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Le Rajistan1, le « pays des chefs » ou, selon la 
terminologie offtcielle anglaise, le Rajpoutana, est

t .  Je m’appuie, dans ce court expose, sur un essai dc sir 
Alfred Lyall, gouverneur des provinces du Nord-Ouest, repro- 
duit dans son livre : Asiatic Studies, 1884, sur les inforinations 
que ce haut fonctionnaire a bien voulu me donner de vive voix 
lors de mon sćjour a Allahabad, e t su r les renseignem ents que 
je dois au m ajor Loch, agent assistant dans p lusieurs Etats 
rajpouts. Quelques donnees historiques e t autres sont emprun- 
tees au Rajistan  de Jam es Tod (1829) et a Ylmperial Gazetteer 
u f In/liai

I b  —  1



INDE-

hormalement, politiquement, physiquement, une des 
parties les plus interessantes de 1’Inde.

Moralement : chacun des dix-neuf Etats dont il se 
compose formę une grandę familie, un elan. L’atta- 
ehement qui nait de la communaute du sang unit le 
fcrindp & ses sujets, ou plutót le pere de familie & ses 
enfaflts, te frere aine aux freres cadets, car il n’est a
egard dfs nobles que princeps interpares. 

f 1 i, PolitiquenJbnt, parce qu’en depit des envahisseurs
ihahometans, qui les ont pu vaincre, refouler, dśpos- 
seder if: leurs propres conquótes, mais jamais les 
subjuguer completement sur le territoire qu’ils oc- 
cupent encore, les Rajpouts ont conserve jusqu’a ce 
jour des institutions dont 1’origine se perd dans la 
nuit des temps.

Enfin, physiquement, le Rajpoutana s’etend de 
1’ouest & 1’est, des frontieres du Sind aux portes 
d’Agra, du nord au sud, et, a 1’est, des bords du Su- 
tledge aux Etats mahrattes du Gaikwar, du Holkar et 
de Sindia. Le territoire est divise en dix-neuf Etats, 
dont les plus importants sont Oudipour ou Mevar, 
Jodhpour ou Marvar et Jeypour ’. Les Aravalis, chaine 
de montagnes entrecoupee de vallees, et qui court 
du nord-est au' sud-ouest, separent le pays en deux 
parties inegales. La plus grandę, celle qui s’etend vers 
l’ouest, est un immense desert sillonne, par lignes 
paralleles, de monticules de gres, bas et allonges,

1. M arvar (Jodhpour) : etendue, 31 000 milles carres; popnla- 
lion, 2 850 000.

Mevar (Oudipour) : 12G70 milles carres; population. 1 IGI 400. 
Jeypour : 14 882 milles carres: population, 1 750 000.
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toujours isoles. Leurs cretes constamment balayees 
et partiellement emiettees par les vents d’ouest affec- 
tent des contours de lames, et donnent i  cette plaine 
1’aspect d’une mer houleuse. Le sable et les fougeres 
y alternent. Dans les oasis, la culture repond S. la 
cjuantite d’eau, rarement sufflsante, qui s’y trouve. 
Et cependant quel est le pinceau capable de rendre 
la severe beaute de ces solitudes!

Les districts situós &, 1’est des monts Aravalis sont 
plus favorisćs. La des coteaux et des vallees boises 
alternent avec des plateaux couverts d’une riche cul
ture. On ne peut comprendre ce pays, pas menie sa 
physionomie exterieure, si Fon ne se rappelle son 
histoire et ses institutions. II ne convient pas de com- 
parer ses institutions avec les constitutions feodales 
des pays germaniques. II y a plus de contrastes que 
de ressemblance. Pour ne donner qu’un exemple : 
chez nous, charges, droits, honneurs, privileges poli- 
tiques se rattachaient a la terre. Le proprietaire en 
prenait le nom. Ici tout se rapporte au sang, et 1’Etat 
n’est pas necessairement attache a la glebe. Avec le 
elan il peut changer de place. G’est entre dans les 
mceurs. Encore aujourd’hui, quand le sable du desert 
a envahi les etangs, quand les pluies ont manque de 
les remplir, on voit les habitants abandonner leur 
village et porter ailleurs leurs penates. Dans 1’Europe

Jeodale c’est le noble qui prend le nom de la terre 
.cllt A a acquise. Ici c’est le noble qui donnę son nom a 
la terre. L’Etat prend le nom de la capitale qui est la 
residence et le chateau fort du chef, et la capitale 
prend le nom du chef qui l’a fondee. Mais il y a un
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trait que le Rajpout avait et a encore en commun avec 
nos anciens chevaliers : c’est le culte de l’aventure. 
Jadis, quand un raja ne pouvait pourvoir tous ses 
enfants, il donnait a l’un d’eux un cheval, des armes 
et quelques compagnons. Le jeune homme quittait le 
foyer paternel et cherchait fortunę ailleurs. Cela expli- 
que comment et pourquoi cette race s’est repandue 
sur de si vastes regions de la peninsule. Par suitę 
de leur constitution, de la sterilite du sol, de leurs 
dispositions guerrieres et de leur gout pour les 
aventures, les Rajpouts tiennent du nomadę et du 
chevalier errant.

Au commencement du siecle, pendant que des 
hordes de flibustiers connus sous le nom de Pin- 
darris et les princes de la puissante confederation 
mahratte menaęaient le Rajistan d’une double inva- 
sion, les chefs des deux Etats les plus importants du 
pays, les princes de Jodhpour et de Jeypour se dis- 
putaient la main de la princesse d’Oudipour. Croyant 
leur honneur engage, et domines tous deux par une 
passion romanesque, ils se firent, en presence de 
1’ennemi commun, une guerre fratricide. Leur ruinę 
semblait imminente, lorsque, au dernier moment, ils 
accepterent un accommodement juge par eux hono- 
rable. La cause de leurs dissentiments, qui etait en 
meme temps 1’objet de leur amour, disparut. La 
princesse mourut empoisonnee. Je cite ce fait aussi 
tragique que bizarre, et dont l’authenticite est con- 
statee, parce qu’il peint la tourńure d’esprit et les 
notions sur 1’honneur propres a cette race.

Pendant cette periode critique, les chefs secon-



daires demanderent ii 1’Angleterre de proteger et de 
garantir leurs territoires. Apres la destruction de 
1’Empire mahratte et 1’aneantissement des Pindarris, 
des traites conclus en 1818 mirent fm aux guerres 
intestines des Rajpouts et aux dangers d’invasion qui 
les avaient constamment menaces du dehors. Les 
princes sacrifierent leur indśpendance et obtinrent 
en echange les bienfaits de la paix britanniąue. Les 
gouverneurs generaux de 1’Inde qui se sont succede 
depuis lord Hastings ont toujours use de leurs nou- 
veaux pouvoirs avec une extreme circonspection. Ils 
ont surtout evite de toucher aux institutions, qui, sans 
l’intervention anglaise, auraient, en meme temps que 
les Etats, disparu dans une conflagration generale. 
Aussi la tribu, qui formę 1’essence et la base des 
institutions du pays, et, avec la tribu, 1’organisation 
militaire qui en est le corollaire, sont-elles encore ce 
qu’elles ont ete de temps immemorial.

Les forces armees de chaque prince se composent, 
en dehors de ses propres hommes, des contingents 
que les nobles sont obliges de lui fournir en cas de 
guerre. Ceux-ci demeurent dans leurs chateaux forts, 
entoures de gens armes prets, au premier appel, a 
se joindre aux bandes du prince. C’est la guerre or- 
ganisee en permanence. Mais, d’un autre cóte, ce 
systeme trouva autrefois sa justification dans les 
invasions frequentes des conquerants mahometans, 
et, plus recemment, dans les attaques des Pindarris et 
des Mahrattes. Aujourd’hui la paix est solidement eta- 
blie. Gependant aucune modification n’a ete appor- 
tee a 1’organisation militaire. Les traditions, les cou-

'RAJPOUTANA. 5
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tumes, le genie de la race, des interets materiels de 
premier ordre s’y opposent. On ne peut reformer 1’or- 
ganisation militaire sans detruire les tribus, et Fon ne 
peut detruire les tribus qu’en les remplaęant par une 
multitude datomes gouvernes par un maitre dont le 
pouvoir despotiąue ne serait limite que par le con- 
tróle incessant de la puissance tutelaire. Ce serait assi- 
miler les Etats rajpouts aux autres Etats feudataires. 
« Or, dit un des plus distingues parmi les hommes 
d’Etat anglo-indiens, nos proteges autocrates qui 
regnent sur les Etats indigenes n’ont pas jusqu’ici 
assez reussi pour que la nation anglaise puisse se feli- 
citer de les avoir produits sur la scene politique *. » 
D’ailleurs un desarmement priverait de leurs moyens 
d’existence un grand nombre de gens qui vivent 
du metier des armes, et grossirait les bandes de 
voleurs qui, tout en menageant soigneusement les 
Europeens, infestent encore certaines regions du 
dósert.

Les Rajpouts pur sang ne forment pas la majorite 
de la population. II y a les brahmes, les charans, les 
castes mercantiles, qui pour la plupart appartiennent 
a la secte jainite et revendiquent 1’honneur de des- 
cendre de familles rajpoutes. Enfin les tribus des cul- 
tivateurs, qui sont des metis de Rajpouts et de Bhils. 
Les Bhils et autres peuplades aborigenes habitent les 
parties les plus reculees des montagnes Aravalis, ou 
personne ne vient les deranger. Presque indepen- 
dants, ils reconnaissent 1’autorite de leurs petits chefs

1. Sir Alfred Lyall, Asiatic Studies.
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et payent, assez irregulierement, une sorte de tribut 
au prince de 1’Etat.

La grandę majorite des habitants professent les 
croyances brahmanes avec un melange considerable 
de 1’element jainite. Quant aux chefś, on les dit plus 
superstitieux que devots.

Ge matin, depart d’Ahmedabad. Pendant quelques 
heures, le train trayerse une plaine fort bien cultivee. 
Vers le declin dujour, de hautes montagnes rocheuses 
pointent au-dessus de l’horizon. Encore quelques 
heures, et nous sommes arrives a leur pied. C’est 
Mont-Abou, le groupe le plus meridional de la grandę 
chaine des Aravalis. La station d’Abou-road, oii je 
m’arrete, est situee a 115 milles d’Ahmedabad. J’y 
trouve des chevaux, des jampans et des coulis, que 
le capitaine Frazer, agent assislant a Mont-Abou, a 
bien voulu in’envoyer.

Les stations de ce chemin de fer, tout recemment 
ouyert, sont, baties dans le style du pays. Chaque 
salle est surmontee d’une coupole en pierre ou en 
maęonnerie blanchie a la chaux. Dans toutes leurs 
constructions, les ingenieurs indo-anglais emploient 
autant. que possible la pierre, la brique et le fer, parce 
que le bois est detruit en peu de temps par les four- 
mis rouges. On remise mon wagon, et j’y passe la 
nuit.

Le lendemain, les premieres heures si precieuses 
de la nialinee furent employees a rallier les membres 
epars de ma pelitc caravane. Un soleil impitoyable
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dardait ses rayons de feu, lorsque enfin je pus me 
mettre en selle. Nous passames la riviere a gue, c’est- 
a-dire en nous enfonęant dans le sable qui avait rem- 
place 1’eau, et nous traversames une petite plaine, 
ecrases par le soleil. A 2 milles de la station com- 
mence 1’ascension entre des rochers noirs tailles a 
pic, qui abritent dans leurs gorges, frangees d’arbres 
et de broussailles, un grand nombre de tigres, de 
leopards et d’ours. Nous n’avons aperęu qu’un singe 
enorme, assis a quelques pas de nous sur un bloc de 
granit; il se mit a changer continuellement de place 
en faisant des bonds prodigieux, mais sans jamais 
nous perdre de vue.

Plus on monte, plus le pays devient sauvage. En 
regardant vers lc nord, vous planez sur la vallee qui 
separe les monts Abou de la chaine principale des 
Aravalis, et debouche a l’ouest dans le grand desert 
des Rajpouts. Vues d’ici, les coupoles de la station 
ressemblent a des points blancs. Les pluies ont donnę 
des formes bizarres aux rochers le long desquels 
serpente notre sentier un peu etroit, un peu raide, 
mais parfaitement entretenu. Plusieurs fois de lon- 
gues files de chameaux lourdement charges entravent 
la marche de ma caravane. Inulile de dire que cela 
n’arrive que dans les passages difficiles, sur les bords 
des precipices, ou un faux pas de votre cheval suffi- 
rait pour mettre lin i  vos peregrinations terrestres. 
Le fait s’est renouvele dans tous mes voyages a che- 
val a travers les hautes montagnes. On appelle cela 
1’ironie du hasard; mais le hasard se repete trop : il 
manque d’invenlion. D’ailleurs, grace aux efTorts des
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jampans, qui doivent a leurs livrees rouges l’avan- 
tage de se faire ecouter par les chameliers, nous 
passons sans accident.

L’air est devenu leger, frais, elastique. Les pou- 
mons se dilatent. Mais le soleil, ah! le soleil! Plus il 
approche du zenith, plus ildevientcruel. Enfin, apres 
quatre heures de marche sans quitter la selle, nous 
arrivames aux premieres maisons de Mont-Abou. 
Distance de la station : 15 milles. Le colonel Brad- 
ford, resident generał pres des princes rajpouts, se 
trouve malheureusement en tournee, et dans ce pays 
qui ne possede qu’un seul fil telegraphique, celui qui 
suit le chemin de fer, on n’a pas nieme pu decouvrir 
le lieu ou il se trouve en ce moment. Mais les deus 
agents assistants, les capitaines Frazer et Newill, et 
le commandant militaire, me comblent d’attentions. 
Je ne pense pas qu’il soit facile de voyager dans 1’Inde, 
surtout dans cette partie peu visitee qui compte parmi 
les plus sauvages de la peninsule, sans s’etre preala- 
blement muni de bonnes lettres de recommandation. 
Mais si vous jouissez de cet avantage, rien n’egale 
1’intelligente et aimable hospitalite qu’on vous pro- 
digue.

Les quelques maisons dites Mont-Abou sont situees 
a 4 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les pies 
qui les entourent atteignent une elevation de 5000 a 
6 000 pieds. G’est un petit plateau ou plutót une 
vasque grossierement taillee dans la pierre noire. 
Les sommets de la montagne en fonnent la bordure.
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La « residence » de 1’agent generał, les habitations 
anglaises, une caserne et une maison de sante destinec 
aux soldats malades et a leurs familles sont nichees 
sur des blocs isoles, separes les uns des autres par de 
petits precipices. On clirait des cuvettes noires, cou- 
vertes d’un drap vert. Les sentiers qui les traversent 
ferment les rues de la ville. Un de ces bassins, appele 
Nakhi-Talao, long d’un demi-mille, est rempli d’eau 
et formę avec sa ceinture verdoyante un fort joli 
decor. C’est petit et grand a la fois.

Les indigenes qui habitent ce pays sont des Bhils, 
aborigenes dont j’ai deja parle. Ils n’ont aucune affinitć 
avecles Hindous, sont plus noirs.qu’eux, et, contrai- 
rement aux habitudes de proprete qui distinguent ces 
derniers, ignorent 1’usage exterieur de l’eau. J’en ai 
vu un grand nombre. J’avoue que leur physionomie 
autant que leur toilette 111’ont paru peu attrayantes; 
mais ils gagnent si on les compare aux aborigenes 
de 1’Australie.

Le climat, si vante, ne m’a pas paru meriter sa re- 
putation. L’air est trop froid, le soleil trop chaud, et 
les nouveaux arrives, surtout ceux qui viennent des 
terres chaudes de la plaine, prennent facilement la 
fievre. Pendant mes trois jours de Mont-Abou je gre- 
lottais de froid dans 1’interieur de la maison. Mais, a 
peine sorti dans le jardin, le soleil me faisait aussitót 
rentrer et rechercher le feu de macheminee.

Le grand attrait de Mont-Abou, ce sont les celebres 
temples jainites de Dilwarra.
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A 1 mille 1/2 de 1’etablissementanglais, a un endroit 
ou la vallee que nous suivons se resserre, un enorme 
ąuartier de granit etale sur une plate-forme naturelle 
les quatre edifices sacres, qui, vus a cette distanee, 
semblent se confondre en une seule masse de marbre 
blanc. L’eclat meme de la lumiere repandue sur ce 
groupe de temples fait disparaltre la bizarrerie des 
details de la construction.

Nous etions venus a pied, et, chemin faisant, le 
capitaine m’avait fait voir les traces toutes fraiches 
d’un tigre qui devait nous preceder a une petite dis- 
tance. « Ge n’est pas, me disait-il, un maneater, 
un mangeur d’homme. II n’y a pas de danger. » 
Nous passames donc outre, et je puis en conscience 
me rendre ce temoignage que, confiant dans les 
appreciations de mon compagnon, je le suivis sans 
eprouver la moindre emotion. D’ailleurs j’ai souvent 
vu et approche des tigres; seulement ils etaient en 
cage. Toute la diflerence est la. Mais le voisinage de 
cet animal ajouta quelque chose & 1’impression que 
produisit sur moi le premier aspect de Dilwarra : 
l’idee d’une contree fabuleuse hantee seulement par 
des dieux et des fauves.

Les deux principaux de ces temples sont dus a la 
munificence et a la piete de trois hommes du haut 
commerce. Le plus ancien 1 fut bati aux frais de 
Vimala-Sa, l’autre deux siecles plus tard par deux 
freres egalement princes-marchands. Les deux edifices 
sont construits entierement en marbre blanc. Com-

1. 1032.
2. Comnience en 1197, lerm ine en 1247.
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ment a-t-il ete possible de transporter ici cesriches 
et lourds materiaux? Pour resoudre cette enigme, on 
a explore le terrain en tous sens et Fon n’a pu trouver 
la moindre tracę de route ou dó sentier dans ces 
rochers qui se precipitent presque perpendiculai- 
rement dans la plaine.

Je resume mes impressions.
Architecture. — Encore ici on emploie la pierre et 

Fon conserve les allures de la construction en bois. 
De beaux details, mais absence complete du senti- 
ment des proportions, et peu d’harmonie entre les 
difterents elements dont se compose Fediflce.

Statuaire. — Profusion de statues et de bas-reliels 
d’une composition souvent bizarre, rarement repous- 
sante, quelqueł'ois tres jolie, presque toujours com- 
pliquee. L’execution, d’un fini et d’une delicatesse 
de contours admirables. J’y ai vu des figures qui 
rappellent Fantique. De la, Fhypothese, que je crois 
inadmissible, d’une ecole grecque transplantee dans 
FInde par Alexandre, trois cents ans ayąnt Jesus- 
Christ. Cette ecole, comment se serait-elle maintenue 
et propagee par la tradition jusqu’au xi° siecle de 
notre ere, puisqu’il est constate qu’on n’a decouvert 
aucun vestige de monuments semblables qui pour- 
raient ótre attribues aux siecles intermediaires?

Ce sont peut-etre des chefs-d’oeuvre. Ce ne sont 
pas des oeuvres d’art. Ils ne peuvent se comparer aux 
monuments classiques de la Grece; mais 1’effet ge
nerał est merveilleux. II Fest au point de desarmer 
la critique. Vous vous sentez transporte non dans un 
autre age, mais au milieu des aspirations, des tradi-



Mont-Abou. — Vue intćrieure d’un des sanctuaires jalna, d’apres une photo- 
graphie de MM. Bourne et Shepherd.





RAJPOUTANA. 15

tions, des sensations d’un monde absolument diffe- 
rent du vótre. Jusqu’5 un certain point, on en peut 
dire autant des monuments de la Grece et de la 
Romę antiąues, mais avec cette difference que 1’Inde 
vit et respire, et que la Grece et Romę ont cesse 
d’etre. Dans les temples de 1’Acropole d’Athenes vous 
admirez la plus haute rćalisation de 1’ideal du beau, 
du grand et du simple. Mais ce sont des ruines plus 
ou moins bien conservees. Les touristes remplacent 
les devots qui jadis venaient sacrifier aux dieux, 
aujourd’hui dissemines dans les musees d’Europe. La 
vie s’est retiree de ces lieux jadis saints. La beaute 
que vous admirez est celle d’un cadavre.

Ici vous respirez 1’atmosphere de la vie presente, 
mais elle s’offre 5, vos regards sous des formes qui 
piquent votre curiosite sans la satisfaire. Vous vous 
lrouvez, il est vrai, en presence d’un etre vivant; vous 
sentez les pulsations de la vie sous le voile qui le 
recouvre et que vous etes incapable de soulever. 
Telle est la premiere sensation que j ’ai eprou- 
vee : 1’apre desir joint a 1’impuissance de resoudre 
lenigme.

Vous vous promenez sous les arcades. Les rayons 
du soleil et les ombres se recherchent, se rencontrent, 
se fuient. La lumiere se degrade a Tinfini. Des reflets 
se croisent sur les angles des pilastres octogones, 
lechent les lambris, se glissent sous les plafonds des 
halles, s’eteignent dans les tenebres du sanctuaire. 
Au dehors une pluie d’or liquide ruisselle sur les 
plaques de marbre cisele, degoutte en perles lumi- 
neuses des corniches des toits, s’insinue dans la cha-
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pelle oti toujours le meme dieu ou le nieme saint assis 
sur ses genoux, les mains entrelacees, donnę 1’idee de 
1’ennui plutót que du repos des bienheureux.

Les rochers qui entourent les temples, comme 
toutes les montagnes de Mont-Abou, servent de re- 
paire a un grand nombre de betes feroces. Aussi le 
tigre forme-t-il un element important dans la vie 
des officiers cantonnes ici. La chasse est leur grand 
passe-temps.

Le tigre de ces rógions alpestres attaque rarement 
1’homme. Mais il fait de grands ravages parmi le 
betail. Quand un de ces animaux a devore une vache, 
trop lourd pour quitter le theatre de ses mefaits, il se 
retire sous des buissons voisins. Les indigenes qui 
1’ont vu a l’oeuvre en avertissent les officiers. On 
assemble une vingtaine de Bhils pour faire une bat- 
tue. Les chasseurs, postes dans des arbres ou sur des 
rochers, attendent 1’animal, qu’ils tuent sans courir 
aucun danger. Mais suivre dans le fourre un tigre 
blesse serait de la derniere imprudence.

Trop souvent des accidents troublent les plaisirs 
d e ja  chasse. Dernierement un jeune officier suc- 
comba a une blessure a la jambe causee par la mor- 
sure d’un tigre. Le colonel Bradford, 1’agent generał, 
a perdu un bras dans une rencontre avec un de ces 
animaux. C’etait au milieu de la jungle, a 80 milles 
de son camp. II se trouvait seul avec son sergent, 
qui, montant sur un des chevaux de la voiture, rentra 
ventre h terre. Chemin faisant il eut soin de com-
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mander des relais dans les localites oii il y avait des 
chevaux. Grace a ce brave homme, le medecin put 
arriver a temps pour sauver le liardi chasseur, qui en 
lut quitte pour la perte d’un bras.

Dans une longue promenadę a pied, toujours avec 
les trois jeunes officiers qui tiennent dans leurs mains 
les destinees de Mont-Abou, j ’ai remarque qu’ils me- 
naient en laisse leurs chiens. Ils me dirent que cette 
precaution etait necessaire dans une vłlle ou les leo- 
pards se promenent en plein jour dans les petits che- 
mins soigneusement macadamises qui tiennent ici 
lieu de rues. Tout dernierement un joli dogue fut saisi 
par un de ces fauves a quelques pas de son maitre.

Nous contournons par un sentier fort bien entre- 
tenu un des pies qui encadrent la ville. Bientót les 
promeneurs ont atteint le bord d’un plan incline qui 
approche de la perpendiculaire. Devant nous, a 
l’ouest, s’elevent, au dela d’un steppe large d’environ 
20 milles, des groupes isoles de montagnes ro- 
cheuses. -40 milles plus loin, dans la raeme direction, 
d’autres rochers se dessinent sur le ciel. Plus a notre 
gauche, vers le sud-ouest, se deroule, sombre et 
severe, semblable a l’ocean, le grand desert de Raj- 
poutana. Le soleil disparait lentement derriere ce qui 
parait etre 1’horizon de la mer et qui n’est en realite 
que 1’horizon du desert. L’illusion est complete, la 
description impossible. Au fait, le desert est partout: 
la-bas, devant nous, a 4000 pieds au-dessous de 
nous. Les ombres de la nuit envahissent deja la

u. — 2
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vallóe. Sur ce fond presque noir se decoupent, a 
peine perceptibles, des taches vertes : les champs 
cultives. Qa et lii de petites plaques argentees refle- 
tent le ciel rosę du soir. C’est l’eau qui fertilise ce sol 
avide de boire. En levant doucement les yeux, vous 
parcourez, & travers des nuances infmies, toute la 
gammę des couleurs de l’arc-en-ciel. Les rochers 
lointains disseminćs dans le desert ne sont plus 
bleus, mais d’un rouge pale; des teintes violacees 
inondent la plaine. Autour de nous, un chaos de 
rochers et de talus verts. Quel tableau! Mais ce qui 
me fascine, ce sont les petits etangs de la vallee, 
le nombre de petits yeux clairs et limpides avec 
lesquels le ciel semblc vous regarder du fond de 
1’abime.

Nous avons admire ce spectacle sublime assis sur 
un banc de granit. Cet endroit est une sorte de salon 
en plein air. Tous les soirs ii pareille heure on se 
reunit ici. Par on j’entends le resident, les trois offi- 
ciers, les trois ou quatre ladies, le medecin et sa 
familie, en somme la tres petite mais tres elegante 
colonie de Mont-Abou. Pendant la saison chaude, les 
femmes des officiers.et des attaches aux residents 
aupres des divers maharajas rajpouts viennent jeter 
quelque varietć dans ce cercie fort restreint. Faute 
de mieux, on vient donc tous les soirs s'asseoir sur 
ces bancs de granit, admirer le soleil couchant et 
discuter son prochain. De li, les deux noms de la 
localite : Sunaet et Seantlal-point.
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Ce matin, au moment ou je me mets en route pour 
Jodhpour, un des officiers, en costume de chasse, se 
precipite dans ma chambre. II est dans un etat d’exal- 
tation extreme. On le serait a moins/Un tigre a mange 
une vache & quelques milles d’ici! Quel bonheur! Et 
il se sauve a toutes jambes pour fondre sur sa proie. 
Pauvres jeunes gens! on comprend que Scandal-point, 
ne suffise pas a charmer leurs loisirs. Heureusement 
ils ont la ressource du tigre.

19

Jodhpour, du 24 au 27 fewier. — Jodhpour est d’un 
acces difficile. Situe au milieu du dćsert, on ne peut 
s’y rendre qu’& cheval, a dos de chameau ou b dos 
d’ćlephant. La distance de la station ou l’on quitte le 
chemin de fer a la residence du maharaja de Marvar 
ou Jodhpour est de 50 milles. Braver le soleil pendant 
deux journees est chose sórieuse. Heureusement, 
apres une nuit passee en chemin de fer, j ’ai trouvó a 
Pali une voiture et des chevaux du maharaja; on 
m’annonce de plus que trois relais & six chevaux sont 
disposes le long de ma route. Pour comble de bon
heur, j’ai aussi trouve un compagnon dans la per- 
sonne d’un ingenieur anglais, M. Home, qui con- 
struit, aux frais du chef de Marvar, une etroite voie 
de rails destinee a relier Jodhpour avec la grandę 
ligne. Enfln j’ai trouvó a la station un bon dejeuner 
envoye par 1’agent góneral, colonel Powlett. Ce haut 
fonctionnaire, qui a ete oblige de partir hier, m’offre, 
malgre son absence, 1’hospitalite de la « residence ».
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Nous voila en route, M. Home et moi, dans une 
lourde chaise construite a Calcutta, le fidele Ghecco 
sur le siege, mon domestique portugais a dos de cha- 
meau. Trois homrmes qui, en se relayant, courent a 
cóte de la voiture, ont la tache d’animer les chevaux. 
Les traces assez rares laissees par des chameaux gui- 
dent notre cocher. II n’y a pas de route. Le maharaja 
n’en voit pas la necessitd, puisqu’il ne quitte jamais 
sa capitale. Cependant il a tant entendu parler de cette 
dróle d’invention des Europeens, qui ont remplace le 
cheval par le feu, qu’il se passera la fantaisie d’un 
chemin de fer.

Le pays que nous traversons n’est pas encore un 
desert de Libye. II le sera tantót. En attendant, on 
voit encore des arbrisseaux epineux, des toufles 
d’herbe dessechće, enfin les traces d’une vegetation, 
toujours pauvre, et, a l’heure qu’il est, brulee par le 
soleil et saupoudree de sable. L’air est sec et frais. 
Avant d’arriver au premier relais, nous perdons un 
cheval, foudroye par un coup de soleil. Nous passons 
par deux villages formant de petites oasis. Des temples 
et des murs d’enceinte delabres leur donnent la cou- 
leur locale de 1’Inde. Le peu d’hommes que nous ren- 
controns sur notre chemin animent un paysage 
severe, grandiose, et ennobli par de vastes horizons. 
Nous depassons quelques cavaliers assis sur leurs 
chameaux. lei c’est un noble, un thakour. Son domes- 
tique, accroupi derriere lui, tient la chibouque du 
maitre. La un marchand precede une douzaine 
de chameaux attaches a la file apres une longue 
corde. Les voyageurs doublent le pas, car le soleil



baisse, et a huit heures du soir les portes sont 
fermees.

A 15 miIJes de distance, le but de notre voyage, le 
fort de Jodhpour, apparait a Thorizon, assis sur la 
plate-forme legerement inclinee d’un roc isoló. Nos 
chevaux s’epuisent en efforts pour trainer ce lourd 
vóhicule dont les roues s’enfoncent dans le sable. Le 
soleil est pres de se coucher. Des lueurs d’albatre 
violace baignent le desert et le ciel, sur lequel se 
detache lasilhouette noire du chateau. Laissant a notre 
droite la residence du maharaja et le palais d’etó 
encore inacheve dont il a lui-meme dessine les plans, 
nous penetrons dans 1’interieur de la ville, vers sept 
heures du soir, par la jolie porte du sud-ouest, dite 
des Soldats.

Linde est un livre de contes de fees. Mais ici, aux 
merveilles qu’il vous offre, vient s’ajouter le charme 
du nouveau. Jodhpour ̂ ąyec ses guatre cen ts tern pies, 
avec ses nombreux petits palais de thakourś, de vrais 
bijoux d’architecture hindoue, tousbatis engresrose, 
avec les maisonnettes blanches du peuple, moins 
riches que pittoresques, qui. en s’etageant les unes 
au-dessus des autres, envahissent les bases du roc, 
Jodhpour offre un aspect etrange, fantastique et com- 
pletement distinct de ce qu’on voit dans d’autres villes 
de la peninsule. A chaque pas les vues changent, et, 
comme nous n’avanęons que fort lentement, j ’ai le 
temps de jouir de ce spectacle uńique, magnifique- 
ment ćclaire par la lumiere electrique du soleil cou-
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chant. Dans les rues tortueuses et etroites, nieme 
dans les rues comparativement larges des bazars, nos 
chevaux ont grand’peine H s’ouvrir un passage. Tout 
le monde crie, gesticule, se rangę cependant comme 
il peut. De temps i  autre on nous salue. C’est hien 
aimable, puisque nous dśrangeons ici une noce com- 
posóe d’une bandę de femmes qui chantent, la des 
processions qui se rendent & quelque tempie. Des 
brahmes ouvrent la marche; les hommes qui suivent 
portent des torches, les femmes et les enfants des 
lanternes. Mais, en dehors de ces devotes et des amies 
de la marióe, je n’ai pas vu de femmes, excepte a tra- 
vers les persiennes des fenśtres. La coutume mu- 
sulmane de tenir le beau sexe sous clef, autrefois 
inconnue parmi les Hindous, a aussi penótre dans le 
Rajpoutana. Plus nous nous engageons dans la par
tie haute de la ville, plus le tumulte augmente. Les 
exclamations, les chants, la musique des joueurs de 
flńte, le tam-tam, produisent un vacarme assourdis- 
sant. II fait nuit close lorsque, debouchant par la porte 
du Nord, apres avoir contourne une partie du roc qui 
porte le fort, nous retrouvons le silence et la solitude 
des champs.

Reste encore i  mille. et demi i  parcourir. Mais a la 
fin on arrive a bon port. Le maltre d’hótel hindou du 
colonel Powlett, personnage de venerable apparence, 
nous ouvre la porte du palais Sour-Sagar, assigne au 
resident par le maharaja, nous donnę a souper et me 
couche dans le lit de son maltre.
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(Juoiąue reveille plusieurs fois par le bruit des 
singes, j ’ai dormi du sommeil du juste. Les singes, 
je l’ai dejżi dit, ont le privilege de vous rendre la vie 
dure. On a le droit de les battre, on commettrait un 
crime si on les tuait. En generał, PHindou ortbodoxe 
ne verse le sang d’aucun etre ayant vie. Les gens qui 
jóigneiit la richesse a la haute devotion oni, ń leurs 
gages des hommes dont la spćcialite consiste i  cou- 
cher pendant le jour dans les lits des maitres. Ce sont 
les peres nourriciers des insectes qui, parfaitement 
repus, sont supposós ne pas troubler le sommeil des 
propriótaires pendant la nuit. Les Anglais appellent 
ces hommes bog feeders. En ce qui concerne les 
singes, j’etudie leur position sociale dans 1’Inde.

Le palais porte le nom du maharaja Sour-Sing ', 
qui l’a construit. C’ótait autrefois la zenana, le gynecee 
des princes de Marvar, ce qui explique pourquoi il 
est entourś de hautes murailles. II appartient h la 
longue epoque de transition oii les styles hindou et 
arabe commenęaient a se confondre. Les murs des 
deux sal les qui servent au colonel de salon et de 
chambre i  coucher sont incrustes de bas-reliefs. Les 
tons chauds du gres rosę donnent & 1’appartement un 
air de gaiete et de confort tout particulier.

Le maharaja a envoye un elćphant richement capa- 
^raęonnś, une grandę yoiture anglaise, un palanguin 

et, ce qu’il y a de plus important, son juge. Hardyal-

1. A regne de 1559 a 1620.
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Sing exeręait dans le Panjab, son pays natal, les fonc- 
tions de juge. Le vice-roi de 1’Inde l’a mis a la dispo- 
sition du prince, ou, comme me disait Hardyal, le 
lui a prete. G’est un bon specimen du gentleman 
indigene faęonne dans les collegesindo-britanniques. 
II parle anglais et sera mon guide. Son costume se 
compose d’une tuniąue et d’un pantalon brun jaune. 
Son compagnon porte un talar bleu de ciel. Des fou- 
lards artistement nouós enveloppent leurs tetes.

Je monte sur 1’elephant; mes compagnons me 
suivent a cheval. De nombreux coulis nousentourent. 
II n’y a aucune raison pour que ces derniers soient 
de la promenadę, sinon les lois de l’etiquette, qui 
veulent qu’un ćlephant en habit de gala soit suivi 
d’un nombreux domestique.

Apres vingt minutes de marche acceleree, nous 
avons gravi le rocher qui porte le fort sur son sommet. 
Cet edifice, ceuvre d’une serie de princes, est une 
agglomeration de fortificationsetde couloirs obscurs, 
d’escaliers hauts, raides et depouryus de paliers, de 
cours interieures ęt de palais qui representent, avec 
la magnificence des princes dont ils sont l’ceuvre, 
les progres et le declin de 1'architecture indo-arabe. 
Cependant il y a un element de 1’ancien style hindou 
qui a resiste aux envahissements de l’art mauresque. 
C’est un auvent ogival en pierre qui a pour but de 
proteger contrę le soleil une ou plusieurs fenetres 
d’un ou de plusieurs etages. II part du haut de 1’edifice, 
descend le long de la faę.ade et, avant de toucher le 
sol, souvent en s’arretant & mi-chemin, se termine en 
deux pointes qui se degagent du mur. Le motif me
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semble emprunte iiFimage d’une femme qui a un fou- 
lard sur la tete. Si elle en faisait un turban, elle expo- 
serait son visage. La chaleur 1’empeche de nouer les 
deux bouts au-dessous de son menton. Elle les laisse 
donc flotter. Le profd d’un palais ainsi encapucbonnć 
produit un efTet etrange. L’edilice perd le caractere 
arabe, qu’il reprend des que vous le regardez de face. 
Les dessins et les sculptures des plaques de marbre 
ou de gres qui couvrent les fenetres varient de valeur 
selon l’ópoque i  laquelle elles appartiennent. Les plus 
anciens sont evidemment les plus beaux.

Ges palais sont batis d’un gres rosę tirant sur le 
brun, ou d’un marbre gris et fort dur, que l’on 
trouve dans le pays. Les parties en brique et les 
ornements en stuc sontblanchis a la chaux. Le con- 
traste harmonieux de ces couleurs, les ombres nuan- 
cees qui parcourent toute 1’ćchelle de la teinte neutre 
du noir fonce au gris piile, les effets produits par de 
doux reflets ii cóte des clartes eblouissantes de la 
lumiere directe, tout cet ensemble, qui pourrait le 
decrire soit aveclaplume, soitavec le pinceau? Com- 
ment donner ii d’autres une idśe claire de ce qui 
vous a laisse, ii vous qui avez vu, le souvenir d’un 
reve?

Dans Finterieur on trouve les ornements habituels. 
Les murs sont dicises et subdivises en niches ou 
carres, ou portent des nervures ogiyales dentelees. 
Les appartements, plus encore que l’exterieur, temoi- 
gnent d'un declin graduel du gout. Comparez, par 
exemple, le luxe de miroirs et dornements que 
deploient les salles du palais b&ti par le pere du

r
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prince regnant avec les dścorations, bien superieures 
i  tous egards, qu’on admire dans les constructions 
du xvi° et du xvit° siecle.

Nous sortons sur un des balcons suspendus au- 
dessus de l’abime. Le regard, comme effraye, s’ac- 
croche aux murs, glisse d’etage en etage, se heurte 
ici contrę la toiture d’un petit tempie dore, la contrę 
le capuchon d’une fenetre, penetre, toujours de haut 
en bas, dans des cours, se perd entre des arcades, 
des murs creneles, des rampes, des balustrades 
superposees les unes aux autres. Des soldats en 
costume du pays, des femmes portant sur la tete un 
ou deux vases de cuivre luisant, vont se rapetissant 
& mesure qu’ils descendent. Sur la plate-forme, devant 
1’entree du fort, ma monture colossale sellee de son 
houda, les chevaux et coulis de ma petite caravane 
sont devenus des pygmees. Les flancs abrupts, en 
maints endroits perpendiculaires, du roc qui porte 
le chateau, se derobent naturellement a notre vue, 
et le regard tombe & pic sur les pyramides des tem- 
ples et les toits.des maisons de Jodhpour. Un etroit 
ruban vert ceint la ville. Au dela, separes par de 
grandes distances, des cretes basses et du sable; 
enfin, Fimmense horizon du desert. Les lois de 1’op- 
tique appliqućes ici en sens perpendiculaire pro- 
duisent des effets grotesques qui nous paraissent 
impossibles parce que notre vue n’y est pas accou- 
tumee.

Le commandant du fort, qui avait une belle figurę 
militaire, nous faisait les honneurs. Sur une des 
plates-formes on voit des canons de gros calibre
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pris « aux mahometans », disait-il, il y a cent ans. 
II semblait fier de ce trophee. Un joli petit garęon 
d’environ dix ans, vetu d’un talar qui lui descen- 
dait jusqu’aux talons, nous suivait, en compagnie de 
son precepteur. C’etait le flis du maharaja et d’une 
favorite : par consequent, sans etre prince, membre 
de la familie royale.

Le maharaja nous envoie chercher dans un grand 
carrosse de fabrication anglaise. Je me demande 
par quel miracle ces quatre walem * sont parvenus 
a descendre sans accident ces rues raides et etroites 
que nous traversons ava,nt d’arriver A la porte des 
Soldats. De la une route carrossable fort bien entre- 
tenue mene au palais ltai-kabag, situć A 2 milles au 
sud-est de Jodhpour.

Le mur d’enceinte ne laisse pas deviner l’habi- 
tation d’un prince. On se dirait dans une ferme. 
La cour est un grand carre irregulier. Quelques 
buffles couches dans le sable, A deux pas de la porte 
du palais, jouissent de 1’ombre projetee par cet edi- 
fice qui n’a rien d'extraordinaire. En descendant dę 
voiture, nous sommes reęus par le maharaj Pertab- 
Sing, frere et premier ministre du prince, par le 
pandit ou secrótaire intime, Sheo Narain Prevali, et 
par mon guide de ce matin, le juge Hardyal-Sing. 
Le maharaja nous attend sur le seuil de la porte, 
nous mene dans une salle et nous fait asseoir. Le

1. Chevaux eleves dans la Nouvelle-Galles : de la le nom.
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pandit, debout, sort d’interprete. De notre conversa- 
lion assez banale, un mot du prince merite d’etre 
repćte ici. Comme je lui parlais des beaux palais de 
la ville et du fort, il me dit : « G’est notre belle 
pierre, le gres, qui a eveille chez nous le goiit de 
1’architecture et qui nous fournit le moyen de le 
satisfaire ».

,Tesvant-Sing, maharaja de Marvar, avec celui de 
Mevar (capitale Oudepour), le plus puissant des 
grinces rajpouts, n’a pas encore cinquante ans 
accomplis et parait beaucoup plus jeune qu’il ne 
l’est. II a la physionomie ouverte, les traits regu- 
liers, les yeux chatain fonce, la barbe et les cheveux 
d’un noir de jais. Quoiqu’il ne sourre jamais, il est 
d’une politeśse exquise, et son maintien calme et 
digne ne permet pas d’oublier un instant que vous 
etes en presenee d’un veritable grand seigneur. Sa 
toilette est des plus simples : une tunique ou che- 
mise blanche qui descend jusqu'aux pieds; il ne se 
chausseąue lorsqu’il quitte la maison. On le dit bon, 
juste et honnóte. Son óducation, ii ce quc j’entends 
dire, laisse a desirer, mais il ne manque pas de 
moyens. II est ne dessinateur et a un gout prononce 
pour Fart de 1’ingenieur.

Pendant ma visite il ne lacha pas un instant la main 
d’un petit garęon, son unique fds legitime, dont 1’edu- 
cation est confióe & un precepteur anglais. Sa meute 
aussi jouit de l’avantage d’etre dirigee par un master 
of the hounds britannique.

Ses deux freres legitimes de la meme mere, qui 
portent le titre de maharaj (celui de maharaja est

28
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reserve au roi seul), jouissent d’une bonne reputa- 
tion. Le premier, comme on 1’a vu, est le divan du 
prince; le second, maharaj Keshour-Sing, cornmande 
la force armee de Marvar. C’est un joyeux jeune 
homrae, qui parait un peu gene dans son uniforme 
collant de drap fonce, coupe sur des modeles anglais 
et peu adapte au ciel de l’Inde. 11 m’avoua que ce 
vetement n’etait pas commode. « Mais alors pourquoi 
ne pas garder votre costume national, qui vous sied 
bien mieux? » II se mit a rire. Ge fut sa seule reponse. 
Je connais ces rires par mes voyages au Japon et en 
Afrique. Quand Thomme sauvage ou a demi civilisó, 
ou, si j’ose m’exprimer ainsi, faussement civilise, se 
rencontre avec Thomme police, son instinct plus que 
sa raison lui fait sentir son inferiorite. Alors un mou- 
vement louable fait naitre en lui le desir de s’elever a 
la hauteur du blanc. Seulement il s’y prend mai. II 
commence son ceuvre par le mauvais bout. II imite 
sans discernement, s’arrete a des resultats insigni- 
fiants de la civilisation, et neglige les veritables 
sources, ou bien est incapable d’y remonter. Quand 
on lui fait sentir son erreur, il se sent blesse, et vis- 
a-vis d’un blanc il traduit son depit par un rire 
force.

Ge jeune prince, qui est d’une belle prestance, se 
sent donc fort mai a Taise dans son uniforme anglais, 
mais son coeur y est et s’en trouve a merveille. Son 
frere, le Premier, etait aujourd’hui vetu a la maniere 
du pays, mais il ne se refuse pas parfois une toilette 
europeenne. Le maharaja desapprouve cette singerie. 
« Je suis ne, dit-il, et je veux mourir Marvari. » Une
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trentaine de freres naturels du chef de Jodhpour 
jouissent des honneurs de la familie royale, mais ils 
ne sont pas des princes et ne peuvent succeder au 
tróne.

Quelle est la sphere d’activite des residents et 
agents, en d’autres termes, des diplomates du vice- 
roi accredites aupres des princes feudataires ? Je 
resume les informations que pendant ce voyage a 
travers 1’Inde j’ai pu puiser aux sources les plus 
directes.

« Nous n’avonspas, m’a-t-on dit,d’instructionsecri- 
tes. Notre tache est de veiller & ce que les princes 
remplissent les engagements pris par eux envers le 
gouvernement de l’Inde, de contróler, en nous en 
mólant le moins possible, 1’administration, d’empe- 
cher de gros abus, le tout sous notre responsabilitć. 
L’agent depend de 1’agent generał et celui-ci du vice- 
roi, avec lequel il correspond par 1’intermediaire du 
secretaire pour les affaires indiennes (etrangeres). Ici 
1’agent generał contróle les actes du divan, qui est le 
tresorier du prince, exerce la juridiction sur les Euro- 
peens s’il en arrive, ce qui est excessivement rare. 
L’exócution d’un criminel condamme a mort par 
1’agent ne peut avoir lieu que du consentement du 
vice-roi. Le maharaja de Jodhpour exerce a 1’egard 
de sessujets lajustice civile etcriminelle parPorgane 
du juge Hardyal-Sing. Seulement, s’il s’agit de peine 
capitale et que 1’agent ait lieu de douterde la parfaite 
regularite des procedures, il fait ajourner l’execution,
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en refere a Calcutta, et le maharaja se soumet de 
bonne grace a la decision du vice-roi. La sphere de 
notre activite n’est limitee que par la voix du bon 
sens et de notre conscience et par le sentiment, tou- 
jours present & notre esprit, de la grandę responsa- 
bilitś qui pese sur nous.

« Nous n’acceptons jamais de cadeaux. Cette pres- 
cription datę de 1’administration du gouverneur ge
nerał lord Cornwallis. Tout candidat pour le service 
dans 1’Inde doit prendre 1’engagement, le covenant, 
de ne jamais accepter de dons de qui que ce soit. La 
moindre infraction entrainerait le renvoi immediat 
du service.

« Le prestige dont nous jouissons est merveilleux. 
En voici un exemple qui datę du mois de decembre 
dernier. Dans le petit Etat de Bikanir, les thakours 
refuserent soudainement de payer les impóts. Le 
maharaja ayant insistó vainement pour qu’ils remplis- 
sent leurs obligations, on en vint a des actes d’hosti- 
lite. Cćtait la guerre civile dans un verre d’eau, 
mais dangereuse en ce sens que dans ces pays-ci les 
levees de boucliers se propagent comme des epide- 
mies. Sur ces entrefaites, 1’agent generał se rendit 
tout seul sur les lieux, somma les thakours de mettre 
bas les armeset de comparaitre par-devant lui. Tous, 
a l’exception d’un seul, se rendirent a son appel et 
acquitterent leur dette envers l’Etat. Le recalcitrant 
se retira dans son chśteau, et, comme il continuait a 
defier 1’autorite du maharaja et de l’agent, ce dernier 
n’hesita pas a faire venir un petit detachement de 
troupes. Elles avaient a traverser le desert. Mais la
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nouvelle scule de leur approche donna a reilechir au 
rebelie. 11 se soumit, fut saisi et internea Mont-Abou, 
ou il se trouve eneore prisonnier d’Etat. Pour le 
punir, on fit sauter son chateau.

« Regle generale, les princes acceptent de bonne 
grace les decisions de l’agent residant aupres d’eux, et 
s’il y a des hesitations, on en triomphe facilement. Ainsi 
dernierement un des petits rajas, apprenant qu’un 
brahme avait ete condamne a mort pour assassinat, 
s’opposa vivement a l’execution de 1’arret. L’agent, 
de son cóte, insista pour que le coupable subit les 
rigueurs de la loi, et le prince, afin de demontrer au 
peuple 1’horreur que lui inspirait ce sacrilege, quitta 
la capitale et se rendit chez un ami qui vit en dehors 
de son domaine.Mais,ćipeine arrive la, il telegraphia 
ii 1’agent : No government possible without hanging. 
« Impossible de gouverner sans pendaison. » Le Ma- 
cbiavel rajpout savait menager la chevre et le chou.

« L’agent ou resident est un personnage qui inspire 
au prince toujours du respect, souvent de la confiance, 
quelquefois de 1’amitie. Ce sont surtout les nioins 
puissants de ces cliefs qui voient dans le representant 
britannique un protecteur et un conseiller. Dans les 
questions delicates et compliquees, le dernier mot 
appartient au vice-roi. Je cite un exemple. Au nord- 
est et &. quelque distance de la ville de Jodhpour 
s’etend un grand lac sale dont une partie appartient 
au territoire de Marvar et 1’autre a celui de Jeypour. 
II s’agit de decider un differend survenu entre les 
deux maharajas au sujet de l’exploitation du sel. 
Comme, en vertu des traites, le sel formę un mono-
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pole du gouvernement de 1’Inde, celui-ci est en droit 
d’intervenir. Les residents accredites aupres des deux 
princes, charges d’examiner les pretentions opposees, 
defendent chacun de son cóte les intórets de son 
maharaja. En ce moment la cjuestion est en litige. Le 
vice-roi en son conseil, dpres avoir examine les rap- 
ports probablement contradictoires des agents, ren- 
dra un verdict qui ne rencontrera certainement nulle 
opposition daucune des deux parties contendantes. »

« J’aime les indigenes, m’a dit un de ces messieurs, 
et jaime aussi la naturę des affaires qui me sont con- 
fiees. Tres souvent je reussis a apaiserdes querelles, 
a faire eviter des proces et, par ma dścision dans des 
cas litigieux, a contenter les deux parties. Les indi
genes preferent les juges anglais aux tribunaux de 
leurs princes et se soumettent toujours a nos arrets. 
L’intervention des agents en matiere judiciaire se 
fait avec 1’assentiment tacite des princes.

« Notre existence (en Rajpoutana) ne manque pas 
de charmes. Nous la trouvons mćme fort agreable. 
Pendant loute l’annee, sauf les deux mois des fortes 
chaleurs que nous passons a Mont-Abou, nous vivons 
souslatente. Nous en avons tellement pris 1’habitude, 
que nous fuyons volontiers l’air enferme d’une 
chambre a coucher. Nous nous levons avant le jour 
et nous cherchons le repos avant dix heures du soir. 
La journee passe vite dans le tourbillon des affaires, 
et les affaires ne font jamais defaut. Notre recreation 
est la chasse ; la petite chasse a charjue heure librę. 
Nous n’avons qu’a quilter la tente pour nous livrer a 
ce plaisir. La chasse au sanglier, le pigsticking, et la

i i . — 3
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chasse au tigre exigentdes preparatifs. Ge sont de ces 
jouissances qu’on ne peut pas se procurer tous les 
jours. Nos femmes partagent notre existence nomadę, 
s’habituent vite a la tente et ne la ąuittent que lors- 
que leur sante exige des soins particuliers. Alors 
nous les envoyons & Agra, celle de toutes les villes 
du Nord-Ouest qui oflre le plus de ressources. »

J’avoue que ces recits m’ont touche. Ces hornmes 
qui tiennent du heros, du missionnaire (de la civili- 
sation), du diplomate, du juge, du soldat et de l’admi- 
nistrateur, vivent constamment sous un ciel de feu. 
J’en ai peu vu qui ne portent sur le visage les traces 
de la fievre et de la dysenterie, et cependant ils sont 
contents. Au reste, le climatde Rajpoutana passe pour 
sain pendant la plus grańde partie de 1’annee. Les 
mauvaises epoques sont septembre et la premiere 
moitie d’octobre, lorsque, apres les grandes pluies, 
1'herbe des steppes commence A pourrir. Les mois 
qui precedent les pluies de juillet et d’aout, A savoir 
la fin de mars, avril, mai et juin, sont la saison des 
fortes chaleurs.

X

Le soleil a baissć, et nous flanons, en voiture bien 
entendu, dans les rues de la ville.

Nous nous dirigeons vers l’etang ou reservoir que 
Jesvant-Sing fait construire. Le grand fleau de ce 
pays et de cette ville est la rarete de l’eau. Dans les 
temps de grandę secheresse le peuple meurt de soif. 
Le maharaja, malgre son indolence, ne manque pas 
dambition. L’idee lui sourit de transmettre son nom
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& la postćrite en 1’attachant a une grandę oeuvre d’uti- 
lite publiąue dont profiteraient les generations a 
venir. Seulement, le prince a les defauts aussi bien 
que les qualit.es de sa race. Aux premiers elans, a 
l’activite fievreuse des premiers jours succedent de 
longues periodes d’apathie. Les travaux sont inter- 
roinpus, probablement abandonnes. Heureusement 
c’est un architecte anglais, M. Home, mon compagnon 
de voyage, qui se trouve charge de cette entreprise. 
Moins journalier que le prince et ses artistes hindous, 
il la menera a bon terme. Cette nappe d’eau entouree 
de balustrades de gres reflechissant de petits temples 
et de vieilles masures, et dominee par le roc, formę 
un joli tableau. Gest bien 1’Inde veritable, l’Inde anti- 
que. Alexandre le Grand ne l’a pas vue autrement.

A peine rentre, le commandant de la force armee 
vient 5 la residence, sur l’ordre de son frere le maha- 
raja, pour me complimenter. Ce jeune homme avait 
beaucoup d’entrain, et la conversation, que je ne 
pouvais pas suivre, ne tarissait pas entre lui et mes 
compagnons. Je m’etais retirś dans une aulre partie 
du jardin, lorsque soudainement un brouhaha infer- 
nal m’arracha a mes mśditations. C’etait une escouade 
de__singes, dont quelques-uns semblaient etre au 
moins de ma taille. Apres avoir couru sur le haut du 
mur de 1’enceinte, ils s’abattirent sur 1’arbre sous 
lequel j ’etais assis, et prirent terre, quelques-uns en 
me frólant, ii cótś et autour de moi.

J’etais bien muni d’un gourdin. Mais m’en servir!

qualit.es


36 1NDE.

Jamais. Le procedó aurait pu leur deplaire. Le rouge 
me monte au visage quand j ’y pense : je me sauvai ! 
Ce 11’etait pas la conduite d’un brave, je le sals, mais 
cetait celle d’un homme prudent. D’ailleurs, per- 
sonne ne m’a vu, excepte les singes.

A sept heures du matin, aceompagnó de 1'ingenieur 
et de Hardyal-Sing, en route pour Mondore, 1’an- 
cienne capitale du Marvar. Aujourd'hui c’est un vil- 
lage compose de quelques maisonnettes, ou plutót un 
tas de ruines, qui n’offre rien de particulier. Mais 
tout pres se trouvent les tonibeaux des rois.

La distance de la residence est de 4 milles, et 
la direction que nous suivons est exactement celle 
du nord. Vu le mauvais chemin, nous n’avons pas 
trop dc nos six chevaux pour trainer le vehicule sur 
un sol ou les rochers a fleur de terre et le sable 
alternent sans interruption. Bientót le fort de Jodh- 
pour, qui domine de si vastes horizons, se derobe 
derrióre des blocs de gres. Quelques beaux arbres 
rompent la monotonie du paysage. Les elements dont 
il se compose autant que ceux qui lui manquent en 
font 1’image de la plus parfaite solitude. Les animaux 
savent qu’ils n’ont rien a craindre des liommes. D’ail- 
leurs nous n’avons pas rencontre un seul etre anime, 
si ce n’est un renard muni d’une immense queue, qui 
nous laisse approcher a une vingtaine de pas avant 
de se deranger.

A huitheures,apresavoirtraverseTemplacement de 
Tantiemie capitale, nous arrivamespres destombeaux.
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Le plus considerable et le plus beau est celui 
d’Agit-Sing *, roi dans le sein de sa mere et tue, sur 
1’inspiration de la cour de Delhi, par ses propres 
freres, Abhye-Sing et Bakht-Sing. C’est l’un des assas- 
sins, Abhye *, qui a eleve a sa victime ce magnifląue 
monument en face de son propre tombeau. Les deus 
chattras, batis a la distance d'un quart de siecle en 
gres rosę et en marbre gris, comptent parmi les chefs- 
d’ceuvre du style composite indo-arabe. Mais celui de 
1’assassin me semble trahir deja des symptómes d’un 
declin de 1’art, reconnaissable surtout a la maniere 
dont la pierre est sculptee. La photographie n’a pas 
encore penetre dans ce coin recule, et je n’ai pas vu 
de dessins qui les representent. Malgre la chaleur 
ćtouffante, j’ai passe quelques heures a en faire un 
croąuis. Les autres tombeaus, tous plus modernes, 
et parmi eux surtout ceux de ce siecle, temoignent 
d’une decadence qui saute aux yeux. Nous en avons 
examine plusieurs avec le plus grand soin. Quelques- 
uns sont entoures de plantations qui me rappellent 
les jardins mauresques de 1’Algerie et du Maroc. Les 
digues, llanquees de rigoles, se croisent en rectangle. 
Les carres ainsi formes contiennent des buissons et 
des lleurs. De beaux arbres ombragent les chemins 
et repandent une fraicheur delicieuse. Au-dessus de 
leurs feuilles epaisses pointent, roses, gris, blancs, 
les monuments des grands chefs de Marvar.

Nous montons a 1’etage superieur du mausolee 
d’Agit. Devant nous s’eleve celui de son frere. A

1. A regnć de 1680 a 1725.
2. A regne de 1725 a 1750.
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gauche s’ouvre une petite place encadree deplusieurs 
monuments, qui se detachent sur un rideau vert. Un 
de ces edifices, d’une grandę beaute, reunit tous 
les ólśments de Parchitecture indo-arabe. Mais, vu 
d’assez loin pour que les piliers octogones puissent 
ressembler & des colonnes, et que les ornements 
sculptes ou en stuc disparaissent, il rappelle le tem- 
pietto de Bramante sur le Janicule, ou celui du Śposa- 
lizio de Raphael. Les dótails appartiennent a 1’Inde. 
Je distingue quatre ćlements : 1° un grand socle 
carre de granit, base du monument; 2° huit colon- 
nettes octogones comrae on en voit dans tous les 
temples jainites; elles supportent, a 1’aidede consoles 
(motif essentiellement hindou), 3° des ogives dente- 
lees (gout mauresque) qui de leur cóte servent d’ap- 
pui ii une architrave octogone, sur laquelle, 4° s’eleve 
la coupole, qui est la moitie d’une boule.

Sur le square, les tons roses et blancs predomi- 
nent, et le soleil dore le tout. Le silence qui regne 
dans cette solitude, la difficulte de 1’acces, les sou- 
venirs des exploits et des forfaits d’une race ii la fois 
chevaleresque et barbare, qui se rattachent aux 
monuments, „empruntent ii 1’ślegie et a 1’epopee 
les charmes poetiques repandus sur ces lieux.

Le maharaja, comme ses freres, aime passionne- 
ment les chevaux et la chasse. II dit que 1’argent 
depense pour ces plaisirs est mieux employe que 
celui qui passe aux mains des bijoutiers. Cet apres- 
midi, il a hien voulu envoyer ii la residence, pour
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que je puisse les admirer a mon aise, une vingtaine 
de chevaux de sang, les plus beaux de ses ócuries. 
Ces nobles animaux etaient fort bien tenus. II y 
avait dans Ie nombre quelques magnifiques carros- 
siers imporles d’Australie.

Vers le soir, excursion & Kailana, moitie en voiture 
et moitie a dos d’elephant, modę de locomotion que 
je ne sais pas apprecier.

Kailana, situe a 8 milles ii 1’ouest de Jodhpour, 
etait le palais d’ćte du dernier rnaharaja. C’est une 
jolie et coquette construction indo-mauresque. D’une 
terrasse on nous faisait voir des sangliers occupes 
a prendre leur repas. Ce spectacle peut se voir ail- 
leurs; mais, ce qui m’a paru nouveau, c’est que, 
h notre grandę indignation, on apporta des fusils 
en nous invitant & tirer sur cette masse confuse et 
noire qui grouillait & nos pieds. Le site et la scene 
me transportaient par la pensśe au parć de ce cher 
Friedland. Seulement en Bohóme on ne nous aurait 
pas propose une pareille tuerie, decoree ici du nom 
de cbasse.

J’ai le regret de quitter la zenana sans en avoir vu 
le maitre. Quelle hospitalite! Elle n’etait pas pro- 
voquee par des recommandations officielles. Les 
directions que le vice-roi a bien voulu expedier a 
l’agent generał, colonel Bradford, ne lui sont pas 
arrivees en temps utile. II n’a donc pas pu pręvenir
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de ma visite le colonel Powlett. Ce dernier en fut 
informe par des lettres de Mont-Abou. Etant oblige 
de partir avant mon arrivee, il dit a son maitre 
d’hótel : « Un gentleman viendra; ouvrelui la mai- 
son et traite-le comme tu me traites ». Le colonel 
connait par experience la valeur de l’hospitalite dans 
un pays comme celui qu’il habite, et il l’exerce 
envers un homme qu’il n’a jamais vu, et que, pro- 
bablement, il ne verra jamais.

Je dois a un heureux hasard d’avoir rencontre ici 
le major Loch, agent assistant du colonel Powlett.

57 fćvrier. — Depart de la residence ii sept heures 
du matin, encore cette fois-ci en compagnie de 
M. Home et dans la meme voiture du prince qui 
nous avait amenes. Nous traversons la ville pour la 
dernióre fois et la quittons par la porte des Soldats.

Peu apres, un groupe dhommes ii cheval s’elan- 
cent ventre ii terre & travers champs, evidemment 
pour nous barrer le chemin. Celui qui se trouve en 
tete monte un magnifique waler. Cette noble bete 
se cabre, fait des ecarts, rue furieusement, mais ne 
parvient pas ii desaręonner le cayalier, qui semble 
vissó i  la selle. II s’approcbe et salue courtoisement, 
disant qu’il est venu nous łaire ses adieux. C’est 
le maharaj Pertab-Sing, le frere et le ministre du 
prince. Cette fois-ci il ne porte pas son beau costume 
marvari. U est en knickerbocker et en manches de 
chemise; il a oublie de mettre une jaquette. Ce n’est 
pas beau, et je prefere Pertab vetu comme il 1’etait
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1’autre jour; mais meme sous ce deguisement de 
proletaire il a grand air. II me dit des phrases aima- 
bles, mais l’expression impassible de son visage ne 
repond guere a ses paroles. Pas meme 1’ombre d’un 
sourire neflloure ses levres. On nu; dii que c’est le 
cas des ltajpouts en generał. Ils ne sont polis et 
prevenants que lorsqu’ils ont quelque chose a 
desirer, ii esperer ou a craindre. Ils ne sont pas 
aimables par naturę.

Nous continuons notre chemin, et le prince, lan- 
ęant son cheval au galop, s’eloigne aussi vite qu’il 
est venu. Je jette un dernier regard en arrióre. Les 
contours fantastiques du fort se dessinent sur le ciel. 
Le roc taille ii pic et les palais qu’il porte, baignes de 
teintes safranees, se laissent deviner ii travers un 
leger tissu d’or. La voiture penetre dans un de ces 
groupes de rochers bas qui caracterisent le pays. 
Je cherche encore une fois des yeux la capitile du 
desert. Mais la vision s’est evanouie, Jodhpour a 
pour moi disparu a jamais.

Nous voilii de nouveau au fond du desert, du vrai 
desert. A. deux pas de nous, un beau dromadaire, 
accroupi sur ses jambes de derriere, image du 
decouragement, semble nous lancer des regards 
suppliants. On pretend que la physionomie des 
animaux ne parle jamais. Je crois le contraire. Ici 
la douleur et la resignation se peignent sur les traits 
d’un chameau. II a un pied casse, et, comme 
1’Hindou a horreur de verser le sang de toute 
creature vivante, le proprietaire l’a abandonne a 
son sort. N’ayant pas d’armes sur nous, il nous est
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irnpossible d’exaucer ces muettes prieres. Des pas- 
sants, de bons samaritains qui lui donnent a manger, 
ne feraient que prolonger ses souffrances, n’etaient 
ces oiseaux noirs qui planent au-dessus de nous : des 
vautours prets i  s’abattre sur leur proie et a la 
devorer vivante.

Dans une des deux oasis que nous traversons, les 
provisions de bouche sont servies aux voyageurs sur 
les marches d’un tempie. Des nuees de mouches 
leur disputent le dejeuner. Des buffles de dimensions 
colossales ronflent a leurs pieds. II est midi, hommes 
et betes semblent ecrases par le soleil.

Mais, enfln, avant le coucher de cet astrę, les 
60 milles ont ete parcourus sans accident, et a la nuit 
tombante je me trouve a Jodhpour-Junction, confor- 
tablement installe dans ma maison roulante.

42

Jeypour, 28 et 29 feorier. — J’ai couru la nuit, et 
ii neuf heures du matin le train entre dans la gare 
de Jeypour. Le Dr Stratten, agent politique, mc 
mene & sa rśsidence, un vieux palais du maharaja, 
situć ii 3 mille.s de la ville. Je suis loge dans une 
des tentes dressees au jardin pour recevoir le duc 
et la duchesse de Connaught, attendus un de ces 
jours.

La ville de Jeypour 1 est un grand centre d’affaires 
et jouit de la reputation d’etre la ville piirement 
bindoue la plus avancee, non seulement du Rajpou-

1. Populalion, 140 000 ames.
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tana, raais de toute la peninsule. Amber, 1’ancienne 
capi tale, situee S. 4 milles d’ici, dans les mon- 
tagnes, fut abandonnee par le celebro maharaja 
Jey-Sing, parce qu’une vieille tradition defend aux 
princes de sa race de sejourner dans la mśme capi- 
tale pendant plus de six siecles. Par sa splendeur et 
son faste, par la protection qu’il prodiguait aux arts 
et aux Sciences, dans son monde indien 1’śmule et 
le contemporain de Louis XIV, Jey fit en 1728 con- 
struire cette ville, a laquelle, suivant la coutume 
rajpoute, il donna son nom.

M. l’agent veut bien m’y conduire. Les hautes 
murailles de 1’enceinte sont badigeonnśes en rosę, 
et la pinie y a tracę des lignes ńoires perpendicu- 
laires de l’effet le plus singulier, avec une regularite 
due aux crenelures ou l’eau s’est accumulee avant 
de s’ecouler. Arrivee de 1’autre cótś, notre voiture 
s’engage dans une rue droite et longue. Les maisons, 
toutes badigeonnees en rosę violace, sont omśes dc 
peintures qui representent des pots de fleurs et des 
arabesques, si ce mot peut s’appliquer & des dessins 
essentiellement hindous. ILautres rues coupent a 
angle droit 1’artere que nous suivons et qui mene ii 
un grand square. La ou les maisons ne se touchent 
pas, elles sont reliees entre elles par des murs 
perces dans leur partie superieure de petites fenśtres 
en plein cintre ou en cintre surbaisse, et toujours 
couvertes de plaques de pierre ou de planchettes 
percees 4 jour.

Quoique le caractere oriental, specialement hin- 
dou et plus specialement rajpout, s’accuse ici forte-
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inent, le plan de la ville, les rues tracees au cordeau, 
les maisons baties a peu prćs sur le menie modele, 
tout cela me semble en contradiction avec le genie 
de 1’Inde. Serait-ce un rellet du gout de 1’uniformite 
et de la regularite cpń avait envahi l’Europe*a la fin 
de l’epoque que les Franęais appellent le « grand 
siecle »? Involontairement j’ai pense a la place Ven- 
dóme de Paris, & la ville de Karlsruhe, toutes deux 
baties, si je ne me trompe, en 1699.

Dans ces vastes espaces ouverts a la circulation 
regne une grandę animation. Si les edifices sont 
roses et violets, la foule est blanche et rouge, et ces 
quatre couleurs melees ensemble donnent ii la scene 
un aspect de gaiete et de fete. Tres peu de lemmes. 
Celles qu’on voit appartiennent aux classes inlimes. 
Ue nombreuses voitures tirees par des boeufs, 
soigneusement couvertes si elles contiennent des 
lemmes. Ici, un noble coiffe d’un bonnet d’or sem- 
blable ii celui des doges: ses porteurs de palanquin, 
suivis de plusieurs domestiques, s’avancent au pas 
de course. La, un de ses pairs ou quelque haut fonc- 
tionnaire, monte sur un beau cheval, se fraye pas- 
sage ii travers la foule, qui ouvre ses rangs avec 
des demonstrations de respect. Un grand nombre de 
palefreniers courent ii pied derriere leur maitre. 
Beaucoup de chameaux et quelques elephants varient 
le spectacle et gćnent les pietons.

Le palais du prince occupe au centre de la Cite un 
vaste terrain. Des soldats, les uns dans le costume 
du pays, d’autres en uniforme europeen, postes ii la 
porte et dans la premiere cour, presenterent les armes
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a 1’approche de 1’agent; quatre musiciens entonne- 
rent le God save llie Queen. Nous penetrames dans 
la seconde cour, toute remplie de courtisans et de 
domestiąues superieurs. Cinq ou six enormes ele-

^_phants magnifiquement caparaęonnes, la tete et les 
defenses couvertes de peintures, etaient ranges en 
ligne de bataille. Enfin nous rnimes pied a terre 
devant 1’edifice principal, habite par le maharaja.

Ce prince n’a que vingt ans. II fut adopte par le 
dernier maharaja au moment oii celui-ci se sentait 
mourir. Ce fait n’a rien d’extraordinaire. Dans les 
Etats indigenes, 1’heritier naturel, s’il en existe, est 
souvent epuise et debile avant le temps. Aussi les 
princes ont-ils le droit, quoique parfois conteste, 
de se choisir un successeur dans leur familie; mais 
ils n’en usent que le plus tard possible, sinon in 
articulo mortis. Cette precaution s’explique. Le fds 
adoptif, s’il etait d’un naturel impatient, pourrait 
hater 1’heure de son avenement. Vers la fm d’un 
regne on se demande avec inąuietude qui sera le 
nouveau maitre. De la, les surprises qui, si souvent, 
entourent le lit de mort des puissants.

Le jeune maharaja de Jeypour est un bel homme 
dont la physionomie ouverte previent en sa faveur. 
11 etait au moment de sortir pour rendre des vi- 
sites de condoleance tt des familles nobles. C’est pour 
cette raison qu’il portait des vćtements blancs et un 
sabre d’argent, le blanc etant la couleur du deuil. 
Selon l’usage indien, il ayait les pieds nus. Apres 
nous avoir fait asseoir, il m’exprima ses regrets 
de ne pouvoir causer avec moi en anglais. 11 ayait
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bien commence ii apprendre cette langue, mais son 
adoption a mis fin a ses etudes. Un maharaja a autre 
chose ii faire. Je lui demandai quelle avait etó son 
impression en apprenant que ce grand Etat ótait 
ii lui. « Au premier moment, repondit-il, j’ai eu peur. 
La responsabilite m’effrayait; maintenant je m’y 
fais. »

La salle ou il me reęut est une longue piece tout 
ouverto sur le jardin et remplie de divans. Sur les 
murs on voit des impressions en couleur anglaises, 
parmi lesquelles un portrait du prince de Galles.

L’enceinte du palais contient plusieurs autres 
edifices, tous isolest dont les plus remarquables sont 
les deux halls destines aux receptions publiques. 
Dans une de ces salles on nous fit admirer un dais 
couvert de plaques d’argent massif et de vermeil, 
style empire, avec des decorations dans le gont 
persan. Ce meuble precieux a etó coinmande par le 
dernier maharaja; il a coute 50 000 livres sterling. 
L’ensemble de ces grands appartements, malgre 
1’intluence tres sensible du gout europeen, offre le 
caractere d’une grandeur barbare.
_Uobserratoire, une des grandes curiosites de Jey-
pour, cst un asśemblage de batisses en maęonnerie, 
ceurre de Jey, qui passait dans 1’Inde pour le plus 
grand astronome de son temps. On nous fit voir aussi 
le parć d’artillerie. Les pieces sont attelees de bceufs 
qui ont les corues enveloppees de drap rert et sont 
couverts de schabraques de drap rouge. L’effet est 
des plus bizarres.
~Le jardin s?etend derriere le palais. Des deux cótós,
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des arbres magnifiques encadrent la faęade, qui est 
d’un dessin fantastique et complique. Nous marchons 
sur des digues flanquees de petits śtangs. Les tuyaux 
et robinets qu’on y voit sont destines a arroser les 
promeneurs. Cette yieille plaisanterie, inventee par 
les jardiniers des khalifes, a fait les dólices des rois 
de Castille et de Leon et, plus tard, des princes et 
grands seigneurs de France et d’Italie. Heureuse- 
ment l’eau manque dans les reservoirs. Dans ur.e 
partie reculśe du parć, un joli petit tempie, ombrage 
par des manguiers sśculaires, nous sourit coquette- 
ment a travers le feuillage. Mais gare aux temóraires 
qui oseraient s’approcher du dłeu.ou de la deesse de 
la localitś! Une voix stridente nous ordonne d’un ton 
peremptoire de nous arreter. En meine temps parait 
le brahme du sanctuaire, tout en colere et pręt a nous 
barrer le cbemin. A ce moment le canon commence 
a gronder. II annonce a la ville l’śvenement du jour : 
le maharaja a quitte son palais pour aller pleurer 
avec sept nobles familles. Des nuees de pigeons s’ele- 
vent des toitures et des pignons du palais et s’en- 
volent tout effarós. Singulier et poetique contraste! 
Dans Fair, les fuyards ailes; dans le jardin, solitude 
et silcnce. A quelques pas de nous, le brahme qui 
fixe loujours sur les intrus des regards haineux. Au 
dehors, le bruit des grosses pieces et les voix con- 
fuses de la multitude.

LelfiWłłeftmaharaja, enflamme du desir de civiliser 
snń ^eujil^jja dotć d’un theatre buti d’aprós un mo-

V —‘ i i . — 4
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dele europeen, d’un lawn-tennis et d’un beau et vaste 
jardin public. Depuis longtemps le theatre est ferme, 
faute de spectateurs. Mais dans le parć on voit des 
indigenes qui se promenent, qui s’assoient sur des 
banąuettes et non sur leurs talons, et qui viennent 
certains jours de la semaine assister a des concerts. 
Des jeunes gens se livrent au plaisir du lawn-tennis. 
Le prince reformateur a aussi fonde une ecole des 
arts et metiers. Nous l’avons visitee, et nous avons lu 
au-dessus de la porte l’inscription anglaise School of 
arts. On y voit de petits tableaux, des dessins au 
crayon, des bijoux et des incrustations en metal qui 
m’ont paru fort jolies. Les cloisonnes de Jeypour 
jouissent d’une grandę celebrite. Les procedes qu’on 
emploie sont un secret.

Des fenetres de cet etablissement nous voyons le 
prince qui rentre. Sa voiture, attelee de chevaux fou- 
gueux, passe au grand trot. Des laquais en riches 
livrees suivent en courant a toutes jambes. Des nobles 
splendidement vetus et bien montós entourent la voi- 
ture. Un detachement de cavalerie ferme la marche. 
La foule rouge et blanche s’ecarte au passage du 
cortege et se referme aussitót. Ge fut 1’affaire d’un 
moment, une vision, une etoile qui file.

II commenęait a faire sombre lorsque, a ma grandę 
stupefaction, je vis qu’on allumait des becs de gaz. 
Du gaz au Ilajistan! G’est le comble du progres.

En quittant la ville, nous rencontrames une escouade 
de galeriens ou detenus. Ils se rangerent en l:gne, 
leverent un bras en l’air et etendirent 1’autre hori- 
zontalement, puis ils frapperent leurs mains l’une



RAJPOUTANA. 51

contrę l’autre en poussant un cri. C’est leur maniere 
de saluer. 11 y avait parmi eux, il faut bien le dire, des 
ligures patibulaires, mais tout le monde avait 1’air gai 
et bien nourri. Cela prouve que le defunt maharaja 
n’a pas oublie de porter la reforme dans les prisons.

Excursion a Amber, 1’ancienne capitale, en voiture, 
en chaise a porteurs et a dos d’elóphant. C’est au 
prince que je dois ces divers moyens de locomotion.

Le pays est une plaine couverte de temples, de 
maisons en ruinę, de palazzetti abandonnes et de 
chattras. Ce grand palais a notre gauche, tout delabre 
et tout pres de crouler, appartient au maharaja; le 
vaste ćtang qui est a cóte fourmille d’alligators. Nous 
approchons des coteaux qui bordent la plaine au nord 
de la ville, et nous entrons dans une vallee etroite 
serpentant entre des hauteurs couronnees de forts. 
A notre gauche, le long d’un petit lac, sur des emi- 
nences completeinent nues, s’elevent des chateaux 
batis en gres rosę. Quelques-uns ont conserve la 
couleur de cette pierre; dautres sont devenus jaunes, 
quand on ne les a pas blanchis ii la chaux. Devant 
nous la petite oasis oii niche la vieille ville, aujour- 
d’hui un groupe de palais et de maisons delabrees 
dont quelques-unes n’ont pas cesse d’etre habitóes. 
L’enceinte escalade et redescend les cretes de la 
montagne. Sur une petite echelle, c’est le mur chi- 
nois. La ressemblance m’a vivement frappe. Derriere 
ces masures d’un brun foncć, entre les coteaux de la 
vallee qui s'ecartent, se devoile le desert, jaune, poin-
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tille de noir : sable et buissons, et au fond, au nord, 
h une grandę distance, le gris pale d’une chaine de 
montagnes se confond avec les tons ambres du ciel. 
La composition du tableau est fantastiąue, le coloris 
severe, 1’ensemble saisissant. Mais je doute qu’un 
peintre osat iiniter ces teintes. S’il les trouvait sur sa 
palette, ce dont je doute, il serait taxe d’exageration 
et condamne comme manieró.

Un sentier excessivement raide mene aux palais et 
aux temples dont se compose le chateau d’Amber.

Les palais appartiennentii differentes epoques. Les 
yeux les moins exerces ii distinguer les differentes 
phases que 1’architecture rajpoutane a parcourues 
dans le cours des siecles sont frappśs par l’individua- 
lite de chacun des edifices qui se coudoient sur la 
plate-forme des rochers. Cependant les memes ele- 
ments se retrouvent partout : de hautes murailles 
crenelees, des kiosques & petites coupoles appuyees 
sur de gracieuses colonnettes; des balcons super- 
poses les uns aux autres, proteges par un auvent 
reposant egalement sur de minces colonnettes; de 
vastes salles qui presentent 1’aspect de quinconces 
dont les tiges s’ślancent vers le plafond; des balus- 
trades qui encadrent les plates-formes et bordent les 
escaliers. Un charme particulier resulte du contraste 
entre les pans de murs massifs, dont la partie supe- 
rieure seule est percee de quelques fenśtres, et les 
arcades et kiosques, ou les murs font completement 
defaut : des forteresses du moyen age soudees a des 
colonnades ouvertes de l’antiquite. Au point de vue de 
la critique, qui cxige que loute construction annonce
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par son exterieur sa destination particulićre, c’est 
une enigme ou plutót un contresens. Mais, comme 
tableau, c’est ravissant. Les artistes rajpouts sem- 
blent avoir śte peintres avant de devenir architectes.

Dervan-i-Am, la salle d’audience, est une imitation 
des salles de Delhi et d’Agra. La prósomption du 
maharaja de prendre ses palais pour modóles deplut 
5 1'empereur. Aussi le prince rajpout s’empressa-t-il 
de faire empater de stuc les magniflques sculptures 
des tiges et des chapiteaux. Les belles dalles de 
gres rosę furent blanchies i  la chaux.

Des vues prises A vol d’oiseau de la cite sainte de 
Benares et de deux autres villes donnent son nom a 
la salle des peintures.

Jey-Mandir, tout en marbre, a ete bati par le grand 
Jey-Sing. De petits miroirs tapissent les murs et les 
plafonds. On y reeonnalt le gout du xvmc siecle.

Souk-Nevas, la salle des plaisirs, est renommee par 
ses carreaux peints et par le ruisseau qui traverse les 
apparlements : encore un motif empruntó aux palais 
des empereurs.

La zenana, selon moi, le plus ancien de ces edifices, 
se distingue par sa simplicite. La reine regnante 
tenait ses dourbars dans un hall situe au milieu de 
la cour. Les vingt-six autres reines se contentaient 
— et, je crois, les femmes du maharaja actuel se con- 
tentent encore, a l’epoque des visites que ce prince 
fait ici deux fois par an — de cellules disposóes le 
•ong des murs et communiquant 5 d’etroits couloirs.

Tous ces edifices sont en parfait etat de conserva- 
tion. Ils ont poussś comme des plantes et forment
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un groupe irrćgulier tres dense et tres serró. II en 
resulte qu’ii chaque pas les vues cłiangent, mais vous 
avez toujours a vos pieds le lac qui reflete et les cha- 
teaux d’Amber et les hauteurs voisines avec leur mur 
chinois, les palais delabres de la ville, la riche vege- 
lation de 1'oasis, et, au dęli, des montagnes s’en- 
fuyant vers le nord.

Le liasard nous conduisit dans le tempie deja deesse 
depjerre, Silla Devi, au moment du sacrifice. Autre- 
fois on immolait une victime humaine. Cet horrible 
spectacle nous a ete epargne, Jey-Sing ayant bien 
voulu au commencement du siócle dernier, abolir 
cette coutume barbare. Mais la deesse, blessee de ce 
manque d’egards, fit sentir son dópit au maharaja 
reformateur. Pour apaiser sa colere, il substitua aux 
hommes egorges a certaines fótes de 1’annee le sacri- 
fice journalier d’une chevre.

Rien dans ce petit tempie n’invite ii la dóvotion. 
II ressemble ii une antichambre precedant une alcóve 
oii fon aperroit la deesse assise sur ses jambes 
croisees. Devant le sanctuaire, deux hommes ac- 
croupis causaient familierement. Un tout petit gar- 
ęon, prosterne sur le ventre, semblait prier. Une 
chevre rnaigre et chetive attendait le moment fatal 
avec indiflerence. Son instinct evidemment ne lui 
disait rien. Le prelre s’approcha, repandit sur elle de 
la farine et de l’eau sacree, et en mit aussi sur le 
coutelas de 1’homme charge de tuer la pauvre bete; 
un instant apres, la tóte de la victime rebondit sur le 
pave, tandis que le corps fut pendant quatre minutes 
agite par des mouvements convulsifs. Gependant le
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prótre recueillit le sang dans un vase, et le porta a la 
deesse, apres avoir soigneusement fermś le rideau 
du sanctuaire. On sait qu’en Orient les tres hauts 
personnages ne se -montrent jamais pendant leur 
repas.

Personne, ce me semble, ne peut visiter le Rajpou- 
tana sans ótre frappe du contraste que ce pays oflre 
entre ce qu’il etait et ce qu’il est. Je ne parle pas ici 
de 1'aspect exterieur, qui est reste le meme, ni du 
progres de la civilisation moderne, dont on ne trouvc 
guere des traces qu’a Jeypour : j’entends parler du 
contraste entre les anciennes institutions encore en 
vigueur et la situation nouvelle creee par 1’arbitrage 
supreme de 1’Angleterre. Ges institutions supposent 
la guerre en permanence. L’arbitrage a etabli la paix 
en permanence. Les institutions ont donc perdu leur 
raison d’etre. Elles doivent disparaitre : la force des 
choses et de la logique l'exige. La volonte humaine 
n’y peut rien. Mais alors comment et avec quoi com- 
bler la lacune? Je me suis adresse cette question des 
que j’eus mis le pied sur le sol de ce pays, et avant 
d’avoir lu le livre de sir Alfred Lyall, Asiatic Studies, 
si riche d’aperęus nouveaux, lucides, spirituels, sou- 
vent profonds, et si abondant aussi en informations 
prścieuses recueillies sur les lieux pendant un long 
sejour. L’auteur se pose la meme question, la traite 
en peu de mots, marques au coin d’une connaissance 
intime de 1’Inde et, j ’ajouterai, du coeur humain, qui 
est partout le mśme. Mais il s’arrete la. II dit ce qu’on
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doit eviter; il ne dit pas ce qu’il y a a faire. II n’in- 
dique pas les voies que le gourernement britannique 
aura a suivre pour faciliter et diriger la transforma- 
tion. Sans doute ce sera au temps de resoudre ce dif- 
ficile probleme. Mais on ne peut pas tout demander 
au temps. Tót ou tard 1’AngIeterre sera appelće a 
intervenir. L’abstention de sa part sera impossible. 
Elle a pris entre ses mains le pouvoir supremę : elle 
doit en assumer la responsabilite.
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f.E PENJAB
Du l*r au 11 mars 1884.

Dc Jeypour au Kaibar-pass. — Lcs bords dc 1’Indus. — Atok. — 
Physionomic dc Pesliaw ar.— Un prince a fg h an .— Lc fort ct 
lcs cimctifcrcs. — Etat Irouble des d istricts neutres. — Les 
caravancs. — Lcs Afridis. — Lc Kaibar-pass. — Jam rud. — 
Lahore. — Ranjct-Sing.— Lc jard in  dc Slialimar. — Amritsir.
— Lc tempie ćPor. — Un hotel a Dcliii. — Lc fort de Dcliii.— 
Divan-i-Kas.— Divan-i-Am. — La mosipićc des Pcrlcs. — La 
Grandę Mosquee. — Dispositions des esprits. — Katab-Minar.
— Lc Ridge. — Physionomic de Delhi.

A lravcrs lc Penjab. — Le commandant en chef dc 
1’armóe de l’Inde a bien voulu m’autoriser a visiter le 
Kaibar-pass, rigoureusement ferme aux Europeens 
depuis la derniere guerre d’Afghanistan. Pour y pene- 
trer avec securite, il faut certains preparatifs mili- 
taires. Un jour a etć fixe pour cette excursion, et il 
n’y a pas de temps ii perdre. G’est donc a toute vapeur 
que je parcours les grandes plaines du Nord-Ouest. 
Voici Amballa, d’oii se degage la route de Simla. Peu 
apres, au lever du soleil, blanchissent sur 1’horizon 
les geants de 1’Himalaya. Encore quelques heures, 
et le train, frahcfiiśsanl le pont du Sutledge, pe- 
netre dans le royautne des Sikhs. Au nord se dćve-
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loppe la chaine des plus hautes montagnes de la terre. 
A droite et 4 gauche s’enfuit la plaine. Le froment 
qu’on y cultive la revet d'une teinte tendre qui repose 
1’oeil. Pas un arbre, excepte autour des villages. L’air 
frais, presque froid. Le ciel plaquó de nuages noirs, 
les premiers que j’aperęois depuis Madras. Je salue 
comme d’anciennes connaissances apres une longue 
separation les ondees qui se succedent ii de courts 
intervalles.

A cinq heures du soir, halte dans la gare de 
Lahore.

Le lendemain, de fort bonne heure, passe devant 
Ravalpindi. Ici se trouve le quartier generał du com- 
mandant de 1’importante division chargee de sur- 
veiller les irontieres de 1’Afghanistan. Le ciel s’est 
rasserenó et le pays a change d’aspect. Partout des 
quartiers de basalte depourvus de vegetation. Dans 
les crevasses, des champs de bló. Absence complete 
darbres. Au nord, les pies luisants des glaciers du 
Gachemire, dont nous nous sommes approches pen
dant la nuit. Dans les gares, foule d’hommes du pays. 
Par la coupe et l’expression guerrióre de leurs figures 
autant que par le maintien et le costume, les Penjabis 
se distinguent d’une maniere frappante des autres 
races de la peninsule.

Entre neuf et dix heures, aprós avoir traverse une 
chaine de rochers de peu d’elevation, le train s’arrete 
sur les bords du grand fleuve historique.

L’Indus, ne au nord des grandes montagnes, ser- 
pentant d’abord dans les vallees mysterieuses du 
Tibet, a deja parcouru, avant d’arriver ici, pres de
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la moitió do la distance immense qui separe ses com- 
mencements de sa fln *. Pendant sa longue pere- 
grination il a recueilli les innombrables cours d’eau 
que 1’Himalaya et l’Hindou-Kouch lui ont prodigues. 
Et cependant, encaisse dans ce defile etroit, on pren- 
drait le Pere des Fleurcs pour un jeune espiegle de
torrent, CÓmme ses petites lames courroucees, sac-
cadóes, ecumantes, se dressent, sautillent, se brisent, 
reculent, reviennent, et, en creusant leur rigole dans 
le basalte, finissent par se frayer passage. En vain 
ces blocs enormes superposes les uns sur les autres, 
ces cretes de rochers qui se succedent, s’encheve- 
trent, se confondent, cherchent a arreter son cours. 
L’eau vainc la pierre. A guelgues pas en aval de la 
slalion, en regardant vers le sud, vous pouvez plonger 
dans cette gorge noir sur noir, tachetee de blanc.

