien; c'est chez lui qu'on a recueilli les fameux instruments de chirurgie conservés au Musée, plus de trois
cents objets divers. Riche collection qui prouve que

les anciens étaient assez habiles en chirurgie et avaient

inventé bien des instruments qu'on croyait modernes.
D'autres boutiques (celle du marchand de couleurs,
celles des orfévres, l'atelier du statuaire, etc.) nous ont
révélé quelques procédés des anciens artistes. Le marchand de couleurs eut une famille affreusement maltraitée par l'éruption quatorze squelettes ont été relevés dans sa boutique.
Quant au sculpteur, il était fort occupé lors de la catastrophe on a trouvé chez lui nombre de statues de
marbre ébauchées ou inachevées, de plus, les instruments de son art, le ciseau, le poinçon, les limes, etc.
Tout cela est au musée de Naples.

gaie que les nôtres, et les maisons peintes, les murs
bariolés, les monuments, les fontaines animaient vivement le tableau, trop éclatant pour nos yeux.
Ces fontaines, fort simples, se composaient de grands
ormaient une corporation respectable. On a découvert
bassins carrés, formés de cinq pierres, une pour le fond,
leur manufacture (la Fullonica).
Le plus grand nombre des boutiques dont on a pu quatre pour les rebords, tenant l'une à l'autre par des
préciser la destination étaient des dépôts et des débits crampons de fer.
Outre les fontaines, les affiches égayaient les rues;
de comestibles. Le marchand d'huile de la rue qui mène
à l'Odéon se faisait remarquer entre tous par la beauté les murs en étaient couverts, et çà et là quelques parois
de son comptoir couvert d'une table de cipollin et de blanchies servaient aux avis qu'on prodiguait au public.
marbre gris, revêtue extérieurementd'une plaque ronde Y peignait qui voulait en lettres rouges, effilées et
de porphyre entre deux rosettes. Huit vases d'argile maigres tout ce que nous imprimons aujourd'hui à la
contenant des olives encore molles et pàteuses et dè quatrième et même aux autres pages de nos journaux.
l'huile épaissie ont été retrouvés chez ce luxueux épicier. Rien de plus curieux que ces inscriptions qui nous monLes thermopoles étaient aussi très-nombreux. C'é- trent toutes les préoccupations de la petite ville.
C'est tantôt une élection, tantôtun groupe de citoyens,
taient les cafés de l'ancien monde on y vendait des
boissons chaudes, du vin cuit et parfumé.
une corporation d'artisans ou de marchands, qui recomOutre les thermopoles, il y avait les oenopoles, ré- mandent pour l'édilité, pour le duumvirat, le candidat
pondant exactement à nos cabarets, puis les popina, qui qu'ils préfèrent.
devaient ressembler à nos gargotes on y mangeait les
Quelques annonces nous donnent le programme des
restes des sacrifices, vendus par les prêtres aux petits spectacles de l'amphithéâtre Telle troupe de gladiatraiteurs.
teurs combattra tel jour; il y aura des chasses et des
Les boulangeriesne manquent pas à Pompéi. La plus tentes, voire des aspersions d'eau parfumée pour rafraîcomplète est dans la rue d'Herculanum, où elle rem- chir les spectateurs (vevatio, vela, sparsio7aes). Trente
plit toute une maison dont la cour intérieure est occu- paires de gladiateurs ensanglanteront l'amphithéâtre.
pée par quatre moulins, dont la meule était tournée Ou bien les affiches indiquaient des appartements à
au moyen d'un appareil en bois mù par un homme ou louer. « Dans les propriétés de Julia Félix, fille de
par un âne. Le grain s'écrasait entre les deux pierres, Spurius, se louent un bain, un vénéreum,neuf cents boupatriarcalement.
tiques (taber~zx), des terrasses (~ergulx) et des chambres
Récemment, dans les dernières fouilles, M. Fiorelli aux étages supérieurs, du 14 au 20 juillet, pour cinq
rencontra un four si hermétiquement fermé, qu'il n'y années consécutives.D
était pas entré un grain de cendre; en revanche, quatreQuelques inscriptions peintes ou marquées à la pointe
vingt-un pains un peu rassis, mais entiers, durs et noirs étaient des boutades ou des exclamations de passants fas'y trouvaient rangés dans l'ordre où ils avaient été placés cétieux. L'une disait et Oppius, le portefaix, est un vole 23 novembre 79. Ravi de cette trouvaille, il entra lui- leur, un filou! Sur un mur de la rue de Mercure,
même dans le four et sortit de sa main les précieuses une feuille de lierre., formant un coeur, enfermait
reliques (voy. p. 393). Les pains pèsent, pour la plupart, le doux nom de Psyché. Ailleurs, un plaisant avait anune livre environ (le plus lourd 1204 grammes); ils sont noncé, parodiant le style lapidaire, que sous le consulat
ronds, déprimés au centre, relevés au bord et partagés de L. Nonius Asprenas et d'A. Plotius, il lui était né un
en huit lobes; on en pétrit encore en Siuile d'exactement ânon. Ailleurs (dans la rue des Théâtres), on lisait ceci
pareils; le professeur de Luca les a pesés et analysés et Un pot à vins a été perdu, celui qui le rapportera aura
minutieusement dans une lettre adressée à notre Aca- telle récompense de la part de Varius; mais celui qui ràdémie des sciences.
mènera le voleur aura le double. JI
Enfin, d'autres inscriptions étaient des avertissements
Figurons-nous maintenant toutes ces boutiques, tous
ces ateliers ouverts et garnis, les étalages, les acheteurs, donnés aux passants pour la propreté des rues, et rappeles marchands, les passants, le tapage méridional la rue lant en termes plus précis le Commit no vuisan,ce ou la
n'est plus si morte. Les étages supérieurs, aujourd'hui Défense que nous affichons aujourd'hui dans la même
croulés, étaient en communication avec la rue; des fe- intention.
nêtres s'y ouvraient discrètement, qui devaient encadrer
IV
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d'être
jalouse
voir
quelque
brune
tête
et
çà et là
vue;
LA MAISON.
LES THERMES.
les dernières fouilles ont révélé l'existence de balcons suspendus et couverts, longs corridors extérieurs percés de Les bains le tépidarium. La maison. Les cours atrium et
La- salle
Les chambres à coucher.
péristyle.
Les portes.
croisées qui 'raparaissent souvent dans les peintures (voy.
Le mobilier.
à manger. La cuisine.
installer
Pompéienne
devait
s'y
la
souvent pour
p. 39~Z);
Pompéi, ou du moins la partie de Pompéi qui est déprendre part à la vie du dehors. La ménagère d'autrefois,'
deux maisons de bains publics. La
comme celle d'aujourd'hui, tendait de là-haut son panier couverte, possédait
(lesthermes Stabiennes) était très-vaste
au marchand ambulant qui promenait sa boutique porta- plus importante
tive. Ainsi repeuplée, la ruelle d'autrefois était plus et contenait toutes sortes de pièces, de cabinets,de bassins

Il y avait donc des artistes à Pompéi, mais il y avait
surtout des artisans; les foulons, souvent désignés dans
les inscriptions, devaient être les plus nombreux; ils

ronds et carrés, d'étuves, de couloirs, de portiques, etc.,
sans compter une palestre où les jeunes Pompéiens venaient faire de la gymnastique c'était, comme on voit,
un établissement complet d'hydrothérapie.
Des bains chauds de l'apodytère, où on laissait ses vêtements, on passait dans le tépidaire. Cette salle, la plus
riche des Thermes (voy. p. 396), est pavée en mosaïque
blanche à bords noirs, la voûte est richement décorée de
slucature et de peintures blanches se détachant d'un fond
rouge et bleu; ces reliefs en stuc représententdes amours,
des chimères, des dauphins, des biches poursuivies par
des lions, etc. Les murs rouges sont ornés de casiers (peutêtre destinés au linge des baigneurs), sur lesquels s'avançait une corniche soutenue par des cellas ou des vélamons en terre cuite revêtue de stuc. Une jolie bordure
formée d'arabesques sépare la corniche de la voûte. Une
grande fenêtre au fond, flanquée de deux figures en stuc,
éclairait le tépidaire; des conduits souterrains et un
grand brasier de bronze lui conservaient cette température tiède (tepida), qui lui a valu son nom.
En quittant l'étuve ou le bain chaud, les Pompéiens
se trempaient la tête dans une vaste cuvette, où j jaillissait d'un tuyau de bronze encore visible une eau tiède
qui devait paraître froide. D'autres, plus courageux, allaient se jeter dans l'eau glacée du frigidaire; ils en
sortaient, disaient-ils, plus souples et plus forts. Puis
après avoir été ratissé par le tractator armé du strigile,
on revenait dans le tépidaire où l'on était épilé, massé
frictionné, huilé, graissé d'onguents parfumés.
Pour étudier la Maison antique, on n'a que la rue des
Thermes à traverser obliquement. On arrive ainsi dans
l'habitation de l'édile Pansa, c'est du moins le propriétaire désigné par l'opinion commune (voy. p. 397).
Cette maison n'est pas la plus Olnée, mais la plus régulière de Pompéi, la moins compliquée, la plus simplement complète. Aussi tous les guides la montrent-ils
comme la maison modèle; ayant reconnu qu'ils font
bien, je ferai comme eux.
En quoi différait l'habitationd'un Pompéien d'un petit
hôtel ou d'un pavillon moderne? En mille et un points
que l'on découvre pas à pas, mais surtout en celuici, qu'elle était tournée en dedans et comme repliée sur
elle-même. Ce n'est pas qu'elle fût, comme on l'a dit,
tout à fait étrangère à la rue et qu'elle ne lui présentât
qu'un grand mur peint, une sorte de haut paravent. Les
étages supérieurs des maisons pompéiennes ayant croulé
presque tout à fait, nous ne pouvons affirmer qu'ils
n'eurent pas de fenêtres ouvertes sur la voie publique.
Je vous ai déjà montré des mceviana, balcons suspendus,
d'où les belles dames de l'endroit pouvaient regarder les
passants. Mais il est certain que le rez-de-chaussée, les
appartements les plus nobles et les mieux habités groupaient leurs pièces autour de deux cours intérieures et
tournaient le dos à la rue. Or, ces deux cours s'ouvrant
l'une derrière l'autre, le développement de la açade
était fort peu de chose, comparativement à la profondeur
de la maison.
Les cours portaient les noms d'atrium et de péristyle.

On peut dire que l'atrium était la partie publique et le
péristyle la partie privée du logis, que le premier appartenait au monde et le second à la famille.
On arrivait de la rue à l'atrium par une allée étroite,
le prothyrum, ouvrant sur le trottoir une porte à deux
battanis. Les portes ont été brûlées, mais on peut se
les figurer, d'après les peintures, en bois de chêne, à
maigres panneaux ornés de clous dorés, garnies d'un anneau qui servait à les tirer, et surmontéesd'une petite

fenêtre éclairant l'allée; elles s'ouvraient en dedans et
se fermaient au moyen d'un verrou qui ne les barrait pas
en travers, mais qui descendait verticalement et s'enfonç,ait dans le seuil.
L'atrium n'était pas tout à fait une cour, mais plutôt
une grande salle couverte d'un toit au centre duquel
s'ouvrait une large baie carrée. Ainsi l'air et le jour se
répandaient librement dans cette vaste pièce, et la pluie
y tombait du ciel ou s'égouttait des quatre toits en appentis dans un bassin de marbre, appelé l'impluvium,
qui la renvoyait dans une citerne dont l'embouchure est
encore visible.
Il ne reste plus, dans l'atrium de la maison de Pansa,
que le bassin et les murs de refend qui marquaient les
divisions du rez-de-chaussée. On découvre d'abord une
pièce assez grande, au fond, entre une pièce plus petite
et un corridor, plus, huit cabines latérales. De ces huit
cabines, les six premières, trois à droite et trois à gauche,
étaient des chambres à coucher, cubicula. Ce qui frappe
d'abord, c'est leur petitesse. Il n'y avait guère place que
pour le lit, souvent indiqué par un exhaussement en
maçonnerie sur lequel on étendait des matelas ou des
peaux de mouton. Souvent aussi les lits étaient en
bronze ou en bois, assez pareils aux nôtres. Ces cubicula recevaient l'air et le jour de la porte, que les Pompéiens laissaient probablement ouverte en été.
Après les cubicula viennent latéralement les al~, les
ailes, où le maître du logis recevait le matin ses visiteurs amis, clients, parasites. Ces salons devaient
être riches, pavés de losanges de marbre, entourés de
siéges ou de divans. La grande pièce de fond était le
Lablittum qui séparait ou plutôt qui reliait les deux cours
et montait par deux marches au péristyle. Dans ce tablinum, salle d'apparat, se conservaient les archives de
famille et se rangeaient les imagines 7najoruw, images
deI! ancêtres, figures coloriées en cire et exaltées par de
magnifiquesinscriptions.
A gauche du tablinum, s'ouvrait la bibliothèque, où
l'on a retrouvé des volumes, malheureusementpresque
détruits; à droite du tablinum glissaient les fauces, étroit
corridor conduisant au péristyle.
Le péristyle était une vraie cour ou un jardin entouré
de colonnes formant un portiqua, et reliées dans quelques maisons par des balustrades ou des murs à hauteur
d'appui, sur lesquels on posait des vases de fleurs, quelquefois par des jardinières en marbre et dans une maison pompéienne (celle de Polybe) par un châssis vitré.
Au fond s'ouvre l'cecus, la plus vaste salle; vient ensuite un salon plus petit. A l'aile droit du péristyle, au

dernier plan, s'enfonce le triclinium. Le mot signifie
triple lit trois lits, en effet, disposés en fer à cheval,
meublaient cette pièce, qui servait de salle à manger.
A droite du péristyle, au premier plan, glisse un corridor fuyant vers une porte de dégagement qui donne
dans une petite rue c'était le porticum par où le maitre
échappait aux, fâcheux qui remplissaient l'atriu~n.
Le côté gauche du péristyle était occupé par trois
chambres à coucher et par la 'cuisine qui se cachait
au fond, à gauche de l'cccus. Cette cuisine, comme la
plupart des autres, montre ses fourneaux encore debout;
ils contimaient de la cendre et même du charbon quand
on les a découverts, sans compter les us.tensiles en terre
cuite et en bronze. Un cabinet voisin servait d'office

on y a trouvé une grande table et des jarres d'huile
rangées sur un banc.
Je n'ai fait qu'esquisser à grands traits le plan de la
maison. Voulez-vous la remeubler? Pillez le musée de
Naples qui l'a dépouillée. Vous trouverez dans la collection des bronzes assez de lits pour les curictcla, assez de
bancs sculptés, de tables, de consoles, de vases précieux
pourl'cecus, l'exèdre et les ailes, assez de lampes à suspendre, assez de candélabres à poser dans les salons. Étendez
des tapis sur les pavés précieux en mosaïque et même sur
le simple opus signinu~n (mélange de chaux et de briques broyées) qui' couvrait d'une croûte solide le plancher des chambres sans prétention. Replacez avant tout
les plafonds et les toits, puis les portes et les draperies;

U:;t'cnsiles de cuisine en bronze découverts à Pompéi.

ravivez enfin sur tous les murs des plus humbles Pompéiens comme des plus glorieux, les claires et vives peinturesmaintenant effacées. Quelle lumière et quelle joie
Comme toutes ces couleurs franches, éclatent au soleil,
qui, du ciel libre, descend à flots dans le péristyle et dans
l'atrium Mais ce n'est pas tout, il faut évoquer les morts

accourez donc, jeunes Pompéiens du premier siècle Je
demande Pansa, Paratus, leurs femmes, leurs enfants,
leurs esclaves l'ostiarius qui gardait la porte, l'atriensis qui administrait l'atrium, le scoparius armé de son
balai de bouleau, les cubicularii qui étaient les valets de
chambre; le pédagogue, mon confrère, esclave comme les
autres, bien qu'il soit maître absolu dans la bibliothèque,
où seul peut-être il comprend les secrets des papyrus.
Je cours à la cuisine; je veux la voir telle qu'elle était
autrefois le carnarium, muni de crocs et de clous pour
les provisions de bouche est suspendu au plafond les
fourneaux sont garnis de casseroles et de chaudrons ci-

Dessin de H. Catenacci.

selés, de grands seaux de bronze aux anses luxueuses
sont rangés à terre: les murs sont couverts d'ustensiles
luisants cuillers aux longs manches recourbés en cols et
en têtes de cygne, poêlons et poêles, la broche et son
chenet, les grils, les moules à pâtisserie, le moule à
poissons (formella), qui n'est pas le moins curieux, l'apalare, la trua, cuillères plates et percées de trous, soit
pour frire les ceufs, soit pour écumer les liquides enfin
les entonnoirs, les passoires, les couloirs, le colum viazarium, qu'on couvrait de neige, sur laquelle on versait le
vin qui s'égouttait rafraîchi dans les coupes autant
d'objets précieux conservés par le Vésuve et qui montrent jusqu'où l'art et l'élégance allaient se nicher,
comme eût dit Molière, chez les Romains de l'ancien

temps.
MARC MONNIER.
(La fin

à la prochaine livraison.)

péristyle de la maison des questeurs, à Pompéi.

Dessin de Lancelot d'après un dessin communique.
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L'ART..
Les maisons riches.
de la petite ville.
Les mosaïques.

L'architecture pompéienne ses mérites et ses défauts. Les artistes
Le Forum triangulaire et les temples.
Les peintures paysages, figures, funambules, danseuses, centaures, les dieux, les héros, l'Iliade illustrée.L'orfévrerÍe.
L'art et la vie.
Les statues et les statuettes.
Le verre ciselé.

