
Quand on qiiilte les cbtcs de l'oeéan Pacifique 
pour s'avanec~ vers le nord dii Dlexiqiie, dans la 
direction des vasles solitudes qui sbparcnt cetlc 
republiqiic des klats-unis, on ne tarde pas s'a- 
pcrcevoir qu'on entre dans un monde noiiveaii, 
non moiiis original que celui dont j'ai dhjh el~crcliC 

dbcrirc quclqiics aspects. Le dhcrt  n son infliiencc 
comme l'Ocóan , et Ics Lypes quc celte iiililicncr! 
dóveloppe nc le cbdent ni en L'nci'gic ni en gran- 
denr saiivagc & cciix que la mer forme & son bprc 
úeole. Les for&ls bpaisses , les immenses savanes , 
les montagues d u  sommet desquclles les eaiiu cliar- 
ricnt l'or jusqii'au fond des vallécs , servent d'nsilc 
B cinc population nomde  au milicu [lc laqiielle sc 
détaelient trois groupes bien dislinets. Les ellas- 
seurs, les i.lcveurs de hatail ( cagtieros), lcs clier- 
cheiirs d'or (yambusinos), rcl~résciilcnt trois indus- 
trics importantes aii Mcaique , Ic ~ommcrec des 
pellclcries, ecliii des ciiii.5 ct dn hétail , <,t In pro- 
diictioii dcs mbtaiix pri , C I ~ I I X .  ' 
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1,es quinbusinos siirtoiit mkrilent iiuc place $ part 
(Ians cctle lamille d'aventiiriers. On comprciid soiis 
ccttc dL;iiomination, dans l'État de Sonora, unc 
classe dc minenrs vagaboiids , métallurgistcs pra- 
tiqucs, qui semblent doués d'un instinct merveilleiix 
pour découvrir les mines d'or , pliis nombreuses en 
Sonora qu'cn aucune anlre province du Mcxique. 
Déniiés des fonds nbcessaiíes pour entreprcndre Ics 
trnvaux soiiterrains qn'exigcnt les mines, ils son1 
forcks de se contenter d'exploiter & cicl oiivert les 
affleliremonls de celles que le hasard oii leur tacl 
snns 6gal Icur fait rencontrer. Quelqncs iiidiccs 
g41ii.rau.ur les guident , il cst vrai, dans leurs re- 
rlicrcl~es. La ganguc oii ma!riec du iiiiiierai est 
presque toujours composbc de roclies de quartz. 
Les roclies de cctte espece forment qiielqiielois , siir 
iin espaec d'une licuc et plus, des cr6tes o11 saillies 
qu'on appcllc crestones. Ces mestones, brttlés par lc 
soleil et entiBcment dbpoiirvus de végétalion , son1 
aisément reconnaissahles. Le gambiisino ne voyagc 
jamais sans &re armé de sa barrela, csphcede pique 
en ler doiit la pointc est trempbc, ct qiiand il a dE- 
coiivert un creston, il sorimet $ l'aclion d'un kii 

violcnt les picrres qu'il CII a détaclibes & I'aide de 
son instiumcnt ; puis , sclon la riclicssc di1 mincrni 
qu'il a reconnu, il i'crploitc ou l'abaiidonnc. Par- 
fois aussi un coup de pique dEtaclie iin rnoreeau oii 
Etincellent aiix rayons dii soleil des pailleltes ou des 
vcines d'or. Seul , loin dc toiite babitation , sans 
prcndrc Ic temps dc fairc Ics dbnonciations Iégales, 
Ic gambusi~io cxploite rilors les Bclals clni 1olciil 
soiis sa piqice, jiisqii'aii moment oii, Ic iilon s'oi- 
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foncaiit daiis Ics entrailles de la terre, le travail :L 
cicl oiiverl dcvient impossible. Alors 11 veiid sa 
mine b cclui qui peut i'acbcter , ct s'eloigne philo- 
sophiqiiemcnt h la reclierche de quelque aiitre gite 
métalliihre. 