Letrain, reprenant sa course, passe le grand pont, 
acheve seulement depuis quelques mois. Ici tournez 
les yeux vers le nord. Quel contraste! tout est ra- 
dieux, riant, pastorał. Le lleuve, ignorant les luttes 
qui 1’attendent, se complait ii rouler majestueuse- 
ment ses flots paisibles entre des rives plates et ver- 
doyantes, a travers une vaste plaine bordee au nord 
par les montagnes du Cachemire. Ces colosses pa- 
raissent si rapproches et 1’air est si transparent, qu’on 
distingue ń. l’oeil nu les dechirures de leurs flancs et 
le reflet du soleil sur les cimes des glaciers. C’est le 
fond du tableau. Mais, prós de vous, vous voyez, assis

i. Le parcours dc 1’Indus est calcule ii 1802 milles.On compte 
de ses sources a Alok 800, et d’Alok a son em bouchure dans la 
mer Arabique, 942 milles.
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sur un promontoire cjui s’avance dans la riviere, un 
groupe de maisons a toits plats couleur sepia. C’est 
la ville; et les masures qui se dressent sur la plate- 
forme, au-dessus des maisons, sont le fort d’Atok, 
ce vieux gardien charge depuis la nuit des temps 
de la mission, qu’il n’a jamais remplie, de barrer le 
chemin aux conquerants de 1’Inde.

Peu apres, le tracó s’engage dans la vallee du 
Caboul. Gette riviere, ainsi appelee d’apres la capi- 
tale de 1’Afghanistan, dont elle baigne les murailles, 
vient ici meler ses eaux limpides aux flots bourbeus 
du grand fleuve.

Par un de ces hasards heureux qu’un ciel propice 
me prodigue dans ma circumnavigation, et surtout 
depuis que j’ai mis le pied sur le sol de 1’Inde, sir 
Michael Biddulph, commandant de la division de 
Ravalpindi, se trouvait dans le meme train, et il a 
bien voulu me tenir compagnie pendant une partie 
de lajournee. Quelle source d’informations! Son fils 
portait sur le poing un superbe faucon; il le decoiffa 
pour me laisser admirer les regards peręants de cet 
oiseau. Dans ce pays-ci, parmi les rajas, la faucon- 
nerie est encore en grandę vogue, et le pays y 
prete.

Nous touchons au terme de ce long trajet, et deja 
rilindou-Kouch avec son pic le plus elevó, le Kha- 
vak *, est en vue. Dans la vallee du Caboul, que nous 
suivons, nous trouvons beaucoup de cultures, mais 
pas un arbre, excepte quelques mimosas rabougris

1. Haut de 18 200 pieds.



autour des stations. Le pays rappelle les approches 
du versant espagnol des Pyrenees.

A trois heures de l’apres-midi, arrivee a la gare de 
la ville de Peshawar, et une demi-heure apres, au 
cantonnement anglais.

En dehors des Afridis et autres montagnards, le 
territoire neutre, les bords de 1’Indus et les districts 
limitrophes de l’Afghanistan sont habites par des 
Pathans. Du menie sang que les Afghans, et parlant 
la meme langue, ici appelee patham, ils ne se dis— 
tinguent que par le nom des peuplades etablies de 
1’autre cóte du Kaibar-pass. De la, ce changement 
complet de la physionomie du pays. En effet, on n’a 
pas plus tót passć le grand fleuve, qu’on se trouve et 
qu’on se voit en pleine Asie centrale.
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Peshawar el le Kaibar-pass, 5 au 8 mars. — Le co- 
lonel Waterfield, commissaire a Peshawar, me mene 
a son joli bungalow, egalement adaptó aux fortes cha- 
leurs et aux froids intenses qui, sous ce ciel, se succe- 
dent presque sans transition.

La ville de Peshawar *, vue du dehors, avec ses 
murs et son fort couleur de boue seche, rappelle les 
grandes agglomerations du haut plateau de ce conti- 
nent. Dans 1’interieur, la ressemblance est plus frap- 
pante encore. A part quelques groupes de maisons 
hindoues, reconnaissables a leur elevation et au style

1. Population dc la ville sans le cantonnem ent, 580C0, dont 
SO 000 m usulmans. Le canlonnem ent compte 22 000 habitants, 
dont 3 200 chretiens.
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indien, cette ville ne se distingue de Bokhara, de 
Samarkand, de Caboi.il que par 1’animation de ses 
rues et par la plus grandę richesse de ses habitants. 
Elle doit ces avantages principalement a sa situa- 
tion i  1’entree du Kaibar-pass, la grandę route de 
l’Afghanistan, et aux agrements et seductions qu’elle 
olTre aux rudes flis de 1’Asie centrale. Peshawar est 
leur Paris. On y va pour gagner de 1’argent et pourle 
dópenser, pour travailler et pour jouir. Sur moi aussi 
la physionomie de 1’ancienne capitale des rois de 
Caboul 1 exerce un grand charme. A cause de la fre- 
quence des tremblements de terre, les maisons sont 
construites en bois, et 1’espace entre la charpente est 
rempli de briques d’un brun pale. Les ótages supe- 
rieurs, lii oii il y en a, se projeltent sur la rue. Les 
toits plats ajoutent ii la ressemblance avec certains 
quartiers d’Erivan ou daulres villes persanes. Dans 
une rue etroite nous admirons une petite mosquóe. 
Une autre, encore en construction, presente le style 
mauresque flamboyant. Je vois les artistes a l’oeuvre. 
On m’assure que, travaillant sans plan et sans modele, 
ils se laissent guider seulement par leur coup d’oeil, 
qui est d’une grandę justesse, par les traditions et par 
les exigences du terrain. II en resulte une certaine 
absence de symetrie. Je ne m’en plains pas. Mais 
cette nouvelle mosquee, bien plus riche que la vieille, 
ne supporte gućre, au point de vue de 1’architecture 
et de la sculpture, la comparaison avec cette derniere. 
Des missionnaires anglicans viennent de batir une

I. EUc 1’e ta it encore du lem psde la mission de Mounl-Stuarl 
Elphinslonc, en 1808.

Caboi.il
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tres belle eglise en style indo-mauresque! On me dit 
qu’il y a dix ans on n’aurait pu songer a eriger un 
tempie chretien dans ce centre du fanatisme musul- 
man, mais que dans les derniers temps, pour des 
raisons qu’on ne s’explique pas, les habitants se 
montrent moins intolerants.

Les bazars sont nombreux et bien fournis. On y 
voit, ici des poteries fabriquees dans le pays et, 
quoique grossierement faites, d’un dessin presque 
classiąue; li, dans un bazar circulaire reserve aux 
riches negociants de Bokhara, de magnifiques etoftes 
de soie; au coin d’une rue, un amas de cages en 
osier contenant des oiseaux; les pieux Hindous les 
achetent pour les relacher aussitót. C’est que les ■ i /  
petits etres ailes emportent, en s’envolant, les pe- \  
ches de Facheteur.

Dans une des rues principales, des restaurants 
etalent leurs friandises. C’est le rendez-vous des 
gourmets, le Palais-Royal et le boulevard des Ita- 
liens du Paris afghan. Le rez-de-chaussee, tout grand 
ouvert, laisse penetrer le regard dans la cuisine, ou 
les gens du peuple prennent leurs repas. A 1’śtage 
superieur se reunit la jeunesse doree. II va sans dire 
qu’i  ces parties fines, comme dans tous les lieux 
publics des villes musulmanes, la femme brille par 
son absence.

Une foule heterogene anime les rues et les ruelles.
On sait que, de toutes les capitales de FEurope, c’est 
Paris qui possede la plus nombreuse population flot- 
tante. C’est le cas de Peshawar par rapport i  l’Asie.
Les etrangers venus de Bokhara, du Turkestan, du

i i . — 5
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Kokan, de Kaskar et surtout de 1’Afghanistan se 
bousculent dans ses rues. La transition de ce que je 
vois ii ce que j’ai vu avant de passer 1’Indus est si 
brusque et le contraste si frappant que je crois róver. 
G’est un autre inonde; c’est le Caucase, c’est Pekin, 
ce n’est pas 1’Inde.

Deux princes afghans, dont l’un a joue un róle 
considerable, vivent ici comme pensionnaires du 
gouvernement de 1’Inde.

Le Sirdar Vali Mohammed Khan est frere du der- 
nier ómir d’Afghanistan, Sher-Ali. Sa carriere, fort 
accidentee et remarquable par des peripeties etran- 
ges, repond ii 1’histoire et ii la situation de son pays. 
C’est pour cette raison que j’en ai pris notę dans mon 
journal. Le prince entra dans la vie publique apres 
la mort de son pere, Dost Mohammed, en 1863. Dans 
la lutte de succession qui s’ensuivit, il se declarait 
tantót pour Fun, tantót pour 1’autre des compótiteurs. 
Pendant quelque temps gouverneur d’une province 
du Turkestan, il se sauva au dęli de l'Oxus, en Bo- 
khara. Reconcilie plus tard avec son frere Sher-Ali, 
celui-ci lui confia le gouvernement du Caboul; mais, 
soupęonne de trahison et destilue peu apres, Moham
med Khan se declara pour le competiteur de son 
frere, Azim, qui lui rendit le gouvernement du 
Caboul. II n’y fut pas plus tót arrive qu’il se rap- 
procha de Sher-Ali. Azim, informe de ces intrigues, 
le lit enfermer dans la citadelle de Candahar. Mais la 
garnison qui tenait cette forteresse pour Azim se
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revolta et delivra le prisonnier readmis dans les 
bonnes grAces de Sher-Ali et nomme gouverneur du 
Kouran. II y sut faire une fortunę, et ses operations 
exciterent, comme de raison, 1’admiration, l'envie et 
1’emulation des autres gouverneurs de province. II 
a laissś au Kouran un nom d’imperissable memoire. 
Des lors il se portait candidat au tróne chancelant de 
son fróre. En 1877, pendant 1’occupation anglaise de 
Gaboul, ii etait charge de 1’administration de la ville. 
En 4880, il se declara ouvertement prótendant. Lorsąue 
le gouvernement anglais se prononęa en faveur d’Ab- 
doul-Rahman, il se retira A Peshawar, ou il vit comme 
pensionnaire de 1’Angleterre. J’avoue que cette bio- 
graphie me donnait A penser. J’ai demande si tous 
les princes afghans ćtaient comme le Sirdar Vali, et 
Ton m’a rśpondu qu’en eflet ils avaient tous un cer- 
tain air de familie. S’il en est ainsi, il doit ótre permis 
de se mefier d’une politique qui a pour base 1’alliance 
avec tel ou tel emir d’Afghanistan.

Le Sirdar Vali Mohammed Khan habite, hors des 
murs de la ville, le Sarai, un ancien caravanserail 
bati par 1’empereur Akbar le Grand 1 entre uńe vaste 
cour et un grand verger entoures de murs. Je m’y 
rendis avec le colonel Waterfield. A 1’entree de l’en- 
ceinte nous fiimes reęus par les grands dignitaires du 
prince; un peu plus loin, par ses flis; et sur 1’escalier, 
par lui-móme. C’est un bel homme, de haute taille, 
d’environ cinquante-six ans. Ses nobles traits, ses 
yeux brillants charges de paupićres teintes en noir,

1. A rćgne de 1556 a 1605.
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selon l’usage afghan, cachent mai, sous 1’apparence 
de la franchise, un caractere versatile et un esprit 
lin. II portait au-dessus d’une tuniąue bleu de ciel un 
cafetan de drap brun foncó brodó de soie de meme 
couleur. Apres l’echange des phrases usitees, il nous 
mena dans une salle longue et etroite qui occupe tout 
le corps principal du batiment. Les fenetres domi- 
nent d’un cótó la cour, et de l’autre la campagne. 
Personne ne peut approcher sans etre aperęu du 
maitre du logis. Le prince nous fit asseoir. Ses fds, 
petits-fils et neveux, habilles de la mćme maniere 
que lui, nous entourerent en se tenant debout. Les 
hommes de la suitę, les courtisans et les secretaires 
s’accroupirent sur leurs talons, le dos appuye contrę 
les murs. La scene me rappela vivement le Caucase. 
La conversation, qui se fit en persan, ne tarissait pas. 
J’y releverai seulement un propos de mon interlocu- 
teur, de la parfaite sincerite duquel je ne puis guere 
douter : « J’espere, disait-il, vivre assez pour monter 
sur le tróne de mes ancetres ».

A notre depart, 1’aspect de la grandę cour me 
transporta en idee dans le camp de Tamerlan. Nous 
vimes, lies A des poteaux isolós, de magniflques che- 
vaux de sang, turcomans et arabes. Chacun de ces 
nobles animaus etait entoure d’un certain nombre de 
palefreniers attaches a son service. Le khan semblait 
ller de 1’impression que ce beau spectacle produisait 
sur ses visiteurs.

L’autre prince, qui n’a pas ete gouverneur, occupe 
une miserable bicoque A laquelle menent de tor- 
tueuses et sales ruelles. II nous offrit quelques fruits
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en nous disant qu’il n'avait pas autre chose & donner. 
Pauvre jeune honune! il n’a pas accumule de richesses 
et se trouve dans un etat voisin de la misere. \oilii 
ce que c’est que d’6tre vertueux ou de manquer de 
1’occasion de ne pas 1’etre.

J’ai vłsite aussi le palais du generał Avitabile, de 
terrible memoire. D’apres une legende que j’aime U 
croire exageree, le grand generał de Ranjet-Sing 
avait une main de fer et ne mettait jamais de gants 
de velours. Mais, aujourd’hui encore, les Pathans 
venerent sa memoire. C’est que les peuples barbares 
ont le culte de la force brutale, lors meme qu’elle se 
manifeste par des actes de cruaute.

63

Des bastions du fort on plonge dans le dedale des 
rues de la ville. Autour de 1’enceinte, la plaine. Au 
nord, la chaine qui relie 1’Himalaya aux contreforts 
des hauts plateaux de l’Asie centrale. Exactement a 
l’ouest, les montagnes qui forment les frontieres de 
1’Afghanistan, et au-dessus d’elles, le rideau blanc de 
1’Hindou-Kouch. Dans la meme direction, & la dis- 
tance de 11 milles, on aperęoit le__fort de Jamrud. 
Quoique situe & 1’entree mćme du Kaibar-pass, sur le 
terrain neutre qui separe les domaines de 1’ćmir de 
ceux de 1’imperatrice, il est occupe par quelques 
troupes britanniques. Dans la direction opposee, a 
l’est, des hauteurs indecises marquent le cours de 
l’Indus. Vers le soir, par une atmosphere tres claire, 
on peut distinguer le fort d’Atok.

Entre la ville et le cantonnement, des prairies sil-



( lonnees de belles routes et de belles avenues alter-
nent avec des cimetióres, que je n’ai pas visites. 

/ Dans un de ces derniers repose un missionnaire 
devenu cćlóbre, non par sa vie pieuse ni par sa mort 
tragiąue, mais par une malheureuse citation de la
Bibie inseree dans son epitaphe. La voici : Ci-git le 
reverend X..., missionnaire americain presbytericn, 
assassine par son propre domestique. « Bień fait, ó 
bon et fidele serrileur! » L’auteur, afin de rendre son 
oeuvre intelligible aux indigenes, a fait graver sur la 
pierre tumulaire, a cóte de 1’inscription anglaise, une 
traduction en langue persane. Le sculpteur arabe 
charge de ce travail a ajoute, egalement en persan,

i les mots : Ne riez pas. Risum teneatis, amici.

70 1NDE.

Pendant mon voyage dans la peninsule, et je l’ai 
traversee dans sa plus grandę etendue, du sud au 
nord, je n’ai jamais entendu parler de brigands atta- 
quant des Europeens. Les plus hauts fonctionnaires 
et les plus obscurs individus s’accordent a afflrmer 
qu’un hommeblanc peut yoyager dejour et de nuit, 
la bourse i  la main, depuis le cap Comorin jusqu’au 
Sikkim anglais et du Sikkim anglais a 1’ancienne 
capitale du royaume de Caboul, sans courir le moindre 
risque. Mais cette securite cesse brusquement a un 
ou deux milles a 1’ouest de Peshawar, qui est 1’ Ultima 
Thule de l’Inde britannique. Au dehors de la ville 
le manque de surete est si grand que des reglements 
severes interdisent aux ofliciers et a tout Europeen 
de s’eloigner du rayen de la cite. Les missionnaires
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qui trahissent des velleites de porter l’Evangile aux 
Afridis sont tenus de fournir caution. Ges mesures de 
police s’expliquent aisement. Les voyageurs hardis 
qui oseraient penetrer dans ces regions seraient tres 
probablement pilles, sinon massacres, auquel cas le 
gouvernement se verrait obligó d’entreprendre une 
petite campagne pour chatier łes coupables. Tous les 
districts limitrophesdepuisPeshawar jusqu'au Belou- 
tchistan, sont surveilles par des postes echelonnes le 
long de la frontiere de FAfghanistan. La plus grandę 
vigilance est prescrite aux officiers pendant les mar- 
ches. Dans les bivouacs, le soldat dort le fusil au 
bras.

Depuis la derniere guerre FAfghanistan est stricte- 
ment ferme aux blancs, mais de fortes caravanes ne 
cessent de traverser le defile. On en compteau moins 
deux par semaine. Elles viennent de Caboul, de 
Samarkand, du Turkestan. Aprós avoir dispose de 
leurs marchandises, elles retournent par la nieme 
route chargees de produits de 1’Inde et de 1’Angle- 
terre. Le gouvernement, qui met le plus haut prix & 
voir prosperer un trafie deja tres considerable, a 
imagine un moyen aussi temćraire qu’ingenieux, 
et jusqu’ici tres efficace, de pourvoir a la surete 
des caravanes.

Le territoire qui separe FAfghanistan de 1’Inde et 
que le Kaibar-pass traverse, est appele neutre ou 
indśpendant parce que ni les Afghans ni les Anglais 
ne le reclament. Des tribus demi-sauvages 1’habitent. 
Celle des Afridis est la plus importante. Les hommes 
sont tous armes. Ils naissent, vivent et meurent bri-
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gands. (Test dans cette peuplade que le gouverne- 
ment recrute la troupe chargee de proteger les nego- 
ciants et les marchandises pendant leur passage a 
travers le defile. Elle se compose de cinq cents hom- 
mes, dont chacun est tenu de se munir d’un fusil i  
ses frais, ce qui lui est facile, pnisqu’il le vole ii son 
ennemi qu’il a tue dansune embuscade ou en combat 
singulier sur la place de son village. En revanche il 
reęoit une paye de 9 roupies par mois Ces mer- 
cenaires ne sont pas en uniforme et ont fair de ce 
qu’ils sont : des brigands. Au reste, librę a eux de 
quitter le service quand bon leursemble. Mais ne 
pourraient-ils pas etre tentes de devaliser leurs pro- 
teges? Sans doute. Mais jusqu’a present cela ne s’est 
pas vu. D’ailleurs on fait ce qu’on peut, et a 1’impos- 
sible nul n’est tenu.

C’est ii ce regiment d’Afridis echelonnes sur les 
rochers du defile et surtout a certains endroits ou 
d’autres tribus pourraient tenter une attaque contrę 
nous que le colonel et mistress Waterfield, un jeune 
officier et moi, precedes et suivis d’une forte escorte 
de cavalerie indigene, nous pouvons nous confier, 
sans courir le moindre danger.

A sept heures du matin nous montons dans une 
voiture qui nous transporte rapidement ii l’extreme 
frontiere. Dans la plaine que nous traversons, la 
garnison manoeuvre en presence du generał'Dan- 
dridge. C’est un beau spectacle. Une heure apres, 
nous arrivons au pied du inamelon sur lequel est

1. Environ 18 francs.
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bati le fort de Jamrud. Ici des chevaux de selle nous 
attendent, et, sans perdre un instant, la caravane 
s’engage dans le defile par leąuel le Macedonien et, 
a sa suitę, les conguerants mahometans ont penetre 
dans 1’Inde.

J’avoue que le celebre Kaibar-jjass, auąuel s’atta- 
chent tant de souvenirs et qui dans les dernieres 
guerres des Anglais a ete le theatre de tant de faits 
glorieux et de tant de desastres, est, au point de vue 
pittoresque, reste au-dessous de mon attente. On me 
dit que plus h l’ouest il se retrecit et prend un aspect 
plus digne de sa renommee. Je ne vois qu’un dedale 
de quartiers de rochers coupes a pic, et ęa et la, sur 
des points culminants, cinq ou six Afridis. Ne me 
demandez pas comment ils y sont arrives. C’est pour 
moi une enigme. Quand nous passons au-dessous d’un 
de ces petits groupes, messieurs nos defenseurs pre- 
sentent les armes avec le fameux fusil qu’ils ont su se 
procurer vous savez comment. Cette courloisie mili- 
taire contraste singulierement avec leur accoutrement 
bibligue et avec leur minę rien moins que rassurante. 
Au reste, pas un arbre, rien que pierre et sable.

Au retour, unbon repas nous attendait au petit fort 
de Jamrud. La garnison se compose de cent quarante 
hommes, appartenant a deux regiments indigenes, 
sous les ordres du major Warburton. Le commande- 
ment du fort est confie a un autre jeune officier. Ge 
sont les seuls Europeens qui montent la gardę dans 
cet avant-poste perdu delacivilisation. Leur existence 
manque de variete. Meme les plaisirs de la chasse et 
les promenades dans les environs, peu attrayants
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d’ailleurs, leur sont interdits. Le fort est łeur prison. 
Leur suretś personnelle est jusqu’a un certain point 
garantie par les signaus qu’ils peuvent echangeravec 
le cantonnement de Peshawar. Ce sont deux char- 
mants jeunes gens, evidemment enchantes de con- 
templer, pendant une heure ou deux, d’autres visages 
blancs que les leurs.

Entoure d’un triple mur, et, comme on l’a vu, planie 
sur un monticule isole *, Jamrud commande le de- 
bouclie oriental du defile. Des bastions dominent un 
caravanserail silue au pied de la colline. On a eu 
soin de demolir une partie de 1’enceinte muree de 
cette hótellerie, celle qui est tournee vers le fort, et 
de la remplacer par une palissade peu elevee. De 
cette faęon le eommandant de Jamrud peut voir ce 
qui se passe dans la cour et foudroyer, si besoin est, 
les hommes qui y prepareraient une altaque contrę 
sa petite forteresse. Cette precaution caracterise la 
situation. A un demi-mille de distance, plus pres des 
montagnes, se trouve le village de Jamrud : un 
groupe de maiśons fortiliees et de tours isolees. 
Toutes ces tours et quelques maisons sont entourees 
d’un mur. Ce sont autańt de petits chateaux fortś. La 
vendetta est a 1’ordre du jour. On se bat entre roisins. 
Łes femmes seules conservent des relations entre 
elles. Les hommes sont hien faits, mais la cruaute et 
la sauvagerie se peignent sur leurs physionomies et 
se retrouvent mSme sur les visages des tout jeunes 
gens. Du balcon ou nous fumions notre cigare, nous

7 i

1. Haut d’environ 100 picds.
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pumes voir que 1’espace entre les maisons du village 
etait parfaiteinent vide. Parfois des femmes s’y mon- 
traient, mais pas un homme ifetait visible. C'est que, 
la seinaine derniere, un vieillard de soixante-douze 
ans est lombe victime dune de ces querelles heredi- 
taires. Le surlendemain le pere octogenaire du meur- 
trier eut le meme sort. Ce malin son fils nousattendit 
a notre passage, pres du village, pour nous ofFiir 
quelques chevres. II etait accompagne de plusieurs 
notablcs et de ses fils et petits-fils, qui avaient Fair de 
petits diables. Ils portaienttousun costume biblique. 
Certes ils n’ont pas change de modę depuis la nuit 
des temps.

Lahore. — Apres un voyage de vingt-deux łieures, 
arrivee dans la capitale du royaume des Sikhs.

Les Sikhs etaient une secte hindoue plutót qu’une 
nation. Unis entre eux par le double lien des croyan- 
ces religieuses et de la discipline militaire, ils surent 
sinon resister, du moins survivre aux cruelles per- 
secutions des derniers empereurs mongols. Ranjit- 
Sing ’, dans sa jeunesse gouverneur de Lahore pour 
le roi des Afghans, trouva dans le fanatisme des 
Sikhs le moyen de les reunir autour de sa personne. 
II forma lacelebrearmee des delivres, des Khalsas, et 
c’est a l’aide de ces bandes organisóes et fort hien 
commandees par des officiers europeens, parmi les- 
quełs se distinguait le terrible generał Avitabile, que

1. Ne en 1750; roi des Sikhs en 1799; mort en 1839.
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Ranjit-Sing dcvint le fondateur d'un royaume qui 
s’etendait du Sutledge a Peshawar et de Moultan au 
Cachemire. Ranjit eut la sagesse de baser sa politiąue 
etrangere sur 1’amitie de son puissant voisin. Aussi, 
pendant un regne de quarante ans, a-t-il toujours ete 
le fidele et constant allie de 1’Angleterre. Apres sa 
mort, des dissensions sanglantes survenues dans sa 
familie et deux grandes guerres avec les Anglais 
amenerent1 l’annexion de ce quiavait ete le royaume 
des Sikhs aux possessions de la Reine et de la Com- 
pagnie des Indes.

Telle est en resume 1’histoire de cet I£tat, ephemere 
il est vrai, mais marquant dans les annales de la pe- 
ninsule : carce sont les Sikhs qui, avec les Mahrat- 
tes, ont prepare la ruinę finale defempire mongol.

La physionomie de Lahore vous dit son histoire. 
Les empereurs y ont laisse leurs traces. Vous recon- 
naissez a son fort le grand Akbar, ce prince un peu 
Zatilwdinaire qui batissait plus de forteresses que de 
mosquees; Jehanguir et le splendide Shah-Jehan, a 
leurs palais merveilleux; Aurangzeb, le bigot perse- 
cuteur de la foi brahmanique, a sa grandę mosquee. 
Ce fut l'epoqtie mahometane. Vint avec Ranjit le 
triomphe des Hindous. C’est une grandę figurę que 
ce Ranjit. Vous le voyez ici dans toute sa magnifi- 
cence et vous pouvez le suivre jusqu’a son riche et 
bizarre mausolee.

Les nouveaux maitres aussi, mais dans une propor- 
tion moindre, y ont mis leur sceau. D’abord le chemin

1. En 184!).
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de fer avec la gare fortifiee, une grandę porte de la 
ville en style italien inoderne, le cantonneinent avec 
ses eglises et autres edifices publics et avec les mai- 
sons des Europóens.

Le lieutenant-gouverneur du Penjab, sir Charles 
Aitchison, qui veut bien me donner 1’hospitalite, 
occupe Government-house, situó au dehors de la ville, 
C’etait un des nombreux tombeaus eparpilles autour 
de Lahore. On l’a rendu habitable en y ajoutant des 
ailes. La salle au-dessous de la coupole, ou se trou- 
vait le sarcophage du defunt, sert de salle a manger. 
C’est une belle pióce.

Naguere la population blanche etait fort restreinte 
et ne se composait guere que de fonctionnaires et de 
militaires. Les travaux du chemin de fer ont amenć 
toute une colonie d’employós et d’ouvriers.

Nous penetrons dans Lahore au milieu du jour par 
une chaleur etouffante; car, si les nuits sont encora 
fraiches, un soleil ardent annonce deja 1’approche de la 
saison chaude. Les ruelles, etroites et torlueuses, ser- 
pentent entre des maisonnettes grossierement scul- 
ptees. La foule s’y presse, mais ce n’est pas celle du 
Dekhan ou de Bombay, c’est une race dontles figures 
denotent 1’esprit martial. Tout le monde est vćtu de 
blanc, et ces jours-ci, en 1’honneur de quelque saint, 
tachete d’une poudre roso. Ajoutez a cette cohue 
1’embarras cause par les ypitures, grandes et petites, 
quelques-unes inunies de persiennes, toutes tirees 

j>ar des boeufs . A chaque instant la circulation est 
interrompue. Des auvents etendus d'un cóte de la 
rue ti 1’autre protegent les passants. Dans les bouti-
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ques, toutes grandes ouvertes, des gens qui travail- 
lent, qui vendent, qui achetent, qui bavardent.

Au fond d’une rue droite et un peu plus large que 
les autres, i  cette heure tout inondee d’ombre, un 
escalier mene ii une mosquee dont les deux coupoles 
completement dorees reflechissenf les rayons du 
soleil. Ces scenes de rue oii 1’ombre et la lumiere 
jouent un si grand role varient a 1’infini.

Lahore possede une eolleclion de bas-reliefs et de 
hauts-reliefs bouddhistes d’un grand interet. On 
les a trouves dans le pays, quoique ici comme dans 
toute 1’Inde, i  part quelques districts de 1’Hima- 
laya et l’lle de Ceylan, le bouddhisme ait fait place 
aux anciennes croyances brahmaniques. Quelques- 
unes de ces sculptures portent 1'empreinte de 1’art 
grec. On les attribue au ier siecle avant l’ere chre- 
tienne. Pourquoi? On ne le sait guere. L’archeologie 
de 1’Inde me semble encore dans 1’enfance.

Le gouverneur me fit voir la prison, ou se trouvent 
en ce moment seize cents detenus. Le nombre ordi- 
naire est de deux mille. C’est une maison modele. Les 
corwicts font des tapis d’apres des echantillons en- 
voyes de Cachemire. ,T’eri ai vu de magnifiques. On 
me dit qu’une maison de Pariś vient de faire de 
grandes commandes.

Le celebrą jardin dit Shalimar de Shah-Jehan 1 se 
trouve & une petite distance de la ville. Nous nous y 
rendons dans une voiture tiree a quatre chameaux; 
chacun est monte par un palefrenier vćtu de la livree

1. A rćgne de 1628 h 1658.
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ecarlate de 1’imperatrice. C’est la premiere fois que 
je vois le navire du desert servir dattelage. Cet equi- 
page fantastique va fort bien au milieu ou je me 
trouve.

On dit que Shah-Jehan a voulu imiter les jardins 
de Caehemire; mais Shałimar a evidemment ete des- 
sine par des artistes arabes. Dans les carres formes 
par des sentiers qui se croisent a angle droit, se 
pressent, en entrelaęant leurs branches touflues, des 
manguiers, des figuiers, des orangers geants, plus 
que deux fois sóculaires. Au centre un vaste etang 
est ceint d’une bordure blanche. Trottoirs, escaliers, 
balustrades, ponts et kiosques, tout est construit en 
marbre, et ce marbre a conserve la blancheur de la 
neige. Quel ensemble! De l'eau, de 1'ombre, de la 
fraicheur! Sur la surface de l’etang, les reflets de la 
vegetation et de la pierre. Au-dessus, la voute, pous- 
siere d’or, du ciel de l’Inde.

Amritsir. — G’est une ville moderne L’ólement 
sikh y predomine et la ville parait ce qu’elle est. La 
grandę curiosite, Darbar-Sahib, le tempie d’or, est 
l’oeuvre de Ranjit-Sing. Mrs. Mac-Mahon, lafemrne du 
colonel commissaire du district, veut bien m’y me- 
ner. Nous y sommes reęus avec les honneurs dus a 
1’aimable representante du pouvoir; mais on ne nous 
dispense pas de 1’obligation d"echanger nos chaus- 
sures contrę de furt jolies pantoufles, qu’on nous 
offre et qui ont le merite de n’avoir servi a aucun 
autre dóvot. Cette concession faite a la couleur locale,

1. Construite cn 1762»
li. — (i
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nous traversons un des quatre ponts qui menent au 
tempie. Cet edifice, elegant et gracieux, couvert d’un 
dóme completement dore, s’eleve sur un ilot situe 
au centre de letang sacre. Le principal brahme, evi- 
demment un homme d’esprit et de savoir-vivre, a 
arrange, en 1’honneur des visiteurs, un petit service 
extraordinaire. Accroupi sur ses talons, il se met a 
lirę des prieres dans un livre saint, apres avoir en- 
leve, une a une, les diverses couvertures brodees 
qui lui servent d’enveloppe. Des fideles, assis sur 
leurs jambes, forment un carró autour du tapis etendu 
au centre du tempie. Leur chant monotone me rap- 
pelle nos litanies. Des joueurs de flute les accompa- 
gnent. De temps a autre s’y mele le bourdonnernent 
du tam-tam. A ce bruit, les ponts de 1’etang se cou- 
vrent de devots de tout age, tous vetus de blanc et 
saupoudres de rosę. Comme cette scene, d’ailleurs 
vraiment hindoue, ne brille pas par la variete, et 
qu’aueun devoir religieux ne nous retient, nous te- 
moignons le desir de nous retirer. Le brahme, tou- 
jours galant et peu fanatique, interrompt aussitót sa 
cantilene, nous met des guirlandes de tleurs autour 
du cou, et nous congedie. Pour admirer F ensemble 
de la scene : le petit lac, les belles babitations des 
brahmes qui 1’encadrent, les ponts couverts d’hom- 
mes, de femmes et d’enfants, tous charges de fleurs, 
nous montons a la coupole doree. Les fleurs, on le 
sait, jouent un grand role dans les exercices religieux 
des Hindous.

lei encore j’ai pu faire une observation qui s’appli- 
que & toutes les villes de la peninsule : a cóte d’une



Amritsir. — Le tempie d’or.
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ressemblance generale, chacune a san caractóre indi- 
viduel. Amritsir a conserve un air de cour. Les manes 
de Rańjit-Sing planent encore sur sa residence.

Le cantonnement anglais est peu eloigne de la ville. 
Je le vois dans des circonstances peu favorables. La 
secheresse et la poussiere l’ont couvert d’un linceul 
gris. Mais j ’y ai passć quelques heures fort agreables, 
et c’est avec regret que je m’en arrache.

Depart le soir. Couru la nuit. Arrive a Delhi le len- 
demain matin

Delhi. — Je descends a l’(Jnitcd-Service hotel. C'est 
la premiere auberge que je vois depuis que j ’ai mis 
le pied sur le sol de l'Inde. Delhi n’est pas un grand 
centre de commerce, et 1’etat primitif de cet etablis- 
sement est dii a la rarete des voyageurs europeens 
qui le visitent. II gagnera avee le nombre des tou- 
ristes, qui va croissant depuis que_le nouveau che- 
min de fer a ćtabli une communication directe avec 
fiombay. G’est une maison indigene, et l’on me loge 
dans une chambre eclairóe faiblement par deux va- 
sistas pratiques dans le haut des murs. II ne faudrait 
pas de grands frais d’imagination pour se croire dans 
un cachot. En revanche, on y respire un air frais, 
presque froid. Avec cela urte odeur de moisi qui 
s’explique par les grandes taches d humiditó du pla- 
fond. II suffit d’y regarder pour sentir un frisson.

l.J le lh i, qui a donnę son nom a 1’empire mongol et n’appar- 
lient ni~par~sa situation geographique ni par son histoire i  
1’ancien royaume des Sikhs, a ete, pour des raisons puremcnt 
adm inistratives, place sous le contróle du gouverneurdu Penjab.
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Involontairement cela fait penser aux fióvres du 
pays et aux precautions sanitaires que vos amis ne 
cessent de vous recommander. Au demeurant, on 
serait assez bien servi, n’etait la difficulte de se faire 
comprendre. Le maitre d’hótel, un mahomótan quel- 
conque du Nord, vit dans 1’illusion de savoir 1’anglais. 
Mon boy portuyais non plus n’est pas trós fort sur 
1’idiome britannique; mais, grace aux gestes et regards 
tres expressifs de Checco, ne mime comme beaucoup 
de ses compatriotes, le Portugais devine mes ordres 
et les traduit en hindoustani. Par ces procedes un peu 
compliques, il m’est possible de fixer l’heure de mes 
repas et de commander ma voiture. D’ailleurs le 
colonel Rogers, chef militaire & Delhi, vient a mon 
secours, et veut bien me servir de guide pendant mon 
court sejour dans la capitale des empereurs mongols.

Son habitation, comme celle du resident, comme 
mon hótel, se trouve dans le rayon de la citadelle 
couvert, avant la rebellion de 1857, d’un dedale de 
maisons et de ruelles, que le gouvernement de 1’Inde 
a fait raser et remplacer par des jardins. C’est 14 que 
le peu d’Europeens etablis ici ont bati leurs bun- 
galows. Les autres quartiers de la ville, et surtout les 
deux principaux monuments, le fort et la grandę 
mosquee, portent 1’empreinte indćlebile des grands 
conquerants mahomśtans.

Le fort ou la citadelle. — Les bastions offrent l’as- 
pect imposant de hautes murailles crenelees, baties 
en gres rouge fonce du pays. Sur trois cótes 1’immense 
enceinte est une muraille unie sur laquelle se pro- 
jettent les fortifications des portes. Le quatrieme est
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formę par la Jumna. Sur le haut des murs, des tou- 
relles et des kiosques dessinent leurs contours gra- 
cieux sur le ciel, visible aussi a travers leurs colon- 
nettes. Ces ediflces aeriens forment un contraste 
saisissant avec le massif des boulevards.

Nous penetrons dans le fort par la porte de Lahore. 
C’est ici que, lors du siege, le gśnśral Nicholson fut 
tue ii la tete d’une colonne qu’il menait a 1’assaut, et 
c’est 1’occupation de cette porte qui, cinq jours apres, 
determina la prise de la citadelle *. Non seulement 
ici, mais ii la porte de Cachemire, au Ridge, partout 
dans Delhi et autour de la ville, chaque pouce de 
terrain est abreuve de sang anglais.

Dans 1’enceinte, trois śdifices, tous les trois le der- 
nier mot de Part indo-mauresque, et tous batis par le 
grand einpereur Shah-Jehan font la gloire de Delhi 
et, je penśe, avec la grandę mosquee et avec les mer- 
veilles d’Agra, la gloire de la dynastie de Timour. Ce 
sont le Divan-i-Kąs, salle des receptions particulieres, 
le Divan-i-Am, salle des audiences publiques, et Moti- 
Mesjid, mosquee des Perles *.

Divan-i-Kas. — Cette salle ou plutót ce hall, car 
il est ouvert sur trois cótes, est situó pres de 1’en
ceinte orientale du fort, it 25 pieds au-dessus de la 
riviere Jumna, qui en baigne les fondations ‘. Six

1. Le 19 septem bre 1851.
2. A regne de 1621 h 1658.
3. Cette mosquee est aussi attribuće a Aurangzeb, qui a regne 

de 1658 a 1101.
4. Cette salle eompte 90 pieds de longueur sur 69 de largeur. 

Elle est haute de 25 pieds. Les colonnes qui souliennent le 
plafond ont 14 pieds de cireonference.



88 INDE-

rangees de colonnes et de piliers octogones suppor- 
lent des arceaux mauresgues sur lesąuels s’appuie le 
plafond. Aux deux extremites de rśdfTice, de petites 
cours separent le hall, au nord des bains de l’empe- 
reur, au sud de la zenana (le harem). Ces deux con- 
structions se trouvent dans l’axe longitudinal du hall. 
Un grand paravent en marbre, percó a jour, permet- 
tait a 1’imperatrice et i  ses dames dassister, invisi- 
bles, aux receptions de 1’empereur. Les parois, lii ou 
il y en a, le plafond, le sol et les colonnes sont tous 
revótus de marbre blanc enrichi de mosa'iques en or 
ou en pietra dura, oeuvre ravissante d’Antoine (de 
Bordeaux), bijoutier et orfevre franęais qui, pour des 
ventes frauduleuses, avait dii s’enfuir d’Europe.

Au centre on voit un bloc de marbre servant de 
socle au fameux tróne des paons, ainsi appele parce 
que le dossier du siege impórial etait formó par les 
queues de deux paons qui faisaient la roue. Des 
pierres precieuses d’une valeur fabuleuse en com- 
posaient le plumage. C’est de la que sont partis les 
ordres des arbitres supremes de 1’Inde. Nadir-Shah a 
enleve cette merveille du inonde ’. Dans cette meme 
salle on voyait encore tróner le dernier roi-fantóme 
de Delhi, destinś a mourir prisonnier d’Etat apres 
avoir vu exposer sur une place publique de sa capi- 
tale les cadavres sanglants de deux de ses fils tues 
pendant une emeute par un officier anglais. Pris dans 
son ensemble, Divan-i-Kas est, a tous les points de 
vue, un monument magnifique du style indo-mau-

1. 1738.
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resque. Si j’avais une observation 4 faire, ce serait 
qu’il nie semble manquer d’elevation. Le defaut, si 
defaut il y a, est corrige par les arcades qui divisent 
1’espace en nefs, et font, dans une certaine mesure, 
disparaitre la disproportion entre la hauteur et la 
largeur de la salle. Mais ce qui vous fascine, ce sont 
les perspectives changeant a chaque pas que vous 
faites, et l’effet pittoresque, le contraste de la blan- 
cheur eblouissante des arcades ouvertes sur les cours, 
egalement resplendissantes de lumiere et de marbre, 
avec le clair-obscur des ombres diaphanes qui regnent 
dans 1’intćrieur.

Une petite porte de la salle meno 4 un kiosque 
suspendu au-dessus de la riviere et regardant au 
nord. Vous voyez a vos pieds les eaux bourbeuses 
de la Jumna. Au dela, devant vous, la plaine de 
Delhi : du sable, quelques arbres, des rochers 4 fleur 
de terre; au-dessus de vous, Fiminense voute du ciel. 
Sans la moindre transition vous avez passe de la 
grandę ville et des splendeurs des plus grands poten- 
tats de 1’Asie 4 la solitude et au silence du steppe.

Divan-i-Am, salle des receptions publiques, toute 
en gres rouge, montre le menie style que Divan-i-Kas. 
Les ornements de stuc dore ont disparu, mais les 
belles mosa'iques d’Antoine (deBordeaux)sontrestees. 
Divan-i-Am a change de destination : il estdevenu la 
buvette des soldats qui forment la garnison du fort!

Nous dirigeons nos pas vers la petite mosquee des 
Perles, Moti-Mesjid *, situee au fond d’une petite

I. 40 pieds de long su r 34 de large.



cour entouree do łiautes murailles. Elle a trois cou- 
poles; celle du milieu s ’eleve au-dessus de ses deux 
compagnes. Trois portes d’une grandę beautó per- 
cent la faeade. Trois escaliers menent de la cour i  la 
plate-forme qui supporte la mosąuee. L’interieur 
est une salle divisee en nefs par deus rangees de pi- 
liers. Tout 1’edifice, la porte de la cour, les escaliers, 
la plate-forme, les coupoles, est recouvert de marbre 
blanc. Je ne me rappelle pas avoir vu une construc- 
tion d’aussi petites dimensions produire un aussi 
grand eflet. Le secret en est dans la parfaite harmonie 
des proportions et des couleurs. II n’y en .a  que 
trois : au dehors, la blancheur brillante de la neige 
fraichement tombee et legerement gelee; dans l’in- 
terieur, le noir, opaque au fond, transparent sous les 
arcades; au-dessus, le baldaquin azure du ciel.

Nous quittons la citadelle par la porte de Cachemir, 
et nous approchons de la Grandę Mosquee, Jumma- 
Mesjid. Elle repose sur un socle colossal construit 
avec ce beau gres rouge fonce qui abonde dans le 
pays. Trois grands escaliers, par les indigenes trans- 
formes en bazars, menent aux trois magnifiques por- 
tails de 1'enceinte, qui n’est qu’une galerie d’arcades 
ouvertes entrecoupees de kiosques.

La mosquee formę le quatrieme cóte du rectangle. 
Au-dessus de sa faęade de gres rouge ornee de lam- 
bris de marbre blanc ciselć et richement incruste, 
s elevent trois coupoles. Mais, malgre la richesse des 
materiaux et des ornements, cette merveille du monde 
me laisserait froid, n’etait la parfaite harmonie des 
proportions jointe aux grandes dimensions de l’edi-

92 1NDE.
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flce. A un certain point de vue, il y a ici analogie avec 
la faęade de Saint-Pierre du papę Borghese et les 
colonnades du Bernin. Est-ce au hasard, si commode 
quand il s’agit d’expliqner des faits inexplicables, 
qu’on doit attribuer cette curieuse coincidence? ou 
le gout et 1'esprit de la Borne du xvue siecle auraient- 
ils envahi la cour des empereurs mongols?

Mais, quelles que soient les influences myste- 
rieuses qui out agi sur les artistes d’Aurangzeb, leur 
ceuvre, grandę, simple, magnifique, defie toute com- 
paraison. Je n’en trouve qu’une seule. Je l’ai deja 
indiquće. A Saint-Pierre de Romę cornme a la Jumma- 
Mesjid de Delhi on voit resolu un des plus difficiles 
problemes de 1’architecture : reduire pour 1’oeil du 
mortel, qui recule avec effroi devant ce qui lui semble 
Pinfini, par la seule perfection des proportions, de 
trop grandes dimensions *. Mais & cóte de cette affi- 
nite se manifeste 1’abime qui sepąre Part chretien de 
Part mahometan. Dans les deux temples on a vise au 
meme effet. Mais les artistes saint-pierrins avaient 
sur ceux d’Aurangzeb un avantage dont ils ont large- 
ment proflte. Apres avoir diminue les trop grands 
espaces par Pharmonie des proportions, ils les redui- 
sirent encore davantage en y prodiguant les tresors 
de la statuaire et au moyen des grandes ombres pro- 
duites par les membres saillants de la construction. 
Quant aux sujets, les sculpteurs n ’eurent qu’a puiser

1. Les dim ensions de la mosquee reśtent bicn au-dessous de 
celles de Saint-Pierre, et cependant ellcs vous frappent, ce qui 
prouverait que le problfeme dont je  parle a ete nioins bieti 
resolu a Delhi qu’ii Romę.
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dans le martyrologe et la vie des saints. Cettc double 
ressource faisait defaut aux artistes musulmans. Leur 
style rfadmet pas de membres saillants, et la formę 
humaine leur est un sujet interdit. Ils doivent s’en 
tenir aux pots de fleurs et aux arabesques. En exa- 
minant ces vastes pans de murs en gres, partielle- 
ment recouverts de marbres avec des incrustations 
et des arabesąues qui disparaissent quand on les con- 
temple d’une certaine distance, on trouve 1’architec- 
ture du monument trop sobre, je dirais presque 
pauvre, malgre sa richesse.

Je flane dans la cour. A travers les arcades et par- 
dessus des cimes d’arbres seculaires se developpe la 
longue ligne horizontale rouge fonce des murs cre- 
neles du fort sur lesquels s’elevent a des intervalles 
reguliers les kiosques et les tourelles superposćs 
aux portes.

De 1'autre cóte, vers le su d e t le sud-ouest, on 
plonge dans Delhi : des ruelles etroites regorgeant 
de monde, des maisons basses avec des toits plats, 
une ville de Syrie ou du Maroc plutót que de 1’Inde.

Delhi — ce qui en est regle debout depuis la grandę 
rebellion, — saufses monuments, n’offre rien de parti- 
culier. Je l’ai parcourue deux ou trois fois d’un bouta 
1’aUtre, et n’etait 1’absence de palais, je me serais cru 
a Damas. Les gens qui remplissent les rues ne font 
aucune attention a vous. On dit la population inaho- 
metane, ici la tres grandę majorite, peu alfectionnee 
au regime anglais. Avant la grandę rebellion, les
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quelques Europeens qui vivaient ici ou visitaient 
la ville etaient exposes a des insultes. Maintenant la 
presence d’une garnison, d’ailleurs tres faible, et le 
voisinage du grand cantonnement militaire de Mirout 
intimident les mecontents. Dans les districts ruraux, 
1’esprit est meilleur. Les masses hindoues se mon- 
trent indifferentes. Peu leur importe qui estle maltre; 
et dans les classes plus elevees on tremble a 1 idee de 
voir revivre la domination mahometane. Contraire- 
ment a co qu’on voit dans d’autres parties de la penin- 
sule, les Hindous sont ici plus appliques au travail 
que les musulmans; ils frequentent les ecoles, ou 1 on 
ne voit pas un seul mahometan, et gagnent constam- 
ment du terrain. Aujourd’hui la plupart des emplois 
publics accessibles aux indigenes se trouvent entre 
les mains des Hindous.

Les enrirons presentent 1’aspect d'une yaste necro- 
pole. Des chattras s’espacent en tous sens. Les ele- 
ments de ces tombeaux se reproduisent avec peu de 
variete. Ce qui les distinguc les uns des autres, c’est 
le plus ou moins de richesse des materiaux, et le plus 
ou moins de valeur artistique. Le tombeau de Safdar- 
Jung est un des plus beaux. Au milieu de celto plaine 
funebre, le Katab-Minar *, un pilier svelte qui, vu de 
loin, parait une colonue isolee, s’elance tout d’une 
piece vers le ciel. Les savants se disputent sur son

1. Hani de 240 pieds. Ou croit savoir que cc cu rieu s ćdifico 
a ete bati entre 12011 e t 1220. Les deux derniers etages onL cle 
ajoutes par Ferouz-Shah en 1318.
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origine mahometane ou hindoue. Les ruines d’un 
beau portail mauresąue et d’un tempie jainite ajou- 
tent a la beaute du site.

Le tombeau de 1’empereur Hamayoun *, contem- 
porain de Charles-Quint, frappe par la simplicite de 
sa magnificence et par la beaute harmonieuse de ses 
proportions. A ce double point de vue, je le place au- 
dessus des constructions de Shah-Jehan, du xvn° sie- 
cle. C estla  que le dernier roi de Delhi s’etait refugie 
pendant le siege et qu’il fut arrele apres la prise de 
la citadelle.

Quelques-uns de ces monuments ont resiste a l’ac- 
tion du temps; d’autres, la majorite, sont plus ou 
moins delabres, sinon tombes en ruinę, car, helas! le 
gouvernement de 1’Inde, jusque dans les derniers 
temps, n’a rien fait ou presque rien pour les conser- 
ver. Aujourd’hui un departement special est charge 
de diriger les travaux de restauration.

Nous sommes sur le Ridye. Cest ainsi qu’on ap- 
pelle une bandę etroite de terrain qui s eleve au sud- 
ouest de la ville et que les troupes anglaises ont 
occupee pendant le memorable siege de 1857 1 2. On 
ne peut lirę sans une vive emotion les peripelies pal- 
pitantes de cette epopee ou des deux cótes on s’est 
battu avec un heroisme egal, et moins encore en 
entendre le recit de la bouche des veterans qui y ont 
pris part. Pour se faire une idee des difticultes que les

1. A regne de 1530 a 1555.
2. Le sifcge de Delhi a dure  du 17 ju in  1837, jo u r ou les 

troupes anglaises ont pris l’oflehsive, ju sq u ’au 20 septem bre, 
ou elles se sont emparees de la porte de Lahore.



Le Katab-Minar.
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Iorces de la Reine avaient a vaincre, il faut visiter le 
Principal champ de bataille, le Ridge. Profitant d’un 
terrain accidente, couvert de broussailles, sillonne 
de chemins creux et de fosses naturels, parseme de 
touffes d’arbres et de rochers bas, 1’ennemi qui occu- 
pait la ville et la citadelle pouvait sapprocher, sans 
etre vu, des faibles positions des Anglais. Un monu
ment rappelle les noms des braves tombes dans cette 
longue lutte qui a determine la victoire finale des 
armes britanniques et rendu 1’Angleterre definitive- 
ment maitresse de 1’Inde.

Le pays a un caractere essentiellement, je dirai 
presque cruellement, hero'ique. Malgrś sa proximite, 
on ne voit rien de la ville. Elle se derobe derriere un 
rideau d’arbres. Les coupoles de la grandę mosquee 
seules et une partie des bastions, des tourelles et des 
kiosques de la citadelle vous disent que vous vous 
trouvez sous les murs de Delhi. Ici encore s’impose l’a- 
nalogie avec Romę; elle aussi, contemplee de quelque 
point eleve de la via Appia, n’offre a vos regards que 
les murs de Belisaire et la coupole de Saint-Pierre.

Les grandes villes sont comme les grands hommes, 
qui ne laissent pas tous lirę sur leurs physionomies 
la part qu’ils ont prise aux evenements de leur 
temps. En vous promenant dans les rues de Paris et 
de Londres, les deux centres les plus populeux et les 
plus riches de l’univers, vous sentez, sous les enve- 
loppes du luxe et de la misere, palpiter les entrailles 
de deux puissantes nations. Vous reconnaissez dans 
la capitale de la France la capitale du gout et du culte 
de la gloire militaire; a Londres, le peuple qui domine
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les mers et dont le commerce embrasse le globe. Mais 
ces deux agglomerations colossalcs vous disent peu 
de 1’influence immense qu’elles ont esercee et qu’elles 
exercent sur le monde entier. Berlin, metropole 
essentiellement moderne, apparticnt au present plus 
qu'au passe. 11 n’en est pas ainsi de Romę et de Con- 
stantinople, de Vienne et de Moscou, de Pekin et de 
Delhi.

Romę et Byzance, jadis les maitresses du monde, 
representent aujourd’hui, Romę une idee qui remue 
et rassure des millions de consciences, Byzance une 
convoitise qui trouble le sommeil des puissants. Qui 
ne lirait leurs missions providentielles dans les mo- 
numents et les rues de la Ville Eternelle et de Con- 
stantinople ?

Vienne n’a pas complelement perdu 1’empreinte de 
son passe. Les hommes de mon age ont encore vu les 
murs contrę lesquels vinrent se briser a jamais les 
eflorls dc Fennemi de la civilisation; et ils ont aussi 
vu mourir dans ces murs le dernicr cmpcrcurrornain. 
Un reflet pale mais glorieux du Saint-Empire eclaire 
les nobles traits de cette antique capitale.

L’histoire et le genie du peuple russe se peignent 
sur le visage de Moscou. Le Kremlin parle plus haut 
queles annalistes de 1’empire moscorite.

Le grand cainp retranche au milieu du steppe, 
appele Pekin, avec sa cite chinoise et sa cite mon- 
gole, est 1’image a deux faces de la domination des 
Fils du Ciel sur les deux races qui peuplent la moitie 
d’un continent.

Et toi, Delhi, que du haut d’un minaret j’embrasse
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du regard! Delhi barbare, raffine, hćro'ique! que vois- 
je? Une forteresse, une mosquee, une plaine. Une for- 
teresse ou, a travers des siecles de faits glorieus et 
de forfaits, de trames tenebreuses et de tragedies 
intimes, les grandes figures de tes empereurs se sont 
transmis le pouvoir. Une mosquee, la Grandę Mos- 
quee, Jumma-Mesjid, symbole majestueux du Crois- 
sant, dont, moins heureuse que Vienne, tu n’as pas 
su arreter les conquetes. Une plaine abreuvee de 
sang, theatrc de luttes qui, plus d’une fois, ont decide 
du sort de millions d’etres liumains. Voila ce que tu 
etais. Voici ce que tu es : Un miroir brise qui reflete 
les destinees de 1’Inde.



VI

1>ROVINCES DU NORD-OUEST

Du 11 au 21 mars 1884.

De Delhi a Agra. — Une tragedie de village. — Les em pereurs 
mongols. — Les m onuments d’Agra. — Les fonctionnaires 
anglo-indiens. — Physionomie d’Allahabad. — Des nolabilites 
indigbnes. — Aspect de Benarfes. — Le m aharaja de Benarfes. 
— Les ghats.

Depart de Delhi le 40 au soir. Le lendemain pendant 
toute la matinee les colosses de Cachemire se dessi- 
nent sur le ciel. Aucun de ces pies n’a moins de 
27 000 pieds de hauteur En bas, la plaine ęi et la 
cultivee, ęa et la parsemee de groupes isoles de tama- 
rins. Mais dans le fond, toujours 1’Himalaya! Ce 
tableau si grandiose dans sa simplicite, compose seu- 
lement de deux elements : la plaine et les monta- 
gnes, les plus hautes il est vrai de la terre, oflre 
une certaine analogie avec celui des Alpes contem- 
plees des rizieres de la Lombardie. Mais ici tout est 
plus grand, trop grand peut-etre pour de simples 
mortels. Cette naturę me sembłe calculee pour des 
geants.

J’ai fait beaucoup de connaissances pendant ce
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voyage, et chacun de mes amphitryons m’a raconte 
sa petite histoire, sa biographie, ses aventures ou 
des anecdotes, qui ne ressemblent a rien de ce qu’on 
entend ailleurs. Je les grave dans ma memoire; je 
n’ai pas le temps de les inscrire sur mon calepin. 
Et cependant ce serait une collection de notes qui 
pourrait servir, non & faire comprendre l’Inde, mais 
& faire comprendre combien peu on la comprend, 
ou, mieux encore, combien peu on se comprend 
entre Europeens et indigenes.

En voici un exemple. J’ai connu, me disait un 
militaire, un homme fort considerable. II habitait 
un gros bourg pres duquel j’avais dresse mon camp. 
C’etait un vieillard plus qu’octogenaire. Toutes ses 
affections se concentraient sur sa petite-fille cherie, 
qui, helas! etait atteinte d’une maladie grave. Les 
medecins 1’ayant traitee sans succes, /non ami 
s’adressa a trois magiciennes. C’etaient des femmes 
d’une taille colossale qui inspiraient aux populations 
du canton autant d’horreur que de respect et de 
veneration. Ges mauvaises fees promirent la gueri- 
son de la jeune personne, en demandant d’avance 
1000 roupies, qui furent payees aussitót. La malade 
mourut, et le grand-pere, apres s’etre muni d’un 
coutelas, se rendit chez les magiciennes, leur repro- 
cha de l’avoir trompe et declara qu’elles etaient 
indignes de vivre. Ces femmes convinrent de leur 
faute et le suivirent au bord du Gange. Arrivees pres 
du fleuve sacre, chacune d’elles s’agenouilla devant 
un bloc de pierre et y plaęa sa tete, que le vieillard 
trancha avec son coutelas. Justice ainsi faite, il
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rentra dans son village. Toute la population admira 
sa conduite et le felicita de la bonne action qu’il 
venait de faire. II n’y avait sur les lieux qu’une seule 
personne qui envisageat le fait a un autre point de 
vue. C’etait le magistrat anglais. Le vieillard fut 
saisi, juge, condamne et pendu. Grand fut 1’etonne- 
ment de ces bons villageois. Ils ne comprenaient 
pas.

G’est une des difficultes, peut-etre la plus grandę, 
que les administrateurs de cet empire rencontrent 
sur leur chemin : on se comprend si peu!

Le departement de 1’instruction publique fait 
pourtant tout ce qu’il peut pour detruire la super- 
stition, pour eclairer les esprits, pour repandre ce 
qu’on appelle les connaissances utiles. Mais com- 
ment atteindre les intelligences quand on ne par- 
vient pas a toucher les coeurs et & retourner les 
volontes?

Plus j ’etudie ces conquerants mongols, plus ils 
grandissent dans mon esprit:

Baber *, le sixieme descendant de Timour le Tar- 
tarę, parti de petits commencements, finit par mourir 
a Agra chef d’un empire qui s’etend des bords de 
1’Amou dans 1’Asie centrale au delta du Gange.

Son flis Humayoun1 2, chasse par les Afghans, les 
vainc avant de disparaitre, et leur arrache a jamais 
le pouvoir supreme dans 1’Inde.

1. Mort en 1530.
2i A regne de 1530 a 1556.
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Son fils Akbar le Grand contemporain de Phi- 
lippe II et de la reine filisabeth, est le veritable 
fondateur de 1’empire mongol. C’etait un grand sou- 
verain et un esprit singulierement librę. On affirme, 
mais le fait n'est pas strictement prouve, qu’une de 
ses femmes etait chretienne. II aimait les debats reli- 
gieux et assistait a des disputes publiąues entre des 
brahmes, des inusulmans, des parsis et des chre- 
tiens. On parle d’un pere jesuite auquel, dans une 
de ces discussions, il aurait accorde la victoire. Dans 
le nord de 1’Inde ses traces se trouvent partout. 
G’est toujours lui qui a bati le fort.

Son fils Jehangir1 2, digne de son pere sous bien des 
rapports, egalement liberał en matiere de religion et 
ami des chretiens, batissait des palais et des mos- 
quees, mais surtout des palais.

Son fils Shah-Jehan 3 est le plus magnifique des 
princes de la dynastie. II s’etait revolte contrę son 
pere. Detróne ii son tour par son fils Aurangzeb, il 
mourut prisonnier d’Etat a Agra, sept ans apres sa 
chute.

Aurangzeb 4, pendant un regne qui embrasse le 
demi-siecle de Louis XIV, poursuivit une seule idee, 
qu’il n’a jamais pu realiser, celle de la conquete du 
Dekhan. G’est dans ces efibrts steriles qu’il a epuise 
les forces et prepare la ruinę de 1’empire.

A tout prendre, ces empereurs etaient de grandes

1. 1556-1605.
2. 1605-1627.
3. 1627-1658.
4. 1658-1707.
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figures. Leur vie se passait dans des guerres con- 
tinuelles avec les Afghans, avec les Mahrattes, avec 
des membres de leur familie, avec des satrapes 
infideles. On se demande comment ils trouvaient le 
temps et oii ils prenaient le gout de faire creer les 
merveilles d’art qui les ont immortalises.

Dans les dynasties orientales, le merne fait se 
reproduit. Le fondateur est un grand homme, son 
fils peut encore posseder des qualites, mais a la 
troisieme generation, grace a la vie du harem et des 
jouissances precoces, grace surtout au pouvoir illi- 
mite que 1’homme supporte mai, a la troisieme 
generation, au plus tard a la quatrieme, commence 
la decadence. Ces fils de Timour le Khan des Tar- 
tares, faits d’une plus rude etoffe, se sont maintenus 
pendant deux siecles a la hauteur de leur situation.

Delhi et Agra etaient alternativement leur resi- 
dence et la capitale de 1’empire. Akbar sejournait 
souvent et, comme il a ete dit, mourut a Agra. C’est 
lui qui a fonde et bati cette ville dix ans apres son 
avenement. Shah-Jehan y passa cinq ans de son 
regne et, comme roi depossede, les sept dernieres 
annees de sa vie. Aurangzeb retablit le siege du 
gouvernement a Delhi..

Apres lui le deluge. Un siecle d’anarchie et de 
decadence. En 1803 le generał Loke s’empara de la 
ville et du territoire d’Agra. Ils 1’urent des lors incor- 
pores aux possessions anglaises.
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Agra. — La nuit etait avancee lorscjue les portes 
d’un grand compound s’ouvrirent a ma voiture. Je 
me trouve dans le cantonnement, c’est-a-dire dans 
le quartier europeen d’Agra, et c’est le commissaire, 
M. Clermont Danieli, qui me reęoit sous son toit 
hospitalier.

Suivirent deux jourś d’enivrement. Un discours 
prononcó par un veritable maitre de la parole sur 
des interets de premier ordre, une symphonie d’un 
de nos grands compositeurs executee par des artistes 
dignes de lui, une conversation animee entre des 
hommes hors ligne sur des sujets ćleves, produisent 
sur nous un eflet qu’il m'est impossible et qu’il 
serait inutile de decrire, parce que vous tous l'avez 
eprouve. G’est une sorte d’extase. Vous vous sentez 
ravi, transfigure, enleve dans les espaces. Vous 
secouez loin de vous la poussiere et les eclabous- 
sures de ce monde. Vous approchez, vous etes pres 
de toucher le voile qui vous derobe encore la con- 
templation de finfini et du parfait.

G’est 1’eflet que les merveilles d’Agra, plus encore 
que celles de Delhi, ont produit sur moi. J’ai eprouve 
des sensations semblables en me promenant dans 
l’Acropole d’Athenes, ou vers le soir a Saint-Pierre, 
quand les rayons du soleil a son declin venaient 
caresser le baldaquin du tombeau des apólres, ou 
dans nos grands dómes gothiques, partout ou je me 
sentais en presence du plus haut degre de perfection 
auquel il nous soit permis d’atteindre. Ici il n’y aque 
des merveilles. Je n’essayerai pas de les peindre. 
J’ai vu FAlhambra, Cordoue, 1’Alcazar de Seville,
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Damas, quelques beaux specimens de 1’architecturo 
persane a Erivan, mais dans mon opinion A gra sur-

G’est Shah-Jehan qui a attache son nom aux plus 
grandes creations de Part indo-mauresque. Taj- 
Mahal, la mosquee des Perles et la Grandę Mosquee 
sont dus A l’initiative et A la munificence de ce grand 
prince.

Les tombeaux, qui occupent une si large part dans 
la vie des grands personnages du monde mahometan, 
furent presque loujours construits de leur vivant et 
sous leur direction personnelle. C’etait un jardin 
entoure d’une haute muraille. Au centre on erigeait 
le monument qui un jour devait renfermer la 
depouille du maltre, mais qui, tant que celui-ci 
existait, etait un lieu de plaisance ou ses femmes, 
ses enfants, quelques amis intimes se reunissaient 
pour jouir de la fraicheur du soir.

Les elements dont se composent ces constructions 
sont toujours les memes : une haute enceinte percee 
d’un ou de quatre grands portails. Au milieu, la plate- 
forme carree qui supporte le mausolee, carre aussi, 
mais tronque aux angles et couvert d’une coupole 
qui ordinairement affecte les formes de plus de la 
moitie d’une sphere. Aux quatre coins, tres souvent, 
pas toujours, des minarets qui se terminent en 
petites coupoles. Au rez-de-chaussee ou dans un 
souterrain, les restes mortels du maitre, renfermes 
dans un simple cercueil de pierre. A un etage supe- 
rieur, ordinairement le plus eleve, la salle mortuaire 
avec le tombeau d’apparat, qui ne contient pas le



Le Taj-Mahal, a A gra.





corps. Les femmes ou parents reposent dans de 
petites pieces au-dessous des minarets. Gette dis- 
position se repete dans tous ces monuments. Ils vous 
frappent surtout par le contraste entre la simplicite 
de la composition du dessin et la finesse, la variete 
et la richesse des details. De la, le mot connu : les 
empereurs mongols dessinaient comme des Titans 
et ciseląient comme des bijoutiers. Admirez 1’incrus- 
tation de pietra dura aux cadres des portails, les 
ecrans de marbre perces a jour et transformes en 
voiles de dentelles qui recouvrent les fenetres, les 
bas-reliefs des socles et surtout les decorations du 
faux sepulcre.

Et ąuelle harmonie de couleurs : le blanc du 
marbre, le rosę du gres, l’azur pale ou la couleur 
poussiere d’or du ciel, le lout anime et varie par les 
jeux incessants des lumieres et des ombres.

Le Taj-Mahal *, ce monument de la tendresse con- 
jugale d’un empereur, erige par Shah-Jehan a sa 
sultane Mumtaz-i-Mahal, est le dernier mot du style 
indo-mauresque. II a ete mille fois decrit et peint, 
mais aucune plume, aucune brosse ne saurait en 
donner une faible idee.

Tout en marbre blanc, le mausolee s’elance vers 
le ciel. Est-ce un reve, un conte de fees, une fata 
morrjana? Vue du haut d’un des portails ou d’un des 
kiosques du mur d’enceinte, la coupole oblongue, 
les deux tiers d’une sphere, semble s’envoler comme 
un ballon qui vient de quitter son ancrage. Et comme
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1. Bati en tre  1629 et 1648.
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contraste, au fond, ła plaine, la plaine a perte de vue, 
et autour du monument une corbeille de vegetation 
esuberante, 1’ombre des vieux arbres et les parfums 
enivrants des fleurs.

A 6 milles d’Agra, dans son mausolee de Sikan- 
dra, rebati par Sbah-Jehan, repose le grand Akbar. 
L’edifice, compose de cjuatre etages, est une pyra- 
mide tronąuee. Un sarcophage place au rez-de- 
chausseę renferme le corps de 1’empereur. Le 
tombeau d’apparat, un bloc de marbre cisele, occupe 
la terrasse la plus elevee. Cette piece, dont les 
quatre murs sont perces de fenetres recouvertes de 
dentelles de pierre, a pour toit la voute du ciel. G’est 
la maniero d’isoler le corps de tout contact avec ce 
monde et de le rendre accessible seulement a Fair. 
Sublime et poetiąue conception!

Ce monument funebre, bati en gres rosę excepte le 
ąuatrieme etage, qui est de marbre blanc, se trouve 
au milieu d’un vaste jardin carre dont 1’enceinte est 
percee de quatre grands et magnifiques portails. Le 
gouvernement a fait restaurer 1’ediflce du centre et 
un des portails. Les autres tombent en ruinę.

Le fort d'Akbar reunit les palais et constructions 
diyerses des quatre empereurs. La salle des au- 
diences particulieres1 2 et la mosquee des Perles 1 por- 
tent 1’empreinte de l’age d’or. Le hall des receptions 
publiques d’Aurangzeb presente deja des symptómes 
de decadence3.

1. Balie en 1G37.
2. 1634.
3. 1683,
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Je n’oublierai jamais une echappee de vue a travers 
les colonnettes d'un kiosąue de marbre, une sorte de 
guerite aerienne plantee entre les crenelures_de la 
muraille. La plaine ensoleillee s’enfuit dans toutes 
les directions; et, fort au loin, diminuee par la dis- 
tance et enveloppee d’ombres diaphanes, se decoupe 
sur le fond lumineux du ciel la silhouette blanche 
de Taj-Mahal.

La maison ou je jouis d’une si charmante hospi- 
talite est munie de tous les appareils qu’on a inventes 
pour combattre les effets de la chaleur : du cóte de 
1’ombre, punkas, mecaniąues destinees ii produire 
des courants d’air artiflciels; du cóte du soleil, fer- 
meture hermetiąue contrę l’air du dehors,aspersions 
avec de l’eau comparativement fraiche. Et cependant 
1’atmosphere que je respire est brulante, et il m’a 
fallu degrands efforts de volonte pour inscrire ce 
qui precede sur les feuillets de mon journal.

La familie de M. Danieli est en Angleterre, et un 
profond silence regne dans cette spacieuse et con- 
fortable maison. Je n’entends que le bourdonnement 
d’une mouche qui a trouve moyen de penetrer dans 
mon appartement et le grincement de ma plume qui 
court sur le papier, non sans s’arreter de temps it 
autre durant les luttes que se livrent ma paresse et 
mon desir de fixer mes impressions. A travers une 
fente des volets qui laisse penetrer juste la lumiere 
qu’il me faut pour ecrire, j ’aperęois en plein soleil 
un Hindou etendu sur le dos. II semble dormir, ce qui

i i . — 8
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ne 1’empeche pas de tirer machinalement la corde 
de la punka qui me donnę un peu de fralcheur.

Meme słlence dans le grand salon. Des journaus 
et des revues eparpilles sur les meubles. Ici, une 
corbeille avec un ouvrage oublie sur une console; la, 
le piano ouvert. Partout les traces d’une femme du 
monde que, helas! ses devoirs de mere ont arrachee 
a son foyer. C’est que les enfants d’un certain age 
supportent mai ou plutót ne supportent pas du tout 
le climat torride de l’Inde. Autrefois, avant ł’ere de 
la vapeur, tous les ans, des cargaisons de petits etres 
sous la surveillance de bonnes louees ii cet effet 
etaient embarques a bord des grands voiliers qu’on 
appelait Indiamen et qui mettaient six, huit, jusqu’a 
dix mois pour doubler le Cap et gagner les cótes de 
la vieille Angleterre. Quand les bebes etaient devenus 
des jeunes fdles de quinze a seize ans, on pouvait les 
renvoyer sans danger a leurs parents. Ce sacrifice si 
penible, aucune mere n’hesitait a le faire, car c’etait 
ii ce prix seulement que la vie de ses enfants pouvait 
etre preservee. Aussi, ii cetto epoque deja loin de 
nous, la femme anglaise se trouvait rarement dans le 
bungalow du cwilian et dans les cantonnements de 
1’armee de la Compagnie. Cjetait la yie de garęon 
qu’on y menait. Tout au plus epousait-on des eura- 
siennes. C’etait encore l’epoque des festins journa- 
liers, des longs et copieux diners, pendant que la 
table gemissait sous le poids des grands joints et que 
le vin de Porto et de Madere brillait dans les carafes. 
Heureusement on a change tout cela. L’etablisse- 
ment des services reguliers de bateaux ii vapeur, des



paquebots qui devorent 1’espace, les chemins de fer 
de 1’Inde qui ont rapproche les cantonnements des 
stations d’ete dans les montagnes, ou les enfants peu- 
vent vivre, d autres changements survenus a la suitę 
de la grandę rebellion et de la dissolution de la Com- 
pagnie des Indes,tout cet ensemble de faits nouveaux 
que le temps amena, le temps qui detruit, mais qui 
restaure aussi, a profondement modifie la vie sociale 
de 1’Anglo-Indien, et non seulement il l’a modifiee, 
mais encore il l’a moralisee et rendue meilleure qu’elle 
n’etait naguere. Les offlciers et les fonctionnaires 
obtiennent plus souvent des conges. Ils en profitent 

. pour visiter 1’Angleterre, et ils en reviennent maries. 
La femme anglaise, courageuse, devouee, instruite, 
bien elevee, la femme chretienne, cet ange gardien 
du foyer domestique, a de sa baguette magique
accompli cette salutaire transformation.

Pendant qu etendu sur une ottomane du grand
salon, je me livre a ces reflexions, des sons de voix, 
assourdis par une epaisse portierę, arrivent a mes 
oreilles d’une piece attenante. C’est le commissaire 
qui dietę des instructions a son secretaire hindou. 
Cet employe, quelque modeste que soit sa tenue, est 
un personnage. C’est lui qui sert de porte-voix a son 
chef. Au reste, le commissaire a 1’ceil sur lui et 1’oreille 
aussi. II peut le contróler, car, comme tous ses con- 
freres, il sait 1’hindoustani, le tamoul s’il a servi au 
Dekhan, et toujours le persan, qui est la langue de

..cour des princes mahometans.
J’ignore si, comme je 1’entends affirmer, les rouages

de cette immense machinę administrative pourraient
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śtre simplifies; je sais seulement que le nombre des 
fonctionnaires et employes, compare a celui de la 
population et a 1’etendue des divisions efdistricts, est 
excessivement restreint. Aussi sont-ils a leur besogne 
du matin au soir. Ce n’est que vers la fin de l’apres- 
midi qu’ils secouent le fardeau des afiaires.

Pendant toute cette longue journee la maitresse 
de la maison s’occupe de ses enfants, des soins du 
menage, de la lecture, un peu de son piano. Mais a 
cinq heures tout le monde respire. C’est l’heure de 
la promenadę. Les gros vieux tamarins du compound 
tamisent le soleil, qui decline. L’air est un peu 
rafraichi; au moins une faible brise encourage cette 
illusion. Les feuilles des gros arbres, tantót si immo- 
biles, ne commencent-elles pas & s’agiter? Une voi- 
ture attelee de deux walers, le cocher en livree 
blanche ou rouge sur le siege, attend devant. le 
perron. Deux palefreniers, le plumeau ii la main, 
se tiennent pres des chevaux. On va parcourir le 
band, la promenadę publique, une avenue plus ou 
moins longue, toujours large, parfaitement entre- 
tenue et bordee de mimosas ou de tamarins. Et l’on 
n’y sera pas seul. On sait d'avance qui l’on rencon- 
trera dans d’autres equjpages atteles et suivis de la 
meme maniere. Ce sera madame l’eyeque, probable- 
ment avec le tres reverend bishop ii ses cótes, le chief 
justice et sa moitie, le colonel, si ce n’est pas un 
generał, avec madame ou ses filles, 1’Esculape offlciel 
ou plus probablement sa femme seule, car, helas! 
1’emploi de medecin sous ce ciel meurtrier n’est pas 
une sinecure. Des cavaliers et quelques amazones ne
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feront pas defaut. Cette promenadę est d’un aspect 
gai et anime, et ce serait plus gai n’e ta itje  teint cle 
marbre blanc des femmes, surtout des jeunes filles, 
encore un effet du climat, qui appauvrit le sang. Mais, 
enfin, c’est le beau moment de lajournee. Quand il 
fait nuit, on a hate de rentrer. C’est 1’heure de 
s’habiller pour le diner, et le diner est le moment 
solennel de lajournee. On s’est nourri suffisamment 
au tiffin; ee qui vous attendn’est qu’une ceremonie. 
Gardez-vous bien, si vous tenez ii votre sante, de 
prendre le diner au serieux. Mais ici comme dans le 
« vieux pays », the old country, jaime les dinner-par- 
tiesdes Anglais. La tableest bien couverte, les femmes 
sonttoujoursmisesavecrecherche; j aime aussi lafleur 
indispensable a la boutonniere des hommes, cravates 
de blanc sous tous les cieus et dans tous les parages. 
Je ne dedaigne pas non plus le sitting, la demi-heure 
pendant laquelle les łiommes restent a table apres que 
les ladies se sont retirees. Autrefois on buvait: aujour- 
d’huionfume unecigarette etl’on cause; etles Anglais, 
qui ne connaissent guere la conversation generale, 
sont presque toujours interessants dans les apartes. 
Sous tous les rapports, les Anglo-Indiens suivent 
scrupuleusement l’exemple des upper len thousand de 
la metropole. A la rentree des hommes au salon, les 
physionomies des ladies s’epanouissent. Evidemment 
on nous a attendus avec impatience II y a un peu de 
musique, c’est de rigueur, mais rassurez-vous, fort 
peu; apres quoi, vers onze heures au plus tard, car 
on se leve avant le soleil, tout le monde se retire.

Y a-t-il une existence plus enviable? Si le bonheur
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d’un homme, en dehors des jouissances de la vie 
de familie, consiste a trouver une sphere d’activite 
adaptee a ses facultes, jointe a une juste remunera- 
tion de ses services, le fonctionnaire civil anglo- 
indien doit etre un homme heureux. Mais ici-bas il 
n’y a pas de bonheur parfait. II a renonce tout jeune 
encore aux douceurs de la maison paternelle. II s’est 
separe de ses parents, de ses freres, et il ne les verra 
plus qu’apres de longues annees et pour peu de 
temps. II ne rentrera definitivement en Angleterre 
qu’a la fin de sa carriere, lorsqu’il aura droit a sa 
pension, qui lui assurera, a lui et a sa femme, l’inde- 
pendance de leurs vieux jours, mais qui ne suffira 
pas pour lancer et placer les enfants, s’il en a. Les 
appointements sont considerables, mais bie,n reduits 
en comparaison de ce qu’ils etaient du temps de la 
Compagnie, qui etait plus liberale que le budget de 
1’Etat. Le vice-roi et, a un moindre degre, les gouver- 
neurs de Bombay et de Madras peuvent faire quelques 
economies; les traitements des autres fonctionnaires 
suffisent a les faire vivre largement, mais c’est tout.

Et il y a d’autres inconvenients. Sans doute on 
n’envoie plus les enfants en Angleterre, on les envoie 
a Darjeeling ou a Simla, .ou aux Nilguerris. On ne se 
separe plus des bebes, comme autrefois. Mais les flis 
doivent faire leurs etudes, ils doivent devenir des 
Anglais, et non des babous; il faut donc s’en separer, 
et, quand on les reverra, se rappelleront-ils qu’ils 
sont vos fds? C'est le ver rongeur qui empoisonne 
les jours de la mere; c’est avec une lerreur secrete 
qu’elle voit grandir ses enfants. Et puis les effets du
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climat! 1’incertitude de la vie qui existe, 11 est vrai, 
partout, mais nulle part plus qu’iei. On vit, on tra- 
vaille, on s’amuse, on rit, on danse, on chasse entre 
des tombeaux ouverts ou fraichement fermes. Voila 
donc le revers de la medaille.

Je touche au terme de mes longues peregrinations 
a travers la peninsule. Partout la noble hospitalite 
dont j ’ai joui m’a permis de jeter un regard dans la 
vie intime de ceux qui me 1’offraient. II y avait parmi 
eux des fonctionnaires et des employes de differents 
grades. J’ai rencontre partout des hommes devoues a 
leur service, travaillant du matin au soir, et trouvant, 
malgre la multiplicite de leurs occupations, le temps 
de s'occuper de litterature et d’etudes serieuses. 
L’Inde est gouvernee bureaucratiquement, mais cette 
bureaucratie se distingue des nótres sous plus d’un 
rapport. En Europę, les jours du serviteur de 1’Etat 
se succedent et se ressemblent. II faut de grandes 
revolutions, des guerres europeennes, pour en trou- 
bler la placide monotonie. Ici il n’en est pas ainsi. 
La variete des devoirs elargit et faęonne 1’esprit du 
fonctionnaire anglo-indien; les dangers qu’il peut 
courir d’un moment a l’autre retrempent son carac- 
tere. II apprend a embrasser du regard de vastes 
horizons et a travailler dans son bureau pendant que 
le sol tremble sous ses pieds. Je ne crois pas trop dire 
en affirmant qu'il n’y a pas de bureaucratie plus in- 
struite, plus rompue aux affaires, plus empreinte des 
qualites qui font 1’homme d’Etat, et, personne n’osera 
le contester, plus pure et plus integre que celle qui 
administre la peninsule Gangetigue.
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Allahabad — Tous ces jours derniers j ’ai beau- 
coup vu. Ici je vois moins, mais je cause et j ’entends 
causer davantage. J’ai la bonne fortunę d’etre 1’hóte 
d’un homme charmant, spirituel et instruit que je 
connaissais deja par sa renommśe et par ses ecrits. 
Sir Alfred Lyall, quoique jeune encore, a fourni deja 
uneTońgue carrióre. Depuis vingt-cinq ans il sert 
dans l’Inde. II a ete agent generał politique au Raj- 
póutana, ensuite secretaire des alfaires indiennes, en 
d’autres termes, ministre des alfaires etrangeres du 
vice-roi. G’est cette place iraportante qu’il a occupee 
sous lord Lytton pendant la guerre d’Afghanistan. 
Enfin il est arrive a regner sur je ne sais combien de 
millions de mahometans et d’Hindous qui composent 
la population des provinces Nord-Ouest dont il est le 
lieutenant gouverneur. Sir Alfred brille aussi comme 
ecrivain habile et spirituel. C’est un des representanls 
les plus marquants de cette ecole de bureaucrates 
hommes d’Etat lettres que l’Inde anglaise seule 
pouvait produire, parce qu’aucun autre grand pays 
n’exige de 1’administrateur un semblable melange 
d’aptitudes et de qualites de 1’esprit et du caractere.

Lady Lyall, sa charmante filie, l’aide de camp du 
gouverneur, le capitaine. et lady Rosę, et quelques 
jeunes gens forment le cercie sympathique que je 
trouve dans les appartements spacieux et comparati- 
vement frais de la somptueuse villa italienne appełee
Government-house.

I. Cede aux Anglais par le naw ab d’Oudh, en 1801. — Popu
lation, en 1872, 143 700, dont 103 470 Hindous, 39 370 mahome- 
tans e t 840 chretiens ou « au tres ».



Le cantonnement me parait magnifique. C’est peut- 
etre le plus beau que j ’aie vu. De longues routes 
entre les compounds; de beaux arbres partout. Les 
belles maisons toutes munies de verandas, ce qui 
leur donnę un caractere tropical, quoique, & vrai 
dire, la veranda soit d’importation anglaise. Grand 
nombre d’edifices pompeux : une vaste cathedrale 
catholique, une fort belle eglise anglicane, un im- 
mense college en construction, destine a transformer 
en babous un grand nombre de jeunes Indiens. Cet
ediflce est bati en style indo-mauresque.

Vers le soir, promenadę avec le gouverneur. La
saison chaude est arrivee avant le temps, et la 
journee, qui touche ii sa fin, m’a fai.t comprendre ce 
que c’est que l’Inde ii cette epoque de 1’annee. Le ciel 
couleur de plomb. Le soleil, quoique ardent, a peine 
perceptible a travers un voile de poussiere jaune. Le 
sol dessechó, d’un jaune sale. La chaleur a peine 
tolćrable.

Le fort d’Akbar ii cause des fortifications ajoutees 
Par les Anglais, a perdu en partie son charme pitto- 
resque. A ses pieds la Jumna roule lentement ses 
eaux couleur de boue, qu’a l’extremite de cette petite 
langue de terre il versera dans le Gange.

La cite indienne est fort animee. La grandę fete 
dont, depuis Lahore, j ’ai trouve la tracę partout est 
terminee, mais tout le monde est encore saupoudre 
de rosę. Les gens qui se respectent, les notables, afin 
de se presenter convenablement devant leurs dieux,
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1- Bati en 1575.
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portent pour cette occasion des tuniques blanches 
d un tissu imitant la poudre rosę. Ces vetements se 
fabriqqent a Birmingham! ~----------

Quand trois Anglo-Indiens sont reunis, s’ils ne 
parlent pas de chasse, ils parlent de l’Inde, rarement 
du « vieux pays », a moins qu’il ne s’agisse d’avance- 
ments, de mutations ou de mises a laretraite. Ici nous 
parlons Inde.

Quelqu’un dit : « Les jeunes gens hindous de 
familles aisees qui ont ete eleves dans nos colleges 
quittent souvent leur costume et endossent des vete- 
ments europeens. Les babous mahometans en font 
autant. Seulement ils gardent le fez, car ils ont tou- 
jours un oeil au moins fixó sur Constantinople. Mais 
les unsTetleŚ autres, en changeant d’habits, desirent 
etre admis dans la societe anglaise. Malheureuse- 
ment nous sommes exclusifs de notre naturę et nous 
ne les admettons pas. Comme consequence, ils pas- 
sent dans les rangs des mecontents. »

Pauvres jeunes gens! Leur transformation n’a 
guere pu plaire dans leur monde et ne les a pas fort 
avances dans celui des maitres. Ils se trouvent donc 
par terre entre deux chaises. Je les plains, mais il 
m’est impossible de jeter la pierre ni a ceux qui ne 
veulent plus d’eux ni ii ceux qui n’en veulent pas 
encore. La verite est que 1’habit noir et la cravate 
blanche ne suffisent pas pour combler l’abime qui 
separe les deux races.
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La plupart des Anglo-Indiens sont de cet avis, 
mais tout le monde n’en est pas. Sir Alfred pense 
qu’on devrait tacher d’habituer les notables indigenes 
aux formes et habitudes de la vie sociale anglaise. Ce 
serait un moyen de preparer un rapprochement des 
esprits et une transformation des moeurs. C’est dans 
cet ordre d’idees qu’il a adresse des inyitations a 
diner a plusieurs personnages considerables de ses 
provinces, reunis en ce moment a Allahabad. Trois 
de ces messieurs ont accepte. Ce sont deux mahome- 
tans et un riche raja hindou. Seulement, cet Hindou 
s’est fait protestant pour pouvoir epouser une femme 
de sa race qui s’etait convertie au christianisme. Les 
quatre autres notables Hindous, restes Hindous, se 
sont excuses pour le diner. S’asseoir a la meme table 
que des chretiens! Pour qui nous prenez-vous ? 
Impossible. Cependant ils ont promis de venir apres 
le repas.

Le diner s’est passe fort bien, sauf une concession 
faite a la couleur locale, quej’ai regrettee : les dames 
de la maison n ’y ont pas paru. Dans mon for interieur 
j’en ai voulu aux deux mahometans et a l’ex-Hindou. 
Ge dernier, homme charmant, conteur spirituel, 
iieur, manie fort bien la langue anglaise. Les deux 
convives mahometans gardaient un maintien plein 
de dignite inelee d’un peudembarras. Apres le diner 
parurent les quatre Hindous, pour quelques instants 
seulement. Leurs beaux et riches costumes tran- 
chaient agreablement sur le blanc et le noir des gen- 
tlemen. Mais, quoique les deux races se coudoient 
depuis plus de cent ans sur les chemins de la vie,
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du cbamp de bataille au dourbar et du dourbar au 
champ de bataille, Anglais et Indiens serablaient 
embarrasses de se rencontrer dans un salon.

Benares. — Quatre heures apres avoir quitte Allali- 
abad, le train s’arrete sur la rive droite du Gange, 
en face de la ville la plus sainte du monde, en ce sens 
quo sa saintete remonte a la nuit des temps. Pendant 
huit cents ans Benares a Stele centre dubouddhisme. 
Ce fut au iv° siecle de notre ere qu’elle retourna a 
1’ancienne foi des Hindous.

La voiture et des domestiques du commissaire 
m’attendent a la gare. Nous traversons un mesquin 
pont flottant tout encombre dechars attelesde bceufs, 
qui se bousculent entre des garde-fous de bambou. 
Le carrosse de mon amphitryon n’avance guere. Mais 
je ne me plains pas de ces petites miseres; au con- 
traire, je m’en felicite, car elles me laissent le temps 
de contempler la ville sainte. Elle s’etage devant moi, 
sur la rive gauche du fleuve : des temples, des palais 
dq gresque tous les princes de 1’Inde, y compris celui 
du Nepal, qui se distingue par son architecture chi- 
noise a la fois gracieuse et bizarre, tous edifices ii 
cinq ou six etages; au milieu d’eux, le plus eleve de 
tous, la mosquee d’Aurangzeb, dont les deux mina- 
rets s’elancent vers le ciel. Ces constructions occu- 
pent le haut d’une falaise qui se precipite dans le 
Gange. De larges et raides gradins, les celebres ghats, 
facilitent aux fideles la descente aux bords de la 
riviere. Heureux celui auquel il est permis de se
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plonger souvent dans les ondes sacrees, et triplement 
heureux ceux qui peuvent finir leur vie dans la ville 

_sainte! Aussi les malades et les mourants se font-ils 
transporter ici de fort loin. Leurs corps seront brules 
au pied d’un de ces gbats, et l’ame du trepasse, dans 
la serie des vies futures, peut compter sur de bonnes 
et heureuses transformations. A l’heure ou jetraverse 
le pont, au milieu du jour, tout absorbe dans cette 
vision, la faęade de la ville, privee d’ombre, se pre- 
sente comme une silhouette d’or mat se detachant ii 
peine sur un ciel poussiere d’or.

La voiture, apres avoir finalement passe le pont, 
apres avoir, par une rampę des plus raides, gagne le 
haut de la berge, contourne la ville et arrive enfin 
dans lę cantonnement ou se trouvent les baraques et 
les compounds des Europeens.

Deja vue de loin, la maison de M. le commissaire 
me fait l’effet d’une oasis : de beaux vieux arbres 
1’ombragent, des terrasses de fleurs jettent au loin 
leurs parfums, et, sur le seuil de la maison, M. et 
Mme Lumsden me font cet accueil cordial qui est le 
charme de 1’hospitalite indo-anglaise.