La maison de Pansa était grande, mais peu décorée.
Il en est d'autres qu'on montre plus volontiers aux
voyageurs. Indiquons-les sommairement en style d'inventaire et de catalogue
La maison du Faune.
Belles mosaïques, chefd'oeuvre en bronze, le Faune dccn~sa~2t; nous en parlerons
plus loin.
Outre l'atrium et le péristyle, une troisième
cour, le xyste, entouré de quarante. quatre colonnes qui
On y a retrouvé,
se répétaient à l'étage supérieur.
devant le fils de Gœthe, des trésors innombrables. Le
propriétaire était un marchand de vins.
La maison du Questeur ou de Castor et Pollux.-Gros
coffres-forts en bois très-épais et très-dur, doublés de
cuivre et ornés d'arabesques peut-être caisses publiques, donc résidence du questeur, préposé à la garde
du trésor. Atrium corinthien. -Belles peintures(la
Riche
Bacchante, la Médée, les NioLic~es, etc., etc.).
développement des deux cours.
La maison du Poëte.
Peintures homériques, mosaïques célèbres (le chien du seuil, avec l'inscription
1. Suite et fin.

Voy. page 385.

Cave canem, le Chorége

faisant répéler une pièce, tout

cela est au musée).

Beau groupe en bronze
La maison de Salluste.
(Hercule poursuivant une biche) au musée de Palerme.
-Joli relief en stuc dans une chambre à coucher.-Trois
lits en maçonnerie dans le triclinium.
Venereum
honnête et modeste. On y voit un Actéon qui surprend
Diane au bain. Ce venereum contenait une chambre à
coucher, un triclinium et un laraire, c'est-à-dire la petite niche en marbre où régnait le dieu de la maison.
La maison de Marcus Lucrétius.
Très-curieuse.
Péristyle formant comme une estrade, peuplée de babioles qu'on a eu lebon esprit d'y laisser: miniature de
fontaine, petits gradins, petit canal, diminutif de piscine, bestioles en bronze, statuettes de toute sorte
Bacchus et Bacchantes, Faunes et Satyres dont l'un qui
lève le bras par-dessus sa tête est charmant: un autre,
en forme d'hermès, tient un chevreau dans ses bras; la
chèvre, qui veut ravoir son petit, lève ses pattes de devant, comme pour grimper sur le ravisseur, tout cela
forme un joli musée de brimborions, un rayon d'étagère
antique.

Voir aussi l'Adonis de la maison d'Adonis; le sacra- donné que des statues médiocres et des inscriptions
rium (chapelle domestique) de la maison des colonnes pleines de fautes, prouvant que les prêtres de l'endroit,
de mosaïque les bêtes fauves décorant la maison de la fort peu cicéroniens, ne savaient pas leur langue. Le
Chasse; voir surtout les nouvelles fouilles où les pein- temple d'Esculape, outre son autel, a gardé un chapitures ont encore tout leur éclat. Mais si toutes ces ha- teau bizarre, corinthien, si l'on veut, où des feuilles de
chou, remplaçant les feuilles d'acanthe, enveloppent
bitations sont à visiter, elles ne sont point à décrire.
D'ailleurs ces maisons sont dépouillées. Je vous an- une tête de Neptune. Le temple d'Isis, encore debout,
noncerais dans telle pièce une jolie peinture, une riche est plus curieux que beau: il démontre que cette déesse
mosaïque; vous iriez la chercher sur place et vous ne égyptienne était vénérée à Pompéi', mais il ne nous
la trouveriez point; elle est au musée de Naples; et si apprend rien sur l'art antique. On entre de côté, par une
Le sorte de couloir, dans l'enceinte sacrée le temple est à
elle n'est pas au musée, elle n'est plus nulle part.
temps, l'air et le soleil l'ont détruite. Ceux donc qui droite, des colonnes l'entourent, une niche voûtée se
inventorient ces maisons vous préparent de tristes mé- creuse sous l'autel et servait de cachette aux prêtres, à
comptes. Le seul moyen de se faire une idée de l'art ce que disent les romanciers; par malheur la porte de
pompéien n'est pas d'examiner un à un tous les monu- la niche sautait et saute encore aux yeux, ce qui rendait
ments, mais de les grouper dans sa tête et de visiter at- .la supercherie impossible. On fait du tort aux oracles
tentivement le musée; on recompose ainsi comme une païens. Derrière la cella, une autre niche contenait une
p'~tite ville idéale, une Pompéi artistique que nous alstatue de Bacchus, qui était peut-être le même dieu
qu'Osiris. Un purgatoire, destiné aux purifications et aux
lons essayer de parcourir.
Pompéi avait deux forum et même trois le troi- ablutions, et descendant dans un réservoir souterrain,
sième était un marché; le premier que vous connais- occupait un angle de la cour. Devant ce purgatoire se
sez était une place publique; l'autre, que nous allons dresse un autel sur lequel on a trouvé des restes de savisiter, était une sorte d'acropole, fermée comme celle crifices. Isis fut donc la seule divinité invoquée au mod'Athènes et placée sur le point le plus élevé de la ville. ment de l'éruption. Sa statue peinte tenait la croix ansée
D'un banc encore en place à l'extrémité de ce forum, on d'une main, le sistre de l'autre, et ses cheveux lui tomdécouvre la vallée du Sarno, les montagnes ombreuses baient sur les épaules en longs anneaux très-fins et trèsqui la ferment, le damier cultivé de.la campagne, les soigneusement bouclés.
touffes vertes des bois; puis la côte mollement recourVoilà tout ce que les temples nous donnent; artistibée où serpentait Stabies, les hauteurs pittoresques de quement, c'est peu. Les autres monuments ne sont pas
Sorrente, le bleu foncé de la mer, le bleu transparent beaucoup plus riches en renseignements sur l'architecdu ciel, l'infinie limpidité des horizons lointains, la ture antique. Ils nous apprennent que les matériaux
clarté, la couleur antique. Ceux qui n'ont pas vu cette employés étaient surtout la lave, le tuf, les briques exnature ne peuvent comprendre qu'if moitié ces monu- cellement préparées, ayant plus de surface et moins
d'épaisseurque les nôtres, le pipérin, la pierre de Sarno,
ments, toujours dépaysés sous un autre soleil.'
Dans cette lumière s'élevait l'acropole de Pompéi, le que le temps rend très-dure, quelquefois le travertin,
forum triangulaire. Huit colonnesioniques en décoraient même le marbre dans les ornements; enfin le mortier
l'entrée et soutenaientun portique d'une pure élégance, romain, d'une solidité célèbre, moins parfait cependant
d'où s'éloignaient et s'écartaient l'une de l'autre, en à Pompéi qu'à Rome, enfin le stuc dont la croûte unie
ormant un angle aigu, deux sveltes colonnades encore et polie revêt la ville entière, comme d'un manteau basurmontées de l'architecture qu'elles supportaient légèrement. La terrasse qui regardait la campagne et la mer
l. Une inscription mal interprétée de la porte de Nola avait fait
marquait le troisième côté du triangle au milieu du- croire un instant que l'importation de ce culte singulier remontait
premiers' temps de la petite ville mais on sait qu'il fut introquel se dressaient quelques autels, l'ustrine où l'on aux
duit par Sylla dans le monle romain. Isis, c'était la Nature, parond
puits
temple
petit
brûlait les morts, un
couvrantun
tronne des Pompéiens, qui la vénéraient également dans leur
sacré, enfin le temple grec, dominant tout du haut de Vénus physique. Cette religion mystérieuse, symbolique, pleine de
secrets cachés au peuple ces déesses à tête de chien, de loup,
l'air
dessinant
dans
colonnes
soubassement,
et
ses
son'
de b;~euf, d'épervier le dieu Oignon, le dieu Ail, le dieu Poireau,
fortes
assises
de
libres. Ce plateau, appuyé sur
et tout ce que raconte Apulée de ce culte dégénéré, outre les docugoupillons retrourempli de monuments d'un beau style était la page la ments fournis par les fouilles pompéiennes, les les
cymbales, les
vés, les bassins, les couteaux, les trépieds,
mieux réussie,' la plus solidement cÓrrecte de Pompéi. sistres, tout cela vaudrait la peine d'être étudié.
Sur la porte du temple, une étrange inscription annonçait que
Par malheur le stuc, ici comme partout, avait revêtu la
Popidius, fils de Numérius, avait relevé à ses frais le
pierre. Les colonnes étaient peintes. Nulle part une fa- Numérills
renversé parun tremb:ement de terre, et qu'en rén'in- temple d'Isis,
çade en marbre clair, le blanc dans le bleu
compense de sa libéralité, les décurions l'avaient gratuitement ad-

terrompait le ciel.
Les autres temples nous ournissent peu de documents surl'architecture. Vous connaissez ceux du Forum.
Celui de la Fortune, aujourd'hui fort délabré, devait
ressembler à celui de Jupiter. Élevé par un Marcus
Tullius, parent putatif de Cicéron, il ne nous a guère

joint à leur collége, à l'âge de six ans. Les antiquaires, quelquesuns du moins, trouvant cet âge invraisemblable, ont lu soixante
ans au lieu de six, oubliant qu'il existait autrefois deux sortes de
décurions, les ornamentarii et les ~r.~textati ceux d'honneur et
ceux d'office. Les premiers pouvaient être agrégés au sénat pompéien en récompense des services rendus par leurs pères. Une inscription trouvée à Misène confirme le fait. (Voir les Mémoires de
l'Accademia Ercolanese, anno 1833.)

riolé. Mais ces édifices ne nous disent rien de particulier il n'y a ni style pompéien, ni artistes de l'endroit
portant un nomconnu, ni singularité de goût et de mode;
en revanche un éclectisme facile, adoptant volontiers
toutes les formes et trahissant la décadence ou la stérilité du temps. Je rappelle que la ville était en reconstruction lorsqu'elle fut détruite; les restaurationsinaladroites accusent un certain penchant à ce luxe à bon
marché, qui, chez nous, a remplacé l'art. Le stuc enjolive et défigure tout, l'être est sacrifié au paraître l'élégance à cette avarice fastueuse qui se donne un faux air
de profusion. Dans bien des endroits, les cannelures
sont économiquement préservées par des baguettes qui
les remplaçent dans la partie inférieure des colonnes.
La peinture se substitue à la sculpture partout où elle
peut la remplacer. Les chapiteaux affectent des formes
bizarres, quelquefois réussies, mais tout à fait étrangères
à la simplicité du grand art. Ajoutez des fautes qui choquent le premier regard ( par exemple la décoration du
temple de Mercure, où les panneaux se terminent alternativement en frontons et en arcades; la façade du
purgatoire, dans le temple d'Isis, où l'lircade elle-même,
en coupant la corniche s'engage hideusement dans le
fronton). Je ne veux rien dire des fontaines, ni surtout
des colonnes, hélas formées de coquillages et de mosaïque.
De pareilles fautes choquent l'oeil des puristes; n'oublions jamais cependant que nous sommes dans une
petite ville dont la plus belle maison appartient à un
marchand de vins. On n'y peut sincèrement chercher le
Parthénon, ni même le Panthéon de Rome. Les architectes pompéiens travaillaientpour de simplesbourgeois
qui tenaient à posséder de jolies maisons, pas trop
grandes ni trop chères mais d'une riche apparence et
d'un gaieté qui réjouît les yeux. Ces commerçants furent
servis à souhait par d'habiles gens qui tiraient parti de
tout, taillant des pièces par vingtaines dans un espace
qui ne suffirait pas pour une grande salle de nos palais,
profitant des inégalités, de tous les accidents du terrain
pour étager leurs maisons en amphithéâtres, se multipliant en ingénieux subterfuges pour masquer le défaut
d'alignement, et, somme toute, avec de faibles ressources
et de petits moyens si l'on veut, réalisant pourtant ce
que rêvaient les anciens, l'art dans la vie.
J'en atteste leurs peintures couvrant ces belles parois
de stuc si soigneusement préparées, si fréquemment
enduites du mortier le plus fin, si ingénieusement saupoudrées de poussière luisante, enfin tant de fois remaniées, repolies, rebattues avec des rouleaux de bois,
qu'elles finissaient par imiter et par valoir le marbre.
Peintes à fresque ou à sec, à l'encaustique ou par d'autres
procédés, peu importe c'est affaire aux techniciens de
le décider i. Toujours est-il que ces décorations murales
1. Le docte Minervini a

remarqué certaines différences dans les
enduits qui couvrent les murs pompéiens. Il en a signalé de plus
fins, où, selon lui, les anciens peignaient à resque les compositions soignées, les paysageset les figures, tandis que les simples
décorations étaient peintes à sec par des peintres inférieurs. Je

étaient une fête pour les yeux et le sont encore. Elles
partageaient les murs en trois ou cinq panneaux, se développant entre un socle et une frise; le socle était plus
foncé, la frise plus claire, l'entre-deux plus vif (rouge
etjaune, par exemple, la frise étant blanche et le socle
noir). Dans les maisons simples, ces panneaux unis
étaient partagés par de simples lignes; puis, peu à peu,
la maison s'enrichissant, ces lignes devenaient des cadres ornés, des guirlandes, des pilastres, bientôt des
pavillons fantastiques où l'imagination du décorateur
s'ébattait librement. Cependant les socles se couvraient
de feuillages, les frises d'arabesques et les panneaux de
peintures simples d'abord une fleur, un fruit, un
paysage, bientôt une figure, puis un groupe, enfin de
grands sujets historiques ou religieux qui couvraient
parfois tout un pan de muraille et auxquels le socle et
la frise servaient de pompeux encadrement. Ainsi la
fantaisie du décorateur pouvait s'élever jusqu1à l'épopée (voy. p. 405).
Cespeintures seront éternellement étudiées; elles nous
donnentdes documents précieux non-seulementsur l'art,
mais sur tout ce qui regarde l'antiquité, les mœurs, les
usages, les cérémonies, les costumes, la maison, les éléments, la nature. Pompéi n'est pas une galerie de tableaux, c'est plutôt un ournal illustré du premier siècle.
On y voit des paysages singuliers une petite île au
bord de l'eau,
un rivage du Nil, où un âne qui veut
boire se penche vers la gueule d'un crocodile qu'il n'aperçoit pas, tandis que son maître s'efforce en vain de le
tirer par la queue. Ce sont presque toujours des rochers
aubord de l'eau, tantôt parsemés d'arbres, tantôt couverts de temples échelonnés, tantôt se dressant en âpres
solitudes où se perd quelque pâtre avec son troupeau,
quelquefois animés par une scène historique(Andromède
et Persée). Viennent après les petits tableaux de nature
morte corbeilles de fruits, vases de fleurs, ustensiles
de ménage, bottes de légumes, la collection de fournitures de bureau peinte dans la maison de Lucrétius
(l'encrier, le stylet, le couteau à papier, les tablettes et
une lettre pliée en forme de serviette avec l'adresse à
Marcus Lucrétius, flamine de Mars, décurion de Pompéi). Parfois ces peintures ont quelque velléité d'humour,
il en est deux qui. font pendant sur un mur et dont l'une
montre un coq et une poule se prélassant en pleine vie,
tandis que sur l'autre, le coq est attaché tristement; son

jour estvenu.
Je ne dis rien des bouquets où les lis, les iris et les
roses prédominent, ni des festons et des guirlandes, ni
des bosquets entiers décorant les murs du jardin de

rappelle en passant que plusieurs peintures, surtout les plus importantes, étaient rapportées et fixées aux parois par des crampons
de fer; on a même observé que le dos de ces tableaux n'adhérait
point aux murs, excellente précaution contre l'humidité. Cet usage
de scier et de déplacer lespeintures murales était fort ancien; on
sait que les riches Romains ornèrent leurs maisons d'œuvres d'art
achetées ou volées en Grèce et l'on connalt le fameux contrat de
Mummius qui, s'arrangeant avec des marchands pour transporter
à Rome les chefs-d'oeuvre de Zeuxis et d'Apelles, stipula que s'ils
se perdaient ou s'endommageaient en route, les marchands les feraient refaire à leurs frais.

Salluste. Je me borne à indiquer les peintures d'animaux, les chasses, les combats de bêtes fauves traités
avec une vigueur, une pétulance étonnantes. Il ~en est
un surtout, encore tout frais, encore en place dans une
des maisons récemment découvertes; un sanglier s'y
rue sur un ours en présence d'un lion magnifiquement
tranquille qlli regarde. C'est deviné, comme disent les
Napolitains.
Et j'aborde la figure. Ici, variété infinie tous les
genres, de la caricature à l'épopée, sont essayés, épuisés.
Le chariot chargé d'une outre énorme et remplie de vin
que des esclaves sont occupés à mettre en amphores;
l'enfant qui fait danser un singe, le peintre qui copie

Itiaison de Lucretius.

un hermès de Bacchus, la rêveuse probablement sur le
point d'envoyer un message qu'attend une servante;
le marchand d'amours ouvrant sa cage pleine de petits
dieux ailés qui, en s'échappant, lutinent de mille façons une femme pensive et triste que de sujets difféMais je n'ai encore rien dit. Les Pompéiens
rents
excellaient surtout dans la peinture de fantaisie. Tout
le monde connaît ces nuées de petits génies qui s'abattant sur les murs de leurs maisons, tressaient des
couronnes ou des guirlandes, pêchaient à la ligne, chassaient des oiseaux, sciaient des planches, rabotaient des
tables, couraient dans des chars, ou dansaient sur la
corde en portant des thyrses pour balanciers l'un ac-

Dessin d'Hubert Clerget d'après une photographie.

croupi, l'autre agenouillé, l'autre faisant jaillir un flotde
vin d'une corne dans un vase, un quatrième jouant de la
lyre, un cinquième de la double flûte, sans quitter la
corde tendue qui fléchit sous leurs pieds adroits. Mais
plus belles que ces funambules divins flottaient les danseuses, merveilles de nonchalance et de légèreté, soulevées d'elles-mêmes et soutenues sans effort dans l'air
voluptueux qui les berce. Voyez-les toutes au musée de
Naples, celle qui heurte des cymbales, celle qui frappe le
tambourin, celle qui tient un rameau de cèdre et un
sceptre d'or, celle qui tend un plat de figues, celle qui
porte une corbeille sur la tête et un thyrse à la main.
Une autre, la tête repliée en arrière, les yeux levés au

ciel, enfle son voile comme pour s'envoler; celle-ci enferme des touffes de fleurs dans un pli de sa robe, cellelà qui, d'une main, tient un plat d'or, couvre de l'autre
sa tête avec un pallium ondoyant, comme l'oiseau qui
met son cou sous son aile; il en est qui sont presque
nues, il en est qui se drapent de tissus transparents et
tramés d'air, :D quelques-unes s'enveloppent d'épais
«
manteaux qui les couvrent toutes, mais qui vonttomber;
deux d'entre elles, se tenant par la main, s'enlèvent ensemble autant de danseuses, autant de danses diffé,
rentes, autant d'attitudes,de mouvements, d'ondulations,
d'attributs divers.
Continuons Nous entrons en pleine mythologie.