La poudrc d'or, commc les mines, est pour Ics 
gambusinos I'objel dc iecherchcs soiivent p6rilleii- 
scs. C'est oncorc le mCmc instinct qiii les gnidc Ic 
long des riviCrcs ou des torreiits q i i  du Iiaut des 
montagnes roiilent lcurs flots eliargks d'or dans le 
h n d  des vallées. Souvent i'inirépide chcrcliciir ar- 
rive ainsi jusqu'au désert, oh les lndicns cxercent 
en maitres la mhme indiistrie, et presque toujoiirs 
il payc de sa vie I'audacc qui i'a porte & sc mcsurer 
avec ees ioraiidables concurients; ou bien, aprks 
avoir cii h combattrc la faim , la soif , les betes fau- 
vcs ; sprbs avoir, en bravant mille dangers, cxploith 
h la 1iAte un creston o11 uii placer, il revicnt avcc iin 
butin considérable , wcc lc rcgrct dc n'avoir pu 
laice cin plus long shjour dan5 quclilue Ildorado 
loinlain, et lc souvcnir de niille aventures lcrriblcs. 
Scs rkcits, oh ladescription de trésors fabuleux tient 
iiiie giaiide place, uc manqiient jamais d'allicmer In 
1:upidilé. Des familles entibres partent h lcur tour 
avec u11 5ne cliarg6 de pioclies , de bafeas ( graiides 
sabiles de I~ois ) el de quelques menucs prorisions , 
pour aller bravcr les mkmes dangers dans ces d6- 
serls oii souveiit elles ne trouTent qci'iin tombcnli. 
D'aprbs dcs calculs rigoureux , sur dix millions d'or 
que lc \lexiquc jeltc anniiellcmeiit dans la circula- 
tion europbeiine, iir i  qiiart a11 moins de cctte sommc 
est le produit (les reelicrrlics ilil ganib~isiiio. 
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on sait maiiitcnarit eii qiioi consiste I'iiidustric 
di1 ctiercheur d'or. Quant au IhtiAtre sur lequet cette 
industrie s'exerce, c'est tantiit le ilanc d'une rnon- 
tagiie creuscc par un torrent , tantbt la vallée oii cc 
lorrcnt se précipite. Les masses d'eaii qui silloniient 
les monlagnes daos toutes les directions , et souvent 
cnchent enti&rement les cresiones, entralnent avec 
elles des fragments de roches mblalliques, les 
broient, les triturent, et en arrachent les morceaiix 
d'or qu'ils contiennent. Anguleuses au sortir de la 
pierre qcii les renfermail , ces pepiias, comme les 
galets de la mer, s'iisent, s'arrondissent par le 
I'roltemcnt , et, lransporlées quelquefois a de gran- 
des dictances par les eaiix qiii les cliarrient, Gnis- 
sent par ne présenter plus qii'une surfaee polie et 
dépourvuc d'arbtes. Cependant, surcharg6es de sa- 
ble et de détritus argileiix, clles ne diffbrent gukre au 
sortir dc i'eau des cailloux ordinaires : il faiit qii'un 
lavage leur rende leiir brillant et leur poli. L'or 
nalif ne se trouve pas seulement dans les eaiix des 
torrents, mais dans leur lit dessbché, et sur le pcn- 
chanl des niontagncs qui ont gardé trace do leur 
passagc. (Iiiellcdoil btre larichesse dccertains Glons, 
si I'on en juge par le vollime de quclques-iins de ccs 
préeieiix fragments qii'un hasard aveuglc a fait 
troiivrr des gens qui ne les chercliaient pas! Des 
I'ortuncs considérables dalent ainsi de ces nicr~~eil- 
I<:uses tiouvnilles qui rnppclleiit Ics eoiitcs des fécs. 
Li'insoueiants nventiiriers, en fouillaiit dnns les 
cciidres clu fcii éteiiit d'un hivouac, ont d~eouvcrl 
des nloiceaiix d'or d'uiie prodigieiisc grosseiir dont 
18 elialcur a ~ a i t  eiilcré l'envcloppe terreusc. Ib'aii- 

1:I' 
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sous leors picds iiiie Iiictir 6blouissantc, taiidis qiic 
ccrtaios gambusinos, par une rechcrclie :ietivc de 
ious les jouis,  troiivciit i peine daos leur travail 
de qiioi subvciiir anx bcsoins de In vic. 

I'rcsquc loiilc l a  distance qiii sCparc, d u  sud  au 
iiord, Llcrmosillo du dernicr préside, o u  priside dc 
l ini i le ,  app,clC presidio de i'ubac, - c'cst-:L-dire un 
rayon de quatre-~~ingt-dix licucs , - cst forinéc de 
cm terraius d ' a l l i~~io i i  ou L'oi sc  trouvc en a l~on-  
dance. D'apres Ics curicuses dcscriptions d1: placeres 
d'or que j'eutendais joiii'iiellemcnt fairc h Ilcriiio- 
sillo, jc ne crus pouvoir mieux employer des loisirs 
lorchs qu'en cxploranl inoi-mPmc toiit cc rayon . 
Avant d e  eommcncer mon exeursion, je tciiais 
eepcndanl íi avoir qiielilue idéc d u  pays que jc 
eomptais parcourir; jc diis consultcr b cct dgard un 
lispagriol depuis loiiglcmps iixC dsns la proviiicc , 
et dont j'avais iait la coiinaissancc :I Ilcrii~osillo. 
1,'Espagiiol mc dorina des rcuscigricmcnts topogi'a- 
pliiqucs tris-coiiiplcts, qiic jc mc l~urricrai ici A 
résiimer rapidcmcnt. 

Une chainc dc montugiics assez élevhes commciicc * 
q~ielqucs licucs d'Hcrmosillo, et coiirt d u  siid aii 

iiord. Au pied des premieres Iiaritciirs de la cliniiie, 
h l'est de la villc , Ic rio San-Bligucl sc divise cii 
deux brariclies : la premiere conserve le iiorii dii 
Ileui-e; la sccondo s'appcllc Ic r i o  de lus Uris.  I.cs 
ilciix braiielics baignciit rliacune les v:illécs crciisCcs 
; ~ i i  Iias ilc 1ü elinine qiii s'SlCvc ciiirc cllcs : lc riu 
Saii-lligiiel coulc i gaiiclte, le rio <Ic 10s l!ris :I 
tlroilc, c '~?l-:i-~hrc le )winicr  ii L ' u i i ~ ~ ~ ~ ,  1,- SI,COIIL\ 
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;I I'cst. i i  (lclh d'.\rispc, deriiiurc villi! nicxicaiiic 
11ii'on rciieontre de ec cdtit, I'tiris, grossi por Ics 
coiirs d'eaii qiii coiilent des pilons magiiCliiliics de 
la sierra, se divise encorc cn dcux branclics parül- 
lMes, entre lmquelles s'btcnd uiie d e m i h e  ramili- 
eation dc la chalne qiii va cxpirer, & viiigt-cinq 
lieues de l a ,  aux deux villagcs de Nacome et d e  
Ilacuache. Ces villages, ainsi appelés d u  nom dcs 
dcux branclies dc YUris, et skparhs par les mon- 
tngnes qui terminent la clialne, se troiivciit h ciirq 
licues I'iin de I'aiitrc. Dii somniel dc ccs iiiontagiics, 
les torrciils qiii eoiilcnt le long dc clinqiic verssiil 
apportent de i'or lius lavciirs de Nacomc cominc i 
ceiix de Uuciinclie. Sutil quclqiies pnuvrcs cal>aiics 
groupkcs a une distance 6galc d'Arispe et dc Uacoa- 
clie, ct hrmaii t  un village qii'on appelle iroiitcrss, 
une solitude profonde r&gne dans tout cc parcoiirs. 
Aii dele des dciix villages se trouve le présidc ilo 
'l'iil~uc, e t ,  a parlir dc Tiibac, d'immcnsos dc'scrts se 
prolongent jusqu'h i'OrCgon, en bordant les liniiles 
oceidentalcs de la Iiaiitc Californie. 
- Il'iei3. Arispc, inc dit I'Espagnol apr& in'aboir 