Mon nouvel ami hindou d’Allahabad, qui a son 
domicile a Benares, ne tarde pas a faire apparition. 
C’est un des grands proprietaires fonciers de cepays- 
ci. II a ete membre du conseil a Galcutta et inspec- 
teur de 1’instruction publique, et ce sont ces hautes 
fonctions qui lui ont valu le titre de raja. C’est aussi, 
a ce qu’on m’assure, un bomme de caractere, qui 
plus d’une fois a sacrifie sa popularite & ses convic- 
tions.
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M. Lumsden veut bien me donner son temps pen
dant ma viśite, et le raja nous tiendra compagnie 
dans nos promenades. Il_£exprime, je l’ai dit, fort 
bien en anglais, mais la tournure de son esprit est 
restśę indienne. Quelle bonne fortunę de se faire 
expliquer l’Inde par un Hindou.

Je le plaisante un peu sur le temperament jaloux 
et despotiąue des maris. Mais il se recrie. « C’est une 
erreur, me dit-il, de pretendre que la femme hindoue 
soit une.esclave. Si elle sort fort peu de la maison, 
c’est qu’elle ne veut pas sortir. Elle est naturellement 
timide, ce que les Anglais appellent shy. Si un mari 
proposait a sa femme de 1’accompagner dans une 
voiture ouverte, elle le croirait fou; elle lui dirait 
probablement qu’elle prefererait se jeter dans un 
puits. Cela n’empeche pas qu’elle ne soit la maitresse 
dans la familie et dans la maison, bien plus que le 
mari n’y est le inaitre. »

II est quatre heures de l’apres-midi et nous sommes 
au debut de la saison chaude. II faut une sorte d’he- 
roisme pourse mettreen route. Nous visitons d’abord 
les edifices publics anglais situes hors la ville, l’hó- 
pital du prince de Galles, le college, 1’ecole normale 
ou sont formes les maitres d’ecole. On me fait aussi 
admirer 1 hotel de ville, le town-hall. C’est un somp- 
tueux ediflce; mais ce qui m’y frappe le plus, c’est 
la peau d’un tigre enorme qui, ilya  dix ans, est venu 
se faire tuer dans les ruesde Benares. V

Nous penetrons dans la ville hindoue. Les objets 
etales dans les bazars et les bouliques, surtout des 
bronzeset des etoffes brodees, jouissent d’une grandę
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reputation. C’est certainement riche, c’est parfait 
comme travail, mais le dessin en est bizarre, barbare 
et souvent remarąuable par 1’absence de gout.

Le croirait-on? la cite hindoue est en train de 
śhaussmanniser. Heureusement on procede avec 
mesure. On demolit peu, juste ce qu’il faut pour faci- 
liter la circulation. De plus, les constructions nou- 
velles conservent le style du pays. Dans certains quar- 
tiers, les maisons, des tours plutót que des maisons, 
ont atteint une hauteur prodigieuse. On me donnę 
comme explication que tout le monde desire demeurer 
dans le voisinage des grands sanctuaires et des ghats 
qul menent au Gange. Ici aussi, les etages superieurs 
s’avancent sur la rue et semblent toueher ceux d’en 
face. Parfois de petits ponts etablissent des Communi
cations aeriennes entreles deux cótesde la rue. Pour 
śe preserver contrę la chaleur, on se contente de 
petits vasistas qui tiennent lieu de fenetres. Sur pres- 
que tous les murs, des peintures aux couleurs ecla- 
tantes representent des scenes mythologiques. On 
n oublie pas un instant la sanctitas loci. Des temples 
partout. II y a aussi des mosquees, mais, sauf celle 
d Aurangzeb, elles ne s’imposent guere a la vue ’. 
Aux eelipses et a certaines fetes, les pelerins qui

_arrivent de tout es les parties de la peninsule, meme 
de l’extreme sud, atteignent ou depassent le chiffre 

-delOOOOOL
Comme ces idoles grotesques, bizarres et toujours 

dideuses, plaquees sur les murs, vous regardent de 

d  y a dans Renarfes 1 454 tem ples brahm aniques et
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leurs yeux stupides et endormis! Cependant les portes 
de bronze des sanctuaires deyeloppent des merveilles 
de sculpture. Mais le sujet est toujours emprunte a 
1 Olympe hindou. On prodigue Part pour reproduire 
des monstres. Une foule bigarree : des brahmes, des 
nautchnies, des devots de la ville, des pólerins qui 
viennent de loin, assiegent les abords des teraples et 
remplissent les ruelles tortueuses qui y menent. G’est 
la qu’on vend, dans de toutes petites boutiques, des 
brimborions en similor, en pierre, en stuc, en carton, 
destines a servir d’ex-voto. On vous offre aussi des 
images d’idoles executees en pierre noire, en marbre 
ou en platre. Dans de petits ateliers ouverts sur la 
rue on fabrique de veritables dieux. Les pandits 
lPadmettent pas le fait, mais le peuple ne doute guere 
de la diyinite reelle de ces produits de 1’industrie 
brahmanique. Quoique le soleil n’y penetre jamais, 
une atmosphere de feu regne dans ce dedale de 
ruelles entourees de hautes maisons. Une foule com- 
pacte s’y presse. Quatre soldats de police ont de la 
peine h nous frayer passage.

Je ne m’appesantirai pas sur la malproprete et sur 
les odeurs mephitiques d'un tempie dont la cour sert 
<lo residence aux vaches sacrees. Aussi ne croyons- 
nous pas leur manquer de respect en nous retirant 
avec precipitation.

A quelques pas de la se trouve Bishesvar, le tempie 
d’Or, ainsi appele parce que sa coupole et ses deux 
pyramides sont couvertes de lames de cuivre dore. 
C’est Ranjit-Sing qui, au moment de mourir, a 
ordonne A son successeur de le couvrir d’une toiture



Benares. — Les ghats.
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en or massif. Ce dernier se tira d’affaire en employant 
du cuivre dore. Cette economie, qui deplait peut-etre 
aux divinites de la localite, ne diminue pas du moins 
1’effet, riche et sobre a la fois, produit par le contraste 
entre la dorure et les tons rouge noiratre de lapierre.

Une foule de femmes remplissent 1’interieur du 
sanctuaire. Elles apportent leurs offrandes, des fleurs, 
s’inclinent, prient, bavardent. A chaque instant une 
grosse cloche suspendue dans la cour mele ses sons 
rauques au bruit confus des voix humaines.

Derriere le tempie se trouve le puits sacre. Une 
foule d’hommes et de femmes y jettent des fleurs. 
L’odeur fetide de cette eau stagnante et des matieres 
vegetales en decomposition nous fait chercher une 
porte donnant acces a un petit carrefour. Comme 
couleur locale, rien de plus saisissant, de plus pitto- 
resque que cette petite place irreguliere entouree 
d’edifices sacres que dominent la coupole et les pyra- 
mides du tempie d’Or. Au milieu, sur un socle fort 
bas, s’óleve, formee d’un seul bloc, la statuę colossale 
d’une yache. A quelques pas de la, un groupe de 
fakirs, assis sur leurs jambes croisees, entoure le 
« feu eternel ». Pendant quarante jours consecutifs, 
jour et nuit, ces hommes y resteront accroupis sans 
iouger. La chaleur du feu, jointe a celle du soleil 
pendant le jour, n’a aucune prise sur ces hommes qui 
ne paraissent plus de ce monde. Presque nus, le vi- 
sage couvert d’une sorte de masque de cendres pe- 
tries avec leur sueur, les cheveux herisses, des che- 
veux qui n’ont jamais vu de peigne, ils ressemblent 
a des idoles plutót qu’a des etres humains. Un d’eux
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fixe sur moi son regard eteint. C’est un tout jeune 
homme. Une criniere abondante, des meches raidies 
et comme collees les unes aux autres, se dressent 
sur son front bas, sillonne de rides avant le temps. 
Son immobilite est complete. Je me demande s’il y a 
un souffle de vie dans ce paquet d’os decharnes, de 
membres rabougris, dans ce corps nu dont la vie 
semble s’etre retiree. Que se passe-t-il dans la tete 
de ces saints du peuple hindou? Que se passe-t-il 
dans leur cceur? On nous d i t : Ge sont des hypocrites 
ou des fanatiques. Mais ces explications faciles n’ex- 
pliquent rien. Pour moi ce sont des enigmes vivantes. 
Je cherche, je netrouve pas le sphinx qui puisse ou 
veuille m’en dire le mot.

Mais figurez-vous cette scene : II fait presque nuit, 
pas tout a fait. Le ciel rosę du crepuscule de 1’Inde, 
court mais lumineux, se reflete sur les dorures du 
tempie, repand des tons chauds sur les sanctuaires 
du carrefour, sur la vache de pierre qui le remplit 
et semble grossir au fur et a mesure que la nuit 
approche. Et devant vous, aussi immobiles que la 
grandę idole, vivement eclaire par les flammes qui 
menacent de les embraser, le groupe des fakirs.

Jey-Sing, le Louis XIV de Jeypoure, dont nous 
avons fait la connaissance dans sa capitale et que 
nous avons retrouve dans son observatoire a Delhi, a 
construit aussi a Benares *, et dans une autre ville 
dont j ’ai oubliś le nom, un ediflce destine ii mesurer 
la marche des corps celestes. Nous nous y sommes

1. En 1693.
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rendus. On nous expliqua comment on s’y prenait 
alors pour observer les astres. J’avoue que le reflet 
des etoiles dans le Gange me donnait des distractions.

Au sud de la ville se trouve un celebre tempie des- 
servi par des singes sacres. Assez peu edifie de mes 
relations avec. leurs confreres du Gujerat et du Raj- 
poutana, je me suis abstenu de presenter mes hom- 
mages aux acolytes de Dourga-Kund.

Chose digne d’etre notee : aucun des quatorze 
cents temples de Benares, aucun des palais de maha- 
rajas qu’on y voit ne remonte a une epoque anterieure 
au xvi° siecle. Plusieurs de ces edifices appartiennent 
au nótre. G’est que les conquerants mahometans, en 
inondant la peninsule, surtout le nord, ont beaucoup 
detruit. Ils ont aussi oblige une partie des popula- 
tions a embrasser 1’islamisme, mais ils n’ont pu extir- 
per l’esprit hindou qui existe toujours. II a resiste 
aux envahissements sanglants du Croissant, il resiste 
aux conquetes pacifiques de la civilisation europeenne.

Visite chez le maharaja de Benares. Isri Pershad 
Naraim Sing Bahador ne compte pas parmi les princes 
feudataires, mais, comme chef de son illustre familie 
et grand proprietaire foncier, il passe pour le plus 
gros personnage de ces c.ontrees. II ajoute a ses nom 
et titre les lettres G. C. E. I., c’est-a-dire grand com- 
pagnon de 1’EtoiIe de l’Inde. C’est un bel homme 
encore, malgre ses soixante-six ans, et il paralt ce 
qu’il est, un grand seigneur.

Son palais, rempli de domestiques, d’employes, de
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courtisans, est meuble en style europeen. Des gra- 
vures et des photographies suspendues aux murs. 
Au milieu de la sałle de reception, un peu obscurcie 
parce que le prince vient de se faire operer de la 
cataracte, une table ronde entouree de fauteuils. Mais, 
cela se voit bien, on ne s’assoit pas beaucoup sur ces 
chaises. L’atmosphere qui regne dans cet apparte- 
ment est bien celle de 1’Inde. Au reste, pas de cere- 
monies. Toujours flanque de mes deux aimables com- 
pagnons, M. Lumsden et mon raja, je penetrai chez 
le maharaja. II me fit le meilleur accueil, m’envoya 
le lendemain son flis aine, qui sera son successeur. 
C’est un joli garęon, auquel son riche et elegant 
costume de raja sied & merveille. II m’apporta le por- 
trait de son pere et des vues de Benares prises par le 
photographe attache au seryice du vieux prince.

II faut voir les ghats de grand matin, quand les 
fldeles descendent pour se baigner. Le maharaja a 
gracieusement mis son embarcation & notre disposi- 
tion, et, jouissant encore de la fraicheur de la premiere 
heure qui suit le lever du soleil, nous voguons dou- 
cement le long de la falaise. L’aspect qu’elle presente 
est des plus fantastiques. Sauf le palais du prince du 
Nepal, qui est de style chinois-siamois, sauf 1’impo- 
sante mosquee de Tempereur Aurangzeb, ce persecu- 
teur de la secte brahmanique, le style hindou regne 
ici en maitre absolu. Quoique ces edifices couvrent 
le haut de la berge, ils ne forment pas une rangee 
continue de constructions, mais des groupes irregu-
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liers qui, selon les plis du terrain, reculent ou avan- 
cent, et, vus d’une barque en mouvement, presentent 
alternativement leurs faęades et leurs flancs. Les 
ghats, escaliers irreguliers tres larges, en partie 
tailles dans le roc, avec des marches tres hautes, 
serpentent entre les corps de batiments, s’engagent 
dans les crevasses du rivage, aboutissent enfin au 
bord du fleuve. A 1’heure qu’il est, les ghats et la 
plagę grouillent d’etres humains : horames, femmes, 
enfants. Les baigneurs se plongent dans le Gange. 
Vetues de blanc et de rosę, le front ceint d’un voile 
dont les bouts flottent dans l'air, des femmes et des 
jeunes filles au teint basane descendent les gradins 
pour puiser de l’eau. La provision faite, d’un mouve- 
ment gracieux elles posent sur leur tete le vase qui 
contient le precieux liquide, un vase aux formes clas- 
siques, luisant au soleil; puis, fierement dressees sur 
leurs hanches, ces canephores remontent d’un pas 
leger les raides escaliers, gagnent les hauteurs, s’ef- 
facent comme des ombres dans le clair-obscur des 
rues.

Cependant les baigneurs se lavent le corps avec 
leurs mains, plongent plusieurs fois et laissent secher 
leurs vetements au soleil. Aucuii d’eux ne s’en de- 
pouille completement, et tout se passe avec la plus 
grandę decence. Ici toutes les castes se rencontrent. 
Sortis du fleuve, les hommes des classes elevees 
s’assoient a des places reservees, sous d’immenses 
parasols qui forment un des nombreux elements 
caracteristiques de cette scene si essentiellement 
hindoue. Sur un des ghats, au bord de l’eau, a cóte
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meme des baigneurs, on Jjrule des cadavres. Nous 
en avons vu un presąue reduit en cendres. Un 
autre semblait encore intact apres que les langes 
qui l’avaient enveloppe etaient deja devenus la proie 
des flammes. Des coulis, descendant 1’escalier au 
pas gymnastique, en apporterent un troisieme, enve- 
loppe d’un drap blanc, fortement ficele et attache a la 
biere. La mort et la vie se coudoient et se confondent 
& ce ghat dit des combustions. De nombreuses pla- 
ques de pierre posees le long de 1’escalier rappellent 
les veuves qui, avant 1’abolition de cette coutume 
trop pieuse, ont accompli ici le sati.

M. Lumsden appelle mon attention sur un point 
noir qui approche. G’est un enorme vautour pose sur 
un corps flottant. D’autres oiseaux de son espece lui 
disputent sa proie. Mais il les chasse avec ses ailes, 
donnę plusieurs coups de bec au cadavre, renverse 
sa tete en arrierc et a evidemment grand’peine h 
engloutir les gros morceaux. C’est avec methode 
qu’il devore les restes enfles du pauvre Hindou. Ge 
groupe hideux passe tout pres de notre bateau.

Mais le soleil commence a se faire sentir. Les bai
gneurs sont rentres chez eux, les canephores ont 
disparu, les buchers se sont eteints, le silence et la 
solitude regnent sur les ghats.
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SIKKIM

Du 21 au 28 mars 188-5.

Lea chem ins de fer. — De Calcutta a Darjeeling. — Sikkim. —
Nepal. — Boutan. — Physionom ie de Darjeeling. — Excursion 
a Ranjit-bazar. — Csoma de Kiirfts.

De Benares a Calcutta. — Dans 1’Inde britannique, 
les chemins de fer et les wagons laissent peu a de- 
sirer. Ce serait la perfection si l’on pouvait remplacer 
par des Europeens le personnel, compose en grandę 
partie d’eurasiens. Je ne veux pas dire de mai de ces 
metis; au contraire, je reconnais leur merite. Mais 
on m’assure qu’abandónnes a eux seuls ils perdent 
facilement la tete. Tout va a merveille aussi longtemps 
qu’il n’y a pas d’accident. Mais le moindre obstacle 
peut entrainer des conseąuences graves. En voici un 
exemple. A peine parti de la gare de Benares dans la 
direction de Calcutta, on s’arreta brusąuement entre 
devfx stations. Le train qui nous devanęait avait cha- 
vire. De Iii, un encombrement de la voie. Les conduc- 
teurs ne savaient quel parti prendre, et, au lieu de 
nous ramener a la derniere station, nous laisserent 
cloues de midi a cinq heures dans un deblai, en rasę
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campagne, sans le moindre abri excepte le wagon, 
que les rayons du soleil transformaient en une etuve. 
Ge n’etai t pas seulement desagreable: il s’agissait de vie 
et de mort. La petite mecanique qui, au moyen d’as- 
persions d’eau, nous apportaitde la'fralcheur, a cesse 
de fonctionner. Ma provision de glace est epuisće ou 
fondue. C’etaient de beaux et gros cubes soigneuse- 
ment enveloppes dans du feutre et renfermes dans 
une caisse de bois. Dans la saison chaude, c’est une 
precaution necessaire qu’aucun Europśen ne neglige. 
Enfin, ces cinq heures m’ont paru une rude epreuve. 
Je comprends maintenant 1’industriel qui, il y a quel- 
ques annees, a depose dans les grandes gares du 
chemin de fer de Bombay a Calcutta des cercueils de 
toutes dimensions, dest.ines, conime disait 1’annonce, 
au comfort des voyageurs.

Le lendemain matin, arrivee a Calcutta, et, apres 
une journee de repos, depart pour Darjeeling.

De Calcutta a Darjeeling. — Autrefois une familie 
britannique, a la recherche de l’air frais de 1’Hima- 
laya, voyageant en palanquin, faute d’autre genre de 
locomotion, mettait de quinze a vingt jours pour 
parcourir cette distance. Aujourd’hui on se rend a 
Darjeeling en moins de trente heures.

J’ai quitte Calcutta au milieu du jour. Le train tra- 
verse rapidement des plaines sans limites, bien cul- 
tivees et boisees en maints endroits. Sous ce ciel de 
feu et de lumiere, 1’aspect d’une touffe de tamarindes 
ou de figuiers multipliants repose 1’oeil et vous donnę
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1’illusion d’un rafraichissement momentane de l’at- 
mosphere.

II faisait nuit lorsąue nous arrivames aux bords du 
Gange. On traverse ce fleuve dans un bac a vapeur 
gui, en cette saison, a 1’habitude de s’envaser pen
dant ce court voyage. C’est ce qui nous arriva.

Les premieres lueurs du crepuscule nous laissent 
deviner au nord 1’Himalaya. A Siligouri, ou le train 
penetre dans le territoire du Sikkim anglais, on par- 
que les voyageuis dans deux chars a bancs tires 
par une locomotive. Le chemin de fer, devenu un 
simple Iramway, monte constamment et rapide- 
ment. Sur des cretes coupees souvent a pic, avec 
1’abime beant a votre droite et a votre gauche, vous 
decrivez des courbes et vous suivez des zigzags qui 
font dresser les cheveux. Mais plus vous montez, 
plus Fair se rafraichit, plus vos poumons se dila- 
tent, plus les hauteurs se rev6tent dabord de brous- 
sailles, puis d’arbousiers, enfin de magnifiąues forets 
de marronniers. Derriere vous, au sud, la grandę 
plaine gangetiąue s’eleve sur 1’horizon. On dirait un 
immense tapis gris suspendu a un mur a la hauteur 
de vos yeux et se deroulant a vos pieds jusqu’aux 
racines des montagnes que vous escaladez. Sur ce 
fond sombre se decoupent deux grandes bandes 
argentees. Ce sont les affluents du Gange et du Brah- 
mapoutra, le Mahananda et le Tista. Le Mahananda 
semble s’elever verticalement coinme une colonne 
luisante au milieu des tenebres. Encore une demi- 
heure et il fait nuit. Mais on sent et Fon entend la 
foret.



L’air est devenu decidement froid. Enfrn le train
s’arrete ii 1’etablissement sanitaire de Jallapar. Puis 
il descend avec une rapidite infernale la pente vers 
Darjeeling.

Distance de Galcutta : 364 milles.
Je me loge dans un bon petit hotel tenu par un

Ecossais; et, apres avoir choisi la place la plus rap- 
prochee du feu, apres m’etre enveloppe soigneuse- 
ment d’un paletot et d un chale, je m’assieds a table 
avec trois ou cjuatre jeunes couples qui, comme moi, 
attendent le diner avec impatience.
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Darjeeling, bati sur un des contreforts de 1’Hima- 
laya a 7 000 pieds au-dessus de la mer, a 5 000 au- 
dessus du fleuve Ranjit qui separe le Sikkim anglais 
du Sikkim chinois ou independant, est pendant la 
saison chaude le paradis terrestre du monde offićiel 
et une station sanitaire de 1’armee du Bengale. G’est 
en meme temps le point le plus rapproche de la haute 
chaine meridionale de 1'Himalaya, accessible a des 
Europeens.

L’Etat de Sikkim, dit independant, mais en realite 
tributaire de la Chine, peut etre compare a une 
impasse entre les plus hautes montagnes du globe. 
A l ’ouest, sur le terrain de Nepal, s’avance vers 
le sud une des chaines de l’Himalaya. Au nord, 
ses geants ferment une barriere qu’on ne peut fran- 
chir que par trois defiles, dont le plus eleve, le Tan- 
kra-pass, atteint une hauteur de 16 000 pieds. A l’est, 
la frontiere est formee par le Boutan, autre petit Etat
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independant. La lea montagnes, moins elevees que 
celles du Nepal, s’abaissent graduellement avant de 
se confondre avec les plaines d’Assam. Dans le Sik
kim, le Kamchinjenga, haut de 28 000 pieds, a pen
dant longtemps passe pour le souverain du monde 
alpestre. II fut detróne par le mont Everest (Nepal), 
auquel on a trouve 1 000 pieds d’elevation de plus. 
Mais, il y a deux ans, d’intrepides membres du Club 
alpin de Londres, accompagnes de guides suisses, ont 
escalade des hauteurs jugees jusqu’alors inacces- 
sibles, et c’est de ces points culminants qu’ils ont en- 
trevu au nord, parallelement a 1’Himalaya, une autre 
chaine thibetaine dont les pies semblent dominer 
Kamchinjenga et le mont Everest. Dans le Sikkim, 
des torrents profondement encaisses entre des mu- 
railles de roc parfois hautes de 1 000 pieds, se frayant 
passage a travers les gorges des contreforts, amenent 
leurs eaux ecurnantes aux tributaires du Brahma- 
poutra et du Gange. Un de ces torrents est le Ranjit, 
qui separe le Sikkim anglais du Sikkim independant.

La dynastie est d’origine thibetaine. Le raja, par 
1’intermediaire des autorites de Lassa, paye un tribut 
annuel a la Chine. Les relations avec les Anglais da- 
tent de 1814. A cette epoque la Compagnie des Indes 
se trouvait en guerre avec le Nepal. Le raja du Sikkim 
s’attacha a 1’Angleterre et fut recompense par la dona- 
tion d’un petit territoire enleve au Nepal et par une 
subvention annuelle de 300 livres sterling. En re- 
vanche il ceda a la Compagnie la partie meridionale 
de son Etat, le district de Darjeeling, et accepta pour 
ce qui lui restait de son pays la garantie britannique
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(1835). Depuis lors, les relations entre ce petit potentat 
et ses puissants voisins eurent des hauts et des bas. 
En matiere d’esclavage il fit la sourde oreille aux 
representations philanthropiąues du commissaire de 
Darjeeling, et un jour il lui prit meme fantaisie de 
jouer a ce fonctionnaire un assez vilain tour. Ce der- 
nier botanisait tranąuillement sur le territoire du raja, 
en compagnie du celebre savant docteur Hooker, 
lorsąue ces deux messieurs furent saisis, enfermes 
dans une cage, et pendant six semaines solennelle- 
ment promenes de village en village. La conseąuence 
fut la suppression de la pension et, quelques annees 
plustard, la conclusion d’un nouveau traite qui faisait 
dependre le payement de la subvention de la bonne 
conduite (good behaviour) du prince. On entend par 
bonne conduite : le libre-echange, 1’entretien des 
sentiers de cheval qui menent aux defiles du Thibet 
et la protection accordee aux voyageurs europeens 
et autres.

La population est un melange des Sikkims ou Lep- 
chas, de Ghourkas, de Boutias et de Thibetains. Les 
Ghourkas sont une race vigoureuse, guerriere et la- 
borieuse. Les gens du pays, les Lepchas, au contraire, 
passent pour faibles, paresseux et effemines.

Les lamas ou moines bouddhiques forment la classe 
privilegiee. Ils sont exempts de corvees et de tous 
impóts. II y a dans ce pays-ci un nombre considerable 
de monasteres, parmi lesquels trois grandes lamase- 
ries fort venerees des sectaires de Bouddha.

Tamlang, la capitale du raja, est batie sur une haute 
montagne. On y voit quelques constructions solides :
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le palais du prince et les maisons de ses hauts fonc- 
tionnaires, dont la mission est de saigner a blanc les 
sujets de Son Altesse. Pendant la saison des pluies, 
Te raja et tout son monde officiel passent les defiles 
et se retirent dans la vallee de Chumbi, au Thibet.

Ce roi ou prince, me dit-on, est un pauvre sire, 
mais il a eu le bon sens d’envoyer a Darjeeling un 
« ambassadeur », fin et ruse compagnon, et repre- 
sentant żele des interets de la Chine plutót que de 
ceux de son maitre.

C’est un monde & part que ce coin recule de la 
terre, ce petit Etat soi-disant independant, perdu dans 
un pli de 1’Himalaya, et qui pourtant, a un jour donnę, 
peut avoir son importance. Pour comprendre 1’atmo- 
sphere sociale et politique qu’on y trouve, il faut jeter 
un regard sur les deux voisins, le Nepal et le Boutan.

Au point de vue geographique, le Nepal est un 
Sikkim au grand pied. Au nord, les plus hauts co- 
losses du monde; entre les cretes qui s’abaissent vers 
le sud, de riches vallees, et dans les epaisses forets 
un grand nombre d’elephants. C’est un revenu flnan- 
cier, car dans Plnde un maharaja qui se respecte 
possede un certain nombre de ces animaux bien 
peints, bien dores et bien harnaches. Or c’est le 

_Nepal qui les lui fournit.
Les habitants sont d’origine chinoise et tartare et 

professent les doctrines de Bouddha.
L’histoire de ce pays, si peu connu malgre le voi- 

sinage de l’Inde, peut servir a constater 1’etendue de 
1’influence et de la puissance de la Chine. A la fin du 
siecle dernier, les Nepalais etaient en guerre avec
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le Celeste-Empire. Une armee chinoise passa des 
defiles hauts de 16 000 pieds, par conseąuent les plus 
hauts de la terre, et vint camper i  une vingtaine 
de milles de Katmandou, la capitale du pays. Les 
Nepalais conclurent une paix ignominieuse. En 1814 
des hostilites eclaterent entre ces montagnards et des 
troupes de la Compagnie de 1’Inde, qui avancerent 
jusqu’& trois journees de marche de la capitale. Une 
paix fut conclue, mais le Nśpal n’accepta ni garantie ni 
subvention et resta independant. Sauf de rares excep- 
tions, les frontieres sont jusqu’a ce jour absolument 
fermees aux Europeens. La seule concession qu’on 
ait faite est 1’admission & la cour de Katmandou d’un 
resident du vice-roi de 1’Inde. Ce fonctionnaire et son 
medecin sont les seuls Europeens autorises a vivre 
sur le territoire nepalais, et encore leur est-il defendu 
de depasser un rayon fort etroit tracę autour du bun
galow qu’ils occupent. De plus, des qu’ils mettent le 
pied hors de leur maison, des surveillants les gardent 
a vue. J’ai demande comment il se trouve des fonc- 
tionnaires qui consentent a faire ce metier. On m’a 
repondu que le climat est delicieux, surtout pendant 
la saison chaude, si terrible et si malsaine dans les 
plaines de l’Inde, et qu’en hiver le resident peut venir 
passer deux mois a Calcutta ou ailleurs, a quoi il faut 
ajouter 1’interet d’un poste aussi important, un trai- 
tement exceptionnellement eleve et la perspective 
d’un avancement.

Au point de vue de sa configuration geographiaue, 
le Boutan se distingue peu du Sikkim et du Nepal. 
On vante les charmes pittoresques de ce pays, qui est
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gouverne par le deb-raja ou chef politiąue et par le 
darm-raja, qui est le chef religieux et, de plus, une 
incarnation de la divinite, ce qui ne 1’empeche pas, 
de concert avec son collegue le deb, de toucher, 
depuis 4865, du gouvernement de 1’Inde une pension 
annuelle de 5 000 livres sterling.

Darjeeling. — Helas! helas! du brouillard! Au 
dejeuner, pour me consoler, de fort jolies jeunes 
ladies m’assurent que dans cette saison les snows, les 
neiges, c’est-a-dire le Kamchinjenga, ne sont jamais 
visibles. II faut, disent-elles, en faire votre deuil. Le 
Gaucase aussi m’a traite avec rigueur, mais un jour 
soudainement, il est vrai seulement pour une demi- 
heure, il a daigne derouler devant moi les charmes de 
sa severe beaute. Ainsi ne desesperons pas.

Darjeeling est plante sur les bords accidentes d’une 
gorge immense. Vers le sud, des hauteurscouronnees 
par la station militaire derobent la vue de la plaine 
gangetique. Toutautour, d'autresmontagnes s’elóvent 
jusqu’auxnues. Le Kamchinjenga, quand il lui plait de 
se montrer, remplit a lui seul 1’horizon septentrional.

Apres une visite chez M. Wace, vice-commissaire, 
promenadę solitaire dans les environs de la ville. Des 
nuagespartout, au-dessus, a cóte, au-dessous de moi. 
Ils vont et viennent, et ce qui me frappe comme une 
nouveaute, c’est qu’ils se deplacent souvent en ligne 
perpendiculaire. A mes pieds s’ouvre la gorge, mais 
une couche d’air opaque la remplit tout entiere. Un 
petit tempie bouddhique suspendu aux flancs du talus

n. — 10
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semble nager sur la surface d’un lac. Mais voila 
qu’une colonne droite toute blanche s’eleve lente- 
ment de l’ablme, enveloppe momentanement le sanc- 
tuaire, arrive a ma hauteur, me depasse et s’etend 
au-dessus de ma tete en formę de baldaquin. Des lors 
rien ne m’empeche plus de plonger dans les profon- 
deurs et de scruter les dechirures du terrain. D’autres 
fois des rayons de soleil penetrent a travers le chaos 
de nuages et de rocs, et dans ces moments les mem- 
bres epars de cette agglomeration de villas et de jar- 
dins qu’on appelle Darjeeling, naguere caches sous 
une masse confuse de brouillard, se manifestent sou- 
dainement dans toute leur beaute. Quelle charmante 
surprise! Cette ville s’etage sur le sommet d’une 
sorte de promontoire qui s’avance vers la gorge. Elle 
rampę pour ainsi dire de terrasse en terrasse, et 
toutes ces terrasses sont suspendues entre le ciel et 
1’abime. Des maisons qui occupent les gradins les 
plus eleves, vous plongez du regard dans la cour de 
mon hotel, et des fenetres de cet hotel je domine la 
place publique ombragee d’arbres, le grand tempie 
hindou et, dans une autre direction, un etablisse- 
ment sanitaire rappelant par son architecture les pha- 
lansteres de Grosvenor Gardens et d’Alexandra hotel. 
Et sur toutas les hauteurs avoisinantes vous aper- 
cevez des maisons et des maisonnettes entourees de 
jardins. Les sentiers qui les relient serpentent le long 
des sinuosites de la montagne. Un air de prosperitę 
et de bien-etre se peint sur la physionomie de cet 
endroit privilegie.

Dans les heures un peu plus avancees de l’apres-
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midi, ces chemins se remplissent de cavaliers et 
d’amazones, de ladies portees dans des dandies, et 
de pietons, car ici l’Anglo-Indien ne dedaigne pas de 
faire usage de ses jambes.

A cóte de ce monde elegant se coudoient des Ghour- 
kas, des Lepchas, des Thibetains, qui, tous plus ou 
moins, ont le type tartare ou chinois. Pas 1’ombre 
d’affmite avec le peu d’Hindous amenes ici par leurs 
maitres anglais. Les Ghourkas ou Nepalais sont des 
gens de taille moyenne ou petite, aux epaules carrees 
et a la musculature bien developpee. Yetus comme 
les Tartares que j’ai vus ii Pekin, coiffes d’un bonnet 
de fourrure aux bords retrousses,et munis d’un gour- 
din, leur aspect me transporte au del& de 1’Himalaya, 
dans les reg.ons de 1’Asie centrale et au grand mur 
chinois. Les hommes de qualite portent le costume 
chinois, sauf la queue. Casaąues et pantalons sem- 
blent avoir ete confectionnes par des maitres tailleurs 
du Celeste-Empire. Les femmes ne sont pas voilees 
et se distinguent par la liberte de leurs allures. On 
les voit en grand nombre. Les gens de race tartare, au 
nez epate, au gros et large visage, coupe d’une oreille 
a 1’autre par une bouche dont les levres charnues 
decouvrent une longue rangee de dents dignes d’un 
requin, tous ces gens, tant qu’ils sont entre eux, ne 
cessent de rire d’un rire bruyant qui me fait du bien, 
car je n’ai jamais pu me faire ii l’air triste et ren- 
frogne des Hindous.

Devant une tente spacieuse couverte de feutre, 
on me fait faire la connaissance d’une femme de /  
qualite. Elle y vit avec ses cinq epoux legitimes.
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Enfin, ce fut une bonne et agreable journee. II ne 
manquait qu’une chose a mon bonheur, le Kamchin- 
jenga.

Vers cinq heures du matin je me reveille en sur- 
saut. C’est M. Doyle, le maitre de 1’etablissement, qui 
s’est precipite dans ma chambre pour me mener sur 
la veranda. II fait encore nuit, mais devant nous, au 
nord, brille une vision celeste. Figurez-vous la mer 
fouettee parła tempete; une lamę enorme se dressant 
au-dessus de toutes les autres, et figurez-vous cet 
ocean en fureur subitement petrifie ou plutót trans- 
forme en une mer de glace couverte de neige, inon- 
dee de lueurs rosees et tachetee d’ombres violacees. 
Ce fantóme occupe tout le nord de l’horizon : c’est 
le Kamchinjenga.

A huit heures du matin je me mets en route pour 
les bords du Ranjit. Je veux voir et, s’il est possible, 
franchir l’extreme frontiere de l’Inde anglaise du 
cóte du Thibet. Cette frontiere, c’est le Ranjit qui la 
constitue, et c’est le celebre pont de roseaux, con- 
struit en realite avec des tiges de bambou, qui etablit 
la communication entre les deux empires les plus 
etendus de la terre, 1’empire du Milieu et 1’empire 
Rritannique. Or ce pont, a ce qu’on m’a dit, est 
praticable seulement pour des indigenes ou des 
danseurs de corde. Nhmporte, je verrai par moi- 
meme ce qu’il en est.
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M. Wace, a la veille de son depart et accable de 
besogne, ne peut m’accompagner dans une excur- 
sion qui exige des coulis Surs, c'est-£i-dire des 
porteurs qui ne profitent pas de 1’occasion pour se 
sauver sur le territoire independant. Pour s’assurer 
de leur fidelite, il faut les faire accompagner par des 
hommes dont ils respectent 1’autorrtó. M. le com- 
missaire a bien voulu me fournir ces hommes en la 
personne de deus orderlies ou soldats de police 
egalement indigenes.

Yoici le probleme qu’il s’agit de resoudre : Des- 
cendre par un sentier a pic, mais parfaitement entre- 
tenu, dans le grand abime, profond de 5 000 pieds, 
dont j’ai parle plus haut. Arrive la, on se trouve sur 
les bords du Ranjit, ce fleuve qui separe 1’Inde du 
Sikkim chinois. II s’agit d’y sejourner le moins pos- 
sible, vu le mauvais air qui y regne, comme dans 
toutes les gorges de 1’Himalaya. Une nuit passee 
dans ces regions peut donner la mort. Enfin reste 
la tache de haute gymnastique, celle de traverser la 
riviere sur le celebre pont, qui n’est qu’une sorte 
de ruban formę de tiges de bambou et suspendu a 
des arbres des deus cótes de la riviere.

A 1’aspect de mon dandy, je m’imagine que je 
vais faire un rude voyage. Les porteurs, huit coulis 
qui se relayent, les deux orderlies du commissaire 
et mon boy portugais a cheval forment la petite 
caravane. Mon fidele Checco prefere les douceurs 
de l’hótel. La journee est superbe, l’air frais et elas- 
tique. Devant nous, sur un ciel bleu, a une hauteur 
prodigieuse, le Kamchinjenga etale sa crete. Mais
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bientót cette vision fantastique disparait derriere 
les mouvements du terrain. Pour descendre au lit du 
Ranjit, qui coule, comme on l’a vu, a 5 000 pieds 
au-dessous de Darjeeling, nous avons de haut en 
bas, en comptant les zigzags du chemin, 11 milles a 
parcourir. Le sentier, en certains endroits excessive- 
ment raide, nous mene d’abord au petit tempie boud- 
dhique dont j’ai parle, et qui est en fóte, a en juger 
par les pavillons qui flottent au haut d’un grand 
nombre de petits poteaus. Nous passons ensuite au- 
dessous des derniers bungalows anglais, _coquette- 
ment perches sur des cretes, traversons des plan- 
tations de the et de quinquina et penetrons enfin 
dans la foret. Un dedale de vallees et de gorges 
s’ouvre ii nos pieds; mais des couches de brouillard 
coupees ras les derobent a la vue et leur donnent 
rappareńće~d’autant de lacs. Cii et la, des colonnes 
d’air nebuleuses surgissent des profondeurs et enve- 
loppent les voyageurs. Mais bientót la brise du matin 
a dechire ces voiles et je puis jouir d’un spectacle 
sublimę. Alternativement le regard plonge dans les 
precipices, dont le fond reste invisible, et s’eleve vers 
le ciel en passant d’etage en etage. Partout la foret : 
vert fonce pres de nous, vert bleu plus loin, bleu 
clair sur les bauteurs, selon la distance et les degra- 
dations de la lumiere. Comme le sentier n’est qu’une 
suitę de courbes, les vues changent a chaque instant, 
et a la j in  le royageur perd la boussole. Impossible 
de s’orięnter. Peu de rochers coupes a pic, pas de 
murailles naturelles, mais des plans tres fortement 
inclines. Quand on regarde en arriere, des points
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blancs semblent s’ełever au fur et a mesure qu’on 
descend. Ce sont les maisonnettes pres desquelles 
nous avons passe tantót : les cottages ou resident 
lesjproprietaires de plantations de the. La plante est 
basse, d’un vert fonce et disposee en echiąuier. Au 
milieu du jardin, le tea garden, se trouve le bun
galow oii se sont loges, son apparence le prouve, 
1’esprit d’entreprise, le courage, la perseverance et 
le besoin du confort anglo-saxons.

Nous avons aussi traverse quelques plantations de 
quinquina. Cet arbre, dont j ’ai fait connaissance k 
Java, a je ne sais quoi de raide, de pompeux, de 
magniflque. Nous en avons vu de beaux exemplaires 
sur le bord meme du chemin. Meles, sur les hau- 
teurs, aux magnolias, aux chenes, aux marronniers, 
dans les regions basses, a YAlsophila gigantea et a 
d’autres geants de la foret vierge, ils avaient l’air 
comnie embarrasses. On aurait dit qu’ils trouvaient 
la compagnie un peu trop melee pour leur gout.

Je n’aime guere mon dandy. Le mouvement sac- 
cade quc Iui communique le pas gymnastique des 
porteurs me fatigue. On est mai assłs et Fon se 
trouve en contact trop intime avec les coulis. Ces 
Lepchas ont Fair faible. Ils sont vetus de haillons, 
et l'expression de leur figurę me deplait. Quel con- 
traste avec leurs confreres du Japon, completement 
nus, sauf le pagne, mais tres propres et joliment 
tatoues, avec des pieds et des mains exigus, toujours 
rieurs, gais et polis! Les Lepchas sourient aussi, 
mais seulement entre eux, en se relayant. Pour 
FEuropeen, ils n’ont que des regards moroses sinon
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insolents. C’est aussi le cas des gens, hommes et 
femmes, que nous rencontrons. Le trait caracteris- 
tique des Lepchas est 1'ampleur de leurs mollets. Ils 
ne supportent pas la comparaison avec les Ghourkas 
et les Thibetains.

Apres deux heures de descente toujours au pas 
accelere, le bruit d'une eau courante vient agrea- 
blement frapper mes oreilles. G’est le petit Ranjit. 
Encore une heure, et je mets pied a terre sur la rive 
droite du grand Ranjit. Ce torrent, qui roule ses eaux 
limpides entre des rivages boises, me rappelle la 
Traun en aval d’Ischl et me semble avoir la meme 
largeur. Le fameux pont est detruit; la derniere crue 
de la riviere l’a enleve. Nous en voyons encore les 
restes suspendus a des arbres. Et penser que c’est 
la seule communication entre deux empires! Aucun 
poste, aucune maison, pas une guerite sur la rive 
britannique, dont la gardę est abandonnee aux fauves 
de la foret.

De 1’autre cóte, sur le territoire independant ou 
chinois, se trouve un groupe de huttes de bambou 
appele Ranjit-bazar. C’est l i  que les voyageurs 
venant du Thibet, apres avoir traverse les hauts 
defiles, renouvellent leurs provisions de bouche.

La chaleur dans ce gouflre m’a paru insupportable. 
On y respire un air epais, cet air nefaste aux etran- 
gers, mais que les habitants de ces gorges ne peu- 
vent echanger impunement avec un meilleur climat. 
Je ne crois pas exagerer en comparant la temperaturę 
avec celle d’une fournaise. Le pont, comme je 1’aidit, 
etait rompu, et d’ailleurs je naurais pu le passer,
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pas meme & quatre pattes. Reste la ressource d’un 
petit canot amarrć & 1’autre rive. Mon domestique 
goanais hasarde quelques observations. II a etć plu- 
sieurs fois avec des voyageurs i  Darjeeling, mais 
une seule fois ici, et son maitre n’a pas songe a 
traverser la riviere. 11 a l’air piteux, porte sa inain 
vers sa gorge, et, en s’aidant d’une certaine pan
tomimę, repete les mots : People not goody, bady, 
bady. A la fm je lui persuade de m’aceompagner. 
Mes coulis sont recommandes a la vigilance des deux 
soldats de police, le canot est hele, et, non sans 
eprouver la satisfaction interieure d’un brave qui 
monte ii 1’assaut, je donnę 1’ordre au batelier de 
quitterle rivage. Aleajacta est.

Le courant, ici tres fort, aidant, deux coups de 
rames suffisent pour nous faire gagner la rive oppo- 
see, ou il nous faut grimper peniblement par-dessus 
des blocs de pierre avant de gagner le hameau. 
Une douzaine d’hommes vetus & la tartare me toi- 
sent sans rien dire; quelques femmes accourent 
pour me regarder avec curiosite. Hommes, femmes 
et enfants ont 1'air miserable. Je fais un petit cro- 
quis et, fier de mon exploit, je regagne le territoire 
britannique. Je compte mes huit coulis et j’ai la 
satisfaction de me convaincre qu’aucun n’a deserte. 
Les deux soldats me donnent a entendre que c’est 
h eux que revient le merite de ce miracle. Apres 
avoir dejeune sur 1’herbe, je remonte dans ma chaise, 
satisfait et un peu glorieux d’avoir foule le territoire 
du raja de Sikkim, prince feudataire de 1’empereur 
de Chine, confrere du Dalai-Lama et comptant, a son
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point de vue, 1’empire Indo-Britannique parmi ses 
tributaires. Je ne me comparais pas a Cook ni a 
Dumontd’Urville, ni kdautres explorat.eurs illustres, 
mais je me plaisais a songer que je venais d’accom- 
plir un assez bel exploit. N’ai-je pas risque d’etre 
mis dans une cage, comme M. Hooker et son ami le 
commissaire? Ces reflexions llatteuses abregerent un 
peu les cinq heures que j’employai a revenir et me 
firent supporter avec resignation le contact desa- 
greable de mes Lepchas haletants et couverts de 
sueur, sans parler des petites contusions, resultat 
inevitable de ce genre de locomotion.

Je revins a, Darjeeling & 1’heure de la promenadę. 
Une jeune personne fort elegante, que j ’avais ren- 
contree quelque part, aux fetes du Nizam de Hyder- 
abad, sinon dans les salons de Bombay, fit arreter 
sa chaise a porteurs pour causer avec moi. J’avoue 
ma faiblesse. Ce fut plus fort que moi; je lui dis de 
but en blanc : « Je reviens du Ranjit et je l’ai tra- 
verse ». Je m’etais attendu a une exclamation de 
surprise. « N’est-ce pas, me dit la jeune miss, que 
c’est bien joli? Nous y sommes allees l’annee der- 
niere, ma mere et moi. » Je tombai des nues. Et 
Cook, et d’Urville! Que leurs manes me pardonnent 
ma presomption! Je mis fin a la conversation, je 
crains, un peu brusquement, et, la tete inclinee, 
1’oreille basse et les membres brises par huit heures 
de dandy, je pris tristement le chemin de mon hótel.
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Le Kamchinjenga est-il, sera-t-il risible? G’est a 
notre table d’hóte, petite mais elegante, un sujet de 
conversation intarissable. Comme le nom du geant 
est un peu long, on 1’appelle snows, les neiges, tout 
court. Aujourd’hui, pendant toute la matinee, les 
neiges daignent se laisser admirer. Quel spectacle! 
A midi elles s’effacent derriere une couche d’air 
epais, bleu d’azur comme le ciel. Le colosse a ,dis- 
paru, laissant a sa place le firmament. On a beau le 
chercher, il n’y est plus.

Je flane seul sur la promenadę, fort animee cet 
aprćs-midi, et, apres avoir longe le jardin de Govern- 
ment-house, je m’engage dans un sentier solitaire 
qui mene au cimetiere. C’est l’ideal d’un campo- 
santo. Les tombeaux sont dissemines sur des ter- 
rasses suspendues aux flancs de la montagne, au- 
dessus de la grandę gorge dont je ne suis jamais 
parvenu a voir le fond. Les inscriptions gravees sur 
les pierres nous disent presąue toutes la meme 
histoire. C’est une mere qui pleure son bebe enleve 
par le climat de la plaine, un jeune civilien, un jeune 
officier tombes victimes du devoir en respirant pen
dant trop longtemps 1’air pestilentiel de leurs can- 
tonnements. Mais je suis a la recherche d’un tombeau 
que, helas! je n’ai pu trouver. La nuit m’a surpris, 
et j’ai du quitter ces lieux elegiaques avant d’avoir 
atteint le but de mon pieux pelerinage.

Alexandre Csoma de Koros guitta tres jeune la 
Hongrie, sa patrie. Depourvu de moyens, mais pousse
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par la soif de la science, il parcourut a pied la Syrie 
et la Perse, traversa 1’Afghanistan et penetra par 
cette voie, fermee alors aux Europeens, dans la pro- 
vince thibetaine de Ladak. Son but etait d’etudier les 
langues du pays. Sa pauvrete ecartant tout soupęon, 

TTobtint de se faire admettre et de passer trois ans 
dans les lamaseries. Pendant un hiver entier il s’en- 
fernja avec un brahme dans une piece de neuf pieds 
carres, sans feu et sans meubles. Des agents du gou- 
vernement generał de 1’Inde residant dans le Penjab 
surent apprecier le merite du jeune savant bongrois. 
Ils parvinrent, non sans peine, a lui faire accepter 
une maigre pension de 50 roupies, a peu pres 
120 francs par mois, que le gouverneur, sur leur 
proposition, lui avait assignee. On a su plus tard 
que la moitie de cette somme lui suffisait pour sub- 
venir a ses besoins personnels et que le reste etait 
employe a acheter de rares et precieux manuscrits. 
Et telle etait la delicatesse de son caractere qu’il con- 
siderait ces acquisitions comme propriete du gou- 
vernement de l’Inde. Sa fierte, son abnegation, son 
mepris des conforts de la vie faisaient 1’admiration et 
souvent le desespoir de ses amis anglais, qui, le 
voyant dans la misere, essayaient vainement de lui 
faire accepter des secours. G’est ainsi que, separe de 
tout commerce avec le monde civilise, constamment 
en proie aux plus grandes privations, vivant en tete 
a tete avec son brahme, plus tard tout seul ou avec 
les bonzes de la lamaserie, il redigea sa celebre 
grammaire et son dictionnaire de la langue thibe
taine. Le gouvernement de l’Inde fit editer aux frais
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de l’Etat les oeuvres de ce pionnier de la science 
et continua de lui payer sa petite pension. L’Asiatic 
Society de Calcutta l’admit dans son sein a titre de 
membre honoraire (1834).

En 1842 il entreprit de nouveau un voyage dans le 
Thibet, cette fois-ci avec 1’intention de se rendre a 
Lassa, capitale du Dalai-Lama, ou, si je suis bien 
informe, exceptć le P. Hue et son compagnon, 
aucun Europeen n’avait penetre. II quitta Calcutta 
au commencement de la saison chaude, traversa les 
plaines du Gange, probablement a pied, et contracta 
dans une des gorges de 1’Himalaya les germes de la 
fievre qui l’enleva peu de jours apres son arrivee a 
Darjeeling. Le monument erige, aux frais du gouver- 
nement de l’Inde, au-dessus de son tombeau a ete 
restaure 1’annee derniere par ordre du vice-roi.

Heros et martyr de la science, Csoma de Kuros por- 
tait sur son front 1'empreinte du feu sacre qui le con- 
sumait. Mais cette tete puissamment modelee reposait 
sur un corps petit et chetif ordinairement enveloppó 
de pauvres vetements. Son nom est encore venere 
dans le monde litteraire de Calcutta. II est moins 
connu du grand public europeen, et bon nombre de 
ses compatriotes ignorent peut-etre que les flancs de 
1’Himalaya renferment les depouilles mortelles d’une 
des gloires de la Hongrie *.

1. Apres mon re tour en Europę, j ’ai vu une biographie de ce 
savant, qui a paru a Londres, chez T riibner, 1885.
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Le soleil est a peine leve, et deja les porteurs de 
mon dandy escaladent les hauteurs de Jallapar.De la, 
un dernier regard aux neiges, qui se presentent en ce 
moment comme un ruban blanc flottant a demi-hau- 
teur sur la voute du ciel. Peu apres, nous gagnons la 
station du chemin de fer. M. Stevenson, directeur de 
cette ligne, m’y reęoit. Nous allons descendre en 
troiły a la station de Karseong, ou je trouverai mes 
gens et mes bagages. Notre poids fournit la force 
locomotrice, et, quand le leger vehicule fait minę 
de s’emporter surtout aux courbes, mon guide en 
sait temperer 1’ardeur. Une vitesse de -16 milles a 
1’heure est jugee sufflsante. C’est la course d’un 
cheval lance au grand galop. Rien de plus agreable 
dans ces premieres heures de la matinee et dans 
1’atrnosphere fralche et elastique des hautes mon- 
tagnes. Devant nous se deroule la plaine, ce matin 
tout inondee de lumiere. Le Mahananda et le Tista 
tracent des bandes, bleu de ciel cette fois-ci, a tra- 
vers le rideau fauve qui avec nous s’abaisse graduel- 
lement.

A quelques pas de la station,M. Danieli et son partner 
nous attendent en plein soleil pour nous conduire a 
leur plantation de. the, appelee Singell. Le « jardin » 
descend les pentes d’une gorge au fond de laquelle se 
voit le lit, completement desseche dans cette saison, 
de la riviere Balasou. A 1’ouest, tout pres de nous, 
s’elevent les gigantesques montagnes du Nepal. D’ici 
a la frontiere on ne compte que 19 milles.

Malgre la loi qui interdit a tout Nepalais de quitter 
son pays, c’est le Nepal qui fournit aux planteurs

Jallapar.De
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anglais le plus grand nombre des bras dont ils ont 
besoin. Le travailleur reęoit ici le tri ple des gages 
qu’il gagne chez lui, ce qui explique 1’immigration 
periodique tres considerable de Ghourkas vers le 
Sikkim anglais. La recolte faite, ces hommes rentrent. 
dans leurs foyers en emportant leurs economies. Le 
difficile, c’est de passer la frontiere pres d'un petit 
fort commande par un officier nepalais. Heurfeusement 
il y a des accommodements avec le ciel. Ce militaire 
est bon enfant. II sait fermer les yeux, mais pas assez 
pour ne pas s’etre aperęu des profits que ses voisins 
anglais tirent de leurs jardins. Lui aussi plante du 
the, et chaque Ghourka qui rentre, avant de continuer 
son chemin, se prete de bonne grace et donner un 
coup d'epaule a M. le commandant pendant un cer- 
tain nombre de jours.

M. Danieli me fait voir et m’explique les procedes 
fort simples et fort pratiques qu’on emploie soit pour 
la recolte, soit pour la preparation et 1’emballage des 
feuilles.

La culture du the au Sikkim anglais a pris un grand 
Jeyeloppemęnt. Ce qui fait defaut, c'est un marche 
plus considerable. Jusqu’ici l’exportation au Thibet 
par les hauts defiles du Sikkim chinois rencontre des 
obstacles insurmontables dans 1’opposition des lamas 
et des autoritśs de Lassa. Le the thibetain ou plutót 
chinois quon y importe est inferieur a celui du 
Sikkim, et il est plus cher. Le gouvernement anglais 
a essaye plusieurs fois, par les voies diplomatiques, 
de faire disparaltre ces enlraves. Mais jusqu’a pre- 
sent les negociations avec le Tsung-li-Yamen a Pekin

u. — t e - ----------
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n’ont abouti a aucun resultat. En generał, du cóte 
du Sikkim, le Thibet est strictement ferme aux voya- 
geurs europeens. Quelques aventuriers ont essaye 
d’y penetrer; mais « 1’ambassadeur » du raja a Dar- 
jeeling, informe en temps utile de ces projets, n’a 
jamais omis d’en prevenir 1’offlcier qui commande le 
poste chinołs le plus avance des defiles. Ce person- 
nage a toujours reęu les voyageurs avec une exquise 
politesse, exprimant ses regrets de devoir mettre 
obstacle a leur rentree et, comme piece justificative, 
produisant un placard qui lui defend de laisser passer 
des barbares blancs. En cas de contravention il aura 
la tete tranchee. « Vous ne voudrez pas, j’en suis sur, 
dit 1’aimable offlcier, m’exposer a ce triste sort. » 
C’est une maniere polie de faire comprendre aux 
voyageurs ce qui leur arriverait s’ils faisaient minę 
de passer outre. Aussi ont-ils toujours rebrousse 
chemin, et 1’acces de Lassa reste interdit aux Euro
peens.

Sur les frontieres occidentales, 1’isolement du 
Thibet est moins complet. II y a un echange de pro- 
duits assez important entre la province de Ladak et 
le Penjab a travers le Cachemire. Mais ce trafie se 
fait par des caravanes indigenes. Des Europeens qui 
voudraient penetrer au Thibet courraient des risques 
serieux, de toute faęon celui de devoir revenir sur 
leurs pas.

Nous avons laisse derriere nous les magnifiques 
forets de marronniers qui ombragent les hauteurs
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pres de Darjeeling. A mesure que le tramway des- 
cend, 1’atmosphere, si elastique dans les regions 
aeriennes que je quitte, devient de plus en plus 
suffocante.

Vers le soir, apres avoir traverse rapidement une 
foret de Sal, le train entre dans la gare de Siligouri, 
situee sur la liinite du Bengale.

Le lendemain, de bonne heure, nous traversons le 
Gange. Ce fleuve est vraiment magnifique I Et cepen- 
dant ii roule ses flots dans une plaine en apparence 
illimitee et completement brulee. Pourquoi alors cet 
acces d’enthousiasme dont peu de voyageurs se de- 
fendent? C’est qu’on regarde les choses non seule- 
ment avec les yeux, mais aussi avec 1’esprit, et que 
les idees et les souvenirs evoques par 1’aspect d’un 
objet en rehaussent ou en diminuent la valeur.

Les villages du pays par nous parcouru ce matin 
sont des groupes de huttes occupant de petits mon- 
ticules au railieu de la plaine. Les maisons sont 
couvertes d’un capuchon en chaume. J’y retrouve le 
motif de la fenetre encapuchonnee qui est devenu un 
element si essentiel et si etrange de 1’arcłiitecture 
hindoue *.

A midi, retour &. Calcutta.

1. Voir p. 24.
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LE BENGALE

Du 28 mars au 9 avril 1884.

C alcutta.— La saison m orte .— Los statues des grands hommes. 
Pondichery. — Ceylan. — Depart pour 1’Australie.

Calcutta. — Les chaleurs, precoces cette annee, 
ont avance la saison morte. Mayfair et Belgravia ont 
baisse leurs Stores. Tout le monde est ou est cense 
etre a, Goodwood. Vos amis que vous rencontrez dans 
les rues ont Fair honteux. Ils se sont laisses prendre 
en llagrant delit de violation des lois de la fashion. 
Ils ont hate de vous expliquer leur presence; ce sont 
des passants arrives de la veille et partant le len- 
demain.

C’est le cas de Calcutta. La ville des palais fait sa 
sieste. Government-house est ferme. Le vice-roi est 
parti pour Simla, emmenant avec lui sa cour et son 
etat-major, precede et suivi des chefs et sous-chefs 
des divers departements. Ceux qui n’appartiennent 
pas au gouvernement central, et par conseąuent ne 
sont pas admis aux honneurs et aux plaisirs de Simla, 
vont a Darjeeling. C’estle rendez-vous du lieutenant- 
gouverneur et du monde officiel de la presidence du
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Bengale. Galcutta se desemplit donc en ce moment-ci.
II n’y a que les cours de justice, infallibile giustizia, 
qui siegent encore. Aussi c’est un homrae de loi, l’ai- 
mable juge Cunningham, de la haute cour, qui a bien 
voulu moffrir 1’hospitalite, et c’est chez lui que j’ai 
eu l’avantage de faire la connaissance de quelques 
notabilites encore retenues par leurs devoirs dans 
ce brasier : M. Rivers-Thompson, lieutenant-gouver- 
neur du Bengale; le generał Wilkinson, comniandant 
de la division de la presidence; M. Tawney, president 
de l’universite de Calcutta, grand connaisseur du 
sanscrit; l’archevśque catholigue Mgr Coetlan, sir 
Richard Garth, chief justice, etc. Ici, comme dans 
nos capitales, la saison morte vous menage quelque- 
fois de ces agreables surprises. Vous rencontrez dans 
1’intimite des personnages que vous aviez, pendant 
des mois, coudoyes chaque soir dans la foule ele- 
gante. Alors vos relations se bornaient a un ćchange 
de poignees de main et de phrases banales. Mainte- 
nant on a le temps de s’etudier et de s’apprecier 
mutuellement. Pour moi ce sont de nouvelles con- 
naissances que je ne pouvais esperer de faire a cette 
epoque de 1'annee. Je me felicite donc de cette 
aubaine, due au hasard et a 1'amabilite de mon juge. 
Mais 5 part ces agreables rencontres et quelques
voitures qui le soir animent encore un peu la pro
menadę du Maidan, la ville semble plongee dans un 
profond sommeil.

Cependant, eveillee ou endorrnie, Calcutta, vue de 
Howrah sur la rive gauche du Hougly, ou se trouve 
la gare, est magnifique, je dirais d’une tranquille et
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nonchalante magnificence. Cette impression favora- 
ble vous reste quand vous avez penetre dans 1’inte- 
rieur. Les maisons des fonctionnaires et de la haute 
flnance ne sont pas toutes des palais; mais elles 
vous rappellent les villas italiennes, d’autant plus 
qu’arbres et jardins ne font pas defaut.

Government-house, dont je n’ai pas vu 1’interieur, 
est un enorme palais en style soi-disant classique. II 
a l ’ftge de notre siecle et porte 1’empreinte du gofit de 
cette epoque. La valeur artistiąue de 1’architecture 
peut etre jugee differemment, mais personne ne con- 
testera que 1’Hindou en passant devant cet imposant 
edifice doit se dire que c’est un tres grand seigneur, 
a very big swell, qui y demeure. Sous ce rapport, 
1’artiste a atteint son but. II y a d’autres constructions 
monumentales, comme le Town-hall, en style do- 
rique, egalement du cominencement du siecle, bati 
aux frais des habitants ; 1’Hótel du conseil du Ben- 
gale, la Haute Cour de justice, le plus recent des 
edifices publics, qui ne fut inaugure qu’il y a une 
dizaine d’annees.

J’aime 1’Esplanade et les Gardens, le Maidan avec 
la pagode importee de Birmanie qui fait une jolie 
decoration, et j ’aime surtout les monuments des 
celebrites anglo-indiennes, eparpilles sur la prome
nadę. En passant sous la statuę du grand lord 
Lawrence, je retrouve dans cette belle tete inclinee, 
en bronze, les traits animes et sympathiques de sa 
filie, mon aimable hótesse. Perpetuer la memoire 
des grands citoyens, pour peu que 1’esprit de parti 
ne s’en mele pas trop, est sans doute une belle cou-
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tume. Mais il faudrait decerner cet honneur seule- 
ment aux grands hommes dont le merite ne peut etre 
conteste par personne. Et c’est ce qui me semble 
etre le cas ici. La promenadę publiąue, Government- 
house, Town-hall, la cathedrale de Saint-Paul, sont 
ornes de monuments, statues, inscriptions rappe- 
lant les gloires de l’Inde britanniąue : Warren 
Hastings 1 2 — le temps a dissipe les nuages qui 
avaient jete leurs ombres sur cette grandę figurę, — 
Cornwallis, Wellesley, le marquis Hastings, Ben- 
tinck, Auckland, Hardinge, Ganning, Ellenborough, 
Elgin, les freres Lawrence, et tant d’autres. Le culte 
voue par 1’Anglo Indien a la memoire de ses grands 
hommes 1’honore et donnę un caractere tout parti- 
culier a la physionomie solennelle, imposante, ma- 
gniflque et cependant essentiellement bureaucratique 
de la capitale de 1’Inde L

Calcutta, naguere si mai famę a cause de son cli- 
mat meurtrier, grace au dessechement des marais 
qui Penvironnaient et & 1’abondance d’eau dont il 
jouit depuis quelques annees, passe en langage offi- 
ciel pour la ville la plus saine du monde. On en dit 
autant de Singapore et de Shanghai. Toutefois per
sonne ne reste ici l’ete, et pendant mon court sejour 
le cholera sevissait dans les quartiers indigenes.

1. La statuo porte la datę de 1831.
2. Calcutta compte, Europeens et indigenes, prfes de 800 000 ba

bi taifis. ■____

LE BENGALE.
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Le Tibre, des Messageries maritimes, une ancienne 
connaissance, regorge de passagers. C’est toute une 
cargaison d’elegantes du haut commerce grec de 
Calcutta, et, comme contraste, de sceurs de charite 
franęaises. Les premieres, fuyant les chaleurs de 
1’Inde, vont s’amuser a Londres et a Paris; les sceurs 
ont assiste a des ceremonies religieuses & Chander- 
nagor et retournent a leur couvent de Pondichery.

II y a calme p ia t; sous ce rapport le ciel nous est 
propice. Mais le Hougly nous tient captifs pendant 
une nuit entiere. Ses eaux basses obligent le capi- 
taine a attendre la maree haute. Les moustiąues et 
les miasmes de la riviere ne rendent pas fort agrća- 
ble ce sejour force. Heureusementpersonne ne prend 
la fievre. A Madras la petite vórole regne a l’etat 
d’epidemie, et le prudent capitaine n’a gardę de com- 
muniąuer avec la ville.

C’est avec un vif plaisir queje revois Pondichery. 
Pays et ville, vus de la mer, rappelient Madras, mais 
la ville a un vernis franęais. Ce que vous apercevez 

~est un rideau de verdure, & fleur d’eau, sur lequel se 
dessinent la cathedrale et 1’hótel du Gouvernement. 
Quand vous avez debarque, les rues vous frappent 
par leur proprete. Pondichery n’est pas grand. Bien- 
tót votre pousse-pousse,. une chaise posee sur deux 
roues et poussee par trois coulis, vous fait gagner 
des avenues ombreuses entre des rizieres d’un vert 
eclatant, alternant avec des touffes de cocotiers dont 
les eventails legerement agites vous promettent une 
fralcheur qu’ils vous refusent. Et quel monde se 
pressesous ces voutes de feuillage! Des hommes ou
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tout nus, sauf un pagne minuscule, ou habilles de 
rosę ou de blanc. Des femmes en grand nombre. 
Personne ne semble affaire. Comme a Madras, c’est 
un peuple de promeneurs.

Le tempie de Ventnore, petit bijóu du genre sud- 
indien, merite sa reputation. En revenant, je visite la 
fameuse Maison d’or, jadis palais d’un raja fort en 
faveur a la cour de France, aujourd’hui habite par 
des gens pauvres. Mais ce qui reste de 1’ancienne 
splendeur vous recompense amplement de la peine 
d’etre venu. La cour, Renaissance age d’or, est en 
petit le cortile du palais Massimo delle Colonne. Dans 
les appartements, de belles boiseries sculptees dans 
le gout du pays et de magnifiąues balustrades en 
fer envoyees de France. Le lit, richement orne, de 
meme provenance, serait ii sa place dans une certaine 
chambre de Pompói.

J’ai passe les heures chaudes de la journee chez le 
gouverneur, M. Drouet, quim ’a comble d’amabilites. 
Lui et les secretaires sont de Pile de la Reunion, et 
Fatmospbere qu’on respire dans cette habitation 
officielle appartient a un autre monde, a un monde 
creole, mais essentieljement franęais.

Enfin le Tibre jette 1’ancre devant Colombo, ou j ’ai 
le plaisir de rencontrer le gouverneur, sir Arthur 
Gordon, que j’avais manque ii ma premiere visite.

Suivent quatre jours passes a Colpetti dans une 
villa de M. Schultze, gerant du consulat d’Autriche. 
G’est bien Pile de Ceylan. A droite et h gauche h 
perte de vue, la falaise panachee de cocotiers et bat- 
tue toute 1’annee par les vagues d’un ocean qui ne
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connait pas de terres d’ici aux glaces du póle antarc- 
tique. PIfit au ciel qu’elles eussent ete plus rappro- 
chóes, ces glaces! Je n'ai jamais eprouve une chaleur 
plus accablante.

Ici se termine mon voyage dans 1’Inde. Le livre 
des Mille et une Nuits se ferme pour moi. Restent les 
souvenirs.

Le 9 avril, le Shannon, de la compagnie P. O., 
arrive d’Europe. Le menie jour, dans 1’apres-midi, 
depart pour 1’Australie.



IX

APERęU POL1TIQUE

Personne n’attend de moi un expose complet ou un 
examen approfondi des differentes questions indo- 
britanniąues. Non seulement cette tache depasserait 
mes forces, mais elle me ferait sortir des limites que 
.je me suis imposees en n’admettant dans ces feuilles 
que les comptes rendus de ce que j’ai vu et entendu 
dire sur les lieux. Sans doute je ne me suis pas mis 
en route sans rnetre prepare pour le voyage. L’Inde, 
qui parle tant a 1'imagination, m’a toujours fascine, et 
je ne l’ai pas meme perdue de vue au milieu des 
occupations serieuses et des preoccupations parfois 
graves d’une longue vig officielle. Dans des moments 
de loisir je revins toujours avec plaisir a mes lectures 
indiennes, et toutes les fois qu’un heureux hasard 
m’a mis en contact avec des notabilites du service 
indo-anglais, avec des missionnaires catholiques ou 
protestants revenant de la peninsule, je puisais 
avec avidite a ces precieuses sources d’information. 
Mais cela ne suffit pas pour que je puisse hasarder 
un jugement personnel. Tout ce que je puis faire,
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c’est de mettre en presence les opinions diverses qui 
partagent les gouvernants de 1’Inde en deux camps, 
de resumer des informations prises dans des spheres 
non gouvernementales et de terminer par quelques 
reflexions qui nfappartiennent. Ą

Des differentes questions qui agitent en ce moment 
le monde indo-anglais, je citerai le deveioppement 
a donner a 1’autonomie des communes (local self- 
government), les reglements relatifs a 1’instruction 
publique, 1’admission des indigenes qui ont fait leurs 
etudes dans les colleges de l’Etat a un plus grand 
nombre d’emplois publics et a des emplois d’un 
grade plus eleve, les exces de la presse indigene et 
une innovation importante a introduire dans la pro
cedurę criminelle.

En ce qui concerne 1’autonomie des communes, une 
resolution prise en conseil du vice-roi dit expresse- 
ment que la nouvelle mesure a pour but de servir de 
moyen a 1’education politique du peuple. Or il existait 
jadis en certaines parties de la peninsule, dans les 
communes rurales, une sorte de conseils de village 
autonomes dont la sphere d’activite etait d’ailleurs 
assez limitee. Ce regime est tombe en desuetude ou 
a ete elimine par les Anglais. Les institutions que fait 
entrevoir la resolution'de lord Riponsontplus et autre 
chose que n’avaient ete les anciennes communes. 
Quant au principe de 1’elećtion, 1’Hindou, m’assure- 
t-on de tous cótes , ne le connait pas. II refuse 
d’etre elu par ses pairs. 11 veut etre choisi par ses 
superieurs, et ses superieurs c’est la bureaucratie 
anglaise, pour lui personnellement, 1’offlcier du dis-
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trict, le magistrate. Dans les provinces clu Nord- 
Ouest, cette opposition a ete si accentuee que le 
gouvernement central a du se resigner a donner au 
gouverneur de ces provinces la faculte de composer 
les municipalites. On voit, et je pourrais multiplier 
les preuves, quelles difflcultes on a a vaincre a cha- 
que pas qu’on fait, et combien peu, dans le cours d’un 
siecle, on est arrive a faęonner P-esprit hindou aux 
idees anglo-saxonnes.

Peu de temps apres la grandę rebellion de 1857, 
une proclamation de la Heine ouvrait, d’une maniere 
limitee, les carrieres de 1'Etat aux sujets britanniques 
indigenes. Depuis lors un grand nombre d’Hinclous 
et de mahometans ont occupe et occupent des em- 
plois publics, surtout dans Pordre judiciaire. On dit 
que parmi eux les gens bien doues et instruits ne font 
pas absolument defaut, et qu’on y rencontre meme 
des hommes hors ligne, capables de s’approprier dans 
une certaine rnesure les idees de POccident. Mais ce 
sont de rares exceptions. Maintenant il s’agit d’ad- 
mettre des indigenes a un plus grand nombre d’em- 
plois et a des fonctions plus elevees que ce n’etait le 
cas jusqu'a present. Ajoutons que les jeunes lettres, 
surtout les babous du Bengale, et la presse indigene 
reclament cette innovation comme un droit, en se 
fondant sur le principe de Pegalite des races.

G’est la queslion de Pinstruction publique qui, au 
fond,domine toutes les autres.Des 1823 Mount-Stuart 
Elphinstone, alors gouverneur de Bombay, appela 
1’attention du gouvernement central sur la necessite 
de pourvoir a Pinstruction superieure des indigenes;
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mais le premier pas decisif dans cetle voie ne fut 
fait qu’en 1835 ii Calcutta. A cette epoque, un comite, 
preside par le celebre historien (lord) Macaulay, fut 
institue~avec mission d elaborer un projet relatif a la 
creation de colleges et d’universites a 1’usage de la 
jeunesse indigene de la presidence du Bengale. Deux 
fractions en nombre egal s’y trouvaient en presence. 
Les orientalistes demandaient, en dehors des cours de 
litterature orientale, 1’enseignement des langues hin- 
doustane, persane et arabe. Les anglais proposaient 
1'enseignement de la langue et de la litterature an- 
glaises. Le vote du president, motive dans un rapport 
remarquable, determina le gouverneur generał, lord 
Bentinck, a adopter pour le Bengale les conclusions 
de la fraction anglaise. Dans cet expose, Macaulay 
dit : « Comment pourrions-nous laisser repandre, aux 
fraisde l’Etat, des doctrines chirurgicales qui feraient 
rougir un marechal ferrant anglais, un systeme das- 
tronomie qui provoquerait les rires de nos jeunes 
pensionnaires, des recits historiques de rois hauts de 
trente pieds et qui ont regne pendant trente mille ans, 
de lacs de melasse et d’etangs de beurre fondu? » Si 
mon jeune ami mahometan de Bombay avait fait par
tie de ce comite, il aurait probablement repondu a 
1'illustre president : Ge qui vous choque tant n’est 
qu'un symbole qui veut dire que, parmi nos princes, 
il y avait de grands rois, qui pendant des regnes tres 
longs ont su meriter la veneration et la reconnais- 
sance de leurs peuples. Vos sarcasmes prouvent seu- 
lement votre ignorance du genie des nations orien- 
tales, que vous .cotnprenez aussi peu que nous



comprendrons vos auteurs classiques qu’on nous 
fera etudier dans vos futurs colleges 1.

Les memes principes furent par la suitę appliqućs 
a tous les etablissements scolaires de 1’empire.

Dans 1’Inde, la societe europeenne se divise en 
deux camps : le camp conservateur et le camp libe
rał. Les conservateurs veulent conserver 1’Inde dans 
1’etat ou elle se trouve. Beaucoup d’enlre eux prefe- 
reraient meme l’Inde telle qu’elle etaitil y a un demi- 
siócle. Mais, faisant leur deuil des grandes trans- 
formations accomplies, surtout depuis la rćbellion 
de 1857, trop eclaires pour se flatter de pouvoir 
reyenir sur leurs pas, ils se resignent a accepter le 
statu ąuo. Mais chaque pas en avant sur ce qu’ils con- 
siderent comme un plan ineline serait, a leurs yeux, 
un pas vers la ruinę de la puissance britannique et 
en meme temps vers la ruinę de l’Inde.

« Cet empire, disent-ils, est fonde sur la conquete. 
Des pays conquis ne peuvent etre gouvernes que par 
un pouvoir autoritaire. Aussi notre gouvernement 
dans 1’Inde a-t-il ete de tout temps un gouvernement 
absolu, sappuyant d’un cóte sur la force armee et de 
1’autre sur 1’adhesion plus ou moins chaleureuse, plus 
ou moins tiede, mais, ii certaines exceptions pres, 
universelle des populations. C’etait 1’opinion de nos 
plus grands hommes d’Etat, meme de ceux qui incli- 
naient vers les doctrines liberales. Ils comprenaient 
que les idees de leur ecole etaient inapplicables ii

1. Bacon e t Shakespeare se trouvent parmi les auteurs anglais 
dont Macaulay a recommande 1’etude aux elfeves des coltóges 
indigfenes.
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1’Inde. La preuve, c’est que beaucoup de nos jeunes 
gens qui arrivent ici pour entrer daris le service et 
qui apportent souvent des notions fort avancees, 
apres quelques annees de sejour renoncent a leurs 
idees preconęues et deviennent conservateurs. La 
resolution (citee plus haut) de lord Ripon est un 
evenement, car elle tend a changer la situation du 
tout au tout. Elle n’a aucun sens ou elle veut dire : 
Le gouvernement prevoit le moment ou il devra 
rendre 1’Inde a elle-meme. Cela se fera le jour ou, 
grace a 1’education politique que nous allons leur 
donner, les Indiens seront devenus capables de se 
gouverner eux-memes. En attendant il faut les pre- 
parer pour la vie publique, leur donner des insti- 
tutions representatives. C’est ainsi que 1’entend la 
presse indigene. Ces paroles, tombees de si haut, por- 
tent le trouble dans les esprits, encouragent parmi 
les lettres des esperances folles, compromettent enfin 
le prestige dont les organes dn gouvernement ont 
joui au sein des populations.

« Vous voulez remettre aux communes la direc- 
tion de leurs affaires, jusqu’ici conflees aux officiers 
(civils) de district,qui, tout le monde l’avoue, ont cer- 
tainement bien merite de ce pays. Dorenavant, sauf 
une sorte de contróle qu’on leur laissera, ils seront 
remplaces par des paysans ignorants et qui ne s’oc- 
cupent que de leurs propres affaires, et par des jour- 
nalistes et des avocats indigenes.

« Malgre les remaniements importants qu’a subis 
notre codę criminel dans le cours du temps, on y 
a toujours maintenu le principe que la juridiction



relative aux sujets britanniques europeens doit etre 
reservee a des juges et magistrats qui sont eux- 
memes des sujets anglais europeens. Et l’on a tou- 
jours reconnu dans ce principe la seule garantie 
efficace possible, en faveur des Europeens etablis 
dans les campagnes, contrę le parjure et les faux 
temoignages, si freąuents parmi les populations ru- 
rales. Or c’est ce principe fondamental qu’on veut 
ecarter de notre legislation. De la, les cris d’indigna- 
tion et d’alarme qui resonnent d’un bout i  1’autre de 
1’Inde contrę le fameux llbert-bill

« En ce qui concerne 1’instruetion publique, nous 
admettons qu’il y a, parmi les professeurs, des hom- 
mes erudits et distingues sous lous les rapports, 
mais 1’instruction que nous donnons aux indigenes 
est superficielle. En generał, le systeme est mauvais, 
le resultat deplorable. »

Ge jugement peu favorable m’a ete conflrme de 
divers cótes. « Les ólóves indigenes qui sortent de nos 
colleges, m’a-t-on dit, y laissent toute notion, toute 
base morale. Nous leur avons óte leurs croyances 
religieuses, et nous ne leur avons rien donnę qui put 
les remplacer. Nous les avons prives de la faculte de 
croire. Nous les avons convertis en nihilistes, en 
mecontents, et nous en avons fait des ennemis de 
l’Angleterre. »

1. Voir le discours rem arquable prononce par lord Lytton, 
connne vice-roi predćcesseur de lord Ripon, a la Chambre des 
Pairs en avril 1883. On ne saurait mieux resum er les dolćances 
des Anglo-lndiens au sujet des innoyations in troduites ou a 
in troduire dans 1’adininistration des d istricts et dans la pro
cedurę crim inelle.
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Les membres du clerge catholique aussi bien que 
plusieurs ministres protestants que j ’ai vus abondent 
dans ce sens.

« Vous voulez, disent les conservateurs, changer 
1’Inde de fond en comble. Vous etes des utopistes. 
Vous voulez detruire ce qui est, dans 1’espoir de rea- 
liser ce qui n’est qu’une chimere. Vous voulez former 
une nation indienne. Mais il n’y en a jamais eu. Pour 
y arriver, il faudrait faire disparaitre des differences 
de sang, de langues, de croyances religieuses, de 
castes, de tribus, et faire tomber des barrieres que le 
temps a elevees dans le cours d’une longue serie de 
siecles. Vous tendez ti 1’impossible. »

A ceci les liberaux repondent : « Vous ótes des 
egoistes. Nous sommes ici la nation privilegióe. Vous 
voulez conserver cette situation. Vous craignez pour 
vos places et vos emoluments. Vous voulez prolonger 
un regime qui assure une existence honorable sinon 
.somptueuse aux cadets de familie de 1’aristocratie et 
de la gentry anglaises, et a quelques jeunes gens, 
appartenant a dautres couches, qui ont passe oer- 
tains examens. Vous repudiez ce que nous afflrmons, 
a savoir que 1’Inde est faite pour les enfants de son 
sol et non pour etre exploitee par des conquerants 
ćtrangers.

« L’Angleterre, selon nous, en regnant directe- 
ment ou indirectement sur une vaste portion du 
genre humain, est responsable non seulement du 
bien-etre materiel, mais aussi de 1’etat morał et intel- 
lectuel de ses administrós. Elle a la mission d’amó- 
liorer leur sort sous tous les rapports. Yoici sa tache :



elever 1’indigene, 1’habituer a se gouverner lui-mśme 
dans sa commune, 1’introduire dans les tribunaux, le 
preparer graduellement a des fonctions administra- 
tives de plus en plus elevees, et le rendre ainsi, un 
jour, capable de prendre une part considerable a la 
direction des grandes affaires de son pays. Sans doute, 
nous ne le contestons pas, nous 1’admettons menie, 
cette voie peut rnener a 1’all'ranchissement de 1’Inde. 
Mais des considerations de ce genre ne doivent pas* 
mettre obstacle a 1’accomplissement de notre mis- 
sion. D’ailleurs cette eventualite est loin de nous. De 
toute faęon il est impossible de nous arreter a mi- 
chemin sur la route que nous suivons en tatonnant 
depuis un demi-siecle, et, d’une raaniere plus ou 
moins determinee, depuis pres de trente ans. » II 
faut donc, disent-ils, continuer dans la meme direc
tion, selon les moderes doucementt et prudemment, 
selon ceux qu’on appelle radicaux resolument et d’un 
pas aussi accelere que possible. 11 faut avant tout et 
surtout former une nation indienne. « Oui, il nous 
faut une nation, la meme nation du cap Gormorin au 
pied de 1’Himalaya. Les castes sont un obstacle, mais 
cet obstacle disparaitra a mesure que se repandra 
1’instruction donnee par nous au peuple. On en voit 
deja des symptómes parmi ceux qui ont ete eleves 
dans nos colleges. II faut donc travailler au relache- 
ment des liens de caste; il faut (selon les plus avances) 
briser les castes; il faut effacer les distinctions pro- 
venant de la difference des sectes religieuses; en un 
root, il faut reduire en atomes cette antique societe 
si bariolee, si divisee en classes, en castes, en sectes,
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et si hostile aux innovations. Et, apres l’avoir reduite 
en atomes, il faut souder ensemble (wetd) ces memes 
atomes et en faire une nation.

« Pour arriver a ce but, il faut preparer le lettrś 
indigene pour les grandes fonctions de l’Etat en 
1’admettant des S, present a des emplois plus eleves, 
et il faut faire 1’education politique.du paysan au sein 
et par le moyen de la commune autonome. »

Voila en quoi se resume le programme liberał. 
Ecoutons a son appui quelques voix autorisees en 
pareille matiere.

Un homme fort initie dans les affaires adminis- 
tratives de ce pays, ou il reside depuis sa jeunesse, 
m’a dit :

« J’avoue que je suis partisan de la politique de 
lord Ripon. Je dis cela surtout par rapport a la ques- 
tion brillante du jour relative au gouvernement local 
et autonome. Depuis un demi-siecle nous nous effor- 
ęons & elever les indigenes. Deux generations ont 
passe par nos ecoles. Nous avons des universites et 
des colleges de haute instruction. Cependant 1'admi- 
nistration du pays, depuis les communautes de vil- 
lage jusqu’aux fonctions les plus importantes, se 
trouve encore entre les mains de la classe dominantę, 
c’est-a-dire *d’etrangers. La situation est-elle tenable 
a la longue? Je ne le pense pas. Je vais plus loin : je 
dis que c’est moralement, logiąuement, presque phy- 
siquement impossible. Avons-nous bien fait d’adopter 
ce systeme d’education? G’est ce que j’ignore, et d’ail- 
leurs ce n’est plus une question pratiąue. Les resul- 
tats de ce systeme sont un fait acquis. Nous le devons
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accepter comme tel. Nous ne pouvons pas revenir sur 
nos pas. Nous ne pouvons pas supprimer 1’education 
des indigenes. Nous ne pouvons pas dótruire dans 
leurs tetes les idees que nous y irnplantons depuis 
cinąuante ans. Nous devons donc continuer dans 
cette voie. Quels seront les resultats? J’admets qu'il 
y a un danger reel. Mais nous ne pouvons le conjurer 
qu’en tachant de ralentir le developpement des idees 
qui germent dans les classes elevees. Cela ne se 
pourra qu’en leur donnant certaines satisfactions, en 
les contentant pendant quelque temps, et, ensuite, en 
les calmant au prix de nouvelles concessions. La 
pression qu’a l’aide du journalisme indigene, les let- 
tres (ceux qui sont sortis des universites et coll&ges 
de 1’Etat) exercent sur nous est irresistible. On fera 
donc bien, et lord Ripon fait bien de ceder. Mais il 
faut ceder lentement: leur confler d’abord les affaires 
administratives, celles de police, les places de juges 
et de magistrats, d’abord dans les districts et ensuite 
dans les divisions. Sans doute — repondant a une 
observation que je lui faisais — c’est une voie qui 
menera loin, qui pourra mener a une complete eman- 
cipation. Que deviendra la domination anglaise? Je 
1’ignore, ou plutót je prevois de grands dangers et de 
grands revirements. Mais, je le repete, nous sommes 
desarmes. Nous pouvons arreter pendant quelque 
temps, c’est~a-dire ralentir, les progres du mai — si 
mai il y a (ici perce 1’ecole radicale), — mais nous ne 
pouvons pas le combattre avec la moindre chance de 
succes. Cependant nous avons pour auxiliaires un 
grand nombre de gens du pays de toutes les castes
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K/ qui veulent le maintien de notre domination, qui tien- 
nent a la paix britanniąue, qu’ils nous doivent, et 
qui reculent avec liorreur devant l’idee de nous voir 
abandonner 1’Inde. »

C’est, je rai dit, nn homme fort distingue sous plu- 
sieurs rapports qui parle ainsi. Cependant, dans ma 
longue vie, j ’ai pu constater plus d’une 1'ois qu’en sui- 
vant la politique qu’il recommande, on est sńr de 
tomber dans le fosse, tout en voulant l’eviter; on n’est 
pas sńr de retarder la chute.

Mais les jeunes lettres sortis des colleges britanni- 
ques sont-ils reellement si irresistibles? Ecoutons un 
autre temoin qui appartient aussi alecole liberale et 
dont le jugement a pour moi une tres haute valeur.

« Les populations de l’Inde, avant notre arrivee et 
pendant les premieres decades de notre domination, 
etaient un corps inerte, divise ii 1’infini et constam- 
ment en proie aux paniques et aux maux, suites 
d’invasions et de guerres intestines. Nous avons 
donnę a 1’Inde les bientaits d'une paix profonde; 
mais, en la pacifłant, nous lui avons inocule le germe 
d’un mouvement qui commence seulement a se faire 
sentir et dont la fin echappe a toutes les previsions. 
Grace ii nous, ce colosse commence a se mouvoir len- 
tement, lourdement, comparable a un grand vaisseau 
qui, sous 1’action de la vapeur, se dispose a quitter 
son mouillage.

« Ce mouvement, il est vrai, n’a pas encore gagne 
les masses. Les masses sont restees inertes. Mais 
nous avons repandu parmi la jeunesse elevee dans 
noscollógesdesidees dont ils n’avaient pasła moindre
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notion. L’etude de notre langue, la lecture de nos 
auteurs font naitre des pensees dans leurs esprits, 
des desirs vifs sinon violents dans leurs coeurs. lis 
revent la liberte nationale, quoique, a vrai dire, la 
nation indienne soit encore a creer; ils ne se conten- 
tent plus des bienfaits que repand dans le pays une 
adrninistration juste et bien ordonnee, ils demandent 
deus choses : 1’egalite politique et une large part dans 
la direction des affaires du pays.

« Ge sont des faits importants, certainement incon- 
testables, avec lesquels nous devons compter, d’au- 
tant plus que ces faits sont notre oeuvre. Avons-nous 
bien fait, avons-ńóus mai fait? Je Fignore, mais j’in- 
cline a penser que nous n’avons guere pu faire 
autrement. Cependant celui qui vous dit que le gou- 
vernement est desarme vis-a-vis de cette jeunesse 
ardente, ardente surtout & obtenir des emplois bien 
retribues, celui-la se trompe. Le gouvernement pos- 
sede amplement les moyens necessaires pour arróter 
tout court 1’action des progressistes indigenes. Ils 
ne pourraient devenir dangereux qu’ii la suitę de 
grandes complications europeennes et de grands 
revers militaires de TAngleterre.

« On agite maintenant beaucoup la question de 
1’admission, dans une plus grandę proportion, des 
indigenes lettres aux fonctions de 1’Etat. II est, non 
physiquement, mais moralement et logiquement 
impossible de repondre aux pretentions des babous 
par une fin de non-recevoir. Mais il faut prendre son 
parti sur la mesure des concessions qu’on pourra 
faire sans danger reel. Nous avons, comme base de
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notre organisation administrative, le district, dirige 
par un magistrat ou collecteur. Six districts forment 
une dwision, administree par un commissaire, et 
toutes les divisions composent la province, a laąuelle 
preside le gouverneur *. Or je pense qu’on pourrait, 
ii titre d’essai, confier a des indigenes les aflaires 
administratives d’un district. Mais il faudra s’en 
tenir la.