Toutes les divinités antiquespasseront devant nous, tantôt isolées (comme la belle Cérès, vraiment imposante,
de la maison de Castor et de Pollux), tantôt groupées en
scènes connues dont quelques-unes reviennent souvent
sur les murs pompéiens. Ainsi l'éducation de Bacchus,
le roman d'Ariane, Pâris et les trois déesses, Achille
à Scyros, Apollon et Daphné, Adonis mourant, Zéphire
et Flore, les héros surtout Thésée et Andromède, Méléagre, Jason, Hercule en tête, ses douze travaux,
son combat avec le lion de Némée, ses teudresses, ses
faiblesses (voir dans les nouvelles fouilles, maison de
Siricus, la grande peinture oii, vaincu par l'amour et
l'ivresse, il succombe en présence d'Omphale et de Bacchus triomphant, p. 405). Voilà les épisodes préférés
par les décorateurs de la petite ville. Ils empruntaient
quelquefois leurs sujets aux poëmes de Virgile, plus souvent à ceux d'Homère; je pourrais citer toute une maison (celle du Poëte, appelée aussi Maison homérique)
dont la cour intérieure était une Iliade illustrée. On y
voyait la séparation d'Agamemnon et de Chryséis, puis
celle de Briséis et d'Achille qui, assis sur un trône,
avec une expression de soumission irritée, invitait la
jeune fille à retourner chez Agamemnon beau tableau
justement célèbre. Là régnait aussi la jolie Vénus que
Gell n'a pas craint de comparer pour la forme à celle
de Médicis et pour la couleur à celle du Titien.
C'est dans le péristyle de cette maison que fut retrouvée la copie du fameux tableau de Timanthe, le sacrifice d'Iphigénie. « L'ayant représentée debout près
de l'autel où elle va périr, l'artiste peignit la tristesse
sur le visage des assistants et surtout de Ménélas; puis,
ayant épuisé tous les caractères de la douleur, il voila
le visage du père, ne trouvant plus possible de lui donner l'expression convenable. » Elle était, selon Pline,
]'œu\Te de Timanthe, et telle est exactement la reproduction qu'on en a trouvée dans la maison du Poëte, à

Pompéi.

Cette Iphigénie et la Médée de la maison de Castor et
Pollux (rappelant le chef d'oeuvre du byzantin Timomachos), sont les deux seules peintures pompéiennes qui
reproduisent des tableaux connus; n'en concluons pas
cependant que les autres' soient originales. Les peintres
de la petite ville n'étaient ni des créateurs, ni des copistes, mais des imitateurs très-libres, brodant à leur
tête sur des thèmes connus. De là cette variété qui nous
surprend chez eux dans la reproduction du même sujet.
J'ai bien vu dix Arianes surprises par Bacchus il n'en.
est pas deux qui se ressemblent. De là aussi cette aisance et cette liberté de main montrant des décorateurs
qui prenaient leurs aises. Certes, leurs œuvres, d'un
mérite fort inégal, ne sont pas des modèles de correction;
les fautes de dessin et de proportion, les maladresses et
les étourderies y pullulent; mais qu'on choisisse en
France une sous-préfecture de trente mille âmes et
qu'on dise aux peintres de l'endroit a Mes amis, vous
allez arracher partout, dans les appartements, ces grandes feuilles de papier de couleur collées sur les murs et
vous peindrez à la place des socles et des frises, des

images de dévotion, des tableaux de genre et d'histoire
qui résument les idées, les croyances, les mœurs et le
goût de notre temps, de telle sorte que si demain les

Pyrénées, les Cévennes, ou le Jura croulent sur vous,
les générations futures, qui déterreront vos maisons et

vos chefs-d'œuvre, puissent étudier ici notre siècle qui
feraient les peintres
sera pour eux l'antiquité.
de cette petite ville ? Je puis affirmer, je crois, sans leur
manquer de respect, qu'ils seraient fort embarrassés.
Tels étaient les murs de Pompéi, regardons les pavés,
ils nous étonneront davantage encore. Au commencement, le pavage était simple on formait une pâte avec
une sorte de mortier, on la saupoudrait de poussière de

que

briques pilées et l'on en faisait une composition qui,
durcie, ressemblait à du granit rouge. Plusieurs chambres et plusieurs cours de Pompéi sont pavées de cette
composition qu'on appelait opus signinum. Puis, dans
cette croûte, on aligna d'abord de petits cubes de marbre, de verre, de pierre calcaire, d'émaux colorés formant des carrés ou des bandes, puis d'autres compliquant les lignes ou variant les couleurs et d'autres encore
traçant des dessins réguliers, des méandres, des arabesques, si bien que les cailloux découpés finirent par couvrir complétement la pâte rougeâtre, et l'on eut ainsi
les mosaïques, ces tapisseries de pierre qui acquirent
bientôt la valeur et l'importance des grandes oeuvres
d'art.
La maison du Faune, à Pompéi, la plus richement
pavée, était un musée de mosaïques. Il y en avait
une devant la porte, sur le trottoir, inscrite du salut
antique. Une autre, au bout du prothyrum, figurait
artistement des masques. D'autres, dans les ailes de
l'atrium composaient une petite ménagerie deux

canards, des oiseaux morts, des coquillages et des
poissons, des colombes tirant des perles d'une cassette
enfin un chat dévorant une caille, chef-d'oeuvrede mouvement èt de précision. Pline parle d'une maison
dont le pavé représente des restes de repas on l'appelait la Maison mal balayée. Mais, ne quittons pas
celle du Faune où les mosaïstes avaient encore brodé
dans l'œcus un superbe lion, en raccourci, fort dégradé
malheureusement, mais merveilleux de force et d'audace. Dans le triclinium, une autre mosaïque montrait
Acratus, le génie bachique, à cheval sur une panthère;
enfin, celle de l'exèdre, la plus belle qui existe, compte
parmi les' plus précieux monuments de l'art ancien.
C'est la fameuse bataille d'Arbelles ou d'Issus. Et cette
merveille n'était que le pavé d'un salon! « Les anciens
mettaient les pieds où nous mettons les mains, » dit
un Anglais qui dit la vérité pure. Les plus belles tables
des palais de Naples ont été coupées dans les planchers
de Pompéi.
C'est dans la même maison qu'on a déterré le fameux
Faune dansant, statuette en bronze. Il a la tête et les
bras levés, les épaules rejetées en arrière, la poitrine
saillante, chaque muscle est en mouvement, tout son
corps danse. Il manquait un pendant à ce petit dieu
plein de force et d'élan, les dernières fouilles l'ont trouvé

dans une maison assez pauvre c'est un frêle jeune
homme plein de nonchalance et de grâce, le Narcisse
qui entend au loin la nymphe Écho sa tête est penchée, son oreille tendue, son doigt tourné vers l'endroit
d'où vient le bruit; tout son corps écoute.
On a recueilli d'autres œuvres moins parfaites peutêtre, mais charmantes le Pêcheur assis de la petite fontaine en mosaïque, le groupe d'Hercule tenant un cerf
accroupi sous son genou, un petit Apollon accoudé, lyre
.en main sur un pilier, un vieux Silène portant une
outre, une jolie Vénus arrangeant ses cheveux mouillés,
Sans compter les
une Diane chasseresse, etc., etc.
Hermès et les doubles bustes. Les moins remarquables
de ces marbres attestent le besoin d'élégance qui entrait
si profondément dans les moeurs des anciens. Chez nous,
l'art n'est jamais que le superflu, quelque chose d'insolite et d'étranger à nos idées et à nos habitudes. Si nous
avons une Vénus de Milo sur la pendule de notre cheminée, ce n'est pas que nous adorions la beauté, ni qu'à
notre sens il y ait le moindre rapport entre la Mère des
Grâces et l'heure qu'il est Vénus se trouve fort dépaysée, elle s'ennuie. Pour trouver quelque analogie
avec le sentiment qui devait animer les Pompéiens, il
faudrait aller dans nos campagnes où règne encore une
divinité d'autrefois, la Gloire, et admirer avec quelle religion l'on y conserve les lithographies grossières du
vieux Drapeau et du petit Caporal. Là seulement, l'art
moderne est entré dans les mœurs: vaut-il l'antique?
Que si de la peinture et de la sculpture nous descendons aux genres inférieurs si, comme nous avôns essayé de le faire dans la maison de Pansa, nous dépouillons le musée pour repeupler les habitations pompéiennes et que nous remettions à leur place le beau
candélabre -avec, la panthère sculptée qui emporte, en courant l'enfant Bacchus, le scyphus précieux où deux centaures prennent en croupe de petits amours; l'autre
vase où Pallas se tient debout sur un char, appuyée sur
sa lance; la casserole d'argent (il y avait des casserole>
d'argent!) dont le manche est attaché par deux tête>
d'oiseaux; la simple balance (on sculptait des balances!)
où l'on voit un demi-buste de guerrier coiffé d'un casque splendide; enfin les humbles objets, les plus
ignobles ustensiles, la simple poterie couverte d'ornesi nous allons
ments gracieux, quelquefois exquis
demander au musée de Naples ce qui remplaçait chez
les anciens les affreuses boîtes où nous enfermons nos
morts, et qu'on nous montre ce beau vase qui paraît incrusté d'ivoire et qui présente en bas-reliefs des masques
enveloppés de pampres compliqués, tortueux, chargés
de grappes, entremêlés d'autres feuillages,_s'enchevêtrant de folles arabesques, formant des rosettes où perchent des oiseaux et ne laissant que deux espaces
libres où des enfants chers à Bacchus cueillent ou foulent des raisins, touchent des lyres, soufflent dans la
double flûte ou tombent en faisant claquer leurs doigts,
(or le vase est en verre bleu, les reliefs en verre
blanr les anciens ciselaient le verre 1)
ah 1 sans
doute, en voyant toutes ces merveilles, vous serez forcé

de reconnaître que les bourgeois de l'ancien temps
étaient, pour le moins, aussi artistes que nous. Il n'y
avait pas de distinction entre le nécessaire et le luxe des
arts, entre le positif et l'idéal. L'art était le pain quoti-

dien et non le gâteau des dimanches; il entrait partout,
éclairait, égayait, parfumait tout. Il ne flottait pas en
dehors ni au-dessus de la vie, il en était l'âme et la joie
il la pénétrait enfin et il en était pénétré lui-même il
vivait. Voilàce que nous ont appris ces modestes ruines.

VI
LES THÉÂTRES.
Distribution des salles de spectacle.
Les billets d'entrée.
Le
velarium, l'orchestre, la scène. L'Odéon.-Les coulisses, les
L'Amphithéâtre.
masques. La Caserne des Gladiateurs.

Pompéi a deux théâtres, l'un tragique, l'autre comique ou plutôt, l'un assez grand, et l'autre plus petit.
La salle du grand théâtre formait un hémicycleadossé
contre une butte, si -bien que les gradins montaient
du parterre au paradis sans s'appuyer sur de massives
substructions. C'était, en ceci, une construction grecque. Les quatre gradins supérieurs appuyés sur un corridor voûté à la romaine dominaient seuls la hauteur où
règnent le Forum triangulaire et le temple grec. Vous
allez donc de plain-pied de la rue aux dernières galeries,
d'où vos yeux, par dessus lascène, peuvent embrasserla
campagne et la mer et plonger au-dessous de vous dans
ce ravin régulier, où s'assirent autrefois cinqmillePompéiens affamés de spectacles.
A première vue, trois grandes divisions nous apparaissent ce sont les ordres de gradins, les cave~. Il y a
trois cit'vex l'infime,la moyenne et la supérieure. L'infime est la plus noble elle ne comprend que les quatre
gradins inférieurs, plus larges et moins hauts que les autres. C'étaient les stalles réservées aux magistrats et aux
notables; ils y faisaient porter leurs siéges et les bancs
à deux places (les bisellia), où ils avaient le droit de
s'asseoir tout seuls. Un petit mur élevé derrière le quatrième gradin et surmonté d'un appui de marbre qui a
disparu séparait l'infime cavée des autres. Les duumvirs,
les décurions, les augustales, les édiles, Holconius,
Cornelius Rufus, Pansa, siégeaient là majestueusement,
distingués du commun des mortels.
La cavée moyenne était pour les simples bourgeois.
Partagée en coins (cunei) par des escaliers qui la coupaient en six endroits, elle contenait un nombre limité de
places, marquéespar des ligneslégères et encore visibles.
Un billet de spectacle (tessera, tessère) en os, en terre
cuite ou en bronze, sorte de jeton taillé en amande ou en
pigeon, quelquefois en bague, indiquait exactement la
cavée, le coin, le gradin et la stalle qui vous appartenait.
On a retrouvé de ces tessères, avec des chiffres grecs et
romains (preuve que des chiffres grecs n'auraient pas
été compris sans traduction). Sur l'une d'elles, est inscrit le nom d'Eschyle au génitif; on en a conclu que le
Pro~néthée ou les Perses auraient été représentés sur le
théâtre pompéien, à moins que ce génitif ne désignât un
des coins distingué par le nom ou par la statue du tra-

gïque. D'autres ont parlé d'un de ces jetons annonçant
la représentation d'une pièce de Plaute (la Casina); je
puis assurer que ce jeton est faux, s'il a jamais existé.
Enfin, tout au haut de l'hémicycle, régnait la cavée
supérieure, où étaient rélégués les plébéiens- et les
femmes. En fait de chevalerie, nous sommes pourtant
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J\1aiwn de Proculus.

plus avancés que les Romains. Des grilles séparaient
cette cavée de la nôtre pour empêcher « la vile multitude» A
d'envahir nos bancs d'honnêtes bourgeois. Sur le mur de
la galerie populaire, on voit encore l'anneau qui retenait
le mât du velarium. Ce velarium était une tente qu'on
déployait sur les spectateurs pour les garantir du soleil.

Ariane et Bacchus, fresque.

Dessin de Thérond d'après une photographie.

Telle était la distribution de la salle. Descendons et demi au-dessus de l'orchestre, elle était plus large et
maintenant à l'orchestre qui, dans les théâtres grecs, moins profonde que les nôtres les personnages du réétait destiné aux danses des chceurs, mais dans les théâ- pertoire antique ne se multipliaient pas comme ceux de
tres romains; réservé aux grands dignitaires à Rome, nos féeries, bien loin de là. La scène s'étendaitentre un
prosce~tium ou avant-scène, se prolongeant sur l'orchesau prince, aux vestales, aux sénateurs..
Voulez-vous monter sur la scène ? Élevée d'un mètre tre au moyen d'nu estrade en bois qui a disparu et le
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Maison de ProcuJus.

Achille surpris par Ulysse pa~mi les filles de Lycomède, fresque.
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postscenium ou les coulisses. Il y avait aussi l'hyposcenium ou le théâtre souterrain qui servait aux machinistes. Le rideau (siparium, invention romaine) ne
montait pas au plafond, comme chez nous; mais au
contraire il en descendait pour découvrir la scène et
s'enroulait sous terre, au moyen d'ingénieux procédés qui nous sont expliqués par Mazois. Ainsi, la toile
tombait au commencement et se relevait à la fin de la
pièce.

Vous savez que dans le drame antique, la question des
tableaux était fort simplifiée par la règle de l'unité du
lieu. La scène représentait le palais d'un prince on ne
peignait donc pas la toile du fond, on la bâtissait; ce décor immobile appelé la scena stabilis, et s'élevant à la
hauteur du plus haut gradin de la salle, était en pierre
et en marbre dans le grand théâtre de Pompéi. Il représentait une magnique muraille percée de trois portes
au milieu, porte royale, entrée des princes; à droite,
entrée des gens de la maison et des femmes; à gauche,
entrée des hôtes et des étrangers. (Indications prises du
spectateur). Entre les portes niches rondes et carrées pour des statues. Dans les coulisses, décor mobile
(scena ductilis) glissé devant le mur du fond en cas de
changement à vue (par exemple, quand on jouait l'Ajax
de Sophocle, où la scène passe du camp des Grecs aux
bords de l'Hellespont). Décors latéraux peu importants,
faute d'espace; de chaque côté, coulisse tournante à trois
pans (scena versilis) représentant trois sujets différents.
Niches carrées dans le mur de l'avant-scène, soit pour les
statues, soit pour les commissaires de police qui surveillent les spectateurs. En quelques lignes et en style de libretto, voilà la scène antique.
Je confesse que j'ai une prédilection pour le petit
théâtre, qu'on a nommé l'Odéon. Est ce parce qu'on n'y
jouait probablement pas de tragédies? Est-ce parce que
cette salle de sp'ectacle paraît plus complète et mieux
conservée, grâce aux intelligentes rèstaurations de l'architecte La Vega? Elle était couverte (deux inscriptions
retrouvées le déclarent nettement) probablement d'une
toiture en bois, les murs n'étant pas assez forts pour sontenir une voûte. On y arrivait en traversant un passage
couvert d'inscriptions, tracées par le peuple qui faisait
queue. C'était probablement là le public des plus hauts
gradins, où l'on arrivait par des vomitoires supérieurs.
En revanche, il n'y avait pas de vomitoires latéraux;
on entrait par de grandes portes droit à l'orchestre, d'où
l'on montait aux quatre gradins de l'infime cavée, recourbés en crocs à leurs extrémités et séparés de la cavée
moyenne par un parapet en marbre qui se terminait en
pattes de lion sculptées avec vigueur. Notons parmi les
sculptures un Atlas accroupi, ramassé, trapu, soutenant
sur ses épaules et sur ses bras repliés en arrière une plaque
de marbre, appui d'un vase ou d'un candélabre athlétique effort violemment rendu. Au-dessus de l'orchestre
régnaient les tribunalia, rappelant nos loges d'avantscène, c'étaient à Rome les places des Vestales; à Pompéi, très-probablement, celles des prêtresses publiques,
d'Eumachia, dont nous connaissons la statue, ou de

Mamia, dont nous avons vu le tombeau. Les gradins des
trois cavées étaient en blocs de lave; on y voit encore les
enfoncements où vous auriez dû poser vos pieds pour
épargner le spectateur assis au-dessous de vous. Rappelons-nous que les manteaux romains étaient en laine
blanche et que les sandales antiques se crottaient comme
nos souliers. Les bourgeois de la cavée moyenne apportaient avec eux leurs coussins ou pliaient sur leurs bancs,
avant de s'asseoir, leurs toges immaculées. Il était donc
nécessaire de les protéger contre la boue et la poussière
dans lesquelles avaient marché les piétons installés sur
le gradin supérieur.