ti'aci! mon ilii16rairc, la roiite cst siire, iii 1'c;~u 
iii le leu iic voiis maiiqueroiit ; ccpcndaril 11'Arispc ;L 
Ilacouclie, qcii cst inoii avis Ic plarcr üujorird'liiii 
Ic pliis prodiiciic, vogagcz hieii ari116. 11 y s ~ q i i c l ~ ~ i i c ~  
iiiois, j'ai lait cc clicmiii , ct j'ai rciiiarqiii: your Iii. 

prcmii.re fois iiiic croix de triste niigrirc qui rnppellc 
ccrtaiiiemenl uii nssassinat. Lc licu, coninie \ oos le 
\crrcz, cst tres-l)icii (lisposé poiir Cgorger on dé-  
trousser soii procli;liii le pliis conimodéniciil dii 
monde. A toiil hnsard. si jc ii'cnlcndais pliis ynrlcr 
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(le vous, j~! voris fcrais Clever iinc croix h cOtí: dc I R  
prcnii6re. 

Jc remerciai I'Espagnol de sa bonne volont6, e l  
j'allai faire mes préparatils dedépart cn réflécliissant 
;iii eoiitraslc qu'ol'Crcnt ces excursions périllcrises 
avec nos Yoyages d'Europe, o11 des paysages déje 
ilc'crits ct conniis, des moyens de transport iini- 
h r m e s ,  rcstreigncnt chaque jour la part de i'im- 
prévu. A i i  Mcxiquc, j'aurais cii peut-btrc i mc 
plaindre de I'cxcbs contrairc. Que de roses B cm- 
ployer, daiis les prasinccs ou les auberges existcnt, 
ponr se lairc bicn vcnir des hclteliers, pour obtcnir 
un maigrc repas, sotivent partagé avec des miiletiers 
ct des voleurs I Et quelle diplomatie n'est pas nbees- 
sairc pour s'assiirer un gite dans les Etats ou Iu. 
posada, le meson ou la venta sont inconnus! I'lus 
loin encorc, c'cst le despoblado (dbsert) qui  s'bieud 
dcvant vous sans olfrir le moindre vestige d'liabi- 
tation, pas m h e ,  commc dans noslaudes, la liiitlc 
roulante di1 bcrger. Ccpendant , malgré ces priva- 
lions, dc tcls voyagcs offrent iin attrait irrésistil~le. 
1,cs magiiiGqiies paysagc's qn'on traversc, les Iiallcs 
~ l a n s  la lordt autour de l'arbre séeulaire convcrli 
avcc uno prodigalitb royale en brasier gigniitcsqrie, 
les Iiommes qu'on rcncontrc, représciitanls d'riric 
sociétú prcsqnc inconnuc, h6ros sauvagcs conimc la 
naliirc yui les entolire, tous ces incidents si étrariges 
i!t si variés sont pour le voyagenr autant de conipeii- 
satioils qui Iiii lont oublier scs fatigues. C'est aossi 
<:l. charme dc I'iiiiprúvu qiii peiit obteiiir gracc pour 
Ics ~ i~ue lop~~ei i i c i i t s  doiiii6s au rCeit <I'iirie escursioii 
daiisrcs rri).sti~riciiscs ~olitiidcs, Iri, ~ilus  qii';tillciirs, 
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les détails ont leur prix, et Ics plus lbgorcs aircon- 
stariccs méritciit d'btre notées commc autant de ré- 
vi.lations piqiiuntes siir iin moridc toiit dillcrciit [Iii 
nutre. 