— Et a qui, demandai-je, remettrez-vous 1’admi- 
nistration des districts? Aux principaus proprie- 
taires de la localite? Mais, s’il ne s’en trouve pas 
de capables, ou, comme c’est tres probable, s’ils 
declinent la charge, ne serez-vous pas oblige de faire 
appel a la soi-disant intelligence, aux babous lettres? 
S’il en est ainsi, et cela me semble inóvitable, vous 
semez le vent et vous recolterez la tempete. — G’est 
vrai, il vaudrait infiniment mieux placer a la tete des 
districts des hommes qui, par leur position sociale 
et par leurs proprietes foncieres, donneraient cer- 
taines garanties. Nous n’avons d’ailleurs aucun motif 
de craindre d’etre entraines, malgre nous, au dela 
de ce que nous voulons conceder. Car, s’il y a dans 
1’Inde une opinion publique qui merite ce nom, elle 
est decidement conservatrice et contraire a toute

1. Le vice-roi', ainsi appelć depuis la dissoliition de la Com- 
pagnie des Indes, e t gouverneur generał de 1’Inde, a sous ses 
ordres : 1° les gouverneurs des provinces de Madras et de 
Bombay, nonimes par la Reine; 2’ les lieutenants-gouverneurs 
du Bengale, des proyinces du Nord-Ouest e t du Penjab; enlin 
le baut com m issaire des provinces centrales, nommes par lui. 
C’est aussi le vice-roi qui nonime aux postes diplomatiques, 
c’cst-a-dire aux agences ou residences dans les E lats feudataircs.
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sorte d’innovation. Les riches zemindars dans les 
campagnes, les banquiers aises dans les villes, for- 
ment cette opinion et la professent hautement. »

En ce qui concerne l'instruction publique, mon 
interlocuteur soutient que le gouvernement d’un pays 
essentiellement religieux, mais divise en sectes, doit 
se placer sur le terrain d’une neutralite absolue en 
matiere de religion. « Le gouvernement actuel suit 
la bonne direction, et il s’agit seulement de ne pas 
avancer trop vite. Peut-ótre ferait-on meme bien 
d’enrayer.

« Au reste, les sinistres previsions des conserva- 
teurs me semblent mai fondees. Si nous continuons 
d porter haut notre drapeau, si nous declarons a qui 
veut 1’entendre que notre pouvoir dans 1’Inde est 
fonde sur des titres legitimes et que nous sommes 
resolus a nous maintenir sur ce terrain, nous n’au- 
rons rien a craindre des aspirations pueriles de la 
jeunesse indigene elevee dans nos colleges. »

Pour completer cet expose de 1’opinion liberale, je 
donnę encore la parole a un autre hommed’Etat d'un 
grand merile :

« II y a cinquante ans qu’on a inaugure le systeme 
d’instruction publique actuellement en vigueur. Je 
n’examinerai pas s’il est bon ou mauvais. J’en admets 
les inconvenients et les dangers. Mais, si en 1835 
j’avais siege dans le comite de Macaulay, j ’aurais 
donnę mon assentiment. Au reste, aujourd'hui il s’agit 
d’un fait accompli. Les gouverneurs et les autres 
fonctionnaires ne sont pas appeles a rebrousser 
chemin, ils doivent appliquer les lois en vigueur de
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la meilleure maniere possible. On dit que 1’instruc- 
tion que nous donnons a la jeunesse indigene cree 
des mecontents, evoque des aspirations dangereuses, 
compromet, en 1’aflaiblissant, la domination anglaise. 
La verite est que notre pouvoir est aujourd’hui plus 
solidement etabli qu’il ne 1’etait il y a cinquante ans 
quand nous avons organise 1’instruction publique des 
indigenes. i>

Je 1’interromps : « Est-ce parce que ou quoique?»
« Peut-etre quoique nous ayons adopte ce systeme. 

Je 1’admets ou plutót je ne 1’admets pas, et voici pour- 
quoi. Plus 1’education sera repandue, plus on repan- 
dra parmi les indigenes la conviction que la domi- 
nalion anglaise est un bienfait pour 1’Inde. Je vous 
citerai deux faits £Ql’appui de ce que j’avance. Un 
Hindou de Benares, homme tres considerable dans 
son pays, qui notoirement ne nous aime pas, a dit 
dernierement a un ami : « Savez-vous ce qui arrive- 
« rait si les Anglais abandonnaient 1’Inde? Supposez 
« que nous descendions dans nos parcs et que nous 
« ouvrions les cages de nos betes feroces. En peu de 
« minutes elles nous auront devores, elles se seront 
a devorśes entre elles, et il ne restera debout qu’un 
« tigre, la gueule et les griffes ensanglantees, et ce 
« tigre sera mahometan. »

« Autre fart. La scene se passe dans l’extreme Sud. 
Deux Hindous de haute caste causent ensemble. L’un 
d’eux dit : « Les Anglais sont encore une necęssite, 
« mais a mesure que 1’education se rćpandra parmi 
« nous, nous deviendrons aussi forts qu’eux,et quand 
« nous serons devenus leurs egaux, nous pourrons
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« nous passer des Anglais et prendre en main le gou- 
« vernement de notre pays. — Vous vous trompez,
« repond son arni. G’est comme si vous disiez: Mon 
« frere a deux ans de plus que moi. Donc en trois 
« ans je serai son aine. »

« Le danger n’existe pas dans 1’instruction, mais 
dans la direction qu’on lui donnę. Au lieu de faire des 
lettres qui ne visent qu’& etre employes, on devrait 
former des specialitós techniques : des ingenieurs, 
des forestiers, de bons cultivateurs. On fait deja d’eux 
d’exeellents avocats.

« On dit que le sentiment national des indigenes 
est blesse par le seul fait d’une domination etrangere. 
Mais ceux qui soutiennent cette thćse oublient que 
la plus grandę partie de 1’Inde a toujours ete soumise 
a des maitres etrangers, et qu’il n’y a pas de nation 
indienne, mais plusieurs nations distinctes de races, 
de croyances, de traditions et de mceurs, et n’ayant 
de commun que la haine des unes contrę les autres. »

La presse indigene, aujourd’hui parfaiternent librę, 
n’est qu’un efifet et un corollaire du regime adopte 
en matiere d’instruction publique. Macaulay trouvait 
qu’elle fait plus de bien que de mai. Telle n’est pas 
1’opinion des fonctionnaires meme les plus liberaux 
que j’ai entendus parler de cette matiere. II est evi- 
dent qu’une presse librę suppose une opinion pu- 
blique, qui n’existe pas dans la peninsule, laquelle 
opinion, quoique en partie formee par la presse, soit 
capable de la contróler et de la contenir. De plus, une 
presse librę est une anomalie dans un pays dópourvu 
d’institutions parlementaires et gouverne par une
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bureaucratie responsable envers ses chefs et non 
envers le pays. En generał, on dit pen de bien des 
journaus indigenes. L’intemperance du langage, une 
grandę confusion dans les idees, jointe a une extreme 
ignorance des matieres qu’il traite, caracterisent, 
avec de rares exceptions, le journalisme indigene. 
On 1’accuse aussi de gagner de 1’argent par voie 
d’intimidation. Le hush-money extorque & de riches 
zemindars qui ont des peccadilles sur la conscience 
ou en sont injustement accuses formerait le plus 
net du produit des gazettes populaires. Lopinion 
universelle dans le monde anglo-indien est tellement 
defavorable qu’on aurait depuis longtemps mis fin i  
ces scandales, n’etait l’aversion innee chez 1’A.nglais 
contrę la censure prealable et, en ce qui concerne 
les liberaux, leur attachement aux principes de leur 
ecole, parmi lesquels la liberie de la presse occupe 
une des premieres places. Lord Lytton, des son debut, 
moyennant une disposition legale prise en conseil, 
avait mis un frein aux exces de la presse. Lord Ripon 
s’est empresse d’abroger la loi de son predecesseur.

En somme, tout le monde s’accorde a dire que la 
presse, meme au point de vue politique, exerce une 
mauyaise influence sur ceux qui savent lirę. G’est 
surtout le cas au Bengale et dans les provinces du 
Nord-Ouest. Maisnulle part elle n’atteint les masses. 
Dans le Sud elle n’a aucune importance.

On reconnait aux indigenes, d’ailleurs tres diver- 
sement doues selon la race a laquelle ils appartien- 
nent, des talents et des qualites remarquables, sur
tout de la memoire, une grandę facilite a imiter, le
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don d’analyser et de resumer des matieres compli- 
quees. Mais ils auraient 1’esprit superficiel et ils man- 
queraient completement d’initiative et d’originalite, 
11 est certain qu’ils font des hommes de loi tres sub- 
tils, tres fins, tres avocassiers, ce qui s’explique par 
le naturel essentiellement litigieux de 1'Hindou. On 
reproche meme au gouvernement et aux universites 
d’encourager cette tendance, souvent funeste, en 
prodiguant a l’exces aux indigenes les grades neces- 
saires pour etre admis au barreau, en d’autres termes 
en augmentant le nombre des avocats et par consś- 
quent celui des proces, qui font a la fois le bonheur 
et la ruinę des villageois.

Quelles sont les dispositions des indigenes k l’egard 
des maitres anglais? J’ai entendu discuter cette ques- 
tion dans les residences officielles, sous la tente de mes 
nouveauxamismilitaires, dansle bungalow duplanteur 
de the, dans le modeste presbytere du missionnaire.

Pour repondre a cette question, m’a-t-on dit, il 
faut distinguer entre les Hindous et les Mahometans, 
et aussi entre le nord et le sud de la peninsule.

Les Mahometans, regle generale, frequentent peu 
les colleges et les universitós1 2; neanmoins ils gagnent 
lentement mais constaminent du terrain L’Hindou

1. Je cite un esemple : le Madrasa ou college m ahom etan, a 
Calcutta, fonde en 1781, com ptait, il est vrai, en 1873, 528 eleves. 
Mais,du nom bre total des enfants e tjeunes gens qui frequentent 
les ecoles prim aires de la presidence du Bengale, 47,7 p. 100 
sont hindous, 13,5 p. 100 chretiens, et seulem ent 2,6 p. 100 mu- 
sulmans. Le reste appartient a  d’autres sectes. Au college de 
Madras, les Mahometans brillen l par leur absence.

2. Comme on l’a v u , le contraire  serait le cas de Delhi. Mais, 
s’il en est ainsi, c’est une exception.
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qui embrasse 1’islamisme perd sa caste, mais en 
revanche il est accepte par les Mahometans sur le 
pied d’une parfaite śgalite. La mosquee lui est 
ouverte. II y dóroule son petit tapis la oii cela lui 
plait, et il fait ses prieres a cóte des plus gros person- 
nages. C’est le charme de 1’egalite qui entre pour 
beaucoup dans les conversions ó. 1’islamisme.

Le Mahometan a la conscience d’appartenir a une 
immense communaute qui se repand du fond de 1’Inde 
aux Dardanelles et dont les membres ópars se ren- 
contrent & Pekin et au centre de l’Afrique, qui em
brasse donc diverses nationalites toutesreunies dans 
le souvenird’un grand et glorieux passe. Les Hindous 
se divisent et se subdivisent en tribus, en castes, en 
sectes, toutes entre elles en śtat d’hostilite perma- 
nente et traditionnelle. Les dogmes des Mahometans 
se resument en deux mots : II y a un Dieu, et Maho
met est son prophete. L’01ympe des Hindous offre 
un chaos de dieux, de sous-dieux, de saints, d’idoles, 
d’incarnations, de transmigrations, de fables pueriles, 
tout cela se groupant autour d’une pensee de pan
theisme qui fait le fond des croyances hindoues. « Ne 
pensez pas, m’a dit un lin observateur qui a fait de 
ces matióres le sujet d’une etudeapprofondie, ne pen
sez pas que c’est nous qui implantons le pantheisme 
dans 1’esprit des Hindous. L’Hindou est ne et meurt 
pantheiste, le coipmun du peuple sans le savoir, 
1’homme qui a reęu une certaine instruction, en s’en 
rendant parfaitement compte.

« Les Musulmans, du moins dans le Penjab et 
1’Hindoustan propre, ne nous aiment pas parce que



APEltęU POLITIQUE. 193

nous avons detruit 1’empire mongol. Mais en ceci ils 
se trompent. Ceux qui ont renverse la dynastie de 
Timour, ce n’est pas nous, ce sont les Mahrattes et 
les Sikhs. Nous n’avons fait qu’enterrer un corps 
inanime et prendre possession de Theritage.

« En ce qui concerne les Hindous, les Mahrattes ne 
nous aiment pas parce que nous avons brise etaneanti 
leur confederation et depossede le Peshwa, qui en 
etait le chefet le principal membre. Toutes les autres 
populations hindoues dans 1’Hindoustan autant qu’au 
Dekhan sont k notre egard ou indifferentes ou bien 
disposees. »

Telle est 1’Inde peinte par ceux qui la gouvernent. 
La diversite desjugements rópond aux points do vue 
divers des temoins dont nous avons entendu les de- 
positions. J'ajouterai que les conservateurs forment 
la tres grandę majorite des fonctionnaires, juges et 
employes, et la totalite des residentsnon officiels, des 
planteurs et commeręants anglais de la peninsule. 
Mais, si les liberaux ne composent qu’une fort petite 
minorite, ils comptent dans leur sein le vice-roi lord 
Ripon et quelques-uns des fonctionnaires les plus 
haut places et les plus distingues par 1’esprit et le 
savoir, par la routine des affaires et par des qualites 
morales que personne ne leur conteste. J’ai laisse 
parler, en dehors des conservateurs, des liberaux 
moderes ou avances jusqu’k une certaine limite seu- 
lement. Mais il ne faut pas penser que les idees 
extremes manquent complktement de representants. 
C’est, k ce qu'on m’assure, surtout dans le corps en- 
seignant qu’il s’en trouve, k cóte, il est vrai,d’hom-

“  i i . — 13
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mes fort distingues en matiere de Sciences et poli- 
tiąuement conservateurs. J’ai moi-meme rencontre 
quelques-uns de ces jeunes radicaux. A leur sens, 
1’ideal d’une bonne politique anglaise est le dómem- 
brement de 1’empire Britannique, surtout 1’abandon 
de 1’Inde. Pour sauver 1’Angleterre, il faut ladetruire. 
Ces hommes, excellents jeunes gens, sinceres, con- 
vaincus, tous nourris dans les idees d’une ecole qui 
aujourd’hui, en Angleterre, a beaucoup perdu de son 
importance, ne seraient pas tres dangereux. Ils ne le 
seraient pas meme par leur contact avec les notables 
du pays, chez lesquels ils ne rencontrent que le sou- 
rire de 1’incredulitó ou du dedain. Mais ce sont eux 
qui instruisent et elevent la jeunesse, qui forment le 
babou, qui creent enfin la matiere dont on compte 
petrir les fonctionnaires de l’avenir, les indigenes qui 
gouverneront un jour 1’Inde de concert avec leurs 
confróres anglais, sinon a eux seuls.

C’est un spectacle curieux et peut-etre unique que 
celui d’une immense administration dirigee d’apres 
des doctrines repudiees par la grandę majorite de 
ceux qui la composent. C’est cependant en ce moment 
le cas de l’Inde. II serait facile d’accumuler des alle- 
gations en faveur de l’une et de l’autre des deux par- 
ties contendantes. Mais, convaincu de mon incompe- 
tence, je me refuse & entrer dans un examen des 
arguments que, de part et d’autre, on fait valoir pour 
dćfendre des theses opposees. Les uns veulent la 
stabilite, mais ils comprennent, du moins les plus 
eclaires d’entre eux, que c’est demander 1’impos- 
sible, et comme ils rartent de ce point de vue, que
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la naturę humaine incline vers le mai, ils conside- 
rent les libertes promises aux indigenes comme un 
danger et une calamite publics, et s’abandonnent aux 
plus noirs pressentiments. Leurs adversaires, sans 
se faire illusion sur les dangers qu’ils ont evoques 
eux-memes, et qui sont proches, ils le voient bien, 
ont foi dans la force irresistible du bien et se mon- 
trent plutót disposes a 1’optimisme. Cette foi gene- 
reuse dans 1’humanite fait 1’eloge et constitue en 
merne temps un des cótes faibles de 1’ecole libórale.

Certes la critique a un librę champ, et ici elle est • 
menie tres facile, si l’on ne veut pas se rendre 
compte de la situation que la force des choses a faite 
a 1’Angleterre dans l'Inde.

La nation anglaise, nation de chrótiens et de phi- 
lanthropes, plus qu’aucune autre disposee a propager 
les idees qu’elle croit utiles au genre humain, et 
penetree de la responsabilite que lui impose la 
domination sur deux cent cinquante millions d'etres 
humains, pouvait-elle se borner a amóliorer les con- 
ditions materielles de ces populations et fermer les 
yeux sur leurs besoins moraux, sur les abus, les 
vices, les superstitions qu’elle trouvait profondó- 
ment enracines au sein de cette antique societó? 
Evidemment cela etait impossible.

Mais alors que faire? Ici commenęaient les diffi- 
cultes. D’autres nations chretiennes, dans d’autres 
temps, comment se sont-elles conduites en pareilles 
circonstances? J’entends parler des Espagnols et des 
Portugais, les grands colonisateurs du xviB siecle.

A cette epoque, 1’interet religieux primait tous les
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autres. Le prince chretien se croyait responsable 
envers Dieu du salut des ńmes de ses sujets. S’il 
comptait parmi eux des paiens, il remplissait un 
devoir sacre en les ramenant, de gre ou de force, 
dans le giron de 1’Eglise. Pendant les revolutions et 
les guerres de la Reforme, et jusqu’& la seconde 
moitie du xvi” siecle, en pays catholiąue et protes
tant, un principe analogue fut appliąue aux core- 
ligionnaires des differentes confessions chretiennes. 
On l’exprimait par ces mots : Cujus regio, ejus 
religio, c’est-&-dire le sujet suit la religion du souve- 
rain, sinon il doit ąuitter ses Etats.

Cela explique la politique espagnole et portugaise 
des temps passes dans les deux Ameriques et dans 
1’Inde. Les gouverneurs faisaient baptiser les indi- 
genes paiens. Ils en firent des chretiens, et a travers 
tant de vicissitudes ces peuples sont restes chretiens 
jusqu’& ce jour. Et comnie le christianisme renferme, 
nul ne le conteste, un gemie fecond et, selon l'opi- 
nion de beaucoup de personnes, le germe le plus 
fecond de civilisation, les populations ainsi christia- 
nisśes, soit en Amerique, soit dans 1’Inde, se distin- 
guent encore aujourd’hui de leurs compatriotes non 
chretiens par un plus haut degre de civilisation. Com- 
parez, par exemple, les Goanais avec leurs voisins 
Mahrattes, les Indiens des anciennes colonies espa- 
gnoles avec les Peaux-Rouges des Etats-Unis, et 
vous serez frappe de 1’abime qui separe les chretiens 
des paiens de la mćme race.

Mais il est evident que ce moyen de civilisation 
est refuse ii 1’fitat moderne qui ne connait pas de
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religion nationale, qui ne voit pas dans la religion 
chretienne le bien supremę de 1’humanite et qui, par 
consequent, est tenu & respecter la liberte de con- 
science de chacun. L’Etat moderne ne fait baptiser 
personne, mais il donnę a tous 1’instruction et l’edu- 
cation. L’instruction publiąue est devenue le bien 
supreme que vous avez le droit de lui demander et 
qu’il a le devoir de vous imposer si vous ne le lui 
demandez pas. Tout citoyen doit contribuer au main- 
tien des ecoles de l’Etat, qu’il en profite ou non, et 
dans les pays ou 1’instruction, en ce qui concerne les 
ecoles primaires, est obligatoire, le pere de familie, 
que cela lui plaise ou non, doit y envoyer ses enfants, 
s’il ne veut encourir les penalites de la loi : Cujus 
regio, ejus religio.

Je constate, je ne juge pas.
Ajoutons que dans l'Etat moderne, a moins que 

par une beureuse inconsequence on ne s’arrete a 
mi-chemin, 1’ecole doit etre undenominational : 1’in
struction religieuse doit etre exclue. Le vice-roi de 
1’Inde ne peut pas par un ordre en conseil prescrire 
un bapteme generał, et il le pourrait, qu’il serait fort 
embarrasse de faire un choix entre les differentes 
confessions chretiennes, puisąue l’Etat qu’il repre- 
sente n’en professe plus aucune ’. Ce qu’il peut faire,

1. L’ « Eglise (1’Angleterre » a  conservć dans PEtat sa situa- 
tion officielle, legale et, partant, privilegiee parm i les confes
sions chretiennes; mais, par suitę du developpem ent naturel 
et logique du protestantism e fonde sur le librę arbitre de la 
raison individuelle, ni elle ni aucune autre  comm unaute re li
gieuse protestante ne pourrait faire autorite  en matifere de foi 
et de doctrines.
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ce qu’il fait, ce que chacun de ses organes, des gou- 
verneurs de province jusqu'aux magistrats etcollec- 
teurs, fait largement, impartialement, noblement, 
c’est de laisser le champ librę a 1’apostolat des mis- 
sionnaires de toutes les confessions chretiennes. Je 
puis affirmer ce fait sur la foi de tous les eveques, 
yicaires apostoliques, cures et missionnaires catholi- 
ques que j’ai eu l’avantage de rencontrer dans presque 
toutes les parties de 1’Inde. Mais 1’ceuyre des mission
naires progresse lentement, et le nombre des nou- 
veaux convertis disparait dans la masse des Hindous 
et des Mahometans.

Les ecoles de 1’Etat sont donc undenominational. 
L’enseignement religieux en est exclu, quoiqu’il n’y 
ait pas au monde de races plus religieuses que celles 
qui habitent la peninsule du Gange. Comme on ne 
peut pas enseigner l’Evangile, on s’en tient dans les 
colleges a des generalites philosophiques, et, en 
dehors de ce qu’on appelle les connaissances utiles, 
on fait etudier les auteurs classiques anglais, on sait 
avec quel succes.

D’un autre cóte, le programme des orientalistes pou- 
vait-il śtre accepte? Peut-on s’imaginer des savants 
anglais organisant et dirigeant 1’enseignement des 
ecritures saintes des Veddas et de l’exegese du 
Coran? Pouvaient-ils, sans se voir arretes au premier 
pas devant la barriere infranchissable de 1’absurde, 
degager la litterature de ces pays de 1’element reli- 
gieux qui la constitue tout comme il penetre et ałi- 
mente la vie quotidienne de chaque individu? pou- 
vaient-ils se faire les juges entre yichnouites et
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siva'ites, entre sunnites et chiyles? La reponse n’est 
pas douteuse. On n’a donc pu faire que ce qu’on a 
fait, seulement il y a des personnes qui pensent 
qu’on aurait peut-etre pu le faire autrement.

Y a-t-il une opinion publique? On pretend que non. 
Cependant on convient que les lettres formes dans les 
colleges de 1’Etat sont, dans les dernieres annees, 
devenus singulierement exigeants, qu’ils commen- 
cent S. avoir le verbe bien haut, et qu’ils se complai- 
sent surtout dans une critique des actes du gouver- 
nement, encouragee sinon provoquee, ce qui me 
semble une faute, par ce meme gouvernement. Ges 
babous et leurs journaux, me dit-on, ne deviendraient 
dangereux que dans des moments de crise. Et par 
crise on entend une guerre europeenne malheureuse 
pour 1’Angleterre. Mais la vie des nations comme 
celle des individus n’est d’ordinaire qu’une serie de 
succes et de revers. Envisage a ce point de vue, le 
babou n’est pas un etre aussi insignifiant qu’on 
semble le croire.

Les hommes eclaires des classes elevćes, en excep- 
tant la partie ambitieuse et remuante de la jeunesse 
lettree, reconnaissent les bienfaits materiels dus au 
gouvernement britannique. Les masses sont inertes, 
occupees seulement d’une tache, celle de gagner 
leurvie. On distingue cependant entre les Mahome- 
tans et les Hindous. Les premiers gravitent vers un 
centre place en dehors de 1’Inde. Pour les Hindous, 
la peninsule est leur monde. II en resulte des rela- 
tions plus simples et plus faciles avec ces derniers 
qu’avec les Mahometans. Les uns et les autres sont
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ou aftectionnes ou indiflerents, a deux exceptions 
pres cependant : les habitants de Delhi et autres 
villes de provinces du Nord qui faisaient partie de 
1’empire Mongoł et, parmi les Hindous, les Mahrattes. 
La destruction de ces deux empires au profit de l’An- 
gleterre est trop recente pour ćtre dej ii oubliee. Elle 
le sera avec le temps. Entre Musulmans et Hindous il 
y a peu de sympathie. Ce que les Hindous craignent 
par-dessus tout, c’est le retour des Mahometans au 
pouvoir.

Les princes feudataires ne donnent plus aucun 
souci: les grands, parce qu’ils sont persuades que le 
gouvernement de la Reine a sincerement renoncó ii 
la politique d’annexion; les petits, parce qu'ils voient 
dans les Anglais leurs protecteurs-nes contrę les vel- 
leitós ambitieuses des grands.

J’entends beaucoup parler d’une futurę nation 
indienne que 1’Angleterre a mission de former. En 
attendant, on ne voit qu’une agglomśration de mil- 
lions d’ótres humains separes par la diversite de 
sang, de croyances religieuses, de castes, d’usages 
et de traditions qui rernontent ii la nuit des temps. Se 
formera-t-elle, cette nation, et quand? C’est une de 
ces questions dignes d’etre approfondies par des 
moralistes et des philosophes, mais qui echappent ii 
la próvision et 4 1’action de 1’liomme d’Etat, appele 4 
s'occuper du present et d’un avenir comparativement 
limite. Quand cette nation sera formee, ajoute-t-on, 
le temps sera venu de lui remettre la direction de ses 
destinćes. Ce langage, quand il est lenu en haut lieu, 
assez haut pour attirer 1’attention de tout le monde,
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me semble constituer un veritable danger. Les conse- 
quences qu’en tirent les lettres et les journaus indi- 
genes du Bengale en fournissent une preuve. Selon 
eux, la nation indienne est faite. Les Anglais n’ont 
qu’ii s’en aller.

Materiellement, 1'Inde n’a jamais ete aussi pro- 
spere qu’elle l’est aujourd’hui. IJaspect des hommes, 
pour la plupart bien vetus, de leurs villages et de 
leurs maisonnettes bien tenus, de leurs cbamps bien 
cultives, semble le prouver. Dans leur tenue, rien de 
servile; dans leurs rapports avec les maitres anglais, 
une certaine franchise et 1’attitude de gens qui se 
respectent : rien de la deference abjecte qui frappe 
etl5Koque les nouveaux arrives dans d’autres pays 
orientaux. Je ne puis pas comparer 1’indigene d’au- 
jourd’hui avec celui des generations precedentes, 
mais j’ai pu comparer les populations directement 
soumises au sceptre de 1’Imperatrice avec les sujets 
des princes feudalaires. Vous passez, par exemple, la 
frontiere de Hyderabad. Le ciel, le sol, la race sont 
les mómes, mais la dilTerence entre les deux Etats 
est frappante et toute i  l’avantage de la presidence 
de Madras ou de celle de Bombay que vous venez de 
quitter.

Les relations des officiers civils et militaires avec 
le peuple ne laissent rien & dósirer. S’il fallait une 
preuve pour conslater combien le prestige morał de 
1’Anglais est profondćment enracine dans les popula
tions, je citerais le fait que, dans toute la pćninsule, 
1’indigóne, en matiere de procós ćivils et plus encore 
en matiere criminelle, cherche i  elre juge par un
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magistrat anglais. II serait impossible, ii me semble, 
de rendre au regime britanniąue un temoignage plus 
flatteur.

Dans ce qui prócede j’ai resume fidelement et 
consciencieusement les informations que j’ai pu 
puiser sur les lieux aux sources les plus directes et 
les plus dignes de foi. Je n’ai cache aucun cótó faible 
de 1’immense administration indo-anglaise qui m’ait 
frappe, je n’ai passe sous silence aucune des accusa- 
tions dirigóes, i  tort ou a raison, contrę le gouverne- 
ment de 1’Inde par des personnes respectables qui 
connaissent le pays. Mais, en se plaęant meme au 
point de vue des pessimistes, qui n’est pas le mień, 
en 1'aisant une large part aux infirmitós et faiblesses 
inlierentes a la naturę humaine, on ne pourra con- 
tester que 1’Inde britannique de nos jours n’offre un 
spectacle unique et sans parallóle dans 1’histoire du 
monde. Que voyons-nous? A la place de guerres 
periodiques sinon permanentes, une paix profonde 
solidement etablie sur toute 1’ćtendue defem pire; a 
la place des exactions de chefs toujours avides d’ar- 
gent et ne reculant devant aucun acte de cruaute pour 
en extorquer, des impóts modiques bien inferieurs a 
ceux que peręoivent les princes feudataires; l’arbi- 
traire remplące par la justice, qui est la móme pour 
tout le monde; des tribunaux d’une venalite prover- 
biale, par des juges integres dont l’exemple com- 
mence deja a agir sur le morał et les notions de 
droit des indigenes; plus depindarris, plus de bandes 
armees de voleurs‘, securite entiere dans les villes 
autant que dans les campagnes et sur les chemins

202
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grands et petits; les moeurs, naguere sanguinaires, 
adoucies, et, en dehors de certaines restrictions exi- 
gees dans 1’interót de la fnorale publique, les cultes 
religieux, les us et coutumes traditionnels stricte- 
ment respectes; matśriellement, je l’ai dit, un ślan 
sans exemple; mśme les effets desastreux des famines 
periodiques, qui affligent certaines parties de la penin- 
sule, de plus en plus rśduits par l’extension des che- 
mins de fer qui facilitent le ravitaillement.

Et qui a opere tous ces miracles? La sagesse et 
1’intrepidite de quelques hommes d’£tat dirigeants, 
la bravoure et la discipline d’une armće composee 
d’un petit nombre d’Anglais et d’un grand nombre 
d’indigenes, conduite par des heros; enfin, et je 
dirai presque principalement, le dćvouement, l’in- 
telligence, le courage, la perseverance, 1’habilete 
jointe a une integrite ii toute śpreuve d’une poignee 
de fonctionnaires et de magistrats qui gouvernent 
et administrent 1’empire de l’Inde.

Pendant mon voyage dans ce pays merveilleux j’ai 
rencontrś partout le pressentiment d’une guerre, 
sinon imminente, de toute faęon inćvitable, avec la 
Russie. Je suis loin de partager ces sinistres previ- 
sions. Ce ne sont pas les agressions eventuelles de la 
Russie qui me preoccuperaient si j’ćtais Anglais; 
c’est la politique interieure qu’on suit dans 1'Inde 
qui absorberait mon attention : la direction donnee 
ii l’instruction publique, 1’impunite assurće ii une 
presse indigene qui sapę les bases de la puissance 
britannique, le projet chimerique, protegó en haut 
lieu ii l'epoque de mon voyage, de fondre en une
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seule nation les diverses races qui peuplent la penin- 
sule Gangetique, de creer une nation nouvelle et de 
la creer a 1’image de 1'Anglais.

Si j ’avais a resumer mes impressions en un seul 
mot, je dirais : La domination britanniąue est forte- 
ment assise dans 1’Inde; 1’Angleterre n’y a qu’un 
ennemi i  redouter : c’est elle-meme

1. La poliliąue que je designe conime dangereuse et dont 
lord Hipon, de mon temps vice-roi, a ćte le plus ćnergique et le 
plus avance representant, est aujourd’hui jugee avec defaveur 
en Angleterre. Sous cc rapport, un revirem ent notable de l’opi- 
nion publique s’y fait reniarquer depuis quelques annees, et 
il est A esperer, dans 1’in lćrćt mćme de 1'Inde, que, dans les 
classes gouvernantes, le bon sens pratique 1’em portera sur les 
utopies des theoriciens (Paris, 1889).
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RETOUR EN AUSTRALIETRAVERSEE DE COLOMBO A ALIIANY — GLENELG ET MELBOURNE
Du 9 au 27 avril 1881.

Eruptions de volcans sous-marins. — Ileś de Coco. — Albany. 
Un cjclone. — Glenelg. — A rrirće ii Melbourne.

Le SJiannon, de la Compagnie P. et O. (Peninsu- 
laire et Orientale), ąuitta Colombo, ile de Ceylan, 
le 10 avril 1884. Le ciel, par une faveur exception- 
nelle dans cette saison, ne cesse de nous prodiguer 
ses sourires. Nous glissons promptement et douce- 
ment sur cet ocóan Indien fouette ordinairement, 
a cette epoque de 1’annee, par de terribles ouragans. 
En certains endroits nous apercevons A perte de 
vue des raies blanches formees par des pierres 
ponces vomies sur la surface de l’eau par quelques 
volcans sous-marins.

Nous passons non loin d’un groupe d’ilots, les 
Cocos, possedes sous pavillon hollandais et cultives 
par un ficossais et sa familie. Ce Robinson Crusoe, 
me dit-on, fait d’exc'ellenles alfaires. Un petit voilier
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qu’il possóde formę le trait d’union entre son petit 
royaume et Batavia, oii, pour lui, commence le 
monde ciyilisó.

Comme nous approchons des cótes d’Australie, 
le temps se g4te. La vague balaye le steamer d’un 
bout 4 1’autre. Pour me faire passer de ma cabine, 
situee sur l’avant-pont, pres des etables, 4 la grandę 
salle 4 manger, on est souvent oblige d'envoyer 4 
mon secours une escouade de matelots. Mais je 
prefere la solitude, fall(tt-il la partager avec des 
moutons, 4 la grandę cabine remplie de passagers 
malades, de demoiselles qui chantent, de bebes qui 
pleurent.

Enfin le cap Leeuwin est en vue, et le lende- 
main (21 avril), le Shannon pśnetre dans le sund du 
Roi-George. Distance parcourue depuis Colombo : 
3 795 milles. Rien de moins riant : 4 1’entrśe, des 
rochers bas tachetes de sable; puis le sund, encadre 
de coteaux rocailleux, nus ou couverts de fougśres. 
Pas un arbre, pas tracę de culture. Mais une flotte 
ou plusieurs flottes pourraient y jeter 1’ancre et se 
trouver fort a l’aise. Rien do plus facile que de for- 
tifier 1’entróe. Et c’est ce que l’on compte faire.

Le paquebot a jete 1’ancre devant la ville naissante 
d’Albany. Vue de loin, elle nous rappelle les petits 
ports de mer du Cornwallis ou de 1’Irlande. De pres, 
elle parait ce qu’elle est, une ville australienne 4 
l’śtat d’embryon. Des maisons blanches, 4 toiture 
grise, des rues tracees au cordeau et d’une largeur 
excessive, attendant encore les edifices qui doivent 
les border. II y a une belle eglise anglicane et une
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tres jolie chapelle catholiąue, desservie par un 
pretre espagnol. La distance d’ici ćt Perth, la capi- 
tale de P Australie de 1’Ouest, est de 230 milles. 
Bientót un chemin de fer reliera les deux villes. 
Albany deviendra alors 1’entrepót des vins, des bies 
et autres produits du pays de Perth, ou des colons 
allemands jouent un róle important.' Le climat est 
doux, menie en hiver, jamais tres chaud, toujours 
hiimide. On se dirait en Irlande. Pendant toute 
1’annee, des vents alizes soufflent alternativement de 
1’ouest et de l’est.

M. Loftie, agent du gouvernement (colonial), qu’on 
appelle aussi resident, et sa femme, tres conforta- 
blement cases dans un cottage que, par miracle, les 
ouragans n’ont pas encore emporte, ont 1’amabilite 
de me faire les honneurs de leur ville. Comme ils 
Faiment, comme ils la trouvent charmante et surtout 
pleine d’avenir! Ces longues routes bordees de haies 
vives, ils les voient deji, & travers le prisme de 
leur imagination coloniale, transformees en routes 
remplies de piótons et de cavaliers, d’omnibus & 
la vapeur, de brillants eąuipages; ils s’extasient 
d’avance sur la beautć des constructions qui surgi- 
ront un jour des deux cótćs. C’est celte foi si carac- 
teristiąue des colons, cette foi robuste et naive dans 
l’avenir, qui les pousse en avant et qui, sans defail- 
lance, malgrć tous ses mecomptes, les mćne au 
succes : lan i il est vrai qu’on n’accomplit de grandes 
ceuvres qu'en ayant le courage de tenter 1'impossible. 
Ils me font donc admirer le club, petite bicoque ou 
un rayon charge de quelques livres represente la

i i . — 14
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futurę bibliothóque publiąue; l ’eglise anglicane, 
quelques maisons de bonne apparence pres du port, 
des embryons de jardins dont les futures plantations 
auront & subir les rudes attaques des vents alizes, 
enfin la vue de la baie, qui est ddsolante, mais qui ne 
le sera plus quand le sable aura ete transforme en 
champs cullives et les broussailles en parcs; quand 
les rochers se seront couronnćs de jolies habitations 
ombragees deucalyptus ou de pins de Norfolk; 
quand des vapeurs sillonneront cette solitaire et 
silencieuse lagunę. Est-ce un reve? Assurement non. 
Cela s’est vu ailleurs, et pourquoi ne le verrait-on 
pas dans 1’Auslralie de l’Ouest? Seulement il faut 
vouloir. Et l’on possćde cet art.

Une mouche & vapeur me ramene au Shannon, 
ou j’arrive trempe jusqu’aux os par 1’embrun et par 
la pluie. Le temps se met soudainement au beau 
et au froid. Les vieux marins qui connaissent ces 
latitudes secouent la tete sans rien dire. Serait-ce 
d’un mauvais presage?

Le lendemain nous sommes pris dans un cyclone; 
il souffle du nord et nous pousse vers le sud. La mer 
est magnitique : de 1’eau bouillante dans un immense 
chaudron. Quand, par moments, un soleil pale 
dechire les nuages, la vague prend les teintes du 
saphir; mais quand il se cache derriere des voiles 
gris, blancs, noirs, la mer semble un immense lin- 
ceul prćt & nous envelopper. Nous sommes terrible- 
ment ballottes. J’ai le hurricane deck pour moi seul. 
On m’a attache i  ma chaise et celle-ci est consolidee 
avec des cordes. Le spectacle est sublime. Y a-t-il
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danger? Vaine question. A quoi bon se 1'adresser? 
II s’agit de sortir de l’entonnoir qui se dóplace 
probablement dans la direction du sud, et dont le 
diamótre est probablement d’une dizaine de milles. 
Mais oii se trouve le centre? Toute la question est 
la. J’ai entcndu dire a des capitaines qu’ils sont 
guides, en pareille circonstance, par des symptómes 
qui ne trompent jamais. J’en ai entendu d’autres 
affirmer qu’on aurait tort de faire fond sur ces sym
ptómes. Ce qui est certain, c’est qu’il faut sortir du 
cercie magique, car si l’on n’en sort pas, on est 
englouti.

11 fait nuit, mais ce n’est pas une nuit noire. Des 
lueurs blafardes errent sur l’eau. D’ou viennent- 
elles? Je 1’ignore. Le sommeil me gagne par moments 
et me reporte vers le ciel radieux du grand et noble 
pays que je viens de quitter. Je me sens cahotó dans 
le howdah d’un ólephant qui s’enl'uit a travers les 
sables brulants du Rajpoutana. Puis, reveille en 
sursaut, je reviens a la realite de sinistre apparence. 
Mais la curiositó, le dósir ardent de deviner 1’issue 
de l’aventure ‘empśche toute autre ćmotion. Fran- 
chirons nous la peripherie? Un matelot, devenu mon 
ami, vient de temps & autre ajuster ma fourrure et 
m’apporter les nouvelles du moment. II me dit que 
les passagers sont presque tous malades et que peu 
d’entre eux connaissent la situation.

Enfin le jour pointę sans que 1’ouragan ait rien 
perdu de sa violence. La journee se passe ainsi. 
De ma place je domine les divers ponts. Le bateau 
est excellent; la machinę de premiere force; le capi-
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taine, les officiers, les matelots anglais, a l’avenant. 
lis ont tous 1’air pćnetró de 1’importance de leurs 
devoirs; inais je ne trouve aucune tracę d’emotion 
sur leurs milles figures. Les matelots et domestiąues 
lascars et malais semblent demoralises. La peur 
blanchit leurs noirs visages.

La nuit suivante est encore tres mauvaise, mais 
cette fois-ci j’ai dormi d’un profond sommeil. Le 
lendemain (24 avril), 4 cinq heures du matin, le 
Shannon franchit la periphćrie du cyclone. Le soleil 
et 1’horizon de la mer etant visibles, le capitaine 
peut faire ses observations, d’ou il resulte que le 
bAtiment, poussć vers le sud, a parcouru 383 milles 
sans avancer d’un pas vers sa destination.

Nous voil4 en vue des ileś de Kangurou, habitóes 
par 300 blancs qui vivent de la pćche. A neuf heures 
du soir on arrive devant Glenelg, sorte de faubourg 
d’Adela'ide, capitale de 1’Australie du Sud. La tem- 
pćte continue, et, quoique abrite par les cótes, le 
Shannon roule sur ses ancres.

Le lendemain, nous avons encore passć a ce 
terrible mouillage une demi-journćć, employće a 
decharger les marchandises. Je n’ai pu voir Adć- 
laide, la capitale de cette colonie, le centre d’une 
contree fort bien cultivee, qui produit du ble et du 
vin et a fait de tres grands progrćs les dernieres 
annćes. Parmi les planteurs les plus prosperes on 
compte beaucoup d’Allemands.

L’Australie du Sud et 1’Australie de 1’Ouest reęoi- 
vent les pluies amenees par les vents du sud et du 
sud-ouest. Te sol est si chaud que l’eau s’evapore
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avant d’y penetrer, i  moins que la pinie n’ait etć 
precedee d’un vent tres fort et assez soutenu pour 
refroidir le terrain. Les conditions atmospheriąues 
de Victoria et de la Nouvelle-Galles sont toutes 
differentes. Ces colonies se trouvant placóes sous 
1’influence des regions eąuatoriales, les pluies leur 
arrivent du nord et du nord-est.

Le 27 avril, le Skannon, batiment trop gros pour 
remonter le Yarra-Yarra, mouille pres de la jetee 
de Williamstown, & 1’entree de Port-Philippe. Une 
heure apres, nous sommes & Melbourne.

Je ąuitte cette ville le 5 mai, et j’arrive le lende- 
main & Sydney '.

I. Voir Australie, I 'r vol., p. 293.



11

L’JLE I)E NORFOLK
Du 17 au 28 mai 1881.

Newcastle. — Ile dc Norfolk. — Les descendants des insurges 
du Bounty. — E tat actuel. — Une nuit chez le m agistrat. — 
La liarre.

Sydney, n  mai. — II y a rćception K bord du 
Nelson. Le commandant de la station australienne, 
commodore Erskine, a reuni la creme de la societe. 
Assis sur la passerelle, je jouis d’un joli spectacle. 
Toute cette jeunesse est fort animóe. On se promene, 
on danse, on fait la cour. Le temps est superbe. Le 
soleil baissant inonde de teintes rosees cette magni- 
fique baie qui ne m’a jamais paru plus belle.

Cette fóte si gaie, si brillante, a pour moi son cótś 
melancolique. C’est 1’heure des adieux aux personnes 
qui m’ont combló d’amabilites. Dans quelques mi- 
nutes je partirai pour les ileś de 1’Oceanie, & bord 
de YEspiegle, batiment de guerre de S. M. Britan- 
nique, cominande par le capitaine Bridge. Les occa- 
sions de visiter les ileś du Paciftque sont excessi- 
vement rares. A moins d’affronter les pórils, les 
lenteurs, les dśgoóts, les privations d'une navigation
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i  bord d’un baleinier ou d'un des batiments qui vont 
enróler des travailleurs, a moins de possóder un 
yacht, genre de locomotion plus agreable que siir 
dans ces parages, on doit renoncer ii voir une des 
parties les plus intćressantes, mais les plus inacces- 
sibles du Hronde. J’aurai donc le plaisir d’ótre l’hóte 
du capitaine dc l’Espiegle pendant six semaines. Le 
28 juin, ce batiment se lfouvera ii un point convenu 
sur la route du paquebot de Sydney ii San Francisco. 
La direction de la Pacific-Steam-Mail Company, qui 
reside ii New-York, a autorise le capitaine de la Cite 
dc Sydney ii me prendre ii bord au beau milieu du 
Pacifique, weathcr permitting. Si le vent n'est pas 
trop fort, si la mer n’est pas trop houleuse, si l’almo- 
sphóre est assez claire pour que les deux navires 
puissent se voir, en un mot si les ólements sont aussi 
aimables que le commodore et le capitaine et les 
directeurs de la compagnie americaine, je serai ii 
San Francisco le 14 ou le 15 juillet. Sinon, vogue la 
galere!

D’ailleurs, ii en croire mes amis d’ici, ce n’est pas 
le seul risque que je vais courir, le risque assez peu 
formidable, au reste, de passer quelques mois de 
plus en fort bonne compagnie. Tout le monde me 
met en gardę contrę les sauvages dont je dois faire 
la connaissance. Ils sont hostiles et trattres, s’em- 
busquent dans les broussailles, attaquent, tuent, 
mangent les ćquipages des bateaux envoyćs ii terre. 
Le commodore Goodenough, un des predecesseurs 
du commodore Erskine, n’a-t-il pas etć tuć ainsi il 
y a quelques annees seulement? L’endroit oii ses

215
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restes sont enterres est devenu la partie la plus 
recherchee du cimetiere de Sydney. On dósire 
reposer prós d’un heros. De son cóte, le capitaine 
Bridge me dit & 1’oreille : « Nous n’irons pas aux 
Nouvelles-Hóbrides ni aux lles Salomon, les terres 
classicjues du cannibalisme; nous visiterons des ileś 
oii Fon a renoncć A la mauvaise habitude de manger 
son semblable ». Je n’ai gardę de desabuser mes 
amis. II est si doux de devenir un personnage inte- 
ressant! Et n’est-il pas intćressant d’aller dans un 
pays oii Fon ne se demande pas : Que mangerai-je? 
mais : Par qui scrai-je inange?

Le capitaine vient me chercher. Quelques coups 
de rames et nous voilA a bord de son bfttiment, mouille. 
A quelques brasses du Nelson. Le batiment se met 
aussitót en mouvement, rasę le vaisseau amiral, d’oii 
les hótes du commodore, interrompant la danse, nous 
envoient mille saluts, pendant que le soleil, un globe 
de feu rouge, disparait.majestueusement sous l’hori- 
zon de la mer.

II faisait nuit lorsque, aprćs avoir passe entre les 
heads, nous gagnAmes la haute mer. La lumióre elec- 
trique du nouveau phare, le premier du monde, est 
si intense, cpTA la distance de 5 A 6 milles, 1’ceil peut 
A peine en supporter la darte eblouissante.

Newcastle, 18 et 19 mai. — G’est une ville considć- 
rable. En bas, sur la plagę, les docks, les magasins, 
les boutiques, les tramways. Le charbon ćtant le 
maitre de la situation, tout est noirfitre. Derriere le



I,’1LE DE NORFOLK. 217

guartier commercial, sur lc haut de la dune, les habi- 
tations des citoyens aisśs et nornbre d’eglises, car 
toutes les confessions : catholique, anglicane, presby- 
tórienne, mśthodiste, ont leurs temples. Aujourd'hui 
dimanche on ne voit que gens munis de livres de 
prieres ou d’hymnes gravir au pas accelśre des rues 
raides et droites, ou des escaliers en bois. Sauf le son 
des cloches, silence profond sur terre et sur mer.

Dans 1’apres-midi, au jardin public, qui occupe le 
point culminant de la ville. On y jouit d’une vue eten- 
due sur Newcastle, sur les champs verdoyants des 
environs et les dunes blanches, sur le port rempli 
de gros voiliers, sur la mer, couleur dardoise. La 
population s’est donnę rendez-vous ici. En Europę 
on dirait que ce sont d’honnśtes ouvriers endiman- 
ches. Mais ils appartiennent & toutes les couches de 
cette jeune societe. La cornmunaute d’aspirations 
eflace les inegalites et imprime un cachet uniformu, 
un peu prosa'ique, aux physionomies autant qu’ii la 
toilette et A la tenue des promeneurs. Hommes et 
femmes, conduisant leurs enfants par la main, se 
suivent sans se rien dire. Tout au plus, a de longs 
intervalles, quelques mots prononces A voix basse.

Sembianza avevan ne tris la  ne liela.

C’est le cas des hommes dont le principal mobile 
est le desir et 1’espśrance de faire de 1’argent. Le 
samedi les trouve extśnues de fatigue, et le dimanche 
ils cherchent, non 1’amusement, mais le repos.

Aujourd’hui lundi, la ville et le port ont changć 
d’aśpect. La plus grandę animation regne partout.



G’est que Newcastle possede des tresors de charlion. 
enfouis tout pres de la mer sous des bancs de sable 
et exportes principalement en Ghine. Ici tout a l’air 
solide, la naturę autant que les hommes. Grace A son 
precieux minćral, griice A l’activite et a 1’energie des 
habitants et aux chemins de fer, qui dans un ou deux 
ans le relieront avec Sydney au sud, avec le Queens- 
lantl au nord, Newcastle me semble appeló i  de bril- 
lantes destinees.

A midi, YEspibgle quitte son mouillage.
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Le 24 mai, File de Lord-Howe est en vue, mais 
1’etat de la mer nous empóche d’aborder.

Ah! cher Espibgle, quelle vivacite d’allures! Comme 
il sautille, roule, plonge, se redresse! Depuis six 
jours, toutes voiles dehors, il court devant une fralche 
double brise du sud-ouest. Les courants aussi nous 
sont propices. Seulement il ne faut pas songer aux 
promenades sur le pont : le moindre changement de 
place suppose des eflorts de gymnastique. En revan- 
che, je suis merveilleusement ótabli dans les deux ca- 
bines du capitaine, qu’il veut bien partager avec moi. 
Nous dinons sous la protection d’une respectable 
pióce de soixante-quatre placee au centre du fore- 
cabin, qu’elle.divise en salle a manger et en saile des 
pas perdus. L'after-cabm, muni de deux bureaux, 
d’un divan et de fauteuils, qu'on est oblige d’attacher 
avec des cordes, sert de cabinet de trarail et de 
salon. Un rayon charge de livres contient plusieurs 
ouvrages sur les ileś du Paciflque. Le carrć des offi-



ciers est recherche ii cause de la fraicheur et de 
1’agreable compagnie qu'on y trouve. La plupart des 
matelots me semblent fort jeunes, mais robustes, 
bien portants et gais. Le soir, aux lieures de desoeu- 
vrenient, qui sont rares, ils chantent en choeur. 
Entendues de loin, leurs voix se rnarient agreable- 
ment au bruit des vagues. Ce qui me frappe, c’est le 
ton d urbanite qui regne i  bord. Pas un gros mot, 
pas un juron. Tout marche comme sur des rouleltes. 
Quelle difference avec ce que j ’ai vu, il y a quarante 
ans, sur plusieurs batiments de guerre anglais et 
autres! Mais c’est le clairon, le bugler, qui fait mon 
bonheur. Les ordres se transmettent au son du eor. 
C’est donc le clairon qui dirige les manoeuvres. Du 
moins il en est persuadć, et il semble concentrer dans 
son instrument toutes les facultes de son ame. Les 
notes fausses qui lui echappent parfois ne troublent 
pas la serenitć de ce grave personnage.

L'Espiegle est un sloop, corvette de deuxieme 
classe de 1 100 tonneaux, et il porte dans ses flancs 
142 hommes.
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Le 29 au matin, nous apercevons notre premićre 
ćlape, File de Norfolk. Dabord, une ligne sombre, 
puis, S mesure qu'on approche, de bas rochers taił les 
A pic, surmontes d’un rideau d’arbres, et balayes, 
battus, creuses par les brisants, traversćs par d’in- 
nombrables filets blancs : ce sont des cascades for- 
mćes par les ruisseaux qui se prćcipitent dans la
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mer. Au centre de l’lle, pas tres loin *, le sommet 
arrondi du mont Pitt, tout couvert de vegetation. Ah! 
la vegetation, elle est partout. La forOt et les prairies 
alternent, mais la forćt predomine. Et quelle foret 
epaisse, sombre, impenetrable a l’ceil! Et quels arbres! 
Des pins de Norfolk-Island, Araucania excelsa, cet 
arbre ii la taille svelte, aux branches horizontales un 
peu raides, au port mąjestueux, ce grand seigneur 
parmi les coniferes. L’ile qui lui a donnę son nom est 
sa patrie. Nulle part ailleurs il n’existe corame foret. 
Mais on peut en voir de beaux exemplaires dans les 
jardins de 1’Australie et de la Nouvelle Zelande et, 
plus rarement, dans l’Inde et en Europę.

La ville se trouve sur la plagę, si l’on peut donner 
le nom de ville a deux grandes constructions, l'une 
1’ancien bagne, aujourd’hui en ruinę, 1’autre 1’ancien 
magasin de provisions transformć en eglise angli- 
cane, toutes deux entourćes d’une haute muraille, 
et ii quelques maisonnettes et huttes en bois ombra- 
gees par des pins.

En face et au sud, a 3 milles de distance, un 
rocher isole dessine ses contours fantastiques sur le 
ciel. C’est 1’ile Phillip, renommee pour son coloris 
jaune clair, orange foncć, rość. A mi-hauteur, une 
tache noire laisse deviner un groupe de pins suspen- 
dus dans une crevasse. Entre les deux ileś, des recifs 
ajoutent aux difficultes de la narigation. Le vent est 
soudainement tombe, et 1’agitation de la mer contraste
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•I. L’ile dc Norfolk est longue de 5 et large de moins de 
3 milles. Le mont Pitt s’elfeve ii 1 030 pieds au-dessus de la 
mer.
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singulierement avec le calme de 1’atmosphćre et le 
caractere idylliąue du paysage.

Mais pourrons-nous aborder? L’ile de Norfolk 1 2 est 
un despoints les plus inaccessibles du monde. Un 
haut fonctionnaire anglais m'a dit qu’en sept voyages 
qu’il a faits dans ces parages, une seule fois il a pu 
prendre terre. Heureusement le pavillon rouge, au 
lieu du pavillon bleu, arbore pres de la jetee, nous 
ayertit que la barre est praticable pour de petites 
embarcations.

G’est probablement a son isolement que Norfolk- 
Island a dń la triste destinee d’ótre choisie comme 
lieu de reclusion pour les deportes recidivistes *, 
e’est-a-dire pour les plus atroces et les plus incorri- 
gibles scćlśrats. Les rares voyageurs qui 1’ont visitee, 
entre autres le celćbre botaniste autrichien baron 
Charles de Hiigel, 1’ont depeinte sous les couleurs les 
plus sombres. M. de Hiigel 1’appelle un enfer situć 
dans un paradis.

Eórśąue, il y a pres de trente ans, cet etablissement 
pćnitentiaire fut supprime, l’ile de Norfolk reęut une 
autre destination.

En 1789 le Bounty, biitiment de Sa Majestć Britan- 
nique, lieutenant et plus tard amiral William Bligh, 
charge d’une mission dans les eaux du Sud-Pacifique, 
apres avoir visitć Taiti, croisait h une latitude plus 
elevee, lorsqu’une revolte^eclata ńbord. Tout l’ćqui- 
page et trois officiers y prirent part. Le capitaine et

1. Distance de la cótc d ’Australic, 900 milles, dc ia pointę 
sepleń Irionale de la Noinelle-Zelande, 400.

2. De 1780 h 1809 e t de 1825 a 1850.
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les autres ofliciers furent jetćs dana une chaloupe, 
avec quelques barils d’eau, quelques provisions dc 
bouche, et abandonnćs & leur sort. Bligh, cet homme 
estraordinaire, dans sa coquille de noix poussee par 
les vents alizes et les courants, traversa le Pacifique 
dans toute sa largeur, aperęut le premier les ileś Fiji, 
aborda, aprós une navigation de trois mois, a Timor 
(Inde hollandaise) et porta lui-mćme en Angleterre 
la nouvelle de la róvolte. Un cri d’indignation s’ćleva 
de tous cótós. Une róbellion victorieuse a bord d’un 
b&timent de guerre ótait chose inouie et d’un dange- 
reux exemple. Cependant les ćmeutiers retournerent 
i» Taiti, s’y pourvurent de femmes indigenes et repri- 
rent la mer. Pendant une longue sórie dannóes on 
n’en eut aucune nouvelle, et Ton pensait que 1’ocean 
avait fait justice de ces criminels, lorsque, en 1808, 
un navigateur jetó sur la cóte d’un rocher isole, situó 
A 25 degres de latitude sud, y trouva un vieux mate- 
lot du nom d’Adams avec plusieurs femmes et plu- 
sieurs enfants : les veuves et descendants des ćmeu- 
tiers du Bounty. Tous les autres avaient póri dans 
des luttes entre eux. Les premióres nouvel,es authen- 
tiques qu’ón eut de ces insulaires sont dues au capi- 
taine Becchey, de la marinę royale, qui visita Pile de 
Pitcairn en 1825. Le matelot Adams vivait encore. Ge 
rebelie, tyran et homicide, etait devenu un patriarchę 
et un saint. L’egalitó et la fraternitć, sinon la libertó, 
la paix et la prospóritó, rógnaient dans cette Ile, veri- 
table Eden oii le crime etait inconnu. En Angleterre, 
ces recits si brillants enflammórent les imaginations; 
les coteries philanthropiques organiserent des col-
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lectes, et firent des insulaires leurs pensionnaires. 
Grace i  ces secours qui ne cessaient daflluer, la po
pulation augmenta rapidement, si bien qu’en moins 
de vingt ans File n’ofTrait plus assez d’espace ni de 
terrain cultivable pour la nourrir. C’est alors que, 
cedant a la pression de ce courant de 1’opinion, le 
gouvernement anglais assigna aux Pitcairniens 1’lle 
de Norfolk et les y transporta & ses frais. A cettc 
epoque, un homme remarquable se trouvait a la tóte 
de la petite communautć. ficossais de naissance, sorti 
des rangs du peuple, M. Nobbs dut aux hasards de 
la mer daborder ii File de Pitcairn, oii il derint, aprćs 
la mort d’Adams, le principal personnage. II existe 
encore, tres iigó, et jusqu’a Fannee demiere il a 
exerce les fonctions de chapelain ii la mission mela- 
nesienne de l’6vóque anglican de Mćlanesie, rósidant 
a 1'lle de Norfolk.

L’exode eut lieu en 1856. Le gouvernement anglais, 
aprós avoir transporte toute la population, environ 
deux cents personnes, dans sa nouvelle patrie, les 
installa dans 1’lle et leur donna les deux grands ćdi- 
fices de 1’Ćtat, des troupeaux de moulons, quelques 
chevaux et les ustensiles necessaires pour cultiver la 
terre. En mśme temps il leur lit nettement comprendre 
que dorenarant les subventions du gouvernement et 
les donations pćriodiąues des particuliers seraient 
supprimćes; et que, par consequent, ils avaient ii se 
considerer non plus comme des pensionnaires, mais 
comme des colons.

Le gouverncur de la Nouvelle-Galles lut nomme gou* 
verneur de File, qui, cependant, ne fut pas annexće



aux colonies australiennes. En vertu d’une constitu- 
tion que le gouvernement anglais lui a octroyźe, elle 
jouit, sauf certaines restrictions, d’une parfaite auto
nomie *. Mais la charte de donation contient une 
clause curieuse en ce sens qu’elle est contraire & tous 
les principes de la colonisation moderne, surtout i  
ceux de la politique coloniale anglaise. En assurant 
aux habitants de Pile de Norfolk 1’usufruit exclusif dc 
ce territoire, elle les isole du reste du monde. Ils 
avaient insiste sur ce point et ils l ont obtenu. Aucun 
etranger ne peut s’ćtablir dans leur ile, rendue ainsi 
inaccessible par la loi autant que par la naturę. Une
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I. Lc goUYerneur qui rćside a Sydney est tenu de visiter 
Norfolk-lsland une fois pendant la duree dc ses fonetions de 
gomernetir de la Xouvelle-Gallcs. Une assemblće populaire, oii 
aićge toul individu m ile qui a depassć l’4gc de vingt-einq ans, 
se reunit qualre fois par an. Les projets de loi qu’elle vote 
doitenl ćlre soumis A ia sanction du gouveraeur. Lc president 
dc 1’assemblće, ćlu pour la durće d’un an, est en minie temps 
magistrat, administrateur et juge de premiere instance. Dans 
les cas, fort rares, de dćlits graves, le magistrat intendent 
co innie juge d'inslruclion. Les depositions des temoins sonl 
envovćes au gom crncur, qui nom me une cour ad hoc. La seulc 
mais frćquenlc infraction aux lois, c’est la ehasse en temps 
prohibe. Le coupable paye une amende de 5 shillings et n’a 
gardę dc sc laisser attraper une seconde fois. II n'y a pas 
d'impAls, sauf une petite souseription obligatoirc de 15 shil
lings par fafnillc, donnant par an 58 livres slerling. Cetle 
somme est employće a payer le medcein de la eommunaute, 
dont les gages s’ćlevent 8 150 livres. Lc surplus est foumi par 
le Island fond. alimentć par la vente, trfes peu considerablc, 
des terrains dc 1'Etat et par dc petiles redevances, resullat des 
transaetions avec les baleiniers qui. parfois, relAchenł ici pour 
faire dc 1'cau et achetcr des provisions.

Les principaux besoins de la eommunaute se rćduiscnl i i  la 
conscrealion des routes, de 1’eglise et de Pćcole. On y poorvoit 
par des coreecs, chaque liomme, sans exception, ćlant lenn dc 
trarailler pendant Iro isjou rse t demi tous les six mois. Rien 
de plus siinple ni de plus patriarcal.
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seule exception a ćtś faite en faveur de la misaion 
melanesienne, ou sont ćleves environ cinquante en- 
fants recueillis dans differents groupes de la Mólanć- 
sie. Cet ótablissement, qui se trouvait 4 Auckland, a 
ótó transferś ici, les jeunes sauvages nes dans les 
rógions śquatoriales etant hors d’ótat de supporter le 
climat comparativement rude de la Nouvelle-Zelande. 
On me dit qu’il est dirige admirablement par l’óvóque 
(anglicari), docteur Selwyne, malheureusement absent 
en ce moment. La mission est placóe au centre de 
1’lle et sans aucun contact avec les habitants.

Maintenant, quel est le resultat de cette sćquestra- 
lion volontaire? Nous allons le voir de nos yeux.

Ce n’est pas sans un mouvement de vive curiositó 
que, pilotes par le magistrat, M. Francis Nobbs, qui 
est venu & bord, le capitaine Bridge et moi, nous quit- 
tons \'Espiegle, traversons sans trop de difficulte la 
barre et dóbarquons sains et saufs au milicu du con- 
cours des habitants, trós friands de voir des ótran- 
gers. Nous fl&nons sur des chemins raboteux, entre 
des potagers et des maisonnettes plus ou moins dć- 
labrćes, ou habitaient autrefois les gardes-chiourme 
et les petits employós du bagne, et ou demcurent 
aujourdhui les descendants de l’ćquipage du Bounty. 
Quand une de ces vieilles masures menace ruinę, les 
proprietaires, plutót que de la restaurer, cherchent 
un refuge dans une autre hutte un peu plus solide et 
la partagent avec les premiera occupants. Ce n’est ni 
trós propre ni tres sain, mais, au point de vue des

i i . — 15
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insulaires, c’est commode. L’ile de Norfolk est l’Eldo- 
rado du laisser aller. Les habitants negligent leur 
personne ainsi que leurs vśtements, tres simples 
mais strictement europeens, fort r&pćs sans tomber 
en loques; ils se promenent beaucoup & pied ou 
montćs sur leurs chevaux de charrue, ne sont jamais 
presses et semblent contents, insouciants, un peu 
endormis. 'Medium lenuere beotiTLemfelange des 
deux sangs, du sang anglais et du sang polynesien, 
principalement taitien, a donnś un caractere particu- 
lier i  ces insulaires, qui ont le teint blanc ou olivAtre, 
les cheveux roux ou noirs, & moins que les deux 
types ne se confondent dans le mśme individu. On 
voit des hommes bien faits et des femmes pas abso- 
lument laides, mais tous ces visages sont defigures 
par la grandę bouche aux 16vres charnues et sen- 

jsiielles du sauvage. Ils ont 1’air de gens bien ślevśs 
et parlent 1’anglais correctement en trainant un peu 
les voyelles, ce qui est particulier, me dit-on, aux
langues polynśsiennes.

Le magistrat nous mene dans la maisonnette de 
son pśre, M. Nobbs, 1’ancien chef de la colonie de 
Pitcairn. Nous trouvons cet octogenaire au parlour, 
assis dans un fauteuil prśs de la cheminee, et occupe 
& lirę. II nous reęoit avec politesse, śchange quelques 
paroles avec nous, et retourne & sa lecture. Quelque 
petite qu’ait ótć sa sphere d action, il y a occupe la 
premiśre place et il lui en reste quelque chose. 
Mme Nobbs, sa femme, a l’extśrieur d’une Tai- 
tienne presque pur sang. Leur filie, qui peut avoir 
environ cinquante ans, nous fait les honneurs de la
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maison avec 1’aisance d’une femme du monde. Le 
petit parlour est meublś avec une certaine recherche. 
Des photographies suspendue3 aux parois, au milieu 
une grandę table ronde sur laguelle on a ćtaló des 
albums et quelques illustrations de 1’annće dernióre. 
Des chaises de Vienne, auslrian chairs, que j ’ai ren- 
contrees sous tous les cieux, complótent le mobilier. 
Comparativement, 1’ensemble de cet intćrieur a je ne 
sais quoi de distingue, un certain air de cour. Tout 
est relatif en ce bas monde.

Le capitaine Bridge retourne i  son bord et m’aban- 
donne A 1’hospitalitć du magistrat, qui nous assure 
que demain malin le temps ne mettra aucun obstacle 
h mon embarquement. II me cede son cheval, s’em- 
pare de mon petit sac et suit a pied. Le docteur de la 
communaute, un mćdecin anglais ćtabli ici depuis 
quelques annees, montó sur un bon poney, nous 
rejoint, et, au moment oii le soleil disparalt, nous 
nous mettons en route vers la maison du magistrat, 
situće dans 1’intćrieur de file. Nous avons 4 milles h 
parcourir; mais, guoigue les chemins, fort nćgligćs, 
soient defoncćs par les dernićres pluies, guoigue les 
chevaux glissent a chague pas, et, guand ils cher- 
chent le gazon, s’enfoncent dans des bourbiers ou 
trebuchent sur des racines d’arbres, le temps passe 
vite et agreablement. Je pose des guestions, et mes 
deux compagnons y rćpondent chacun i  son point de 
vue. Rien n'est plus instructif pour le voyageur gue 
ce genre de discussion entre gens du pays. La route, 
montant plus gu'elle ne descend, gravit de raides col- 
lines, se prćcipite dans de profonds ravins, traverse
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des pAturages, pśnótre dans la forćt, dont les arbres 
eshalent A cette heure des parfums delicieux. A la 
lueur incertaine du crćpuscule nous voyons briller 
sur le fond noir des pins de Norfolk les pommes d’or 
des Hespćrides, les fruits de citronniers gigantesąues 
que les dóportes ont plantćs il y a prós d’un siacie, et 
que, grAce A l’incurie des habitants actuels, la foret 
envabissante inenace aujourd’hui d śtrangler dans ses 
ćtreintes. (JA et 1A une fougere arborescente dessine 
sur le ciel topaze les fins contours de son feuillage. 
De vieux chćnes, de gros bouquets de rhododen- 
drons, des guavas et toute sorte djarbousiers donnent 
au paysage 1’apparence d’un parć, mais d’un parć tel 
que la naturę seule en sait dessiner.

Le medecin nous avait quittćs et il faisait nuit close 
lorsque nous arrivAmes devant le guichet d’un enclos. 
Le magistrat ćmit A voix basse un son rauque : 
« Gou-i! cou-i! » C’est le cri de ralliement des sauva- 
ges polynesiens. Un petit garęon, que je pris pour un 
valet de ferme, mais qui est un des flis de mon hóte, 
apparut aussitót, ouvrit la porte et emmena le cheval.

Nous trouvAmes la familie reunie au salon : Mrs. 
Nobbs, belle femme aux traits polynćsiens, trois filles 
de douze A vingt ans et deux jeunes garęons. Le flis 
ainć, curć anglican dans le Queensland, et la fdle 
ainee, maltresse d’ecole A Auckland, ćtaient absents. 
Les dames etaient proprement mais trćs simplement 
mises. Le magistrat, qui lisait ma pensee dans mes 
yeux, me dit : « Dans notre Ile nous sommes nos 
propres tailleurs. Quelquefois on nous envoie d’Auck- 
land des modćles. Nous faisons tout nous-mómes. »
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Et il me montra ses mains calleuses. « Mais vous, 
magistrat, vous n’ótes pas tenu a faire la corvśe? — 
Pendant sept jours de 1’annee ;e casse les pierres 
comme le premier venu. »

Sur la plagę j ‘avais aperęu les patrons de deux 
baleiniers americains en partance pour le sud. L’un 
d’eux emmenera a Auckland un flis et une filie de 
M. Nobbs. « Est-ce pour longtemps que vous partez? 
leur demandai-je. — Pour plusieurs annees, peut-ćtre 
pour toujours. » J’ćtais surpris du peu d’emotion que 
cette sćparation si longue et si imminente semblait 
causer dans la familie. Mais pourquoi s’en afłliger 
aujourd’hui, puisque le dćpart n’aura lieu que de- 
raain? C’est le sublime de Part de vivre au jour le 
jour. Je tócherai de m’approprier cette philosophie. 
I.c papę Grógnire X III disait que, pour vivre vieux, il 
faut savoir ajourner les ćmolions pćnibles. 
"Ledlner5ne parut fort bon, le vin me rappelait les 
crus du Gap. Au dessert on servit des oranges colos- 
sales, mais presque sans saveur. Japprends que les 
arbres qui les produisent et qui ont ćte plantćs par 
les deportes ont degenere faute de soins. On se prive 
ainsi d'un article d’exportation pour la Nouvelle-Calć- 
donie, les Franęais de cette colonie ćtant tres friands 
d’oranges. Les maltres de la maison ont bien voulu 
me cćder leur chambre et j’ai joui du bonheur de cou- 
cher dans un lit qui ne menaęait pas de me jeter par 
terre. Pas de roulis, pas de tangage, pas de pirouet- 
tes! Pas de mugissement des vagues, mais la douce 
musique des conifóres legerement agitćs par la brise 
de la nuit.



28 mai. — J’avais manifestć hier 1’intention de 
me lever ii sept heures. On s'est recrie contrę ce 
projet. C’est le soleil qui se 16ve a sept heures; mais 
les hommes, quelle idee!

Je profite donc d’une heure de solitude matinale 
pour rassembler mes informations 1 et je ne me pre- 
senterai & la familie qu’a 1’heure du dćjeuner.

L’ile de Norfolk, une des nombrenses decouvertes 
du capitaine Cook, contient 8600 acres, dont 120 seu- 
lement sont cultivćes. Ce fait est significatif.

La population, sans compter les 150 petits sauvages 
de la mission mólanćsienne, eśf de 47fTpersonnes. 
Elle etait de 104 i  l’epoque de l’exode. Depuis quel- 
ques annóes elle est restće stationnaire. II n’y a que 
68 couples maries, reprósentant le cinquieme des 
personnes adultes! On remarque móme dans la jeu- 
nesse uneaverson instinctive contrę le mariage. C’est 
que, par suitę de la reclusion rigoureuse qui fait la 
loi fondamentale de cette communautć, tous les habi- 
tants sont devenus proches parents. Aussi croit-on 
observer des symptómes fAcheux. Dans la jeune genć- 
ration on constate un afTaiblissement physique et in- 
tellectuel et un accroissement sensible dans le nombre 
des cas d’idiotisme. « II faut donc, m’a dit un des nota- 
bies, renouveler le sang, il faut lever 1’inlerdiction 
absolue de limmigration, il faut admettre un certain 
nombre d’ćtrangers. Mais comment faire le choix? 
Et, la porte une fois ouverte, sera-t-il possible de la 
fermer aux vagabonds, aux aventuriers, au flot des

1. Joinles i  celles que le capitaine e lle  medecin de \'Espieglc 
oni recueiilies et qu’ils oni bien youlu me communiqner.
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Australiens, qui ne tarderont pas a se mettre en pos- 
session de Pile et a nous en ćvineer? »

Ges difficuitós sautent aux yeux. Ćvidemment la 
population manque d’6nergie, et, chose etrange, les 
blancs qui ont le moins de sang taitien dans les veines 
et ceux, tres peu nombreux, qui n’en ont pas du tout, 
sont les membres les plus effćminćs et les plus dege- 
neres de la communauló. On se contente de peu, et 
la naturę prodigue ses trćsors. Pourquoi travailler? 
Aussi, presque tout ce qu’on voit ici en matićre de 
constructions, de routes, de plantations, dale du 
temps du pćnitencier et est l’oeuvre des dćportćs. 
Les hommes de Pitcairn ont peu fait et peu con- 
servć. ,

On cultive, comme je l’ai deja notć dans ce joumal, 
une trós petite portion du terrain de 1’lle, qui pour- 
rait produire presque tous les fruits et legumes des 
zones tempćrćes et quelques-uns des tropiques. Les 
p&turages nourrissent un nombre comparativement 
restreint * de bestiaux. Les animaux aussi, faute de 
soins, degćnferent. La póche de la baleine occupe une 
petite partie de la population małe.

Les relations extórieures sont irrógulieres et trós 
rares. De temps a autre, des balemiers, pour la plu- 
part amćricains, se chargent de la maile. Parfois, 
pendant trois, quatre, cinq mois, soit faute de biti- 
menls,"śoit par suitę du mauvais ćtat de la mer, toute 
communication avec le dehors est interrompue. G’est 
alors que des articles de premióre nćcessitó, comme

I. 2 000 nioulons, I 350 tćtes dc bćlail cl 270 chevaux.



farine, sucre, cafe, the, commencent ii faire defaut. 
Avec un peu d’initiative et dfenergie on pourrait, au 
rnoyen d’un cutter, ćtablir un service postał avec la 
Nouvelle-Caledonie, y vendre avec profit les produits 
de l’ile et se pourioir en temps utile des provisions 
indispensables. Mais rien ne secoue la lćtłiargie de 
ces insulaires. ---------

Sur la question de la moralite publiąue, les avis 
sont partagćs. Je n’ai eu ni le temps ni les moyens 
de 1’approfondir. Gependant il paralt certain que 
l’ivrognerie est presque inconnue, peut-etre parce 
qu’il est difficile de se procurer des spiritueus.

Ce qui frappe 1’ćtranger, c’est la politesse innće 
et le maintien plein de dignite naturelle qui distin- 
guent les habitants; ils tiennent cela, me dit-on, de 
leurs grandmćres polynesiennes, et non pas des mate- 
lots du Bounty. « Comment ne pas aimer ces braves 
gensl sfecria un officier de VE»piegle. Celui que vous 
avez invite arrive a bord pieds nus, vćtu d’une che- 
mise et d’un pantalon qui ont vu du service. Intro- 
duit au carre des officiers, il s’assied a table sans 
embarras et sans exces d‘assurance, manie sa four- 
chette et son couteau avec une parfaite aisance, parle 
notre langue-presque comme un Anglais et se conduit 
comme un vrai gentleman! > Malheureusement, avec 
les bonnes manferes de leurs ancćtres taitiens, ils en 
ont aussi hśritć 1’indolence, 1’incurie et la passion du 
dolce farnientc.

En resume, des hommes bienreillants, sous l'im- 
pulsion de genćreus sentiments, ont voulu se charger 
a leur egard du role de la Providence. Ils ont pro-
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diguć leurs faveurs ii cette population certainement 
digne d’interćt. Mais, en la separant absolument du 
reste du monde, ils lui ont crće une existence fac- 
tice : pas de concurrence, parlant pas d’emulalion, 
pas d'excitation au travail. Le sang ne se renouvelle 
pas, et, comme consćquence finale, cette population 
tombe dans un etat de lćlhargie qui menace de lacon- 
duire & 1’hebetement morał et physique. Cette expć- 
rience philanthropique a mai reussi. Je doule qu’on 
la renouvelle.

Je sors et je rencontre dans la cour les demoi- 
selles de la maison mises comme des servantes. Une 
d’elles fait le beurre, une autre nettoie les ćtables, 
la troisieme puise de 1’eau a la citerne; mais, une 
demi-heure apres, elles paraissent au dejeuner de- 
barbouillćes et transformees en petites bourgeoises. 
L’heure du dćpart arriree, les jeunes filles courent 
aux champs, attrapent deux chevaux,les enfourchent 
et les ainónent. Ces montures doivent nous transpor
ter, M. Nobbs et moi, h la mission melanćsienne.

En quittant ces braves gens, qui ne sont ni paysans 
ni gentlcmen, ni blancs ni noirs, mais qui ont quelque 
chose de tout cela, je jette un dernier regard sur 
leur rustique demeure : a 1’ombrc de quelques beaux 
arbres, la maisonnette avec sa vćranda, avec son 
I>etit jardin rempli de lleursdevant la faęade, avec des 
champs et des paturages tout autour, ayant vue, ici 
sur la forćt qui commence i  quelques pas de 1’enclos, 
la sur une prairie parsemće de bouquets de pins de



Norfolk. Ce pclit manoir paisible, un peu endormi, ce 
paysage essentiellement pastorał, si bien en harmonie 
avec les habitants, ne s'e(Taceront pas de ma memoire. 
Le magistrat est, dans sa sphfere, un homme 6videm- 
ment supćrieur, dans tous les cas supórieur a ses 
eoncitoyens. II a visite Auckland et Sydney et ii s’est 
donnó une certaine instruction. Tout ce qu’il dit est 
marquó au bon sens.

Le temps a change pendant la nuit. Le vent souffle 
avec violence, et le bruissement sinistre de la forćt, 
les gemissements sourds et saccades du branchage 
fortement secoue remplacent la douce symphonie de 
la veille. Mais le magistrat me rassure. Pendant quel- 
ques heures encore la barre sera praticable.

Donc, en route pour 1’inslitut des jeunes sauvages! 
Nous avons atteint et nous suivons la magniflque 
avenue de pins de Norfolk qui y mćne. Ce sont 
encore les deportes qui les ont plantćs. Au moment 
de mettre pied ii terre pres du guichet de la mission, 
nous entendons derriere nous des pas de chevaux 
lances au galop. C’est M. Lowry, premier lieutenant 
de VEspiegle, qui a ete envoye par le capitaine pour 
me dire que le vent fralchit, que la mer monte, qu il 
a dń dćraper pour nę pas compromettre ses ancres, 
et qu’il me prie de venir A bord dans le plus bref 
delai. Je tourne bride et je pique des deus.

Nous voilii arrivćs sur la plagę. La mer est furieuse. 
Les vagues balayent la jetee, ce qui n’empeche pas 
les habitants males de s’y tenir reunis. La barre est 
effrayante. Ah 1 les barres! J’en ai traversć plusieurs 
et des plus mai famćes, et encore dans de inauvaises
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eonditions, East-London, d’impśrissable memoire, 
Pernambuco, Pointe-de-Galle et tant d’autres, mais 
je n’ai jamais rien vu de pareil a celle-ci. Nous nous 
prćcipitons dans la baleinióre du capitaine, qui róussit 
** se detacher de la jetće sans chavirer. Aussilót le 
tourbillon la saisit. L’officier tient le limon, dont les 
cordes ont ete remplacćes par une barre de fer. Les 
cinq matelots, 1’oreille tendue, 1’ceil fixć sur lć lieu- 
tenant, olTrent le spectacle de la force physique, du 
saug-froid, de 1’intrepidile. Mais ils comprennent, on 
le voit a leur minę, que la besogne est rude. M. Lowry, 
qui est ne, qui vit, qui mourra — esperons-le comine 
amiral — avec un franc sourire sur les lóvres, tout 
absorbć dans la contemplation des brisants, me d i t : 
< Nous passerons », et pour ma part je 1’assure de 
ma parfaite equanimitć. sEguo animo morilur sa
piens.

Voici la liche de 1’oflicier et de ses cinq hommes : 
Pescendre dans le gouflre aussi lentement que pos- 
sible, en ramant en arriere sur le commandement 
back (arriere). Arrives au fond, arrćter tout court, łie 
on your oars (leve raines). Laisser approcher la houle 
et, des qu elle touchc a la proue du bateau, la remon- 
ter rapidement, givc way (en avant). C'est le moment 
critique. Le moindre retard pourrait devenir fatal. Si 
la baleinióre embarque un gros paquet de mer, elle 
sombre; si, par un faux coup de ramę, elle presente 
le flanc i  la vague, elle chavire. Cettc manoeuvre se 
rćpete incessamment comme se repćtent aussi les 
oscillations de la mer. Et encore arriere et leve 
rames et en avant; et encore le lieutenant de dire :
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« Nous passerons ». Je n’en doute pas. S’il choisit 
bien son temps, s’il donnę 1’ordre voulu au moment 
voulu, si sa voix, dominant le sifflement du ventet le 
mugissement de la mer et le sourd grognement du 
ressac, parvient en temps utile aux oreilles des cinq 
braves matelots qui cherchent 4 lirę dans ses yeux, 
s’ils comprennent et exćcutent les ordres 4 1’instant 
memd — car chaque instant a une valeur capitale, 
— si leurs rames, qui ploient, ne cassent pas, oh ! 
alors, certes, pas 1’ombre de danger! II y a cepen- 
dant, il faut en convenir, bien des si dans cette argu- 
mentation. Mais ce n’est pas la mer qui me próoc- 
cupe, c’est autre chose. Ceux qui ont appris 4 nager 
dós 1’enfance n’ont pas peur de l’eau. Ils ont pris 
confiance en elle, comme disait jadis mon maitre de 
natation. Mais je me rappelle — souvenir malencon- 
treux en ce momentci — le mot d’un capitaine : 
« Quand j’entends le cri : m ii homme a la mer! ma 
premiere pensće se porte sur les rcquins qui abon- 
dent dans les latitudes australes ». Aussi c'est la 
vision du requin qui traverse parfois mon esprit. 
Mais je n’ai ni l’envie ni le temps de m’y arreter. 
Le spectacle est si grandiose et si fantastique que 
j’oublie les dangers. róels ou imaginaires que nous 
courons.

G’est une sorte de cotillon vertigineux danse par 
les lames. Les hauts et les bas se succódent avec 
rapiditó. Tantót, le lieutenant et moi, nous plongeons 
sur la surface de cinq chapeaux luisants qui derobent 
4 notre vue ceux qui les portent, tantót nous n’aper- 
cevons que le dessous de cinq nez et de cinq men-
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tons, et je me demande par quelle suspension surna- 
turelle des lois de la pesanteur ces cinq gaillards ne 
nous tombent pas sur la t&te. Nous sommes au fond 
de 1’ablme, entre de sombres murailles mouvantes 
parsemćes de diamants et de perles qui reflćtent les 
lueurs blafardes d’un petit bout de ciel gris-topaze. 
Un instant aprós, nous voilii portćs sur la crśte ćcu- 
mante de la houle, et alors, d’un regard, nous em- 
brassons un horizon immense : 1’ocćan et le ciel et 
les rochers rougeatres de Pile Phillip, sur lesquels se 
dćtachent, loin, fort loin, les contours gracieux de 
YEspiegle, et prćs, helas! tout prds de nous encore, 
la jetóe avec le groupe des insulaires. Immobiles 
comme des statues, enveloppes de leur oilskin, le 
sud-ouest enfonce jusqu’aux sourcils, les mains 
appuyóes sur leurs genoux lćgćrement ployes pour 
mieux rćsister aux rafales, ils nous regardent, ils 
nous suivent, ils nous dóvorent des yeux.

Enfin la barre est franchie. La mer est fort hou- 
leuse. Mais c’est jeu denfants. On peuthisser Iavoile, 
et en quelques minutes nous arrivons sous les canons 
de la corvette.

Ici commence la seconde manoeuvre, plus dćlicate, 
au dire du lieutenant, que la premióre II s’agit d’abor- 
der sans chavirer et sans se briser en ćclats, hommes 
et embarcation, contrę le gros batiment; il s’agit 
pour moi, en particulier, d’exćcuter un tour de haute 
gymnastique. L’ćtat de la mer ne permet pas de bais- 
ser 1’escalier; il faudra donc grimper sur le pont 
par les steps, des marches larges seulement de quel- 
ques pouces appliqućes aux flancs du b&timent.
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\'Espiecjlc et la baleiniere exćcutent une sorte de 
chasse-croisó en sens vertical. « Attendez, me dit-on, 
que notre bateau descende et que le vaisseau monte 
avec la vague, choisissez le moment on il sera pos- 
sible de sauter sur une des marches de YEspiegle en 
saisissant en móme temps la corde qu’on vous ten
dra, et montez aussi vite que possible pour n’etre pas 
ćcrasó par 1’embarcation pendant son mouvement 
ascensionnel. » On le voit, c’est bien complique. S’il 
etait permis de comparer les petites choses aux 
grandes, je dirais qu'il y a de 1’analogie entre ma 
situation et celle de 1’homme au trapeze qui, apres 
avoir fortement ebranló son reck, le quitte et s’elance 
& travers 1’espace vers l’autre cótó du cirąue, ou il 
s’accroche i  une corde ou & un trapeze, ou aux jam- 
bes d’une jeune artiste suspendue en Fair on ne sait 
comment. Grand Dieu ! quelle aventure et quel ana- 
chronisme! Mais n’ai-je pas vu la celebro Mile Saqui, 
l'ćtoile de haute acrobatie sous le Gonsulat et sous le 
premier Empire — ne l’ai-je pas vue, l’an de grace 
1850, danser sur la corde a Alger, sur la grandę place 
transformće pour la circonstance en cafe chantant? 
Elle avait alors soixante-douze ans. Pauvre vieille 1 
Vćtue d’un eostume de pierrette ornó de falbalas d’un 
rosę fanć comme ses joues, elle exćcutait ses pas 
timidement au milieu de l’indifference et des rires du 
public. Quelle piteuse figurę 1 Mais en ce moment je 
la juge tout autrement. Elle me parait mćme entouree 
de 1’aurćole de 1’hćroisme. Et, aprćs tout, si elle ne 
sautait pas pour la gloire, elle sautait pour vivre. Je 
sauterai pour la mćme raison. Et, chose curieuse, ce
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souvenir d’Alger ranime mon courage. C’est que rien 
ne relćve l’ilme comme les grands exemples des 
temps passes. Deux fois j’ai manquó le moment pro- 
pice. Cette fois-ci, decidement, je sauterai. D’ailleurs, 
deux robustes anges gardiens, dćguisós en matelots 
et accroches miraculeusement, comme il convient i  
des anges, aux flancs de YEspicgle, me tendent les 
bras. De plus, le bon capitaine, poste dans la coupće, 
tient a la main le bout d’une corde & laquelle on m’a 
attache. G’est la dernićre ressource. Le bateau des- 
cend, le vaisseau remonte. C’est ce qu’il me faut. 
Sautons ! A ce moment suprćme, japeręois, derriere 
le capitaine, une tćte qui ofTre 1'image de la terreur : 
les cheveux dresses sur 1’occiput, les yeux ecarquil- 
lćs, la bouche beante. C’est i  peine si je reconnais 
mon fidele valet de chambre que j'ai laissć i  bord. La 
consternation, l’angoisse, le chagrin se peignent sur 
cette honnćte physionomie, mais non sans un me- 
lange de satisfaction intime. Quelle chance de ne pas 
ótre & la place du maitre !

~  X
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Du 28 mai au IG juin 1884.

Souva. — Mbao.— Takumbau. — La princesse Andiquilla. — Le- 
vouka. — Loma-Loma. — Sitiialion avant et aprfes l’annexion.

En mer. — Depuis deux jours le ciel et la mer ont 
change d’aspect. L’air est devenu tiede et humide. 
Quelques ondees passageres n’apportent aucune 
fraicheur. Les vents alizes, en poussant doucement 
YEspiegle , caressent, assoupissent, enervent les 
voyageurs. Les luttes des ćlćments, toujours cour- 
roucśs dans les latitudes plus ólevćes de 1’hśmi- 
spbńre austral, le cauchemar de la barre de Pile de 
Norfolk sont oublies au premier sourire, au sourire 
traitre des tropiques.

ISS  ̂Juin au matin, le batiment cótoie Pile haute 1 
de Kandavou, la plus meridionale du groupe des Fiji. 
Un rideau de nuages l’avait dórobee A notre vue. 
Soudainement elle montre ses flancs abrupts, tout 
couverts de verdure, verdure óclatante des gaznns

4. De. 2 "00 pieds au-dessus de la mer.
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et des yams, verdure sombre de la foret. Au milieu 
du jour, Kandavou a disparu derriere nous. Dans 
1’apres-midi, la grandę ile de Viti-Levou est en vue. 
A sept heures du soir, s’orientant des deux petits 
phares que le gouvernement a fait eriger, l’un sur la 
plagę, 1’autre sur la montagne, tous deux dans l’axe 
du chenal etroit ouvert entre des recifs de corail, 
l’Espiegle a penetre dans la lagunę. A huit heures, il 
a jete 1’ancre a quelques brasses de Souva, la nou- 
velle capitale de la nouvelle colonie anglaise de Fiji.