Le nombre des gradins était de dix-sept, partagés en
coins par six escaliers, et en stalles par des lignes marquées sur la pierre. Aux gradins supérieurs, on arrivait
par des vomitoires et par un corridor souterrain. L'orchestre formait un arc, dont la corde était indiquée par
une bande de marbre portant cette inscription
M. OLCONIVS M. F. VERVS PRO LVDIS.

Cet Olconius ou Holconius était le marquis de Carabas

de Pompéi. Son nom se lit partôut, dans les rues, sur'

les monuments, sur les parois des maisons.
Deux grandes fenêtres latérales éclairaient la scène
qui, étant couverte, avait besoin de lumière. Le décor
du fond n'était pas sculpté, mais peint et percé de cinq
portes au lieu de trois celles des extrémités masquées
par des coulisses mobiles, servaient peut-être d'entrée
aux tribunes des prêtresses.
Voulez-vous pénétrer dans les coulisses? On arrivait
par la caserne des gladiateurs,dans une salle à colonnes
qui servait probablement de foyer et de vestiaire aux
comédiens. Une mosaïque célèbre de la maison du Poëte
(ou du joaillier) nous montre une répétition scénique;
on y voit le chor8ge entouré de masques et d'autres accessoires (le chorége était l'impresario et le régisseur),
il fait répéter leurs rôles à deux acteurs grimés en satyres derrière eux un autre comédien, aidé d'un costumier quelconque, s'efforce d'endosserun vêtement jaune
qui paraît être trop étroit pour lui.
J'ai dit que l'Odéon donnait dans la caserne des gladiateurs. On a cru longtemps que cette caserne était le quartier des soldats parce qu'on y avait trouvé des armes mais
trop ornées pour appartenir à des gens de guerre, ces
armes même ont inspiré au P. Garrucci l'idée maintenant établie que les habitations qui entouraient la galerie devaient être occupées par des gladiateurs. Ces
habitations se composent d'une soixantaine de cellules
or il y avait bien soixante gladiateursà Pompéi, puisqu'un
programme en promettait trente paires qui devaient se

battre à l'amphithéâtre.
Pour-voir les gladiateurssous les armes, il faut passer
par dessus la partie de la ville qui n'est pas encore découverte, à travers des vignes et des vergers, et dans un
coin de Pompéi, au sud-est, comme au fond d'un ravin,
l'on découvre l'amphithéâtre.C'est un cirque entouré de
gradins et adossé aux remparts de la ville le mur extérieur est peu élevé parce que l'arène dut être creusée

dans le sol on dirait un immense vaisseau profondément
engravé. De ce mur extérieur il reste deux grandes arcades et quatre escaliers montant au sommet de l'édifice.
L'arène était ainsi nommée à cause de la couche de
sable qui la couvrait et qui buvait le sang.
On y arrive par deux grands corridors voûtés et pavés,
d'une pente assez forte: l'un d'eux est renfoncé par sept
arcs qui portent le poids des gradins. L'un et l'autre
coupent un couloir transversal et circulaire, au delà duquel ils s'élargissent c'est par là que les gladiateurs
armés à pied et à cheval, au bruit des fanfares, débouchaient dans l'arène dont ils faisaient le tour avant d'entrer en lice; ils revenaient après sur leurs pas et rentraient deux à deux en suivant l'ordre du combat.
A droite de la principale entrée, une porte s'ouvrait
sur deux chambres carrées et grillées où l'on enfermait
probablement les bêtes. Un autre couloir très-étroit
glissait de la rue à l'arène près de laquelle, par un petit

Le petit théâtre de Pompéi.

escalier, il montait à une petite pièce ronde, apparemment le spoliatorizc~n,, où l'on dépouillait les gladiateurs
morts.

L'arène formait un ovale de soixante-huit mètres sur
trente-six. Elle était entourée d'un mur de deux mètres
au-dessus duquel on voit encore les trous où s'enfonçaient des grilles et des fileis en fer épais, précautions
contre les bonds des panthères. Dans les grands amphithéâtres, autour de ce rempart se creusait un fossé qu'on
remplissait d'eau pour faire peur aux éléphants. On les

croyait hydrophobes.
Des peintures et des inscriptions couvraient le mur
ou le podium de l'arène. Ces inscriptions nous apprennent les noms des duumvirs (N. Istacidius, A. Audius,
0. Cæsetus Sextus Capito, M. Gantrius Marcellus),
qui, au lieu des jeux et de l'illumination qu'ils auraient
dû payer en entrant en charge, avaient fait construire
trois coins (cunei) sur l'ordre des décurions. Une autre
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inscription nous fait savoir que deux autres duumvirs,
Caius Quinctius Valgus et Marcus Portius, duumvirs
quinquennaux, avaient institué à leurs frais les premiers jeux, pour l'honneur de la colonie, et avaient
concédé l'emplacement de l'amphithéâtre à perpétuité.
Ces deux magistrats devaient être des hommes fort
généreux et grands amateurs de spectacles. Nous savons
qu'ils contribuèrent également à la construction de

l'Odéon.
Veut-on maintenant parcourir l'ensemble des gradins, le visorium? Trois cavées comme au théâtre;
l'infime, partagée par des entrées et des escaliers particuliers en dix-huit loges; la moyenne et la supérieure
partagées en coins: la première par vingt escaliers, la
seconde par quarante autour de celle-ci un mur d'enceinte, coupé par des vomitoires, et formant une plateforme où pouvaient encore se tenir debout nombre de
retardataires, et d'où l'on opérait les manœuvres néces-

saires pour tendre le velarium tout cela formant un ensemble de trente-quatre gradins sur lesquels s'amassaient peut-être vingt mille spectateurs voilà pour le
public. Rien de plus simple et de plus ingénieux que le
système de dégagements qui rendait possible et facile
la circulationde cette foule immense, le corridor circulaire et voûté qui, sous les gradins, faisait le tour de
l'arène et conduisait par un grand nombre d'escaliers
distincts aux gradins de la cavée infime et de la moyenne,
tandis que des escaliers supérieurs hissaient le peuple à
l'étage suprême qui lui était destiné.
On s'étonne de voir un amphithéâtre si grand dans
une ville si petite. Mais n'oublions pas que Pompéi atü~
rait à ses fêtes lés habitants des villes voisines, l'histoire
nous apprend même à ce sujet une anecdote qui n'est
pas sans enseignement.
Le sénateur Livenéius Régulus, chassé de Rome et
réfugié à Pompéi, avait offert à cette petile ville hospi-

talière un spectacle de gladiateurs.Force gens de Nocera
VII
s'étaient rendus à la fête, une querelle s'ensuivit (probablement provoquée par la rivalité municipale, éterL'ÉRUPTION.
nelle plaie de l'Italie), et des paroles on en vint
aux coups
de pierres, même aux coups d'épée; il eut des blessés Le déluge de cendres. Le déluge de feu.
fuite des Pomy
péiens.
Les préoccupations des Pompéiennes.- Les victimes
et des morts. Moins nombreux, les gens de Nocera fula famille de Diomède, la sentinelle, la femme murée dans
un
rent battus et allèrent se plaindre à Rome. L'affaire fut
tombeau, le prêtre d'Isis, etc. Les squelettes.
Les cadavres
moulés par le Vésuve.
soumise à l'empereur qui la renvoya au sénat, qui la
Ce ut pendant une fête, le 23 novembre 79, qu'érenvoya aux consuls, qui la renvoyèrent au sénat.
Vint enfin la sentence les spectacles furent interdits clata la terrible éruption qui engloutit la ville. Le
à Pompéi pour dix ans. Une caricature qui rappelle témoignage des anciens, les ruines de Pompéi, les
ce châtiment a été retrouvée dans la rue de Mercure. couches superposées de cendre et de pierres
ponces qui

La
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l'ont couverte, les squelettes surpris dans l'attitude de
l'agonie ou de la mort, tout cela nous raconte la
catastrophe l'imagination n'y peut rien ajouter, le tableau
est là, sous nos yeux, nous y assistons, nous en sommes.

Assis à l'amphithéâtre

nous fuyons nous-mêmes aux
premières commotions, aux premiers éclairs qui
annoncent l'incendie et l'écroulement. Le sol s'est ébranlé
plusieurs fois', et quelque chose comme
une trombe de
poussière toujours plus épaisse, tourbillonné dans le
a
ciel. Depuis quelques jours, on entendait parler de géants
qui, tantôt dans la montagne, tantôt dans la plaine,
passaient dans l'air ils ressuscitent maintenant et dresse
1. Voy. la Revue des Deux-hfondes., 1"' seplèmbre 1863.

sent de touteleur hauteur dans les tourbillons de umée,
où l'on entend un bruit étrange, un formidable mugissement, puis des coups de tonnerre éclatant l'un sur l'autre
et la nuit est venue, une nuit d'horreur de larges flammes embrasent les ténèbres. On crie dans les rues
Aussitôt les Pom« Clest le Vésuve qui a pris feu
»
péiens effarés, éperdus, quittent l'amphithéâtre, heureux
de trouver devant eux tant d'issues pour en sortir pêlemêle sans s'écraser et, quelques pas plus loin, les
portes de la ville et la campagne ouverte. Cependant,
après la première explosion, après le déluge de cendres,
tombe le déluge de feu, des pierres ardentes et légères
poussées par le vent
on dirait une neige enflammée
descendent lentement, fatalement, sans répit ni re-

lâche, avec une implacable continuité; cette flamme solide encombre les rues, s'amoncelle sur les toits, et s'affaisse dans les maisons avec les tuiles qui se brisent et
les poutres qui flambent; l'incendie croule ainsi d'étage
en étage sur le pavé des cours où s'accumulent, comme
la terre comblant une fosse ouverte, ces flocons rouges
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et brûlants qui, lentement, fatalement, descendent tou-

j ours.
Les habitants se.sauvent dans tous les sens; les hardis, les jeunes, ceux qui ne tiennent qu'à leur vie, parviennent à s'échapper. L'amphithéâtre s'est.dépeuplé
dans un clin d'œil, il n'y reste que les gladiateurs morts.

Le jugement de Pâris, fresque de la maison de Proculus.
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Mais malheur à ceux qui se mettent à l'abri dans les leurs bijoux elles tomberont asphyxiées parmi ces orboutiques, sous les arcades du théâtre ou dans les sou- nements qui, dispersés autour d'elles raconteront au
terrains, la cendre les enveloppe et les étouffe 1 Malheur monde à venir la vanité de leurs inquiétudes suprêmes.
surtout à ceux que retient l'avarice ou la cupidité, à la Une femme; dans l'atrium attenant à la maison du
femme de Proculus, à la favorite de Salluste, aux filles de Faune, Gourait au hasard chargée de joyaux; ne pouvant
la maison du Poëte qui se sont attardées pour recueillir plus respirer, elle s'était réfugiée sous le tablinum elle

tâcha, mais en vain, de retenir avec ses bras le plafond sept victimes, des femmes, des enfants et la jeune fille
croulant sur elle. Elle périt broyée; on n'a pas retrouvé dont le sein s'incrusta dans la cendre, furent ensevelies
vivantes, serrées les unes contre les autres, tuées violemsa tête.
Dans la rue des tombeaux, une foule épaisse dut se ment par le manque d'air, ou peut-être lentement par
rencontrer les uns venant de la campagne pour se réfu- la faim Arrius Diomède s'était sauvé, seul, abandongier dans la ville, les autres fuyant les maisons incen- nant sa maison et n'emmenant avec lui qu'un esclave qui
diées pour chercher leur salut sous le ciel ouvert. Un des portait sa bourse il tomba foudroyé devant son jardin.
premiers tomba en avant, les pieds tournés vers la porte Que de malheureux encore dont nous savons la dernière
d'Herculanum; un autre sur le dos, les bras levés il heure le prêtre d'Isis, qui, enveloppé par les flammes
portait à la main cent vingt-sept monnaies d'argent et et ne pouvant se sauver dans la rue incendiée, perça deux
soixante-neuf pièces d'or. Un autre, également sur le murs avec sa hache, et devant le troisième, exténué sans
dos,
fait étrange
ils moururent en regardant le doute ou terrassé par le déluge, Jeta son dernier râle
Vésuve. Une femme, tenant un enfant dans ses bras, en tenant toujours sa hache à la main. Et ces pauvres
s'était abritée dans une tombe que l'éruption mura sur bêtes attachées, qui ne purent échapper
le mulet
elle; un soldat, fidèle au devoir, était resté debout à son de la boulangerie, les chevaux de l'auberge d'Albiposte devant la porte d'Ilerculanum, une main sur sa nus, la chèvre de Siricus qui alla se blottir dans le
bouche, l'autre sur sa lance il périt ainsi bravement. La four de la cuisine où on l'a retrouvée récemment sa
famille de Diomède s'était réunie dans la cave où dix- clochette au cou? Et les prisonniers de la caserne des
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gladiateurs, rivés au râtelier de fer qui leur étreignait

les jambes!
Quelle nuit terrible et quel lendemain! « Le jour est
venu, mais les ténèbres demeurent non celles d'une
nuit sans lune, mais celles d'une chambre fermée et sans
flambeau. A Misène, où était Pline le Jeune qui a décrit
la catastrophe, on n'entendait que des voix d'enfants,
d'hommes et de femmes s'appelant, se cherchant, ne se
reconnaissant qu'à la voix, invoquant la mort, éclatant
en pleurs ou en cris d'angoisse, et croyant que c'était
l'éternelle nuit où les hommes et les dieux allaient s'anéantir. Puis tomba une pluie de cendres si épaisse,
qu'à sept lieues du volcan il fallait se secouer sans relâche pour n'en être pas étouffé. Cette cendre alla, diton, jusqu'en Afrique, et, en tout cas, jusqu'à Rome où
elle remplit l'air et cacha le jour si bien que,les Romains
étaient se dire « C'est le monde qui se retourne; le
soleil va tomber sur la terre pour s'y éteindre, ou la
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terre monter au ciel pour s'y embraser. Enfin, écrit
Pline, « la lumière revint peu à peu, l'astre qui la répand reparut, mais pâle comme dans une éclipse. Tout
était changé autour de nous la cendre, comme une neige

épaisse, avait tout couvert.
On n'a soulevé qu'au siècle dernier ce linceul immense,
et on a déjà relevé six cents squelettes, dont chacun rapporte un poignant épisode de la catastrophe immense où
ils furent foudroyés
L'an dernier, dans une petite rue, sous des tas de débris, les ouvriers des fouilles aperçurent un espace vide
au fond duquel apparaissaient des ossements. Ils appelèrent aussitôt M: Fiorelli, qui eut une idée lumineuse.
Il fit délayer du plâtre qu'on versa aussitôt dans le creux,
et la même opération fut renouvelée sur d'autres points
où l'on avait cru voir des ossements semblables. Après
quoi l'on enleva soigneusement la croûte de pierres
ponces et cendre durcie qui avait enveloppé, comme dans

Candélabres, bijoux et ustensiles de toilette trouvésLà Pompéi.