Je devais faire roiite jusqii'a Arispc avee le séna- 
lcur do11 Urbano, que des alfaires d'urgence appc- 
laient dsns celtc ville. Sa belle-scciir et sn femmc 
btaient de la partic, et nous ne devions voyager qu'a 
petites joiirnc'es. Au jour fix8, je montai elioval 
puur me rendre 3. la maison di1 sénalcur. 11 elail a 
pcinc trois Iicurcs qiiand je traversai les sucs silen- 
eicuses d'Hermosillo. La iiuit avait btir étoiillnntc, 
e t ,  selon I'usage dc ccs pays primitifs, tous les Iiabi- 
tantsdes niaisons privCcs dc cours avnient transporté 
leurs lits dans les riics. Certes, si l'obscurité eiit &ti: 
inoiiis profonde , e'ciit étC un siiigulicr spcetacleqiie 
relui de ccs dorinciirs de tout Bgc et de tout sexc, 
ICS uns rCunis, les autres isolés, mais tous dans iin 
eostume de nuit approprib a la  chaleur du climat. Ce 
ne ful qii'avec des précautions infinies qiie j'arrivai 
cliez le sénateur sans avoir écras4 pcrsonne. [Tnc 
treritainr de clicvaiix, groupés aiitous dliine jument 
qiii portait uric clocliettc attaclrke nti poitrail , pi;il- 
faiciit en Iieiinissarit devarit la porte. Cinq oii sir 
domcstiqiies aelievaicnt , eii jiiranl, dc e1i;~rger aii- 
tan1 de inules ; un autrc tenait en bridc trois beaux 
elievaux, dont deox Iiarnachhs de scllcs de lenimes. 
liiilin, au nioineiil oii j'arrivais, la porte cocbi!rc 
s'ouvril, ct deiix aiitres scrviteiirs sortireiit3.ehe~al, 
tanant cliaciiir a la maiu un moreeau de bois de sapin 
enflammé en $iiise de torclie. A la lucur que projc- 
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tüicnt ecs flanibcaiix improvises, je vis don iirbaiio 
s'avancer vers moi. 
- Nous allons done 1-oyager en c a r a ~ ~ a n e ?  liii 

demandai-jc en lui ii~ontrarit i'escadron de chevaux 
qui obsiriiaicnt la rue.  
- iiiillement , me dit-il; cc sont Ics relais que ' 

j'cnvoic eii a m n t  , car noiis nvons vingt-cinq liciics 
i faire par jorir. 
- c'est ce que voiis nppelez voyagcr A pctilcs 

joiirnées? 
- Oui, certes, el, qui pliis est,  je n'en agis ainsi 

que poiir ccs dames, qiii nc  sont pns accoutiiiiiCes 
ailx lougucs traites. 

Presque eri mbmc temps don Urbaiio doniia i'or- 
drc  d u  dbpart. Alors clievaux, mules ct domestiques, 
touspartirentaii galop en faisant retcntir les riics du 
briiit de lcur course, h la grande conlusion dcs dor- 
meiirs. Piiis, qiiand Ic tiiinulte eiit ccssk, nous par- 
times noiis-mbines préc6di.s par lcs porteurs de tnr- 
elles, qiii s't;lanchrcnt devant iious eii sceoii:iiit 1:i 

flammc du sapin et cii senlant I'obsciiriti: dc millo 
étinccllcs. 

A six lieues dc l h ,  nous rcjoignimcs la caponcr'<r 
(e'est ainsi qu'on appelle un certniii nombro de 
elicvsux de clioix rbservés pour i'usage crclusil des 
propri6laires); on prit hpeine lc  tcmps dc ~lL:iarlici. 
Ics sellcs ruissclanles de sucur poiir les placcr sur 
des clicraux Crnis, ct iious repnrtinics. I I  coiiriclit 
de tlirc iei quc res clicvaiix, conslnnimcnt 1;bissCs cii 
libcrló, soiit ii~Calipal>lcs, ct qii'ils soiit Crnis cncoic 
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< ~ u m d  lis 11'0111 h i t  1111~ quiiizc oii ringt lieucs sans 
01rc moiités. Cc iic f'ut qu'h i r  lieucs plus loin que, 
1aclialcurdcvcnant insupportalilc, noiis rious arrb- 
tinies ponr nous reposer ct faire la sicstc; ptiis, 
aprbs dcux Iicures d e  sommeil Ui'ombre des arbres, 
iioiis rcprimes notre (:otirsc, ct une troisibme traite 
nous mena,  vkrs cinq Iieures di1 soir ,  a iiii cndroit 
appclb la  Puerta del Cajon. Nous avions fait les 
vingt-eiiiqlierics convenucs depuis le rnatin, et c'é- 
tait 1ü quc nous dcvions passcr la nuit. 