Souva, 3 au 8 juin. — Avec les Nouvelles-Hebri- 
des, avec les ileś Salomon, avec la Nouvelle-Bretagne 
et d’autres groupes, connus sous le nom generał de 
Melanćsie, ou Archipel Noir, k cause de la couleur des 
habitants, qui semblent etre une race dthiopienne, 
les ileś Fiji etaient la terre classique des anthropo- 
phages. Des rnissionnaires mćthodistes ont mis fin 
au cannibalisme, completement selon les uns, jusquA 
un certain point seulement selon d’autres. Au dire 
de ces derniers, la coutume a disparu completement 
dans les localites ou la matiere premiere fait dćfaut, 
incompletement la ou Fon peut encore sela procurer. 
Ge qui alimentait principalement lesmarchćsde chair 
humaine, c’ćtait la guerre, alors en permanence, 
entre les quatorze tribus de ces ileś. Depuisl’annexion 
a la couronne d’Angleterre la paix n’a etć troublee 
qu’une seule fois; c'est 1’annee derniere, dans la partie 
montagneuse de Viti-Levou. On raconte que, pen-n . — IG
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dant ce court ópisode, sur le theatre des liostilites, 
les vainqueurs auraient dćvorć, comme par le passe, 
les prisonniers et les corps des ennernis tombes dans 
les combats. Un jeune offlcier anglais, i  la tóte d’une 
poignee de soldats fijiens, penetra dans les montagnes 
et y retablit Fordre. A mon avis, ceux-la approchent 
le plus de la vóritó qui affirment qu’a part quelques 
cas isoles dans Finterieur, le cannibalisme, encore 
fort rópandu dans les Nouvelles-Hebrides et en gó- 
nóral dans la plus grandę partie de la Mólanesie, 
s’eteint graduellement dans d’autres ileś et n’existe 
plus dans 1’archipel fijien. Les missionnaires metho- 
distes expliquent ce fait, qui semble incontestable, 
par l’intervention de la grace divine et par l’effet de 
leur prćdication. Les hautsfonctionnaires anglais, les 
officiers de la station navale de 1’Australie, qui mon- 
trent leur pavillon tous les ans dans ces parages, 
l’attribuent principalement au contact du sauvage 
avec 1'homme civilise, ii la pax bńtannica, resultat 
de l’annexion, aux changements graduels surrenus 
dans les mceurs des indigónes, enfiri a Faction du 
temps, a 1’entree en scóne de genśrations nouvelles 
qui ne connaissent le cannibalisme que par tradition 
et ne Font jamais pratique.

C’est en 1835 que des missionnaires methodistes 
arriverent dans la Nouvelle-Zelande, d’ou ils se ren- 
dirent aux ileś de 1’Amitie, plus connues sous le nom 
de Tonga. Ils__v_ opererent la conversion du chef 
supróme de cet archipel. IFapres le principe cujus 
regio, ejus religio, le roi George fit baptiser ses 
sujets. Le gouvernement anglais reconnut son titre
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de roi, conclut (4879) un traite damitió ' avec lui et 
etablit un consulat dans sa capitale. Sur l’initiative et 
sous la direction des missionnaires, George Ier oc- 
troya a ses peuples une constitution liberale et un 
parlement, et il eut la bonne fortunę de trouver un 
homme capable de gouverner son royaume : le revó- 
rend Baker, un des missionnaires. Le roi George, 
qui a quatre-vingt-douze ans, rćgne, tandis que le 
missionnaire et premier ministre Baker gouverne 
toujours ii Tonga, et cet archipel a atteint un degre 
de prospóritó et de civilisation relativesqu’on ne ren- 
contre dans aucun groupe indópendant de 1’Oceanie.

Des 1835 deux missionnaires wesleyens, hardis 
pionniers de la civilisation, avaient pónótró aux Fiji. 
Ils y trouvórent un ótat de choses a(Treux. Les 
guerres, les massacres, les festins de chair humaine 

, _y etaient ii 1’ordre du jour. Mais ils y trouverent aussi 
une cerlaine organisation, une sorte de droit coutu- 
mier, quatorze roitelets, des hommes d’Etat, des poli- 
ticiens et des gens dont le metier etait de colporter
de tribu en tribu les nouvelles du jour. Otez la cou- 
leur locale et vous verrez les passions, les intrigues, 
les aspirations, quelques-unes des vertus et beaucoup 
de vices (pas tous) des sociótós policóes. En Europę, 
un ministre disgració passait naguóre de sa rósidence 
officielle ii son palais en ville ou ii son chiiteau & la 
campagne; aujourd’hui, sous le regime parlemen- 
taire, il passe d’une banquette a une autre. Ici on. 
1’abattait autrefois d'un coup de massue et on le man-

1. L/Allemagnc aussi a conclu un traitć avec Ic roi de Tonga.
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geait. La diflfórence du procedó est notable. Mais si 
fon examine les moyens employćs pour amener sa 
chute, on decouvre une grandę analogie. Ces sau- 

.\ages sont tres ruses, tres dissimules et passes mai- 
tres dans fart de mentir. Ceux des politiciens du 
vięux monde qui spiyent les sombres voies de l’in- 
trigue trouveraient ięi matióre & ą’instruire.

Parmi les grands chefs de 1’archipel fijien, Takum- 
bau 1 occupait le premier rang, grace i  son intelli- 
gence, a son śnergie et A 1’etendue de ses territoires, 
Pour plus de surę te, il residait de sa personne dans 
la petite Ile de Mboa. II parvint meme a se faire pro- 
clamer roi de Fiji par un ęertain nombre de grands 
chefs. Mais une tentative qu’il fit pour subjuguer les 
autres tribus devint la cause de sa ruinę. Des lAge 
de six ans il avait fait ses premieres armes en tuant 
a coup de massue un prisonnier de guerre. A son 
avenement (1852) il commit un acte atroce pour śe 
conforrner, il est vrai, aux dispositions testamentaires 
de son pere. II lit ćtrangler en sa presence, en met- 
tant lui-meme la main i  l’oeuvre, les ping veuves du 
roi defunt et, parmi elles, sa propre mere. Pendant 
la premiere partie de son regne ce fut un abominable 
tyran. On raconte que le marecbal Narraez, en mou- 
rant, rópondit a son confesseur, qui l’exhortait 4 par- 
donner k ses ennemis : <t Je n’en ai pas : je les ai fait 
fusiller tous *», Takumbau mangeait ses ennemis. 
Móme apres sa conversion il lui arriva parfois, dans 
des moments d’abandon, de raconter avec complai-

r .D ’aprt9  1’orlhographe inventće parłeś m issionnaires,Cako- 
bau, qni ne riponii pas au son du mol.

0CĆAN1E.
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sance qu’il avait consommć vingt mille langues, toutes 
provenant d’ennemis tues pendant ou aprós la bataille. 
II trouvait que la chair des blancs ressemblait au fruit 
mur du bananier. Mais, & la fin, 1’heure de la gr;lce 
sonna pour lui. Les missionnaires avaient vainement 
tilchó de le convertir. Ce fut le roi de Tonga qui 
accomplit cette oeuvre. Takumbau, menacć par une 
formidable coalition de chefs fijiens, avait appeló 
i  son secours George I0'. Celui-ci arriva i  la tóte 
d’une force imposante, delivra son ami, alors assióge 
dans Pile de Mbao, rótablit son autorite et lui enjoi- 
gnit d’embrasser la foi des blancs. Les autres chefs 
suivirent cet exemple. C’est ainsi que la religion 
chretienne a eto introduite dans rarcliipel (1857). I.a 
seconde partie da rógne de Takumbau fut, en ce qui 
le concerne personnellement, une alternative de hauts 
et de bas; en ce qui concerne le pays, une ere de 
progres, en ce sens que les rnoeurs des habitants 
allaient s’adoucissant et que le cannibalisme dispa- 
raissait graduellement. C’ótait, comme on l’a vu, 
le merite des missionnaires, devenus des person- 
nages fort influents en matićre de politique, et, en 
partie, celui du consulat anglais, rócemment etabli 
4 Levouka. Mais les guerres continuaient et le pres- 
tige du roi palissait. Suivant alors les conseils de ses 
arais blancs, il lacha de conjurer les dangers qui 
1’entouraient en dotant ses sujets d’une constitution 
semblable a celle que les missionnaires americains 
ont introduite aux ileś Sandwich. Mais il parait que 
les bons Fijiens n’etaient pas encore mńrs pour ces 
bienfaits. La situation du roi empirait de plus en plus
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et devenait, ii la fin, decidement intenable. Une seule 
issue lui resta it: ceder son royaume ii la couronne 
d'Angleterre (1874). Dans les dernieres annees de 
son regne il avait pour principaux conseillers sa 
fdle, la princesse Andiąuilla, et un resident anglais. 
M. Thurston avait quitte 1’Angleterre fort jeune, et 
s’6tait, comme tant d’autres, rendu en Australie pour 
chercher fortunę. II avait ensuite navigue dans les 
rners de 1’Ocśanie et acquis, chose fort rare ii cette 
ópoque, une parfaite connaissance des langues et des 
raceurs des insulaireś. Lorsqu’un consulat anglais 
fut etabli pour ces ileś, le gouvernement l’y attacha 
comme chancelier, et le nomma bientót apres consul. 
Devenu plus tard premier ministre de Takumbau, il 
lui servait d’intermediaire avec sir Hercules Robin
son, le haut commissaire britannique, lors des nego- 
ciations qui aboutirent ii l’annexion. Aujourd’hui il 
occupe le poste eleve de secretaire colonial pour les 
Fiji *.

Depuis son abdication jusqu’it sa mort, en 1882, 
Takumbau, vivant retire au sein de sa nombreuso 
familie, dans son ancienne capitale de Mbao, entre- 
tenait les meilleurs rapports avec les autorites an- 
glaises et leur faisait meme quelquefois parvenir 
d’utiles conseils. Le roi tyran et parricide, 1’ancien 
anthropophage, a emporte dans la tombe les regrets 
de ses tribus et la consideration sympathique des 
nouveaux maitres de son royaume.

1. Il v ient d’4lrc nonime liculenant haut commissaire dans 
le Pacifique Occidental.
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A peu de distance de l’Espikgle se dessinent les 
gracieux contours du Dart, yacht de la marinę de 
guerre, capitaine Moor. Depuis cinq ans cet offlcier 
est occupó & lever des cartes marines dans cette 
partie du Pacifiąue. Quelques grands voiliers anglais 
et allemands sont i  1’ancre dans le port, ou plutót 
dans la lagunę, vaste nappe d’eau separee de 1'ocean 
par des recifs de corail qui sont a la fois le boulevard 
naturel des terres et l’epouvantail du navigateur. 
Cette muraille, construite par des insoctes microsco- 
piques, depasse rarenient le niveau ile la mer; elle 
s’impose i  la vue par la ligne blanche des brisants, & 
Foreille par le bruit sourd du ressac, cette musique 
incessante qui varie de mesure et change de gammę 
selon la disposition des elements. Au dela de la cein- 
ture blanche, au sud-ouest, une ile aux contours effi- 
les. Par le beau temps, quand le vent souffle de Fest, 
c’est S peine si on la devine. Quand 1’atmosphere est 
humide, on la touche de la main.

Devant nous la ville de Souva, de recente cróa- 
tion. Les maisons, toutes neuves, en bois, avec des 
toitures de fer plisse, s’adossent & de basses collines 
revetues d’une epaisse vógetation tropicale. Seule- 
ment la tige ólegante et l’eventail du cocotier y font 
defaut, ou n’apparaissent que rarement. A Fest, sur 
une hauteur, et isolees de toute habitation, se deta- 
chent sur le ciel les basses constructions de 1’hótel 
du gouverneur. L’enśemble du paysage vous produit 

Teffettfune idylle. Hien de saisissant, rien qui parle a 
Fimagination, rien meme qui soit pittoresque, mais 
tout est paisible, gracieux, ótrange, tout porte a la
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rśverie sinon au sommeil. Mais tournez les regards 
vers l’ouest, et vous dócouvrez tout un dedale de 
dómes et de cretes qui, malgrć leur peu d’elevation *, 
comme contraste avec les coteaux bas qui sont devant 
vous, rappellent les chalnes des Alpes, desPyrenćes, 
du Caucase. Un pic de formę bizarre est appeló par 
les marins le Pouce. Le nom n’est pas poetique, mais 
il rend bien 1’idóe de la chose. G’est la terre inhospi- 
talićre et inaccessible qui montre le poing aux navi- 
gateurs. Quand le ciel, comme & l’heure oii j’ecris, 
est chargć de gros nuages et 1’air transparent, ce 
panorama alpestre se prćsente comme un immense 
graffito, selon la distance, gris sur gris, noir sur 
noir. Par un temps serein et avec le vent d’est, ce 
sont des nuages bleu clair vus a travers un prisme. 
L’ensemble du dessin fantastique et du coloris 
magnifique retient 1’ceil, excite la curiositć, vous fas- 
cine, vous enlćve insensiblement aux realites de la 
vie, deroule devant vous les horizons nouveaux d’un 
monde idćal.

Tous les jours, le matin et le soir, le capitaine 
Bridge et moi, nous allons & terre. l/Espiegle est et 
sera notre hótel pendant tout le voyage. Nous avions 
espćrć faire ici des provisions fralches, et plus d’une 
fois nous nous sommes amuses ii composer des menus 
exquis et i  savourer d’avance les excellents diners 
que nous devrions aux marches de cette capitale.

1. De 500 ń 3000 pieds.
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Cruelle dóception! les indigenes vivent de yam (pa- 
tate sucrće) et de bananes; les residents europóens, 
de ce qu’ils peuvent se procurer, et c’est i  peine s’ils 
arrivent a pourvoir h leurs besoins. C’est donc avec 
difficultó que le chef du capitaine a pu se procurer 
quelques poulets et quelques ceufs. Gependant en 
mer, comtne a 1’ancre, dans les repas qu’il fournit, il 
sait toujoursatteindre aux limites du possible et com- 
bler par 1’art les lacunes de la naturę.

L’annee derniere, Souva se composait de quel- 
ques cabanes, aujourd’hui elle possćde une ou deux 
eglises, de belles maisons, des ecoles et plusieurs 
hótels qui ont fort bon air. Je prefere cet assemblage 
d’habitations a la physionomie plus pretentieuse des 
villes naissantes de 1’Australie. Souva brille par la 
modestie. Ses rues ne sont ni larges ni droites, mais 
elles sont flanquees de trottoirs en bois, et dans les 
magasins on trouve accumules tous les produits de 
1’industrie europeenne. II n’y a que les vivres qu’il 
soit difficile de se procurer. Nous entrons dans quel- 
ques boutiques tenues par des Australiens. C’est 
principalement avec de 1’argent fourni par Sydney 
qu’on fait les affaires. Mais Melbourne tient le haut 
du pave. Melbourne fournit les hommes, 1’esprit d’en- 
treprise, le go ahead. J’ai rencontre aussi plusieurs 
Allemands. Ici, comme dans toutes les parties du 
globe ou ils s’ćtablissent, ils prosperent. On vante 
leur activitó, leur intelligence, leur esprit d’ćconomie 
et leur sobrićte. Pas de luxe et pas d’exces d’aucun 
genre.

Pendant que les blancs travaillent dans leurs comp-
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toirs ou dans leurs boutiąues, les indigenes, hommes 
et femmes, fl&nent dans les rues, bavardent et rient 
ii gorge dóployee. Le Fijien est ordinairement de 
taille moyenne; il a les epaules carrees, le buste et 
les membres fortement constitues. Ses traits man- 
cjuent de regularite, et les levres charnues de sa 
grosse bouche armće de longues dents effilees vous 
rappellent vaguement ranthropophage emerite. Et 
cependant il a fair ouvert, gai et bon enfant. Selon 
la proportion de sang polynśsien qui coule dans ses 
veines, son teint varie du noir au brun bourbeux ou 
& la couleur d’olive. Dans ce dernier cas il est fils ou 
petit-fils de Tongien. Ce qui frappe surtout le nou- 
veau debarque, c’est la coiffure des hommes. Ils pei- 
gnent en blanc avec de la chaux de corail leur riche

" chevelure qui est noire et crepue. Au moyen d’ablu- 
tions, la chaux disparalt apres quelques jours, et les 
cheveux produisent alors 1’effet d’ótre ciseles dans du 
bronze d’un clair jaunatre. Le premier aspect de ces 
sauvages ne vous prśvient pas en leur faveur; mais 
peut-ótre faut-il s’habituer ii les voir. Le fait est que 
les residents les trouvent beaux. II parait que le Fijien 
gagne & etre regarde. II gagne aussi, me dit-on, & etre 
connu. II est bon, intelligent et, sans ćtre obsequieux, 
naturellement poli. Sa toilette est des plus simples : 
un pagne en coton ou.en ecorce d’arbre autour des 
reins, une lleur dans les cheveux. Les femmes, dont 
quelques-unes m’ont paru jolies, portent ou la che- 
mise lońgue que les missionnaires leur ont octroyće, 
ou bien unejupe et sur les epaules une sorte depina- 
fore ou tablier qui couvre le sein et le dos.
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Nous pouvons les comparer avec les travailleurs 
importes par des planteurs europeens des ileś Salo
mon, des Nouvelles-Hebrides, de la Nouvelle-Bre- 
tagne et autres groupes de la Melanesie, tous plus 
ou moins anthropophages soumis ici i  un regime 
d’abstinence, 5. une sorte de careme prolonge pen
dant la duróe de leur engagement. J’ai de la peine a 
les distinguer des Fijiens, mais le capitaine Bridge, 
qui a beaucoup navigue dans les mers de la Mólane- 
sie, devine facilement d’ou ils viennent.

Nous avons quitte la ville pour gagner les hauteurs. 
On y jouit d’une belle vue et de la brise de la mer. 
Ces terrains passent pour particulierement salubres 
et on les paye des prix exorbitants. Les riches bouti- 
quiers, dedaignant de demeurer au-dessus de leurs 
magasins, y ont bati de petites villas entourees de 
jardins tres bien tenus. La derniere de ces habita- 
tions touche & la foret, a la solitude, au monde sau- 
vage. .

Un chemin qui longe la mer mene au Govern- 
ment-house, situć 5 un mille de distance a 1’est de la 
ville. Arrives pres d’une petite jetóe, 1’embarcadere 
du gouverneur, nous tournons agauche et nous pene- 
trons par un guichet dans un jardin plante d’arbres. 
Dans quelques annóes ce sera un parć magnifique.

Ni portier, ni planlon; la porte grandę ouverte. 
Quel temoignage de sócurite! Un chemin sablonneux 
monte doucernent vers un groupe de maisons en 
bois, reliees par des galeries couvertes. Pas de luxe, 
pas de pretentions a rarcbitecture, mais une con- 
struction adaptee au climat chaud et humide, avec des
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appartemenls bien meubles et surtout bien ventiles. 
Des maisons de ce genre se fabriąuent a Auckland 
(Nouvelle-Zćlande) et sont expedićes au Queensland 
et, depuis quelques annees, a la Nouvelle-Caledonie 
et aux Fiji. J’ai & regretter 1’absence du gouverneur, 
sir William de Voeux. Nous sommes reęus par son 
interimaire, M. Thurston, autrefois, cotnme on l’a 
vu, 1’ami de Takumbau, aujourd’hui secretaire colo- 
nial. De la veranda le regard se perd dans un chaos 
lumineux. Les terres, la mer, le ciel se confondent. 
Je m’apprete a risquer un croquis. Des nuees de 
mouches et de bourdons m’empechent de tenter 
1’impossible.

A peu de distance du palais se trouvent les bara- 
ques occupees par un petit detachement de troupes 
indigenes. En partant, nous passons devant une sen- 
linelle. C’est un homme superbe. Son uniforme con- 
siste en un pagne qui enveloppe sa taille et descend 
a mi-cuisses. II presente les armes et nous lance en 
dessous des regards d’anthropophage.

Le cannibalisme revientsouvent dans les causeries 
des Europeens. On se demande s’il a rćellement dis- 
paru ici, et les reponses a cette question varient 
beaucoup. Sur ce sujet ón peut diviser les blancs en 
deux categories : les uns adorent le Fijien, les autres 
I’ex6crent. II y a des enthousiastes qui ne peuvent se 
persuader que leurs chers noirs se soient jamais 
devores les uns les autres. Ceux-15 dćclarent har- 
diment que le cannibalisme n’a jamais existe, que



F1J1 •

c’est un mythe. Les autres repondent que, si la pra- 
tique a disparu, la disposition subsisle toujours, 
et ils alleguent des faits a 1’appui de leur assertion. 
Ainsi, par exemple, dernierement, un inissionnaire 
se rendait avec ses elóves, des indigenes, & bord 
d’un b&timent de guerre. Pendant le court trajet, les 
enfants aperęoivent un gros poisson qui en avale un 
autre plus petit. Et l’un des eleves de dire : « Si les 
poissons mangent des poissons, et les insectes des 
insectes, pourquoi serait-il defendu a 1’homme de 
manger son semblable ? »

On sait combien, par suitę du manque de cartes et 
d’eclairage, la navigation est pćrilleuse dans cette 
partie du Pacifique, toute sillonnóe de recifs et de 
bancs de corail. De la, les nombreux naufrages, les 
privations, les miseres, les scćnes terribles dont les 
recits atroces nous affligent de temps a autre. Les 
circonstances oii les survivants ont sauve leur vie en 
devorant la chair de leurs compagnons d’infortune se 
reproduisent plus souvent qu’on ne pense *. Plus d’un 
parmi les ćcumeurs de mer qui łlanent sur la plagę 
ou remplissent les guinguettes et tripots de Souva, de 
Levouka, d’Apia, a tatę de cette nourriture. Et l’on 
m’assure que ces hommes eprouvent de temps ii 
autre, quelques-uns periodiquement, un vif desir de 
rerenir a la charge. Si 1’homme, m’a dit quelqu’un, 
est 1'animal le plus parfait de laereation, sa chair doit 
etre la plus savoureuse.

1. Tout lc monde connailles horreurs de l’expćdition polaire 
du capilaine Greely e t du voyage de la Mignonnełle. Les deux 
faits appartiennent i  la prćsente annee (1884).
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Cet apres-midi, en nous rendant a terre, nous en- 
tendimes un bruit singulier tout prós de notre em- 
barcation. C’6tait un reguin long d’environ Gpieds, 
qui s’etait lance en l’air verticalement. De la pointę 
de sa queue i  la surface de l’eau il y avait une dis- 
tance egale ii sa longueur. Un petit poisson, 1’ennemi 
intime du requin, se detachait de ses flancs. C’est 
6videmment pour s’en defaire que le squale, dans 
un acces de ragę, a accompli ce saut extraordinaire. 
Mon capitaine, qui depuis son enfance navigue sur 
toutes les mers du globe, n’a jamais rien vu de sem- 
blable. « Gardons-nous, dis-je, d’en soufflermoti nos 
amis d’Europe. Ils diraient : A beau mentir qui vient 
deloin. »

M. Thurston est venu dejeuner k bord. Dans sa 
sphere, c’est un horame hors ligne. II connait la Poly- 
nesie comme personne. Cela s’explique, il y passe 
sa vie. Mais, par la lecture, il connait et juge 1’Europe 
comme s’il ne l’avait jamais quittee. II reęoit jour- 
naux, revues, publications nouvelles et, quoique 
accabló de travail, il trouve encore le temps de lirę.

Le soleil est voiló.. C’est le moment des prome- 
nades. Vite i  terre! Nous nous dirigeons vers le 
hameau des indigenes, qui a remplace leur ancien 
village, transforme en capitale de la colonie. Le 
sentier longe d’un cóte la lagunę, de l’autre de 
petits etangs qui relletent la forót. Quelle solitude a
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deux pas de Souva! Chemin faisant, unejeune femme 
passa pres de nous. D’un petit paquet, suspendu sur 
ses epaules, sortait un pied d’enfant. Curieux comme 
des voyageurs, nous lui demandames & voir son bćbe. 
Pour nous satisfaire, elle crut. devoir se debarrasser 
d’une partie de ses vśtements, et elle le lit si vite 
que nous ne pumes l’en empAcher. Evidemment elle 
ne croyait rien faire d’inconvenant. En Ocćanie, les 
idćes sur la dćeence differerit des nótres. Une femme 
honnete ne se separe jamais de son pagne, mais elle 
n’a aucun serupule & montrerle reste desapersonne.

II y a diner au carre de messieurs les officiers de 
VE$piegle. Tout le monde est vetu de blanc de pied 
en cap. A Levouka et Souva, dans les maisons euro- 
póennes, la toilette du soir se compose d’une chemise 
blanche et d’un pantalon de meme couleur. La taille 
est prise dans un kumdrum bleu ou cramoisi, la 
ceinture des Anglo-Indiens. C’est ólegant et adaple 
au climat.

Nous voila en route pour Pile de Mbao, 1’ancienne 
residence du roi Takumbau. La distance n’est que de 
35 milles.

A neuf heures du matin, le petit vapeur du gouver- 
neur, que M. Thurston a mis a notre disposition, 
quitte son mouillage et franchit 1’ótroit chenal qui 
separe les ileś de corail de Mikalavo et de Mokalavo, 
toutes deux i  fleur d’eau, et couverles de buissons

i i . — 17
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d’ou sortent les tiges de que!ques cocotiers; puis, con- 
tinuant dans 1’interieur de la lagunę, qui est comme 
une glace, notre coquille de noix gagne la haute mer. 
Nous passons pres d’un grand steamer naufrage. II 
s’est perdu, il y a quelques jours, sur un banc de 
corail. Ce batiment venait deCalcuttaavec une quan- 
tite considćrable de coulis, engages par des planteurs 
de Souva. Le capitaine, les officiers, l’equipage, tous 
ivres au moment de la catastrophe, furent sauves. 
Pas un des pauvres Hindous n’echappa t t la mort. 
Quel sinistre spectacle que celui d’un beau et grand 
batiment couche sur le flanc, engage dans les recifs, 
ballotte par la houle! Les marins les plus habitues 
aux vicissitudes de la mer se sentent emus. C’est 
ainsi que le voyageur du desert s’attriste a 1’aspect 
des carcasses de chameaux echelonnees le long de 
son chemin. Le plus brave ne peut s’empócher de 
faire un retour sur lui-móme. Mais la fralcheur de la 
brise, le roulis, le beau soleil chassent bientót les 
lugubres próoccupations. Deji, au nord, la haute ile 
d’Ovalau est en vue. A notre gauche, a fort peu de 
distance, les terres basses et sablonneuses de Viti- 
Levou. Devant nous, plusieurspetitesiles. Une d’elles 
est Mbao. Toute couverte de vegetation, elle ne 
s’eleve que de 80 pieds au-dessus de la mer, et sa 
circonference. ne depasse guere 3 ou 4 milles. A tra- 
vers le feuillage on entrevoit a peine les toits de 
1’eglise methodiste et du mausolee du roi; sur le 
"sommet de la colline, les maisonnettes des mission- 
naires; le long de la plagę, quelques cabanes de sau- 
vages.
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A troisheures, notre vapeurjette 1’ancre au milieu 
d’un groupe de canots indigónes et de quelques yachts 
construits 5 Auckland pour les princes et roitelets, 
qui commencent ćt preferer les chaloupes europćennes 
au tronc d’arbre creux traditionnel. Ces bateaux ont 
amene des chefs de tribu venus pour saluerle roko de 
Mbao, flis de Takumbau, ii 1’occasion de son retour du 
conseil national. La grandę rue est deserte; mais, 
guides par le son lointain du tam-tam, nous dóbou- 
chons sur une place od la population tout entiere 
semble s’etre donnś rendez-vous. C’est un męki, une 
danse solennelle exócutóe par les grandes dames de 
la tribu. Nous trouvons le hćros de la fóte, avec ses 
freres et cousins, assis sur ses jambes devant la porte 
d’une cabane. C’est un homme eftcore jeune; physio- 
nomie ordinaire, teint brun mat. Rien qui le distingue 
de ses compagnons, si ce n’est qu’il porte une che- 
mise, tandis que ses amis se contentent du pagne. 
Apres avoir echange des poignees de main avec ce 
personnage, nous passons outre et prenons place 
derriere les spectąteurs.

Je m’imagine 6tre au Grand Opera de Paris, dans 
une premiere de face. Les fauteuils d’orchestre et le 
parterre sont occupes par les notables de 1’archipel. 
Accroupis surle gazon, meles sans distinction de rang 
a leurssuivants et sous-ordres, ils semblent absorbśs 
dans la contemplation du spectacle. Nous ne voyons 
que des dos, quelques centaines d’ćpaules bronzees 
ou noires, ruisselantes d’huile de coco. A notre arri- 
vee, ces messieurs ontdaignó se retourner un instant 
pour jeter un regard sur les intrus, laissant ainsi
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entrevoir leurs visages embellis pour 1’occasion de 
plaąues blanches ou rouges ou noires. Ils ont le haut 
du corps nu, la taille prise dans une ceinture de cali- 
cot de couleurs voyantes, ou d’une etoffe faite de 
Fecorce d’un arbre, que quelques-uns remplacent par 
des flbres noires d’une certaine racine. Leur cheve- 
lure jaune est parce de fleurs ou de plumes. Quelques 
jeunes elćgants portent des aigrettes noires et, autour 
du cou ou en bandouliere, des guirlandes de fleurs. 
La tenue pleine de dignite des rokos, les manieres 
polies mais non obsóquieuses de leur suitę, donnent 
ii la compagnie un carąctere de noblesse et font oublier 
que c’est une assemblee de sauvages.

En Europę, ce serait une representation de gala, 
avec cette diffórence qu’ici le corps de ballet se com- 
pose, A peu d’exceptions pres, de dames de qualite. 
Un profond silence regne dans ce parterre de roi- 
telets mediatisśs, de chefs de tribu transformes en 
prefets, de courtisans auxquels la clef de chambellan 
sierait ii merveille, si Fon pouvait Fattacher k leur 
peau lisse et saturće d’huile. De temps a autre, les 
malies partent de leurs rangs, et, chose digne d’etre 
citee, ces bravos eclatent toujours ii des moments ou 
les habiluós de 1’Opera, les fins connaisseurs en Fart 
de Terpsichore, prodigueraient leurs applaudisse- 
ments.

Au fond, derriere les danseuses, il y a le decor : 
une toile verte, ou plutót un gazon touffu, emaille de 
beaux arbres, jetć sur lapente rapide d’un mamelon, 
dont le sommet porte les maisons, d’ici invisibles, de 
la mission. Un chemin excessivement raide, moitie
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sentier, moitie escalier, y mene. Au pied de cette 
hauteur, derrićre les danseuses, une demi-douzaine 
d’Europeens occupent une estrade qu’une marąuise 
protege contrę le soleil. Ge sont les missionnaires et 
leurs fennnes. L’eglise, une sorte de grange percće 
d’ouvertures ogivales 4 droite, des maisons d’indi- 
genes a gauche, forment coulisses; 1’herbe du gazon 
est le tapis etendu sur la scene; le ciel, nacre de per- 
les, tient lieu de voute; et le soleil qui descend vers 
1’horizon remplace le lustre et la luintóre electriąue.

Les ballerines, au nombre de cinquante, face au 
public etrangees sur une seule ligne, dansent en s’ac- 
compagnant d’un chant monotone. Leurs mouvements 
se reglent sur le bruit de baguettes agitees par quel- 
ques hommes qui forment 1’orchestre. Au fait, ce n’est 
pas une danse, c’est une serie de poses qui varient 
sanscesse,etrien njjgalela prócisiondautomateavec 
ląguelle ces dames passent d’une attitude 4une autre. 
Elles avancent et reculent d’un ou de deux pas, s’in- 
clinent, se redressent, tournent 4 droite, tournent 4 
gauche, elevent leurs bras vers le ciel, les etendent 
horizontalement, les ramenent sur la poitrine. Les 

jjestes sont toujours convenables,jamais grotesques, 
souvent gracieux, les poses pleines de dignite et par- 
fois vraiment classiques : ce sont des tableaux vivants 
copies sur un vase etrusąue ou un marbre du Par- 
thenon. Dans ces moments, les malies eclatent de 
toutes parts.

Les nobles danseuses portaient la chemise regle- 
mentaire, qui descend 4 mi-jambes et, par-dessus, 
leur ancien costume : un morceau de calicot aux cou-
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leurs criardes autour de la taille, et, attaches li la 
ceinture et autour du cou, des festons de fleurs, de 
feuilles et de fibres de racine. Leurs cheveux, ruisse- 
lants d'huile de coco, etaient arranges avec un soin 
particulier et ornes de grosses fleurs jaunes et rou- 
ges. Une femme d’un certain age, placee au milieu 
de la ligne, attirait mon attcntion par sa haute taille, 
par l'exuberance de ses formes, par son air imposant 
et par l’expression agreable et spirituelle de sa phy- 
sionomie. C’etait la princesse Andiquilla, la fdle, la 
confidente et la conseillere du defunt roi. J’apprends 
que c’est une femme politiąue, qui a de 1’esprit, du 
bon sens et qui est fort populaire parmi les Fijiens. 
Quelques autres femmes, jeunes celles-la, se fai- 
saient remarquer par 1’elegance dedeurs mouve- 
ments. N‘eussent ete les nez larges et epates et les 
levres charnues, je dirais que c’etaient de fort jolies 
personnes.

La danse finie, toutes ces nobles ballerines se de- 
pouillerent de leurs fleurs et de leurs jupons, les jete- 
rent par terre et se retirerent. Un maitre de córemo- 
nies, qui avait la barbe blanche et un air venerable, se 
leva pour annoncer aux hommes, toujours accroupis 
sur le gazon, que les dames ofTraient ces cadeaux aux 
nobles hótes du roko reunis a cette fete. Ceux-ci re- 
pondirent par une sorte de grognement : c’est lcur 
maniere de remercier.

Vint le tour des hommes. Une cinquantaine de 
jeunes gens s’elancerent sur la scene. Les uns for- 
maient un groupe compact, que les autres entou- 
raient d’un cercie mouvant. Tous chantaient, pous-
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saient des cris, gesticulaient avec vehemence. Chaque 
ronde finissait par des baltements de mains, une 
genuflexion et cette miraculeuse contorsion du dos 
qui ferait l’envie des clowns de nos cirques.

La fete se termina par un repas sur 1’herbe, fourni 
par le roko de Mbao. Des poissons frits, des jaatates 
sucrees (yams) furent servis dans des paniers ou sur 
de grandes feuilles de taro.

Le chef de la mission, le revćrend Langham, ofTrit 
de nous introduire chez la princesse Andiquilla. 
Nous traversames la capitale, tanlót en suivant des 
sentiers etroits, tantót en passant d’enclos en enclos 
a 1’aide de marches grossieres pratiquees dans les 
haies. Au centre de chaque enceinte, qui sert de 
paturage a quelques cochons, se trouve la cabane. 
La lourde toiture en chaume reeouverte de feuilles 
seches repose sur des chevrons qui s’appuient, au 
centre, sur deux ou trois gros troncs d’arbres equarris 
et, a la circonference, sur des poteaux dont les mter- 
stices sont remplis par un tissu de roseaux et de 
feuilles. G est le mur d’enceinte. Pas de cheminee et 
pas de compartiments dans 1’interieur, qui formę 
une seule grandę pićce. L’ameublement est des plus 
simples : quelques nattes, une lampę ii petrole (on 
en a introduit un grand nombre dans les dernieres 
annees), et rien qui ressemble ii des lits, ii des chaises 
ou a des tables. Les provisions de bouche et les objets 
de toilette sont suspendus dans les combles.

Dans les rues, si l’on peut ici parler de rues, un 
gazon frais et toulfu tient lieu de pave, et a chaque 
instant on passe du soleil ii 1’ombre d’arbres secu-
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laires : des inangroviers, des banians, 1’arbre a pain 
aux feuilles incisees, le gracieux ti, 1’arbre de la fou- 
gere, ‘quelques cocotiers et d’autres que j’ai le plaisir 
de connaitre de vue, mais dont, helas! jlgnore les 
noms. Souvent les passanls sont obliges de se frayer 
passage a travers des bouquets de broussailles aux 
feuilles multicolores et veloutees avec une coquette 
parure -de lleurs ecarlates, rosę the, lilas, bleu de 
ciel. Notre cicerone s’arrete devant deux grosses 
pierres placees verticalement ii cóte l'une de fautre. 
Un immense banian courbe par 1’age etend au-dessus 
d’elles ses branches tourmentees. Derriere, un tronc 
d’arbre calcine et le rideau vert formę par une petite 
colline ii pic toute tapissee d’herbes et de feuillage. 
Quelle scene bucolique, quel coin delicieux, bien fait 
pour inviter aux douces reveries! Ce fut cependant 
contrę ces deux pierres que l’on brisait les cranes 
des yictimes destinees a. etre servies en pature dans 
les festins officiels du venerable Takumbau. Deux 
hommes saisissaient le malheureux, chacun tenant 
l’un de ses bras et l’une de ses jambes. On mettait le 
corps en branie et Fon linissait par le lancer, la tete 
en avant, contrę les blocs. Cet endroit si poetique 
etait le grand abattoir d’hommes. Pour cette raison 
on appelait autrefois cette partie de la ville et on 
Fappelle encore aujourd’hui le « quartier de la bou- 
cherie ».

Le palais ou plutót la cabane de la princesse Andi- 
ąuilla ne se distingue des huttes du commun des 
mortels que par un peu plus d’elevation et par le 
coquillage blanc dont est orne le bout du gros che-
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vron qui avance dans la rue : c’est le privilege des 
princes et des princesses du sang. A notre arrivće, 
quelques servantes etaient occupees, probablement 
en notre honneur, aepousseter fort ii la hite les nattes 
qui couvraient le sol. Nous trouvames la princesse 
accroupie, les genoux aux dents, le dos appuye contrę 
un des piliers du centre. Elle etait en conversation 
familiere avec un vieux bouli et, sans se deranger, 
nous prodigua les poignóes de main, accompagnees 
de force gros rires. Mais, quoique vćtue seulement 
de sa tunique bleue, et malgre le nćglige de sa toi- 
lette et de sa tenue, elle avait grand air. N’ćtait sa 
corpulence hors ligne, on la dirait encore belle 
femme. Son regard vif et penetrant m’a surtout 
frappe. Elle est veuve et mere de quelques enfants 
en bas ige. Je lui dis que, sans l’avoir jamais vue 
auparavant, je l’avais reconnue pendant la danse a 
son air distinguó. Ce compliment sembla lui faire 
grand plaisir, et elle se le fit repeter plusieurs fois 
par M. Langham, qui voulait bien nous servir d’inter- 
prete. A la fin 4e la visite elle envoya son fils, un 
joli garęon de dix ans, dans les combles pour ap- 
porter de grosses oranges, qu’elle nous jęta au milieu 
d’un nouveau paroxysme de rires. Evidemment elle 
nous trouvait bien amusants ou bien ridicules. Dans 
les intervalles de la conversation elle jasait avec le 
bouli, qui n’accorda pas la moindre attention aux 
etrangers.

Le palais royal est une cabane plus spacieuse que 
les autres. Depuis la mort du roi elle est et doit 
rester inoccupee. Pour enlever le corps de Sa Ma-
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jeste, il fallut pratiquer dans le mur du palais une 
breche, qu’on ne bouchera jamais. Un grand chef mort 
ne s’en va pas par la porte. L’etiquette le defend. Le 
mausolee n’ofl're rien de particulier.

Le soleil baissait lorsque, rcvenant sur nos pas et 
lraversant la place ou la danse avait eu lieu, nous 
atteignimes par un chemin tres raide les maison- 
nettes des missionnaires. Elles occupent le point cul- 
minant de l’ile et reęoivent de premiere main la brise 
de mer quand il y en a. Quelques beaux arbres y ajou- 
tent leurs ombres, quelques parterres de fleurs leurs 
parfums. L’interieur est simplement rnais conforta- 
blement nieuble. Les ladies s’etaient rćunies dans le 
parlour, qui est aussi salle a manger et ou on allait 
servir le souper. Je me crus au fond de 1’Australie, 
chez quelque planteur qui, quoique a son aise, n’ac- 
eorde rien au luxe. M. Langham possede une belle 
collection d’armes et, parmi d’autres objets de fabri- 
cation indigóne, des fourchetles a quatre pointes, 
richement sculptees, dont on se servait pour les fes- 
tins d’anthropophages. Le peu de blancs qui visitent 
ces parages sont tres amateurs de ces ustensiles, et 
les sauvages, plus fins et plus avancós qu’on ne le 
pense dans les voies de la civilisation, en fabriąuent 
en ąuanlite suffisante pour satisfaire a la demande. 
Mais les vrais connaisseurs font fi de la contrefaęon. 
Ce qu’il leur faut, ce sont des fourchettes authen- 
tiques, des fourchettes qui aient reellement servi a 
1’usage qu’on leur attribue.

Le reverend Langham reside aux Fiji depuis de lon- 
gues annees. II a joue un grand role dans les peri-
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peties ćmouvantes du regne de Takumbau, comme 
aussi dans les negociations qui precedśrent Pan- 
nexion. II y a eu des moments ou, dans ces Ileś, il ą 
exercó un arbitrage presque supróme. Depuis que 
cet archipel est devenu une colonie anglaise, l’in- 
fluence des missionnaires a naturellement dń baisser. 
Les grands chefs, constamment en guerre autrefois, 
et aujourd’hui meme superficiellement reconciliós, 
ont cesse de venir chercher conseil et appui auprós 
du róYśrend Langham. Ils preferent s'adresser au 
gouverneur. Gependant le ehef de la mission de 
Mbao jouit encore d’un grand prestige et il est et 
restera, ici, une figurę historique. A son regard 
pćnetrant mais froid, a ses traits immobiles, i  sa 
physionomie severe qui n’a rien de sanctimonious ni 
d’onctueux, on devine qui il est. Son extćrieur an- 
nonce la tournure de son esprit et la force de son 
Ame. Elle explique sa longue et bienfaisante carriere.

II faisait nuit lorsque nous quittAmes la mission. 
La pleine lunę, qui inondait la terre et la mer de 
teintes argentees, voulut bien nous facililer la des- 
cente de la rampę et le retour a notre petit vapeur, 
ou nous arrivAmes A une heure assez avancee.

•Leoouka, Mango, Loma-Loma, duOau 15juin. — 
Nous avons quitte Souva hier. La nuit a etś detes- 
table. Quel roulis! J’avais beau me caler dans ma 
couchette, la crainte d’etre jete par terre chassait le 
sommeil. Mais, cematin, le temps estsuperbe. L’Es- 
piegle croise entre les ileś Ovalau et Wakaya. II y a
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exercice i  feu. Les cinq piśces de 404 lancent leurs 
boulets, et les montagnes des deux ileś nous ren- 
voient les ćchos des dćtonations. Malgre la houle, 
les artilleurs manquent rarement la cible, et le capi- 
taine est radieux.

A midi la corvette franchit la ceinture de corail et 
jette 1’ancre devant Levouka, 1’ancienne capitale des 
Fiji. Elle regarde i  l’est. Une montagne & plusieurs 
pies, qui est File nieme, domine de toute sa bauteur 
la ville assise i  ses pieds. Levouka n’est qu’une 
rangće de maisonnettes de bois couvertes de fer 
plisse qui suivent la plagę. Quelques petites villas 
disseminees sur les gradins de la montagne se dćta- 
chent du fond sombre d’une vegetation exuberante. 
On y arrive par des escaliers en bois ou par des sen- 
tiers abrupts. Excepte le ciel et les maisons, tout 
est vert, le vert de la foret qui couvre montagnes,
rochers, ravins, mamelons, absolument tout. La na
turę est un grand artiste; ici une seule couleur lui a 
sufli pour peindre un paysage rayissant. Mais regardez 
en arriere, et vous vous trouverez en presence d'un 
spectacle magique. Dans le Sud-Pacifique c’est tou- 
jours la nieme chose et c’est toujours du nouyeau. 
Les tnemes ćlements se reproduisent sans cesse. On 
se lasse de les decrire, on se lasserait d’en lirę la 
description, on ne se lasse pas de les contempler : 
les terres ou hautes ou i  fieur d’eau, mais toujours 
vertes; tout autour, une vaste nappe d’eau calme, 
silencieuse, multicolore, selon la profondeur de l’eau 
et la position du soleil; puis, la ligne blanche et ćcu- 
mante des recifs; au delA de cette ceinture, Focćan,



lica Fiji. — Levouka, d’aprds une photographie de MM. Dufty et Pearce.





Fl.ll. 273

presque noir par le contraste avec les teintes ćcla- 
tantes de la lagunę, qui ressemble a une riviere de 
turquoises, d’emeraudes, de topazes, etalee sur un 
coussin de moire foncee. Enfin, fort au loin, quelques 
ileś aux contours tourmentes semblables & des flo- 
cons de nuages qui chercheraient vainement a se 
detacher de 1’horizon de la mer.

Nous nous promenons sur la plagę. Des araignees 
colossales attirent notre attention. Leurs fils semblent 
faire ployer les branches des arbrisseaux. Ces ani- 
maux sont consideres comme bienfaisants, et personne 
ne songe ii les deranger. On a, au contraire, en hor- 
reur mais on tache vainement d’extirper la tendre 
sensitive, qui a ćte importee d’Europe, on ne sait ni 
quand ni par qui. Cette plante detruit 1'herbe, au 
grand dótriment du betail.

Plusieurs petites excursions ont varie notre sejour 
a Levouka. Quant ii des voyages, il faut y renoncer si 
Fon ne se resigne ii aller a pied dans les sentiers 
etroits envahis par la vegetation, qui serpentent 
en maints endroits entre des quartiers de rocher, 
souvent par-dessus des blocs de granit glissants, ce 
qui exclut le cheval. Comme 1’interieur n'est guere 
peuple, on est contraint a des marches forcćes pour 
trouver un miserable gite dans quelque hutte de 
sauvage.

II y a cependant une delicieuse promenadę ii faire. 
Je la recommande ii ceux qui viendront apres moi. 
Pour abreger le cbemin, faites*vous conduire, dans

i i . — 18
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un bateau, a quelques milles au nord de la ville. 
II ne sera pas facile d’aborder : votre embarcation 
aura & glisser par-dessus un dedale de bancs de 
corail, mais k la fm vous atterrirez et vous debar- 
querez le mieux que vous pourrez. Pour ma part, 
assis sur les śpaules d’un de nos braves matelots, 
je defie les brisants et la vase glissante. Descendu 
k terre, dirigez vos pas k travers des champs bien 
cultives, suivis d’une foret de cocotiers, vers une 
montagne qui n’est pas loin. Penetrez dans la gorge 
ćtroite que vous y trouverez, elle vous menera a un 
endroit des plus poetiques. Un petit bassin rempli 
d’une eau claire comme le cristal, le ruisseau qui 
la fournit formant Cascade; tout autour, des rochers 
couverts de feuillage, et, par-dessus, des milliers de 
tćtes de cocotiers; entre les sinuositćs de la vallee 
que vous avez parcourue, 1’horizon de la mer. C’est 
l’Eden du resident blanc. II y trouve un bain d’eau 
douce, de 1’ombre et de la fralcheur. Seulement le 
chemin du Paradis, on le sait, est rarement com- 
mode. Je n’y serais jamais entre sans le secours de 
mes jeunes compagnons. Dans ces sentiers indiens
il faut 1’habitude de 1’indigene ou le pied lćger du 
marin.

En revenant, nous traversames un groupe de fort 
jolies cabanes, ensevelies dans le feuillage. Ces mai- 
sonnettes etaient fort propres, ceux qui les habitaient 
avaient l’air prospere, et leurs champs de yams nous 
semblćrent bien cultivćs. Pres du hameau nous trou- 
vames un cercie de pierres entoure de beaux arbres, 
avec un foyer au milieu. Une fois par semaine, on
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y cuit le pain. Naguere on y cuisait 1’homme. Au- 
jourd’hui comme alors, quand le feu est allumó, les 
chefs de familie s’y rćunissent pour prendre leur 
kava et discuter la chose publiąue.

Ce fut une charmante petite excursion, mais 1’etat 
des chemins m’a gueri de toute velleite de pćnetrer 
plus avant dans 1’interieur. D’ailleurs, qu’est-ce que 
1’interieur de ces ileś? Une forćt epaisse entre deux 
plages.

. X

La grandę rue de Levouka, longue rangee de mai- 
sons qui bordent la mer, nemanquepas d’animation. 
On y rencontre quelques blancs et quantite d'indi- 
genes. Ni les uns ni les autres ne semblent tres affai- 
res. Des bateaux pontes, quelques cutters et deux ou 
trois grands voiliers se balancent dans le port. La 
navigation a vapeur est representće par un petit 
steamer qui transporte la maile a Souva. J ’entrai 
dans quelques boutiques qui portaient sur leurs 
enseignes des noms anglais et allemands. Je decou- 
vris aussi un nom tcheque, dont le porteur exerce 
le mćtier de tailleur. II se plaignait de faire de mau- 
vaises affaires; mais aussi quelle anomalie : un tail
leur dans un pays ou l’on se passe de vćtements! 
_JLes_indigenes gagnent & ćtre connus. Une fois 
habitues a 1’irregularite de leurs traits et a leurs bou- 
ches de requin, on ne trouve plus dans leurs physio- 
nomies que bonhomie et gaiete, avec un certain air 
d’independance qui leur sied fort bien. Parmi les 
femmes, il y en a de fort jolies. Mais la premiere jeu-
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nesse est la condition de la beaute. A l’age de seize 
ans on est matrone; encore quelques annees, et la 
sylphide d’antan est devenue un monstre d’obósite.

Nous revenons du Government-house, aujourd’hui 
inhabite, mais toujours tenu en etat de recevoir sir 
William et lady de Voeux quand le besoin des affaires 
ou la nócessitó d’un changement d’air ramene le 
gouverneur et sa familie dans 1’ancienne capitale. 
Gette maison a etó bfttie par le roi Takumbau. On 
l’a agrandie, adaptee aux besoins europeens, et l’on 
a pris toutes sortes de precautions pour preserver 
les appartementsde 1’humidite et de la chaleur. Gest 
un vaste rez-de-chaussśe, protege sur ses derrieres, 
contrę le soleil couchant, par un rideau d’arbres, et 
sur le devant par une vóranda qui donnę sur un petit 
jardin, ou plutót un tapis de gazon entoure de par- 
terres de fleurs. II n’existe dans ces ileś aucune villa 
d'etć, aucun de ces asiles construits dans les mon- 
tagnes et semblables aux hill-stalions de l’Inde, qui 
permette aux personnages officiels, ou du moins a 
leur familie, de se soustraire, pendant les fortes cha- 
leurs, A Faction delótćre du climat des tropiques. 
Restent donc les deux villes. On va de Souva A Le- 
vouka, de Levouka a Souva. On fait comme le malade 
qui se retourne sur son lit de douleur. C’est une illu- 
sion, on le sait; mais.c’est toujours un changement, 
un mouvement, et tout vaut mieux que 1’immobilite. 
J’admire ces fonctionnaires, et je me demande com- 
ment il est possible d’en trouver. Ge ne sont pas de 
pauvres heres qui, pour gagner leur vie, ou parce 
que d’autres carrieres leur sont fermees, recherchent,

OCEANIE.



FIJI-

faute de mieux, et obtiennent ces postes dont d’autres 
n’auraient pas voulu. Tous ces hommes, chefs et 
sons-ordres, appartiennent aux couches supśrieures 
de la societó. Et cependant, par horreur du desceu- 
vrement, par desir de servir leur pays, poussćs aussi 
par cet esprit d’aventure propre it la race anglo- 
saxonne, ils s’expatrient pour passer dans des lles 
perdues au milieu du Pacifiąue et habitóes par des 
sauvages,une longue serie d’annees, peut-ótre la plus 
belle partie de leur vie.
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Le P. Bróhóret, de la Congregation mariste, prófet 
apostolique dans 1’archipel des Fiji, Vendeen de nais- 
sance, exerce ici son ministóre depuis ąuarante ans. 
II rfajamais revu 1’Europe. C’est l e  type de 1’ascete. 
Ses venerables traits respirent la douceur et la cha- 
ritó. Ses vetements, comme la petite óglise, le pres- 
bytóre et 1’ecole, portent 1’empreinte de la pauvrete 
apostoliąue. Un missionnaire wesleyen m’a dit : 
« C’est un saint ». Ce tćmoignage est confirme par 
le jugement unanime de la population blanche.

Le reverend Webb, missionnaire móthodiste, a 
bien voulu me conduire i  son habitation, situóe sur 
une des hauteurs qui sont derriere la ville. Un raide 
escalier y móne; mais, une fois arrives, on est ample-

1. Depuis quelques mois un service mensuel regulier a etć 
organise entre Souva, la>louvclle-Calćdonie, Auckland e t Svdnev, 
au moyen de vapeurs qui transportent la maile et des passa- 
gers. C’est un vrai bienfait pour les rćsidents europóens de cet 
archipel.
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ment dedommage de la fatigue, qui d’ailleurs n’est 
pas excessive : une vue superbe sur la lagunę et la 
mer, quelques beaux arbres pres de la maison, pro- 
tegee par une vćranda, et ou l’on trouve de la brise, 
de l’ombre et des fauteuils. Dans 1’appartement, pas 
de luxe, mais un modeste confort. Mrs. Webb nous y 
reęoit, entouree de ses enfants, bien savonnós, bien 
frais, bien 61evós. Des indigenes chrćtiens et des 
catechumfenes vont et viennent et sont reęus par le 
missionnaire dans son cabinet, toutrempli d’ćcritures 
et de livres. Le rćverend Webb, ne en Angleterre, 
est venu en Australie avec ses parents i  l’;ige de 
quatre ans. II a fait ses etudes thóologiques & Newton- 
College (Sydney). Sa femme est Australienne. On me 
dit que la plus grandę partie des missionnaires pro- 
testants, surtout des missionnaires methodistes et 
congregationalistes, sortent des familles du petit 
commerce de Sydney et de Melbourne. M. Webb est 
un homme jeune encore. L’intelligence et 1’energie 
sont peintes sur son honnćte figurę. Comme ses 
confróres, c’est un rude pionnier de la civilisation. 
En comparant ces deux hommes, le P. Breheret et 
M. Webb, tous deux d’un merite que personne ne 
conteste, on voit toute la distance qui separe le mis
sionnaire catholique du missionnaire protestant. Mais, 
par des voie§ diverses, ils tendent au meme but.

12juin. — Ce matin, notre slooprasait Hat-Island, 
Vatou-Vara, un immense bloc de pierre taille en formę 
de chapeau. A une certaine distance, 1’illusion est
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complete. A dix heures, jetó 1'ancre dans de l’eau 
profonde, ii quelques brasses d’une falaise encadree 
par la forćt. C’etait Pile Mango (les missionnaires 
ścrivent Mago), possedee et exploitee par une com- 
pagnie de Sydney. Les aneiens habitants, des Fijiens, 
ont, il y a plus de vingt ans, abandonne leur terre 
natale. Geux de leur race qu’on y trouve maintenant, 
une centaine environ, ont ete importes de Yasawas 
et engages comme travailleurs pour un an. II y a 
aussi, au service de la compagnie, des Polynćsiens 
et des coulis hindous.

Ce qui se passe dans cette petite ile pourrait don- 
ner aux aneiens maitres de 1’archipel un avant-gout 
du sort qui les attend. De maniere ou d’autre, les 
habitants s’en vont; ils disparaissent, et, si l’on en 
trouve encore, ce ne sont plus les proprietaires du 
sol, ce sont des domestiques loućs pour un, deux ou 
trois ans. A l’expiration de leur engagement ils s’en 
vont, soi-disant pour rentrer chez eux; mais, en 
verite, on ne sait pas trop ou ils vont. Ceux qui res- 
tent sont les maitres, et les maitres sont des blancs. 
Mus par une seule pensee, par le desir de reussir, de 
gagner de 1’argent et d’en gagner beaucoup et vite, 
disposant de capitaux, qu’il est si facile, trop facile 
peut-ótre, de trouver en Australie, s’aidant de tous 
les progres de la science, intrepides, perseverants, 
rompus au travail, les blancs vont de l’avant, ils go 
ahead. Comment le pauvre sauvage pourrait-il lutter 
contrę eux? II est condainne h succomber, 4 dóperir, 
1 disparaitre. Ce n’est pas qu’il soit persócutó ou traite 
avec cruaute. Dans les Nouvelles-Hebrides, dans les
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ileś Salomon et dans dautres groupes de 1’Oceanie, 
des actes de violence se produisent encore assez sou- 
vent entre blancs et noirs; mais dans les Fiji, ou 
une protection ćnergique est assuree A 1’indigóne, 
rien de semblable ne m’a etó signaló. Au contraire, 
on tAche de le civiliser, de 1’instruire, de le sauver. 
Je doute qu’on y reusisse : la force des choses est 
plus puissante que la volonte des hommes.

Deux agents de cette compagnie, suivis d’une tren- 
taine de Fijiens, sont venus a bord. Ces derniers se 
mettent aussitót A exócuter une danse de guerre. Assis 
sur la dunette, le capitaine et moi, nous pouvons jouir 
A notre aise de ce spectacle etrange et fantastique. La 
lalaise et la forót de l’ile servent de decors, le pont 
tient lieu de scAne. Les sauvages, tantót divises en 
pelotons, tantót ranges en ligne, se tremoussent, 
chantent en choeur, poussent des cris, font resonner 
1’air de sons stridents ou sourds, produits par des 
battements de mains, et finissent chacune de ces 
rondes infernales par une contorsion miraculeuse de 
1’epine dorsale, par un plongeon et une gónullexion. 
La mesure est marquće par deux musiciens, dont 
l’un tient un gros bAton sur lequel 1’autre frappe avec 
une baguette. Autour des danseurs, le cercie des 
ofliciers, etalós dans leurs fauteuils. Derriere eux, le 
parterre des jaquettes bleues et des marines, les uns 
regardant bouche bóantc, les autres riant A gorge 
dśployće. Le clairon est enextase. A une distance res- 
pectueuse des noirs, qu’il n’aime pas, mon valet de 
cbambre, homme prudent avant tout, s’est retranche 
derriAre les deux plusrobustes matelots del’Aquipage.
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Nous—cest toujours le capitaine Bridge et moi,— 
nous allons & terre. G’est dans les premióres heures 
de Fapres-midi, la partie la plus chaude de la jour- 
nee. Aussi le soleil, reflóte par des quartiers de rocs 
dissśminćs sur la plagę, que nous franchissons póni- 
blement, menace-t-il de suflbquer les voyageurs. Mais 
on se fait i  tout, rnćme aux rigueurs des tropiques. 
Heureusement des chevaux nous attendent. Un sen- 
tier etroit, mais bien entretenu, permetde parcourir 
facilement la petite ile; tantót on descend dans de 
profonds ravins, tantót on escalade de raides mame- 
lons, ici & 1’ombre d’arbres i  pain, de banians, de 
cocotiers, plantós en echiquier, li a travers une mer 
d’herbages.

Le moulin i  sucre se trouve au centre de File. 
Le directeur nous reęut dans son habitation, cabane 
indigóne arrangóe et meublóe i  1’anglaise. Cotlage, 
fabrique, plantation forment une oasis de civilisation 
au milieu du monde sauvage. Un dófiló etroit borde 
de rochers bas taillós i  pic, tapissós de plantes grim- 
panjes et couronnes d’arbres móne i  la lagunę, petit 
bassin borde de collines qui semblent plier sous le 
poids de la vćgćtation. A travers un etroit goulet on 
aperęoit 1’horizon de 1’ocean. C’est par cette ouver- 
ture naturelle qu’un batiment de la cornpagnie, charge 
des produits de File, tAche de gagner la mer; il est 
construit de manierę a pouvoir franchir la barre a 
maree haute. Au reste, pas tracę d’habitation sur le 
rivage, pas un bateau dans le bassin. Exceptó la petite 
jetće, rien qui rappelle 1’homme. Un silence profond, 
rarement interrompu par le cri rauque de quelque
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oiseau aquatique, piane sur ces lieux solitaires. A 
1’heure qu’il est, avec le feu d’artifice du soleil cou- 
chant, c’est un Claude Lorrain. Seulement le maitre 
n’y a pas encore peint ses temples et ses naiades. 
L’avenir achóvera le tableau. Mais les edifices ne 
seront pas des temples et les naiades ne seront pas 
des Polynesiennes

OCEANIE.

13juin, Lomct-Loma. — L'Espikgle a penśtró dans 
une immense lagunę et a jete l’ancre devant quelques 
huttes ombragćes par des arbres góants qui les enve- 
loppent de leur feuillage. C’est Loma-Loma, le chef- 
lieu de Vanou-Mbalava, la principale des lles des 
Explorateurs, aujourd'hui comprises sous le nom 
gśneral de Fiji.

La naturę est ici la mćme que partout dans ces 
parages, mais les hommes sont autres. Ce sont en 
grandę partie des Tongiens, ou pur sang ou sang 
móló, c’est-ii-dire des Polynósiens. llegardez ces 
jeunes femmes assemblćes au bord de la mer, toutes, 
nous dit-on, ćpouses ou fdles de grands chefs. L’ex-

I. Mango conlienl 1005 acrcs anglaiscs.Dcs bois.des planta- 
tions de cocotiers et de canncs A sucrc allcrnent avec des pAtu- 
rages, qui nourrisscnt une ccntaine de lótes de betail et une 
quarantaine de chevaux. On csporte 120 tonneaux de coprc, 
40 tonncauK de .colon et un pen de cafć. Le principal nrodiiit 
est le sucre, dont on espfcrc esportcr cette annee-ci 1 000 ton- 
neaux. Tous les produits sont envoyćs A Melbourne. La popu- 
lation se composc de 40 blanes et de 190 Fijiens, Polynćsiens 
et coulis, tous au sernice de la compagnie. Le terrain est fort 
aceidenlć. Les points culminants s'elivcnt A 090 pieds au-dessus 
de la nier. Ces inforinalions nous oni ćtć fournics par M. Bor- 
ron, directeurdc 1’ćtablissement.
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pression des physionomies, les poses nonchalantes 
mais gracieuses, les toilettes soignóes, ne laissent 
aucun doute sur la position sociale de ces dames. 
Elles ont, sauf la bouche, les traits reguliers. J’aper- 
ęoTs mćme deux ou trois profils classiques, et j ’admire 
leur teint mat, oliv;Ure trós clair, qui s'harmonise si 
bien avec le noir jais de leurs cheveux lisses et abon- 
dants. Ces deesseś~de 1’Olympe tongien ont fait leur 
sieste sur la plagę; maintenant, etendues ou accrou- 
pies sur le sable, elles semblent absorbees dans la 
contemplation de nos matelots, qui ont un jour de 
conge et se livrent avec passion au plaisir de la 
póche.Un groupe de beaux jeunes gens de trfes haute 
taille, maintien digne, regard fier, se tient debout A 
quelque distance. Eux aussi suivent avec attention 
les mouvements des pócheurs. C’est qu'ici on voit 
rarement un si grand nombre d’Europeens, et 1’appa- 
rition d’un batiment de guerre fait evćnement. Nous 
nous approchons de ces ćlćgants vótus seulement 
d’un pagne en ćcorce. Ils se rangent pour nous laisser 
passer et saluent avec une politesse froide, sans 
temoigner aucune envie de lier conversation avec 
les deux etrangers.

A quelques pas plus loin, la foret envahit la plagę. 
C’est un chaos de feuillage, de troncs et de branches 
tourmentes, de racines enchevótrees : on dirait des 
enroulements de serpents. La naturę y a percó un 
tunnel, qui, a son extremite, laisse entrevoir un 
petit bout de la lagunę, immobile comme une glace, 
ou se rellśte le ciel, en ce moment couleur de lait. 
Des orangers gigantesques dorent de leurs fruits la
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sombre vońte des mangroviers. Deux jeunes femmes, 
qui nous ont suivis, demandent & voir mon lorgnon. 
L’une, en le portant i  ses yeux, pousse des cris 
d’ótonnement accompagnćs d’un paroxysme de rires. 
L’autre, saisie de terreur, le rejette et s’enfuit.

La superiorite de la race polynesienne sur les 
Fijiens saute aux yeux. On la retrouve dans la con- 
struction des cabanes, qui ressemblent ii de jolis pa- 
niers de jonc bombćs aux deux cótćs etroits. Quel- 
ques-unes, celles qui ont des fenćtres vitrćes, servent 
d’habitations i  une douzaine de blancs. Avec le ma
gistrat, M. Swayne, ce sont les seuls Europćens ćta- 
blis dans cette ile. Le grand personnage, le marquis 
de Carabas, est un nćgociant anglais qui vit dans un 
ilot en face de Loma-Loma. II a acquis de vastes ter- 
rains, qu’il planie de cocotiers, le copre formant le 
Principal article d'exportation. II possćde aussi trois 
magasins. Dans une de ses boutiques, le commis, 
vćtu d’un gilet et d’un pantalon de laine, costume 
habituel des Europćens, nous reęoit avec une poli- 
tesse exquise. II parle « 1'anglais de la Reine >, et ses 
manieres sont celles du grand monde. C est probable- 
ment quelque naufragć de 1’ocćan de la vie, une epave 
de la civilisation ćchouće sur cette plagę lointaine

------------  . X
la ju in . En mer. — Depuis pres de dixans, l ’archi- 

pel des Fiji, qui comprend aussi le groupe des Explo-

I. La populalion dc Vanou-Mbalava el des dcux autres ilcs 
qui composent le groupe des E sploraleurs esl de 2 000 indi- 
gfcnes, Fijiens cl Tongiens, et de 26 blancs, y compris les visi- 
leurs reguliers.O n prndiiil el l’on esporte I OOOlonnes de copre.
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rateurs, se trouve placó sous la domination britanni- 
que. II est redevable au nouveau regime de bienfaits 
incontestables : une prospdritś relative, malgre l’ini- 
mitićentre tribus, qui, quoique contenue, persiste; 
la paix interieure; une parfaite sćcuritś en ce qui 
concerne la vie et la proprićte; une protection indi- 
recte, mais efficace, contrę les tentations des embau- 
cheurs; enlin une organisation adaptće, autant que 
possible, aux traditions et usages du pays.

En prenant possession des ileś, les agents du gou- 
vernement anglais y trouvćrent les lois, coutumes, 
droits et obligations en vigueur dans cet archipel 
depuis un temps immemorial, et auxquels ses habi- 
tants doivent d’6tre devenus, plus que toute autre 
population de 1’Oceanie, un peuple homogene. Ici 
1’indigćne ne connaissait que 1’ordre de son chef et 
les usages de sa tribu. Voil& & quoi se rćduisait, a 
l’epoque de l’annexion, le codę du pays. En tant 
qu’il s’agit de droits et d’obligations, l'individu 
n’existait pas pour la loi. Elle ne s’occupait que de 
la commune. Le systćme de parentć est agnatique. 
Les familles, les qalis, orginairement les descendants 
de fróres, placees sous 1’autorile patriarcale d’un 
chef et reunies en communautes, travaillent, pro
sperent ou soufTrent en commun, mais le plus sou- 
vent prosperent aussi longtemps qu’elles forment une 
communautć, tandis que les individus, comrae tels, 
ne reussissent presque jamais. •

Le Fijien, quoique ne agriculteur, n’a aucune idće 
de la necessitć et du profit d'un travail continu 
et rćglć. II ne travaille que pour vivre au jour le
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jour, c’est-a-dire quand ii est force de travailler. De 
la, la necessite de laisser au chef de chaąue tribu 
le pouvoir de determiner la quantit,e de travail obli- 
gatoire

Telle est la nation ou la peuplade pour laquelle il 
s’agissait de trouver un modus vivcndi sous le nou- 
veau regime. Ges insulaires passaient d’emblee de 
letat d’anarchie et de guerres permanentes sous 
1’autorite d’un gouvernement europeen. On ne pou- 
vait pas les faire passer avec la meme promptitude 
de 1’etat sauvage a la civilisation. II fallait donc 
compter avec les elements qu’on trouvait, et l’on 
n’en trouvait que deux : le chef de tribu et le droit 
coutumier.

Cest a ce point de vue qu’il faut se placer pour 
juger la constitution elaboree et octroyee par le 
premier gouverneur de la nouvelle colonie.

Les chefs des grandes tribus, les rokos, se neunis- 
sent une fois par an pour que chacun rende compte 
de 1’etat de sa tribu, en expose les besoins, et, s’il 
y a lieu, recommande des ameliorations. Ils sont, 
en outre, tenus dadresser au gouverneur des 
rapports ecrits. Ce conseil, indigene ou national, 
ce nativc council, s’appelle emboze. Les chefs des 
petites tribus, les bouli, administrent leurs districts 
et se reunissent, eux aussi, periodiquement. Dans 
ces assemblees, qu’on pourrait, par analogie, appeler

1. Memorandum upon the establishment o f district plantations 
in the colony o f  Fiji for the purpose o f enabling the natwe popu- 
lation toprom de their taxes in a tnanner accordant with natiće 
customsy pa r AL Tliurston, Sans datę, probablem ent 18’75«
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parlement national et conseils generaux, on voit 
sieger, a cótó les uns des autres, des hommes ou 
des fils d’hommes qui naguere passaient leur vie 
a s’entre-tuer et a se devorer. Les transactions 
des embozes, publiees regulierement dans les deux 
langues anglaise et fijienne, repandent des flots de 
lumiere sur 1’etat morał et intellectuel des habitants, 
sur leurs mceurs et sur la tournure d’esprit des 
nouveaux parlementaires, qui, revetus d’un certain 
pouvoir judiciaire, joignent aux fonctions adminis- 
tratives, que le gouvernement anglais leur a attri- 
bućes, Fautorite et le prestige dont, corame chefs de 
tribu, ils ont joui de temps immemorial.

Je renonce a donner dans ces notes un precis de 
droit public fljien. A en croire des personnes dont 
Fimpartialite n’est pas suspecte, la constitution de 
sir Arthur Gordon fonctionnerait assez bien; car, si 
1’apparence en est bizarre, c’est precisement parce 
qu’elle s’adapte a des hommes et i  des choses 
bizarres aussi. D’ailleurs, me dit-on, regardez ce 
peuple : quelle transformation! Et Fon me cite 
plusieurs faits incontestables et vraiment merveil- 
leux. Je n’en mentionnerai qu’un seul. Autrefois, 
debarquer dans cet archipel, c’etait exposer sa vie; 
penetrer dans Finterieur, c’etait courir au-devant 
d’une mort presque certaine. Qu’on lise le livre tres 
curieux du capilaine (amiral) Erskine ', et Fon verra 
ce que les Fijiens etaient il y a quarante ans. Aujpur- 
d’hui c’est une petite troupe exclusivement com*

I. Public en 1833 el inlitnle : A Cruise amoru) the Islands u f  
the Western Pacific.
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posee (Tindigenes qui veille sur la vie du gouverneur 
et de sa familie, de son etat-major et des residents 
blancs. A l’exception du jeune officier qui commande 
ces soldats improvises, il n’y a pas un militaire 
anglais dans ces ileś! Et notez bien ceci: les sujets 
de couleur de la Reine forment 98 pour 100 de la 
population entiere de 1’archipel.

11 y aurait encore d’autres miracles k enregistrer. 
Cependant, il faut en convenir, les jugements qu’on 
entend ćnoncer ici par les vieux residents, les plus 
a menie de connaitre le pays, varient a 1'infini. Les 
uns attribuent au gouvernement le merite des avan- 
tages obtenus, dautres au fonctionnement de la 
nouvelle constitution, aux missionnaires ou bien a 
1'inlluence des Europeens. Mais il y a aussi des voix, 
non moins autorisees, si la longue residence et le 
contact continuel avec les indigenes donnent de 
1’autoritó, qui soutiennent serieusement que les 
Fijiens, loin d’avoir ete des sauvages, etaient arrives, 
avant 1’introduction du christianisme, a un haut 
degre de civilisation. Les uns revoquent en doute 
l’existence menie du cannibalisme; les autres la 
nient formellement, en parlent comme d’une ca- 
lomnie, ou bien n’en font pas nieme mention. A 
en croire ces temoignages, l’ceuvre des mission
naires, et surtout l’intervention des gouverneurs, 
le contact du blanc, en un mot, sont la ruinę de ce 
peuple. D’autres, enlin, s’en prennent exclusivement 
aux gouverneurs, surtout k sir Arthur Gordon. On 
les accuse de se niontrer trop indulgents envers les 
indigenes, de manquer d’impartialite, de se laisser
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guider par des predilections marąuees pour les 
choses du passe, de retablir des us et coutumes qui 
peuvent avoir ete excellents sous 1’ancien regime, 
mais qui sont impossibles dans un Etat police.

II y a surtout deux griefs que j’entends formuler. 
D’abord la pretendue parlialite des tribunaux anglais 
dans les proces entre blancs et noirs. Dans toutes 
les discussions entre les planteurs et les travailleurs 
qu’ils ont engages, on sait d’avance, me dit-on, que 
ce sont les travailleurs qui auront raison devant le 
juge. On protege 1’indigene, et l’on a raison; mais 
cette protection, poussee trop loin, devient de l’in- 
justice envers le blanc. Voici un de ces cas qui se 
reproduisent constamment. Les travailleurs engages 
par quelque planteur lui demandent des concessions 
ruineuses, non comprises dans son cahier des 
charges. II refuse. Alors ils s’adressent au tribunal, 
apres avoir prealablement concerte cette demarche 
avec tous lesautres indigenes egalementau servicede 
leur maitre. Ils 1'accusent de quelque violation ima- 
ginaire de ses obligations envers eux, et, comme 
il mauque de temoins & decharge, il perd son procćs. 
De la — je cite toujours ce qui m’a ete dit et repete 
— la situation presque desesperee du petit planteur 
et la grandę popularite, parmi les indigenes, du gou- 

’verneur, des juges, des fonctionnaires et employes 
anglais. « Ceux-la, s’ćcrie-t-on, peuvent certainement 
dormir tranquilles sous la gardę de quelques soldats 
noirs. Ils pourraient meme s’en passer. Mais nous 
qui ne sommes pas populaires, nous prefererions 
des jaquettes rouges. »

n .  —  19
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A cela les defenseurs du gouvernement repondent: 
« Les residents de Souva et Levouka ne goutent pas 
plus le programme : Fiji pour les Fijiens, que les 
Anglo-Indiens n’aiment le mot derniferement pro- 
nonce a Calcutta et a Simla : L’Tndepour les lndiens. 
La plupart des blancs venus ici dans les commence- 
ments, mais pas tous, etaient d'affreux aventuriers, 
des banąueroutiers australiens, des criminels echap- 
pes aux prisons de Sydney et de Melbourne, des gens 
de sac et de corde, la lie dugenre humain. Ils etaient 
l’epouvantail des gensTionnetes, qui, raerae pendant 
cette premiere periode, ne inanąuaient pas absolu- 
ment, et ils faisaient de ces ileś le centre d’une 
veritable traite d’esclaves. G’est de Levouka que le 
malfame Carl est parti deux fois pour porter la deso- 
lation, le rapt, le meurtre dans plusieurs groupes 
du Pacifique. Sans notre intervention on aurait, & 
1’heure qu’il est, extermine 1’indigene. C’est princi- 
palement, sinon exclusivement, par raison d’huma- 
nite et pour proteger les insulaires, que cet archipel 
a ete annexe et que des batiments de guerre anglais 
le visitent regulierernent. Les immigrants europeens 
qui sont venus depuis que le pavillon britannique a 
ete arbore ici savaient ce qu’ils faisaient. lis savaient 
quelles chances ils avaient a courir. Ils n’ont pas le 
droit de se plaindre. D’ailleursnous repudions 1’accu- 
sation de partfalite que Fon porte contrę les tribu- 
naux. »

L’autre doleance se rapporte ii la faveur temoignee 
et ii 1’appui accorde aux grands chefs et aux chefs en 
generał pour maintenir le prestige et 1’influence de
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chacun d’eux dans sa tribu. Tandis que dans beau- 
coup d’autres ileś de 1’Oceanie 1’autorite des chefs a 
presque disparu, dans ce groupe elle est mieux et 
plus solidement etablie que jamais. Elle 1’est si bien 
que, lorsqu’un roko, ce qui arrive parfois, se permet 
d’ajourner 1'application d’une loi nouvelle, impopu- 
laire dans son district ou contraire a ses idees, le 
gouvernement ferme les yeux plutót que de 1’humi- 
lierdevantsa tribu. II est aise de comprendre cette 
politique. Les autorites coloniales savent qu’il est 
plus facile de se faire ecouter et obóir par les chefs 
naturels, que de gouverner directement une multi- 
tude reduite a 1’etat d’atomes.

Mais cette maniere d’agir est particulierement 
odieuse aux planteurs. Ils alleguent de nombreux 
arguments; je n’en citerai qu’un seul. Ils rappellent 
qu’autrefois les pouvoirs du chef, quelque arbitraire- 
ment qu’il les exeręat, n’etaient pas illimites. Quand 
ses exactions ou ses cruautes depassaient une cer- 
taine mesure, les chefs de familie le declaraient 
dechu et le remplaęaient par un autre membre de sa 
familie ou allaient se fondre dans une autre tribu. 
C'et acte de denonciation etait ordinairement accom- 
pagnć ou suivi dun coup de massue applique par un 
proche parent de haut rang sur le crane du chef 
trop autoritaire. Ce contróle, un peu sommaire mais 
tres efflcace, n’existe plus. Au contraire, la loi de- 
fend a la tribu de renvoyer son chef. Elle doit adres- 
ser ses plaintes au gouverneur, qui, par principe et 
par gout, incline en faveur du chef.

Mais le principal motif du mecontentement des
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rósidents blancs, il faut le chercher ailleurs. Les plan- 
teurs qui ont besoin de travailleurs, les negociants de 
Souva et de Levouka qui ont besoin de domestiques 
et qui, les uns et les autres, n’en trouvent que diffi- 
ćilement et a des conditions onereuses, s’en prennent 
souvent, avec raison, aux rokos et aux boulis, peu 
favorables aux engagements.

Dans d’autres groupes de 1’Oceanie, encore inde- 
pendants,lepeu de residents blancs qui s’y trouvent, 
ainsi que les capitaines et agents des batiments 
recruteurs qui y paraissent periodiquement, tendent 
au meme but avec plus de succes. On m’expłique ce 
fait par 1'absence d’un pouvoir etranger qui puisse 
proteger les chefs, par les habitudes d’insubordina- 
tion que les travailleurs rapportent dans leurs ileś du 
Queensland ou d’autres colonies australiennes k la 
fin de leur engagement, enfin par le deperissement 
physique et morał des races oceaniennes. Dans les 
societes en decomposition, tous les liens se relkchent 
avant de se briser. Le prestige du chef s’eteint natu- 
rellement et graduellement avec l’extinction natu- 
relle et graduelle de la tribu

Le contraste entre ce qui se passe ici, grace a la 
politique suivie par les gouverneurs, et la ruinę que 
nous voyons s’accomplir dans d’autres archi pels, n’en 
est pas moins significatif, et il serait difficile, il me 
semble, de ne pas rendre justice a la sagesse des 
representants de la couronne d’Angleterre.

I. Il y a cependant des archipels ou l’autorite des chefs de 
tribu n ’a pas souITert : pa r exemple la Nouvelle-Bretagne, la 
Nouvelle-Irlande e t, au tant qu’on sache, la Nouvelle-Guinee.
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Et la population ? Quels sont les effets des soins si 
suivis, si intelligents, je dirai presąue si tendres que 
lui prodiguent ses nouveaux maitres? Helas! elle 
dćcroit, dans une proportion moindre, il est vrai, 
que dans plusieurs archipels indćpendants. II y a des 
oscillations, deshauts et des bas, mais, sorarae toute, 
elle dćcroit. De 160 000 ames qu’elle comptait avant 
1871, elle est descendue a 115 000 lors du dernier 
recensement, tandis que celle des blancs : Anglais, 
Allemands, Scandinaves et un petit riombre d’Ame- 
ricains, s’est, dans le mćme espace de temps, ólevee 
d e200 ou 300 i  plus de 2000. G’est dabord la rou- 
geole,introduite par un butiment de guerre anglais, 
la Didon, qui, en quelques mois, a reduit si conside- 
rablement la population indigene. En ce moment la 
coqueluche fait de grands ravages parmi les enfants 
et deeime d’avance la generation & venir. Les mala- 
dies d’origine europćenne sont toujours, et surtout a 
leur debut, fatales au sauvage. J’entends dire que, 
malgre rexcellence des mesures sanitaires prises par 
les autorites coloniales, la race fijienne s’ćteindra 
dans un avenir peu ćloignó. Cette prophćtie mślan- 
colique trouve cependant des contradicteurs. Sauf 
quelques excęptions, notamhnent, par exęmple, les 
ileś Wallis et Futuna, les memes faits se produisent, 
avec plus d’intensitć, dans tous les groupes du Paci- 
fique, y compris la Nouvelle-Zelande. JPartout le con- 
tact du blanc semble desastreux pour les races ocća- 
niennes. Ón sait les consequences terribles de 1’abus 
desbóissons alcooliques. Ici il y a defense d’en ven- 
dre aux indigenes : j’ignore les consequences prati-
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ques de cette prohibition. Le besoin de bras dans le 
Queensland (Australie), dont le climat, tres chaud 
partout, torride dans le nord, exclut en grandę partie 
le travail du blanc, a donnę lieu & ce qu’on appelle le 
labour-trade i,\a. traite des travailleurs. Tout lemonde 
sait quelles cruautes furent commises dans les com- 
mencements. De vrais flibustiers descendaient dans 
quelque ile de la Mćlanósie, faisaient main basse sur 
tout ce qu’ils rencontraient, et enlevaient, par la ruse 
ou par la force, la jeunesse de la tribu. Aujourd’hui 
cc trafie est rógle et contróle par les soins du gouver- 
nement du Queensland et du haut commissaire bri- 
tannique dans le Pacifiąue Occidental. II y a a ce sujet 
des reglements severes, et a chaque batiment re- 
cruteur est attache un agent du gouvernement du 
Queensland, charge de tenir la main it ce qu’ils soient 
strictementobserves. De plus, des croisieres anglaises 
de la station navale d’Australie exercent sur les 
mers un contróle suivi et sórieux, sinon toujours 
efficace. Neanmoins, on n’a qu’a lirę les rapport.s des 
officiers charges de ce service pour se convaincre 
qu’il reste encore beaucoup a faire. Depuis quelque 
temps des batiments de guerre allemands frequen- 
tent aussi ces parages' avec mission de proteger 
leurs nationaux.

Ge sont dpne ces batiments reeruteurs, les trade 
vessels, qui vont chercher, en les engageant pour un, 
deux ou trois ans, les jeunes gens des ileś melane- 
siennes et qui les transportent au Queensland et aux

1. Voir p. 346.
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Fiji, avec 1’obligation, pas toujours fidelement rem- 
plie, de les ramener dans leur village au terme de leur 
engagement. Une partie seulement de ces sauvages 
reviennent, et ceux qui revoient leur ile natale, sauf 
quelques rares exceptions, ont peu profite de leur 
apprentissage en pays civilisó. Ils n’en ont adoptć 
que les vices. Comme consequence, les Nouyelles- 
Ilebrides sont presque ilepeuplees, et les ileś Salo
mon le seront bientót.

Sir Arthur Gordon et M. Thurston, pour preserver 
leurs administres d’un sort semblable, ont imagine 
un moyen pratique d’empócher 1’ćmigration, et ils 
ont du meme coup creó a 1’Etat une petite ressource 
financiere. Le gouverneur a impose aux indigenes 
une taxe payable en produits naturels *. A cet effet il 
a etabli des plantations de district oii les hommes 
sont tenus de travailler sous 1’inspection et sous la 
responsabilitć des rokos, des boulis et des magistrats 
indigenes. Le produit de ces travaux fournit les 
moyens de payer 1’impót. De 15, pour les jeunes gens, 
1’impossibilitó de quitter le pays. Si 1’emigration est 
presque nulle, ce resultat si heureux est du 5 cette 
mesure fiscale. En revanche, on voit ici un nombre 
considerable de travailleurs appartenant 5 differents 
groupes de la Melanćsie.

On accuse les missionnaires (wesleyens) d’un 
exces de żele qui ne contribuerait pas peu 5 la dó- 
.croissance des populations. Dans 1’interśt de la mo- 
ralite, ils ont octroye auxfemmes, qui, sauf le pagne,

1. Cct impót rend 18 000 livres sterling.
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se contentaient d’une toilette peu compliąuśe, une 
longue chemise de coton qui descend du cou i  mi- 
jambes, souvent aux talons, et, avec peu de succes tt 
la verite, ils exhortent les hommes a se mieux cou- 
vrir. Le resultat de ces innovations, au point de vue 
sanitaire, serait dśplorable. Les indigenes, affubles 
de vćtements qu’ils ne lavent guere et ne quittent 
jamais, meme la nuit, sortent de leurs huttes avant 
lejour et, en s’exposant tout en sueur ó. 1’air frais et 
humide du matin, contractent des maladies de poi- 
trine; or ces maladies, naguere inconnues, sont tres 
repandues aujourd’hui. Un missionnaire, cite devant 

~une commission, a repondu na'ivement que : le chan- 
gement des habitudes et 1’adoption de vetements, 
a la suitę de l’introduction de la religion chretienne 
et de la cirilisation, etaient les causes de la grandę 
mortalite parmi les indigenes

L’acte d’annexion a ete prornulguó en 1874. C’est 
en juin 1875 que le premier representant de la cou- 
ronne debarqua i  Levouka. II se trouva en face d’une 
tache unique et sans precedent dans Thistoire des 
colonies. Quelle ótait-elle et comment s’y est-il pris 
pour 1’accomplir?

Dans des cas compliquós ou mysterieux, dans ces 
cas qui sont le fond meme des causes celebres, on se 
demande : ou est la femme? En politique, quand je 
rencontre une idóe nouvelle et feconde qui ne court 
pas.les grands chemins et ne s’impose pas a la multi-

1. Report o f  a commission appointed to inquire into the working 
o f the Western Pacific Orders in Council, fevrier 1884. Appendii 
B. Statem ent o f  the rev. U. A. Robertson, 21 m ars 1883.
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tude par l’óvidence des faits, je me demande : ou est 
1’homme? Je ne demande pas : ou sont les hommes? 
Les idees naissent dans le cerveau d’un seul, et non 
dans les cerveaux ile plusieurs. Un homme a une 
idee. Ćette idee peut etre discutóe, amendće, modi- 
fiee, denaturee dans des bureaux ministeriels ou par- 
lementaires, en comite secret, en seance publiąue, 
mais ni les bureaux, ni les comites, ni les parlements 
ne l’ont inventee ni decouverte. Elle est nee dans la 
tete, peut-etre aussi dans le coeur d’un seul homme. 
Ici quel est cet homme?

C’est sir Arthur Gordon, premier gouverneur de 
cettecolonie et haut commissaire des ileś du Pacifi- 
que Occidental1. II a trouvó, pour mener a hien ses 
projets, des auxiliaires de merite et, notamment dans 
la personne de M. Thurston, un collaborateur d’une 
tres grandę valeur. C’est, sans aucun doute, i  ce fonc- 
tionnaire qu’il doit des informations prścieuses sur 
les conditions morales, politiques et sociales oii se 
trouvaient, ii son arrivee, les populations de la nou- 
velle colonie. Grace a ces renseignements, il a pu 
concevoir le plan qu’il a inaugure.

Sir Arthur n’est pas ce qu’on appelle un homme 
populaire. La main de fer comporte mai le gant de 
velours, et d’ailleurs chacun de nous a les defauts de 
ses qualites. J’insiste sur ce point, parce que j’en- 
tends śmettre sur son activite des jugements teme- 
raires, peu bienveillants, souvent meme absolument 
injustes. Mais Phomme d’Etat rompu aux luttes avec

1. Aujourd’hui gouverneur de Ceylan.
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les passions ephemeres reste impassible en prśsence 
de semblables attagues. Ge n’est pas au present qu’il 
demande une appreciation impartiale de ses actes. La 
presse, cette grandę puissance, il le sait bien, fait 
1’opinion du jour. L’histoire fait 1’opinion des siecles. 
Le journaliste ecrit sur des feuilles de papier que la 
brise du lendemain enlevera. L’histoire grave ses 
verdicts sur 1'airain et sur le marbre.

Le problóme a resoudre etait, je le repete, unique 
dans son genre. II sagissait de diriger dans une 
certaine mesure, de proteger contrę les indigenes 
et contrę eux-mómes les membres europeens de la 
colonie naissante, composee, alors encore, des ele- 
ments qu’on sait; et, de l’autre cóte, de sauvegarder 
les interćts des aborigenes, de mettre fin ąux actes 
de violence commis par des blancs, et aussi aux 
guerres perpetuelles entre tribus sauvages, il peine 
arrachees ii la barbarie; car, n’en deplaise A leurs 
amis enthousiastes, des anthropophages de la veille, 
sinon du jour, sont des barbares. La paix ćtablie, 
il fallait la consolider. II fallait dompter la bete 
fauve; et, comme Jes moyens mis a la disposition 
du gouverneur par la metropole, qui n’est plus une 
bomie mere nourriciere, mais la gardienne jalouse 
des deniers publics, — comme ces moyens dtaient 
fort limites, il fallut se decharger sur ces catćchu- 
menes de la civilisation d’une partie de 1’adminis- 
tration; et Ton ne pouvait y parvenir qu’en conser- 
vant autant que possible, au lieu de faire table rasę, 
1’ancienne constitution, c’est-ii-dire les us et cou- 
tumes, les notions et les traditions indigenes. Sir
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Arthur n’avait sous la main ni bureaucratie anglaise, 
ni gros bataillons, ni grosses pieces. II fallait gou- 
verner avec des ćlements indigenes, auxquels furent 
adjoints quelques magistrats anglais. Ces ćlements 
indigenes ne pouvaient ćtre que les ehefs, dont 
chacun etaitle maitre dans sa tribu. II fallait gagner 
les ehefs, et le moyen de les gagner c’etait non pas 
de reduire, comme le demandait 1’opinion publique 
de la nouvelle colonie, mais de consolider leur auto- 
rite. Et, en gagnant les ehefs, on gagnait le peuple 
au nouvel ordre de choses, puisque precisement 
les ehefs disposaient des tribus. Dans cette voie, 
qu’il avait decouverte i  lui tout seul, sir Arthur 
Gordon entrahardiment, resolument, energiquement. 
Sir William de Voeux, le gouverneur actuel, suit 
les memes errements. Si les resultats du systćme 
imagine, inaugure, mis en pratique par le premier 
gouverneur, repondent i  son attente; si, par les 
moyens qu’il a employes, on parvient i  reeueillir 
ces insulaires, sans les faire disparaitre chemin fai- 
sant, dans le sein de la civilisation chretienne, 
alors, certes, sir Arthur Gordon marquera dans 
1’histoire de 1’Ocćanie comme le bienfaiteur des 
Fijiens.