Dessin de H. Catenacci.

des chapes, ce quelque chose qu'on cherchait à décou-

vrir. Et, ces matières enlevées, on eut sous les yeux
quatre cadavres. Tout le monde peut les voir maintenant dans le musée de Pompéi.
L'un de ces corps est celui d'une femme auprès de laquelle on a relevé quatre-vingt-onzepièces de monnaie,
deux vases d'argent, des clefs et des bijoux. Elle fuyait
donc emportant ces objets précieux, quand elle tomba
dans la petite rue. On la voit encore couchée sur le côté
gauche on distingue fort bien sa coiffure, le tissu de
ses vêtements, deux anneaux d'argent qu'ella porte au
doigt; l'une de ses mains est cassée, on voit la structure cellulaire de l'os; le bras gauche se lève et se tord,
la main délicate est crispée, on dirait que les onglessont
entrés dans la chair; tout le corps paraît enflé, con-

les jambes seules, très-fines, demeurent étendues
on sent qu'elle s'est débattue longtemps dans
d'horribles souffrances son attitude est celle de l'agonie,
non celle de la mort.
Derrière elle étaient tombées une femme et une jeune
fille la plus âgée, la mère, peut-être, était d'humble
naissance, à en juger par l'ampleur de ses oreilles; elle
ne portait au doigt qu'un anneau de fer; sa jambe
gauche, levée et ployée, montre qu'elle aussi a souffert,
moins cependant que la noble dame; les pauvres perdent
moins à mourir. Tout près d'elle, comme sur un même
lit, est couchée la jeune fille l'une à la tête et l'autre
aux pieds; leurs jambes se croisent. Cette jeune fille,
presqu'une enfant, produit une étrange impression; on
voit très-exactement le tissu, les mailles de ses vêtetracté

Corps de pompéiens moulés par la cendre (voy. p. 387).

ments, les manches qui lui couvraient le bras jusqu'au
poignet, quelques déchirures çà et là qui laissaient" la
chair nue, et la broderie des petits souliers dans lesquels
elle marchait; on voit surtout sa dernière heure comme
si on était là, sous la colère du Vésuve; elle avait relevé
sa robe sur sa tête, comme la fille de Diomède, parce
qu'elle avait peur; elle était tombée en courant, la face

contre terre, et, ne pouvant se relever, elle avait appuyé
sur un de ses bras sa tête frêle et jeune. L'une de ses
mains est entr'ouverte comme si elle y avait tenu quelque chose, peut-être le voile qui la couvrait. On voit les
os de ses doigts perçant le plâtre; elle n'a pas souffert
longtemps, la pauvre fille, mais c'est elle qui fait le plus
de peine à voir elle n'avait pas quinze ans.
Le q~fatrième corps est celui d'un homme, une sorte
de colosse. Il s'était couché sur son dos pour mourirbra-

Dessin de Thérond d'après une photographie.

ses bras et ses jambes sont droits, immobiles.
Ses vêtements sont très-nettement marqués, les braies
visibles et collantes, les sandales lacées aux pieds et
l'une d'elles percée par l'orteil, les clous des semelles
apparents. Il porte, à l'os d'un doigt, un anneau de fer;
sa bouche est ouverte, il lui manque quelques dents; son
nez et ses joues se dessinent vigoureusement; les yeux
et les cheveux ont disparu, mais la moustache persiste. Il
y a quelque chose de martial et de résolu dans ce beau
cadavre.
Je m'arrête ici, car Pompéi même ne peut rien
nous offrir qui approche de ce drame encore palpitant.
C'est la mort violente avec ses torture., suprêmes, la
mort qui souffre et se débat, prise sur le. fait après dixhuit siècles.
vement
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I
Lorsque la France, il y a trente-quatre ans, planta
son drapeau sur la terre algérienne, dix années et plus
devaient s'écouler avant que les germes scientifiques que
toute colonisation européenne porte avec elle donnassent leurs premiers fruits dix années de luttes journalières, de combats pied à pied contre un ennemi toujours renaissant et partout se dérobant sous, nos coups.
Ce fut seulement lorsque cet insaisissable ennemi se fut
réuni à la voix d'Abd-el-Kader, et que nous eûmes devant nous un véritable adversaire, que la victoire fut
décidée. Antée put enfin être pris corps à corps, et fut
bientôt étouffé sous l'étreinte de nos légions. De cejour
l'oeuvre colonisatrice a commencé sa tâche, et avec elle
l'œuvre de la science.
L'histoire de notre établissement d'Afrique est, sous
ce rapport, celle de toutes les colonies; les circonstances
locales y mettent seules quelque différence.
De l'Algérie portonsnos regards versl'Asie orientale
avec des obstacles moins grands nous y verrons un progrès plus rapide. La basse Cochinchine est depuis deux
ans à peine une possession française, et déjà notre autorité respectée se traduit en une organisation régulière,
en même temps que des publications remarquables,
dues à des témoins oculaires de l'occupation ou à des
officiers qui y ont une part active, nous apportent des
notions étendues sur une contrée dont l'Europe n'avait
que l'idée la plus vague.
C'est une assez singulière histoire, une histoire dont
bien des gens ont quelque peine à se rendre compte,
que cette acquisition à brûle-pourpointd'un large territoire situé au bout du monde, et dont le nom, au moins
pour la grande masse du public, ne s'était jamais trouvé
mêlé à nos propres affaires. On n'était pas habitué chez
nous, comme pourraient l'être nos voisins d'outreManche, à ces surprises politiques qui d'un jour à
l'autre ajoutent un nom nouveau à la liste des possessions coloniales de la nation. Il est permis de croire
que même dans une région plus élevée celle-ci a été
quelque peu imprévue, au moins dans les proportions
qu'elle a prises. Dans tous les cas, hasard ou réflexion,

il faut reconnaître qu'il était impossible de faire un
meilleur choix. Un ministre de la royauté de 1830 disait,
il y a vingt ans, dans les instructions officielles d'une
de nos expéditions maritimes a il ne convient pas que
la France soit absente d'une si grande partie du monde,
où déjà les autres nations de l'Europe ont pris pied. Il
ne faut pas, en cas d'avaries, que nos bâtiments ne
puissent se réparer que dans la colonie portugaise de
Macao, dans le port anglais de Hong-kong ou à l'arsenal de Cavita, dans l'île espagnole de Luçon. D Ces
considérations très-sages sont aujourd'hui devenues
bien autrement impérieuses, dans la situation nouvelle
que créent à notre marine les récents événements de la
Chine et du Japon. A moins de se condamner à un état
d'inférlorité que la France ne peut accepter vis-à-vis
de ses ennemis ni de ses alliés, il lui fallait dans les
mers orientales un large pied à terre où à tout événement nous fussions chez nous. Au lieu d'un pied
à terre, les circonstances nous ont mis sous la main
une riche possession; ce n'est pas à nous à nous en

plaindre.
La vaste péninsule pour laquelle nos géographies européennes ont créé la dénomination très-bien appropriée
d'Indo-Chine, a été peu visitée par les voyageurs; mais
depuis deux siècles et plus, c'est une terre familière à
nos missionnaires. Jusqu'à ces derniers temps au moins,
le peu que nous savions du Tunkin, de la Cochinchine,
du royaume de Siam et des contrées intérieures, c'était
à eux que nous le devions

bien plus qu'aux relations

politiques. Dans ces pays où règne depuis deux mille
ans le culte dégénéré du Bouddha indien, les propa-

gateurs

de la parole chrétienne ont traversé bien des

fortunes diverses. Tantôt accueillis, tantôt persécutés
par les chefs du pays, ils ont plus d'une fois arrosé de

leur sang cette terre qu'ils voulaient appeler à un meilleur avenir. Depuis vingt ans surtout une persécution
cruelle les avait frappés, eux et leurs prosélytes. Dans
cette crise terrible, leurs regards se tournaient vers la
France, leur protectrice naturelle. Des réclamations
avaient été adressées plus d'une fois au gouvernement

annamique, d'autant mieux fondéesqu'elles s'appuyaient
de traités formels. Ces réclamations lointaines avaient
été méprisées; là force est le seul argument auquel
aient égard ces gouvernements despotiques de l'extrême
Orient. Il fallut y recourir.
En 1858, notre pavillon parut devant Tourân, à une
quinzaine de lieues de Hué, capitale du royaume annamite. La ville est prise et ses défenses détruites; mais
les forces dont le chef de notre escadre disposait (c'était
l'amiral Rigault de Genouilly) ne suffisaient pas pour
avancer plus loin dans cette direction par l'intérieur des
terres. Un autre parti qui parut à la fois plus sûr et
plus efficace, est adopté. Notre escadre se porte au sud
en longeant la côte, et vient prendre position devant les
bouches du grand fleuve, le Mé-kong, qui traverse du
nord au sud la régionorientale de l'Indo-Chine. Saïgon,
capitale de la basse Cochinchine, est assise sur un des
bras du fleuve, à quelques lieues de la mer. Des défenses formidables en'couvraient les approches; elles
sont emportées d'un seul élan, quoique bravement défendues, et le 17 février 1859 les couleurs françaises,
flottant sur la ville, annonçaient que la seconde cité de
l'empire annamique avait changé de maître. Cet échec,
cependant, ne suffit pas encore pour amener l'empereur
Tu-duk (c'est le nom du souverain régnant) à composition. Fortementretranché dans sa capitale, protégé par
des troupes nombreuses échelonnées dans le pays, et

d'ailleurs excité à la résistance par l'empereur de la
Chine, il attendait que les six ou sept cents hommes que
nous avions à Saïgon, décimés par les chaleurs extrêmes
d'un climat nouveau pour nous, se vissent contraints
d'abandonner leur conquête comme il nous avait vus
abandonner Tourân. C'étaitlà son calcul; il a été déçu.
Deux années d'occupation n'avaient pas lassé notre constance, lorsque le traité de Tien-tsïn (15 octobre 1860)
en réglant nos griefs du côté de la Chine, vint nous
rendre la pleine disposition de nos forces dans les mers
orientales. Un renfort important fut immédiatement dirigé sur la Cochinchine.
Nous pûmes alors reprendre une vigoureuse offensive.
L'effet ne s'en fit pas longtemps attendre. Le 5 juin 1862,
les plénipotentiaires annamites signaient à Saïgon,
avec l'amiral Bonard, un traité de paix dont le représentant de la France avait dicté les conditions. Les incidents
de cette guerre, en élargissant notre champ d'opérations, avaient singulièrementagrandi notre position. Ce
n'était plus seulement, comme à l'origine, des garanties
que nous réclamions pour la sécurité des missionnaires;
c'était presque un royaume dont la possession nous
était assurée. Un article du traité est ainsi conçu
Les trois provinces entières de Biên-hoa, de Gia([
dinh et de Dinh-tuông (Mithô), ainsi que l'ile de
Poulo-Condor, sont cédées en toute souveraineté à
l'Empereur des Français. »
D'autres articles portent que les sujets de la France,
aussi bien que ceux de l'Espagne (l'Espagne intervenait
au traité comme notre auxiliaire dans les opérations de
cette guerre) pourraient exercer le culte chrétien dans le

royaume d'Annam, et que les sujets annamites qui voudraient embrasser la religion chrétienne n'y trouveraient
aucun empêchement et en outre, que les commerçants
français pourraient librement circuler sur le grand
fleuve et dans toutes ses branches, au;~si bien que les
bâtiments de guerre français.
Ce traité a fait passer sous notre souveraineté un
territoire qui peut équivaloir en étendue à cinq ou six
de nos départements, et nous a donné un million de
sujets asiatiques.
C'est un acte mémorable, moins encore par l'importance matérielle de la conquête que par son effet moral,
par la position qu'elle nous fait dans l'xtrème Asie, et
par le rôle nouveau qu'elle nous prépare dans cette
région du monde.
Un des officiers de notre marine auxquels nous devons
les récentes publications dont la Cochin~;hine a été l'objet, M. Léopold Pallu, a consacré la majeure partie de
son livre au récit des opérations militaires de la seconde
période de l'expédition, c'est-à-dire à partir du moment
où la moitié de notre escadre de Chine, dégagée par le
traité de Tien-tsin, put venir se joinclre à la division
de Saïgon et mettre fin aux longs atermoiements de
l'empereur Tu-duk. L'auteur ne s'y montre pas seulement officier instruit et de grande expérience; on
trouve en lui, dans un piquant chapitre ;>ur la population
cochinchinoise au milieu de laquelle il a vécu, les qualités élevées d'un excellent observateur. M. Pallu avait
déjà fait ses preuves dans une relation de notre expédition de Chine accompagnée d'un grand et bel atlas
qui restera comme un des meilleurs doeuments de l'expédition2.
Cette campagne de Cochinchine au:°a mis en évidence, dans le corps de nos officiers,des aptitudes extrêmement remarquables. A côté de M. le lieutenant de
vaisseau Pallu que nous venons de rr.entionner, nous
avons à nommer M. le capitaine Luciea de Grammont,
du 44° de ligne, et M. Aubaret, capitaine de frégate.
Le premier a publié, sous le titre de 07~ze mois de souspré fect~tre, en basse Cochm,chine 3, un recueil de notes et
de documents fort instructifs; on doit au second la traduction d'un ouvrage chinois indigène (le chinois est la
langue administrative et officielle du pays, en même
temps que la langue savante), dont le titre est Gia-di~zh
qui signifieHistoire et dE;scriptiondu GiaThu~tg-Chi

ce

Histoire de l'expédition de Cochinchine e~, 1861, par L. Pallu.
Paris, Hachette, 1864, 1 vol. in-8° de 379 pages, avec une carte.
2. Relation de l'expédition de Chi~ie en 1860, rédigée par le
lieutenant de vaisseau Pallu d'après les documents officiels, avec
l'autorisation de Son Exc. M. le comte de Chasseloup-Laubat,ministre de la marine. Paris, Imprimerie impériale, 1863, un vol.
in-4° de 235 pages, avec un atlas grand in-folio de 8 planches.
3. Napoléon-Vendée, 1863, un volume in-8 de 502 pages, avec
une grande carte.
4. Gia-dinh Thun,g-Chi. Histoire et Desc:-iption de la basse
Cochinchine (pays de Giadinh); traduites pour la première fois,
d'après le texte chinois original, par G. AubarEit, capitaine de frégate, publiées par ordre de Son Exc. le comte P. de ChasseloupLaubat, ministre de la marine et des colonies. Paris, Imprimerie
impériale. 1864, un vol. grand in-8°, de XIIi-359 pages, avec une
grande carte.
1.

dinh (la basse Cochinchine, aujourd'hui la Cochinchine
française). Ce n'est rien moins, en effet, que la description statistique et géographique du pays, avec des détails
étendus sur les productions et sur le genre de vie des habitants. Ce dernier chapitre ne fait pas du tout double
emploi avec celui que M. Pallu a consacré dans son
livre au même sujet; il est curieux, au contraire, de
mettre en regard le point de vue indigène et l'impression
européenne. L'ouvrage a été écrit, il y a une trentaine
d'années, pour servir de manuel aux hauts fonctionnaires
de l'État; il a un caractère tout à fait officiel. On conçoit
qu'il sera d'un précieux secours à nos propres agents.
Sous un rapport plus particulièrementscientifique, c'est
une curieuse addition à notre littérature géographique
de l'Asie.
Le peuple que nous sommes appelés à gouverner dans
ce lointain climat appartient, comme toutes les populations de l'Indo-Chine, à cette immense famille de l'Asie
centrale que l'on désigne indifféremment sous les noms
de race jaune et de race mongolique. Il en a tous les
traits et.la physionomie,
les pommettes fortement
saillantes, la face en losange, les yeux bridés et obliques,
la peau d'un jaune mat qui rappelle la cire d'église, tournant à la feuille morte ou au rouge d'acajou chez les
classes inférieures, exposées à l'action incessante de l'air
et du soleil. C'est un type qui commence à nous devenir
familier, depuis la visite que nous ont faite à Paris les
envoyés annamites et ceux du roi de Siam. Malgré ces
particularités de conformation, qui ne sont assurément
pas celles de la Vénus de Milo, la race ne manque pas
d'une certaine beauté relative, surtout chez les femmes,
dont les traits moins accusés se rapprochent davantage
de l'expression européenne. Les cheveux sont invariablement d'un noir de jais; les hommes comme les femmes les portent dans toute leur longueur, et les relèvent
en un chignon au-dessus du cou. La barbe est rare et
tardive. Une particularité pour nous fort disgracieuse,
bien que ce soit pour eux une condition de suprême
élégance, est de se teindre les dents en noir, non par
l'effet du bétel, comme on le dit communément, mais au
moyen d'une composition spéciale. Le costume est
chinois, et on y recherche le contraste des couleurs
voyantes.

Dans la Cochinchine comme dans le reste de l'Annam
(ce qui comprend le Tunkin), la civilisation est d'origine
chinoise; c'est un fruit assez médiocre implanté sur un
sauvageon de m ême famille. Il existe bien dans la langue
usuelle une sorte de littérature populaire dont M. Aubaret vient de nous donner un curieux spécimen' mais ces
chants ou ces récits, que l'on peut recueillir seulement
de la bouche des bateliers, comme les barcaroles que
module le gondolier de Venise en sillonnant le Canal
Grande, ne sont connus que des classes infimes et n'ont
même été jamais fixés par écrit. Les lettrés ont ces
compositions populaires en parfait mépris. Chez ceux-ci,
1. Lnc-van-tién, poëme populaire annamite,

traduit par M. Aubaéchantillon
Cet
de
ret.
la littérature populaire des Annamites est
imprimé aux cahiers de janvier et février du Journal asiatique.

l'éducation est exclusivement chinoise. Toutes leurs
études se font dans les livres de la Chine, et leurs examens sont calqués sur ceux du Céleste-Empire. La
Chine, en un mot, est pour eux le centre, le modèle et la
source de toute civilisation. Cette civilisation importée
avec ses rites et ses formules, n'a guère dépassé la couche supérieure; quand on arrive aux classes inférieures,
à celles qui forment la base et le fond de la nation, on
trouve un peuple enfant, façonné de longue date à la
soumissionpassive, superstitieux parce qu'il est ignorant,
ayant peu d'activité parce qu'il a peu de besoins, renfermant sous les dehors de l'apathie et de la réserve un fond
de gaieté naturelle, mais dont les idées au total ne sauraient être ni bien étendues ni bien profondes. L'amélioration intellectuelle et morale qui peut élever un jour
le peuple annamite au-dessus de sa condition actuelle,
c'est de l'Europe chrétienne, et d'elle seule, qu'il lapeut
recevoir.
Leur seule passion est le jeu; celle-là est enracinée au plus profond de la nature humaine. Les hommes employés aux constructions de Saïgon n'avaient
rien de plus pressé, dit un témoin oculaire, dès qu'ils
avaient touché les quelques capèques de leur solde,
que de les jouer, la main fermée, à pair ou impair
Leur geste était net rapide convulsif. En quelques
minutes tout était passé dans les mains d'un dernier
gagnant.
L'Annamite ne manque pas d'une sorte de bravoure,
mais d'une bravoure qui ne ressemble pas à la nôtre.
On ne trouverait sûrement dans sa langue aucun mot
qui pût rendre notre idée de point d'honneur, pas
plus qu'il n'y faudrait chercher des expressions qui expriment nos sentiments de liberté, d'égalité, de patriotrisme.
Il se bat bien quand il se croit le plus fort; mais
qu'on ne lui demande pas de tenir pied devant un ennemi
supérieur. Ils ont sur le courage, et sur la manière dont
un chef intrépide peut le transmettre, une superstition
effrayante. Quand un tel homme est tué, ils lui ouvrent
la poitÓle, lui arrachent le coeur et le dévorent
encore palpitant. Alors ils vont en avant, rien ne peut
les arrêter ils ont du gan.
l'Annamite, en somme, a horreur du sang versé sa
nature y répugne. Et cependant, par une sorte de contradiction qui n'estpasrare, surtout en Asie, des supplices
d'une barbarie raffinée le laissent impassible. Le crime
irrémissible entre tous, la rébellion à l'empereur, est
puni du lan-ti le coupable est coupé en cent morceaux,
et ces horribles débris sont déposés dans une jarre à la
porte de sa maison. Parmi les autres supplices, il y en a
qui semblent sortis d'une imagination infernale. Ce
sont des bambous coupants entre lesquels on laisse
glisser la victime, dont le corps est bientôt lacéré
comme par mille coups de rasoir; des membres sciés
avec de mauvais couteaux, ou tenaillés avec des pinces
rougies; des siéges garnis de longues pointes acérées;
des reptiles venimeux introduits entre le vêtement et la
chair, etc. Il ne manque guère à cet aimable répertoire

que le pal des Turcs. II est présumable qne faire simplement trancher la tète, ce qui est le genre de mort habituellement appliqué à nos missionnaires, est regardé
comme un acte de clémence.
M. Pallu affirme que l'habitant de la Cochinchinen'a
aucune aptitude pour le commerce. C'est encore une
éducation à faire, et une des plus difficiles, peut-être.
Le peu de trafic qui se fait à l'intérieur a pour objet
principal le riz. Livré à lui-même, l'Annamite n'en
cultive que ce qu'il lui faut pour vivre. Il n'y a dans le
pays, à vrai dire, que deux occupations régulières; cultivateur et batelier; deux professions qui semblent
s'exclure, et qui par le fait s'accordent très-bien, à cause
du retour périodique des saisons et des inondations.
Cette vie sans attache est bien en rapport avec leurs
goûts ambulatoires. « Que fais-tu?
Lam roï, je cultive le riz.
Où vas-tu?
Di doï, je vais me promener. Pour le grand nombre, cela résume toute la
vie.