La Puerta [lel Cajon (porte  d u  Caisson ) est ainsi 
iiommtc paree qiie c'est ü cct endroit que la bran- 
clie d u  rio San-Migiicl appelBc Gris comnience a 
s'encaisser entre la sierra el  un aniphitbébtrc dc 
roclicrs. Lc l i t  sablonneux de la rivit?re devient, 
ycndant la saison sbche, un chemin agréalile et 
commodc. Appauvrie par une sbcheresse de huit 
mois, la r i ~ i e r e ,  au lieii de remplir son vaste lit 
comme dans la saison des pluies, serpenle en millo 
détours siir un fond do graviers et de galets. Dans 
ses innombrables méandrcs, clle caresse mollement 
le pied des saulcs et des trenlbles qiii ae penclicnt 
siir scs bords. 1.c briiit de lcurs feuilles, sans cesse 
agitkcs, &ale i pciiic cn doiiccur Ic fi.binissemeiii 
des caiix limpidcs et transparentes. I)e tenips i 
autre, une cliute d'cau qiii se  prdcipitc dans qiiclcluc 
ravin éloignb vicnt mClcr son liarrnonie loinlaiiic 
aux murmures de I'liris. Les dentclurcs azur&cs dc 
la cliainc qiii i'enscrre d'tiii cOtB s'él~rr:nt b pic aii 
milieu des cimcs prcssL'es dcs arbres étagbs en grn- 
diiis gigantesques. Sor les rocliers d u  hord opposi. 
s'i~teiiil~nt . eommc iii i  ridcan mobilc, drs plttiilcs 
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verdoyantes el des lianas fleuries qiii haigncnt Iciirs 
rameaiix duns Ics eaux capricicusemcnt promen6es 
d'iine rivc I'aiitrc; miiis, dans la saison des pluies, 
aii licu de ce riant tableaii , i'tiris u'offre plus que 
des aspects furibbres. Le lit enlier de la riviere cst 
cnvalii tout A coup par des caux fangeuses, qui 
éeiiment, bouillonnenl ct courbent la cime des 
arbres doiit iiaguhre elles caressaient humblement 
le picd. Des arbres d&racin&s, des cada~res  d'ani- 
maiix sorpris par la crue subitc, rouleiit cn tour- 
noyant dans Ics ilots jaunis. Les Pclios répctent avec 
le bruit du toniierre les mugissements de i'tiris , les 
roclies se renvoient les cris plaintifs de cohortes 
d'oiseaux qui volenl en rond au-dessiis des vagues, 
ou qui, aeliarnés siir un cadavre flottant, se lais- 
sent cntraiucr svec lui. Du sommet, des flanes dc 
la sierra, voilés alors de brouillards impénhtra- 
bles, des bruits effrayants montent jusqu'aii ciel; 
des roclic:rs d8tacliL's de leurs bases roiilent d'abirne 
en ahinic, les arbrcs craqu6:nt sous leur eiioc; on 
dirait quc ces brumes épaisscs caehcnt sous lelir 
mantcau la lutte du génie des eaiix contrc le gónie 
dos montagnes. Avcc le retour des premieres clia- 
leors , les eaux limoneuses s'kpurerit de iiouveaii 
en diminuant, les pies de la sierra dégagent leur 
azur du sein des vapeiiis; les eimes des arbres se-. 
eoiieot les soiiillures argileuses dc lcurs feuillages 
ct les d4trilus v(.gétaux suspeudus en Ilocons $1 Ieurs 
brancli~s; les paysages de I'Uris oiit rcpris leur 
rliarine idylliqiic; inais Ics sables cachen1 riiic non- 
\elle rGeoltc d'or que Ics eüiix ont fail dcseendre 
de Ii~iitciirs iri;~crcssililos, ct In nn1ui.c a jcti' dniis 
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ses conviilsioiis unc noux7clle pdlurc h la ciipiditi! de 
l'liomine. 

Lcs domestiques di1 sénateiir araicnt profiti! (le 
nos dcox lieures do siesle pour prbparcr notrc 
campcment. Le choix de I'cniplacemerit faisait lioii-. 
ncur h leur goiit. Les premicrcs croupes des mon- 
tagnes s'élevaicnla cet endroit , couvertcs d'arbres 
penchts qiii Eormaient une arche de verdure au- 
dcssus de la rivibrc. Siir l a  bcrge opposóe, uuc 
pente douce condnisait A une esplanado de rocher 
dont niic épaissc vc:gbtatioii tapissait les dbehirures. 
C'ktait au sommet de cet amphitlit'&tre nnturel que 
tuut Etait disposb poiir passcr la riuil. Aiiprk d'uii 
vastc brasicr allomi! a qiiel~luc distaiice, la moitie 
d'iin iiioulon rdtissail sur deiix foiirches de bois d c  
fcr. Siir l'licrbe étaient disposées les provisions 
eoiiteniies dans les cantines. Dans une soiirce qiii 
sortait dii pied des rorliers et venait meler B la ri- 
viese ses eaux glacées , sous Yombre qiie versait la 
cime epaisse des arbrcs inclinEs, dcs oulres gonflees 
ralsaicliissaienl Ic ~ i n  contenu dans leiirs flanes, 
inappréciable précaiition aprPs une coui'se de douzc 
tieures dans iine atiirosphi.i.c dont iiii thcrmoini.trc, 
qiic j'avais rencontrú par Iiasard aii ~~rci i i ier  rclais , 
portait lacliuleur, i I'ornbre, a 95degrésl.'alirenlicit. 
Apr& le repas, la nuit tomba presqiic glaciale sous 
I'iiifliicnee de la r ivihe.  Iles inatelas furent dis- 
posés , 11our 1c dnatciir et sa famille, @res d'uii 
noiivcau foyer alliimi! u11 cciitrc de In clairiere , 
aprbs tuutcbis qiic les domestiques ciireiit I~nttii 
soigriciisement les biiissons ciiviroi~nants dc lciirs 
crav;iclics plombdcs, pour cii Ocaites les serpeiits. 

1 i 
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c.>iiant b nioi, j'ktais depuis trop longlemps privú dc 
lit poiir nc  pas rcgnrdcr un matelas comme une su- 
períiiiité puérile, ct je m'étendis arce délicrs sur Ic 
gazon le pliis épais que je pus clioisir. I'uis, au 
murmure monotone de I'Uris dans son lit de rochcs 
ct d u  rent  dans le  fcuillage, a u r  glapissenients 
plaintiis des cliacals qui hurlaient de prbs et (le 
loin , au rctentissemcnt aihihli de la clocliette de 
la jument eapitanc , b res mille bruits niysii ~ ~ I ~ I I X  ' 

de la iiatiire saiivagc , je ne tardai pas h fcrmer mes 
yeux appesantis par le sommeil , qu'on no sollicite 
jamais longtemps dans Ics bois. 