Je me rćsume.
Apres de longues hćsitations et une sćrie de trans- 

actions, le gouvernement anglais se decida & ac- 
cepter des mains du roi Takumbau les deux cents 
ileś (dont cent habitees) qui eonstituaient nomina- 
lement son royaume. Les deux parties contractantes 
agissaient sous 1’empire d’une nćcessite imperieuse.
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Takumbau, d’ailleurs cribló de dettes contractees 
aux Etats-Unis, avait a choisir entre 1’abdication et 
Ja ruinę complete, peut-etre la mort pour lui et l’ex- 
termination de sa familie et de sa tribu. De son cótś, 
le gouvernement anglais pouvait-il demeurer plus 
longtemps temoin passif des crimes que commet- 
taient dans ces parages, le plus souvent avec impu- 
nite, des sujets britanniąues, sous les yeux de ses 
agents, de ses consuls, des commandants de ses 
croisieres? Pouvait-il laisser retablir dans le Paci- 
fique la traite qu’il avait si longuement, si energi- 
quement et, a la lin, victorieusement combattue dans 
les eaux de l’Afrique et du Bresil? Pouvait-il, dans 
ces circonstances, resister plus longtemps a la 
pression de 1’opinion surexcitee de 1’Australie, ii la 
pression non moins passionnee des philanthropes
de 1’Angleterre? A ces motifs humanitaires venaient 
se joindre des considerations d’un ordre purement 
temporel. On representait les Fiji comme un paradis 
terrestre destine ii fournir aux fabrigues de Man
chester d’innombrables balles de coton; c’etaient, de 

"plus, plusieurs ileś de Maltę, qui, en temps de 
guerre, assureraient ii 1’Angleterre la domination 
du Pacifigue Occidental; c’etait un centre maritime 
inexpugnable pour ses forces navales et pour sa 
marinę commeręante. Certes ces esperances ne se 
sont pas realisees et ne se realiseront jamais. Tout 
cet archipel, fiit-il couvert exclusivement de plan- 
tations de coton, n’en produirait jamais assez pour 
emanciper 1’industrie cotonniere anglaise des pro- 
ducteurs de FAmeirgue; et la configuration des ileś,

OCŚAN1E.
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toutes d’un acces difficile, rendra toujours la navi- 
gation extremement dangereuse pour des batiments 
de haut bord. Mais, dans des proportions plus mo- 
destes, la possession de ces lles offre indirectement 
des avantages reels et considerables, ne fut-ce que 
parce que les marches de 1’AustraIie et de la Nou- 
velle-Zelande lui sont assures. Ces colonies, jusqu’a 
present obligees d’envoyer chercher a Java et a File 
Maurice le thć, le cafe, łe sucre, enfin tous les pro- 
duits coloniaux dont elles ont besoin, s’habitueront 
ii s’en pourroir ici a mesure que, la culture s’eten- 
dant, les ileś Fiji, bien plus rapprochees que l’Inde 
hollandaise et Maurice, seront ii meme de repondre 
ii leurs demandes.

Les Fiji offrent en ce moment un spectacle curieux 
et, ce semble, satisfaisant. Dans le monde indigene, 

J a  paix partout. Les chefs des grandes tribus, trans- 
formes en pairs et en prefets, vaquant a leurs alfaires 
administratives et parlementaires, ne s’aimant pas 
plus que par le passe, mais ne troublant en aucune 
faęon 1’ordre public. En generał, pas ou peu d’actes 

j je  yiolence. Le peuple, gai, inoffensif, peu indus- 
trieux, mais content de son sort. Jusqu’ii present
1'autonomie octroyee aux indigenes, dans certaines 
limites, n’a produit quo de bons resultats.

Dans la population europeenne, qui s’accroit rapi- 
dement, une transformation presque complete s’est 
operee au cours des dix dernieres annees. Les spa- 
dassins legendaires dautrefois ont cede le terrain a 
des gens honnetes et laborieux, dont le travail est 
feconde par des capitaux provenant principalement
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de Sydney. Sous plus d’un rapport, la jeune colonie 
s’assimile de plus en plus a 1’Australie et i  la Nou- 
velle-Zelande. La culture du sol fait des progres 
sinon rapides, du moins continus, et le commerce a 
pris dans ces dernieres annees un elan inattendu. 
En 1883 on a constate dans les caisses de 1’Etat un 
excedentde revenu comparativement considerable'.

J’ai reproduit dans ces notes, consciencieusement 
et fldelement, les informations que j ’ai puisees aux 
sources les plus diverses et les plus autorisees. J’ai 
aussi place cóte a cóte les jugements si contraires 
que j’ai entendu enoncer sur les hommes et sur les 
choses de ce pays. Mais c’est & cela que doit se 
borner ma tache. II ne m’appartient pas de donner 
une opinion personnclle. Tout ce que je me per- 
mettrai d’affirmer, c’est que 1’Angleterre, en prenant 
possefesion des ileś Fiji, a fait une bonne action et 
une bonne affaire.

OCŚAN1E.
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SAMOA
Du 17 nu 29 ju in  1884.

Les ileś Nina-Toboutava et Tafari. — Les traders. — Apia. — 
Le trium virat des consuls. — Le roi Melietoa. — Les maisons 
allemandes. — Toutouila. — Pango-Pango. — Hiibner-Bay. — 
Labour-trade. —  Les m issionnaires. — La Ciłd de Sydney.

Samoa, du 77 au 29 juin. — Le 14, A midi, depart 
de Loma-Loma. Suivent trois jours de calme ou de 
vents eontraires, et nous voilA en jpanne a quelques 
milles de Nina-Toboutava (Keppel-Island) et de Tafari 
(Boscowen-Island). Tachons d’atterrir. La baleinióre 
du capitaine s’engage dans un dedale de recifs A 
fleur d’eau. Heureusement, un indigśne, accompagnó 
d'un petit garęon, tous deux blottis dans un morceau 
de bois creux, vient A notre rencontre et sert de 
pilote. „

L’air est brumeux, et le soleil, legerement voile, 
jette un tissu de fil d’or sur le bassin interieur, qui 
ressemble A une jmmense vasque deyermeil incrustee 
de pierres prócieuses. Au dehors, la haute mer, vert 
fonce, inquiete, courroucee, moutonneuse, contraste 
par son agitation febrile ayecFimmobilitó metallique

n. — 20



de la lagunę. Nous approchons de basses collines 
toutes boisees *. C'est 1’ile Nina-Toboutava, qu’un 
chenal etroit sśpare d’un de ces ilots, souvent annu- 
laires, toujours couverts de cocoliers, qui depassent 
i  peine le niveau de la mer et forment un des traits 
caractóristiques des archipels oceaniens.

A quelques milles au nord, Tafari s’eleve tout 
d’une piśce, laissant a ses pieds h peine de la place 
pour les huttes d’une trentaine d’habitants. Malgrś la 
proximite de ce cóne colossal, & cause de 1’etat de 
1 atmosphśre et de la position du soleil, nous n’en 
distinguons que la sombre silhouette, qui offre une 
ressemblance frappante avec Stromboli.

Tout prśs de 1’endroit ou nous debarquimes, on 
trouve sur la plagę nieme la cabane de l’un des trois 
blancs qui resident dans celte ile. Ce sont des tra- 
ders. On appelle ainsi des commeręants commanditćs 
por des maisons australiennes, anglaises, allemandes, 
qui leur cedent, au prix double des marchćs d’Eu- 
rope, des canifs, des couteaux, des cotonnades, du 
tabac et d’autres objets recherches par le sauvage, et 
aucun ne 1’est plus que les armes & feu. Le trader qui 
exploite tel ou tel archipel les echange, parfois avec 
un benćfice de 700 & 800 pour 100, contrę du copre 
et du coton. II envoie ces produits & Apia, i  Souva, a 
Lebouva, i  Tonga, l i  ou est la maison qui Ta com- 
mandite et qui se charge de Texportation en Europę, 
le plus souvent en faisant des profits enormes. Si le 
trader est sobre, intelligent, energique, et s’il n’esl
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pas tue, ce i  quoi il s’expose surtout dans les archi- 
pels melanesiens, il fait en peu d’annees une fortunę 
relativement considórable. La vie qu’il mene ne lui 
cofite presque rien. II a apporte dans son ile de petites 
provisions de conserves, qu’il renouvelle h 1’occasion. 
Sa nourriture se compose principalement de yam, de 
bananes et de volaille. II a pour costume un gilet et 
un pantalon de flanelle, qui tiennent lieu de lingę; un 
chapeau de paille pour le beau temps et un sud-ouest 
destinć a protśger, dans la saison des pluies, la tóte, 
le front et la nuque.

Mais, helas! beaucoup de ces hommes ne sont ni 
sobres, ni actifs, ni ćnergiques. Le climat les ćnerve. 
Ils ne travaillent que juste pour vivre, et ils vivent 
au jour le jour. II y en a qui, etendus dans leur hutte 
sur une natte, ou a 1’ombre d’un cocotier dans un 
hamac, seuls ou avec une compagne indigóne, pas- 
sent leur temps h ne rien faire et finissęnt par dispa- 
.rajtre. II y a aussi des hommes energiques; mais 
ceux-fći ont ordinairement, i  un trop haut degre, Jes_
defauts de leurs qualites. Ce sont les derniers epi- 
goneś des grands spadassins, des rowdics d’autrefois, 
dont les hauts faits, accomplis surtout en Melanesie, 
ont ćpouvante le public australień et trouve un echo 
jusque dans les journaux d’Europe. II s’en accomplit 
encore, mais plus rarement. Seulement, si la moitió 
de ce qu'on m’a raco.ntć est vrai,cen est encore trop. 
Une personne reellement digne de foi dit avoir vu un 
trader, pouressayer un fusil de chasse qu’il venait 
d acheter, ajuster et toucher un indigene qui cueillait 
des noix sur le haut d’un cocotier. Dautres..., mais



trśve d’atrocites. La revanche ne se fait pas attendre, 
et cela finit par devenir une suitę de represailles 
entre blancs et indigenes.

Mais il y a aussi, parmi les traders, de fort braves 
gens, et, ce qui vaut la peine d’etre notę, le metier, 
naguere assez mai famę, se moralise & vue d’oeil 
depuis que les Communications avec le monde civi- 
lise se multiplient, que 1’acheteur indigśne apprend 
peu ii peu la valeur reelle de la marchandise qu’on 
lui offre, et que le jour commence ii se faire dans 
des regions jusqu’ici enveloppees de tenebres. <
, Les armes a feu, je l’ai dit, sont Particie le plus 

recherche par les indigenes. G’est surtout le cas 
quand on fait la guerre ou qu’on s’y prepare. Quoique 
le tempie de Janus ne se ferme jamais dans les ileś 
de 1’Ocóanie, les habitants de race melanesienne 
_sont des poltrons. Chez eux, la guerre n’est qu’une 
suitę de guets-apens, de massacres de femmes et 
d’enfants, qu’on devore apres les avoir surpris et 
tues dans quelque chemin creux. Mais des batailles! 
jamais. Tout au plus, quand, par un hasard malencon- 
treux, les deux armees se rencontrent malgre elles, 
le plus brave de la bandę s’avance vers 1’ennemi pour 
lui decocher des invectives; apres quoi il se sauve a 
toutes jambes. Les hommes de Samoa, des Polyne- 
siens aujmptraire, sont nes guerriers; ils aiment it se 
'fivreFbataille en rasę campagne.

Mais, guerrier ou non, bravement ou lachement, 
sauf de courts intervalles, on se fait la guerre. La 
guerre est dans les habitudes des insulaires, et ces 
habitudes servent les interets du tradef. Derniere-
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ment, le capitaine d’une des croisieres anglaises 
avait reussi a opórer une reconciliation entre deux 
grands chefs. lis etaient venus a son bord, s’etaient 
embrasses devant lui et avaient jurę de vivre en 
paix. Malheureusement le trader de la localitó avait 
encore une provision de fusils a vendre. La croisiere 
n’eut pas plutót pris la mer, que les hostilites recom- 
mencórent. II est vrai qu’on n’a pas pu constater la 
complicite du trafiquant.

Le trader qui nous reęoit au seuil de sa cabane 
semble un horame de bonne composition; c’est un 
peu le type dc Robinson Crusoe. Sa femme, une 
Maori d’une des reserves de Pile du Nord de la Nou- 
velle-Zelande, nous frappe par des restes de beaute, 
par la noblesse de ses traits, sa haute taille et la 
dignite naturelle avec laquelle elle nous souhaite la 
bienvenue._Elle_jparle Fąnglais j l u s  correctement 

j u e  son mari, bien_qu’il soit flis d’Aibion. Pendant 
que nous visitons ses magasins, les deux autres t ru
dera, l’un Anglais et l’autre Danois, arrivent, et tous 
ensemble nous nous mettons en roule pour Hihipou, 
la capitale de File.

Quel magnifique tapis vert! quelle abondance de 
feuillages exotiques! Tous ces geants aux feuilles co- 
lossales incisees, veloutees, luisantes, etendent leurs 
bras et prodiguent leur ombre aux jolies cabanes- 
paniers eparpillees sur le gazon. Pour faire circuler 
l’air dans les habitations, on a souleve les nattes des 
piliers servant de parois et de rideaux. Ces inte- 
rieurs n’ont donc pas de secrets pour nous. Mais toute 
lapopulation est dehors. Fort peu d’hommes; parmi
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eux quelques beaux garęons. En revanche, un grand 
nombre de jeunes filles; elles se sauvent avec un air 
effare qui ne me parait pas naturel; lesjeunes femmes, 
loin de s’enfuir, viennent A nous en riant. II y a aussi 
des matrones entre deux ages d'une corpulence con- 
siderable et des vieilles femmes aux contours impossi- 
bles. Mais tout le monde rTt et semble~enćhante de 
nous voir. Ce qui me frappe dans cette foule de femmes 
et d’enfants qui s’attachent a nos pas, c’est le grand 
nombre de chevelures blondes tirant sur le roux.

Les deux edifices principaux sont 1’eglise et le 
palais du gouverneur. L’eglise se distingue par une 
toiture colossale, et le government-house, par les 
carreaux de ses fenetres. Car, sachez-le bien, ces 
ileś, que Sa Majeste George Ier, il y a environ trente 
ans, s’est paciflquement annexćes, possedent un gou- 
verneur, un magistrat, un juge et des agents de 
police. Ces derniers se font une fete de rapporter 
regulierement aux traders leurs cochons _de lait, 
regulierement voles par des chevaliers d’industrie 
qui abondent dans cette capitale.

Dans une hutte, une femme, accroupie devant un 
tronc qui lui sert de mśtier, frappe avec un marteau 
sur 1’ecorce d’un certain arbre. C’est leur maniere de 
faire 1 etoffe de leurs pagnes. Unejeune filie, blottie 
a cóte d’elle, applique. des taches noires sur 1’ecorce 
et produit ainsi un dessin fort original. Elle deroule 
devant nous sur le gazon un tapis de ce genre, de 
14 pieds de large sur 120 de long.

Mais le soleil baisse et il est temps de quitter ces 
ileś enchanteresses jetees au milieu de 1’ocean. Les
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navigateurs les evitent, parce quo 1'acces en est difli- 
cile, et, par consequent, elles sont tres rarement 
visitees. Depuis qualre ans, aucun b&timent de guerre 
anglais n’y a montre son pavillon. Nous avłons eu 
bien de la peine pour y arriver; mais, guides par 
le meme pilote, nous glissons sans incident sur 
les hauts-fonds de la lagunę et arrivons a bord de 
l’Espieglc avant la nuit.

311

it? Juin. — Devant nous se dressent les hautes 
montagnes arides de Sava'i *. A notre droile, vers 
l’est, une chaine de collines d’un vert bleuatre s’en- 
fuit a perte de vue. C’est Upolu. Upolu, Sava'i et Tou- 
touila sont les trois grandes ileś du groupe des Na- 
vigateurs, aujourd’hui mieux connu sous son nom 
indigene de Samoa. Les populations ont bati leurs 
villages sur la plagę. L’interieur n’est pas habite.

La corvette, laissant a babord l’ile de Savai, longe 
la cóte septentrionale d’Upolu, et, vers quatre heures 
du soir, apres avoir passe pres des carcasses de deux 
grands navires naufrages, jette 1’ancre devant la ville 
d’Apia7~~

20 juin. — Apia se prśsente fort bien, avec ses 
maisonnettes blanches entremelees d’arbres, avec les 
pavillons des trois consuls d’Allemagne, d'Angleterre 
et des Etats-Unis; avec 1’eglise de la mission catlio-

1. S’elevant ju sq u ’u 6 000 pieds.
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lique au bord de l’eau, avec 1’arriere-plan de mon- 
tagnes, couvertes d’une infinite de cocotiers.

Quatre grands trois-mits (bark-sliips) et une goe- 
lette, tous allemands, un navire anglais et un bati- 
ment americain, outre un grand nombre de canots 
qui yont et viennent, dorment au port une certaine 
animation.

Notre Espieglc est entoure de nacelles surchargśes 
d’indigenes hoinmes et femmes. Les premiers se dis- 
tinguent par le tatouage magnifique de leurs cuisses : 
on dirait des culottes noires brodees de blanc. La 
couleur naturelle de leur peau rappelle le bronze 
florentin. Les femmes ont le teint brun clair. G’est la 
bonne et belle race polynesienne [tur sang.

Enfin on nous donnę la pratique. MM. les consuls 
sont tres severes en matiere de police sanitaire, et ils 
ont bien raison. Les recifs de corail qui traversent en 
tous sens la lagunę d’Apia obligent la bąleiniere a faire 
de grands detours avant d’arriver au debarcadere.

OCEANIE.

Le docteur Canisius, consul des Etats-Unis, West- 
phalien de naissance, naturalise Americain, le docteur 
Stiibel, consul d’Allemagne, Saxon, appartenant au 
service diplomatique allemand, et le consul anglais, 
M. Churcliward, ancien officier de cavalerie, forment 
le triumviraC qui gouverne a Apia.

La municipalite semble constituee d’apres le modele 
des factoreries europeennes en Chine. Le roi n’a pas 
aliene le terrain qu’occupe cet etablissement, mais, 
moyennant une rente viagere de 20 dollars par mois,
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il en a abandonnó 1’usufruit et 1’administration ii ee 
qu’on appelle la municipalite. C’est, en rćalitć, une 
sorte de condominium exerce par les consuls des trois 
puissances signataires d’une convention (1879): l’An- 
gleterre, 1’Allemagne et les Etats-Unis. Par un autre 
traite conclu la mćme annóe, le roi reconnait la juri- 
diction exclusive du haut commissaire britanniąue 
relativement aux sujets anglais qui rćsident dans cet 
archipel. Ge qui distingue la municipalite d’Apia des 
settlements de Chine, c’est qu’ici 1’administration, on 
peut dire le gouvernement, est exerce en commun par 
les consuls des trois puissances, tandis qu’en Chine, 
par exemple Si Shanghai, les ótablissements des 
Anglais, des Franęais et des Amćricains sont com- 
pletement sćpares. Notons que le rógne des trium- 
virs d’Apia est jusqu’ici un succós. C’est peut-etre, 
dans des proportions fort restreintes il est vrai, le 
premier exemple d’une solution du probleme difficile 
et delicat d’une administration geree en commun par 
les representants de dilferents Etats. Reste £t savoir 
si ce resultat est du a la vertu intrinseque de la con- 
stitution municipale ou au bon sens et & 1’esprit de 
conciliation des consuls. Le mócanisme est des plus 
simples et des plus economiques : un magistrat et 
six hommes de police places sous la direction et sous 
la surveillance directe de ce magistrat. Lui et les 
agents de police sont des hommes de couleur. Cepen- 
dant ils ne rencontrent aucune difficulte a faire res- 
pecter leur autoritó par les blancs *.

1. Le m agistrat touche 15 livres sterling par an, les police- 
men 20, -25 et 35 dollars par inóisi Le revenu de la munici-
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Desqu’on franchit lestres ótroites limitesdela muni
cipalite, on se trouve dans le royaume de Melietoa. La 
constitution de ses Etats est purement patriarcale. 
Les chefs de familie seuls exercent des droits politi- 
ques. Ils sont ou chefs, alii, ou gens du commun, tulą- 
fale. II y a parmi eux un petit nornbro de personnages 
qui, grace a leur richesse relative et ii un prestige tra- 
ditionnel, sontappeles liauts alii et hauts tulafale. Ce 
sont eux qui sont, ou plulót qui etaient, les grands 
propriótaires fonciers du pays. Les droits politiques 
s’exercent par les chefs et les tulafales reunis en 
assemblee de village quand il s’agit d’interets de 
village, et en assemblśe de district quand on discute 
des interets de district. L’autorite de ces assem-

palite m onie a o 000 dollars par an et se compose du rcndc- 
m ent dc 1’im pót foncier, des licences, des frais de pikitage, des 
am endes, etc. La rńunicipalite, comme il a etć" d it, serl au roi 
sa rente viagere de 20 dollars mcnsuels et paye, a  raison de 
10 dollars par mois, le traitem ent d ’un m agistrat charge d ’as- 
sister, sans pouvoir judieiaire et plutót comme temoin, aux 
proces en lre  indigenes et blancs.

La population de la m unicipalite formę un lotal dc 383 ames, 
dontltio  blancsctźlS  halfcastes. La population blanche, hommes, 
femmes e t enfanls, se decompose ainsi qu’il s u i t : Allemands 13, 
Anglais 41, Americains 23, Suisses et llollandais 13, Franęais U , 
Scandinaves 2.

La population non samoenne, en dehors de la m unicipalite, 
se monte a cnviron 200 personnes, dont 15 blancs. Le reste se 
compose de halfcastes ou de gens de couleur. La population 
blanche se compose de 23 Allemands, 30 Anglais, 4 Americains, 
4 Scandinaves ej. 5 Franęais. Les Allemands sont inspectcurs et 
cmployes dans les plantations allemandes ou traders. Parmi les 
Anglais il y a 13 m issionnaires avec leurs familles. Le reste se 
compose presipie uniquem entde trad e rs ; c’est A cette dernifere 
profession qu’appartiennent les 4 Amćricains. Les 5 Franęais 
sont des m issionnaires. Tous les traders anglais, americains, 
scandinaves trafiquent pour les deux inaisons allemandes. Ces 
inform ations ont ete prises su r les lieux.
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blees investies de pouvoirs lógislatifs et judiciaires 
n’est jamais contestee dans le village ou dans le 
district, tandis que les reunions des chefs et des 
tulafales i  Mulinuu, rósidence du roi, sont consi- 
derees comme de pure formę. On y fait des discours, 
mais sans prendre de resolutions; et si Fon en pre- 
nait, elles n’auraient pas de sanction. Melietoa n’est 
roi que pour les trois puissances qui 1'ont reconnu 
comme tel; il ne 1’est guere, ou dans un sens tres 
restreint, pour ses soi-disant sujets. Sauf un vice-roi 
titulaire et un juge supreme, tous deux residant i  
Mulinuu, il n’y a pas l’ombre de gouvernement orga- 
nise, pas d’autorite, pas de prestige, pas d'impóts, 
pas un sou dans les coffres du roi, exceptó les 20 dol- 
lars que lui paye mensuellement la municipalite.

En ce qui concerne la population indigśne de 
1’archipel, i  defaut de recensement, on est rśduit & 
se contenter des calculs approximatifs des mission- 
naires. Les instructeurs indigenes, wesleyens et con- 
grógationalistes, donnent le chiffre de 34000 ames. 
Les missionnaires catholiques le portent seulement 
a 30 000. Selon eux, la population aurait diminue de 
G 000 Ames dans les trente dernićres annśes.

Le commerce de ces ileś est principalement enlre les 
mains de deux grandes maisons allemandes, la Deut
sche Handels&Plantagen Gesellschaft, representeepar 
M. Weber, et Rugę & Cie, toutes deux de Hambourg *.

1. Les ćchanges com m erciaus des deus grandes maisons 
d ’Apia e t de quatre petits nćgociants allemands sont de
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Elles ont acąuis des terrains d’une tres grandę 
śtendue 1 et menent de front les transactions com- 
merciales et l’exploitation du sol. G’est par batiments 
allemańds qu'elles expedient en Europę les produits 
de leurs plantations et qu’elles en importent les 
articles destines & etre repandus parmi les insulaires. 
La plupart des marchandises importees sont d’orL 
ginę etrangóre. Les cotonnades et les armes & feu 
viennent d’Angleterre, les nstensiles et les provi- 
sions d’Amerique ou d’Australie, le reste d’Alle- 
magne. Presque tous les Europeens qui resident 
dans ces lles sont aux gages de la compagnie alle- 
mande et de la maison Rugę, ou trafiquent pour 
elles. En ce qui concerne les relations commerciales, 
l’exploitation du sol et le mouvement maritime, ces 
deux ćtablissements dominent la situation, grace 
A 1’importance des capitaux engagćs, A l’activitć 
eclairóe des directeurs, A la reputation de solidite 
dont ils jouissent, mais, il faut bien le dire, aussi 
grace A 1’absence dune concurrence serieuse.

J’ai vu et observe 1’Allemand sur differents points 
du globe. Je Fał rencontre partout et je l’ai trouvć 
partout le mśme. II a peut-ćtre oublie sa langue, ce 
qui lui arrive parfois, surtout A la seconde gćne- 
ration; il a adopte quelques-uns des usages du milieu 
ou il vit, quelques conforts qu’il ne connaissait pas

112 500 do llars; ceux des comm eręants de toutes les autres 
nations, de 101 500 dollars. (Rapport du Dr Stilbel, consul d’Al- 
lemagne A Apia, 18 dćcem bre 1883.)

1. En tout, aux ileś Samoa, 6 311 acres. Elles y emploient 
1 152 travailleurs, recrutes prineipaleinent dans 1’archipel de la 
Nouvelle-Bretagne e t de la Nouvelle-Irlande.
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dans le Vaterland, mais, en tout ce qui touche i  la 
tournure d’esprit et au caractere, il reste Allemand. 
II est d’ordinaire intelligent, toujours frugal, sobre, 
econome, patient, perseyerant, courageux, mais pas 
jusqu’& la temerite. II ne vise pas aux gains rapides 
et n’aime pas & se risquer. A će sujet il se distingue 
de l’Anglo-Saxon, qui, plus entreprenant que lui, 
cherche les aventures hasardeuses et, le plus sou- 
vent, en sort avec succós. L’Allemand avance un peu 
plus lentement, mais plus surement; il reste ou il a 
pris racine et ne se laisse pas evincer. Enfin, l'Alle- 
mand, si fon parle en partieulier des classes popu- 
laires, est plus instruit et mieux prepare que ne l'est 
d’ordinaire l’Anglo-Saxon de la mćme couche sociale 
a s’adapter aux exigences d’une situation nouvelle; 
comme cultivateur, il partage avec l’Ćcossais la re- 
putation d’śtre le premier colon du monde.

Tout ce qu’on voit aux Samoa lorsqu’il s’agit de 
1’ćlśment blanc, porteTempreinte allemande. II n’y 
a ici, comme il a ete dit, que deux maisons qui 
monopolisent de fait l’exploitation de ces ileś, et qui 
cumulent le negoce avecla culture. Ce systóme ofTre 
de grands avantages, il peut aussi, dans certaines 
circonstances, avoir de grands inconvenients. Jus- 
qu’ici les plantations d’Upolu ne donnent aucun 
profit. Si les Allemands des Samoa ont & craindre 
la concurrence ćtrangere, ils jouissent ici, de toute 
faęon, des benófices du beatus possidens. Jusqu’a 
prósent 1’esprit d’entreprise des capitalistes anglais 
et australiens trouve dans d’autres archipels du 
Pacifique un champ d’activitó trop vaste pour avoir
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besoin de s’attaquer aux fortes positions occupees 
dans ces ileś par les deux maisons hambourgeoises.

Somme toute, en comparant les Anglais et les 
Allemands, tels que je les ai vus a l’oeuvre, je trouve 
entre eux une grandę affmite, et je ne constate ni 
chez les uns ni chez les autres aucune tracę de deca- 
dence. Ils n’ont qu’a vouloir pour reussir. Ce sont 
des pairs entre les nations. Seulement 1’Angleterre 
est plus riche que 1’Allemagne, plus riche en capi- 
taux, qu’elle est obligee, pressee et souvent fort 
embarrassee de faire valoir. Sur ce terrain la lutte 
ne serait pas egale

1. On a bicn voulu mc donncr les rcnseignem enls suivants 
sur 1’e ta t des plantations allemandes aux Samoa en novem- 
bre 1883 :

Cocotiers d o n n an td es fru its...................  1101 acres.
Cocotiers qui ne donnent pas encore de

fru its ............................................................  1728 —
Jeunes cocotiers et co ton...........................  1932 —
Coton seul......................................................  702 —
Cafe...................................................................... 133 —
Bananes, ja m , taro......................................... 303 —
Paturage............................................................. 402 —

Total............ 6303 acres.

Depuis novembre 1883, 300 acres ont etc defrichees et plan- 
lees. On essaye m aintenant de planter dii tabac. Les experiences 
sont faites sur une large ćchellc. Les plantations de cocotiers 
servcnt de pAturage dfes que les urbres ont a tte in t une certaine 
hauteur. On enlretient dans ces plantations environ mille tćtes 
de betail.

Jusqu’ici le copre (amande de coco prfite & etre misę dans le 
moulin pour l’extraction de 1’huile) est le principal produit. Le 
coton est une ąuaTitć superieure de ce qu’on appelle le sea- 
island. cołlon. Le cale ie rn ’a qu’un oudeux ans. Le chiffreannuel 
de ces productions est de 300 tonneaux de copre e t 1 600 balles 
de coton, la balie pesant enyiron 260 livres. Les indigfcnes des 
ileś Samoa produisent de 2 000 a 3 000 tonnes de copre. Les
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La plantation cTUtumapu de la Deutsche Handels 

& Plantagen Gesellschaft s’etend d’une mer i  l ’autre, 
de la cóte nord & la cóte sud. Nous l’avons visitee 
aujourd’hui. Suivant d’abord la plagę et traversant 
quelqueshameaux depecheurs, cruellement eprouves 
par la terrible maladie appelóe_ólśphantiasis, nous 
nous dirigeons, toujours en montant, versTmterieur 
de Pile et, au bout d’une heure et demie, nous arri- 
vons pres de la crete des montagnes qui forment 
1’epine dorsale d’Upoiu. C’est la, au centre de la plan
tation, quesetrouve, surun point culminant, unejolie 
maisonnette, bien tenue, habitee par un jeune Alle- 
mand, un des inspecteurs de 1’etablissement. Et quel 
panorama! Rien qu’un ocean de cocotiers et, par- 
dessus les tetes d’arbres, 1’immense horizon du Paci- 
lique. La petite langue de terre qui avance dans la 
mer est Mulinuu, residence du roi. Les cocotiers, 
vus d’en haut, ressemblent i  unc forót epaisse, mais

Samoens sont en generał peu aptes au lravail. Les maisons 
allemandes d’Apia reerutent Icurs laboureurs principalem ent 
aux archipel? de la Nouvcllc-Bretagne et de la Nouvclle-lrlande. 
Les Chinois, les m eilleurs de tous, sont deyenus trop chers, et 
les couKs de 1’Inde ne peuvent etre exportes qu’aux colonies 
nnglaises. A Apia les gages des laboureurs des ileś ont beau- 
coup liaussć : de 25 dollars a 60. Aux Fiji et au Queensland ils 
oni a ttein t le double de ce qu’on paye aux Samoa. Dans les 
derniferes annees, presque tous les produits on t ete exportes 
par les deux maisons allemandes.

Voici le tableau du mouvement maritim e en 1883 :
Batiments nrrivus. Tonncs. lmportation. Esportnlion.

Livrcs slerling. Liyres sterling.
Allem ands.. 92 19 396 38 358 50 894
Anglais........  35 3 799 9 103 1 180
Americains.. 18 2 716 26146 (pas d’cxportation)

u. — 21
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prennent , quand on les approche , 1’aspect d’un 
óchiąuier tracę avec une exactitude geometriąue. 
Chaque arbre est separe de ses voisins par la distance 
scrupuleusement mesuree de 8 pieds. Une route 
carrossable, sans cesse envahie il est vrai par la 
vegetation, facilite l’exploitation de ces terrains, qui, 
dans l’ensemble, font l’effet d’une immense pepi- 
nićre. On plante aussi le cafeier, avec 1’intention, 
si l’experience róussit, de faire du cafe le principal 
produit. £videmment on en est encore aux t&tonne- 
ments, et le succes n’est pas assure; mais partout se 
reconnalt la main du cultivateur intelligent, metho- 
dique, consciencieux: le genie de la nation allemande 
a l’ceuvre aux antipodes.

J’ai passe des heures fort agreables a la mission 
catholique, en compagnie de Mgr Lamaze, eveque 
d’Olympe et vicaire apostolique de 1’Oceanie centrale, 
et des quatre pretres, jeunes et vieux, tous Franęais, 
qui partagent avec lui les labeurs de 1’apostolat. II 
a acquis un vaste terrain derriere 1’eglise pour y 
construire un yillage, oii il a reuni une partie de ses 
convertis en leur abandonnant gratis 1'usufruit des 
terres qu’ils cultivent. Ils quittent rarement ces lieux 
et forment une communaute separóe, une sorte de 
reduccion, ćomme on disait autrefois dans l’Ame- 
rique du Sud. Les hommes sont tous maries, et 
chaque familie a sa cabane a elle. Les resultats 
obtenus, me dit-on, sont des plus satisfaisants. L’im- 
portant est de preseryer les nouveaux chretiens du
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contact des indigónes vivant extra muros et sur- 
tout de celui des blancs. En traversant cette pepi- 
niere du christianisme , nous n’avons vu que de 
joyeuses figures; les champs etaient bien cultives 
et les huttes proprement tenues. Quelques-uns des 
hommes sont destines a servir de catćehistes.

A mi-cóte d’un mamelon de la proprietć s’ćlćve 
une petite eglise en pierre, que le navigateur aper- 
ęoit longtemps avant (Tarriver au port. Completement 
detruite par un ouragan 1’annee derniere, elle est 
deja rebatie, grace aux dons de quelques bienfaiteurs 
et & la coopćration d’hommes de bonne volontć 
fournis par la communaute. Cet endroit s’appelle 
Vaca, et c’est la que les futurs catćehistes reęoivent 
leur instruction et commencent i  ćtre initićs aux 
etudes classiques.

Dimanche, nous avons assiste i  la grand’messe 
dans 1’eglise de la mission. Les jeunes indigenes 
(surtout les femmes) chantaient avec des voix mćlo- 
dieuses. Quelle difference, au point de vue musical, 
tout & l’avantage de ces insulaires, avec les chrć- 
tientes de la Chine et les couvents des Coptes catho- 
liques de 1’Egypte!

Dans 1’apres-midi, l’ćveque, ses pćres et hótes, les 
membres de la communaute et quelques notabilitós 
catholiques, le grand juge du roi en tćte, se reuni- 
rent sur la pelouse, moitić cour, moitie jardin, qui 
separe 1’ćglise du presbytere. La filie du juge eut 
1’honneur de preparer le kava.

Le kaua est un breuvage fait avec une racine 
qui est nettoyee, raclee et m&chee par des jeunes

i



lilles, ensuite lavee de nouveau et versee dans une 
"grandę cuvette de bois. Le resultat finał de cette 
serie d’općrations peu appelissantes est une boisson 
qui a le goftt de la rhubarbe. Les residents blanes 
1’apprecient autant que les indigenes. Dans toutes 
les reunions d’amis, dans les rejouissances publiques 
et receptions de personnages, on sert le kava. Des 
jeunes filles de qualite, d’une conduite notoire- 
ment reguliere, le prćparent en presence de 1’assem- 
blee. Dans ces reunions, les hótes sont assis en 
cercie. Les deus ou trois jeunes filles se tiennent 
au cenlre, devant la cuvette destinee a recevoir le 
produit de la mastication. A en juger par les gri- 
maces involontaires des jeunes Hebes aux joues 
enflees, c’est un rude travail, qui exige de puissantes 
machoires. Des que le breuvage est pręt, le maitre 
de la maison bat des mains. Ce signal est repete par 
toute la compagnie. Les conversations cessent, et, 
au milieu d’un profond silence, le chef prononce le 
norn de 1’hóte qui occupe la place d’honneur. Une- 
jeune filie s’avance vers lui gravement, s’incline' 
avec grślce et lui sert le liquide dans une moitie de- 
nois de coco. Videe ou touchee seulement des lóvres, 
la tasse est remplie de nouveau et presentće par la 
meme jeune filie aux autres invites, toujours dans 
1’ordre de presćance.

Les missionnaires me disent que, dans leurs 
voyages, ils acceptent volontiers d’assister a ces 
reunions, qui disposent favorablement les esprits et 
preparent le terrain aux discussions serieuses.

Apres le kava, de jeunes catechumenes vetus de
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leur pagne d’ócorce, avec des fleurs dans les cheveux 
et une epee de bois i  la main, exćcuterent avec 
beaucoup d’entrain plusieurs danses de guerre. Les 
femraes n’y prenaient aucune part : « Elles ne fró- 
quentent pas les bals », me dit un des missionnaires 
d’un air significatif. Je n’en compris le sens qu’apres 
avoir assistć a un savj.

Cependant la brise du soir commenęait ii apporter 
un peu de fraicheur. C/etait bien une des journees 
les plus etouflantes dont j ’aie memoire. Dans ce 
groupe, quand 1’atmosphere est tranquille, le ther- 
momćtre marque pendant toute l’annee de 25 £i
27 degres Reaumur Nćanmótnś les Europćens y
vivent jusqu’A un age avance, tandis que les indi- 
genes atteignent rarement la vieillesse.

Au depart, les missionnaires me disent que, dans 
dix ans d'ici, les habitants des Samoa se rappelleront 
le nom de 1’Espiegle, celui du capitaine Bridge et le 
mień. Ils sont doues d’une memoire et d’une faculte 
d’observation remarquables, donnent des noms aux 
moindres mouvements de terrain, A toutes les fa- 
laises, aux plus petites criques et connaissent exac- 
tement les habitudes des diflerents animaux. En 
genćral ils sont ćveillćs A un certain degre et intel- 
ligents jusqu’A une certaine limite qu’ils ne depas- 
sent jamais.

Le couvent des Sceurs, dont deux sont Franęaises 
et cinq indigćnes, se trouve A quelques pas de la 
mission. Depuis vingt-six ans la superieure n’a quitte 
cette maison qu'une seule fois, par raison de santć 
et eneore pour quelques semaines seulement. G’est
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elle qui a tout cred, tout organisó, qui a b&ti la petite 
chapelle, vrai bijou d’architecture monacale, et qui 
a repandu dans beaucoup de familles europeennes 
et indigenes les bienfaits d’tine bonne et solide edu- 
cation. Dans 1’ćcole des blanches j ’ai vu deux petites 
fdles allemandes du type teutonique le plus prononce, 
mais elles ne savaient pas un mot d’allemand et ne 
parlaient qu'anglais et samoen.

Le soleil est impitoyable, la chaleur indeseriptiblc, 
et cependant nous voili au milieu du jour en route 
pour Mulinuu. Des devoirs de cour nous y appelłent. 
Mgr Lamaze, qui aura la bonte de nous servir d’in- 
terpróte, les consuls d’Allemagne et d’Angleterre 
veulent bien nous tenir compagnie.

La capitale du roi des Samoens, situee a un peu 
plus de 2 milles & 1’est d’Apia, occupe une languc 
de terre entre deux sinuosites de la baie. C’est, a 
proprement parł er, une foret de cocotiers, mais je 
suppose qu’il y a aussi des maisons plus ou moins 
cachees dans le bosquet. Nous n’en avons entrevu 
que fort peu. II y a cependant une sorte de place 
publique ou lon a dresse la potence. G’est un vrai 
monument. A quelques pas de ii se trouve une 
jolie cabane, habiteę par le grand juge du roi. Ce 
personnage et sa filie, qui sont catholiques, en 
sortaient pour baiser 1’anneau de l’eveque. Ils nous 
invitaient a nous reposer a 1’ombre des bois de jus- 
tice, lorsque nous entendimes derriere nous les pas 
prćcipitós d’un homme essouffle, apparemment de-
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sireux de nous depasser. On 1’arróta et nous flmes 
route ensemble. Cet individu portait une chemise 
qui ne sortait pas des mains de la blanchisseuse et 
un pantalon de toile qui s’en allait en loques. Ses 
traits manquaient de distinction, et l'expression de 
sa physionomie etait a l’avenant. Nous perdimes 
notre peine a vouloir lui arracher un seul mot. A 
-tout ce qu’on lui disait il repondait par de gros rires. 
Ge ne fut qu’aux approches de la maison des reu- 
nions publiques, vers laquelle il dirigeait ses pas, 
que j'appris son nom. Cetait tout simplement le roi. 
J’eprouvai alors quelques scrupules en songeant au 
sans-gśne avec lequel j’avais apostrophe Sa Majeste.

Glissons sur 1’audience. La scene, une grandę ca- 
bane couverte de nattes sales; tous les rideaux leves 
pour laisser entrer 1’air embrase; le roi et lesEuro- 
pebns assis sur des chaises de Vienne, achetćes 
pour les occasions solennelles oii les consuls vien- 
nent non ad audiendum verbum regium, mais pour 
fatre entendre leur voix au roi. Quelques chefs reunis 
ii la hate etaient blottis sur les nattes, les genoux 
pres de la bouche et le dos contrę les piliers de Fen- 
ceinte. II y eut un discours qui n’en finissait pas 
et dont le sujet etait mon eloge. L’orateur, un des 
grands chefs, en le prononęant, semblait s’endormir. 
Cetait aussi notre c.as. A la fin, n’en pouvant plus, 
je me levai brusquement : autre infraction h 1’śti- 
quette. Mes amis en firent autant. Le roi, qui pendant 
toute la ceremonie n’avait fait que sommeiller ou 
rire d’un gros rire faux, sourit cette fois-ci fran- 
chement. Tout le monde, sauvages et policós, śtait



enchante de se separer, et nous nous sauvames a 
toutes jambes, non sans avoir rendn visite, dans sa 
hutte, au vice-roi, qui a l’air de quelqu’un.

Melietoa n’est pas, me dit-on, un idiot. C’est un 
homme ordinaire, qui, si on l'avait laisse 4 sa place, 
serait aujourd’hui, ou ne serait plus, un des grands 
chefs de tribu samoens. Mais on l’a fait ro i; or il est 
roi, comme je Tai dit, vis-&-vis des puissances signa- 
taires : il ne l’est pas aux yeux des autres chefs, qui 
ne 1’ont jamais franchement reconnu comme souve- 
rain. Les trois consuls lui demandent, c’est leur 
devoir, surete pour les blancs nombreux eparpilles, 
en dehorsae~la municipalitś, sur differents points 
des ileś, et a cet effet ils reclament de lui le retablis- 
sement de la paix, constamment rompue de tribu 
ii tribu. Ils n’ont ni la mission ni les moyens d’in- 
tervenir eux-mćmes directement pour atteindre ce 
double but : ils s’adressent donc au roi, mais le 
roi est impuissant. Gest une situation fausse et a la 
longue intenable

On sait ce qui s’est passe aux Tonga et aux Fiji. 
L’Angleterre a reconnu roi le grand chef George, dont 
le pere deja avait ete le maitre de cet archipel. II 
se trouve d’ailleurs double d’un alter ego blanć, le
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1. Des ćvencments recents le prouvent. Les relations enlre 
les trois consuls se troubl6re.nl. Une guerre enlre les differentes 
tribus s’ensuivit; et le pauvre roi Melietoa fut detróne, saisi e t, 
6 bord d’un bAtimenfUe’ guerre allemand, dgporte dans une 
ile eloignee du Pacifiąue.Le consul d’Allemagne fut desavoue et 
destitue par son gouvernem ent. Une nouvelle ąuestion, la ques- 
tion des Samoa, a surgi su r 1’borizon politiquc et formę en ce 

'''TrrorWeiitTe sujet de negociations entre les Etats-Unis, 1’Alle-
magne et la Grande-Bretagne. (Paris, avril 1889.)

troubl6re.nl
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missionnaire Baker. La reconnaissance de 1’AngIe- 
terre consolidait, elle ne creait pas son pouvoir. Aux 
Fiji un chef ambitieux, encourage et pousse par des 
rśsidents blancs, entreprit de soumettre les autres 
chefs. II ćchoua et n’eut a choisir qu’entre la ruinę 
ou 1’abdication; 1’Angleterre n’avait pas d’autre alter- 
native que d’annexer ou d’abandonner aux chances 
du hasard ses sujets etablis dans les ileś.

L’analogie saute aux yeux. II y a aux Samoa des 
intśrets considerables a sauvegarder. Les quelques 
croisieres anglaises et alleinandes qui arrivent de 
temps ii autre peuvent bien redresser des torts indi- 
viduels, elles ne peuvent pas garantir d’une maniere 
permanente le maintien de 1'ordre public; et les inte- 
rets en cause peuvent etre compromis, d’un moment 
i  1’autre, aussi longtemps qu’une paix stable n’aura 
pas succede aux guerres intestines de tribus, qui se 
reproduisent eomme les fievres intermittentes. Cette 
paix suppose un gouvernementregulier et fort, chose 
impossible en 1’absence d’un chef assez puissant a 
qui le confier. Un simulacre* de roi ne suffit pas. 
Melietoa n’est pas a la liauteur de la situation. G’est, 
a tous ćgards, un pauvre sire !

Nous menons joyeuse vie ii Apia. La presence d’un 
batiment de guerre est un petit 6vónement. II met un 
peu de variete dans l’existence, assez terne, des resi- 
dents. Diners i  bord, diners a terre, excursions i  
cheval et en bateau. Quel contraste avec la douce 
monotonie de la vie en mer! Mais c’est pour la bonne
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bouche, pour la veille de notre depart, qu’on nous a 
reserve un sava, une soiree dansante arrangee par 
MM. Stubel et Churchward dans la maison d’un grand 
ehef du voisinage.

La nuit etait noire, et la pluie, fouettee par une 
forte brise, tombait par intervalles. ^a baleiniere, 
dirigee par le capitaine Bridge, pirouettant sur les 
petites vagues saccadees de la lagunę, apres avoir 
óchoue plus d’une fois sur des bancs de corail, finit 
par penetrer dans la crique pres de laquelle se trouve 
la residence du chef. Nous primes le kava en compa- 
gnie des notables de la tribu, avec les ceremonies 
voulues, et passames ensuite a la hutte destinee aux 
reunions publiques.

L i un etrange spectacle s’olTrit ił nos regards. La 
salle etait remplie de monde. Au milieu, pres des trois 
arbres qui supportent le faite du toit et qu’on avait 
ornds de guirlandes de fleurs et de feuilles, brulait 
un grand feu. Cetait le seul eclairage. Les consuls 
d’Angleterre et d’Allernngne, les officiers et quelques 
matelots de YEspiegle, deus ou trois residentsd’Apia, 
formaient le public europćen. Les spectateurs de cou- 
leur, hommes et femmes, appartenaient aux couches 
superieures du monde indigfene. Ce ne fut qu’& force 
de coups de coude que le corps de ballet put se frayer 
passage & trayers la multitude.

Un morceau de calicot aux couleurs voyantes, ornć 
de festons de feuilles de cocotier ou d’ecorce d’arbre 
autour des reins, un collier de fleurs dans les che- 
veux, constituaient la toilette des ballerines. La jeune 
premiere se distinguait de ses compagnes par une
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grandę perruque de cheveux blonds en formę de 
bonnet phrygien, ornóe d’un panache de plumes 
ecarlates qui faisaient valoir le ton caramel des epau- 
les, du buste et des bras. Toute sa personne ruisse- 
lait d’huile de coco. Arrivóes au nombre deseize en 
face du feu, lcs danseuses, la premiiire au centre, se 
rangerent en ligne, s’accroupirent sur les nattes et 
attendirent, immobiles comme des statues, le signal 
de se mettre en mouvement. Ce fut la prima balle- 
rina qui le donna, en entonnant une sorte de melo- 
die, qui fut ensuite chantće en chceur pendant toute 
la duree du pas. Les mouvements, dont la precision 
excitait 1’admiralion des Europeens, ćtaient d’abord 
contenus, graves, lents, solennels, puis accelórćs, a 
la fln verligineux. Ces dames dansaient avec les yeux, 
la tete, les epaules, avec les bras, les mains et le 
buste : les jambes seules restaient immobiles. Le 
texte, non la musiquc des chansons, ćlait compose' 
pour 1’occasion en 1’honneur du capitaine Bridge et' 
de ma personne; en eflet, des sons ressemblant a nos' 
noms se reproduisaient incessamment. A la fm du 
ballet, de vifs applaudlssements partirent des ban- 
quettes des blancs. Le public indigene resta impas- 
sible.

Mais il n’en fut pas ainsi lorsque la filie du grand 
chef, maitre de la maison, parut dans la salle. C’est 
une beaute et une vcrtu. llćlas! beaucoup des jeunes' 
filles de ces ileś ne sont ni 1’une ni 1’autre. Celles 
d’entre elles dont la sagesse est notoire ne sortent' 
jamais qu’en compagnie dune ou de plusieurs due- 
gnes. Elles sont admises de preference 4 1’honneur
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de próparer le kava dans les occasions solennelles, et 
elles peuvent esperer d etre epousees par des hommes 
de ąualitś, des guerriers de haut rang d’une tribu 
amie (on ne se marie jamais dans sa propre tribu). 
Mais, a part cet hommage rendu & la vertu, les jeunes 
filles qui n’y pretendent pas n’en jouissent pas moins 
de la considóration publique.

C’etait donc une grandę damę et une vertu, et de 
plus, unebeaute hors ligne. Aussi tous les regards se 
fixerent sur elle, et les hótes de couleur la saluerent 
de murmures approbatifs. Je lui aurais donnę dix- 
huit ans, mais elle n’en a que treize. Tres peu vetue, 
et la tete couverte d’une perruque colossale, qu’elle 
eut le bon esprit de perdre au debut du ballet, ce qui 
dóvoila les contours classiques de sa tete et de sa 
nuque, elle prit place devant le feu entre quatre hom
mes. Un de ces coryphees entonnait la chanson au 
commencement de chaque danse. C’etaient les memes 
contorsions du haut du corps, les memes mouvements 
des bras et des mains. Gette enfant vertueuse, douśe 
du feu sacre de la ballerine, se demenait comme une 
petite diablesse, et cependant ses gestes et ses mou- 
vements n’avaient rien qui rappelót les ignominies 
du bal Mabille. A la fin, les cinq danseurs se le- 
verent. C’etait le moment critique. Ici, me dit-on ii 
1’oreille, les notions de la decence commencent a se 
troubler. En effet, les jambes, si longtemps condam- 
nees & 1’immobilite, semblaient vouloir prendre leur 
revanche. G’etaient des sauts de carpe, des bouscu- 
lades, une ronde infernale indescriptible. Terpsi- 
chore, voile ta face!
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Le capitaine et moi, nous pensions que c’dtait le 
moment de nous retirer et de donner ainsi aux jeunes 
officiers du bord le bon exemple, qu’ils n’eurent gardę 
de suivre. J’avoue que je partis avec regret, tant ce 
spectacle, attrayant et repoussant a la fois, me sem- 
blait etrange, bizarre, original et bien au-dessus de 
ce que, dans ce genre, peuvent produire nos scćnes 
d’Europe. Regardez ces effets changeants de lumiere. 
Tantót les flammes du foyer inondent les danseurs 
de vives clartes; tantót les tenebres les enveloppent : 
alors on ne devine leur presence qu’& 1’eclat de leurs 
yeux qui percent 1’obscurite. Plus loin tout serait 
penombre, sinon nuit profonde, n’etaient des rellets 
mysterieux qui, venant on ne sait d’ou, errent dans 
la salle, sautillent de tete en tete, laissent entrevoir 
des chevelures noires ornees de plumes et de fleurs, 
des figures sauvages, des regards fixes sur la scene. 
Ajoutez le bruit du tam-tam et du feuillage de la haute 
futaie du dehors, le hurlement des rafales, la chaleur 
etouffante, les parfums du feu nourri avec du bois 
odoriferant. Quelle scene, bizarre, etrange, enivrante 1 
Le sublime et le grotesque, un cauchemar, un conte 
d’Hoffmann, une vision de Dante! Au sortir de ce 
lieu, j’aperęois Checco, comme toujours en pareille 
occasion flanque de deux matelots. Ii est indigne et 
me dit : Questo e 1’inferno. lo l’ho veduto dipinto. 
Era tale quale ’.

Et dire que les meines femmes qui se livrent, ti 
peine vótues, a ce genre de plaisirs, s’en vont le

1. « C’est l’enfer. Je l’ai vu en peinture. C eta it absoluiuent 
cela. »



336 OCEANIE.

dimanche a leur eglise, enveloppees de la chemise 
reglementaire et portant a la main un gros livre 
d’hymnes! Je comprends le decouragement qui doit 
parfois assombrir la vie des missionnaires, condamnes 
au suppłice des Danaides.

Toutouila, du 25 au 29 juin. — Eole ne nous gate 
pas. Pendant vingt-quatre heures, des torrents de 
pluie, le vent debout, la mer houleuse. Mais ce matin 
tout nous sourit, le ciel, la mer, la terre. UEspiegle 
rasę la haute ile de Toutouila, double quelques pro- 
montoires a pic laves par les vagues, entre par une 
passe etroitc dans un bassin qui serpente entre des 
ęoteaux abrupts, et jette enfin 1’ancre dans la baie 
de Pango-Pango. Je me croirais dans quelque fjord 
de Norvege, n etait la foret epaisse, surmontee d’in- 
nombrables panaches de cocotiers et couvrant les. 
terres depuis la plagę et des bords meme de l’eau 
jusqu’au sommet des montagnes '.

Ici la baie est un lac. Pas d’horizon de mer, pas 
de requins. Librę & cliacun de se baigner : aussi les 
mdigenes, hommes et femmes, autant de tritons et 
de naiades, s’en donnent a coeur joie. Des qu’ils aper- 
ęoivent le navire, ils arrivent en foule. Tout le monde 
crie, gesticule, saute du canot dans l’eau, passe par- 
dessous en plongeant et essaye d’escalader VEspiegle. 
Mais 1’abordage ne leur reussit guere. Le capitaine,

1. La plus haute s’elfcve a 2 300 pieds au-dessus dc la mer.
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tres rigide en pareille matióre, trouve le costume des 
dames trop incomplet. On leur crie du pon t: Captain 
Bridge not at home, et elles s’eloignent en riant, pour 
revenir aussitót sans plus de succós, mais aussi sans 
trahir le moindre depit. Plus tard, dans la journee, le 
ciel nous envoie quelques ondees, et alors les hom- 
mes, toujours preoceupes de leur chevelure, se coif- 
fent d’une immense feuille de taro pliee et nouśe en 
formę de casque antique. Les voil& transformes en 
dieux de 1’Olympe. Les femmes s’enveloppent le haut 
du corps d’une seule feuille colossałe. Rien de plus 
etrange. C’est de la mythologie pure. Ajoutons que 
ces insulaires sont peu colores, tout au plus un peu 
olivatres. Si les dieux de l’01ympe etaient Grecs, 
comme c’est ti presumer, il n’estguere probable qu’ils 
aient eu le teint plus clair.

Mais d’ou vient tout ce monde? Ce sont des gens 
du yillage de Pango-Pango, situó & un peu plus d’un 
mille a fest. C’est & peine si l’on entrevoit h travers 
le feuillage quelques pauvres huttes. Soudain tous 
ces visiteurs, comme saisis de frayeur, les uns en 
bateau, d’autres S, la nage, s’enfuient dans la direc- 
tion de leur village. En meme temps, des canots 
charges d’hommes et de femmes se degagent d’un 
groupe de cabanes situóes sur la plagę, au nord, h 
egale distance de Pango-Pango et de notre mouil- 
lage. C’est le village de Fango-Tongo. Cette fois-ci, 
les hommes sont admis i  bord. Ils nous offrent des 
massues en bois sculpte, des tissus de fil d ecorce et 
d’autres curiosites en crian t: Shot, shot, c’est-&-dire 
shirt. lis veulent óchanger leurs marchandises contrę

i i . — 22



des chemises; les chemises sont evidemment fort 
rares, puisque je n’ai pas vu un seul homme porter 
du lingę. Quant & 1’argent qu’on leur offrąit, ils le 
refuserent avec dedain.
"Tn"nóvembre dernier, les habitants de Pango-Pango 
et de Fango-Tongo etaient en guerre. Le grand chef 
de Pango-Pango, nomme Maunga, etant mort, deux 
candidats, l’un Maunga-Mauuma, du parti du chef 
defunt, 1’autre Maunga-Lei, de 1’opposition, preten- 
daient au titre de Maunga tout court et au pouvoir 
supreme dans la tribu de Pango-Pango. Quant a la 
question de droit, je ferai comme 1’officier anglais 
qui, envoye pour mettre fin aux troubles, dśclara 
dans son rapport qu’il lui semblait difficile de se 
former une opinion sur la validite des titres de chacun 
des candidats. Les evenements, plus simples que la 
question de droit, donnent une idóe de 1’origine de 
ces guerres et de la manióre dont elles sont con- 
duites. Maunga-Mauuma attaqua et brćda une partie 
de Pango-Pango, tua quelques guerriers et coupa un 
certain nombre de cocotiers; apres quoi Maunga-Lei 
se -rendit avec les siens au village de Fango-Tongo 
et fit absolument la meme chose. Une douzaine de 
guerriers resterent sur le carreau. Un trader nor- 
vegien et sa femme, une indigene, qui y habitent, 
n’echapperent i  la mort qu’en se sauvant & la nage. 
Ils trouverent asile aupres d’un trader anglais, marie 
b une Taitienne et occupant une hutte au bout d’une 
petite langue de terre. A l’exception d’un mission- 
naire catholique, etabli a Leone, sur la cóte me- 
ridionale, ces deux hommes sont probablement les
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seuls blancs vivant dans l’ile. Ils trafiquent tous deux 
pour la compagnie hambourgeoise.

Dans 1’archipel des Samoa, 1’epidemie la plus con- 
tagieuse est la guerre. Le roi Melietoa, dont nous 
avons fait la connaissance dans sa residence pres 
d’Apia, prit peur, et, sur sa demande, et, je pense, 
sur la demande des trois consuls, le capitaine Auck
land, du batiment de guerre britanniąue Miranda, se 
rendit ici, embarąua, pour les remettre au roi, qui 
les retient encore prisonniers, lesdeux chefs ennemis 
et retablit ainsi une paix « boiteuse et mai assise ».

Tout ceci me parait peu ómouvant. Je ne formę de 
vceux pour aucun des deux rivaux, et leur captivite 
me laisse froid. Je n’ai pas meme une larme a donner 
aux dix ou douze braves tombes sur le champ d’hon- 
neur. Ce qui m’interesse, c’est 1’origine de la querelle 
et 1’appel fait a l’intervention etrangere.

Les questions de succession entre chefs de tribu 
se reproduisent dans 1’ordre naturel des choses. 
Aucun chef n’etant assez fort pour imposer aux deux 
parties contendantes une solution a 1’amiable, ces 
querelles sont necessairement videes par les armes. 
Dans ces cas, les residents europeens, s’il s’en 
trouve dans la localite, courent les plus grands 
risques. Y a-t-il dans le voisinage un batiment de 
guerre de n’importe quel pavillon, anglais ordinai- 
rement, quelquefois franęais ou allemand, tres rare- 
ment americain, il est appeló ou il vient sur l'ini- 
tiative de 1’officier qui le commande et qui ne peut 
assister les bras croises & des scenes de pillage et 
de massacres. II arrive donc, et rien de plus facile
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que de retablir la paix pour le quart d’heure. La 
question de droit qui a produit ces troubles, 1’offieier 
n’en sait pas le premier mot. Supposons qu’il con- 
naisse les us et coutumes de la peuplade (ce qui 
n’est pas), il n’aurait aucune mission, aucun pouvoir 
de juge entre indigónes independants. Un arret par 
lui rendu ne serait valable ni aux yeux des parties 
interessees ni, faute de competence, devant aucun 
tribunal europeen. II oblige donc les combattants a 
dóposer les armes, et ils les deposent, sauf A les 
reprendre quand le navire sera parti. C’etait, avant 
l’annexion, 1’histoire des quatorze tribus des Fiji; 
c’est ce qui se passe constamment aux Samoa et 
dans d’autres groupes, en exceptant toujours les 
Tonga, dont le vrai roi est un blanc, le reverend 
Baker.

Si la tróve continue, c’est qu’avant de recom- 
mencer les hostilites, on veut attendre le retour des 
deux chefs, encore prisonniers d’Etat du roi Melietoa, 
qui, je suppose, dans cette affaire sert de prete-nom 
aux triumvirs d’Apia.

Nous fliinons dans les rues de Pango-Pango ou, 
pour mieux dire, entre des cabanes disseminees sur 
le gazon et ombragóes d’arbres de toute espece. La 
chaleur est ócrasante. Aussi les parois des huttes, 
c’est-£t-dire les nattes, sont toutes relevees. Nous 
apercevons des femmes et des enfants etendus sur le 
sol. D’hommes, peu ou point. J'ignore ce qu’ils font, 
je sais seulement qu’ils ne travaillent pas. Pourquoi
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travailleraient-ils? N’ont-ils pas leurs noix de coco, 
leurs yams, leurs taros, leurs bananes? Cela suffit. 
Nous entrons dans la maison des reunions publiąues, 
qui est vide, puis dans l’eglise methodiste. Elle est 
vide aussi, sauf quelques enfants qui y jóuent. Un 
matelot photographe, amene par le capitaine, prend 
des vues. Nous groupons les femmes, cela les amuse. 
Mais les jeunes filles s’enfuient, je ne sais trop pour- 
quoi; ce ne peut etre par timiditó.

Aujourd’hui le capitaine a reęu une illustre visite. 
La sceur de Maunga-Lei, qui en son absence tient les 
renes du gouvernement & Pango-Pango, est venue a 
bord. G’est une femme entre deux ages, excessive- 
ment corpulente, traits grossiers, yeux luisants et 
expressifs, maintien d’une personne qui a conscience 
de sa haule position. A bord on 1’appelle la Duchesse 
de Gerolstein. Ses trois dames d’honneur, toutes filles 
de chefs, nous frappaient moins par leur beaute que 
par la grace de leurs mou vements et par la familiarite 
respectueuse de leurs manieres envers leur maltresse. 
Les hommes de sa suitę resterent sur le pont, et la 
noble visiteuse et ses compagnes furent admises au 
salon. Elles s’assirent d’abord a 1’europeenne, mais, 
sur l’invitation du capitaine, s’empresserent d’echan- 
ger cette pose incommode contrę 1’attitude habituelle 
dans ces ileś. Le grand style est d’etre assis sur une 
jambe en donnant a l’autre un mouvement de vi- 
bration. On leur servit des rafraichissements, qu’elles 
semblerent apprecier. La Duchesse, qui sait deux
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ou trois mots d’anglais, etait fort en train; les rires 
Ot les chuchotements se succedaient sans interrup- 
tion, lorsque, soudain, des exclamations, des cris 
confus meles au bruit du tam-tam, parvinrent 5. 
nps oreilles. C’etaient les gens de Fango-Tongo, 
les amis de Maunga-Mauuma et les chefs secon- 
daires de sa tribu qui arrivaient. Eux aussi venaient 
rendre visite a 1’Espiegle. La Duchesse et ses dames 
palirent, mais c’etałt la paleur de la colere plutót 
que celle de la peur. II etait trop tard pour em- 
pecher les visiteurs importuns de venir a bord, et 
Yoila en presence les deux factions hostiles. Un des 
nouveaux arrivants, un jeune homme d’une vilaine 
physionomie, profita de la confusion pour soustraire 
la massue d’un guerrier de Pango-Pango. Pour la 
cacher, il s’assit sur 1’objet vole. Mais la Duchesse, de 
son regard daigle, s’en aperęut et denonęa le cou- 
pable au capitaine, qui lui fit evacuer le navire avec 
une promptitude merveilleuse. Un coup de pied 
applique au fuyard par un matelot le fit disparaitre 
comme par une trappe.

Le pont etait alors rempli d’hommes presque nus, 
fleurs et plumes dans les cheveux, massues et gour- 
dins ii la main, du reste parfaitement tranquilles. Les 
matelots firent la haie, et la soeur du grand chef 
Maunga-Lei% suivie de ses dames et de ses adhe- 
rents, put se retirer avec tous les honneurs dus a sa 
position sociale. Pendant ce temps-la les hommes 
des deux factions echangeaient des regards cour- 
rouces et des paroles qui evidemment n’etaient pas 
des compliments. Quelques moments apres, ceux de
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Fango-Tongo se retirerent egalement. C’etait un beau 
spectacle que ces deux grands canots d’fitat, chacun 
suivi d’une nuee de petites nacelles et se dirigeant 
lentement vers son village. La Duchesse, entouree de 
ses dames, se tenait debout sur une sorte de du- 
nette. Un grand nombre de guerriers, dont les corps 
fortement huiles luisaient au soleil, remplissaient 
le bateau de la poupe a la proue. Sur le devant, un 
homrae arme d’une immense massue occupait une 
estrade elevee. II poussait des hurlements et execu- 
tait des pas grotesques, semblant i  chaąue instant 
pres de tomber a l’eau. Tous chantaient en chceur, 
avec des voix males et presąue harmonieuses, une 
melodie grave et melancoliąue.

Les hommes de la faction adverse avaient aussi 
leur loustic sur le devant du grand canot d’honneur. 
Mais ils ne chantaient pas. L’incident qui s’etait passe 
a bord, non pas le vol, mais la decouverte du vol et 
le prompt chatiment d’un des leurs, semblait avoir 
trouble leur egalite d’humeur.

Dans 1’apres-midi nous nous rendimes a Fango- 
Tongo. Nous trouvames les notables reunis dans 
1’edifice public, oii deux jeunes fdles preparaient le 
kava a grand renfort de machoires. Nous ne fumes 
pas invitćs a prendre part au festin. J’aperęus dans 
cette noble compagnie le voleur de ce matin. II tenait 
une courle pipę entre ses dents et nous lanęa des 
regards insolents. Mais les choses en resterent la.

Ni ici ni i  Pango-Pango il n’y a de missionnaires 
a poste fixe, wesleyens ou autres. Des instructeurs 
indigenes sont charges de la cure des dmes. Celui
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du village, un homme d’a peine cinquante ans, mais 
qui avait dejS. 1’air d’un vieillard, nous mena dans 
sa maisonnette. C’ótait une hutte comme toutes les 
autres. Une fenetre a carreaux et quelques livres 
d’hymnes rappelaient cependant 1’Europe. Sur la 
natte etaient etendues deux jeunes filles. On nous 
servit du lait de coco; ce breuvage fut fort apprecie 
par les deux blancs, extenues de fatigue et de cha- 
leur.

En continuant notre promenadę, nous aperęumes, 
assis sous la porte de la cabane, un Europeen, qui 
nous flt signe d’entrer. Cetait le Norvegien, ancien 
matelot et maintenant trader, dont j’ai parle plus 
haut. II nous raconta les peripeties de la derniere 
guerre, et nous avoua que les deux factions lui 
avaient fait de fortes cominandes de fusils ii aiguille, 
preuve certaine que la guerre recommencerait des le 
retour des chefs ennemis. Les ruines de huttes incen- 
diees, des cocotiers coupes et les troncs d’arbres cal- 
cines qui entouraient son habitation fournissaient un 
triste commentaire a son rócit.

La population małe, reunie sur une place ouverte 
pres de la mer, se livrait aux plaisirs du ławn-tennis! 
C’est leur maniere de se civiliser. Tout chemin mene 
a Romę.

28 juin. — L’heure du depart a sonne. Hier matin 
YEspiegle, entoure d’un grand nombre de canots, 
tous remplis de tritons et de naiades, leva l’ancre. Au 
dernier moment, la Duchesse vint a bord. Elle etait
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tres simplement misę et semblait triste et preoccu- 
pee. Comme le capitaine l’exhortait a conserver la 
paix, elle repondit en secouant la tóte : « Impossible, 
mauvaises gens, pas bons, mauvais sentiments, bad 
feelings ».

Notre navire glissa doucement entre les coulisses 
des rochers caches sous le feuillage multicolore , 
autant de petits promontoires du fjord, et, apres 
avoir gagne la liaute mer, mouilla 1’aprós-midi dans 
une baie de la cóte occidentale de Toutouila, tout 
pres d’une falaise constamment balayće par des 
vagues gigantesques. On appelle ce point West-Cape 
et l’on a bien voulu donner mon nom & la baie exami- 
nee, sondee, dessinśe hier et aujourd’hui, pour la 
premiero fois, par les officiers de VEspiegle. Cette 
baie, d’un acces plus facile pour les batiments de 
liaut bord que ne le sont generalement les cótes de 
ces ileś, est destinee a devenir le point central des 
futures Communications, par'leś”paquebots a vapeur, 
de Sydney et de San Francisco avec Apia, Fiji et dif- 
ferents autres groupes du Pacifique Occidental.

Le petit village, visible sur la plagę, appele par 
les indigenes Poloa, ne contient, a cóte d’une eglise 
desservie par un instructeur indigene, qu’un petit 
nombre de huttes, sales et pauvres. Les indigenes 
venus hier, dans leurs canots, offrir des fruits et 
quelques gourdins grossieremcnt sculptes, tous d’un 
aspect particulierement sauvage , n’ont pas paru 
aujourd’hui, le repos dominical etant tres stricte- 
ment observe dans les communautes wesleyennes 
ou ćongregationalistes.



V

L A B O L R -T R A D E
28 et 29 juin.

Les m issionnaires.

Pendant que le lieutenant Ommaney et d’autres 
officiers, sous la direction du capitaine, se livrent & 
leurs travaux de sondage, je profite de ces deux 
jours de repos, probablement les derniers qui me 
restent a passer a bord de YEspiegle, pour jeter un 
regard retrospectif sur les six semaines employees 
& croiser parmi les archipels, et pour resumer les 
informations que j’ai pu puiser ii dc bonnes sources, 
sur 1’ensemble de la situation de cette partie si peu 
connue du globe *.

Le terme de Pacifique Occidental, constamment 
employe dans les correspondances officielles an-

1. Mes sources sont d’abo'rd les informations prises par moi 
pendant mon voyage, ensuite des correspondances officielles 
anglaises et allemandes com m uniąuees au Parlem ent anglais 
et au Reichstag allemand. La piece la plus im portante est le 
Report o f  a commission appointed to inąuire into the workinr/ o f  
the Western Pacific orders in council, datę de Londres, 16 octo- 
bre 1883, signć A rthur Gordon, A.-H. Hoskins et J.-C. W ilson, 
et com m unique au Parlem ent en 1884.
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glaises, n’a jamais ete defini d’une maniere precise et 
authentiąue, mais il est entendu que l’on comprend 
sous ce nom tous les groupes de 1’Oceanie situes 
entre les deux tropiques et entre le 140° meridien 
est et le 170° móridien ouest de Greenwich. Trois 
races diverses se partagent cette vaste region : la 
papouanne, la melanesienne et la polynesienne.

Au point de vue de la civilisation, on y distingue, 
en dehors des Fiji, devenues colonie anglaise, trois 
categories differentes : les Nouvelles-Hebrides, Santa 
Cruz, les ileś Salomon, la Nouvełle-Caledonie, la 
Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande, etc., dont 
les liabitants appartienncnt a la race melanesienne. 
Ce sont des sauvages, pour la plupart paiens et 
anthropophages.

Dans d’autres groupes, principalement dans ceux 
des Tonga et des Samoa, les populations sont chre- 
tiennes de nom et a demi civilisees. Aux Tonga il y 
a un roi nominalement constitutionnel, le pouvoir 
supreme et absolu etant exerce par un missionnaire 
wesleyen. Les ileś Wallis sont habitees, comme celle 
de Futuna, par une population exclusivement calho- 
lique, et gouvernees par une reine qui considere un 
bref de PieIX comme le plus precieux joyau de sa 
couronne. Des missionnaires catholiques sont les 
directeurs de sa conscience et de ses Etats. Aux 
Samoa un roi impuissant se trouve en presence 
d’une communaute europeenne, et indirectement 
sous 1’influence imparfaite et limitee des consujs 
anglais, allemand et americain.

Enfin, il y a une troisieme classe d’iles, dont les
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populations ont fait quelques pas dans la voie de la 
civilisation, respectent l’autorite de leurs chefs et 
restent attachees & leurs us et coutumes, mais ne 
possedent aucun gouvernement organise.

La Nouvelle-Guinee est une terre encore presque 
iuconnue. On sait cependant que les habitants, quoi- 
que divises en plusieurs peuplades d’apparence et de 
mceurs differentes, forment des communautes agri- 
coles, vivent dans de grands villages bien construits, 
cultivent leurs terres et sont tres jaloux de leurs 
droits de proprietaires fonciers *.

Depuis la fin du siecle dernier, apres que les capi- 
taines Cook et Bligh eurent ou vert ces mers aux navi- 
gateurs, des aventuriers affluerent en grand nombre, 
et bientót le gouvernement britannique se vit oblige 
d’intervenir pour empćfcher et reprimer, autant que 
possible, les delits et crimes commis par ses sujets. 
Plusieurs actes (le premier de George IV, 1824) furent 
publies i  cet effet. Le plus recent, aujourd’hui en 
vigueur, est le Pacific Islanders Amendment Act 
(1875), qui investitun haut commissaire de la juridic- 
tion sur tous les sujets britanniques qui naviguent, 
trafiquent ou resident dans les parages et ileś du 
Paciflque Occidental. II est etabli que tout Anglais qui 
enleve des insulaires par la force ou par la ruse sera 
traduit devant la cour du haut commissaire. L’ordre

1. D’aprfes le rapport de M. Chester, m agistrat-resident du 
gouvernem ent du Queensland ii Thursday-Island, du 30 aout 1878, 
cite dans le Report o f  the Western Pacific royal commission, et 
d’apri;s les inforraations verbales que ce m agistrat m’a donnćes 
lors de mon passage 4 Thursday-Island.



en conseil, conforme & cet acte, publie en 1877, est 
donc en vigueur depuis sept ans

On s’est demande quełs etaient les resultats obte- 
nus grfi.ce & cette nouvelle organisation. Helas! les 
esperances qu’elle avait fait concevoir ne se sont pas 
realisees completement. La raison du fait saute aux 
yeux. Le haut commissaire et sa cour ne sont compe- 
tents qu’fi connaitre des delits et crimes commis par 
des Anglais entre eux ou au detriment des indigónes. 
Leur juridiction ne s’etend pas aux actes coupables 
de ceux, indigenes et blancs, qui ne sont pas sujets 
britanniques. A toutes les reclamations du haut com- 
missaire, le gouvernement imperial, se faisant fort de 
l’avis des avocats de la couronne, repondit et dut 
rśpondre parune fin de non-recevoir.

De 1&, une grandę irritation parmi les trafiquants et 
planteurs anglais et australiens etablis dans ces ileś. 
Tls avaient de la peine a comprendre une juridiction 
fi laquelle ils etaient soumis, mais qui assurait 1’impu- 
nitefi leurs confreres, amis et rivaux, allemands, ame- 
ricains, scandinaves. En Australie il y eut des confe- 
rences intercoloniales et des reunions publiques pour 
condamner la politique nouvelle de la mere patrie.
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1. La region a laąuelle s’applique cette legislation est definie 
vaguem ent. L’ordre en conseil nomme, il est vrai, les lles 
Friendly, Navigator, Union, Phcenix, Ellis, Gilbert, Marshall, 
Carolines, Salomon, Santa Cruz, Rotumah, la Nouvelle-Guinee 
a 1’est du 143” m eridien est, la Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle- 
Irlande, enfin les Louisiades, en tout une rćgion de 3 500 milles 
de 1’est & 1’ouest, et de 2 500 milles du nord au sud. Mais il 
ajoute aussi toutes les au tres ileś de 1’Ouest Paclfique qui ne 
se trouvent pas comprises dans les colonies des F iji, du 
Queensland e t de la Nouvelle-Galles.



Avant la creation des fonctions et de la cour da 
haut commissaire, la tache de faire la police dans ces 
parages, d’y maintenir un peu d’ordre, de contenir 
les sujets anglais et les indigenes, et de redresser <i 
1’occasion les torts des uns et des autres, etait confiee 
aux commandants des croisieres anglaises. Au dire 
de tout le monde, ils s’en acquittaient ordinaire- 
ment avec lact et circonspection. Pour infliger une 
punition aux gens de couleur, il leur fallait des cas 
de guerre, acts of ivar, mais, en donnant a ce terme 
elastiąue plus ou moins d etendue, ils parvenaient a 
faire du bien et ii empecher du mai. L’apparition d’un 
navire de guerre ne manąuait jamais d’imposer aussi 
bien aux residents blancs qu’aux indigenes de la 
localite. Quand un sujet anglais blanc avait commis 
quelque crime ou acquis la triste reputation d’un per- 
turbateur habituel de l’ordre public, 1’officier comraan- 
dant la croisiere le transportait en Australie pour y 
ćtre juge, ou dans une autre ile eloignee du theitre 
de ses mefaits. Ces procedes etaient un peu som- 
maires et, quoique autorises par les reglements, un 
peu arbitraires, mais du moins efficaces dans une 
certaine mesure, d’autant plus que les traders n’y 
faisaient guere de resistance. II est vrai que des 
sujets britanniques inculpes echappaient souvent a 
1’action du commandant de la croisiere en affirmant 
qu’ils etaient citoyens americains.

L’installation du haut commissaire, muni de pou- 
voirs legislatifs et assiste d'une cour, mettait virtuel- 
lement fin 5. l’intervention judiciaire des officiers de 
marinę, ou, pour mieux dire, rendait cette interven-
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tion — encore que l’on continuat a la trourer neces- 
saire—epineuse, delicate et compromettante au point 
de vue des relations personnelles et officielles entre 
le eommodore de la station navale d’Australie et le 
haut commissaire. Ce grand fonctionnaire est d’ail- 
leurs plus puissant en apparence qu’en realite. Ses 
reglements et ordonnances ont, il est vrai, force de 
loi, mais le maxiinum des peines qu’il lui est permis 
d’infliger aux contreveńants n’est que de 10 livres 
sterling ou de trois mois de prison! Depuis la creation 
des fonctions de haut commissaire, aucun sujet bri- 
tannique, quelque crime qu’il ait commis et si urgent 
qu’il soit de le punir dans 1’interćt du maintien ou du 
retablissement de 1’ordre public dans la localite, ne 
peut etre atteint sans avoir passe par les formes d’un 
proces regulier. Vu les distances, la raretó et la diffi- 
culte des Communications, cette procedurę rend sou- 
vent illusoires les poursuites dirigees contrę lui. En 
somme, en ce qui concerne les sujets anglais, les pou- 
voirs du haut commissaire, faute de moyens executifs, 
restent partout, etsurtout dans les archipels peu visi- 
tćs, plus ou moinsa 1’etat de lettre morte; et, d’unautre 
cóte, a la suitę de 1’installation de ce haut fonction
naire, l’intervention judiciaire de la marinę a ete, 
commejeFai dit, dans une certaine mesure.annihilee.

En ce qui concerne les indigenes non sujets bri- 
tanniques, la cour du haut commissaire n’a pas le 
droit de s’occuper d’eux, mais elle peut empócher les 
officiers de la marinę royale, comme sujets britanni- 
ques, d’agir en dehors de leurs pouvoirs strictement 
legaux. Par consequent, les commandants des bati-
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ments de la Reine ne peuvent agir qu’en cas de guerre. 
En dautres termes, le haut commissaire, impuissant 
lui-meme A intervenir efficacement, paralyse le con- 
cours de la flotte au double point de vue des blancs 
et des indigenes

La commission d’enquete nommee par le gouver- 
neraent, et dont sir Arthur Gordon etait le principal 
membre, en arrive & cette conclusion: les disposi- 
tions actuellement en vigueur a 1’effet de contróler 
les sujets anglais, d’exercer la justice a leur egard 
dans les ileś du Pacifique Occidental, et dempecher 
les indigenes de commettre des violences, sonttout 
ce qu’il y a de moins satisfaisant Ęlle propose 
ensuite plusieurs modifications, dont tout le monde 
admettra la valeur pratique, mais dont il sera permis 
de revoquer en doute la parfaite efficacite. Ce qui me 
frappe dans son rap port, c’est que cette piece ne 
touche que legerement et avec une repugnance evi- 
dente au cóte international de la question. Je re- 
viendrai A ce point, selon moi, Capital.

J’ai deja parle du trafie des travailleurs, du labour- 
trade, et Fon sait qu’a bord de tout batiment qui se 
livre au reerutement des travailleurs doit se trouver 
un agent du gouvernement du Queensland ou du haut 
commissaire, charge de veiller a la stricte observation 
des reglements en vigueur. Quensland ’, ce territoire

1. J’ai citć ici presque textuellement le rapport de la eom- 
mis3ion concernant les ordres en conseil.

2. llygh ly  unsatisfactory.
3. Le nom bre des travailleurs occupes au Queensland est de 

6 000, aux Fiji de 400. (Rapport de M. d ’Ortzen, secretaire du 
consulat allemand a Apia, fćvrier 1883.)
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immense i  peine entame par les pionniers de la cul- 
ture, et les Fiji, dans des proportions moindres, ont 
besoin de bras et ne peuvent, pour des raisons de 
climat, employer que des hommes de couleur. On 
va donc aux Ues pour y recruter ces travailleurs. 
Aux termes de la loi, le librę assentiment de 1’indi- 
vidu qui s’engage est de rigueur; mais en realite, & 
l’exception de quelques tribus dans certaines ileś, le 
travailleur est simplement achete pour une duree 
de trois ou cinq ans. L’acquereur s’engage & le rapa- 
trier au terme de son engagement, mais il ne remplit 
pas toujours cette obligation. G’est sous des degui- 
sements divers que la vente se fait. Ón offre des 
cadeaux aux chefs, aux parents, aux amis des jeunes 
gens qu’on veut enróler. II est entendu que ceux 
qui reęoivent ces presents obligeront, persuaderont, 
enfin ameneront la recrue de gre ou de force. Un 
autre moyen, tres souvent employó, consiste 5 faire 
des promesses fallacieuses que celui qui les fait n’a 
ni 1’intention ni les moyens de remplir. II arrive 
ainsi que des jeunes gens attires par des offres 
brillantes quittent leur domicile en depit de la 
defense du chef de leur tribu, ou de leur commune, 
ou de leur familie. Or, comme en Oceanie l’individu, 
pour ainsi dire, n’existe pas, mais qu’il se confond 
avec la communaute a laquelle il appartient, un acte 
d’insubordination semblable constitue un des crimes 
les plus odieux qu’un homme puisse commettre. On 
sait (car on ne peut 1'ignorer) que le recruteur est 
le vrai coupable. De 15, des actes de vengeance ac- 
complis, non sur la personne du coupable, qui s’est

i i . — 23
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soustrait aux represailles en partant prćcipitamment 
avec ses recrues, mais sur celle du premier blanc 
venu. A leur point de vue, la conduite des insulaires 
est logique, precisement parce que l’individu n’est 
rien ii leurs yeux et qu’ils ne reconnaissent que des 
communautes. Ils s’en prennent donc a la commu
naute des blancs, c’est-a-dire ii ceux qui ont en 
commun le teint blanc de leur peau. Mais les re- 
cruteurs, en enlevant des jeunes gens malgre l’op- 
position du chef de tribu ou de la communaute, ne 
commettent aucune infraction aux actes de 1872 et 
1875; car ces actes ne demandent que le consente- 
ment individuel de 1’indigene, his own consentment. 
Ils sont donc restes dans les limites de la loi anglaise, 
mais ils ont viole une des lois ou, si Fon veut, une 
des c.outumes les plus sacrees des insulaires, et ont 
donnę lieu le plus souvent, a titre de represailles, au 
meurtre d’un ou de plusieurs blancs.

Ce qui precede est officiellement constate par le 
rapport de la commission d'enquete, plusieurs fois 
cite. Je dois ajouter que tous les blancs que j’ai ren- 
contres dans mon voyage ont confirme, les uns (fort 
peu ii la verite) avec indignation, d’autres en riant, le 
fait que la plupart des travailleurs sont livres au re- 
cruteur par les chefs, moyennant un prix convenu 
d’avance. Dans les ileś Salomon, on a lieu de croire 
que les chefs, en reconnaissance d’un beau cadeau, 
envoient leurs esclaves ou les membres de leur tribu 
ii la plagę, ou le recruteur s’en emparepour les trans
porter ii bord.

II a ete dit que ceux qui se procurent des travail-



LABOUR-TRADE. 355

leurs sont tenus par la loi de rapatrier ces hommes b 
la fin de leur engagement. Or il arrive constamment 
que l’on met une coupable negligence 5 remplir cet 
engagement. Si on les debarque dans une localite qui 
n’est pas la leur, ils sont souvent, et meme habituel- 
lement, mis a mort par les sauvages; c’est le rapport 
de sir Arthur Gordon et consorts qui le dit.

En Australie on a 1’habitude de passer legerement 
sur toutes ces irregularites. On aimerait encore mieux 
ne pas s’en apercevoir. II n ’en est pas moins certain 
que pendant la « saison de travail », qui va de mai & 
septembre, ou les recruteurs arrivent pour faire leurs 
operations, ces ileś sont frequemment le theatre d’ac- 
les ile violence, que Fon derobe autant quepossiblea 
la connaissance du public. En Queensland le besoin 
de travail leurs est si imperieuxque les autorites sem- 
blent obligees, et dans tous les cas sont accusees, 
peut-etre ii tort, de fermer les yeux sur les infractions 
a la loi commises par les capitaines recruteurs et sur 
les complaisances des agents du gouvernement char- 
ges de la surveillance du patron. De leur cóte, les 
indigenes de la Melanesie s’embusquent, attaquent 
et tuent, toutes les fois qu’ils le peuvent, les equi- 
pages des bateaux que le patron envoie ii terre.

« Tuer un blanc. dit le capitaine Moor*, est un 
haut fait aux Nourelles-Hebrides et aux ileś Salomon. 
Apres le crime, ceux qui l ont commis se rendent a 
leur village en batlant du tam-tam, et annoncent qu’ils

1. R apport du capitaine Moor, du Dart de S. M. Britan- 
nique, au commodore Erskine Sydney, 7 novembre 1883, Blue 
Books.



ont tue un homme blanc. La nouvelle est aussitót 
repandue dans le pays. »

Tous les capitaines de batiments recruteurs et tous 
les agents du gouvernement (du Queensland) sont 
munis d’une lettre imprimee qui definit leurs droits 
et leurs obligations. « Ces instructions, continue le 
capitaine Moor, restent evidemment a l’etat de lettre 
morte. Quand 1’officier dune croisiere en exige la 
production, les capitaines sourient de cette demande 
comme d’une plaisanterie de bureaucrate, ou bien ils 
montrent un exemplaire use, dont ils ont eu soin 
d’effacer les clauses principales, 5 savoir : 1° que le 
travailleur s’engagea de sa propre volonte; 2° qu’au- 
cun cadeau, trade, ne sera fait ii ceux qui fournissent 
les recrues. Quand on leur demande des explications, 
ils repondent : « Si je me conformais 5 cet ordre, je 
« rentrerais avec mon bAtiment vide ». Et c’est la 
verite, continue le capitaine Moor, mais j ’ose sou- 
tenir que si les travailleurs ne peuvent etre engages 
d’une maniere conforme & la loi, le recrutement se 
fait dans des conditions incompatibles avec 1’honneur 
du pavillon anglais. »

La situation des agents du gouvernement, si ce 
sont d’honnetes gens, est des plus penibles. D’une 
part, 1’agent est lie par des ordres du ministere de 
Brisbane, qu’il lui est impossible d’executer; il est 
vrai que le gouvernement n’examine pas sa conduite 
tres rigoureusement, pourvu que les travailleurs arri- 
vent en proportion du besoin. D’autre part, l’agent 
est ii la merci du capitaine du b&timent auquel il est 
attache. « Ce n’est pas lui, dit le capitaine Moor, c’est
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le patron du batiment qui choisit le theatre de ses 
operations. L’agent sait peut-etre que la localite est 
dangereuse, qu’on seraoblige d’y fairele coup de feu. 
Cependant, comme ses instructions lui prescrivent 
de favoriser les operations du eapitaine, il se borne 
a empecher des irregularites. S’il y a des incidents 
facheux, on tache de les passer sous silence, la pre- 
tention des capitaines etant d’avoir retiró de la plagę 
leurs embarcations gaillardement, et d’avoir accompli 
une tache difficile. Mais peu d’entre eux peuvent nier 
qu’ils ne se trouvent au moins deux fois par voyage 
dans le cas d’inscrire sur leur journal : « Indigenes 
« derriere arbres, tire sur embarcation. Repondufeu. 
« Resultat de notre feu inconnu. Joe ou Jim, ou quel- 
« que autre indigene de l’equipage tue. Enterre en 
« eau profonde. » Je me contente de citer quelques 
cas ou l’on a fait le coup de feu. J'en connais beau- 
coup d’autres. Les indigenes tirent sur tout bateau 
envoyó & terre, principalement pour semparer des 
fusils et autres articles destines au payement des 
recrues. » ■’ ?