Ils ont quelques cannes à sucre, ce qu'il en faut
pour leurs besoins. Le sucre qu'ils en extraient est bon.
Il y a dans le pays des plantations d'indigo, mais en
petit nombre, et du coton de bonne qualité. La Cochinchine, affirme M. Pallu, pourrait un jour approvisionner
de coton le marché de l'Europe ce serait toute une révolution dans la vie de l'indigène et dans son état social.
Le travail, aliment des échanges, amèneraitla richesse;
avec la richesse se développerait la propriété, et par la
propriété le confort de la vie, la culture de l'esprit,
l'élévation morale, le sentiment de sa propre dignité.
Mais une telle transformation, la verrons-nous jamais
s'accomplir? En Algérie, nous tentons avec les Arabes
quelque chose d'analogue. Des deux côtés les obstacles
sont autres, mais également difficiles à surmonter. C'est
notre devoir de le tenter, comme ce serait notre honneur de réussir. La conquête qui enfante le progrès est
une conquête légitime.
Aujourd'hui les habitations elles-mêmes semblent
tenir à peine au sol, comme les habitants. Quelques
roseaux plantés en terre, un peu de limon que séchera
le soleil, et pour toit des feuilles de palmier, voilà la
maison de l'indigène. Quelques heures y suffisent. On
conçoit que la destruction ou l'abandon d'un pareil édifice ne laisse pas beaucoup de regrets. Aussi les déplacements de populations ne sont-ils pas une chose rare.
C'est la seule manière d'échapper à une domination
antipathique ou trop oppressive.
Dans une société qui sous tant de rapports touche
encore, en quelque sorte, à l'état de nature, on est
étonné de trouver un sentiment très-prononcé de déférence vis-à-vis de la femme. On prétend que sous le
rapport moral, comme sous le rapport de la beauté
physique, les femmes ont ici une supériorité réelle. Ce
qui paraît sûr, c'est que dans la vie commune le mari
accepte volontiers le second rôle. Les gens experts prétendent, du reste, que ce n'est pas là une mauvaise condition pour le bonheur domestique.
On raconte que chez certaines peuplades de l'Amérique,

comme autrefois chez les Cantabres et le~ COrses, quand
une femme est accouchée le mari se met au lit pour recevoir les félicitations de la tribu. Le livre officiel de la Cochinchine rapporte quelque chose de semblable. A l'accouchementde sa femme, est-il dit, le mari doit s'abstenir
de tout travail durant un mois. La raison que l'on en

donne, c'est que durant ce mois un mari se doit tout
entier à sa femme et à son enfant.
Nous n'avons fait qu'effleurer un sujet qui a pour
nous, aujourd'hui, plus qu'un intérêt de curiosité. Ceux
qui voudront mieux connaître tout ce lui touche aux
mceurs, aux usages et aux habitudes des Annamites,non
pas seulement chez une de leurs classes, mais dans toutes leurs classes; ceux qui voudront en m mot, de plus
amples notions sur leur religion et leu:· hiérarchie so-

ciale, nous devons les renvoyer aux publications de
MM. Pallu de Grammont et Aubaret,
sans oublier
d'excellentes notes d'un de nos employé:; civils, M. Bineteau, sur les conditions physiques et la climatologiedu

pays

II
Il est une autre contrée que couvre notre drapeau, le
Mexique. Là ce ne sont pas des sujets que nous allons
chercher, ni une domination mais la cor quête que nous
ne demandons pas à nos armes, nous la demandons à la
science. Cette mission scientifique si digne d'un grand
siècle et d'une grande nation, la France, depuis soixante
ans, en a partout donné l'exemple. Elle l'a remplie en
Égypte par la publication de l'ouvrage célèbre qui a été
le point de départ des études hiéroglyphiques; elle l'a
remplie en Asie par les fouilles qui ont rendu à la lumière les restes oubliés de la civilisation assyrienne, et
qui ont contribué puissamment à l'avancement des
études cunéiformes; elle la remplit en Algérie par la
restitution des vieux souvenirs de Carthage et de Rome,
et de ceux de la race aborigène; elle la remplit en Grèce
et en Asie Mineure par de fructueuses recherches, par
de belles publications, et mieux encore par l'institution
de cette école d'Athènes qui est devenue pour les contrées helléniques une pépinière de profonds investigateurs. Ce que la France a fait dans tant de foyers éteints
des grandes civilisations antiques, elle est appelée à le
faire aussi sur la terre mexicaine.
Pour ne pas remonter, comme le«. souvenirs de
l'Égypte et de Babylone, aux premiers âges des traditions humaines, ni s'envelopper du prestige des souvenirs classiques, le nouveau théâtre sur lequel vont se
porter nos explorations n'en mérite pas moins de prendre
rang à côté des grands foyers historiques de l'ancien
monde. A l'époque où Fernand Cortez, cet héroïque
aventurier, fit avec une poignée d'Espagnols la conquête
du vaste empire de Montézuma, le Mexique était le
siége d'une civilisation très-remarquable, au moins par
Elles sont imprimées dans un recueil trop peu répandu chez
nous, le Bulletin de notre Société de Géographie, au cahier de
janvier dernier.
1.

ses côtés extérieurs et matériels. Le pays avait de
grandes villes, des routes, des canaux, toute une organisation politique, de grandes cultures, une industrie
fort avancée dans certaines directions, un déploiement
de luxe et d'apparat propre à frapper les yeux, quoiqu'on y pût découvrir plus d'une réminiscence de la vie
barbare. Pour Cortez et ses compagnons ce fut un spectacle merveilleux, tant une pareille société était dÜférente de tout ce que les Espagnols avaient vu jusqu'alors
au Nouveau-Monde. Comme toute société organisée, la
nation de Montézuma avait son histoire et ses monuments. Les monuments,d'un caractère religieux, étaient
des constructions massives dont la forme pyramidale
rappelait celles de la vallée du Nil; les souvenirs historiques étaient consignés dans des livres écrits en
caractères symboliques, dont l'intelligence était réservée aux prêtres du pays et aux personnages principaux
de la nation. L'écriture proprement dite, l'écriture
alphabétique, n'existait pas. Aujourd'hui la première
pensée serait de recueillir précieusementces documents
du passé, pour y chercher les origines du peuple conquis les Espagnols du seizième siècle avaient d'autres
préoccupations. Sous l'influence d'un monachisme ignorant, ces livres en signes inconnus d'un aspect étrange
furent regardés ce sont les expressions du temps
comme une œuvre du démon propre à entretenir les indigènes dans leurs croyances païennes. Ils furent frappés
de la même sentence que les hérétiques, le bûcher.
Tous les manuscrits mexicains que l'on put découvrir
furent détruits. Très-peu échappèrent à cette proscription inepte. Heureusementplusieurs des chefs convertis,
qui possédaient quelques-uns de leurs livres nationaux
ou qui en gardaient fidèlement le contenu dans leur mémoire, voulurent consigner par écrit les fastes de leur
patrie. Ils rédigèrent en espagnol des histoires que les
archives de Mexico ou de Madrid ont conservées, et qui
de nos jours ont été pour la plupart traduites en français
sur les manuscrits et publiées par un homme qui a bien
mérité de la science historique, M. Ternaux-Compans.
Nous pouvons apprécier ainsi en pleine connaissance ce
qu'était l'histoire mexicaine. Les annales de la dynastie
régnante au temps de la conquête espagnole, paraissent
avoir été fidèlement conservées cela remonte à deux
cents ans environ avant Cortez. Les temps antérieurs
appartiennent à d'autres races, et on n'en a plus que des
notions vagues, d'autant plus vagues, quant aux faits et
aux époques, qu'on s'enfonce plus avant dans le passé. Il
est question de grandes migrations successives sorties des
contrées du Nord et qui s'étaient tour à tour abattues sur
le Mexique,
sur l'Anahuac, comme on nommait le
plateau central olt s'élève Mexico. La plus ancienne de
ces migrations, la première du moins dont on eût gardé
le souvenir positif, était celle des Tolteks; après ceux-là
étaient venus les Tchichimeks, puis les Azteks qui étaient
la race de Montézuma. L'origine de la civilisation mexicaine est rapportée aux Tolteks. Les Tchichimeks, qui les
expulsèrent, ramenèrent avec eux la barbarie; et enfin la
première civilisation avait repris le dessus avec la domi-

nation aztèque. Ces vieux souvenirs sont tout à la fois
mêlés d'embellissements légendaires qui éveillent à bon
droit la défiance de la critique, et de circonstances archéologiques et géographiques dont la réalité a été
constatée par des découvertes récentes. Il y a là, comme
dans les premiers souvenirs de la Grèce et de Rome, un
fond réel que la transmission orale a plus ou moins dénaturé, ainsi que cela arrive toujours aux traditions que
l'écriture n'a pas fixées. Au total, les origines mexicaines, telles que les chroniqueurs indigènes du seizième
siècle nous les ont tr ansmises, nous offrent une énigme
historique pleine d'obscurités,
une énigme que nous
ne croyons pas insoluble, tant s'en faut, mais qui jusqu'à présent n'a été abordée qu'à travers des préoccupations étrangères ou des vues systématiques. Ce qu'elle'
attend encore, c'est une critique sérieuse et véritablement
compétente.
Les questions qui s'offrent ici à l'investigation de la
science ne se renferment pas dans le cercle isolé des
origines mexicaines. N'y aurait-il que ce problème à
éclaircir, ce serait déjà un objet digne de notre attention mais il a une bien plus vaste portée. D'un côté,
il tient étroitement aux questions générales que soulève
dans son ensemble l'ethnologie américaine; de l'autre,
il conduit inévitablement à une série de recherches contingentes sur les autres centres de civilisation aborigène de l'isthme américain et des plateaux péruviens.
Entre ces civilisations du Sud et la civilisation mexicaine, il y a eu indubitablement des rapports à peine
entrevus jusqu'à présent, mais que des investigations
bien dirigées éclairciront, il faut l'espérer. C'est, on le
voit, tout un ensemble d'études qui s'ouvre devant
nous, études linguistiques,ethnographiques et archéologiques ou plutôt c'est une science tout entière qui va
prendre sa place à côté des grandes études historiques
de l'Ancien Monde.

La création d'une Commission scientifique rattachée
à notre expédition du Mexique est une pensée généreuse elle sera l'honneur du gouvernement qui l'a conçue et du ministre qui l'a'organisée. La Commission a
été constituée par un décret impérial du 29 février; elle
siége à Paris et a pour objet d'éclairer par des instructions précises les recherches à faire, de même que plus
tard elle aura à préparer, pour la publication d'un grand
ouvrage, les travaux qu'elle aura reçus de ses voyageurs. Son action ne dépasse pas les limites du Mexique, et le champ est assez large; mais les études
sévères et précises qu'elle doit inspirer et diriger deviendront, on n'en saurait douter, la base 'et le point de
départ de bien des investigations ultérieures. Elle aura
inauguré les études américaines.
Sa tâche immédiate est de provoquer dans les diverses
parties du Mexique un ensemble combiné de recherches
qui doivent porter à la fois sur l'histoire et l'archéologie,
sur la géographie, la constitution physique, la géologie
et les branches multiples de l'histoire naturelle, sur la
constitution physique des habitants et tout spécialement
de la race native, sur les langues ou les dialectes abo-

rigènes, sur tout ce qui est de nature, en un mot, à
éclairer le passé et à servir le présent.
Il y a encore plus d'une découverte à faire dans les
dépôts littéraires ou scientifiques; il y a à contrôler, avec
la rigueur que la science exige aujourd'hui, les études
déjà publiées sur un certain nombre de monuments, et
à rechercher les monuments jusqu'à présent inexplorés;
il y a à reconnaître de vastes partiesdu pays que l'on peut
dire encore inconnues, sur les deux pentes étagées qui
descendent des hautes plaines centrales aux deux mers

environnantes. Nous reprenons la tâche admirablement
ébauchée, il y a soixante et un ans, par Alexandre de
Humboldt, et dont l'illustre explorateur légua l'achèvement à l'avenir. C'est une succession glorieuse que la
France, dans la position où les circonstances l'ont placée, ne pouvait décliner.
Que nous resterait-il de notre expédition d'Égypte,
sans le monument littéraire où l'intuition divinatrice de
Champollion a su retrouver le secret des siècles ? A
notre tour, restituons à la science les monuments de la
terre mexicaine; ils trouveront, eux aussi, leur Champollion.
Ce sera pour nous un devoir que nous remplirons
avec un vif intérêt, et cet intérêt, nous l'espérons, sera
partagé par nos lecteurs, que de suivre le progrès des

travaux dirigés par la Commission, et celui des études
qui se rattacheront à ces travaux.

III
Des explorations considérables et d'importantespublications nous rappellent en Afrique. Notre Société de
Géographie avait à décerner sa médaille annuelle pour
l'exploration la plus importante accomplie en 186 l le lauréat qu'elle a proclamé est M. Henri Duveyrier, pour son
voyage du Sahara algérien. Cette haute distinction était
pleinement méritée. Les lecteurs du Tour du lYloncle ont
pu juger, par quelques communications, des qualités éminentes qui distinguent le jeune voyageur'; les espérances
qu'on avait conçues dès les premiers moments ont été
largement justifiées par le volume maintenant imprimé
de la relation, et par la grande carte dont ce volume
est accompagné. Une région inexplorée d'une vaste
étendue, qui se prolonge au sud de l'Algérie orientale
et de la Tunisie jusqu'an Fezzan, est entrée dans le
domaine de la géographie positive un grand vide de
cette partie de la carte d'Afrique qui nous touche de si
près, a été rempli. Par des lignes de route croisées en
divers sens, par une longue suite d'observations astronomiques et barométriques, par une riche collection
d'informations indigènes scrupuleusement contrôlées et
combinées avec soin, M. Duveyrier a pu nous apporter,
figurée à une grande échelle, l'image détaillée d'une des
parties les plus curieusement conformées du Sahara.

Là où nous n'imaginions,il y a quelques années àpeine,
qu'une suite monotone de plaines de sable inhabitables et inhabitées, nous voyons

Dans notre deuxième volume de 1861.
2. Exploratio.i du Sahara. Les Touâreg du Nord, par H. Duveyrier. Paris, 1864, un volume grand in-8° de xVI-501 pages,
avec figures.

des~iner de vastes

oasis couvertes de hautes montagnes, sillonnées de
fraiches vallées, arrosées en certaines parties par de

véritables fleuves qui ont leurs intermittences et leurs
débordements, habitées enfin par une Lombreuse population pastorale. C'est tout une révolution dans la
géographie du Grand Désert.
La mémorable relation du docteur Raxth, connue des
lecteurs du Tour du lllonde, nous y avait préparés, aussi
bien que le voyage de Boû-Derba, un de nos interprètes
algériens, de Laghouat à Gh'ât, et les missions de plusieurs de nos officiers du Sénégal dans les parties du
Sahara qu'habitent les tribus maures au sud du Maroc;
mais nul ne l'avait présentée d'une manière aussi
authentique et aussi complète que l'a fait M. Henri Duveyrier. Le pays où nous placent ces curieuses informatIOns est celui des Touâreg Hogghâr, la plus importante des quatre branches entre lesquE;lles se divisent
les Touâreg du Grand Désert. Les trois autres sont
les Azghâr de l'oasis de Gh'ât, les Kélouï de l'oasis
d'Aïr, et les Aouâlimmimidên de la rive gauche du
Kouâra (le grand fleuve du Soudan occidental), au-dessous de Timbouktou.
Partagées en un grand nombre de tribus, ces quatre
familles de la nation targhî 1 se sont ainsi réparties dans
les cantons habitables du Sahara central, où elles conservent, quoique séparées, les témoignages indélébiles
de leur identité d'origine, les mêmes usages, les mêmes
traits, le même idiome.
Les Touâreg sont une branche, la p:.us importante
aujourd'hui et la seule qui ait conservé sa complète autonomie, de la race nombreuse qui peupla originairement, sous le nom primordial de Berbers, tout le nord
de l'Afrique. Ce nom de Berbers, qui subsiste encore
aujourd'hui en diverses parties de la vallée du Nil audessus de l'Égypte, se lit dans les vieilles inscriptions
pharaoniques 2. Les Berbers sont une rRce à part, dont
les origines, comme celles de toutes les races humaines,
se perdent dans les ténèbres des pre miers âges du
monde, mais qui a eu son développeme:r;.tpropre à tra-

vers les temps historiques. Selon les contrées' qu'ils occupèrent, depuis le Nil jusqu'à l'Atlantique, ils reçurent

des Égyptiens et des Phéniciens, et après ceux-ci des

Grecs et des Romains, les diverses appellations de
Libyens, de Numides et de Maures 3 C'est de l'ethnique

Berber que s'est formé par corruption notre nom de
Barbarie, appliqué au nord-ouest de l'Afrique. Difficilement accessible aux civilisations importées, le gros des
Berbers conserva toujours sa sauvage indépendance,
même au temps de la puissance de Carthage et de Rome,
et ils ne dépassèrent jamais les habitude;~ de la vie pas1.