Les cabrillus (les pléiades ), horloge du voyageiir 
aans le désert , marquaicnt i peine trois liciires 
quand je fiis réveilló par les apprbts d u  départ. Lcs 
taillis craquaicnt d e  tous c6tds sous les écarls des 
clievaux arraclihs non sans rcgret h lcur pilturage 
rafraichi par l a  rosce dc la  nuit. Les domestiqiies 
s'appelaicnt et se rúpoiidaicril ; le foyer ravivb pro- 
jctait dc vives luciirs jusquc dans les écliapphes Ics 
plus prorondes de la h r b t ,  ct lcignait d'un rcllet 
rouge Ics eaux noires de 1'Uris. Ilieiitdt j'cntendis la 
voix d u  sénatcur qui m'invitait ü rcnir prcndre Ic 
cliocolal avant de partir. Je quittai ma couclie dc 
gamo; les voyag-eiises n'ktaicnt pas encorc levées, 
c t ,  sor  leiir iuvitation expressc faite avcc tont l'a- 
Iiandon gracieux des pays chaads , noirs noiis as- 
simes siir Iciir l i t  pour prcndrc ce Iégcr repas. 
<:'klait i i i i  tablcaii nou\rcaii porir nioi quc cclui dc 
ees jcunes I'ciiiiiies 311 milicii dcs bois, appiiyfics 
mollrmcrit siir 1 ; ~  ilcnlcllc (le Iciirs orcillcrs, soiis 
<,cltc ~ ~ l c i ~ ~ c  tlc leiiillngi: i i i i~~ucl  Ic Iirin;iiiii.iit tioil6 
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hrrnait u11 dais rcsplcndissant. J'aurais voiilii yoii- 
roir  proloiiger ces instanls; mais, le rcpas aclicvú, 
tout ótant pi'Ct poiir Ic dbpart,  il falliit rcmontcr i 
clieval. 

Nous continuhmes i siiivrc Ic lit ilc l a  rivibrc, 
relayont comme la veillc, ct nous arrirbmcs aii 
pctit village de Ranamiclié. Les habitants peu nom- 
hreux de ce village. groiipés dcvant leurs portes, 
iious regardaicnt avec curiosité; parmi eux ,  u n  
Iiomnic vClu d'un iroc de iranciscain retroussé 
jiisqii'i la ccintiire, et cliaiiss8 de bolfes de che- 
val ' garnies d'c'normcs t'perons , seml)lait noiis 
observer svec iiri intEri.1 toiit particulicr. 1,s bcaiitU 
<Ic dona J... , la iemme (lu senateur , assca remar- 
quable poiir liacr partoul I'attciition , dúterrninn le 
moinc i~ noiis parlcr ct h nous oSSrir l'liospitalitó 
sous son toit. I.'ofirc ful acccptéc , ct nous mimes 
pied terre. Une ménagbre d e  mine sssez avenantc 
viiit nous recevoir , escortée #une dcmi-.doiizainc 
d'enfants. 
- Apuien Dios no dio hijos le <lid ahijados 2, 

nous dit le padre Niclo : airisi sc noniniait iiolrc 
libte. C'ótait , jc pcnse, cn rccoiiuaissaiicc dcs soiris 
pateriiels qu'il prenait dc ses Gllculs , qiic Ics petils 
drblcs I'lionoraicnt d'uu noin pliis 1ciidi.c quc ccliii 
dc parrain. 

Aprk  avoir remerciE cc digne liommc dc son 

' ñii 3 1 1  !Ii .i; Iiui .:, 1 t i . .  - a l  iIiii\ 1 . d i \  iI i.1 i i i i .  

i.!iii.<. r i  <.ui i<u. . i i i . i . i  < - L . , ,  , . . s .  < * A  ;i,,1ri..:, I i , l"< 
queyas. 

a Dicu a rlonnE des lilleule A eelui qui il n rciuse (Ir. 
cniantr. s 
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Iiospitalitb bienveillante, noils continu&mcs notrc 
rauto jusqu'h Arispe, o u  nous arrirr8mes le soir. 
»e la Puerta del C,?jon jusqii'h cette ville, nous 
avions toujours suivi le lit de i'Cris, dont noiis 
avions t r a ~ c r s b  cent hiiit fois les siniieur détours. 
Je nc  dirai que peu dc eliosc ~I'Arispe. C'cst la dcr- 
ni6rc ville que je devais rciiconlrcr avant les dbserts 
q u e j e  m'étais promis d'eaplorer , ct ji: ii'y skjoiir- 
iiai qiic Ic tcinps striitemenl niicessairc poiir nlc 
rcposer. Avant la traiislation d u  poiivoir I6gislatif 
d e  I'État h Arispc , cette villc n'était qu'une bour- 
gade sans importance. A~ijourd'liui cncorc elle es1 
tnoins peuplde qu'Hermosillo , et n'bgale eclte der- 
nitire ville en étendue que grAce aux vastcs jardins 
o11 huirlas dont chaque maison rs i  entourée. Dans 
ees fiuerlas, des massifs dc grenadiers , de poiriers 
ct de pl!cliers, oiircnt cii toiit tcmps de Erais oni- 
bragcs , ct , 3. l'iipoque de la floraison , le plus 
agréablo pble-m~!le dc fleiirs pourpres , roses et 
blnnclics. I.cs grena(les, Ics coings cl  les pbclics 
d' Arispo sont renommk dans toiit l'Etat de Sonora. 
Comme toutes les villes de la répiibliqiie, et gknc- 
ralement los villcs hispano-ambricaincs , Arispe a 
des rucs alignées au cordeau et perekes a angles 
droits. Los maisons en pisé, uniforméinent rccoii- 
vertcs d'une couclio de platre , ne sc eoniposcnt que 
d'iin rca-de-ehanssbe. ))es fenktres de plain-pied 
avec la  rue , I~icn qiic défendiies par des barreaux 
de bois assez rapproclibs , n'cn laissent pus moins 
pún6trcr l a  vuo dans I'int6rieur dcs inaisoiis , et le 
soir 1'L:clal des Iiimii!rcs daiis l'obsciiritó des riies. 
De cettc Saqoii , la villc püraii aiiiiiikc pcridaiit le 
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, joiir malgré le petit nombrc de passaiits, cl il y 
r4gne la nuit uiie clarté siiflisantc nonobstnnt I'ab- 
serice de toul eelairage piiblic. I)ii reste, A i'escep- 
tiou dc la prison, bitie en picrres do taille, et doiit 
les cacliots voiilés sont toiijours vides, iiul moiiii- 
ment public n'attire dnns Arispe i'attention d u  
voyageur. Cette cité (siége du congres de I'État; 
elle a droit a ce uom) n'est rcmai'quablequc commc 
uue dcrniore halle d e  la civilisaiion siir les eonfins 
des vastes déseris dii nord. A pariir d'Arispe, la 
civilisation d u  midi cesse de marclier scrs  le nord;  
cllc rcstera stationnairc jusqii'aii momeiit oii cllc 
se reneontreia avee I'iiivnsioii anglo-amc'ricaine , 
qiii upporle la civilisa(ion tlu nord vers Ic midi. 