Le fusil joufe un grand róle dans ces transactions. 
II commence a changer la face des choses dans 1’Ouest 
Pacifique. Le eapitaine Bridge rapporte1 que dans les 
Nouvelles-Hebrides les habitants sont en possesśion 
d’armes a feu de toute espece, et que les armes ontete 
importees par des batiments de la traite. Le cadeau 
usuel « offert » aux c amis » d’une reerue se compośe 
ordinairement de fusils. Les travailleurs rapatries du

1. A bord de VEspHgle, Hanover-Harbour (New-Hebrides), 
28 avril 1883, Blue Books.
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Queensland rapportent presąue toujours d’excellents 
fusils de chasse. La poudrc est devenue un moyen 
d’echange et sert de monnaie courante. L’habitude 
prise par les sauvages de se servir d’armes a feu, et 
1’importation en grandes ąuantites de fusils de pre- 
cision parmi eux produisent des resultats funestes. 
II est devenu plus difflcile que par le passe de punir 
les crimes commis par les sauvages; chaąue entre- 
prise de cette naturę, toujours sur des terrains diffi- 
eiles et inconnus, oblige a des preparatifs serieux et 
peut entrainer des pertes graves. Pour chatier quel- 
ques sauvages qui ont tire sur des blancs, il faut 
organiser une petite campagne. Comme les guerres 
entre tribus n'ont guere cesse, Farmę de precision 
est aujourd’hui 1’article le plus recherche. Pour s’en 
procurer, les chefs offrent au recruteur les hommes 
et les femrnes de leur tribu. Enfln les guerres entre 
insulaires sont devenues plus meurtrieres. »

Źcoutons aussi destemoins qui ne sont pas Anglais, 
mais dont les depositions ne font que confirmer ce 
qu’on vient de lirę.

Le capitaine Karcher, commandant d’un batiment 
de guerre allemand, ecrit dans un rapport adresse au 
chef de 1’amirautó a Berlin 1 : « Une cause perpe- 
tuelle de danger, c’est que les insulaires ne savent 
pas distinguer entre les differentes nationalites et 
cherchent a se venger des dommages causes par un 
blanc sur le premier blanc venu. Au dire de tout le 
monde, la faute en est ii la conduite dęs_recruteurs.

1. En dale de Batavia, 6 ju illel 1883. Annexe au Report o f  tke 
Western Pacific royal commission.
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Certes on ne peut attacher une foi absolue aux recits 
des planteurs, mais si une partie seulement de ce 
que le consul m’a dit et de ce que d’autres affirment 
est vraie, le recrutement des travailleurs est sim- 
plement une traite d’esclaves. S’il faut en croire ces 
assertions, non seulement Ies capitaines achetent des 
jeunes gens en echange d’armes a feu, meme de fusils 
a culasse et de munitions; mais encore, sous pre- 
texte de trafiquer avec eux, les attirent a bord et 
ensuite les y retiennent malgre eux. D’autres, qu’ils 
rencontrent en mer dans leurs canots, sont simple- 
ment enleves. » Le capitaine allemand, presque dans 
deś"Termes identiques a ceux du rapport du capitaine 
Moor, ajoute : « Si les agents du gouvemement sui- 
vaient leurs instructions, la plupart des batiments 
recruteurs rentreraient sans recrues. Ils ferment donc 
les yeux, laissent faire le capitaine et se contentent 
de 1’assurance qu’il leur donnę que rien d’irregulier 
n’a ete fait. Les interpretes servent d’appeau. II s’en- 
suit des rencontres sanglantes. »

Tel est, selon les temoignages les plus authenti- 
ques et les plus autorises, tous conformes aux obser- 
vations que j'ai pu faire personnellement, 1’etat des 
choses dans ce qu’on est convenu d’appeler le Paci- 
fique Occidental.

Quelles sont les nations europeennes les plus inte- 
ressees au maintien de 1’ordre public dans ces parages 
lointains, et par consequent les plus rigoureusement 
tenues d'y pourvoir?

G’est avant tout 1’Angleterre, en y comprenant aussi 
les colonies australiennes : le Queensland, oblige par
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des interets vitaux de se procurer des bras, et n’en 
trouvant pas parmi les aborigenes du continent aus- 
tralien, les representants du type le plus bas de toutes 
les races sauvages du globe; la Nouvelle-Galles, qui 
avance les fonds aux traders des archipels; Vic- 
toria, qui donnę les hommes : les planteurs et sur- 
tout les nógociants.

En second lieu, 1’Allemagne; les Etats-Unis, dans 
une bien moindre proportion -r  enfin la France. Les 
relations avec le Mexique et les republiques sud- 
americaines sont nulles. Ces Etats restent donc en 
dehors de la question.

L’Angleterre. Le nombre des Anglais qui exploitent 
les ileś est peut-etre moindre que celui des Austra- 
liens, mais c’est de 1’Angleterre que viennent les 
capitaux, ou directement, ou par Fintermediaire des 
banques australiennes; elle possede le grand archipel 
des Fiji, et c’est aussi elle qui, par Fintermediaire de 
son haut commissaire, assiste de deux sous-commis- 
saires (deputy commissioners) et avec la cooperation 
des batiments de guerre de la station d’Australie, 
s’efforce de maintenir 1’ordre dans les eaux et les lles 
des archipels. Et ici je me permettrai de constater, 
ce que personne n'oserait contester parmi ceux qui 
ont etudie la question sur les lieux, a savoir que le 
gouvemement britannique, servi avec żele et intelli- 
gence, s’acquitte de cette tache fort dispendieuse avec 
une assiduitó, une energie et une perseverance dignes 
de meilleurs resultats.

L’element le plus important, mais un elćment 
inquiet, remuant, envahissant, est foumi par les co-
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lonies auslraliennes. Pousse par le besoin de se pro- 
curer des travailleurs, le gouvernement de Queens- 
land s’est, il y a deux ans, de sa propre autorite, 
annexó la Nouvelle-Guinee. Lorsąue le gouvernement 
anglais, pour de graves motifs, declara cet aete nul 
et non avenu, 1’opinion publiąue des colonies s’en- 
flamma en faveur d’une politiąue d’annexion qui, a 
1’heure qu’il est, passionne encore les esprits. Les 
plus exaltes ne tendent a rien moins qu'a faire du 
Pacifique un lac australien. Le premier motif, peu 
serieux il me semble, et que jappellerais plutót le 
pretexte de cette agitation, a ete produit par le pro- 
jet, depuis abandonne, du gouvernement franęais de 
donner une plus grandę etendue a son etablissement 
penitentiaire de la Nouvelle-Calćdonie 1.

Les interets allemands sont principalement repre- 
sentes par trois maisons hambourgeoises, dont la plus 
importante est la Deutsche Handels und Plantagen 
Gesellschaft. Leurs transactions embrassent les grou-

381

1. Le tableau suivant (Report o f  the Western Pacific royal 
commissiori), m ontrant le nom bre des batim ents britanniques 
dans les parages de ces ileś, m ćrite d’ćtre pris en consideration :

Nombre
Colonies. Annóc. des b&timents. Tonnage.

Qucensland.................. 1865 2 123
— 1875 51 8 803

Nouvelle-Galles.......... 1880 138 48 965
Nouvelle-Zelande___ 1865 21 2 886

— 1875 132 50 444

L’exporlation de la Nouvelle-Galles seule aux ileś du Paci-
f l f l l l P .  n p p i H p n f n l  n o n d a n t  l n c  n n n ó o D  m r , n l / i  o . .

de 1 603 589 livres sterling; 1’im portation de ces tles pendant la 
mOme epoque, a celui de 1 158 613 livres sterling.



pes des Samoa, Tonga, Gilbert, Marshall, les Caro- 
lines, presąue toutes les ileś de la Melanesie, comme 
les Nouvelles-Hebrides, les Salomon, la Nouvelle- 
Bretagne et la Nouvelle-Irlande avec File de York. A 
Upolu et Sava'i (Samoa) et sur d’autres ileś elles pos- 
sedent de grandes plantations.'Elles seules entretien- 
nent des Communications directes avec 1’Europe 
(Hambourg) par des batiments fins voiliers qui sont 
leur propriete ou qu’elles nolisent et qui naviguent 
sous pavillon allemand. Elles occupent plus de cent 
agents (tradcrs), la plupart Allemands. Mais les mar- 
chandises et provisions importees sont, en generał, 
d’origine anglaise ou americaine. L’importance des 
maisons allemandes qui priment aux Samoa, dans 
1’archipel de la Nouvelle-Bretagne, h File de York, 
aux Carolines, cst generalement reconnue, temoin les 
correspondances officielles communiquees au Parle- 
ment anglais.

Aux Etats-Unis 1’opinion publique a depuis long- 
temps cesse de favoriser les entreprises a 1’etranger. 
Jalouse de sa preponderance exclusive sur le conti- 
nent americain, cette republique se montre peu favo- 
rable aux expeditions lointaines, a l’acquisition de 
nouveaux territoires, a tout ce qui pourrait entraver 
le developpement des ressources de son sol, qui fait 
1’essence de sa prosperitę nationale. Les batiments 
sous pavillon americain, et surtout les baleiniers, 
ceux-ci a cause de la recente concurrence des huiles 
minerales, deviennent de plus en plus rares dans les 
mers australes.

La France y est a titre de puissance maritime de

362 OCŚANIE.
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premier ordre. La grandę ile de la Nouvelle Caledonie, 
saseule possession dans 1’Ouest Pacifląue, n ’est qu’un 
penitencier. Elle est representee par des mission- 
naires, des officiers, des marins, des employes et 
des deportós, mais peu ou point par des colons. Les 
arcbipels de la partie orientale du Pacifląue places 
sous sa domination directe ou sous son protectorat 
ont plus d’importance, et le pavillon de guerre fran- 
ęais se montre danS toutes leseaux de ce vaste ocean.

En embrassant d’un seul regard l’etat de choses 
que je viens d’analyser, on ne tardera pas a recon- 
naitre dans le besoin de trouver des bras 1’element 
Principal de ce qui, dans un avenir fort rapproche, 
deviendra la question du Pacifique.

Oui, des bras! On ne peut s’en passer. On les 
prend ou on les trouve, et comme on est peu scru- 
puleux sur les moyens, on en prend tant, que bientót 
on_ n’en trouvera plus. Ge ne sont pas les ileś que 
Fon convoite, ce sont les insulaires. On m’a donnę 
des chilTres ćnormes a 1’egard de la mortalite des tra- 
vailleurs de couleur au Queensland. Je m’abstiens de 
les inscrire dans ces notes, parce que j’aime ii croire 
qu’ils sont exageres. Mais le fait est qu’il devient de 
plus en plus difficile de se procurer des hommes; 
que les Nouvelles-Hebrides, a la suitę de ce drainage 
constant, n’en fournissent presąue plus; que les ileś 
Salomon aussi commencent i  se depeupler; que par- 
tout, avec des exceptions insigniflantes, la population 
decroit a vue d’oeil. Et pourtant, dans bien des archi- 
pels, depuis l’arrivee des missionnaires et 1’appari- 
tion freguente des croisieres anglaises, les mceurs se
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sont adoucies, des guerres intestines sont cjueląuefois 
arretees, abregees ou empóchees, le cannibalisme a 
disparu aux Fiji et dans dautres ileś; mais, malgre 
ces ameliorations incontestables, le nombre des habi- 
tants diminue constamment. Une des causes princi- 
pales de cette decroissance, tout le monde en eon- 
vient ici, c’est le recrutement des travailleurs. Les 
jeunes gens s’en vont, et peu d’entre eux rentrent 
dans leurs foyers. On est en train de tuer la poule 
aux ceufs d’or.

Je fais ici abstraction dn cóte philanthropique de la 
question, ou plutót des considerations de charite chre- 
tienne, quicependantmeriteraient qu’on en tint compte 
et qui, j’aime a le constater, entrent pour beaucoup 
dans l’intervention du gouvernement anglais. Je me 
place exclusivement au point de vue des interets raa- 
teriels, europeens et australiens, engages dans cette 
partie de 1’Oceanie.

Ges interets sont tres considerables. On y fait le 
commerce et l'on cultive le sol. La culture est encore 
a 1’etat d’experience. Les maisons allemandes, qui 
ont acquis de tres grands terrains, n’en retirent jus- 
qu’ici aucun profit. Les petits farmers anglais et 
australiens se plaignent du peu de rendement de 
leurs terres. II y a quelques grands proprietaires qu 
prosperent. Je n’ai pas vu de nouveaux riches en 
Oceanie. Mais, que l’on prospere ou que Fon en soit 
seulement a Fesperance, on a besoin de bras, et la 
difficulte de s’en procurer augmente de jour en jour. 
Les maisons allemandes se plaignent de la concur- 
rence anglaise et australienne sur le terrain du labour-
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tracie, et vice versa. Le fait est que, si le travailleur 
de couleur venait ii manąuer, les plantations devraient 
etre abandonnćes *. A defaut d’insulaires, on aura la 
ressource du Chinois; rnais le Chinois coute pluscber 
et finit par evincer le blanc. Mille exemples dans diffe- 
rentes parties du globe le prouvent. La conservation 
de la race melanesienne est donc une ąuestion de vie 
ou de mort pour le cultivateur blanc en Oceanie.

Pour le commerce il est clair que les grands 
profits de 700 ii 800 pour 100 du Capital engage se- 
ront bientót une chose du passś. Les insulaires 
apprennent rapidement a apprecier a leur juste va- 
leur les articles qu’on leur offre en echange de leurs 
produits naturels. Et ce qu’ils demandent surtout, ce 
sont des fusils et des munitions; ce qu’ils donnent de 
leur cóte, ce sont des hommes. Double maniere de se 
detruire. Mais, je l’ai dit, la destruction des noirs est

_ la ruinę des blancs.
II me semble qu’on tourne dans un cercie vicieux, 

d’oii il ne sera possible de sortir qu’a condition de 
trouver les moyens de proteger l’homme de couleur 
contrę le blanc et contrę lui-meme. L’Angleterre l’a 
essaye, ainsi qu’on l’a vu, avec des resultats incom- 
plets.

La commission d’enquśte, que j’ai citee plusieurs 
fois, constate Finsuffisance des mesures decretees & 
cet effet par Yorder in council. C’est qu’ti moins de

1. Les m aisons allemandes, prevoyant la difficulte de se pro- 
curer des trayailleurs par les moyens habituels et pour le term e 
de quelques annees, ont 1’intention de fonder des colonies de 
trayailleurs. "---------- --------- --------
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sortir des limites tracees par le droit des gens,
Paction du haut commissaire et de ses organes ne 
peut s’etendre qu’aux sujets britanniques blancs et 
noirs et ne peut s ’exercer ii Pegard d’autres natio- 
naux, et, en ce qui concerne les indigenes non sujets 
anglais, seulement dans des cas qualifiables d’actes 
de guerre. G’est contrę celte restriction qu’echouent 
les efforts tentes par le gouvernement anglais. Je 
doute que les amendements qu’on propose d’ap- 
porter a Porder tn council suffisent pour ameliorer 
Petat de choses actuel. Le seul remede, je le vois 
dans un arrangement international dont les dispo- 
sitions seraient applicables ii tous les etres humains, 
vivant ou voyageant dans les archipels ou parages 
du Pacifique Occidental. Gette convention, reconnue 
par PEurope et les Etats du continent americain, 
devrait etre conclue entre les puissances les plus 
interessees au maintien de la tranquillite publique 
et a la protection des indigenes. Ce serait ii elles d’en 
surveiller la stricte observation. Ces puissances me 
semblent etre, dans Pordre des interets engages, 
1’empire Britannique, PAllemagne, les Etats-Unis 
et la France'.

Le Pacilique a cesse d’ćtre une mer fabuleuse, 
visitee, ii de longs intervalles, par de hardis naviga- 
teurs. L’age des decouvertes est pres de se fermer 
a jamais, Anjourd’hui cet ocśan est devenu un champ

1. Je n’ai pas besoin de rappeler au lecteur que lorsque j ’ecri- 
vais ce journal, c’est-4-dire pendant mon voyage, 1’Allemagne 
n’avait pas encore inaugure sa politique coloniale. Les nego- 
ciations entam ees depuis enlre les cabinets de Berlin et de 
Londres tendent au but que j ’indiquc.
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d’activite ouvert ii 1’esprit d’entreprise de toutes les 
nations. Le temps est venu de le faire participer aux 
bienfaits et aux restrictions des lois qui regissent le 
monde civilise.

Dans 1’histoire des ileś de TOceanie, qui est encore 
a ecrire, les missionnaires remplissent une page 
importante.

C’est aux wesleyens ou methodistes qu’appartient 
1’honneur d’etre arrives les premiers sur le terrain. 
Tenus aux constitutions de leur Eglise, qui n’admet 
ni centre, ni chef, ni hierarchie, les missionnaires 
de la secte fondee par Wesley se trouvent places, 
dans une certaine mesure, sous 1’influence de la 
Socićte wesleyenne methodiste d’Australie, a Sydney, 
dont l'ceuvre embrasse la Nouvelle-Zólande, les Fiji, 
Rotuma, les ileś Tonga, une partie des Samoa, la 
Nouyelle-Bretagne et la Nouvelle-Irlande *. C’est elle 
qui fournit lesfonds, exerce sur les missionnaires une 
sorte de contróle, leur demande et reęoit d’eux des 
rapports reguliersqui, publies parses soins, tiennent 
les associes au courant des vicissitudes de l’ceuvre s.

1. En dehors de VAustralian weslyan methodist Society a 
Sydney, il y a la Weslyan Mission Society a Londres pour le 
continent europeen, l’lnde et la Chine, et ia Methodist episcopal 
Missionaries Society aux Etats-Unis, oii les wesleyens, au point 
de vue du nom bre, occupent la prem iere place parmi les clifFe- 
rentes confessions chretiennes.

2. Dans 1’archipel des Fiji, les wesleyens ou m ethodistes 
com ptent 906 eglises, 11 ininistres europeens ou australiens, 
31 m inistres indigenes, places par groupes de 8 a 12 sous la 
direction d’un m inistre blanc, 63 catechistes, 1088 instructeurs 
( teachers), 2 254 m aitres d’ecole. Les catćchistes, les teachers et



Aux Fiji, en dehors des catholiques, il n’y a que 
des missionnaires wesleyens. II n’en est pas ainsi 
dans les autres archipels de 1’Oceanie, ou 1’apostolat 
est exerce par des missionnaires des differentes 
confessions protestantes, surtout par des congróga- 
tionalistes et des ministres presbyteriens. A File de 
Norfolk, l'dveque angiican de Melanesie dirige une 
ceuvre importante qui embrasse aussi certaines 
portions des ileś melanesiennes.

Dans mes pśregrinations en pays paiens j’ai 
souvent entendu emettre par des residents protes- 
tants des doutes sur 1'efficacite des efforts de leurs 
missionnaires. « Ont-ils reellement, demande-t-on, 
plante au sein de ces peuples, avec les germes d'une 
certaine civilisation, ceux de la foi chretienne? En 
feront-ils jamais de vrais chretiens? » A ce sujet les 
avis se partagent. Mais hfttons-nous d’ajouter que 
les mśmes incertitudes planent sur l’oeuvre des peres 
catholiques, qui, avec certaines reserves auxquelles 
je reviendrai, sont les premiers a en convenir.

les m aitres d ’ecole sont tous des indigenes. De tous les wes
leyens blancs, anglais e fau stra lien s, qul resident dans les ileś 
Fiji, 29 senlem ent pratiquent. Le nom bre des communions in- 
digfenes est de 26 000. Dans ce chiffre ne sont pas compris les 
catechum enes, dont je  ne trouve pas le chiffre notę, mais qui 
est trfes considerable, les m issionnaires, pro testants e t catho- 
liques, ne conferant le baptflme qu’au bout d’un certain temps 
et aprćs avóir acquis certaines garanties morales au su je t des 
dispositions du nouveau converti.

Aux Fiji le reverend Langham, de Mbao, non comme chef 
(il n’y en a pas), mais grace A son autorite  personnelle e t A ses 
longs services, occupe la premifere place parmi les m ission
naires. Le m issionnaire m ćthodiste doit ćtre  m arie et, s’il a 
perdu śa prem ićre epouse, se rem arier a bref delai.
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Pour arriver au menie but, les organes de 1’Eglise 
catholiąue et les disciples de Wesley, comme en 
generał les missionnaires protestants, suivent des 
routes diverses, je dirai nieme opposees.

Le missionnaire protestant enseigne au sauvage 
les dogmes et prśceptes de la religion chretienne, 
le place sous la surveillance d’un instructeur indi- 
gene, lui fait apprendre un metier qui lui fournira 
les moyens de satisfaire aux besoins, nouveaux pour 
lui, du monde civilise et chretien dont il fera desor- 
mais partie.

Le missionnaire catholiąue commence par agir 
sur les cceurs et, s’il le peut, par retourner les 
volontes. II tache de faire entrer dabord le paien 
dans le giron de 1’Eglise et ensuite dans le giron de 
la civilisation. A cet effet, si les circonstances le per- 
mettent, il isole ses ouailles. II considere le contact 
avee les paiens et avec les blancs comme un danger 
auąuel, il ne compte exposer son converti qu’apres 
l’avoir muni des armes de defense necessaires. Or 
ces armes sont la foi entree dans ses convictions et 
la pratiąue de la religion chretienne entróe dans ses 
habitudes. C’est li, si je ne me trompe, la diflerence 
fondamentale entre les deux methodes.

Les missionnaires catholiąues ne pensent pas que 
le raffinement graduel des moeurs, la culture pro- 
gressive de 1’esprit, le travail et les jouissances le- 
gitimes qui peuvent en resulter, que le commerce 
continu avec 1’homme police doivent necessairement 
amener le neophyte i  la foi chretienne, et ils sont 
convaincus que, pour arracher le sauvage a la bar-

ii. — 24
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barie, il faut d’abord remplacer ses superstitions par 
des croyances positives, fortement enracinees dans 
son ame. Poury arriver, ils croientne pouvoirmieux 
faire que de former des communautes chretiennes, 
des chretientes, comme on les appelle en Ghine; des 
reducciones, d’apres 1’ancienne expression espagnole, 
et de faire entrer les eleves dans une de ces chre- 
tientes au fur et a mesure qu’ils quittent 1’ecole de 
la mission. II est indispensable que ces commu
nautes soient fermees i  tout intrus blanc ou homme 
de couleur. Les millions d’Indiens chretiens des deux 
Ameriques, les centaines de milliers de l’Inde meri- 
dionale, qui, tout en restant Indiens, sont devenus 
et restes, i  travers trois siecles, de vrais chretiens 
et, au point de vue morał, de vrais civilises, sont 
redevables de ce bienfait ii ce systeme. « Pour que 
la morale chretienne penetre dans le sang, disent les 
peres, il faut des genćrations. Le grain qui commence 
ci germer, les jeunes plantes, doivent etre proteges 
contrę l’ivraie et les intemperies des saisons. »

Dans les grands instituts protestants, comme celui 
de Lovedale dans la Colonie du Cap et l’excellent 
etablissement a File de Norfolk, que j’ai cite plus 
haut, les elóves sont soigneusement preserves de tout 
contact avec le dehors. Mais, 1’education achevee, 
ils rentrent dans leur pays et dans leurs familles; 
il en resulie de nombreuses defaillances qui affligent 
les missionnaires. II n’est pas rare de voir retomber 
dans la barbarie des jeunes gens qui, a 1’ecole, avaient 
donnę les meilleures esperances, et Fon a remarque 
que les recidivistes descendent ordinairement au-
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dessous du nireau ou ils se trouvaient a l ’elat'de 
sauvages. Je pourrais citer a 1’appui de ce que je 
viens de dire des faits nombreux d’une autorite 
incontestable. Je me bornerai, comme exemple, & 
laisser parler le capitaine Moor, de la marinę royale 
britannique‘ : « Quelques-uns des jeunes gens eleves 
a la mission melanesienne de File de Norfolk, ou on 
leur donnę une excellente education, revenus dans 
leurs pays, ont commis des actes d’une affreuse atro- 
cite. Par exemple, le fils du chef qui vit sur la cóte 
orientale de San Cristoval, pendant dix ans eleve a 
l’ile de Norfolk, oii il avait appris a lirę et & ecrire, 
a faire de l'aquarelle (!) et a toucher un peu de 
piano (!), commenęa par quitter ses vetements. Gon- 
sidere dans le pays comme une « vieille femme », 
parce qu’il n’avait encore tue personne, il chercha une 
occasion de faire preuve de courage. Voici comment 
elle se presenta. La mere ou grandmere d’un ami, 
Bo, le chef de Hiara, venait de mourir. II fallait une 
compensation. Par conseąuent, le village de Kahua 
fut attaąue, et beaucoup de ses habitants furent tues. 
Une femme chercha a se sauver avec son enfant. 
Cela faisait 1’affaire du jeune Rahanomai : « Ne la 
« tue pas! lui cria son pćre, elle travaillera dans nos 
« champs de yam. » Mais le jeune homme 1’abattit et 
lui brisa le crane avec une pierre. II tua 1’enfant de 
la meme maniere. L’annee suivante, heureusement, 
il fut devore par un requin, et son pere est main- 
tenant a la recherche d’une compensation. »

1. Rapport au commodore E rskine, dale dc Sydney, 7 novem- 
bre  1883, Blue Books.



372 OCĆANIE.

Les missionnaires catholiques sont exposes aux 
memes mecomptes quand ii leur est impossible de 
former des communautes composees exclusivernent 
de familles converties. Un pretre mariste m’a dit : 
« Je ne puis isoler mes indigenes : je n’arrive qu’a 
des resultats imparfaits ». L’exemple le plus frappant 
des avantages du systeme des chretientes est offert 
par 1’ótat, a tout point florissant, de 1’ile de Wallis, 
perdue au milieu de 1’ocóan, a quelques centaines 
de rnilles des Fiji et des Samoa, et de la petite Ile 
de Futuna, dont les habitants sont tous catholiques. 
Ici c’est la naturę qui a creó 1’isolement. Ce sont 
aussi les deux seuls points de 1’Oceanie ou la popu- 
lation augmente. La communaute de Mgr Lamaze, 
presd’Apia, quoique moins completement fermee aux 
influences du dehors, donnę, parce qu’elle se trouve 
sous la surveillance directe et constante de l’eveque 
et des peres, les resultats les plus satisfaisants.

L’apostolat catholique embrasse les Fiji, YOceanic 
centrale (les ileś Tonga, Wallis et Rotuma) et le Vica- 
riat apostoliąue des Samoa

_ 1. Aux Fiji il y a  Tl pretres m aristes ct 3 socurs du tiers- 
ordre, Ieś uns et les autres Franęais. Lc iionibre des catho- 
liques indigfenes baptises et catechum tnes est de" 9ÓÓO.

Les deux vicarials de 1’Oceanic centrale (Tonga) et des Samoa 
se tro u ren t sous la direction de l’evfeque d’Olympie, Mgr La- 
maze, qui est a ssiste .de  32 prćtres et de 6 socurs dites dc 
1’Oceanie du tiers-ordre, tous Franęais. Le nom bre des catho- 
liques et catechum tnes est, dans les ileś Tonga, de 2 000, aux 
W allis de 4 000, a Futuna de 1 000, aux Samoa de 5 000.

La population de 1’ile Rotuma se compose de catholiques et 
de pro testan ls. Des hostilites entre eux, pour des causes qui 
ne touebaient pas a la religion, ont determ ine sir  Arthur 
Gordon a annexer cette iie a la colonie des Fiji.

assiste.de
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Les missions catholiąues datent de 1837. Elles sont 
tres pauvres et ne jouissent d’autres subventions que
de celles fournies par la Propaganda fide de Romę 
et par la Propagation de la foi de Lyon. Aucune con- 
tribution n’est imposee aux convertis.

Les missionnaires catholiąues ne comptent, comme 
il a ete dit, sur des resultats tout a fait satisfaisants 
que lorsqu’ils peuvent isoler leurs ouailles, et ils 
pensent que les deux ceuvres protestante et catho- 
liąue souffrent egalement quand elles se trourcnt en 
presence l’une da 1’autre. Ils entretiennent les meil- 
leurs rapports personnels avec les missionnaires 
wesleyens et autres, mais ils se plaignent des instruc- 
teurs indigenes, souvent disposes & user de force 
pour soumeltre a leur autorite les membres de la 
communaute catholiąue. Ils se louent de 1’impar- 
tialite des autoritśs anglaises la ou il y en a, mais ils 
regrettent que la nationalite franęaise de la plupart 
des peres donnę parfois lieu a des suppositions erro- 
nees : « Nous sommes, disent-ils, tout en restant bons 
Franęais, les serviteurs de 1’Eglise et non les agents 
de telle ou telle nation ». J’ai entendu enoncer les 
memes doleances en Chine et ailleurs.

Aux Fiji les missionnaires wesleyens, grace li la po- 
sition dominantę qu’ils y ont occupee du temps du 
dernier roi, et & 1’influence, un peu reduite mais tou- 
jours considerable, que l’annexion leur a laissee, sont 
des hommes publics, des public characters, fort en 
eridence. Quoique generalement respectes, on eon- 
ęoit qu’ils ne manąuent pas de detracteurs. On les 
accuse de faire le commerce, d’etre des trafiąuants,
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des traders. On m’assure que cette assertion est mai 
fondee. lis augmentent, il est vrai, leur revenu au 
moyen d’une taxe que les indigenes aequittent en 
produits naturels et qui sont vendus publiquement; 
mais les sommes ainsi realisśes, ils les emploient, 
en partie, au benefice de leurs convertis.

On leur reproche aussi de trop etendre leur ceuvre, 
de s’en decharger trop sur des instructeurs indi
genes, souvent peu dignes de leur confiance, de visiter 
rarement les diffćrentes communautes et de donner 
trop peu de temps & ces visites.

En resumó, les missionnaires des deux confessions 
visent le mAme but, mais leurs points de depart sont 
differents, comme le sont aussi les voies qu’ils sui- 
vent. Le missionnaire protestant, lorsqu’il penetre en 
pays sauvage, arnene sa familie, dans une certaine 
mesure, les conforts de la vie et une portion de l’air 
natal qu’il a respire dans sa jeunesse. Le plus sou- 
vent il quitte un modeste milieu qu’il echange d’em- 
blee contrę une existence plus ou moins en evidence, 
contrę une place marąuante parmi les residents euro- 
pśens, s’il y en a dans 1’endroit ou il exerce son 
ministóre, et ce sont ceux-l& qu’il choisit de prefe- 
rence. En fort peu de temps il derient un personnage 
important, ave’c Ieąuel dóivent compter les represen- 
tants de la couronne. C’est une belle carriere huma
nitarne et civilisatrice.

Le prśtrtf catbólique qui se devoue 1’apostolat 
suit une vocation. En ąuiltant 1’Europe, il sait que 
probablement il ne la reverra plus. II se sćpare a 
jamais de sa familie et de ses amis. II rćunit dans son
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iirne deux elements. C’est un ascete qui repudie les 
jouissances de ce monde, et c’est un explorateur qui 
a soif des vastes horizons de 1’inconnu. II arrive seul 
et pauvre. II cherche les ames qu’il espere gagner 5 
la foi dans Finterieur du pays qui lui est assigne 
comme sphere d’activite. II s’adapte aux idees, autant 
que possible aux usages, a la nourriture des indi- 
genes, s’habille quelquefois (en Chine) a la maniere du 
pays, ne revient que passagerement, et quand il le 
faut absolument, dans les centres civilises. II y trouve 
Fatmosphere anglaise et protestante qui regne dans 
une tres grandę partie du globe. Ne Franęais, ou 
Italien, ou Allemand, ou Belge, rarement Anglais 
il est et il reste etranger dans ce milieu. II n’a rien ii 
attendre des hommes et il n’en attend rien, si ce n’est 
la considśration de ceux qui le voient A l’oeuvre.

Mais, faisant ici abstraction du cóte purement reli- 
gieux de leur activite, l’un et 1’autre, le missionnaire 
catholique comme le missionnaire protestant, sont des 
philanthropes dans la meilleure acception du mot. Ils 
servent, chacun & sa maniere, la plus noble des cau- 
ses. S’ils remplissent la tache qu’ils se sont librement 
imposee, ils auront bien merite de 1’humanite.

28 (29) juin. — Nous etions, le capitaine Bridge et 
moi, 5 notre dernier diner, lorsqu’on vint annoncer la 
Cite de Sydney. La voilaen vue, montrant des signaux 
concertes i  Sydney; elle double West-Cape et s’arrete

1. Je parle ici des m issions et non du clerge diocesain, qui, 
dans les colonies anglaises, se compose presque exclusivement 
de prćtres irlandais.
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i  un demi-mille de VEspiegle. C’est la crise de ma 
navigation dans le Pacifiąue. Au carre des officiers on 
avait souvent discute la question de savoir si l’on reus- 
sirait a rencontrer le steamer americain : ce qui depen- 
dait de 1’etat de Fatmosphere; si l’on pourrait me 
transporter a son bord : ce qui dependait de l’etat de 
la mer. L’atmosphere etait claire, mais la mer hou- 
leuse. Apres de rapides mais penibles adieux, on nous 
mit dans la baleiniere du capitaine, qui fut affalee 
avec les precautions voulues. Le premier lieutenant, 
M. Lowry, tenait le gouvernail.

II faitjmit close et la nouvelle lunę se derobe der- 
riere d’epais nuages. Devant nous, noir sur noir, rou- 
lant lourdement sur la houle, le Leviathan americain, 
de ses yeux de feu rouges et bleus (les signaux sus- 
pendus au mat de misaine), nous lance des regards 
courroucśs. La pale et fauve lumiere que projettent 
les lampes des cabines a travers les ecoutilles, ne 
fait qu’augmenter 1’obscurite du dehors. Ge n’est pas 
sans une terreur secrete que j ’approche du monstre 
marin. Arrives pres de lui, nous apprimes que 1’etat 
de la mer ne permettait pas de baisser 1’escalier, 
et qu’il fallait monter par une echelle de corde, 
ce qui depassait mes forces autant que mes talents 
en gymnastique. Apres quelques pourparlers entre 
M. Lowry et un officier du steamer americain, on 
nous jęta une petite planche attachee des deux bouts 
a une corde. Ge fut sur ce siege de fragile apparence 
que je fus lance dans 1’espace et hisse a bord. La 
houle de la mer et le roulis du batiment donnaient 
a ma planchette les mouvements oscillatoires d’un
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pendule. J’apercevais sous mes pieds tantót les va- 
gues ecumantes, 'tantót 1’embarcation de YEspiegle. 
Deux ou trois foisje fus jete assez violemment contrę 
les flancs du steamer. Et le bon M. Lowry, debout 
dans la baleiniere et faisant un porte-voix de ses 
deux mains, criait de toute la forće de sespoumons : 
« Śurtout ne lachez pas la cordel — Je m’en garderai 
bien. » A la lin j ’arrivai a la hauteur du bastingage. 
Deux bras robustes m’enlacerent et me deposerent 
sain et sauf sur le pont. Les passagers s’y etaient 
reunis pour assister i. ce spectaclede haute acrobatie. 
De tous cótes on m’adresse des felicitations et des 
ąuestions bienveillantes. « Baron , comment allez- 
vous? — Je devine (/ guess) pas blesse, baron? — Je 
soupęonne ( / suspect) tout va bien, baron? — Pas de 
contusions, baron? je calcule (7calculate). » Źvidem- 
ment, et sans erreur possible, j ’ai saute d’un bond du 
fond de 1’Oceanie en pleine Amerique.

Un gros colis blanc me suivit de pres, faisant la 
meme ascension aeriennne et dćcrivant les memes 
courbes. Dans 1’obscurite je le pris pour une balie de 
coton. De gros soupirs qui en sortaient me detrom- 
perent. Mon fidele et devoue serviteur et ma derniere 
maile n’eurent pas plus tót ete hisses a bord, que les 
deux navires amenerent leurs signaux. Ce cher lieu- 
tenant Lowry, presse de rejoindre son batiment, me 
serra la main ii la hate. La Cite de Sydney mit le cap 
au nord, et YEspiegle, qui se dirigeait au sud, dispa- 
rut aussitót dans les tenebres, emportant mes regrets 
et mes remerciements, mais non mes souvenirs, qui 
resteront graves dans ma mómoire.
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LA THAVEKSEE
De Toutouiln a San Franciscó; du 29 juin nu 14 juillet 1884.

Les steam ers am ericains. — Les ileś Sandwich. — La consti- 
tu tion . — La cour. — La population indigene. — Honoloulou. 
— Physionom ie de la ville. — Les Chinois. — La familie 
royale.

Le voyageur qui s’embarque i  bord d’un des grands 
steamers americains eprouve la sensation de quel- 
qu’un qui, habitue a un modeste logis, passe soudai- 
nement '& un vaste appartement. Ce pont immense, 
uni, qu’aucune division n’interrompt et qui offre 3e 
1’espace aux promeneurs; cette salle a manger qui 
occupe toute la largeur du bateau; les cabines spa- 
cięuses, le nombreux personnel du service, les repas 
copieux et varies dans le gout americain, enfin tout 
1’ensemble vous impressionne. Vous sentez que vous 
avez aflaire a des gens qui ont la main ouverte et les 
coudees franches. Le tout assaisonne de 1’humour 
americain qui fait rire sans blesser personne. « Capi- 
taine, dis-je un jour, tout est bon dans votre bati- 
ment, excepte les couteaux, qui ne coupent pas. — 
Precaution necessaire, ordre expres, rópondit-il. Les



gentlemen, en dócoupant leurs poulets, qui ne sont 
pas tendres, pourraient, par le roulis qu’il fait, se 
couper la gorge. » Je donnę cette plaisanterie coinme 
un echantillon de ce qu’on appelle 1’humour ameri- 
cain et qu’on rencontre dans toutes les couches de 
cette jeune nation. Sa force comique consiste dans 
1’impromptu et dans Texageration colossale enfermće 
en un ou deux mots, le'tout joint a une bonhomie qui 
se dement rarement. Marc Twain lui doit ses succes.
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Nous avons a bord quelques residents americains 
des ileś Sandwich ou Hawai, dont nous approchons. 
Les recits qu’ils en font et les informations de VAlma
nach dc Gotha de ces ileś (car elles en possedent un) 
m’ont paru d’un certain interet.

Get archipel1 doit la civilisation ii des missionnaires 
et colons americains, la civilisation, bien entendu, 
i  la faęon hawaienne. Autant que je sache, c’est 
le seul exemple de la colonisation d’un territoire 
habitó par des sauvages due ii des citoyens des 
Etats-Unis.

En chifires ronds, la population des ileś se decom- 
pose, d’apres le recensement de 1879, en 44 000 
Hawaiens, 1 200 ou 1 500 Americains, 3 400 demi- 
sang. Le petit nombre de ces derniers s’explique 
par le fait curieux, qui s’observe aussi au Japon, 
que les unions entre blancs et indigenes sont sou-

1. Form ę des qualre ileś Hawai, Maui, Oahou, avcc 14 capi- 
tale Honoloulou, e t  Kauai.
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vent steriles. On y compte pres de 6 000 Ghinois 
et un peu plus de 2 000 Europeens, Anglais, 
Irlandais, Portugais, Allemands et quelques Fran- 
ęais.

Notons que le nombre de tous les etrangers non 
chinois est un peu au-dessus de la moitie de celui 
des Fils du Milieu.

Avant 1’introduction du ehristianisme, la familie 
etait inconnue parmi les indigenes. De lik, ce fait si 
singulier et si significatif en meme temps : la langue 
hawaienne manque de termes pour designer pere, 
mere, fils, filie, frere, sceur. Lamour librę semble 
avoir ete la loi fondamentale de cette societe. II y 
avait des chefs, des proceres, mais il n’y avait pas de 
tribus. On comprend qu’un pareil etat de choses 
puisse se rencontrer chez des peuplades complete- 
ment sauyages. Mais la familie existe meme parmi les 
aborigenes d’Australie, que Fon considśre comme la 
race la plus abrutie du genre humain. Lorsque les 
ileś Sandwich furent decouvertes, on y trouva cepen- 
dant les traces d’une certaine ciYilisation. Du moins 
les habitants n’etaient pas descendus au dernier ecbe- 
lon de la dógradation humaine. Les faits horribles 
qu'on rapporte au sujet des mceurs des Ganaques de 
cette epoque, et que je passe sous silence, n’en sont 
que plus extraordinaires. Les miśsionnaires affirment 
en gemissant que soixante ans d’instruction religieuse 
et d’education chrśtienne n’ont pas suffi pour operer 
une transformation radicale des insulaires. • •

11 parait que, plus ou moins, ils. sont restes les 
memes. Moralement, ouL Mais, politiquement; ils ont
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fa itdes progres gigantesgues. G’est a des Americains 
qu’ils doivent leurs institutions et 1’organisation de 
leur gouvernement. Ges citoyens, venus ici pour 
acheter des terrains et s’y etablir, ont, quoique repu- 
blicains, dote le pays d’une constitution calquee sur 
celle de la France de 1830 ou sur quelque autre de 

_ce genre.
L’almanach de la cour nous apprend que S. M. 

le roi Kalakaua gouverne ses Etats de concert avec 
1111 _P_ąrłement, la chambre des nobles et la chambre 
des communes. Dans la premiere, ou house of nobles, 
siegent le Premier, qui est aussi ministre des affaires 
etrangeres, et les ministres de 1’interieur, des finances 
et de la justice. Sur cette listę se trouve un seul Ca- 
naque. Tous les autres membres du cabinet sont des 
Americains, dont I’un semble dorigine teheque. Le 
roi possede aussi un conseil d’Etat, ou privy ćóuncil, 
qui compte trente-quatre membres, dont six ou sept 
indigenes. Le chief justice, ses aides etlesjuges de 
Circuit sont tous des Americains. On ne trouve des 
indigenes que parmi les juges de district.

M. John Owen Dominicis, marie a la princesse 
heritiere presomptive, est gouverneur des deux ileś 
principales. Les gouverneurs des deux autres ileś 
sont des Canaques.

II y a une armee hawaienne.
Le corps diplomatique est fort nombreux, sans 

compter les soixante consuls honoraires eparpilles 
sur toutes les parties du globe. Une ambassade 
extraordinaire representait Kalakaua Icr au couron- 
nement de 1’empereur de Russie.
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En dehors des quatre ministeres, il y a le departe- 
ment de sante, les commissaires pour les routes et 
chaussees, le departement de 1’instruction publiąue, 
et d’autres ministóres dont je supprime 1’enumera- 
tion, une chambre de commerce et une douzaine 
de loges maęonnigues. Sauf les placeTde juge” de 
district dans 1’interieur des ileś, presąue tous les 
postes retribućs se trouvent entre les mains des 
blancs, c’est-a-dire d’Americains. Les missionnaires 
des diverses confessions sont fort nombreux et 
exeręaient autrefois une influence considerable. Les 
congrćgationalistes, 1’Eglise ćpiscopale et d’autres 
communautes religieuses possedent des temples, 
parmi lesquels il y a deux eglises catholiques, dont 
l’une chinoise, et deux eglises (congregationalistes?) 
canaąues.

i i  journaux, dont 3 en langue hawaienne, parais- 
sent a Honoloulou.

O heureux, ó triplement heureux Canaques! Heu- 
reux d’avoir etó dotćs par les Americains de tous les 
tresors de la civilisation la plus avancće, ils ont pu 
sauter b. pieds joints dans ce monde nouveau pour 
eux.

I£y a cent ans, ils ont mange les navigateurs 
qui abordaient leurs ileś. II y a soixante ans, ils 
s’entre-mangeaient encore, et aujourd’hui ils posse
dent un roi avec une listę civile, un roi qui regne, 
mais ne gouvernc pas, qui s’entoure de chambel- 
lans vćtus d’habits brodćs, qui a des soldats habilles 
d’uniformes europeens et qui lui-mćme porte le 
casque prussien; qui a ete couronnó Pan dernier

i i . — 25



d’aprós un programme calque sur celui du couron- 
nement de Moscou, qui a des ministres responsa- 
bles, qui reunit autour de lui les grands dignitaires 
de ses fitats, qui prononce un discours du tróne i  
l’ouverture du Parlement. Heureux Canaques! que 
pouviez-vous desirer de plus? Et cependant vous 
n’etiez pas satisfaits. Vous jouissiez de toutes les 
libertes possibles, sauf une seule : il ne vous etait 
pas permis de vous enivrer avec de l’eau-de-vie. Le 
roi, mai inspire par les missionnaires, avait defendu 
de vendre aux indigenes des boissons alcooliques. 
L’amour de la libertś innó chez le Canaque le rśvol- 
tait contrę cette violation des droits de l’homme. II 
reclama avec l’energie qui le distingue, et, 1’annee 
derniere,la legislation abrogea cette loi inique. Mais, 
je le crains fort, ce succes parlementaire ne fera que 
hater 1’accomplissement de ses destinees.

On le voit, la machinę gouvernementale est par- 
faitement organisee. Ge que ces ileś produisent et 
consomment d’hommes d’fitat parait fabuleux. Les 
revirements miniśteriels se succedent sans interrup- 
tion. Toutes les capacitśs, par une noble emulation, 
se disputent les portefeuilles, se les arrachent, les 
gardent autant qu’elles peuvent, mais jamais long- 
temps. L’etofTe dont on fait les ministres, importation 
des Etats-Unis, est inepuisable. En est-il de meme 
des gouvernes? Helas! non. Sur 1’horizon si brillant 
du Canaque parait un point noir. C’est que la matiere 
gouvernable s’evapore . La constitution debile des 
indigenes et dautres causes expliquent le triste fait 
que les naissances en regard des deces accusent un
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deflcit qui va en croissant *. Deja on pent constater 
les effets desastreux de 1’abolition des reglements 
sur la vente des liąueurs alcooliąues. La debauche, 
le vice, les crimes augmentent aussi. Les fievres et 
la lepre, les plaies de Hawai, continuent i  faire des 
yictimes.

Les planteurs, presąue tous Americains, ayant 
besoin de bras, on a tache de s’en procurer dans les 
ileś du Sud-Pacifique. Ces tentativesn’ontdonneaucun 
resultat, et en ce moment une compagnie anglaise 
s’occupe, avec succes, de 1’importation de Portu- 
gais des ileś Aęores et de Madere ’. Ges immigrants 
de race lusitanienne sont de bons cultivateurs, mais 
de mediocres domestiques. On a lieu de douter qu’ils 
puissent soutenir la concurrence avec les Chinois. 
Le gouvernement n’aime guere les hommes de race 
jaune, mais il ne peut s’en passer. Dernierement deus 
mille Celestiau.s arriverent i  la fois. On s’en alarma 
un peu, mais les choses en resterent la. Les femmes 
chinoises aussi arrivent en plus grand nombre. 
D’ailleurs les unions sont frequentes entre Chinois
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1. Naissances et decfcs ilu l cr janv ier 1879 au 30 ju in  1883 :

Naissnnces. Dćces.

1879 .................................................... 2 331 3292
1880-1881..........................................  4 709 5 262
1882 et les prem iers six mois

de 1883.......................................... 2 470 2 861

T otal........  9 510 U 415
(Hawaian Almanach Annual, 1884.)

2. L’annće derni&re, 3 820 Portugais ont etć amenes a bord 
de itim en ts  anglais. Cetle im m igration continue.
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et femmes canaąues. « Qui pourra, me dit quelqu’un, 
soutenir & la longue la lutte contrę les gens de race 
jaune? II est evident que le cultivateur qui exploite 
ses terres & moitie moins de frais que le voisin finira 
par l’evincer; ce dernier, dans ces conditions, sera 
oblige de vendre et acceptera avec empressement les 
conditions que son concurrent lui offrira. Ge sera, si 
ce n’est pas deja, le cas des proprietaires americains. 
Ils finiront par vendre leurs terres aux Chinois, les 
Portugais s’amalgameront avec les gens de race 
jaune, ou disparaitront, et les ileś Sandwich devien- 
dront un territoire chinois. »

La Cite de Sydney approche de 1’ile Oahou. De 
modestes coteaux, presque depourvus d’arbres, s’ele- 
vent graduellement vers de hautes montagnes aux 
contours arrondis. L’herbe qui les couvre est brOlee. 
A 1’est, un rocher avance dans la mer. G’est un volcan 
eteint. La ville de Honoloulou s’etend le long de la 
plagę.

Je parcours avec un de nos passagers la capitale du 
royaume dans une voiture de louage. Le cocher, un 
jeune homme, est flis d’un Italien et d’une Ganaque. 
II parle un peu 1’anglais, fort couramment le portu
gais, mais ne sait pas un mot d’italien.

Nous voila en route : de miserables bicoques de 
bois, les habitations des indigenes; quelques mai- 
sons & pretentions, genre de San Francisco, toujours 
entourees de jardins, occupees par des blancs, c’est- 
ii-dire des Americains ou des Allemands; plus loin le
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palais du roi, et en face le palais du Parlement, l’un 
et 1’autre de style americain. Entre les deux, la statuę 
i  moitie doree du premier roi Kamehameha I". Der- 
riere le palais royal, un chateau feodal elisabetbeen. 
C’est la caserne. Prćs du port, quelques rues d’une 
physionomie decidement americaine : des faęades en 
briques plaquees sur les maisons pour masquer les 
toits. C’est le quartier commercial. Le post-office et 
une banque attirent le regard par leur architecture 
pretentieuse. Gomme c’est dimanche, les magasins 
sont fermes. Mais, au risque de payer une amende, 
quelques boutiquiers, parmi eux un photographe 
allemand, ont ouvert pour oflrir leurs marchandises 
aux passagers de la Cite de Sydney.

Le seul guartier qui ait Fair prospere et actif est la 
jńllejhm oise, tres etendue et, malgre le repos obiige 
du sabbat, fort animóe.

Partout on voit de petits jardins; mais les arbres ne 
supportent pas la comparaison avec les geants des 
ileś du Sud-Pacifique, et 1’element caracteristigue du 
paysage tropical, le palmier, fait presque dófaut. II y 
a deux grandes avenues, dont 1’une remonte vers les 
inontagnes, tandis que 1'autre suit la plagę A peu de 
distance de la mer. G’est la promenadę habituelle des 
blancs, aujourd’bui desertee, car il est strictement 
detendu aux cochers d’atlelerle dimanche; seulement 
le nótre s en moque bien : 1’amende est comprise 
dans la somme qu’il nous fait payer pour la course. 
Gela me rappelle les serviteurs attaches a un des 
grands temples de Pekin, qui se faisaient payer 
d’avance les coups de bambou qu’ils savaient qu’on



leur appliquerait pour avoir admis des barbares dans
le sanctuaire.

Łes śglises sont en grand nombre. Sur la faęade 
de l’une d’elles on lit une" Tnscription en caracteres 

_chinois. Elle appartient & la commune catholique, 
assez considerable, des Fils de 1’empire du Milieu. 
Dans les rues on voit peu de Canaques, peu de 
blancs, Americains et Allemands pour la plupart, 
mais beaucoup de blancs au teint basane, des Italiens 
et, depuis 1’annśe derniere, des Portugais. Aussi les 
Aęores commencent-elles a se depeupler. C’est un 
veritable exode. Mais ce sont surtout les Chinois 
qu on rencontre i  chaque pas. Nous avons vu beau
coup de potagers parfaitement tenus. Ils appartien- 
nent tous & des gens de cette nation. Un joli cottage 
attire mon attention. II est copie sur les chalets 
d’Ischl, qui ne sont que la ehaumiere idealisee du 
paysan de Salzbourg. C’est un richard chinois qui l’a 
fait construire!

Les Ganaques doivent avoir ete une belle race; 
mais ceux que j ’ai vus avaient l’air negliges et mal- 
sains. Ils portent tous le costume europeen, qui leur 
sied fort mai. Les femmes surtout ne sont pas un orne- 
ment de leur sexe.

Dans ces ileś aussi la difficulte de se procurer 
des serviteurs est un fleau de la vie domestique. Les 
indigenes ne travaillent pas. Ils se bornent a labourer 
leurs petits champs juste autant qu’il faut pour se 
procurer les vivres dont ils ont absolument besoin. 
Le reste du temps, ils le passent dans l’oisivete. Tous 
les domestiques sont des Chinois. Leur sercice ne
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Honoloulou, d’aprea une pkotographie communiguee par M. de Yarigny
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laisse rien a desirer. Mais ils se savent indispensa- 
bles, ne s’attachent jamais au maitre et lui imposent 
leurs ćonditions. Le soir apres le diner ils se retirent 
et ne reviennent que le lendemain matin. Pas moyen 
de les retenir pendant la nuit. Ils ne savent pas l’an- 
glais et ne voient aucune raison de 1’eludier. De son 
cóte, 1’Anglais, qui en Afrique parle le cafre, dans 
1’Inde 1’hindoustani ou le tamil, se sent incapable 
dapprendre la langue des Celestiaux. II y a ic ijin  

_tres_bon_hótel; mais, comme les garęons appartien- 
nent tous a la race jaune, les voyageurs, pour donner 
des ordres, se voient reduits au langage des yeux et 
des gestes. On n’a qu’a regarder les Chinois qu’on 
rencontre dans les rues de Honoloulou pour com-
prendre qu’ils se sentent deja les maitres.

Les passagers des grands steamers du Pacifique
profitent ordinairement des quelques heures de 
relache a Honoloulou pour faire leur cour au roi et 
aux princesses. II n'y a pas de princes dans la dy
nastie, condamnee comme le peuple hawaien a une 
procliaine extinction. Le sabbat m’a prive de cet 
honneur. Je n’ai pas pu voir Kalakaua Icr et sa reine, 
ni la reine douairiere Emma, ni Leurs Altesses 
Royales, la princesse Lilinokalani, heritiere presomp- 
tive, mariee, comme Fon a vu, a 1’honorable John 
Owen Dominicis, le futur prince consort du royaume 
havai’en, ni Ja princesse Likelike, epouse de 1’hono
rable Archibald Scott Cleghorn, ni leur lilie la prin
cesse Victoria Kawekiu Kaiulani Lunahilou Kalani- 
muahilapalapa.



II

SAN FRANCISCO 
Dn l i  au 28 juillet 1884.

La nation californienne. — Progres et changemenls. — Con- 
structions en fer. — ClilT-house.— L ePresid io .— Les Ghinois. 
— Les im m igranls. — Les trois lignes transcontinentales.

II y a je ne sais quoi d’etrange dans les arrivees 
apres de longues traversees. En s’embarquant, on 
savait que pendant un certain espace de temps on 
serait sćpare du reste du monde. On y etait prepare 
et 1’on supporte cette privation sans trop souffrir.

Par moments on en jouit nieme. On se sent comme 
delivre des soucis et des soins de la vie quotidienne 
et garanti contrę les mauvaises nouvelles. Cette 
existence de camaldule qui ne connait ni lettres ni 
journaux n’est pas depourvue de charmes. Mais, au 
moment ou le voyageur met le pied sur la terre 
ferme, une impatience fievreuse melee de noirs pres- 
sentimefits s’empare de lui. J’etais a peine installe 
dans le Palace-hotel lorsqu’on me remit de gros 
paquets de correspondances et de lettres de faire 
part, dont plusieurs liseręes de noir! Ce futla seule 
journee triste de mon voyage.
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Voyons ce que la ville de Frisco a fait d’elle-meme 
dans les treize annees pendant lesąuelles je ne l’ai 
pas vue. Elle a beaucoup change et beaucoup gagne, 
gagne en etendue, en opulence, en population. 
Fajouterai que la population aussi a changó et gagne 
au changement. La ville a etó fondóe par des Yan- 
kees, des hommes venant des Etats atlantiques. 
Ils lui avaient donnę leur physionomie, qu’ils ont 
aussi imprimee a la premióre genóration des habi- 
tants nes ici. Mais depuis lors, par suitę du melange 
avec tant d’elements etrangers, surtout irlandais et 
allemands, le type s’est modifió, en d’autres termes 
une nation californienne s’est formee. Le visage de 
1’Americam de l’Est est ordinairement long et ovale, 
tandis que le jeune Californien a la figurę ronde, la 
bouche relativement large, mais les levres minces. 
La plupart des femmes sont jolies. On en rencontre 
dans les rues, dans les tramcars, aux lifts des hó- 
tels, partout. Les traits finement ciseles", le menton 
delicatement arrondi, la taille svelte et elancee, 
leur donnent un charme particulier et un je ne sais 
quoi qui les dislingue de la race anglo-saxonne. Les 
hommes sont bien faifs, d'une naturę moins aerienne; 
mais hommes et femmes ont un air meridional. 
Cela ne peut pas etre 1’effet d’une infusion de sang 
mexicain. Les Mexicains, peu nombreux d’ailleurs a 
San Francisco, se marient entre eux. Les Irlandais, 
au contraire, font souche ici, et cependant ce nouveau 
peuple californien a peu de rapports avec les enfants 
de l’ile d’Emeraude. Est-ce FelTet du climat? est-ce 
1’intluence mysterieuse que le sol exerce, a ce qu’on
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pretend, sur ceux qu’il nourrit? Quoi qu’il en soit, 
j ’ai trouve ici une nation qui n’existait pas en 1871. 
Les vieux pionniers me disent de cette nouvelle 
generation : Les Californiens sont legers, gais et 
depensiers. Ils aiment a s’amuser. Le Yankee est 
busy, il ne pense qu’a gagner de 1’argent, dont il se 
reserve de jouir plus tard, peut-etre quand il aura 
perdu la faculte de jouir.

Les rues sont plus animees qu’autrefois, et le 
quartier ou se concentraient les affaires, rayonnant 
dans toutes les directions, s'est beaucoup etendu au 
coeur mćme de la ville. Mais ce sont surtout les 
faubourgs de 1’Ouest qui ont subi de grandes trans- 
formations, ou, pour mieux dire, des blocs de mai- 
sons isoles sont devenus des rues avec des squares 
magnifiques. Larchitecturę est peut-etre un peu 
trop pretentieuse, le style trop hybride; les maisons 
yeulent trop paraitre des palais : mais 1’ensemble est 
merveilleux. Et tout cela monte et descend des 
falaises, coupees plus ou moins a pic et couvertes 
de sable. Des tramcars attaches a un cdble mouvant 
dans une rigole souterraine franchissent ces obsta- 
cles en depit des lois de la pesanteur et comme si de 
rien n’etait. II est vrai que si pendant la descente vous 
vous etes trouve couchó sur votre voisin, il prend sa 
revanche a la prochaine montee. Ces voitures circu- 
lent depuis l’aube du jour jusque fort avant dans la 
nuit. On les remise dans de petites maisons a plu- 
sieurs etages; chaguc car qui rentre apres avoir ter- 
mine ses voyages est hisse par une presse hydrau- 
lique. C’est une manierę d’economiser 1’espace.
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En genóral, la mecanique joue un grand róle dans 

la vie de l’Americain et surtout du Californien. A la 
banque de Calilornie on m’a montre un coffre-fort 
dont la serrure, misę en communication avec une 
horloge, ne peut ótre ouverte qu’& une heure voulue. 
Mon ignorance en ces matieres ne fait qu’augmenter 
mon' admiration. Plus les domestiques deviennent 
rares dans ce monde democratique, plus les forces 
de la naturę sont rendues tributaires de la volonte de 
l’individu. Le telephone est entre dans les mamrs 
du peuple; le cable mouvant, aide de la vapeur, 
remplace le cheval et la locomotive. Un seul individu 
suffit pour rendre des services qui exigeraient, sans 
le concours des machuaes, un nombre considerable 
d’hommes. La mócanique penetre móme dans les 
óglises. Dans la cathedrale catholique, le pretre des- 
cend de l’autel, s’arrćte sur les marches du chceur 
et attend la chaire qui, poussee par le sacristain, 
arrive sur des rails. A la fin du sermon elle disparait 
de la mćme faęon. Je ne doute pas que les jours du 
sacristain ne soient comptes, et que bientót il ne se 
voie remplace par une poulie ou par un c&ble.

Cet assujettissement de la naturę brute & 1’usage 
de la vie quotidienne a de grands avantages. II a 
aussi ses inconvenients. Vous pouvez encourager 
un domestique ou un ouvrier par un sourire, vous 
pouvez le contenir par un regard sćvere. La vapeur 
et la machinę sont insensibles ii 1’approbation comme 
au blame. Les services que vous leur demandez, 
elles vous les rendent avec une prócision mathema- 
tique. Mais gare & vous si vous vous trompez de



398 AMŹRIQUE DU NORD.

piston ou de rouage! Alors la naturę se venge de sa 
servitude. Elle vous saisit, elle vous renverse, elle 
vous ecrase, elle vous tue.

L’art de 1’architecture a fait de grands progres et 
semble entrer dans une phase de transformation 
digne d’etre notee. En Californie les tremblements 
de terre se reproduisent frequemment et constituent 
une sorte de calamite locale. San Francisco n’en est 
pas exempt. Pour ecarter les dangers qui en resul- 
tent, on commence & avoir recours h. la construction 
en fer. Palace-hotel, ou je suis descendu, occupe un 
« błock » entier, c’est-a-dire un terrain carre place 
entre ąuatre rues qui se croisent k angle droit. Afin 
de donner i  cet immense caravanserail la solidite
necessaire pour resister ii des chocs souterrains, et 
pour le garantir en meme temps contrę les incendies, 
on l’a construit entierement en fer. G’est une cage 
dont les tiges verticales, profondement enfoncees en 
terre, sont reunies entre elles par des bandes ega- 
lement en fer, formant ainsi un grillage dont les 
interstices sont remplis avec des briques. Le bois 
est proscrit. Cet edifice, d’une elevation prodigieuse, 
contient 700 chambres et presque autant de cabinets 
de bain. Le style est adapte aux materiaux. C’est la 
plus grandę construction en fer qui existe. Peut-etre 
servira-t-elle de modele aux architectes du xx° siecle.
II y a plusieurs elerałeurs, qui sont en mouvement 
pendant dix-huit heures sur les vingt-quatre, et font, 
dans cet espace de temps, 500 voyages. Quand on 
rencontre des femmes dans le lift, on est oblige de 
faire 1’ascension chapeau bas. Get acte de politesse
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envers le beau sexe est, dit-on, de rigueur dans 
toute l’Amerique du Nord : ce qui semble expliquer 
la frequence des rhumes de ęerveau parmi les 
citoyens des Etats-Unis.

Les elevateurs se rencontrent aussi dans quelques 
maisons particulióres et dans les grands ótablisse- 
ments de commerce. Je sonne & la porte d’un pho- 
tographe, on ouvre, et je tombe d’emblee dans le 
cabinet mouvant du lift, qui m’eleve aussitót aux 
combles.

Le celebre Clill-house, separć de la ville, il y a 
treize ans, par un veritable desert compose de dunes 
de sable, me faisait alors l’effet d’un des recoins les 
plus solitaires du monde. A part le « pavillon » qui 
servait de trait d’union avec le monde civilisó, rien 
que des falaises, des ecueils habites par des veaux 
marins et des oiseaux aquatiques; puis 1’infini, 
1’ocean et les rochers qui, le long de la cóte, s’en- 
fuient vers le nord. Aujourd’hui un chemin de fer 
qui relie cette plagę avec San Francisco, et un grand 
hótel-restaurant depouillent ce site de ses charmes 
poetiques. Des bonnes avec des enfants couvrent la 
plagę pendant les heures de la matinóe avant que le 
vent alize commence a souffler. Sans doute 1’ocean
rugit comme toujours, mais c’est le rugissement d’un 
lion enferme dans une menagerie. Gependant, com- 
ment en vouloir A la civilisation, qui a couvert ce 
desert de jardins et de plantations, qui a borde la 
route, longue de 7 milles, de belles maisons de cam-
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pagne et cree un parć colossal destine a devenir, dans 
quelques annees, quand les arbres auront pousse, une 
des merveilles de l’Amerique? Les monstres, fauves 
a Fair, noirs dans l’eau, les seals, les veaux marins, 
sont restes les memes. Ils se battent entre eux, ils 
escaladent les falaises, se laissent glisser dans la 
mer et aboient comme autrefois. Mais on dirait qu’ils 
font tout cela pour la galerie. Ges bons seals et les 
oiseaux qui montent toujours la gardę sur la crete 
des ecueils et qui, jadis, m’avaient tant impressionne, 
je ne puis plus les prendre au serieux.

Plus au nord, a 1’entree meme de la baie, se trouve 
la reserve du presidio. Ce terrain autrefois occupe 
par le campement des Espagnols a conserve sa des- 
tination. II est proprióte du gouvernement des Etats- 
Unis, qui y a fait construire un fort et des casernes. 
Tout autour il y a de petites anses et des plages qui 
inviteraient les baigneurs, s’il y en avait. Mais l’eau 
est glaeiale sur toute cette cóte du Pacifique,'etcepen- 

j a n t  on se trou.yejci sous la trente-septieme latitude, 
celle de Lisbonne. Mais aucun Gulf-stream du Mexique 
iTechauffe cette mer. Le grand courant d’eau tem- 
peree que le Japon envoie au continent americain le 
touche plus au nord, ii une distance considerable de 
San Francisco.

Le dimanche, les habitants de Frisco aiment a 
prendre leur chope de biere ou de vin dans les eta- 
blissements publics des environs. Je pense que ce 
sont les Allemands qui leur ont donnę ce gout que 
la naturę a refusó it l’Anglo-Saxon. Sur 1’une des 
falaises qui se precipitent dans le Golden-Horn, on
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a construit un chateau de style elisabethóen qui 
s’impose i  la vue des arrivants du cóte du Pacifigue. 
Je l’avais pris pour un fort, mais c’est un beer- 
garden,un grand estaminet, oii l’on boit de la biere 
soi-disańt de Vienne et de Pilsen. On y est hisse 
dans un tramway a cable qui approche de la verti- 
cale. Je n’ai pas penetre dans 1’interieur, mais a 
travers portes et fenetres j’ai pu voir une grandę 
salle remplie d’hommes, de femmes, d’enfants, de 
bebes et de nuages sortant des pipes des fumeurs.

La vue dont on jouit de cc point culminant est des 
plus fantastiques. On plonge dans le Golden-llorn et, 
vers le sud, dans la baie de Santa Clara. De 1’autre 
cóte se deroule la ville, masse informe, sorte d’ocean 
ballotte par la tempete, mais petrifie; des batisses 
qui montent, qui descendent, ici tout ensoleillees, 
la noyees dans 1’ombre noire de gros paquets de 
brouillard qui vont et viennent, au gre d’un vent 
furieux, que je prends pour un ouragan, mais qui 
n’est que le vent habituel de l’apres-midi.

401

A ma grandę surprise, comme autrefois, j’ai ren- 
cuntrć des Chinois a cbague coin de rue. II parait 
quc la kii fermant, pendant un espaee de dix ans, 
la Californie aux enfants de 1’Empire du Milieu, n’est 
pas parvenue a en diminuer le nombre d’une manióre 
sensible. La verite, a ce qu’on me dit, est que Fon 
n e p euf guere se passer de gens qui font la meme 
besogne & moitie prix.

u. — 26
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Cette quinzaine & San Francisco m’a ete particu-
lierement agreable. J’ai vu beaucoup de monde, et 
j ’ai revu d’anciennes connaissances. J’ai aussi pu 
prendre des informations qui ne manquent pas d’in- 
teret.

Un grand changement est survenu dans 1’opinion 
americaine a 1’egard des immigrants europeens : on 
n en veut plus. Je ne mc ferai pas 1’echo des plaintes 
quon porte contrę les Irlandais et les Allemands. 
II peut bien y avoir de la jalousie au fond de ce revi- 
rement. Je dirai seulement qu’on accuse la masse 
des etrangers d’etre remuants et les Allemands 
d’etre socialistes. On m’assure que cette aversion 
croissante contrę les Europeens gagne plus ou moins 
tous les Etats, et que bientót les emigrants trouve- 
ront plus profitable de se diriger vers d’autres points 
du globe.

Ici 1’element populaire formę la majorite, ce qui 
s ’explique par la próponderance numeriąue des 
Irlandais. San Francisco, toujours un des plus 
grands centres d’affaires de l’Amćrique, cesse peu 

•ii peu d’ótre la rósidence de gens riches et aises. 
On veut bien venir ici pour gagner de 1’argent, 
mais, ce but atteint, on a hate de retourner dans les 
Etats de 1’Est ou en Europę.

Jusqu’a ces dernieres annees, cette ville a joui du 
monopole du transit des marchandises et denrees 
a destination des pays transpacifiques et de la cóte 
occidentale du continent americain. Get avantage, 
il devra desormais le partager avec Los Angeles et 
Portland, a mesure qu’augmentera la circulation sur



les deux chemins de fer transcontinentaux, celui du 
Sud et celui du Nord. Le railway canadien aussi 
deviendra un concurrent formidable. Ici-bas rien 
n’est stable. Seulement, dans le Nouveau Monde, les 
variations se succedent plus rapidement qu’ailleurs. 
On y vit vite.
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III

A THAYERS LE C0NT1NENT 

Du 2S juilłet au 20 aout 1884.

La traversee. — La Columbia. — Astoria. -— Une Łelćgraphistc.
— Les interniews. —  P o rtlan d .— Les montagnes Rocheuscs.
— Les sourccs du Missouri. — Le Mississipi. — Le Niagara. — 
Canada. — Les villes. — Le Saint-Laurent. — Le chemin de 
fer transcontinental. — Boston. — New York. — New Port.
— Un vilain q uart d’heure.

De grands et excellents bateaux entretiennent les 
Communications entre les capitales de la Californie et 
de 1’Oregon. La distance de San Francisco ii Portland 
est de G80 milles, et la traversee, reputee dangereuse, 
ii cause des brouillards cjui sont assez freąuents le 
long de la cóte, se fait ordinairement en trois jours.

On est fort bien A bord de YOregon. Le capitaine 
Polemann, Allemand, est une des sept personnes qui 
ont survecu au naufrage du Schiller. I ly  a parmi les 
voyageurs beaucoup d’Allemands (on en rencontre 
partout) et un detachement de troupes des Etats- 
Unis. Les officiers, dont plusieurs sont accompagnes 
de leurs femmes, se distinguent par les manieres du 
parfait gentleman.

La mer est houleuse, le ciel gris et clair. Apres
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avoir franchi la barre du Golden-Horn et longe pen
dant quelques heures les falaises de la cóte, le 
steamer s’en eloigne pour plus de siirete. Plus nous 
avanęons vers le nord, plus la temperaturę se rafrai- 
chit, plus l’air devient vivifiant. Ce matin, quatre 
heures de promenadę non interrompue sur le pont 
sans la moindre fatigue. A 1’ile de Ceylan, quinze 
minutes d’exercice sous les cocotiers avaient epuise 
mes forces.

Le troisieme jour, i  l’aube, YOregon franchit sans 
difficulte la redoutable barre de la Columbia. Vers six 
heures du matin il accoste la jetee d’Astoria. C’est 
une ville de bucherons, mais, toute petite qu’elle est, 
elle ne manque pas de coquetterie. Tout est en bois 
de sapin, maisons, paves, petits ponts, trottoirs. Et 
quels delicieux parfums on y respire! On se dirait 
dans un bois de coniferes. Aussi la foret est-elle 
partout. On ne voit que cela. Devant nous, le fleuve 
majestueu.K, fleuve d’avenir qui sera une des grandes 
arteres du commerce du monde. Au dela, des lignes 
noires formees par des pins americains, a la tige 
ćlancee, aux bras raccourcis, ressemblant un peu 
a des manches h balai. Individuellement, cet arbre 
n’est pas beau. C’est la chevelure surabondante qui 
resiste au peigne d’un jeune collegien. Dans ce pays 
tout respire la jeunesse.

L’Oregon,quoique assez avance vers le nord (Port- 
land est situś au quarante-sixieme degre de latitude), 
jouit d’un climat comparativement doux. II doit cet 
avantage, dont San Francisco est prive, au grand 
courant du Japon, moins chaud, il est vrai, que celui
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du Mexique. Ces eaux tiedes, amenees de 1’autre 
cóte du Paciflque et se dirigeant toujours vers le nord, 
suivent les cótes de l’Oregon, de Washington et de 
la Colombie britanniąue; menie dans VAlaska elles 
font sentir leur influence bienfaisante.

Dans ces parages les pluies sont freąuentes : de 
li, le sobriąuet de « pieds mouilles », wet feet, qu’on 
donnę a ses habitants. Ainsi il ne fait presque jamais 
froid, tandis que les Ltats de 1’interieur du continent 
americain, comme le Minnesota, le Michigan, le Wis- 
consin, ont les hivers rigoureux de la Siberie.

L’Oregon n’est. i  l’heure qu’il est, qu’une immense 
foret, composee principalement de pins, redioood, dont 
le bois se prete a la construction, et de cedres blancs 
du Liban. II y a quelques planteurs, des farmers, 
mais la grandę industrie du pays est le lunibering, 
le metier du bucheron. Ces forśts semblent inepui- 
sables. Washington et la Colombie britannique se 
trouvent dans les memes conditions que 1’Oregon. 
Quiconque dans ces Etats et territoires demande 
des terres, obtient gratis 460 acres, i  la condition 
de commencer i  travailler aussitót et d’y construire 
une maison ou une hutte. S’il a rempli ces conditions 
pendant cinq ans consecutifs, le terrain devient sa 
propriete, et il acquiert des titres a une autre dona- 
tion egalement de 460 acres et aux memes condi
tions. Un homme sobre et bon travailleur est sur de 
faire fortunę. Le nombre des Indiens est considó- 
rable. Ils habitent plusieurs belles resewations, et ils 
commencent i  defricher le terrain et i  cultiver des 
champs. Beaucoup de Peaux-Houges preferent cepen-
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dant la vie nomadę de leurs ancśtres. Ce sont des 
maraudeurs qui ródent autour des etablissements des 
blancs et escellent dans l’art de voler le betail.

Pendant la traversee je me suis lie d’amitiś avec 
un bucheron. II me fait les honneurs d’Astoria et 
m’ouvre son coeur sur 1’etat des choses dans ce re- 
coin dloignó du monde. « Le bon Indien, me dit-il, 
est celui qui est mort. On ne peut faire’ de ces gens 
ni des domesliques ni des ouvriers. Heureusement 
ils s’en vont, ils meurent. » Quelques confreres de 
mon nouvel ami, venus nous tenir compagnie, con- 
firment ces paroles et forment des vceux ardents 
pour la prompte estinction de la race rouge. Tel 
n’est pas l’avis d’un officier de 1’armee des Etats- 
Unis qui passe sa vie dans les resewations. « A part 
les Apaches, m’a-t-il dit, et quelques autres tribus du 
sud, de 1 Arizona et du Nouveau-Mexique, on peut 
considerer la question indienne comme rdsolue. II 
peut y avoir de petites levees de boucliers, mais les 
Indiens en masse considśrable ne marcheront plus 
dans le sentier de la guerre. Ils connaissent mainte- 
nant notre superioritd. Aussi longtemps que le gou- 
vernement leur donnera A manger ou, comme il 
disait irreverencieusement, leur remplira l,e ventre, 
ils ne bougeront pas. Ils mourront de consomption, 
mais ils ont beaucoup d’enfants, et le moment ou 
ils auront disparu complótement est peut-etre moins 
rapproche qu’on ne pense. »

Je dis A mes bucherons que, s’ils continuent A 
deboiser le pays comme ils le font, il n’y aura bientót 
plus d’arbres A couper et que par consequent les
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bucherons s’en iront comme les Indiens. Ils repon- 
dent que c’est impossible. « Pendant que nous et 
nos enfants et nos petits-enfants nous couperons les 
arbres d’abord dans 1’Oregon, ensuite dans le terri- 
toire de Washington, et a la fln dans la Golombie 
britannique, une nouvelle foret aura pousse sur nos 
derrieres, et ce sera a recommencer. »

Encadre de bas coteaux boises, la Columbia, tres 
large pres de son embouchure, le parait plus qu’elle 
ne l’est en realite. Ce qu’on voit est d’une douce et 
grandiose monotonie : des pins qui forment un rideau 
uni vert fonce, l’eau jaunatre et trouble du fleuve, 
pendant que nous le remontions, un ciel bleu pale. 
Des lumieres et des ombres egalement pales, venant 
je ne sais d’ou, repandaient tour a tour des clartes et 
des tenebres sur cette nappe d’eau qu’aucune voile, 
aucun canot n’animait. Pas tracę de village ou de mai- 
sons. Seulement, a degrandes distances, des debarca- 
deres & 1’usage des bucherons, qui y embarquent leur 
bois. Plus on remonte, plus les rivages s’abaissent, 
mais la foret continue. Au-dessus des tetes d’arbres, 
pointent a de grandes distances des cónes volcaniques 
tout couverts de neige et a cette heure tout enso- 
leilles. Ce sont les geants du nord : le mont Helene, 
le mont Adams et, le plus eleve, le mont Hood *.

Apres six heures de navigation, notre paquebot 
entre dans la Williamette, affluent de la Columbia, 
et gagne peu apres le port de Portland, capitale de 
1’Oregon.

1. Ces pies ont, dansFordre indique,9000,l 1 000 et 13 000 pieds 
d’elevation au-dessus de la mer.
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Plus on converse avec les Americains, plus on 
apprend £i apprecier leur tournure d’esprit, si diffó- 
rente de la nótre. Cela s ’explique par la maniere dont 
leur esprit est faęonne. Ils commencent. par la vie 
pratique et (inissent par la tbeorie. Nous procedons 
de la maniere inverse. L ecole nous prepare pour la 
vie. Ici la grandę ecole est la vie. Je ne veux pas dire 
que les enfants ne reęoivent pas une instruction fort 
bonne : cela m’est confirme de tous cótós. Mais la 
vraie, la haute ecole des jeunes Americains est la 
pratique et l’experience.

A San Francisco jentre dans un bureau de tóle- 
graphe. Une demoiselle, misę avec recherche, prend 
mon message, le lit et me d i t : « Vienne? Vienne? ou 
est cet endroit? » Quoique profondement humilie et 
irappe au coeur en ma qualite de Viennois, je dissi- 
mule mon depit et je lui reponds que c’est la capitale 
de 1’Autriche. « Autriche? dit-elle, ou est 1’Autri- 
che? » Cependant cette jeune filie, dont je me flatte 
d’avoir enrichi les connaissances geographiques , 
semble se tirer d’affaire a merveille, et, a- en juger 
par le mień, les telegrammes qui passent par ses 
mainsarrivent itdestination. En Europę, les employós 
de cette branche du service public commencent par 
ćtudier la geographie, apres quoi ils passent au tele- 
graphe. Ici c’est l’inverse, et l'Amerique s’en trouve 
bien. ' ~

Autre exemple. Dans une grandę ville, un tres 
jeune homme, sans se faire annoncer, penetre chez 
moi. II se presente coinme un des ródacteurs d’un des 
grands journaux et me demande une entrevue pour
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m’adresser un petit nombre de ąuestions. En voici 
quelques-unes. Je cite textuellement. « Quelles sont 
les lois de succession dans le duche de Brunswick? 
Depuis quand Brunswick fait-il parti du royaume 
allemand? Quelles sont les relations des princes alle- 
mands entre eux? Quelles etaient-elles avant la for- 
mation du nouvel empire? Veuillez aussi me donner 
des informations exactes sur le papę, sur ses defauts 
et ses qualites, et sur tous les cardinaux et autres 
membres du concile. Que pensez-vous de 1’empereur 
Napoleon III? Comment aurait-ildu, selon vous, gou- 
verner la France? et quelles sont les fautes commises 
par ses generaux dans la guerre avec les Allemands? 
Racontez-moi aussi quelques historiettes de sa vie 
intime? des anecdotes, 1’histoire secrete enfm des 
Tuileries. Nos abonnes sont assez friands de ce genre 
de lecture. » Je restai ebahi, stupefait, aneanti. Enfin, 
reprenant l’usage de la parole, je lui repondis : « Vous 
m etonnez moins par l’exces de votre indiscretion, 
que je comprends, que par 1’enormite de votre igno- 
rance sur des matieres que vous traitez tous les jours 
dans votre journal. Vous n’avez donc jamais rien lu, 
ni rien etudie? — Non, monsieur », repondit mon 
interlocuteur sans trahir le moindre depit de la 
brusque franchise de ma reponse; « non, du moins 
pas assez. Comment pourrais-je lirę, puisque je passe 
mon ternps a ócrire? Ce n’est pas dans les livres que 
nous autres journalistes recueillons nos informa
tions, c’est par la conversation avec des gens qui 
savent ce que nous ignorons. » C’est a peu pres 
la reponse que me flt, il y a deux ans, dans une
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grando capitale de l’Amśrique du Sud, un jeune jour- 
naliste de talent.

« Avez-vous etudie a l’universite? demandai-je ii ce 
caballero. — Non, monsieur. L’universite n’est fre- 
quentóe que par ceux qui comptent se faire avocats. 
Pour nous autres cela ne vaudrait pas la peine. Nous 
appartenons a un pays nouveau : nous devons impro- 
viser les hommes. Nous commenęons la vie publique 
tres jeunes. Le redacteur de notre journal a vingt- 
huit ans. II est notre ainó. J’en ał vingt-quatre. Nos 
collaborateurs sont plus jeunes. En notre qualite de 
journalistes, nous devons apprendre quelque chose 
sur toutes sortes de matieres, puisąue nous sommes 
appelśs tous les jours ii tout juger, tout et tous, todo 
y todos. Vous comprenez que nous n’avons pas le 
temps de suivre les cours de l’universitó. »

Portland *, la metropole du Nord-Ouest Pacifique, 
est une tres jolie petite ville et le centre d’une grandę 
activite commerciale. Un juif polonais de Konigsberg 
en Prusse, qui tient ici boutiąue depuis vingt-cinq 
ans, c’est-ii-dire depuis que la ville existe, m’ouvre 
son coeur. « Les grands negociants, me dit-il, ne 
laissent pas parvenir les petits. Et puis, les Chinois! 
Ah! ces terribles Chinois! On a beau leur tenir la 
drngóe haute, ils toni toujonrs d’excellentes allaires. 
Tls sont plus forts que nous. »

Les Fils du Ciel, ici moins persócutes qu’en Cali-

1. A v e c  35 000 h a b ita n ts .
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fornie, ferment un element important de la popu- 
lation. Ils construisent eux-memes leurs maisons, 
b&ties le plus souvent en briąue; et, quoique la 
« Seconde Avenue » soit consideree comme le quar- 
tier reserve aux gens de race jaune, leurs maisons 
se trouvent aussi melees a celles des blancs, dans 
d autres parties de la ville. Ils possedent de fort 
beaux magasins et s’enorgueillissent avec raison de 
leur pagode, qui, me dit-on, est d’une grandę magni- 
ficence. Dans une des boutiques on voit toute sorte 
de produits d industrie et de denrees importes de 
Chine. Dans la pharmacie chinoise on ne debite de 
drogues que sur la foi d’une prescription donnee par 
un medecin de cette nation.

Les rues sont droites, fort animees, et quelques- 
unes d’entre elles aboutissent 4 la foret. Du balcon de 
mon excellent hotel, Esmond-house, je puis admirer 
la pyramide blanche du mont Hood.

Le lendemain a midi, depart sur la nouvelle ligne 
du Pacifique du Nord, qui a óte ouverte il y a moins 
d’un an. Le proprietaire, un des grands rois des che- 
mins de fer, a fait banqueroute, mais son oeuvre 
subsiste. Les deux termini sont Portland (Oregon) et 
Saint-Paul (Minnesota). Distance, 1911 milles.

Je me suis regale' d’un stale-room et je m’en felicite. 
C’est une belle et spacieuse cabine h bord d’un grand 
steamer, avec cette diflerence qu’il n’y a ni roulis ni 
tangage. Pas ou presque pas de cahotement. A part 
certains moments critiques, les wagons glissent sur



ces rails comme un tralneau sur la neige. La solitude 
de ma cellule commence-t-elle & me peser, je me 
promene dans le train, je passe d’un wagon a 1’autre 
et j’etudie les physionomies, qui me laissent froid, de 
mes compagnons de voyage. Pas un rowdie dans le 
train. Pas de gens armes jusqu’aux dents. Rien qui 
vous cause la moindre emotion. Ce n’etait pas ainsi 
lorsque, il y a treize ans, je traversai le continent 
sur la ligne du Centre. Mais le Nouveau Monde aussi 
devient prosa'ique. II faut en prendre son parti.

Les repas servis dans les dining-cars sont exquis. 
Ces wagons s’attachent au train le matin et sont 
remises pendant la nuit. C’est economique et pra- 
tique, sauf quelque accident, auquel cas 1’abondance 
ferait place a la famine. Mais, quand on songe que 
l’on a S parcourir des contrees en grandę partie 
incultes et sauvages, depourvues d’habitants blancs 
et hantees seulement par des Peaux-Rouges, on doit 
convenir que ces arrangements sont merveilleux.

Nous avons quitte les bords riants de la Willia- 
mette et rejoint ceux de la Columbia. lis ont ete 
chantes sur tous les tons dans les journaux des entre- 
preneurs. Mais, exageration i  part, le paysage qui 
s’enfuit des deux cótes du train est tres beau. II y a 
de jolies petites chutes d eau, que vous trouveriez 
charmantes si la description de plumes soudoyees ne 
Vous avait pas fait attendre des Niagaras. Quant au 
tleuve, il est magnifique. On n’en saurait faire un trop 
grand eloge. Des colonnettes basaltiques en formę 
d’aiguilles, coiflees de quelques pins isoles, et sor- 
tant de l’eau perpendiculairement, rompent la mono-
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tonie des deux rives, qui sont des eoteaux bas, cou- 
verts de forets D’ailleurs la construction de la voie 
ne vous laisse pas le temps de vous ennuyer. Bal- 
lotte comme dans un bateau par une mer houleuse, 
on passe a chaque instant des ponts jetes sur les 
allluents du fleuve et des digues parfois longues de 
plusieurs milles, les uns et les autres faits d’un echa- 
faudage de bois appele threstlework. Si accoulume 
que je sois aux temerites des constructeurs des nou- 
veaux mondes, hier et aujourd’hui, plus d’une fois 
j’ai senti mes cheveux se dresser sur la tete. Je sup- 
pose que les cris peręants qui parvenaient a mes 
oreilles exprimaient les sentiments des ladies du 
wagon-salon dont ma cabine formę annexe.

Insensiblement le pays change de caractere. 
Lorsque le soleil couchant 1’inonde de ses teintes 
magiques, il rappelle les arriere-fonds des maitres 
preraphaólites. II n’y a que la Sainte Familie qui 
manque.

Les jours suivants, c’est le steppe et la foret, la 
foret et le steppe qui alternent. Ges regions silen- 
cieuses et solitaires, le train les parcourt sans se 
presser, mais aussi sans s’arreter plus qu’il ne faut. 
De magniflques rivieres, tantót creusant leur lit dans 
le sable et dans le roc, tantót se frayant passage a 
travers la foret vierge, se precipitent a notre ren- 
contre. A de longs intervalles on aperęoit quelques 
huttes de biicherons, quelque scierie isolee, de 
petits groupes de wigwams remplis de femmes 
indiennes en haillons. Puis, de nouveau, absence 
complete d’etres humains.



Gorge daiis les montagnes Itacheuses.





Nous avons traverse sur les rails du chemin de 
fer le vaste lac de Pend-d’Oreilles, escaladó les pre- 
miers gradins et, par une nuit excessivement froide, 
atteint le haut plateau des montagnes Rocheuses. 
Le soleil levant nous salue au sortir du tunnel de 
Mullan, pres du partage des eaux entre les deux 
oceans.

Le train s’arrete A Helena, Helśne de Troie. C’est 
ainsi que les mineurs ont baptisć le grand centre 
aurifere et la capitale de Montana. Toutes les eon- 
fessions y ont leur eglise, et les Allemands sont assez 
nombreux pour avoir pu former des Gesanrj- et Tum  
Vereine.

On voit peu d’arbres, et, a 1’ouest de la plaine, de 
petits coteaux couverts de neige. Mais ces coteaux 
sont en realite les cretes les plus elevees de cette 
partie des montagnes Rocheuses. Le fait est que 
nous avons franchi 1’ópine dorsale du continent sans 
nous en apercevoir. Rien qui rappelle la naturę 
alpestre, excepte 1’air vivifiant mais glacial qu’on y 
respire.

A neuf heures nous avons gagne les bords du Mis
souri, ici encore A l’ćtat de bebó. A la station de 
Gallatin, la voie passe pres du berceau de ce fleuve. 
Un chaos de bas coteaux et de mamelons isoles, 
presque depourvus de vegetation, marque ses sources 
ou plutót 1’endroit ou le Gallatin, le Madison et le 
Jefferson forment, par leur reunion, une des plus 
grandes arteres de l’Amerique du Nord.

Rientót apres, la voie s’engage dans la vallee de la 
riviere de Yellowstone. Pendant toute la nuit nous en

i i . — 27
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suivons le cours. Un clair de lunę superbe est im- 
puissant i  donner un peu de variete h la mono
tonie du paysage.
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Le matin nous trouve dans un pays piat et depourvu 
de tout feuillage, sauf celui de quelques arbres a 
coton. Le Yellowstone River a disparu.

Le train s’engage dans les prairies du Dakota, tra- 
verse le « petit » Missouri, passe devant plusieurs 
villes composóes de quelques huttes de bois et de 
toile, qui datent toutes de 1882, et fait halte enfin 
devant la station de Mandan, sauf Helena, la princi- 
pale ville que touche le chemin de fer du Nord-Paci- 
fique. Nous sommes ici dans le pays des Sioux, et 
dans une boutique on offre aux passagers des pro- 
duits de 1’industrie de ces sauvages.

Nous avons rejoint le Missouri. II y a peu d’heures 
seulement que nous l’avions quitte enfant: ici nous le 
retrouvons jeune homme, pour parler sans figurę, 
devenu navigable pour des batiments de quelques 
centaines de tonneaux.