1.

se

Targhi est le singulier dont la forme plurielle est Touâreg.

2. Bérabérata.
3. Libyens, du punique (ou de l'hébreu)

Lahatïm, dont la déri~omadès,
du
pasteurs; Maures,
vationest douteuse; Numides,
grec
du punique Mahounîm, les Occidentaux.

torale ou demi-agricole. Ils ont eu cependant leurs jours l'Algérie française et e centre du Soudan, il s'est acde grandeur dans l'histoire. Jugurtha, Massinissa et quitté avec un plein succès de cette mission délicate. Il
Juba étaient des Berbers; et dans les luttes qu'ils sou- a préparé la convention conclue en 1862 à Ghadamès, et
tinrent contre Byzance et les Arabes, il ne leur a man- il n'a pas été sans influence sur la visite que deux chefs
qué que la plume d'un nouveau Salluste pour que plus touâreg importants ont faite à Paris. M. Duveyrier a servi
d'un nom parmi leurs chefs brillât du même éclat. Dans son pays en même temps que la science; c'est un double
les provinces de l'extrême Occident, ils ont fondé de titre dont la France lui est redevable, et dont la Société
puissantes dynasties militaires qui régnèrent sur le de Géographie lui a tenu compte.
Maroc, dominèrent en Espagne, et firent reconnaître leur
autorité jusqu'aux limites de la Tunisie; mais dans
IV
notre Algérie, une immense irruption de tribus arabes,
Le capitaine Speke a publié sa relation, si impatiemvenues de l'Orient du onzième au treizième siècle, a
brisé leur nationalité, morcelé et refoulé leurs tribus, et ment attendue. Nous n'aurions pas à nous y arrêter longles a réduits à l'état de subordination où les Turcs les temps, la place nous le permît-elle après ce que nous
maintinrent et où nous les avons trouvés. Leur nom avons dit dans notre Ilevue précédente de ce mémorable
même a disparu dans cet anéantissementpolitique de la voyage, et surtout en présence du piquant résumé pour
race; car ils n'ont plus guère été connus que sous l'ap- lequel le Tour du Monde a emprunté la plume habile de
pellation de Kabyles qui est d'origine arabe et que M. Forgues. Une traduction complète mettra d'ailleurs
l'usage a maintenue'. Et comme pour montrer jus- bientôt le public français à même d'apprécier pleinement
qu'uù peut aller l'humiliation d'un peuple, abattu, cette le livre et le voyageur.
dénomination même de Kabyles, qui est encore une
On peut suivre dès à présent l'intrépide explorateur
ligne de démarcation, un usage abusif qui tend à s'é- depuis les plages de Zanzibar, à travers le centre du
tablir parmi les Européens de l'Algérie et dans l'admi- continent, jusque dansla haute Nubie et en Égypte. On
nistration coloniale, s'efface de plus en plus, pour tout peut gravir avec lui les pentes étagées du grand plateau
englober, Arabes et Kabyles, sous la seule qualification intérieur, couper de l'est à l'ouest, puis du sud au nord,
d'Arabes.
ces vastes plaines ondulées dont la hauteur au-dessus
Mais ici l'ethnologie proteste, d'accord avec la vérité de la mer tempère heureusementles chaleurs tropicales
des choses et même avec une bonne politique. Les purs traverser ainsi la contrée de Monomoézi ou Pays de la
Berbers se sont toujours maintenus, quoique morcelés, Lune, à l'extrémité de laquelle se trouve le grand lac
à l'abri des massifs de montagnes les plus difficiles de central (le Tanganîka) dont nul Européen n'avait approl'Algérie. On les trouve dans le Dahra, dans l'Ouan; ~ris, ché avantlamémorable expédition de 1858, oii M. Speke
dans le Djerdjéra et dans l'Aurès, gardant partout, sauf accompagnait le capitaine Burton, et arriver de là au
la religion de Mahomet qu'ils ont autrefois adoptée, second lac intérieur, le N'yanza, que le capitaine Speke
leurs moeurs nationales et leur antique idiome. Mais a vu pour la première fois dans cette expéditionde 1858.
c'est surtout chez les Touâreg, leurs frères du désert, On peut maintenant longer à l'ouest, à une certaine
qu'il faut chercher dans sa pureté inaltérée cette double distance cependant, ce lac Nyanza que coupe l'équateur,
transmission des mœurs originaires et de la langue ma- etsous cette zone équatoriale que les anciens regardaient
ternelle.
comme inhabitableà cause des chaleurs torréfiantes d'un
Que de toute antiquité les grandes oasis du Sahara soleil vertical, reconnaître, non sans quelque étonneaient été occupées par des tribus berbères, c'est une ment, un climat non-seulement très-supportable, mais
chose au moins très-vraisemblable.Il est toutefois cer- qui pourrait être cité parmi les plus beaux du monde,
tain qu'une partie des Touâreg, et sans doute une partie n'étaient les pluies diluviennes qui durent neuf mois
considérable, n'est venue s'établir dans ses territoires de l'année. Ce sont ces pluies équatoriales, on le sait
actuels qu'à dater du onzième siècle, c'est-à-dire à l'é- actuellement, qui produisent les débordements du Nil,
poque de la grande irruption des Arabes dans la contrée dont l'époque et le retour régulier furent si longtemps,
littorale. Des tribus notables, souvent mentionnéesavant pour les théoriciens de la science aussi bien que pour
cette époque aux environs de la côte, ne se retrouvent le vulgaire, un sujet d'étonnement et de hasardeuses
plus que chez les Touâreg. L'étude de ce peuple en re- spéculations. Ici, sur les pas du voyageur, on voit des
çoit un double intérêt. M. Henri Duveyrier, plus que pays dont la population est nègre, mais dont les chefs
personne avantlui, fournit à cette étude d'importantsma- appartiennent d'origine à une autre race à la race
tériaux. Il les a vus de près, il a vécu en quelque sorte blanche des Gallas, dont le foyer est au sud de l'Abysde leur vie et il apporte dans son étude l'œil et l'esprit sinie, ce qui paraît avoir produit, dans une mesure que
d'un bon observateur. Il a fait plus encore. Chargé de nous ignorons encore, un certain développement de race
poursuivre avec les chefs de Gh'ât les négociations com- mixte dont les aptitudes sociales se montrent très-supé~
merciales déjà entamées deux ans auparavant par Boû- rieures à celles du nègre pur. Il y a là des faits et des
Derba, pour rétablir une libre communication entre questions d'ethnologie africaine que la relation du capitaine nous fait entrevoir plutôt qu'elle ne les aborde;
mais qui ne peuvent manquerdes'éclaircir promptement
1. KéLaïls, les Tribus.

maintenant qu'elles sont posées. Le long séjour du
voyageur à ce qu'il appelle la cour de ces petits potentats de l'Afrique équatoriale nous initie à des mœurs
et à des usages d'une nouveauté souvent singulière;
c'est la partie particulièrement neuve des longs épisodes de la narration.
Mais on quitte enfin les environs du lac on se
remet en route. Le capitaine suit une rivière considérable qui sert de déversoir au Nyanza et qui court
droit au nord. Pour le voyageur, cette rivière est.
l'origine principale du Nil. L'identité serait plus sûre
si la caravane n'avait pas été bientôt forcée de quitter la vallée du grand courant pour ne la rejoindre
qu'à cent milles plus loin, laissant dans ce long intervalle la rivière se porter à l'ouest vers une région
qui n'a pas été reconnue, et où il est non-seulement
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possible, mais probable qu'elle se gro;~sit de quelque
grand affluent.
Il y a fort à faire encore, on le voit, pour compléter
les belles découvertes du capitaine Sp3ke. Mais si le
vaillant voyageur n'a pas, à rigoureesement parler,
trouvé les sources du Nil, comme on le dit un peu trop
complaisamment en Angleterre, il en a du moins frayé
la route, et c'était le plus difficile.
Grâce à lui, la carrière est ouverte :mr ce nouveau
champ d'études. On sait à présent d'me manière certaine où chercher les sources du grand fleuve. En Angleterre et en Allemagne, de nouvelles entreprises se projettent ou se préparent. Sans aucun dow;e, nous aurons,
dans six mois, à ramener nos lecteurs de; ce côté.
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PLACE DU MARCHÉ.
LA BELLE-FONTAINE.
LA FRAUENKIRCHE
L'HOMME AUX
PORCHE DE LA
LA PEGNITZ
LA MAISON D'ALBERT DURER.
LA STATUE DU CHEVALIER MARTIN KOETZEL

FRAUENKIRCHE.

OIES

LA PORTE DES PAÏENS
COUR ET ESCALIER DU BURG.
LE TILLEUL

ENTRÉE DU BURG.

VILLE.

REMPARTS.

WENCESLAS, SOUS LE TILLEUL
CHEMIN DE RONDE, PRÈS DES

SIOUX.
vue).

LE BURG VU DES FOSSÉS DE LA
STEAMER NAVIGUANT SUR LE

MISSOURI

ILES FLOTTANTES DU MISSOURI
CIMETIÈRE INDIEN
MAUVAISES TERRES DU PETIT MISSOURI
ENTRÉE DES MAUVAISES TERRES DE LA RIVIÈRE

LES MAUVAISES TERRES (deuxième

BLANCHE

H. POTTIN

IC~P.n'1,

Idena.
Idem.
Ide~n.
Idem.

1
11

5

6
7

8
9
11

12
13
15
16
17

THÉROND.
THÉROND.

20

CATENACCI.

21

THÉROND.
THÉROND.
THÉROND.
THÉROND.
THÉROND.
THÉROND.
THÉROND.
THÉROND.
THÉROND.
THÉROND.
THÉROND.
GÉRARD.

THÉROND.
THÉROND.
THÉROND.
GÉRARD
LANCELOT
LANCELOT
LANCELOT
LANCELOT
LANCELOT
LANCELOT

24
25
27

29
31
32

33
36
37
110

41

44
45
116

47
118

49
52

53
56
57
57

SIOUX:

DESSINS ET HIÉROGLYPHES

INDIEN

LE FOU, GUIDE

INDIENS.

REB.
LEJEAN.

GUERRIER
FEMME SIOUX

MISSOURI
SIOUX

FORT-UNION, SUR LE
CAMP D'INDIENS

VUE GÉNÉRALE DES MAUVAISES
M. GUILLAUME LEJEAN

TERRES.

CASCADE DU
PANORAMA DU LIBO ET DU MELZA, VUE DU SUD (GRAND
LA MAISON DE M.

GAFAT).

D'ABYSSINIE.

THEODORE II, EMPEREUR
CAMP D'AoURET.
THÉODORE

SAMARA.
II

RECEVANT A MERCI DES PAYSANS INSURGÉS

PANORAMA DE GOUDA, VU DE
M. GUILLAUME LEJEAN ARRÊTÉ ET MIS AUX FERS PAR ORDRE DE THÉODORE
LE MONT AOUALA-NÉGUS (LE ROI DES VAMPIRES)

LA BROUETTE

A

II

SHANG-HAÏ.
SHANG-HAÏ.

VOILE

PAYSANS CHINOIS RÉFUGIÉS A
VUE DE LA CONCESSION AMÉRICAINE A
PONT SUR LA RIVIÈRE SOU-TCHEOU, PRÈS SHANG-HAÏ
GARDES DU CORPS DU ROI DES TAÏPINGS
VUE DE LA VALLÉE DU MIN, PRÈS
SAMPANS OU NAVIRES DU COMMERCE ET PONT, DE BATEAUX, A
ESCADRE ANGLO-FRANÇAISE A L'ENTRÉE DU PEl-HO
JONQUE DE DOUANE, A
PAGODE DES SUPPLICES INFERNAUX.
SUPPLICE DES
PAGODE DES SUPPLICES INFERNAUX.
SUPPLICES DES

FOU-TCHEOU.

TIEN-TSIN.
PARRICIDES.
TIEN-TSIN

INCENDIAIRES.

BOUDOIR DE DAME CHINOISE OCCUPÉ PAR MME DE BOURBOULON, EN
PALAIS CONCÉDÉ AUX MISSIONNAIRES FRANÇAIS, A TIEN-TSIN

1860

PEI-HO.
MA-TAO.

LE FAUCONNIER

CHIN01S

TIEN-TSIN.

LE CHEMIN DU CIEL, TABLEAU D'UNE PAGODE DE

TIEN-TSIN

MARCHANDE DE LÉGUMES A
L'AVEUGLE DU CONSULAT
RIVES DU
VUE DE LA VILLE DE

SUD-EST.

DESSINATEURS.

LANCELOR

58
59
60

LANCELOT.

61

LANCELOR

64
65
67
69
70

LANCELOr

LANCELOT..

LANCELOT..
LANCELUR

METTAIS

BAR..
A.
BAR..
JANET LANGE
JANET LANGE
JANET LANGE
A.

DE
DE

JANET

77

A. DE

LANGE
BAR..

ÉMILE
ÉMILE

BAYARD.
BAYARD.

SOU-CHOUEN.
ANGLAISE.

EXÉCUTION DU GRAND MANDARIN
PEKIN VÉRANDAH DE LA LÉGATION

BUA ORELLANA

CHAHUARIS.

(ROCOU)

RIVE GAUCHE DU
DÉPART DU CHAHUARIS

84

LANcELOr

85
88

ÉMILE BAYARD..

LANCELor
LEBRETON
LEBRETON
LEBRETON
ÉMILE BAYARD.
EMILE

BAYARD.

89
92

93
93

94

THÉROND.

95
96

LANCELOT

97

ÉMILE BAYARD.
ÉMILE BAYARD.
ÉMILE BAYARD.
ÉMILE BAYARD..

100

LANCELOT
LANcELor

106

BAYARD.
BAYARD.

LANCELOT..

THÉRON7).
THÉROND.
THÉ

ROND.

LANCELOT

ÉMILE

BAYARD.

THÉROND.

ANGLAISE.
Riou.
URUSAYHUA. RIou.

PÉRISTYLE DE LA LÉGATION ANGLAISE
COUR INTÉRIEURE DE LA LÉGATION
MISSION DE COCABAMBILLAS
LA LIANE YAHUAR CENCCA (LE NEZ SANGLANT)
FRAY BOBO ET FRAY ASTUTO
VUE DE LA MONTAGNE
TRAVAUX SCIENTIFIQUES.
VUE DES FERMES DE CHOQUECHIMA ET DE SAHUAYACO
FERME DE CHAHUARIS

PÉKIN

81
85

LANCELOT
LANCELOT

SECRÉTAIRE.

80

LANCELOr

PÉKIN

ANGLAISE.

72
75

BAR. 6

ÉMJLE
ÉMILE

MURAILLES ET PORTE DE PÉKIN
PÉKIN
PLAN DE LA LÉGATION FRANÇAISE
PÉKIN
PORTE PRINCIPALE OU D'HONNEUR DE LA LÉGATION
PÉKIN
LÉGATION FRANÇAISE.
YAMOUN DU
PÉKIN
PORTE DU YAMOUN
PÉKIN
ENCLOS AUX ANTILOPES, DANS LE PARC DE LA LÉGATION

72

A. DE

LE GÉNÉRALISSIME CHINOIS SAN-Ko-LI-TSIN
LE PONT DE PA-LI-KIAO, LE SOIR DE LA BATAILLE.
A L'HORIZON, VUE DU

71

THÉRONI).
THÉROND.

Riou
Riou
Paou
Riou

Brou.
Riou

RIou.

Riou

101
1011

105
107
108
109
112
113
116
117

120
121

124
125
126
127
128

129
132

133
136
137

140
141
143

144
145

DESSINATEURS.

DÉPART

LA MESSE DU

MANCURÉALI.

SITE DE MANCURÉALI
RAPIDE DE
JONCTION DES RIVIÈRES YANATILI ET QUILLABAMBA-SANTA-ANA
HALTE DE NUIT A
HALTE DE NUIT A MAPITUNUHUARI
PALMIERS TARAPOTE

CHULITUQUI.

TUNKI

PERUVIANUS.

SOLENNEL.
CORIBE~I.
POLOHUATINI.

SITE ET RIVIÈRE DE CHAPO

UN SERMENT

SÉPARATION SUR LA PLAGE DE
SITE ET CASE DE
PLAGE DE
GENIPA AMERICANA ~HUITOCH~

SANGOBEATA.

SIMUCO DE

CHIRUNTIA

QUITINI

PLAGE DE
HALTE D'ANTIS AU SEUIL D'UNE
UN BAPTÊME SUR LA PLAGE DE
EAUX CALMES DE BIRICANANI

QUITINI

MANUGALI.
PACHIRI.
CANARI

REMANSOS DE

UN RADEAU D'ANTIS,
AJOUPA A

FORÊT

A CHIGALOSIGRI

VOYAGEURS SÉCHANT LEURS

EFFETS

RIVIÈRE DE

RAPIDES DE MANTALO
EAUX CALMES DE HUINPUYU
L'ORATEUR DE LA PLAGE DE SANIRIATO
RIVIÈRE ET RAPIDES DE
FRAY BOBO ET SES AIDES
MORT DE FRAY BOBO

SANIRIATO.