Quoiqiic I'hospitalité dii s6natrur me iciidit Cort 
agrt'able le coiirt séjoiir que ;e Tis a Arispe, j'6tais 
de la classe trop nombreuse de ces voyagciirs in- 
grats & qui I'instinct vagabond iait onblier l'ac- 
eucil le plus gracieiix, et qui  ne savcnt le  recon- 
naitrc qu'en allant le regretter loin d u  lien ou ils 
I'ont recu. Je pris done congé de la famille de don 
Urbano poiii' nlc diriger vers le placer de Dacuaclie. 
- A 1)icii nc  plaise, lile dit le séiiatciir, que ;e 
cherchc a vous eiirayer au sujet dii voyage que 
~ ~ o i i s  entrcprenez ! Rlais je nr  vcux pas iion plus 
vous Inisser dans iinc séeiiiitb trompcuse. Depiiis 
quclque tcnips, il cst qiiestion d'inciirsions d'ln- 
dicns nux eiiviroiis d'drispc, de mall'aiteiirs ou de 
vagaboiids qui pnreourent les routes qiic voiis avez 
a suivre : ainsi marehcz, conimc dit le proverbo, la 
barbe siir I'épnule, ct soycz prudent. Je mels A 
volre dispositioii iiii dc ines doniesiiqiics, homme 

14' 
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de résoliilioii et de bon coiiscil, el qui l>oiirra \oiis 
servir aii besoiii. laintenarii ,  adieu r t  Ilonnc 
chance l 

Le sbnatciir me donna une accolade cordialc, ct 
jc montai B clieral apres I'aioir niS~!ctucoscmciit 
remercié de s:i bienveillantc solliciludc. II h i t  
trois Iieures de i'aprhs-inidi qunnd jc quittni Arispc. 
Selon l'ilintrairc qui m'avait Ct6 trncL', jc devais 
aller couclicr dans Ics buis i six lisiics de l i ,  fiiiir 
m a  joiirn6e di1 lendemain h Fronteras, ct gagiicr 
Uaeuaclie le jour suivanl. 

J'avoiie qiie je me mis forl mélancoliquernent cn 
roiitc. Le rapidc e l  agrcable trajet que j'avuis Sait 
d'Hermosillo & Arispc, le train Ostiieux qiie j'avais 
partagó, ne servaient qii ' i  rcndrc plus pbniblc inoii 
isolerncnt. El pourtant, conibien d e  ceiitüirics de 
lieiies n'avais-jc pas faites ainsi, S C I I ~ ,  o11 avcc 
moii giiiile l~oi i r  iiniqiic rompngnoii iiiais quel- 
ques Iieurcs de 11rospkritk m'maicnl compl~temenl 
amolli. tlciireusement je n'avais a liittrr qiic contrc 
une imprcssion psssagbie. e l ,  nii boiit d'unc Iicure 
d e  route, ec parl'iim enivrant d'indépcndaiicc qu'ali- 
porte avcc ellc la brisc di1 d&si!rt m'avait délivré dc 
mes tristes r6ílcxions. En sortant d',\rispc, iioiis 
suivimes encore le lit dc 1'Uris : ilcs cliutcs (I'eno se 
précipitaieiit de loiis cOlFs avcc rin pblillemciit pa- 
ieil aii bruit des kiiilles, tandis iliic Ics grnrids 
arhres pencliés sur  i'eau , les lianes fleuries qiii se 
balancaient aii reiit, secouaient lcurs hranrlics avce 
iinc Iiarnionic scmlilal)lc ;,u miiimiire des casca(1rs; 
ICS I I C ~ ~ C S  SI)IIOI.CS {IC la i.ivii'rr se rciivuyi~icrit C I I  