Le soleil se leve pour nous en plein Minnesota, 
c est-a-dire au centre d’un des grands greniers du 
monde. Bientót apres, le train gagne les bords du 
Mississipi. A droite, ii gauche, a perte de vue, des 
champs cultives, des villages et des bourgades par- 
tout. Enfin, apres un millier de milles & travers 
les solitudes, la vie civilisee. Quelle agreable sen- 
sation!

A midi trente, quatre jours et quatre nuits apres



avoir ąuitte Portland, le train entre dans la gare de 
Saint-Paul, terminus de la ligne du Nord-Pacifique.

Ce trajet se fait dans les meilleures conditions pos- 
sibles, mais, au point de vue pittoresque, je donnę la
próference au chemin de fer Paciflque du Centre.
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Nous voila sortis des pays nouveaux et peu connus. 
Je revois le Mississipi avec extase, ce grand ruban, 
ou plutót ce lac qui s"allonge entre deux lignes vertes 
d’un horizon A 1’autre. Je traverse laville allemande 

. de Milwaukee; je m’arrete i  Chicago, sortie de ses 
cendres, plus grandę, plus riche qu’avant 1’incendie 
qui l’avait detruite, mais toujours ville d’affaires avant 
tout; je revois avec plaisir ce cher Niagara, quoiqu’il 
aitun peu vieilli. Le lit du fleuve a baisse, et le spec- 
tacle qu’offraient autrefois les chutes americaines est 
moins saisissant. Mais c’est toujours la meme abon- 
dance d’eau et la mśme musique des ondes, qui n’est 
pas le moindre des charmes de ces lieux privile-
gies.

Suit une promenadę £t travers le pays le plus pai- 
sible, du moins en apparence, le plus charmant, 
quoique, sauf les rapides du Saint-Laurent, le moins 
emouvant que j’aie vu. Me voilh au Canada. D’abord 
sur le lac Ontario, dont les rives plates pointent A 
peine sur 1’horizon, puis le Saint-Laurent avec ses 
« mille ileś ». Elles vous transportent par la pensśe 
aux lacs de Suśde, dont vous retrouvez ici les petits
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rochers, les rideaux de sapins, les villas et maison- 
nettes de plaisance en bois peint. Et toutes ces villes: 
Toronto, Montreal, Quebec: Toronto a la physionomie 
anglaise; Montreal, avec sa ville haute riche en eglises 
et en arbres, avec sa ville basse qui est restee franęaise 
et ou on lit, au-dessus des boutiąues, des noms fre- 
quents au temps de Louis XIV, mais devenus rares 
de nos jours; Quebec enfin, la ville aux souvenirs 
glorieux, la ville militaire par excellence, dont le 
chateau domine le fleuve, qui ici est vraiment magni- 
fique.

Ce qui frappe dans toutes ces villes, en dehors de 
_Ja physionomie franęaise d’une grandę partie de leurs 

habitants, c’est_un air de prosperitę, de securite et 
de calme. Des afifaires oui, de 1’animation oui, mais 
pas trop. Pas de course au clocher pour faire fortunę. 
Sous ce rapport le contraste est frappant avec les 
villes d’Amerique. Quel bonheur de ne pas etre oblige 
d’aller de l’avant, to go ahead. Comme on serait dis- 
tance par les Yankees si Ton devenait Americain! 
Aussi restons ce que nous sommes. C’est ce que tout 
le monde m’a dit, Canadiens franęais aussi bien 
qu’anglais. Leur loyalisme est interesse et par conse-
quent solide.

J ’ai fait de fort agreables connaissances pendant 
mon court sejour ś. Toronto, h Prescott, ii Montreal 
et a Quebec. Dans la derniere de ces villes j ’ai eu 
la bonne fortunę de rencontrer le_vice-roi, lord Lans- 
dow ne, avec sa familie, alors en tournee. Quelle 
agreable existence que celle du representant d’une 
souveraine adoree, vivant dans une atmosphere rare-



ment troublee, oii l’on ne respire que 1’attachement 
et la loyaute, dans un pays oii les parties en tral- 
neaux aux flambeaux raccourcissent les longues nuits 
d’hiver, ou la chasse et la peche, abondantes comme 
nulle part, rompent en ete la monotonie de la saison 
morte 1!

Et comme les Canadiens sont attaches d leur sol! 
Un haut fonctionnaire de sang franęais me disait : 
« Le golfe de Naples est beau, mais on ne saurait le 
comparer avec notre Saint-Laurent vu de Dufferin- 
terrace! » Je restai stupefait! Cependant ce n’etait 
que ce que j ’avais entendu dire d’Auckland dans la 
Nouvelle-Zelande et de Sydney dans la Nouvelle- 
Galles. G’est toujours ce pauvre golfe de Naples qui 
doit servir de point de comparaison, et c’est toujours 
lui qui perd a la comparaison.

Ge que j ’ai vu du Ganada, du moins ii la surface, 
me ferait croire que ni la grandę ni les petites revo- 
lutions n’ont ravage ce pays. Cependant des gens 
qui doivent etre bien informes me disent que 1’esprit 
moderne se repand rapidement dans la jeunesse d’ori- 
gine franęaise, et que la France de Louis XIV s’en va 
a vue d’ceil. Dans les classes elevees il y a peu de 
relations sociales entre Anglais et Franęais. Mais cela 
n’exclut pas les bons rapports. Et de toute faęon 
pas 1’ombre d’animosite ou d’incompatibilite de ca- 
ractere. On differe par les mceurs et par la religion, 
mais on vit amicalement l’un pres de 1’autre.

Le chemin de fer canadien du Pacifique sera ouvert

1. D e p u is  m a  v is i t e ,  la  „ r e b e l i i  o n  d u  m e l is  R ie l  a  in te r ę o m p u  
t e m p o r a i r e m e n t  c e t le  v ie  i d y l l i y i i c  d u  m o n d t f o f l i e ie l .
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en mai 1886. II a pour but politique, m’a dit un 
membre du cabinet, de faire comprendre aux popu- 
lations blanches du slope pacificjue et aux quelques 
blancs eparpilles sur le territoire du nord-ouest, qui 
est immense, qu’ils sont des nótres et que nous for- 
mons tous un grand ensemble; en second lieu, com- 
mercialement, d:etablir la route la plus courte et la 
plus directe entre 1’Angleterre etle Japon et la Ghine, 
par la raison que les batiments, surtout les voiliers, 
sortis des ports de San Francisco et de Portland, 
sont obliges d’aller chercher au nord les vents et 
courants favorables. Enfm ce chemin de fer facilitera 
1’immigrątion.

Mais le temps passe et j’ai hate de m’embarquer a 
New York.

422 AMERIQUE DU NORD.

Quel ravissant endroit que Boston! Je ne connais 
pas de ville plus sympathique entre le rio de la Plata 
et le Saint-Laurent.

Boston, surtout le quartier elegant avec son jardin 
public au centre, avec ses petites maisons en brique 
rouge a moitie couvertes de lierre, sur lesquelles se 
detache la pierre blanche de lencadrement des faęa- 
des, des balcons, des petits escaliers a balustrades 
qui menent au porch, Boston vous rappelle certaines 
villes de 1’Angleterre. Le pave en brique rouge reflete 
le bleu du ciel. Au-dessus des maisons pointent des 
clochers d’un joli dessin. II n’y a pas beaucoup de 
variete dansParchitecture, mais 1’harmonie ducoloris 
lui donnę du charme. L’etang du jardin public est
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sillonne de barques chargśes de femraes et d’enfants. 
Une mecaniąue cachee dans Finterieur de cygnes de 
dimension colossale les met en mouvement. G’est 
tout ce qu’il y a de plus baroąue et de moins ame- 
ricain.

De 1’autre cóte du parć est le quartier d’affaires. 
Une foule de femmes mises avec recherche se pres- 
sent dans la rue Washington, oii se trouvent les bou- 
tiques les mieux achalandees. II est quatre heures, 
c’est-a-dire 1’heure ólegante. On ne voit que le beau 
sexe : a pied, en omnibus, en tramway. Et comme 
ces ladies ont Fair independant! Independant, oui, 
mais non emancipe. Seulement elles se sentent et se 
savent le chef-d’ceuvre de la creation.

Beaucoup de librairies. En generał, cette Athenes 
de l’Amerique porte sur son front 1’empreinte du 
raffinement des mceurs et de la culture et de Fesprit.

New York a grandi depuis mes visites en 1870 et 
en 1871. Le nombre de ses habitants, d’un million 
qu’il etait, a augmente de 20 pour 100. Mais c’est la 
saison morte, et, si dans les quartiers d’affaires 1’ani- 
mation continue, dans les rues elegantes les Stores 
baisses des fenetres temoignent de 1’absence des 
mailres. Le grand monde est a New Port, les nou- 
veaux riches a Saratoga ou dans d’autres places 
d’eaux. Mais peu seulement ont risque le voyage en 
Europę. No Europa going cette annee-ci. Le cholera 
effraye les touristes et depeuple les paquebots, d’or- 
dinaire surcharges de passagers dans cette saison.
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Le pont suspendu qui relie Brooklyn a New York 
est une merveille. En le traversant en chemin de fer, 
on peut, si Fon veut, se donner 1’ómotion de contem- 
pler a travers les rails les pointes de mat des b&ti- 
ments qui passent au-dessous. Gette construction 
colossale, dont les deux piliers auxquels le pont est 
attachś depassent les plus hautes fleches d’eglise, a 
coute 34 millions de dollars.

Est-ce 1’effet de Fair excessivement sec, ou de la 
surexcitation des nerfs, consequence naturelle de 
cette vie d’affaires, veritable course au clocher, qui 
donnę aux habitants une apparence de mouvement 
febrile? On croirait qu’ils out horreur du repos. Un 
Americain m’a dit : « Ghacun de nous veut arriver 
le premier. Vous marchez, nous courons dans le sen- 
tier de la vie. Cest pour cela que nous arrivons plus
vite a la fm de la route. »

Le consul d’Autriche, M. Fritsch, me mene a New 
Port; vers le soir nous nous embarquons dans un 
des grands bateaux qui, en ete, font la navette entre 
New York et ce watering-place elegant. Cest un 
navire de 5000 tonneaux (!), a trois etages. Au centre, 
un grand hall entoure de trois rhngees de galeries 
dans lesquelles ouvrent les cabines, qui sont d’un 
confort ideał. Quoique le batiment soit comble, il 
n’y a pas de bruit. Les Americains parlent toujours 
a demi-voix. On n’entend pas de commandement, et 
Fon ne voit pas d’officiers ni de matelots. D’ailleurs 
il y en a fort peu. Le Lcviathan semble marcher tout 
seul. La soiree est splendide, et la grandę nappe d’eau 
de 1’Hudson est couverte de bateaux semblables au
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nótre, surcharges d’excursionnistes. C’est dimanche, 
et ils en ont profite pour respirer sur l’eau un air un 
peu moins embrase que celui de la ville. Maintenant 
ils rentrent dans cette fournaise de New York. Nous 
passons sous le pont de Brooklyn. Vu d’en bas, il 
ressemble au fragment d’une immense toile d’arai- 
gnee a laąuelle est suspendu le pont. Les mouches 
noires qui semblent y courir au-dessus de nos tetes 
sont des trains de chemins de fer. C’est effrayant!

A quatre heures du matin, arrivee a New Port.

Je me trouve fort confortablement etabli dans une 
jolie villa style reine Annę, coquettement meublee 
et on ne peut mieux habitee. Les dames de la maison 
connaissent d’une faęon surprenante 1’Europe, hom- 
mes et choses. La societe qui s’y reunit se compose 
de personnes du meilleur ton. On aime lJSurope, on 
y ayoyage et l’on desire y retourner, ce qui n’exclut 
pas les sentiments les plus patriotiques.

New Port est comparativement une vieille ville, 
situee sur l’extremite meridionale d’une ile (Etat de 
Rhode-Island). Les maisons, le plus souvent style 
reine Annę, des richards de New York s’etalent le 
long de la plagę. On voit de jolis jardins, pas grands, 
mais soigneusement entretenus, de beaux equipages
ayec ecussons et des livrees de bon gout.

Le grand homme du jour est M. Bennett, proprie-
taire et editeur du New York Herald. Ce journal pro- 
duit, me dit-on, de 700 000 a 800 000 dollars. Ge matin 
M. Bennett a reuni la cremc de la creme de New Port



ou plutót de New York a bord de son yacht, qui est 
une veritable fregate. J’y ai rencontre beaucoup de 
jolies femmes dont la toilette sortait des raains de 
Worth, et j’ai entrevu quelques jeunes elegants qui 
se distinguaient par la simplicite de leur maintien et 
la purete de leur anglais.

Geci n’a rien d’etonnant. Les hommes qu’on ren
contre a New Port appartiennent au grand monde de 
leur pays. Ils se sont faęonnes au contact du vieux 
continent. Mais menie les gens qu’on voit dans les 
wagons et lieux publics, et qui ne pretendent pas i  
1’elegance, ont bien change de manieres dans les 
quinze dernieres annees. On ne crache plus, on ne 
se complait plus dans des poses impossibles, et l’on 
parle moins du nez qu'autrefois. C’est surtout visible 
dans la jeune generation.

En dehors du dejeuner a bord, j ’ai assiste aujour- 
d’hui a un polo, a un concert, a un diner, a une soi- 
ree, et c’est rna faute si je n’ai pas passe la nuit au bal.

Le lendemain, retour a New York.

426 AMER1QUE DU NORO.

C’est la derniere fois que se leve pour moi en Ame- 
rique un soleil radieux, tel que je l’ai vu luire sans 
interruption depuis mon debarquement a San Fran
cisco. Mes malles sont fermees, et Checco va les 
transporter a bord du cunard steamer Bolhnia, qui 
partira dans deux heures. En sortant, je m’aper<;ois 
que mon agenda sur lequel j ’inscris mes devoirs de 
societe : visites a rendre, invitations, etc., a disparu 
d’une maniere inexplicable. Mais j ’oublie vite ce
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petit incident. Je me sens en verve, et j’ai le coeur 
inonde de gratitude envers la Providence. Me voila 
donc arrive sain et sauf a la fin de cette longue perć- 
grination. II n’y a plus qu’a traverser l’Atlantique — 
yr a la otrą banda — passer 5, 1’autre rive, comme 
disaient les Espagnols avant la perte de leurs colo- 
nies. Pour eux, comme c’est mon cas, l’Atlantique 
n’etait qu’un ruisseau. G’est dans cette disposition 
d’esprit que, apres avoir echange a 1’hótel mes green- 
backs contrę des billets de la banque d’Angleterre, je 
me mis a flaner dans la Cinquieme Avenue. Je sor- 
tais d’une boutique, lorsqu’un monsieur fort elegant, 
sautant d’une voiture, s’elanęa vers moi. « Je vois, 
monsieur le baron, me dit-il dans le plus pur anglais, 
que vous ne me reconnaissez pas. J’ai eu 1’honneur 
de vous etre presente a Sydney, au mois de novembre 
dernier, a un grand diner chez le gouverneur, lord 
Augustus Loftus. Je suis un des admirateurs de votre 
Promenado autour du monde, et j’ose vous demander 
la faveur d’inscrire votre nom sur l’exemplaire de 
cet ouvrage que je possede. En revanche, veuillez 
accepter un volume des poesies de Longfellow, orne 
du nom du poete ecrit de sa main. » De ma part, des 
excuses motivees sur mon depart et le peu de temps 
qui me restait, et de son cóte de nouvelles phrases 
aimables. Le jeune homme me plaisait. II avait le 
langage et les dehors d’un gentleman anglais. Je finis 
donc par ceder, et il me fit entrer dans sa voiture 
pour me ramener & mon hotel, ou il etait egalement 
descendu. Chemin faisant, il se rappela que les deux 
livres se trouvaient chez un ami qui demeurait a deux
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pas de 1’hótel. Malgre mes objections, il donna des 
ordres au cocher, qui changea de direction et, comme 
j ’etais presse, brula le pavó. J’etais fort contrarie, 
car je craignais de manąuer mon bateau; mais, chose 
incroyable, aucun soupęon ne traversa mon esprit. 
N’avais-je pas dine avec ce gentleman chez lord Au- 
gustus? II est vrai que je ne me rappelais pas sa 
figurę, mais des oublis pareils m’arrivent parfois. Je 
connais tant de monde, et j’ai fait tant de connais- 
sances nouvelles dans ces quatorze derniers mois! Les 
deux pas se multiplierent, et ce ne fut qu’apres une 
course effrenee d’une dizaine de minutes que la voiture 
s’arreta devant une petite maison d’aspect ordinaire. 
Encore pas l’ombre de soupęon. Apres quelques mots 
echanges a voix basse avec le cocher, mon compa- 
gnon me fit entrer en fermant la porte sur nous dans 
une allee obscure et, de lh, dans une chambre petite 
et sale du rez-de-chaussee. J’y trouvai un homme 
de haute taille assis devant une petite table, le dos 
tourne a une glace suspendue entre les deux fenetres. 
Pendant que je m’approchais de lui, je vis dans cette 
meme glace que mon ami de Sydney tournait la clef 
dans la serrure, la retirait doucement et la faisait dis- 
paraitre dans son gousset. Alors je compris.

Le grand monsieur, doue du physique de 1’emploi, 
seleva pour mesalueravec un sourire qu1, allongeant 
ses levreś de requin, les rapprochait de deux plates 
oreilles. C’etait le type du galerien : le front bas, 
mais large, le crane presque degarni de cheveux; cn 
revanclie, des moustaches enormes d’un noir de 
jais qui faisaient ressortir le teint cadavereux d’une
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figurę patibulaire, des mains grandes et osseuses, les 
doigts chargeS de bagues; la toilette d’un faux elegant.

II me parła tout de suitę du volume de Longfellow. 
II ne l’a pas sous la main, mais on le lui apportera 
dans quelques minutes. En attendant, jetant une toile 
ciree et des cartes sur la table, il me proposa une 
partie de monte. Je declinai poliment mais ferme- 
ment, et je refusai de m’asseoir. « Ge sera donc entre 
nous, dit-il en s’adressant ii son compere. A propos, 
vous avez oublie d’emporter votre gain d’hier », et il 
lui passa un paquet de greenbacks avec le chiffre de 
deux cents dollars imprime sur la bandę. « O h! je 
n’avais pas pense que ce fut tant que cela! » Et les 
deux hommes se mirent a jouer. J’eus donc le temps 
de reflechir. Mon premier mouvement avait ete un 
acces de colere contrę moi-meme. Comment, me dis- 
je, apres avoir ecume toutes les mers sans rencontrer 
le moindre accident, apres avoir traverse les pays les 
plus malsains sans prendre un rhume, echouer mise- 
rablement a 1’entree meme du port, se laisser entrai- 
ner dans le piege comme un blanc-bec 1 Mais ce n’etait 
pas le moment de se livrer a de steriles recriminations.

Le danger imminent, reel ou imaginaire, n’importe, 
paralyse ou exalte les facultes. Peu d’instants me 
suffirent pour m’orienter. Je me trouyais a la merci 
de deux escrocs, peut-etre d’assassins. A New York, 
m’avait-on dit pas plus tard que la veille, il arrive 
constamment que des immigrants qui ont apporte un 
peu d’argent sont entraines et detrousses dans des 
mauvais lieux, et les cas d’assassinat ne sont pas 
rares. C’est le jeune elegant qui a evidemment vole



430 AMERIQUE DU NORD. 

mon agenda et qui s’en est servi pour me tromper. Je 
ne suis pas ici un inconnu comme les pauvres immi- 
grants qu’on peut piller et ensuite, sans trop de ris- 
ques, mettre a la porte. Et cependant, pour plus de 
surete, on prefere quelquefois les tuer. Evidemment 
j’ai affaire ii forte partie. Ces deux chevaliers de for
tunę sont des gens habiles. Ils ont singulierement 
bien choisi le moment du guet-apens, celui du depart 
du steamer qui doit m’emmener. Si j ’ai disparu de 
New York, c’est que je suis parti par le Botlmia. 
Personne ne me cherchera. Envisagee ii ce point de 
vue, ma situation est on ne peut plus critique.

Mais il y a deux circonstances qui parlent en ma 
faveur. D’abord, ces hommes ne savent pas si j’ai 
assez dargent sur moi pour que le profit vaille le ris- 
que d’un crime, et en second lieu ils me connaissent; 
ils savent que je ne suis pas un inconnu ii New York 
et que je dois y avoir des relations. Ils doivent aussi 
se dire que si, comme cest presque certain, mon 
absence est decouverte a bord avant le depart du pa- 
quebot, mon valet de chambre jettera les hauts cris, 
le capitaine fera jouer le tólegraphe, et la police se 
mettra a ma recherche.

En resume, si j’accepte de jouer, je suis sńr de 
perdre la somme d’argent que j’ai sur moi et de man- 
quer le bateau, car il me reste juste le temps neces- 
saire pour arriver ii la jetóe en temps utile; mais je 
ne suis pas sur que ces hommes, apres m’avoir plumć, 
ne m’assassineront pas.

D’un autre cóte, si je rćsiste aleur volonte, ils n’ont 
qu’& choisir entre deux partis : me laisser sortir sans



A TRAYERS LE CONTINENT. 431

me molester, ou me faire disparaitre apres m’avoir 
dśvalise.

Ma resolution est prise. Je refuserai de jouer et je 
tacherai de les intimider. Si je reussis, je suis sauve. 
Sinon, j’aurai fait ce que j’ai pu. G’est donc sur cette 
carte, puisqu’il faut jouer dans ce maudit tripot, que 
je jouerai mon va-tout.

Le croupier m’engagea de nouveau a prendre des 
cartes, cette fois d’un ton un peu imperieux. De ma 
part, nouveau refus. Apres une courte pause : « Eh 
bien, baron, dit-il, puisque vous refusez absolument, 
je prendrai votre place, et mon gain sera le vótre. » 
La partie avec son confrere recommenęa. Le sort 
metait naturellement favorable. Apres quelques 
minutes j’avais gagne mille dollars. L’homme aux 
moustaches ouvrit son tiroir, y prit cinq paquets de 
deux cents dollars chacun, et me les passa k travers 
la table. Je les lui rejetai.

Mais il fallait en finir. Parlant tres lentement, sans 
trahir d’emotion, et accentuant chaque mot, je lui 
dis : « Assez! Je vous ai dit que je ne joue jamais, 
cela doit vous suffire. D’ailleurs je voudrais jouer, 
que je ne pourrais pas, n’ayant pas d’argent sur moi. 
Vous en seriez pour votre peine. Vous savez que mon 
domestique s’est embarque sur le Bothnia avec mes 
effets. Vous ne savez pas peut-etre que des amis s’y 
sont aussi rendus pour me dire adieu, et que parmi 
ces amis se trouvent le ministre a Washington, qui 
est de passage a New York, et le consul de ma nation. 
S’ils ne me voient pas arriver avant le depart, et s’ils 
ne me trouvent pas a l’hótel, ils donneront 1’alarme



et provoqueront des recherches, que vous jugerez 
peut-etre prudent d’eviter. » Puis, me tournant vers 
mon ami de Sydney : « Ouvrez la porte ».

Pendant tout le temps je m’etais tenu debout pres 
de ce dernier, toujours assis en face du croupier. II 
y eut un silence. Les deux hommes echangerent des 
regards. C’etait une consultation. C’etait en meme 
temps la crise et, pour moi, je l’avoue, un vilain mo
ment. Le jeune homme tenait sa tete penchee sur la 
table, et je remarquai que son sourire steróotype 
avait fait place & une expression sinistre. Le croupier 
conservait son air froid et renfrogne. Plus de sourires 
de requin. Au bout d’une ou deux minutes il se leva 
lentement et, s’inclinant vers 1’autre escroc, lui dit a 
demi-voix : Show him out. Ce dernier se leva et 
m’ouvrit la porte en disant: « Je l’ai fermee par me- 
sure de precaution contrę des intrus ». J’aurais pu 
lui repondre que ce n’etait pas une raison pour mettre 
la clef dans sa poche; mais je n’avais aucune envie 
de prolonger l’entrevue. Quelques instants apres je 
me trouvai en plein air. La voiture avait disparu. 
Jetais trop pressó de me rendre h bord pour qu’il 
me fut possible de prendre le nom de la rue et du 
quartier. D’ailleurs & quoi bon? II n’y avait pas la 
matiere a accusation. Ces messieurs m’ont offert un 
cadeau, puis une partie de cartes, et, lorsqu’ils se 
sont aperęus que je n’etais pas dispose i  jouer, ils 
m’ont accompagne ii la porte. On n’est pas plus poli. 
Cependant, en mettant le pied sur le pontdu Bothnia, 
peu de minutes avant le depart, j’avais le sentiment 
de quelqu’un qui revient de loin.
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IV

LE RETOUR
Du 20 au 29 aout 1881.

De New York a Queenstown. — Lord Ampthill. Fin du voyage.
Ce grand et beau steamer est presąue vide. Cepen- 

dant il a 1’honneur de transporter dans ses flancs un 
personnage offlciel : le ministre residant et consul 
des Etats-Unis & Liberia. Liberia, connne on sait, est 
une petite republique fondee sur la cóte d’Afrique 
pres de Sierra Leone, avant la guerre de Secession, 
par des esclaves ćmancipes dont les Etats du Sud 
eurent hate de se debarrasser. Ce diplomate, que la 
naturę a cree noir, est le type du dandy anglais. II 
parle sans le moindre accent americain, est habille 
avec un soin extreme, et sa toilette temoigne d’un 
gout chatie. Etendu dans son fauteuil de voyage, un 
roman & la main, il est 1’image d’un homme d’Etat 
en vacances, qui partage son temps entre une lecture 
frivole et de profondes meditations. II a passe six ans 
a Liberia, trouve le climat sain et la jeune repu- 
blique, dont la constitution est calquee sur celle des 
Etats-Unis, de plus en plus florissante.a . — 28



Les deux ou trois autres passagers sont des Ame- 
ricains. L’un d’eux, qui semble pessiiniste de sa 
naturę, me dit : « Dans les Etats, nous ne sommes 
qu’un amas d’atomes ou, si vous voulez, d’individus 
qui courent tous dans la meme direction, mais qu’au- 
cun lien ne relie entre eux, si ce n’est un desir effrene 
de gagner de 1’argent. Nous ne nous entre-choquons 
point, parce que nous disposons encore d’un espace 
naguere illimite, mais qui commence deja a se re- 
trecir. C’est pour cela que nous ne voulons plus 
d’immigrants. Quand 1’espace manquera, ce sera la 
guerre de tous contrę tous. Bellwm omnium contra 
omnes. » G’est, comme je l’ai dit, le langage d’un 
pessimiste; mais ce qui me frappe comme une nou- 
veautó depuis ma derniere visite, c’est cette disposi- 
tion peu favorable aux Europeens qui viennent cher- 
clier en Amerique une nouvelle patrie. L’age d’or de 
1’immigration semble cios.

Le temps est superbe, et, comme tous les bateaux 
de cette celebre compagnie, le Bothnia suit la route 
meridionale. Au nord on voit des bandes noires de 
brouillard, mais, sauf quelques paquets traverses au 
son de la sirene, on evite la region des glaces et des 
tenebres.
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Enfm le 29 aout 1884, a midi, Fastnett Rock est en 
vue. A six heures du soir le paquebot se met en 
pannę a 1’entree de Cork Harbour, et un tender nous 
transporte a Queenstown.

G’est avec un vif plaisir que je foule le sol d’Europe.
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A 1’hótel on me remet les journaux de Londres que 
la maile vient d’apporter. Une inscription en grosses 
lettres attire mes regards : Funerailles de lord 
Ampthill. C’etait un coup de massue qui me tombait 
sur la tete. Je croyais rever, mais, helas, helas! ce 
n’etait que trop vrai. Oui, la mort a frappe 1’ambas- 
sadeur d’Angieterre a Berlin, au milieu de ses tra- 
vaux, dans la vigueur de l’age, dans la plenitude de 
ses forces.Nel mezzo del cammin di nostra vita,
elle l’a cruellement arrache a son pays, & sa familie, 
a ses amis.

J’ai connu Odo Russell presque depuis son enfance. 
Des sa premiere jeunesse jusqu’& la fin, nous avons 
ete lies de cette amitie douce et constante que des 
sympathies reciproques forment parfois entre des 
hommes d’ages differents. Pendant quelques annees, 
des devoirs de service nous reunirent & Romę. Mais 
de pres ou de loin je suivais, avec 1’attention soutenue 
de 1’ami, sa carriere de plus en plus brillante. Comme 
toutes les natures d’elite, il grandissait en montant. 
Esprit fin et cultive, caractere droit et ferme, guide 
dans les moments difficiles par un tact exquis, con- 
servant dans les grandes crises un calme et une 
serenite que rien ne troublait, conciliant sans defail- 
lance, rompu aux affaires par une longue pratique, 
habile a manier les hommes et connaissant le conti- 
nent comme peu de ses compatriotes, lord Ampthill 
reunissait a un rare degre, avec le prestige d’un nom 
historique> toutes les qualites qui, dans sa carriere,
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assurent le succes. Dans sa vie privee, gai, spirituel, 
vif, d’un commerce sur et d'une humeur toujours 
egale, heureux dans son interieur, amateur et Mecene 
des arts, il savait desarmer l’envie et s’entourer d’un 
rempart d’amis de plus en plus devoues. Je n’ai 
jamais vu d’homme plus aimable.

On dit que, de tous les fonctionnaires, les diplo- 
mates se trouvent le plus en evidence. On les com- 
pare a des acteurs charges de grands et de petits 
róles dans la comedie humaine, et il y a des niais 
qui envient le cercie lumineux qui les entoure. Seu- 
lement, ce cercie est trop lumineux; la rampę qui 
separe la scene du spectateur a trop d’eclat, et, 
comme la lumiere, on le sait, est opaque, l’activite de 
ces messieurs aux habits brodes se passe dans la 
penombre. Sans doute les livres bleus ou jaunes ou 
rouges disent beaucoup, parfois trop, jamais assez. 
C’est qu’ils ne le peuvent pas. Certaines parties des 
transactions restent voilees. Mais la verite n’est vraie 
que lorsqu’elle se montre a nu. II en rósulte que le 
public, se croyant informe quoiqu’il ne le soit pas 
toujours, rend souvent ses arrets sans connaitre les 
pieces du proces. Le diplomate, frappe d’un verdict 
injuste, se trouve desarmó. L’honneur et le devoir lui 
imposent le silence. Mais qu’il se rassure! Le jour 
se fera sur sa conduite, probablement longtemps 
apres sa mort, alorś que les archives de son temps, 
passant dans le domaine de 1’histoire, s’ouvriront aux 
recherches de la science. Sous ce rapport, il est vrai, 
comme sous bien d’autres, Odo Russell n’avait pas 
& se plaindre. La fortunę, incapable de resister aux
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seductions de son charme, n’avait pour lui que des 
sourires. Cependant je doute que la nation anglaise 
soit dejći a menie de mesurer la grandeur de la perte 
qu’elle vient d’essuyer. Ses hommes d’Etat, ceux qui 
ont vu ce cher defunt b l’ceuvre, et la diplomatie 
europeenne savent les services qu’il a rendus a son 
pays. Les generations futures les apprecieront.

30 aout. — J’ai quitte le chemin de fer a Ennis, 
et je me dirige vers les falaises de la baie de Miltown. 
U fait presque nuit. Le ciel est gris. Le vent du soir 
bruit dans les dernieres touffes d’arbres óchelonnes 
le long de la route qui mene vers 1’ocean. Mon cocher 
arrete brusquement. Un gentleman et deus jeunes 
ladies sautent d’une voiture venue a ma rencontre.... 
Un bon et doux moment! Le dernier de mon voyage 
a travers l’empire Britannique.





GONGLUSION

Paris, avril 1889.

II y a pres de cinq ans que je suis revenu en 
Europę, et, pendant ce court espace de temps, des 
evenements importants se sont ou prepares ou accom- 
plis dans presque toutes les parties de 1’empire Bri- 
tannique : dans 1’Inde, ou plutót dans FAfghanistan, 
des incidents qui ont un moment menace serieuse- 
ment la paix entre la Grande-Bretagne et la Russie; ii 
Fest de la peninsule Gangetique, la conquete d’un 
royaume qui etend la domination anglaise en Asie 
jusqu’aux conflns de la Chine; en Afrique et en 
Oceanie, sous la double pression de necessites inte- 
rieures et du deploiement soudain de la puissance 
coloniale naissante de 1’Allemagne, des annexions 
considerables; en Australie, 1’idee nouvelle d’une 
confederation Imperiale, repandue et germant parmi 
les masses, accueillie avec faveur par la metropole, 
mais restee jusqu’ici a 1’etat d’embryon; au Canada, 
une rśbellion formidable de mótis franęais reprimśe
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par les forces seules du Dominion. Je passe ici sous 
silence la campagne d’Egypte, motivee, en partie 
seulement, par des considerations relatives a l’Inde.

Tous ces faits sont posterieurs & mon voyage et, 
par conseąuent, n’entrent pas dans le cadre de mon 
livre. Mais, comme quelques-uns d’entre eux se 
relient intimement aux matieres que j ’y ai traitees, 
je demande au lecteur la permission d’ajouter, en 
terminant, quelques courtes reflexions.

Dans l’Afrique australe le gouvernement anglais a, 
a des titres divers, annexe de vastes territoires, mais 
il n ’a pas encore trouve des fondements sur lesquels 
il pourrait esperer eriger un edifice solide et du- 
rable. Au Colonial Office la menie absence d’une 
pensee dirigeante qui m’a tant frappe pendant que 
je visitais ces regions; le meme defaut de separation 
entre les interets de 1’empire et ceux proprement 
dits coloniaux, et, par consequent, les memes diffi- 
cultes, embarras et dangers qui en rósultent, logi- 
quement et necessairement, et que je me suis permis 
de signaler dans la premiere partie de mon livre.

J’ai souvent entendu discuter la naturę des rela- 
tions qui existent entre les diverses parties de 1’Aus
tralie, et ces debats, je l’avoue, m’ont toujours laisse 
la mśme impression : on s’occupe bien plus des inte
rets qui divisent les colonies que de ceux qu’elles 
ont en commun et qui devraient les unir. Comme il
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a fait au Canada avec succes, sans reussir dans l’Afri- 
que du Sud, le gouvernement imperial, en Australasie 
aussi, recommande une confederation. C’est pour 
examiner cette grave ąuestion qu’un congres, com- 
pose des premiersministres des colonies de 1’Australie 
et de la Nouvelle-Zelande, s’est, il y a quatre ans, 
reuni a Sydney. Tout le monde en prevoyait l’issue : 
il s’est separe sans donner de resultat. Cependant 
une autre idee a germe dans les esprits, celle d’une 
confederation de chacune des colonies avec la mere 
patrie, ce qui impliquerait l'union entre elles. Malgre 
les difflcultes d'execution qui paraissent encore insur- 
montables, ce projet a rencontre en Angleterre un 
accueil sympathique. Lord Roserbery l’a porte devant 
la Ghambre des pairs, et plusieurs organes des plus 
respectables de la presse de Londres lui ont pretó 
leur appui. Seulement, tout le monde trouve que les 
choses ne sont pas mures; en d’autres termes, on ne 
voit pas encore le chemin ii suivre pour arriver ii 
destination. La solution demandee par les radicaux 
australiens 1 suppose tout simplement une transfor- 
mation totale de la vieille Angleterre et, aussi, une 
transformation physique du globe. Ces aspirations 
s’evanouissent devant la realite des choses.

Pour comprendre 1’Australasie, il faut jeter un 
regard sur 1’ensemble de 1’empire Britannique.

II n’y a pas tres longtemps, la plupart des colonies 
n’etaient que des factoreries disseminees dans des 
archipels et sur les bords de continents plus ou moins
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inaccessibles. Le Parlement anglais s’en occupait fort 
peu et laissait ainsi une grandę latitude & 1’action 
du gouvernement. Les homtnes d’Etat qui se succe- 
daient au Colonial Office suivaient a peu pres les 
memes errements et se reglaient, jusqu’a un certain 
point, d’aprós les memes principes qui constituaient 
alors, d’un accord tacite mais universel, la politique 
de 1’Angleterre par rapport i  ses possessions d’outre- 
mer. La machinę etait bien montee, et elle fonction- 
nait a merveille. Elle avait surtout le merite inappre- 
ciable de donner de la stabilite au maniement des 
affaires coloniales.

Telle etait encore la situation il y a trente ans envi- 
ron. Mais, depuis, elle a change du tout au tout. Les 
factoreries sont devenues de riches et florissantes 
communautes; les etroits rayons autour d’elles, des 
territoires immenses; les colonies, des Etats; les 
populations, des nations. Ce nouveau monde, dote 
d’une autonomie compiete et d’institutions tout ii fait 
democratiques et presque republicaines, se gouverne 
et s’administre lui-meme. Je fais ici abstraction des 
colonies dites de la couronne, qui sont, comparative- 
ment, d’une moindre importance. D’un autre cóte, les 
cas d’ingerence, indirecte il est vrai, du Parlement 
anglais sont devenus plus frequents que par le passe. 
Bien des fois, dans 1’Inde comme dans les colonies, 
j’ai entendu dire : « Ce ne sont pas les ministres de 
la Reine, c’est le Parlement qui nous gouverne. Les 
ministres se trouvent sous la pression des fractions 
qui composent la majorite, et nos interets en souf- 
frent. » J’ignore si ces plaintes sont fondees, mais il



est incontestable que la stabilite dans la direction des 
affaires coloniales a diminue.

Pendant que la transformation dont j ’ai parle tout 
& 1’heure s’operait au Canada et aux antipodes, la 
vieille Angleterre traversait une phase sans prece- 
dent et sans analogie dans 1'histoire du monde. Sans 
aucune raison palpable, sans aucune contrainte du 
dehors, sur sa propre initiative et de propos delibere, 
elle semblait vouloir abdiąuer son influence legitime 
de grandę puissance europeenne. L’abstention, en 
matiere de politique etrangere, devint une sorte 
d’article de foi et de loi fondamentale. En ce qui 
concerne les colonies, on comprit que 1’ancien me- 
canisme ne suffisait plus. Les poids a soulever et i  
manier avaient centuple. La grue se mit a grincer; si 
on la force, nul doute qu’elle ne se brise. Que faire? 
Dans la disposition d’esprit oii Fon se trouvait, le 
plus simple etait d’emanciper les colonies. Si elles 
veulent se separer de nous, qu’elles le fassent. C’etait 
le mot d’ordre. Tout le monde s’en souvient, tous 
ceux du moins dont les souvenirs remontent au dela 
de quinze a douze ans.

G’est sous le souffle puissant d’un homme hors ligne 
auquel le pays avait confie la summa rerum, c’est 
au bruit d’armes d’une grandę guerre dans Fest de 
1’Europe, que F Angleterre se reveilla; des ce jour, et 
surtout depuis qu’on a decouvert que les colonies 
sont les meilleurs marches des produits de 1’indus- 
trie anglaise, on n’entend plus parler d’abandonner 
les colonies (et meme 1’Inde!). Tout au contraire, on 
rencontre pour la premiere fois, d’abord en Australie,
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une idee, non pas de separation, mais de rapproche- 
ment : 1’idee d’une confederation avec 1’Angleterre.

Mais les deux mouvements, celui de la separation, 
qui appartient au passe, et la tendance opposee, qui 
gagne tous les jours du terrain, surtout dans les 
colonies, mais aussi en Angleterre, — ces deux mou- 
vements, quoique opposes, ont la meme origine : la 
conviction de plus en plus repandue qu’il est impos- 
sible (par rapport aux colonies) de rester dans les an- 
ciennes ornieres. L’ancien mecanisme ne fonctionne 
plus. II faut le remplacer. II faut du nouveau. C’est 
un probleme qui s’impose. Je ne pense pas qu’il soit 
possible de Fajourner. En cherchant la solution, on 
fera bien, il me semble, d’avoir en vue trois buts : 
assurer ii la direction des affaires imperiales (dans les 
colonies) le plus de stabilite possible ; reserver a Fac- 
tion exclusive du gouvernement imperial le contróle 
des interets de 1’homme de couleur la ou il existe; 
enfin, sauf ces restrictions, laisser le champ librę au 
developpement de 1’autonomie locale dont jouissent 
leś colonies a gouvernement responsable.

J’en arrive maintenant a la question si frequem- 
ment agitee du loyalisme des colonies.

Le lecteur connalt le jugement que des politiciens 
a Melbourne, a Sydney, a Brisbane, portent sur cette 
question. II me sera permis de donner aussi mon 
opinion, tant soit peu modifiee dans les derniers six 
ans. Sans doute, les hommes appartenant aux classes 
instruites ne se font aucune illusion sur les inconvó- 
nients graves et sur les dangers d’une separation 
d’avec la mere patrie. Mais ces classes ont cesse de
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gouverner; elles ont ete depossedees du pouvoir par 
le peuple, par le mob, comme les vaincus appellent 
leurs nouveaux maitres. Dans ces nouvelles couches 
— il serait injuste de nepas le reconnaitre — setrou- 
vent des gens de valeur, qui jugent fort bien leurs 
interets locaux, mais qui, naturellement, n’ont aucune 
idee des rapports des diffórentes colonies austra^ 
liennes entre elles, dans lesquelles d’ailleurs, soit 
dit en passant, ils ne voient que des rivales, — aucune 
idee des relations entre les colonies et la metropole, 
entre la metropole et l’Inde, la Chine, l’Amerique et 
avec les Etats europeens. Tout cela n’existe pas pour 
eux. Ils ne connaissent que leur colonie a eux et 
leurs interets locaux. Pour sauvegarder ces interets, 
ils font des lois. Ils s’en dónnent iiceeur joie; peu 
leur importe que ces lois lesent les interets des autres 
colonies, ou se trouvent en contradiction avec des 
engagements anterieurs pris par la Grande-Bretagne 
avec d’autres puissances . Temoin, pour ne citer 
qu’un exemple, les lois draconiennes par lesquelles 
les parlements et gouvernements australasiens ont 
frappe 1’irnmigration chinoise, sans se rendre compte 
ou sans se soucier des embarras qu’ils causent au 
gouvernement de la Reine, si interesse, pour des mo- 
tifs de premier ordre, a cultiver ses relations avec la 
Chine. Avec des hommes tant soit peu instruits, tant 
soit peu rompus aux affaires publiques, il est pos- 
sible, souvent facile, d’arriver k une entente, a un 
modus vivendi provisoire, sinon S, une solution defi- 
nitive. II n’en est pas ainsi quand on a a negocier 
avec des majorites immenses composees d’hommes
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publics improvises appartenant au bas peuple. Ge 
n’est pas le bon sens, c’est 1’horizon, les premieres 
notions de droit international qui font defaut. A quoi 
il faut ajouter 1’influence incessante sur les masses 
d’orateurs de carrefour qui reęoivent le mot d’ordre 
des trade-unions d’Amerique et d’Angleterre. Yoilii 
ou reside le danger. On m’assure que dans ces cou- 
ches aussi on rencontre un attachement sincere a la 
mere patrie et a la dynastie regnante. C’est possible; 
c’est meme probable. Mais si, par rapport a une ques- 
tion quelconque, le public croyait, a tort ou a raison, 
reconnaitre dans une resolution finale du gouverne- 
ment imperial un deni de justice, ou si on pouvait 
lui persuader que 1’Angleterre sacrifie aux siens des 
interets, juges vitaux, de la colonie, dans ce cas le 
lien qui unit la mere et les enfants pourrait se tendre 
au point de se briser.

Les colonies australiennes peuvent-elles se passer 
de la main secourable de la metropole ? Je 1’ignore, 
mais 1’Australie est convaincue que oui. Sous ce rap
port, sa situation envers la mere patrie est autre que 
celle des colonies de l’Afrique du Sud, qui, reduites ii 
leurs moyens et ressources, manquent de vitalite et 
savent ou sentent qu’elles en manquent.

On prevoit aussi la separation dans le cas d’une 
guerre prolongee et malheureuse entre 1’Angleterre 
e td ’autres puissances maritimes. A ce sujet, les avis 
sont partages. Je me bornerai a eonstater que les 
colonies australiennes fortifient leurs ports et seront 
bientót en mesure de defendre leurs grands centres. 
De son cóte, 1’ennemi, quand meme il possederait les
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moyens de transport et les stations de charbon indis- 
pensables pour tenter de pareilles entreprises, n’au- 
rait gardę de risąuer une descente sur un littoral 
abandonnć ou ses troupes succomberaient a la soif. 
Mais la question, il me semble, n’est pas lk. L’Aus- 
tralie et la Nouvelle-Zelande seront, il est vrai, bien- 
tót en etat de se mettre a 1’abri d’invasions etran- 
geres, elles ne pourront acąuerir les moyens de 
pourvoir a la securitć de leur marinę marcliande, qui 
se developpe, que dans un avenir fort eloigne. Jus- 
que-la ce sera aux navires de la mere patrie de com- 
bler cette lacune.

S’il en est ainsi, 1’Angleterre gardera ses colonies 
aussi longtemps que le Parlement accordera les 
moyens de maintenir des flottes en mesure de lui 
assurer la preponderance navale. Les colonies et les 
stations de charbon perdues, il est au moins douteux 
que ces fonds soient vot.es en temps de paix. L’An- 
gleterre verra alors, graduellement et insensiblement, 
s’evanouir ce qu’elle appelle sa domination des mers. 
En d’autres termes, si 1’Angleterre perd sa preponde
rance maritime, elle perd ses colonies. Si elle perd 
ses colonies, elle perd sa preponderance sur les mers 
et, avec elle, la place eminente qu’elle occupe dans 
1’areopage europeen.

La derniere guerre de 1’Angleterre et de la France 
contrę la Chine est, a mes yeux, un evenement d’une 
portee incalculable, non a cause des lauriers faciles 
cueillis par les armees des allies, mais parce qu’elle a
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detruit la vraie, la grandę muraille chinoise, celle 
qui avait, depuis la nuit des temps, separe quatre 
cents millions d’ames du reste du genre humain. Et̂  
c’est precisement ce qu’on avait en vue : on voulait 
ouvrir la Chine aux Europeens; mais c’est aux Chi- 
rióis qu’on a ouvert le monde. Le nombre des voya- 
geurs blancs dans 1’Empire du Milieu a-t-il beaucoup 
augmente depuis 1860? Je ne le pense pas. En dehors 
des residents des ports libres, personne ne s’y rend, 
si ce n’est, comme par le passe, des raissionnaires, 
des sceurs de charite et quelques rares explorateurs. 
Mais les Chinois se sont precipites par les portes 
ouvertes de leur prison. Evitant jusqu’a present les 
pays fort peuples, et recherchant de preference les 
contrees moins habitóes, ils inondent, depuis vingt 
ans, les trois quarts du globe. Eux aussi, a leur ma
nierę, sont des colons. Fort bien doue, mais, dans les 
spheres de la vie intellectuelle, inferieur a 1’homme 
de race caucasienne, actif et sobre a l’exces, nego- 
ciant-ne et, comme tel, d’une probite proverbiale, 
excellent cultivateur, jardinier hors ligne, cuisinier 
de premier ordre, l’egal de tout le monde en ce 
qui concerne le travail manuel, le Chinois attaque le 
blanc partout ou il le rencontre. Non par la force', il 
est vrai, mais avec les armes du travail et de la fru- 
galite, il 1’arrete, il ld vainci il Feyince. Le secret de 
ses succes est facile a penetrer. Grace a ses qualites, 
a sa constitution physique et a ses habitudes, il lui 
est possible de tout faire a moitie prix, tout, dans les 
limites que j’ai indiquees.

Jetons un regard sur ses conquetes, qui sont
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toutes d’une datę fort recente, et ici je citerai seule- 
ment des faits que j’ai pu constater moi-meme sur les 
lieux. En 1871 tout le commerce anglais avec la 
Chtne etait entre les mains de trois grandes maisons 
anglaises et d’une maison americaine etablies a 
Hong-Kong et a Shangai, et de plusieurs negociants 
anglais et allemands de moindre importance dans les 
autres treaty-ports (ports ouverts aux etrangers). 
Des marchands, egalement anglais, allemands, ame- 
ricains, servaient d’intermediaires entre ces maisons 
et des marchands indigenes dont le róle se bornait a 
repartir dans 1’interieur les marchandises importees 
du dehors. La maison americaine possćdait vingt 
steamers qui entretenaient les Communications entre 
les ports libres du Yang-tse et des cótes. Aujourd’hui 
le nombre des maisons etrangeres est fort reduit, et 
tout le commerce intermediaire a passe aux mains des 
Chinois. Les vapeurs americains ont ete achetes par 
des compagnies indigenes. Les echanges commer- 
ciaux de 1’Empire du Milieu avec 1’Angleterre sont 
restes les memes. On les chiffre toujours a quarante- 
deux millions de livres sterling, mais la majeure partie 
des proflts est encaissee par des negociants chinois.

A Macao, occupe par les Portugais depuis pres de 
quatre cents ans, le principal ąuartier de la ville 
se distingue par le grand nombre et la magnifi- 
cence relative de ses palais, dont plusieurs datent 
du xvi° siecle. De tout temps il etait interdit aux 
Chinois d’y construire des maisons. Cette defense a 
ete maintenue jusqua ce jour, mais beaucoup de ces 
palais ont ete achetes et sont hahites par des Chinois.

ii. — 29



450 CONCLUSION-

J’ai parle dans mon journal des proportions colos- 
sales que 1’immigration de race jaune a prises a Sin- 
gapour et dans les pays de terre ferme situes au sud 
de la Birmanie.

Aux ileś Sandwich, comme on l’a vu, les Chinois 
sont devenus un element aveclequel on doit compter.

Je n’ai pas visite les ileś Gilbert, un des groupes 
importants du Sud-Pacifique, ni les ports de la cóte 
occidentale de l’Amórique du Sud, mais, par des do- 
cuments officiels allemands, je vois qu’une maison 
chinoise exerce le monopole du commerce dans l’ar- 
chipel que je viens de nommer, et j ’ai eu sous les 
yeux des correspondances diplomatiques qui portent 
a 200000 les Chinois immigres au Chili et au Perou 
pendant les vingt dernieres annees, chiffre enorme 
quand on le compare avec le nombre peu conside- 
rable des populations blanches de ces pays.

Mais c’est surtout aux Etats-Unis, principalement 
dans les Etats pacifiques de 1’Union americaine, et en 
Australie que 1’element jaune a pris de grands deve- 
loppements, et nulle part plus grands qu’en Cali- 
fornie. On sait que la legislature de cet Etat a vote, il 
y a quelques annees, une loigui defęnd 1’immigra- 
tion chinoise pendant une duree de dix ans. Tout 
dernierement, le gouvernement des Elats-Unis et le 
ministre de Chine a Washington ont negocie et signe 
un traite destine a limiter 1’immigration de sujets 
chinois dans tout le terriloire de 1’Union americaine. 
Mais, invoquant le principe de reciprocite, la cour de 
Pekin a jusqu’a present refuse de ratifier cette con- 
vention. Des efforts analogues tentes par lord Salis-
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bury, sous la pression de 1’opinion publique cTAus- 
tralie, aupres du Tsung-li-Yamen n’ont donnę aucun 
resultat. De leur cóte, les ouvriers blancs se defen- 
dent, comme ils peuvent, non en admettant, ce qu’ils 
ne veulent et ne pourraient pas, une reduction du 
prix de la main-d’oeuvre, qui serait cependant le seul 
remede efficace, mais en employant_la force contrę 
les intrus. Les rixes sanglantes sont a 1’ordre du 
jour. Dans un des Etats de 1’Ouest, des travailleurs 
chinois ont ete massacres en masse avant l’arrivee, 
sur la scene du carnage, des troupes envoyees a leur 
secours. Et quel est l’effet de ces actes de violence 
populaire, de ces actes legislatifs aussi iniques que 
draconiens? C’est que partout les Chinois gagnent 
du terrain. Voyons ce qui se passe a San Francisco, 
Ta grandę, la florissante metropole du slope pacifique, 
au point de vue de 1’importance commerciale, si je 
ne me trompe, la troisieme ville des Etats-Unis. La 
fabrication des cigares formę une des principales 
branches de 1'industrie californienne. Dans les fabri- 
ques, des ouvriers blancs et des ouvriers jaunes tra- 
vaillaient cóte a cóte. En 1885 les Chinois, se mettant 
en greve, demanderent le renvoi de leurs confreres 
blancs, et les proprietaires, s’excusant devant l’opi- 
nion publique sur Timpossibilite de trouver des ou- 
vriers de notre couleur au meme prix que les ouvriers 
jaunes, s’e’xecuterent en congediant les blancs. Les 
Chinois leur dictent la loi et ils la subissent!

Un journal de cette ville 1 dit : « Les Chinois ne se

1. The Morning Cali, ilu 30 oclobre 1885.
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contentent pas de partager avec nous une de nos 
branches d’industrie, ils la demandent tout entiere 
pour eux seuls. Apres s’etre approprie la fabrication 
des cigares, ils essayeront d’en faire autant pour la 
confection des chaussures et des habits, et nos fabri- 
cants se verront contraints a renvoyer leurs ouvriers 
blancs, hommes et femmes. » Dans cet article, fort 
curieux sous plus d’un rapport, les menaces alter- 
nent avec des cris d’alarme ou plutót de vrais cris de 
douleur. « Ils (les Chinois), continue 1’auteur, sont 
doux et conciliants aussi longtemps qu’ils se sentent 
faibles, mais ils deviennent arrogants et intraitables 
quand ils se croient les plus forts. Leur greve montre 
la race sous son veritable jour. Elle repand une nou- 
velle lumiere sur la ąuestion chinoise, et n’est au fond 
autre chose que l’avis donnę aux blancs de s’en aller. 
Les Chinois se croient les maitres de la situation, et, 
si ceux qui font la besogne d’une communaute en 
forment fessence et la base, il est evident que les 
blancs, ne trouvant plus d’ouvrage sur la cóte du 
Paciflque, seront obliges de chercher d’autres re- 
gions d’ou ils ne seront pas expulses a cause de leur 
couleur. » Ce langage, tenu a San Francisco, n’a pas 
besoin de commentaire.

En Europę on ne connait le Chinois que par oui- 
dire. On est tout dispose a le trouver incommode et 
desagreable, mais on ne s’en occupe pas autrement, 
on ne se demande pas ce qu’il sera dans un avenir 
plus ou moins rapproche. Mais, si l’on consultait les 
donnees statistiques, on serait etonne — et pour ma 
part je suis effraye — des progres continus de cette
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race. Dans ces circonstances, il me semble que les 
Allemands, joints aux Anglais, aux Irlandais, aux 
Scandinaves, aux Italiens, enfin aux colons de toutes 
les nations europeennes, suffiront 5 peine pour arre- 
ter, avec les armes de 1’industrie et de la culture du 
sol, les flots que ce corps immense dit 1’Empire du 
Milieu ne cesse de vomir de ses flancs. Ce deplace- 
ment s’arretera-t-il un jour de lui-mśme? Ces sai- 
gnees constantes, causees par une emigration dont 
les proportions vont en augmentant, finiront-elles par 
tarir les sources de la vie au sein rneme d’une nation 
qui compte cent millions d’ames de plus que toutes
les populations de 1’Europe reunies? Nous 1’ignorons. 
Personne ne penetre les secrets de la Providence. 
Mais ce que nous ne pouvons nous empecher de voir, 
ce sont deux immenses reserroirs qui dóbordent. 
Deux fleuves s’en detachent : le fleuve blanc, le 
fleuve jaune; l’un fecondant les terrains qu’il parcourt 
des germes de la civilisation chretienne, 1’autre me- 
naęant de les detruire. Deja sur plusieurs points 
ils se rencontrent, se heurtent, se combattent. Sur 
d’autres, le conflit s’annonce. Quelle en sera l’issue 
finale? C’est le xxc siecle qui 1’inscrira dans ses 
annales

453

1. J ’ai enonce ces pensecs dans une conference faite a Vienne, 
au Musie oriental. en fćvrier 1885.
)
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L’INGENDIE

DU

PAQUEBOT LA « FRANCE »

Le paąuebot de la Gompagnie Transatlantiąue, la 
France, 4 700 tonneaux, commandant Collier, quitta 
Saint-Nazaire dans l’apres-midi du 10 decembre 1886. 
Nous etions a bord deux cent cinquante passagers, 
quarante hommes de 1’infanterie de marinę, quatre 
gendarmes : en tout, l’equipage compris, environ 
quatre cents personnes. Toutes les couches sociales 
et plusieurs nations, principalement 1’Italie et 1’Ame- 
rique centrale, y etaient representees, mais les Fran- 
ęais formaient la tres grandę majorite. II y avait des 
entrepreneurs du canal de Panama, leurs ingśnieurs, 
un grand nombre d’ouvriers s’y rendant avec femmes 
et enfants, plusieurs ecclesiastiques, des cures des 
Antilles, un missionnaire, qui devait perir pendant 
la traversee, des freres de Ploermel et trois soeurs de 
Saint-Vincent de Paul, ces dernieres chargees de la 
mission pórilleuse de soigner les malades dans les
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hópitaux de Panama. Le grand monde de Paris et la 
societe elegante de Caracas (Venezuela) avaient aussi 
fourni leur contingent. Etait-ce le regret de quitter 
1’Europeou 1’apprehension qu’inspirait le climat meur- 
trier de 1’isthme aux nombreux passagers qui allaient 
1’affronter, etait-ce un triste pressentiment, assez 
naturel par le temps epouvantable des jours prece- 
dents, cette compagnie si nombreuse et si bariolee, 
loin de se distraire par de bruyants adieux, comme 
c’est 1’usage au depart des grands paquebots, etait 
triste, maussade et silencieuse.

Apres avoir quitte le mouillage, le batiment s’arreta 
en rade, et nous pumes assister au spectacle emou- 
vant du chargement de soixante caisses en metal 
contenant plusieurs tonnes, on me dit 8 500 kilos, de 
poudre destinee aux garnisons des Antilles et de la 
Guyane franęaises.

A la tempete violente de la veille avait succede une 
accalmie. Mais le soleil pale et le faux bleu d'un ciel 
sans nuages, sauf un rideau de sinistre apparence qui 
voilait 1’horizon de la mer, me semblaient de mauvais 
augure. Et, en effet, la France n’eutpas plutót franchi 
la barre de la Loire qu’elle fut assaillie par un furieux 
coup de vent. A partir de ce moment, des ternpetes 
qui venaient du nord-ouest se suivirent presque sans 
interruption. Excepte pres du cap de Bonne-Espe- 
rance et au sud de la Nouvelle-Zelande, je n'avais 
jamais vu une mer aussi terrible. La France, bondee 
dans sa cale et ayant meme le pont encombre de 
marchandises et, surtout, de neuf grands cylindres 
en fer, roulait d'une maniere eflroyable et menaęait,

462
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a plusieurs reprises, de sombrer. On peut se figurer 
les souffrances des passagers, prives de sommeil, 
pendant la nuit, par le mouvement du bateau, et 
entasses, pendant le jour, tous ensemble, dans le 
grand salon, le fumoir, la cage de 1’escalier et, dans 
les rares ińtervalles ou il n’etait pas balaye par les 
vagues, sur l’arriere-pont. A cause du grand nombre 
de voyageurs, on etait oblige de doubler les repas. 
S’il n’est pas facile de diner par un roulis incessant 
de 33 degres, qu’on songe a la difficulte de servir 
dans de pareilles circonstances. Aussi, en peu de 
jours, presque toute la vaisselle etait cassee; mais 
tout le monde rendait justice au pied marin et a la 
bonne volonte des domestiques. Au dehors du bati- 
ment, tout etait noir, sauf les cretes blanches que 
1’ouragan se complaisait a arracher aux lames. 
Cependant l’air de la mer, meme quand elle est en 
fureur, agit sur 1’homme comme un elixir de vie. 
Parfois, rompant la monotonie du gris noir, des 
lueurs rosatres venaient errer comme des spectres 
sur le sombre rideau du ciel. A ces moments fugi- 
tifs, la mer, inondee de teintes vertes, ressemblait a 
une immense vasque d’emeraudes.

Ce cauchemar dura huit jours et huit nuits conse- 
cutifs. Enfin, les Aęores etaient derriere nous. Le 
vent, qui soufflait maintenant du nord-est, et la mer, 
toujours houleuse, commenęaient a tomber.

Łe 20 decembre, le dixieme jour de la traversee, 
par un vent nord-est assez violent et par un soleil 
splendide, le tableau, sur lequel elait inscrit le point 
a midi, marquait 23’ 56' latitude nord et 50° 13' lon-
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gitude ouest de Paris. 880 milles nous separaient de 
la terre la plus rapprochee : Point-a-Pitre (Guade- 
loupe).

C’etaient les premiers sourires du ciel, les pre
mieres douces chaleurs des tropiques, un veritable 
jour de fete. Malgre le roulis, toujours considerable, 
on se pressait sur le pont, on organisait une loterie 
de bienfaisance, et les .dames queteuses, conduites 
par leurs cavaliers, pour accomplir leur mission, 
eurent 1’amabilite de penetrer dans les cabines des 
voyageurs. Je commenęais inerne a trouver ces 
visites un peu trop freąuentes, et l’on me conseillait 
de fermer ma porte a clef; mais bien m’en a pris de 
ne pas commettre un acte aussfpeu galant : je l’au- 
rais paye de ma vie.

Ma bonne et spacieuse cabine se trouvaitiil’arriere, 
presąue au-dessus de 1’helice, et recevait la lumiere 
par en haut. Etendu sur mon canape, j ’etais occupe 
& lirę, lorsąue, soudain, de la fumee et des etin- 
celles penetrerent par la claire-voie. A ce moment, 
mon valet de chambre se presenta en crian t: « Au 
feu 1 » Si la porte avait ete fermee a clef, je n’aurais 
pas eu le temps de me sauver. Je me precipitai dans 
le couloir : il etait rempli de fumee, et, les premieres 
flammes dans le dos, nous parvinmes avec peine & 
gagner la grandę salle et, par le grand escalier, le 
pont En y arrivańt, j’aperęus des flammes qui sor- 
taient dejh de la claire-voie de ma chambre. Les 
autres passagers me suivirent de pres. Tout le monde 
semblait aftole. On courait dans tous les sens ; on 
s’entre-choquait. on revint sur ses pas; on s’arma
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d’appareils de sauvetage; on se refugia dans les 
canots encore suspendus a leurs portemanteaux, 
mais tournes en dehors et prets it etre amenes. 
Pauvre ressource, quand on pense que nous nous 
trouvions & pres de 900 milles de terre, dans une 
mer solitaire oii l’on voit rarement un navire, en 
dehors de la route suivie par les paąuebots et par les 
batiments a voiles qui remontent, du sud au nord, 
le long des cótes de l’Amerique; a quoi il faut ajouter 
que les quatre chaloupes qui n’ćtaient pas brulees 
auraient pu a peine contenir le tiers des hornmes 
qne la France portait dans ses flancs. II fallut 1’inter- 
yention energique des offlciers pour faire comprendre 
a ces fuyards que leur poids ferait casser les gararits 
des palans de suspension, etqu’ils seraient precipites 
daiis la mer. Ce qui ajoutait a 1’horreur de la scóne 
sinistre de ces premiers moments, c’etait le silence 
absolu qui regnait dans cette foule si agitee. Cetle 
panique, au reste, ne dura pas.

L’incendie s’etait declare sur 1’arriere. Notre di- 
rection etait sud-ouest. Le vent, ayant fraichi con- 
siderablement et soufflant du nord-nord-est, non 
seulement neutralisait la brise du bateau, mais pro- 
duisait un courant d’air tres fort du nord-est au 
sud-ouest, c’est-a-dire de 1’arriere a l’avant. II fallait 
donc venir debout au vent en mettant le cap au nord- 
est. Malgrela violence de fincendie, cette manceuvre, 
si difficile dans les circonstancss donnees, fut, sous 
la direction du commandant, qui occupait sa place 
sur la passerelle, executee.en quelques minutes. En 
meme temps furent fermes les panneaux de la soute
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& poudre et les portes des cloisons etanches en 
tóle qui divisent le batiment en diverses parties. Le 
mecanicien en chef, M. Chenu, dirigea, des 1’abord, 
des jets de vapeur vers le centre de 1’incendie, ou se 
trouvait la poudre, et, au dire du commandant, c’est 
a lui que nous devons en grandę partie notre salut. 
Pour faire jouer les pompes du pont, il fallut le 
degager en jetant par-dessus bord les eaisses et les 
grands cylindres en fer qui 1'encombraient, ope- 
ration dólicate, mais qui reussit parfaitement. Des 
qu’elle fut achevee, le roulis, jusque-ia assez fort, 
cessa completement et fut remplace par un leger 
tangage. Cependant les voyageurs etaient revenus de 
leur premiere frayeur; des chaines furent organisees, 
et beaucoup d’hommes de bonne volonte, renforces 
par les recalcitrants que les gendarmes empoignaient, 
on peut dire la masse des passagers, allaient sejoindre 
aux braves soldats de 1’infanterie de marinę, & l’equi- 
page et au personnel de service. Tous, jusqu’aux petits' 
marmitons, qui, habitues au feu, se precipitaient en 
avant pour verser dans les flammes leurs casseroles 
remplies d’eau, rivalisaient d’elan, de bravoure et de 
cette gaiete gauloise dans le peril qui formę un des 
beaux traits du caractere national. II y eut parmi ces 
vaillants combattants trois Allemands : un ingónieur, 
un industriel et un negociant de Hambourg, tous des 
gens instruits et bien eleves. lis me parlaient avec 
admiration des actes hero'iques qui s’etaient accom- 
plis sous leurs yeux dans les couloirs etroits, de 
plus en plus envahis par 1’incendie, sur le bord de 
Ja grandę fournaise, dans le terrible voisinage de la
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poudre entouree de flammes. Obeissant aux ordres 
des officiers, qui combattaient & la tete de cette petite 
troupe devouee, on s’elanęait a travers des nuages 
epais de fumee, on passait pres des objets embrases 
avec 1’insouciance du soldat qui defde a la paradę. 
Ce que je dis n’est pas une phrase, mais la verite, 
que je puis affirmer de visu. La nuit suivante, au 
bivouac de l’avant-pont, plusieurs noms etaient dans 
toutes les bouches. On entendait citer surtout le 
mecanicien en chef Chenu, que j’ai deja mentionne, 
les officiers du bord Dupont, Gorphe, I.andryon, 
Rapin, le capitaine Martineau, le sous-lieutenant 
de 1’infanterie de marinę Montmeliant, les deux chauf- 
feurs Certain et Robillot, et, entre tous, le maitre- 
charpentier Hamet, qui, entoure a la lettre de llam- 
mes et protege seulement par des jets de pompę 
qu’op lui prodiguait, saignant d’une large blessure 
qu’il s’etait faite a un bras, demolissait de l’autre, 
a coups de hache, les cloisons des cabines qui empe- 
chaient le sauvetage. Plusieurs passagers, parmi eux 
quelques beaux noms de France noblement portes, 
rendaient de grands services. On vit un jeune homme, 
au moment oii le rnM d’artimon menaęait de se ren- 
verser du cóte de la machinę, ce qui aurait determine 
la perte du bateau, monter dans les haubans, et, 
en coupant une corde, degager le mat, qui, un in
stant apres, tomba dans la mer.

Mais tous ces efforts, qu’on pourrait dire sur- 
humains, semblaient impuissants a empócher la cata- 
strophe. Le grand salon, 1’escalier principal, la cabine 
des dames, situee en deęii de la cloison etanche,
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offraient le spectacle d’un chaos de flammes. L’ar- 
riere-pont s’etait enfonce en entralnant le spardeck 
et le fumoir. Le feu s’etait declare quelques minutes 
apres trois heures de 1’apres-midi, et, a trois heures 
et demie, plus d’un tiers du batiment etait incendie. 
A quatre heures et demie, tenant les yeux fixes sur 
1’arriere, je vis un eclair, suivi d’une secousse et d’une 
forte detonation. C’etait la provision de poudre du 
batiment qui venait de faire explosion. A cinq heures, 
le mat d’artimon, ainsi qu’il a ete dit, s’abattit a tri- 
bord. Pour ne pas compromettre 1’helice, le com- 
mandant se vit oblige de stopper la machinę, qui, 
heureusement, n’avait pas ete atteinte par 1’incendie. 
Les chaines de la barre s’etant tordues par la chaleur 
et en partie brisees, le batiment ne gouvernait plus. 
La direction dans laquelle s’enfuyait la fumee causee 
par l’explosion dont je viens de parler prouvait que 
le batiment, prive du secours du gouvernail, com- 
menęait a tomber en travers. Si ce mouvement se 
maintient, dans peu de minutes nous aurons le vent 
a 1’arriere, 1’incendie gagnera le centre et l’avant, 
et tout sera dit.

Gependant le feu avait deja reclame ses victimes : 
le missionnaire Tavernier, qui, pendant la traversee, 
s’etait, par le fort roulis, casse une jambe, ne pouvant 
s’enfuir, devint dans sa cabine la proie des flammes. 
Pendant quelques minutes on entendit ses cris dechi- 
rants. Un cure de la Guadeloupe, qui essaya de le 
sauver, eut des brfilures assez graves pour compro
mettre sa vie. J’ai eu la satisfaction de le rencontrer 
six semaines apres, presque entierement retabli. Un
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sommelier et un garęon du bord furent brules dans 
la sommellerie. Parmi les hommes occupes aux tra- 
vauxde sauvetage, les blessures etaient nombreuses, 
mais lógeres.

Pendant que ces scenes se passaient sur le champ 
de bataille, qui etait, on le sait, 1’arriere du bateau, 
les non-combattants — des femmes, des enfants, 
quelques vigoureux jeunes gens de differentes natio- 
nalites, qui tachaient de se soustraire aux regards 
scrutateurs d’un gendarme toutes les fois que cet 
hercule breton, aux yeux bleu clair, & la chevelure 
rousse, a la minę rebarbative, venait recruter des 
travailleurs — les non-combattants, divises en grou- 
pes, remplissaient le gaillard d’avant. Dans les canots, 
en grandę partie evacues apres la premiere panique, 
on aperęut un jeune couple petrifle par la peur.

J’ai dit que le batiment, allege du poids qui pesait 
sur son pont, avait cesse de rouler, et que ce mouve- 
ment etait remplace par un leger tangage. II s’ensuivit 
que le peu de personnes qui ne detournaient pas les 
yeux pouvaient, a des intervalles reguliers, embrasser 
du regard 1’ensemble de 1’incendie. Spectacle gran- 
diose, magnifique, terrible ! Au-dessus de nous, un 
ciel bleu d’azur; au-dessous, la danse macabre des 
vagues qui, jetant au vent leurs longues crinieres 
d’or, semblent impatientes de nous engloutir. En face, 
les deux cheminees de la machinę et le grand mat, 
intacts encore et comme indifferents ace qui se passe 
pres d’eux. Sur la passerelle, la silhouette du capi- 
taine. II se promene lentement et donnę, de temps 
a autre, quelques ordres, par un signe de la main.
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Derriere lui, comme fond du tableau, le cratere ouvert 
vomissant des flammes qui, reunies en une seule 
colonne vertićale rouge, s’elevent tt la hauteur pro- 
digieuse de 40 metres1. Au-dessus, un gros nuage de 
fumee affecte les formesd’un baldaąuin, que le soleil, 
deja. declinant, revet de teintes bronzśes.

A cinq heures, le commandant, comme je l’ai appris 
plus tard, avait renonce a tout espoir. Le feu gagnait 
du terrain; les forces des travailleurs s’epuisaient a 
vue d’ceil; le bOtiment, devenu ingouvernable, deri- 
vait lentement; les soixante caisses de poudre etaient 
toujours entourees de flammes, et il etait impossilile 
de se rendre compte de l’etat de la soute. Le moment 
supreme semblait proche. Les journaux ont parle 
d’efforts faits pour rassurer les passagers en leur 
cachant 1’etendue et fimminence du danger. En effet, 
de temps & autre, arrivaient des gens disant que 
la poudre etait completement noyee, que tout allait 
ii merveille, que tantót on aurait maitrise le feu, 
qui, cependant, sous nos yeux, semblait au contraire 
trouver a chaque instant de nouveaux aliments. Ces 
pieux mensonges furent accueillis par des signes 
d’incredulite ou d’impatience. Apres l’explosion de la 
poudre du bord, un homme vint nous raconter que 
c’etaient des signaux de detresse faits par ordre du 
capitaine! « Pour avertir qui ? » demanda-t-on. Quel- 
qu’un repondit : « Les requins ». Tout le monde, 
y compris le capitaine Collier, avait cru qu’une des 
soixante caisses avait saute et que les autres sui-

1. La hauteur de la colonne de la place Yendóme sans la statuę.



L’INCEND1E DU PAQUEBOT LA « FRANCE ». 471

vraient immediatement. II y avait de quoi transformer 
en atomes le paąuebot et ceux qu’il contenait. La 
verite est que personne de'nous ne se faisait plus 
d’illusion. Je ne parle pas des braves qui luttaient 
avec le feu et, semblables a des troupes montant 
a 1’assaut, n’avaient heureusement pas le temps de 
reflechir sur les perils qui les entouraient; mais, sur 
le gailląrd d’avarit, tout le monde etait persuade que 
1’heure de la mort etait venue.

II y a une grandę difference, je dirai presque il y a 
contraste absolu, entre la situation de quelqu’un qui 
se trouve en danger imminent de perdre la vie et 
celle d’un homme place en presence d’une mort cer- 
taine. G’est que le mot danger implique toujours une 
chance de salut : il y a incertitude. Personne ne dira 
qu’un condamne qui marche au suppliee est en dan
ger. Mais s’d essaye de s’evader et qu’il soit pour- 
suivi, il y a danger. Du moment ou on l’a rejoint et 
ou la marche lugubre est reprise, le danger dispa- 
rait, puisque l’execution est certaine. Ce sont donc 
deux situations tout a fait differentes, et la disposition 
d’esprit de l’individu en question doit naturellement 
repondre a l’une ou a 1’autre. L’homme en danger 
entrevoit une chance favorable et ne songe qu’a en 
profiter. II n’a pas le temps de donner une seule 
pensee aux siens, a ceux qu’il aime et qu’il va peut- 
etre quitter a jamais, a ses interets de fortunę et, s’il 
est croyant, au salut de son ame. Toutes ses facultes 
se concentrent dans un seul desir, dans 1’ardent, dans 
1’apre desir de vivre. Quelques personnes de ma con- 
naissance et moi-meme nous avons eprouve cette



sensation dans des circonstances semblables. Un 
pretre d’une piete notoire me raconta un jour, non 
sans se reprocher son attachement & la vie, que, ses 
chevaux s’etant emportes, il ne s’occupait que de la 
question de savoir s’il devait santer en bas ou rester 
dans la voiture.

Celui qui est ou croit fermement śtre arrive au 
terme de son existence se trouve dans une disposi- 
tion d’ame tout autre. II sait qu’il n’a rien & esperer. 
Selon ses convictions, les vastes horizons de l’eter- 
nite, avec leurs terreurs secretes, avec leurs 'clartes 
surnaturelles, ou les abimes du neant s’ouvrent. 
devant lui. II ne lui reste qu’a choisir entre la resi
gnation ou le desespoir, et, en effet, l’une ou 1’autre 
se peignait sur toutes les physionomies.

Ne pouvant me meler aux combattants, je tachais de 
me rendre utile en passant de groupe en groupe alin 
de maintenir le morał des pauvres femmes qui, en- 
tourees de leurs enfants ou les tenant dans leurs bras, 
se montraifent assez courageuses. Les unes, et c’etait 
la majoritó, les yeux Ieves vers le ciel, priaient avec 
ferveur; d’autres se renfermaient dans le silence 
morne du desespoir. Un sourire, un mot encoura- 
geant agissait cependant momentanement comme du 
baume. Je ne passerai pas sous silence deux d'entre 
elles qui me frappaient, l’une par l’expression d’un 
courage physique indomptable — c’etait une grosse 
et robuste femme du peuple, native de Turin, la can- 
tiniere en chef du canal de Panama, — 1’autre, Tinę 
damę elegante de Caracas, ravissant type de la 
beaute andalouse, par la douceur de sa resignation.

472 APPENDICE.
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A plusieurs reprises je me rendis sur le theatre de 
1’incendie; mais l’eau, qui coulait & flots dans les 
corridors, m’en chassait aussitót; je craignais de me 
mouiller les pieds et de prendre un rhume! Et pour- 
tant personne n'etait plus que moi convaincu que Fon i 
touchait au moment supreme; ii tel point qu’en retour- I 
nant a l’avant-pont je me demandais toujours si j’au- 
rais encore le temps derejoindre les soeurs de charite 
agenouillees pres du beaupre *.

Un silence solennel rśgnait dans cette partie du 
bateau. On n’entendait que le bruissement des vagues, 
les sanglots etouffes d’une jeune femme enlaęant son 
nourrisson de ses bras, les pleurs d’une toute jeune 
filie qui appelait sa mere laissee dans quelque hameau 
au fond de la Bretagne, et les voix sonores des trois 
soeurs de charite, qui, depuis trois heures de 1’apres- 
rnidi jusqu’&. dix heures de la nuit, toujours a genoux, 
ne cessaient de prier. Ces saintes fllles ne trahis- 
saient aucune peur et offraient, dans ces circonstances 
terribles, le spectacle edifiant de 1’hero'isme chretien, 
du mepris de la vie et du parfait oubli de soi-meme. 
Apres avoir invoque le secours du ciel pour echapper 
au danger, elles lui demandaient, lorsque tout espoir 
s’etait evanoui, la grace d’une mort chretienne.

Mais il etait ecrit dans les etoiles que cette pauvre 
France, toute meurtrie et abimee qu’elle etait, ne

1. Les journaux  oni ppblić des fragm enls ile leltre du com- 
m andant Collier a sa femme. On y lit : « Je viens d’echapper au 
plus effroyable des dangers que j ’aie courus de ma vie.... Re 
3 h. 13 ju sq u ’a 9 heures du soir, je me suis a ttendu  a sauter....
II est reellem ent inoui que nous n’ayons pas ele entiercm ent 
detru its. •
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devait pas perir. A sept heures on avait refoule 1’in- 
cendie vers son foyer; & neuf heures on pouvait se 
flatter d’en etre maitre; a onze heures, les derniercs 
ilammes, lechant les bords de la cogue, repandaient 
des lueurs violacees a travers 1’obscurite d’une nuit 
tropicale. Toute matiere combustible etait consumee, 
et, faute d’aliments, le feu finit par s’eteindre.

Un tiers du batiment ayant disparu, sauf la car- 
casse de fer, tout le monde s’entassait sur l’avant et 
pres de la machinę. De la viande froide et du vin de 
matelots, celui des voyageurs etant perdu, furent 
distribues, et Fadministration fit ce qu’elle put pour 
subvenir aux besoins du moment. Voyageurs, soldats, 
equipage etaient extenues de fatigue ou brises par 
les emotions des huit dernieres heures. Personne ne 
temoignait sa satisfaction d’etre echappe a un si grand 
peril, parce que pertonne ne se croyait hors de danger. 
La soute a poudre est-elle vraiment noyee ? G’est la 
question qu’on se posait, et cette preoccupation, 
comme on le verra bientót, n'etait pas une chimere.

En attendant, le batiment ne gouvernait plus, et 
Fon restait en cape pendant la nuit. Le lendemain, le 
commandant fit, tant hien que mai, raccommoder la 
barre, et a midi on se mit en route vers la Martinique. 
Quoiqu'elle eńt a trainer son arriere rempli d’eau et 
presque submerge, ce qui fit que nous etions campes 
sur un plan legerement incline, cette excellente 
France filait ses 12 noeuds. Heureusement un temps 
superbe la favorisait. Son arriere etant completement 
deponte, elle n’aurait pu resister a un fort coup de 
vent. Pendant ces quatre jours de navigation il n’y

474
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eut pas de desordre & bord, mais il y eut de mauvais 
symptómes : des bruits sinistres repandus on ne 
savait par qui, de fausses alarmes, de petits vols 
commis dans les cabines, des fouilles tentees dans les 
decombres. II fallait 1’attitude energique du com- 
mandant et la presence imposante des quarante sol- 
dats d’infanterie de marinę pour contenir les moins 
respectables de mes compagnons de voyage.

Beaucoup de passagers, je suis du nombre, n’ont 
sauve que les vetements qu’ils portaient. Par une 
faveur ou par une ironie du hasard, de tous mes 
effets brules dans et avec ma cabine, on n’a rien 
trouve, excepte mon ordre de Leopold d’Autriche. Le 
cordon etait presque completement detruit, la croix 
ne montrait aucune tracę du feu, la plaque etait 
noircie et en partie fondue. G’est le cas de le dire : 
« J’ai tout perdu, sauf 1’honneur ». La belle damę 
de Caracas a vu se convertir en cendres un grand 
nombre de caisses remplies de chefs-d’oeuvre du 
grand Worth, et je dois lui rendre la justice qu’elle 
a subi cette cruelle epreuve presque avec la meme 
grandeur d’ame qu’elle avait deployee en presence 
de la mort.

La conduite du commandant Collier etait au-dessus 
de tout eloge. A ce sujet il n’y avait qu’une voix. On 
admirait sa presence d’esprit, son sang-froid et son ha- 
bilete de manceuvre au moment critique ou il fallait 
mettre le cap au vent pendant que 1’incendie gagnait 
deja le spardeck, les tentes, enfin pres d’un tiers du 
batiment. J’ajouterai que j’admire aussi la justesse de 
sonjugement. Et voici pourquoi. Dans son opinion,
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pour parler le langage du medecin, a cinq heures, 
le rnalade etait condamne. Si, ce moment, il avait 
donnę l’ordre de mettre les chaloupes a la mer, tout 
le monde s’y serait precipite, une lutte a mort se 
serait engagee entre ces ąuatre cents agonisants, les 
travaux de sauvetage se seraient arretes instantane- 
ment, 1’incendie—peut-etre apres des scenes epouvan- 
tables, le dśsespoir et le rhum aidant, car les mauvais 
elements ne manąuaient pas a bord — aurait fait sa 
derniere conąuete, et la France aurait saute. Evidem- 
ment notre brave commandant se disait tout cela, et, 
d’apres la maxime contra spem spero, il faisait conti- 
nuer les travaux et ne donnait pas un ordre qui les 
aurait fait cesser. Sans doute, les quatre canots, montes 
par quelques matelots et une douzaine de voyageurs 
tout au plus, munis de vivres et d’eau, pousses par 
les courants et les vents alizes, pouvaient, pourvu 
qu’il n’y eut pas de mauvais temps, atteindre la 
Barbade ou la Guadeloupe dans 1’espace de douze a 
quinze jours. Mais ces memes chaloupes, surchargees 
de monde, allaient au-devant d’une perte certaine. 
Et d’ailleurs, comme cela a ete dit, elles n’auraient 
pu contenir le tiers des passagers et de l’equipage. 
A tout point de vue, M. Collier a ete bien inspire.

En ce qui concerne 1’origine de 1’incendie, l’en- 
quete offlcielle, dont le resultat a l’heure ou j’ecris 
n’est pas connu, repandra de la lumiere sur les 
causes immediates et, ce qui est fort desirable, peut- 
etre aussi sur les causes indirectes du sinistre. Jus- 
qu’a present on sait seulement que, le jour nefaste, 
vers midi, 1’ordre fut donnę d’ouvrir le compartiment
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de la cale qui contenait les bagages des passagers, 
et que sous le menie panneau se trouvait aussi une 
grandę quantite de dames-jeannes d’alcool. Les malles, 
selon 1’usage, hissees sur le pont pour etre ren- 
dues accessibles a leurs proprietaires, furent ensuite 
remises h leur poste. II faut ajouter que M. Gollier 
jugeait necessaire de rectifler 1’arrimage de ce meme 
compartiment. G’est a ce transbordement que quel- 
ques touques se seraient cassśes. Le contenu serait 
tombe en "pluie dans la sommellerie, ou se trouvait 
un fanal, et c’est la que 1’incendie se serait declare. 
D’apres une autre version, tres vraisemblable selon 
moi, toute cette partie de la cale se serait impregnee 
de rhum pendant la traversee, a la suitę de la cassure 
d’un grand nombre de touques causee par le fort 
roulis. Ce fait, s’il est constate, expliquerait la rapi- 
ditć avec Iaquelle le feu s’est propage.

Ce dramę de mer, unique en son genre, car on ne 
connait pas d’exemple d’un navire sauve apres qu’un 
tiers en eut ete consume par les flammes, donnę lieu 
a de serieuses reflexions et invite i  1’etude de plu- 
sieurs questions d’une importance incontestable. Mais 
c’est aux hommes du metier qu’il appartient de les 
soulever. Eux seuls sont a meme de les traiter avec 
autorite et profit pour les voyageurs autant que pour 
les Compagnies. G’est a eux que je cede la parole. Je 
me permettrai seulement d’appeler 1’attention du 
public sur un point, c’est 1’obligation ou se trouvent 
en France les compagnies subventionnees de trans
porter de grandes quantites de poudre appartenant 
a 1’Rtat, Ón nfassure que les soutes sont amenagees
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de la meme maniere que celles des navires de guerre; 
que les memes precautions sont prises, et que, sous 
ce rapport, il n’y a absolument aucune difference 
entre les paquebots et les batiments de 1’Etat. Cela 
est possible ou plutót, vu 1’autorite incontestable des 
personnes qui 1’affirment, cela est certain ; mais cela 
est vrai seulement en ce qui concerne la construction 
des soutes, la disposition des tuyaux, des pompes, 
des robinets, etc. II y a un point sur lequel 1’assimi- 
lation des navires de l’fitat et des compagnies me 
semble impossible & realiser. Geux-1&, n’embarquent 
que des hommes places tous, des officiers jusqu’au 
dernier mousse, sous le regime d’une severe disci- 
pline. Les passagers transportes par les paquebots 
ne savent pas meme ce que c’est que la discipline. 
On a toutes les peines du monde a les empścher de 
fumer dans leurs cabines, ou d’obtenir d’eux qu’ils se 
retirent a 1’heure du couvre-feu. II y a d’ailleurs voya- 
geurs et voyageurs. Telles lignes, comme celles de 
New York, si le batiment n’est pas encombre d’emi- 
grants, et de l’Indo-Chine, sont frequentees de pre- 
ference par des personnes appartenant aux classes 
elevees ou aisees; d’autres, comme celles du Bresil, 
du Rio-deda-Plata, de l’Amerique centrale, par des 
emigrants italiens, espagnols, basques, auxquelsvien- 
nent se meler des naufrages de la vie de toutes les 
nations, que les travaux du canal de Panama attirent 
comme une derniere ressource*. On conęoit que,

1. Je n ’ai pas besoin de faire observer que je  ne place pas 
dans cette  categorie les ingenieurs dont ces travaux gigantes- 
ques seryent de haute ćcole et d’etape a des carriferes brillantes
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dans des moments critiques, il soit plus facile de faire 
entendre raison a des personnes bien elevees qu’a des 
gens depourvus d'instruction, affoles par la peur, 
instigues peut-etre par des hommes sans aveu, sur- 
tout quand ii y a, comme c’est le plus souvent le cas, 
une grandę disproportion numerique entre lequi- 
page, ordinairement reduit au strict necessaire, et lcs 
voyageurs de troisieme categorie et de 1’entrepont. 
Envisagee & ce point de vue, 1’assimilation des bati- 
ments de guerre avee les paquebots est illusoire.

Qu’il me soit permis de citer ici deux faits qui, 
autant que je sache, n’ont etó racontes par aucun 
journal et dont je puis garantir 1’authenticite. Trois 
ou quatre jours apres l’arrivee de notre paquebot 
a Fort-de-France, en remuant les decombres, on vit 
jaillir des flammes, malgre la grandę quantite d’eau 
qui s’y trouvait encore! Le transport de la poudre, du 
batiment au fort, s’effectua plus tard avec toutes les 
precautions imaginables. Gette operation permit de 
constater l’etat de la soute. La cloison etanche qui en 
formait une des parois, rougie pendant 1'incendie par 
les llamines, avait ćchauffe celles des caissesde metal 
qui la touchaient, et plusieurs d’entre elles se trou- 
vaient tordues et en partie ouvertes. Le pont en bois 
qui couvrait la soute etait en differents endroits com- 
pletement, dans d’autres jusqu a mi-epaisseur, calcine 
par le feu. Le hasard, ou le sort, ou la Providence, 
a voulu que l’eau des pompes tombat sur les caisses

en Europę, ni les nom breux ouvriers honnetes qui n’ont pu 
trouver de travail chez eux ou dans d ’autres pays dont le clirnal 
soit moins m eurtrier rpic eclui.de 1’isthnie.
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ouvertes et que les charbons ardents tombassent sur 
les caisses fermees!

Je suis arrive a la fin de mon recit. Le 24 decembre, 
precisement quatre fois vingt-quatre heures apres 
que 1’incendie se fut declare, la France, constamment 
favorisee par un temps superbe, apres avoir double 
la pointę nord de la Martinique et passe devant Saint- 
Pierre, mouilla, i  trois heures de 1’apres-midi, a Fort- 
de-France, pres de la jetee de la Compagnie Trans- 
atlantique. Ge fut alors, et alors seulement, que nous 
pouvions nous dire sauves.

Je ne saurais mieux resumer mes impressions 
qu’en empruntant a M. 1’amiral Vignes, commandant 
la station des Antilles, dont j ’ai eu la malchance de 
ne pouvoir faire la connaissance, un mot qu’il a dit 
aprós avoir visite le paquebot et constate l’etat lamen- 
table auquel cette terrible aventure l’avait reduit : 
« Le sauvetage, s’est-il ecrie, tient du prodige! II fait 
honneur i  la marinę franęaise. »

F IN  D U  T O M E  SECOND
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