COTON.
SIBUCUNI.
SIBUCUNI.

LE CAPITAINE DE FRÉGATE

L'ALFEREZ DE FRÉGATE FAISANT FONCTIONS DE
PARTAGE D'UN BONNET DE
RAPIDE DE
DESCENTE DES ROCHERS A

LIEUTENANT

BLANCHE-ÉPINE.

M.

TUNKINI.
ANTIHUARIS.
GOBE-MOUCHES.

DE LA
GORGE DE TUNKINI

PORTE DE
NAUFRAGE A

LE ROI ET

RAPIDE.
RADEAU-MÉNAGERIE.
LA REINE DES

PORTRAIT DE L'AUTEUR APRÉS SON NAUFRAGE
AJOUPA D'ANTIS A ANTIHUARIS
ANTIS TRAVERSANT UN
ERYTROXYLUM

LE

A

ANTIHUARIS

COCA

BITIRICAYA.

AJOUPA D'ANTIS, A
PRÉSENTATION D'INDIENS CHONTAQUIROS SUR LA PLAGE DE BITIRICAYA

ANTIS

PRISEURS DE

TYPES

TABAC

D'ANTIS

Rrou.

Riou
Riou
Riou
Riou

RlOU.
Riou

Rrou.
Rrou.
Riou
Riou
Riou

RIOU.
Riou

Rrou.
Rrou.
Rrou.
Rrou.
Rrou.
Rrou.
Rrou.
]Riou
Riou
Riou

Riou

Riou
Riou
Riou
Riou
Riou
Rrou.
Riou
Riou
Riou
Riou

Brou.
Rrou.
Brou.
Riou
Riou

Riou
Riou
Riou
Riou

Rrou.
Rrou.
Rrou.
RIOu.
SACREMENT. Brou.

SOURCE DU MAPUCHO-PAUCARTAMPU-CAMISIA

INDI.ENS

Riou
Riou

Riou

Riou

ARMES ET POTERIES DES INDIENS ANTIS
ASPECT DES PLAINES DU
ASPECT DES PLAINES DU SACREMENT
ANTIS EN PARTIE DE PÊCHE
RAMEURS CHONTAQUIROS

PÈCHE.

CHONTAQUIROS EN PARTIE DE
HALTE DE CHONTAQUIROS SUR LES PLAGES DE LA RIVIÈRE QUILLABAMBA-SANTA-ANA.

Riou

Riou
Riou
Riou
Riou

147
148
J 49
150
151
153
156
157
160
161
163

164
165
166
167
168
169
171
172
173
175
176

177
178

179
180
181
182
183

184
185
185
186
188-

189
190
191

192
193
195
196

197
199

200
201

203
204
205
208
209
211

212
213
213
214
215
216
217

D&&6INATEUR6.

AJOUPAS PROVISOIRES D'INDIENS CHONTAQUIROS
HABITATION D'INDIENS CHONTAQUIROS, A

SIPA

MER.

ABORDAGE CONTRE LE TRONC D'UN siphonia BLCLSl2CCG
MÉMORABLE COMBAT ENTRE UN QiCLCS niger ET UN CiGCL2S T'L6flGS

PONT DE SOPHON, CONSTRUIT PAR JUSTINIEN SUR LE SANGARIUS, ENTRE SABANDJA
ET ADA BAZAR
NICOMÉDIE (IZMID), VUE DE LA
KEMER-KUPRU~ PONT SUR LE SANGARIUS ENTRE SABANDJA ET GHEÏVEH
LE DîNER.
INTÉRIEUR DU KONAR
MAUSOLÉE ANTIQUE AUPRÈS DE BADJIKETJÏ, ENTRE AK-SÉRAÏ ET
LAC ASCANIUS OU DE NICÉE VU DES MURAILLES DE LA VILLE
NICÉE (IsNIK), PORTE DE CONSTANTINOPLE (INTÉRIEUR)
NICÉE (ISNIK), PORTE DE LEFKÉ (EXTÉRIEUR)

D'Ax-SERAÏ.
NICÉE.

TYPES DE

L'ANATOLIE

NICÉE

MOSQUÉE VERTE (YÉCHIL-DJAMI) ET RUINES DES
BROUSSE PONT SUR LE TORRENT DIT GUEUK-SOU
BROUSSE MOSQUÉE ET TURBÉS DU SULTAN MOURAD
BROUSSE MOSQUÉE DU SULTAN BAYÉZID

BAINS.

L'OLYMPE.

Rrou.
Rrou.
Riou

219
220

Riou

221

GurAUD.
GUIAUD.
GUIAUD

CASTELLI.

GUlAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
CASTELLI.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUlAUD.

224
225
226
228
229
231

232
233
236
237
24O
2/¡'}

GUIAUD

243
244

GUIAUD

245

CTUIAUDI

248
349

BROUSSE L'OULOU-DJAMI (GRANDE MOSQUÉE), VUE PRISE DES PREMIÈRES PENTES
DE

APOLLONIA

(

ABOULIOUNT

)

OLYMPE

LE

FRAGMENT DES MURAILLES.

LAC ET LE MONT

MUDIR.
KONAK.

MURAILLES D'OULOUBAD (ANCIENNE LUPADIUM)

TOMBEAU PHRYGIEN TAILLÉ DANS LE ROC, ENTRE HERMANDJIK ET TAOUCHANLI..
HARMANDJYK
LE KONAK DU

AIZANI (TCHAVDIR-HiSSAR) PONT ET QUAI DU RHYNDACUS
TCHAVDIR-HISSAR (AIZANI) LE
AlZANI
RUINES DU THÉÂTRE ET DU STADE
KEDIZ (ANCIENNE CADI) ET LE FLEUVE HERMUS PRÈS DE SA SOURCE
AIZANI
RUINES DU TEMPLE DU
OUSCHAK
ENTRÉE DE LA VILLE DU CÔTÉ DES CIMETIÈRES
OUSCHAK (ANCIENNE EUCARPIA)
MAISON CONSTRUITE AVEC DES DÉBRIS DE MONUMENTS FUNÉRAIRES
RUINES DE SARDES
DÉBRIS DE MURAILLES AU BORD DU PACTOLE
SARDES VUE DES RUINES DU THÉÂTRE ET DU ROCHER QUI PORTAIT L'ACROPOLE.
SARDES
DÉBRIS D'UNE ÉGLISE BYZANTINE CONSTRUITE AVEC DES FRAGMENTS DE

JUPITER.

ANTIQUES.

GRECS.

TEMPLES
SARDES
RUINES DU TEMPLE DE CYBÈLE
BAS-RELIEF DIT DE SÉSOSTRIS, CHAÎNE DU TMOLUS, PRÈS
PONT ENTRE CASSABA ET NYMPHÈ, AU PIED DU MONT

CTUIAUD

GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUlAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
GUIAUD.
CTUIAUD
GUIAUD.

251

252
253
255
256
257
259
260
261

262
263
26/¡,

VUE DES MONTAGNES A L'OUEST DE ZUNGOMÉRO, PRISE DE

BAYARD.
BAYARD.
BAYARD.
ÉMILE BAYARD.
EMILE BAYARD.
A. DE

265
266
267
267
268
269
270
271
272
273
276
277
278
280
281

ANTILOPES DE

WOLFF

284

SMYRNE AQUEDUCS SUR LE MÉLÈS
SMYRNE LE GOLFE VU DES RUINES

ÉPHÈSE
ÉPHÈSE

SYPYLE.

DU CHÂTEAU BYZANTIN, SUR LE MONT PAGUS.

VUE D'ENSEMBLE DES RUINES PRISE DU MONT
RUINES DU GYMNASE
AYASLOUK
RUINES DU CHÂTEAU ET DES AQUEDUCS
AYASLOUK

NYMPHI.

PRION

SPEKE.
ZANZIBAR.
MBUIGA.
L'OUGOGO.

RUINES DE LA GRANDE

MOSQUÉE

LE CAPITAINE GRANT ET LE CAPITAINE
LADHA-RAMJI, BANIAN

OU NÉGOCIANT INDOU, A ZANZIBAR, EN TENUE DE BUREAU.

DÉPART DES CAPITAIBLS SPEKE ET GRANT ET DE LEUR CARAVANE

SAÏD-MAJID, SULTAN DE

HABITANTS DE L'OUZARAMO

LE CAPITAINE SPEKE CHASSANT AU
CAMPEMENT DANS L'OUGOGO
BATTEURS DE SORGHO, DANS

BUFFLE

L'OUNYAMOUÉZI.
L'OUNYAMOUÉZI.

OUNYAMOUÉZI.

FABRICATION DE LA BIÈRE DANS
LES FORGERONS,

ÉMILE
ÉMILE
ÉMILE

BAR.

ÉMILE

A. DE

BAYARD. 285

BAR.

288
ÉMILE BAY?RD.. 289
ÉMILE BAYARD. 292
ÉMILE BAYARD. 293

FEMMES DE L'OUNYAMOUÉZI PILANT DU

SORGHO.
BRULER.

ESCLAVES DE L'OUNYAMOUÉZI MOISSONNANT ET PORTANT DU BOIS A
VILLAGE DU ROI UKULIMA

L'OUZINZA.
LUMÉRÉZI.
PROVISIONS.
L'OUNYAMOUÉZI.

UN BAL CHEZ UKULIMA.

LE CAPITAINE GRANT DANSANT

NATUREL DE
VALLÉE D'OUTHOUNGU
PALAIS DU SULTAN
SPÉCIMEN DES TEMBÉ, OU MAISONS ARABES,

A

CAMPEMENT DANS LA VALLÉE D'OUTHOUNGU

REINE.

AVEC LA

KASEH

LES INDIGÈNES APPORTENT DES

INDIGÈNE DE
NATIF DU KARAGUÉ

SYSTÈME DES EAUX DANS LES MONTAGNES A L'OUEST DU NYANZA
CAMPEMENT DES VOYAGEURS EN DEHORS DU PALAIS DE KARAGUÉ

L'ORCHESTRE DE LA COUR, AU KARAGUÉ
LES LIONNES DE LA CARAVANE, photographie de HOYER, au
CHEZ RUMANIKA.
LE LEVER ROYAL DE LA NOUVELLE
ANTILOPES DE MARAIS
OUGANDA
ARMES ET ORNEMENTS
SPEKE PRÉSENTANT SES TROPHÉES DE CHASSE A RUMANIKA
RIVES DE LA
NÈGRES BUVANT DU
HABITATION D'UN CHEF DANS L'OUGANDA

LUNE.

KITANGULÉ.
POMBÉ.
L'OUGANDA.

S. M. MTÉSA, ROI
UN NOBLE DE

Caire

DE

L'OUGANDA

KIBUGA OU RÉSIDENCE DU SOUVERAIN DE L'OUGANDA
ANTILOPE N'SAMMA, DES BORDS DU N'YANZA (OUGANDA)
L'AUGE AU POMBÉ.
MANIÈRE DE SE RAFRAîcHIR A LA COUR DE L'OUGANDA..

LE KAMBARI, POISSON DE L'OUGANDA
LES «FIDÈLES»

DES

CAPITAINES SPEKE ET GRANT,

photographie de ROYER

FEMMES DU PALAIS DE S. M. MTÉSA CONDUITES AU SUPPLICE
LE COLONEL CONGOW ET SON RÉGIMENT PASSÉS EN REVUE PAR LE ROI MTÉSA..
GRANT VOYAGEANT DU KARAGUÉ A L'OUGANDA
VUE DE LA CRIQUE OU BAIE MURCHISON, SUR LE LAC
BATEAU DES INDIGÈNES DE L'OUGANDA.
N'YANZA VICTORIA

N'YANZA.

UN LEVER

DU ROI

MTESA.
MERE.

SPEKE ET GRANT EN AUDIENCE CHEZ LA REINE
LES SOLDATS DE LA GARDE DE MTÉSA PRENANT LEUR REPAS
LES'CHUTES DU RIPON.
LE NIL SORTANT DU LAC VICTORIA
TROUPEAU D'ÉLÉPHANTS DANS LES PÂTURAGES DU
PALAIS DE KAMRASI, ROI DE L'OUNYORO
INDIGÈNES DU KIDI EN VISITE CHEZ KAMRASI
LE ROI KAMRASI FEUILLETANT LA BIBLE
INDIGÈNES DU GANI, RIVE DROITE DU BAHR-EL-ABIAD
SORCIER SE LIVRANT A DES OPÉRATIONS MAGIQUES EN PRÉSENCE DES
DU CAPITAINE SPEKE, DES OFFICIERS ET DU NAIN DU ROI
LE NIL ET LES MONTAGNES DU KUKOU
CHUTES DU NIL DITES DU KARUMA, EN KIDI
LES TURCS DE MOHAMED EN
LES TURCS DE MOHAMED PRÉPARANT DE L'IVOIRE

FIDÈLES,

KAMRASI.
«

»

MARCHE.

LE NIL AU-DESSUS DU CONFLUENT DE

L'AsOUA.

FOUILLES RÉCENTES FAITES A POMPÉI SOUS LA DIRECTION DE

FIORELLI

TRAVAIL DES FOUILLES DANS UNE RUELLE DE POMPÉI
RUINES DU TEMPLE DE VÉNUS.
FORUM DE POMPÉI
POMPÉI.
TRANSPORT DES TERRES DE DÉBLAI AU CHEMIN DE

LE FORUM

M.

BAYARD. 296
BAYARD. 297

BAR.

A. DE
FUCHS

300
301

ÉMILE

BAYARD. 304

A. DE

GRANT

305
308
308

ÉMILE BAYARD.
ÉMILE BAYARD.

309
312

BAR.

Idem.

BAYARD.. 313
SPEKE
316

ÉMILE

ÉMILE BAYARD.
ÉMILE BAYARD.
ÉMILE

317
319
320

BAYARD. 321

WoLFF.

325
GRANT
328
ÉMILE BAYARD. 329
A. DE
332
ÉMILE BAYARD. 333
G. DURAND
336
G. DURAND
337
GRANT
340

BAR.

BAR.
WOLFF.

341

SPEKE

3là6

A.

DE

344
ÉMILE BAYARD.. 345
348
G. DURAND
349
ÉMILE BAYARD.. 352
G. DURAND
353
356
SPEKE
356
ÉMILE BAYARD.. 357
ÉMILE BAYARD. 360

RIOU.

ÉMILE

N'YANZA.
BAHR-EL-ABIAD.

GONDOKORO SUR LE BAHR-EL-ABIAD

DE9SINATEDR3.

ÉMILE
ÉMILE

A.

BAYARD. 361

BAR.

365
ZWECKER. 368
A. DE BAR.
369
CASTELLI. 3722
ÉMILE BAYARD.. 373
CASTELLI.
376
DE

ÉMILE

A.

DE

A.

DE

BAYARD. 377

BAR..
BAR..

ÉMILE BAYARD.
ÉMILE BAYARD.

A. DE

A.

DE

BAR..
BAR..

379
380
381

382
383
384

L'INSPECTEUR
ÉMILE BAYARD

THÉROND.
THÉROND.

FER

ÉMILE BAYARD..

A. DE

BAR..

385
3877
389
390
391

FONTAINE.
BOULANGER.
POMPÉI.
RESTAURÉE.

RUE DE POMPÉI NOUVELLEMENT DÉCOUVERTE.

MAISON A BALCON FERMÉ.

DESSINATEURS.

THÉROND.

392

ÉMILE BAYARD..

393
394
395
396
397
400

DÉCOUVERTE DE PAINS CUITS IL Y A DIX-HUIT CENTS ANS DANS LE FOUR D'UN

LA PORTE DE NOLA, A
LA PORTE D'HERCULE

POMPÉI.
POMPÉI.
POMPÉI.
LUCRETIUS.

LE TÉPIDARIUM, AUX

THERMES

THÉROND.

LANCELOT.
H. CLERGET

VUE INTÉRIEURE DE LA MAISON DE PANSA, A
USTENSILES DE CUISINE EN BRONZE DÉCOUVERTS, A
PÉRISTYLE DE LA MAISON DES QUESTEURS, A
MAISON DE
FOUILLES RÉCENTES A POMPÉI.
DÉCORATION INTÉRIEURE DE LA MAISON DE
SIRICUS
ARIANE ET BACCHUS, FRESQUE
FOUILLES RÉCENTES A POMPÉI.
ACHILE A SCYROS,
FOUILLES RÉCENTES A POMPÉI.

LANCELOT.

LE PETIT THÉÂTRE
AMPHITHÉÂTRE DE

POMPÉI.
POMPÉI.
FRESQUE.

DE

POMPÉI.

PÂRIS ET LES TROIS DÉESSES, FRESQUE
FOUILLES RÉCENTES A POMPÉI.
LAMPES DE TERRE ET DE BRONZE TROUVÉES A POMPÉI
CANDÉLABRES ET BIJOUX TROUVÉS A
CORPS DE POMPÉIENS MOULÉS PAR LA CENDRE

H.

CATENACCI

LANCELOT

1101

CLERGET.

404

THÉROND.
THÉRoND.
THÉROND.
LANCELOT

405
408
409
411

THÉROND.

412

THÉROND

413
414
415
416ô

H.

H. CATENACCI.
H. CATENACCI.
TiiÉROND

CARTES ET PLANS.

SINAÏTIQUE.

CARTE DE LA PRESQU'ÎLE
PLAN DE NUREMBERG
ESQUISSE D'UNE PARTIE DU BASSIN DU MISSOURI
CARTE DES MAUVAISES TERRES DU
CARTE DU LITTORAL DE LA MER JAUNE
ITINÉRAIRE ALLANT DES FORTS DE TA-KOU A
PLAN DE PÉKIN PAR M. LE CAPITAINE DU GÉNIE BOUVIER
CARTE-ITINÉRAIRE DE LA TRAVERSÉE DE L'AMÉRIQUE DU SUD PAR
CARTE-ITINÉRAIRE DE LA TRAVERSÉE DE L'AMÉRIQUE DU SUD PAR
ANATOLIE (partie
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