Crlios i:;i(li!ii<,Cs I'iiiti~riiiiii;~l,Ii: i,ii(,lininonicnl il'rs- 
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tribillos qiic moli guidc cliaiitait drpiiis notrc db- 
part. II niarehait cii avant avcc ccttc iiisouciaiicc 
de I'liommc porir qiii Ics d6sci.l~ n'ont plus ricn de 
myst6ricux. Jc Ic pcrdais de viie el Ic rctroiivais 
altcrnativcment dans les siiiiiosit6s d u  ehemin, n ' i n ~  
terrompant s e  clianson qiic pour coupcr d'iiii coiip 
de cravaclie, entre deux refrains, la tetc peiidaiilc 
d c  quelque lianc. Ccpendant, iine heiire nvant le 
couclier du soleil, il se tut sil momcnt oh de grnnds 
roihers qiii s'avancaient sur  l a  route wnnient cncorc 
iinc fois de Ic dc'rober h mu viic. niciil0t je I'npcrgis 
de noiivcau, oceiipb i attaclier son c l i c ~ n l &  iin arbrc 
voisin; j'rri coiiclus que nous dcvions iioiis arri:ter 
l i .  Des saiilcs dislicrs&s cn boiiqiiets scriós caclinient 
Ic bord de I'cnii : le long 11c ecs saiilcs, un iupis de 
gnzon s'6teiidait, jone l i~  dc ílocons blancs que Ic 
vcnt arracliait aiiz goiisscs bpanouics des coton- 
niers qui croissaient derrihre les saulcs, et des arbrcs 
d e  hautes futaies abritaient cettc verte pelouse di1 
cdté opposb h In riviOrc. 
- Que pcut-on dbsirer de mieiix? me dit mon 

giiide en prenant l a  liride dc nion cheval. De l'cali 
poiir nous,  dii g : m n  poiir nos bktes, d u  I~ois en 
aliondancc, et par-dessus loiit , njoiita-t-il cn nio 
montrant des toiiffes de grosscs liaiics h fleurs hleiirs 
qui cnvaliissaiciit Ics troncs des arbrcs , ce huaco, 
rcmbde souvcruin eoritre ln morsiirc des scr l~cois? 
N'admirca-vous pas, coirliniia-t-il cii dcsscllüiil nos 
clicvaiir , commciit Dicu 3 iolijoiirs iiiis Ic i.enii'dc 
a cOt6 d u  mal'? L'artoiit oii ccs liaiics se reiicoiitrciit, 
c'cst i i i i  signe qiir les scrpciils :i soniictlcs sc irori- 



16d VOIAGE l i l  AYl.i lTGnEb AI: 1IliIlQI.I:. 

vcnt cn al~ondanec. Voyez-vous 1s-h:iut cet oiscau ' 
qiii rcsscinble h i i r i  laisan el qiii vole en rond au- 
dessus de nous ,  et cet autre de la grosseur d'im 
pigeon , aii plumage noir ', avcc le dessous dc la  
qucue jaiinc'? Cc son1 les dcux plus redouta1)les 
enricmis de ccs reptiles , et Dicii les a doubs l'un ct 
I'uutro d'un instinet admiral,le pour les coiribattre. 
1,eur prrisence ici conflrme cncore ce que je voiis 
dis , ~ I I C  cos licux sont iiil'estés de serponts. 
- l la is ,  liii dis-je, pourquoi noiis arrbter ici'? 
- I'arcc que, rcpiit Anastasio (c'était le iiom de 

mon giiide), nous troiiverions siirement partoiit 
aillciirs les memes inconvéiiicnts, sans y rcriconlrcr 
peul-elre les memes avanlages. 

A ccs mots, jetant par tcrre les dcux loiirdcs 
selles de nos clievaux, il L'tendit complaisammenl 

9 Lo cho?/cro. On uppelle clioya une espece dc nopal- 
raquiitlo dont les graines forment une lmule ronde hi r iss ie  
ido ~iirluanls @une farec & percer le <:"ir le plus epais. Ces 
gr;iiiies sc ditaclicnt cn grande qiiantiti' el joiicliciit le sol; 
elles serrcnt dirinrs i I'qiseuu nlipeié choyoru, <iii num de 
ceuc plantc. Quaiid eet oiscau aperqoit u n  8erpcnt cndormi 
el ruuelio cn rond, il I'entoure d'une doublc "u lriple ccin- 
turo dc ces piquants iormidablcs, puls le frvppo d'un eoup 
iI'ailc. Le sirpcnt, qui so déroule priicipiiammcnl, s'cnfuiir:~ 
rcs pointcs d;ins le ventio, et dans eet i t s t  le choycro en 
vicnt laeilenirrit & bout. 

Lo Iiunco, ainsi sppelé d u  cri iqu'il fnit entenilrc. Qiinnil, 
iI;ins les eoiiilials qii'il livrc iiun scrppnts A snnricttcs, i l  sc 
sciil 11iilu6, ii milngc , commc conlre-poisun , qiicigucs 
icuillcs ilc i;i ii;iiic ii l;,uiii,ilc oii a iluiiiii: son nolii. Ccs 
rciiillrs, iii:ietiCc.i r t  appliquecs sur  la piqurc, soiit u r i  

rciiitde iri~alllilile. 
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sor le gazon Ics zaleas (pcuiix dc moulon) ct les 
arnies d'eau. Une des selles, destinée h scrvir d'o- 
rciller, comp1i.t~. cc lit peii conlorlable. 
- Etendei-vous l a ,  me dit-il, pcndant que je 

vais faire boire 110s clievaux cl  les atlacher dans 
quclquc endroit oii le gazon soit bien loulfu, pour 
qu'ils piiissent en prendre a leur aise; ensiiiteuous 
rious occuperons de notre souper. 

Jc siiivis son conscil, c l  le murmure de I'cnu ~ o i -  
sine ne tarda pas i me plonger dans uno rspkce 
d';rssoupisscmeiit Iricide, pendant lcquel je pcrcc- 
vais avcc ravissemcnl tous les bruils iiidistiiicls di1 
dhsert qui s'endormait h son tour. Uric voir me 
rércilla au I ~ o u t  d'iiiic Iiciirc cnriron : j'oiivris Ics 
ycux; l a  niiit ktait venuc, ct la clartk d'iin fcii 
alluiné pr&s de moi mc montra Aiiaslasio debout A 
mes cBtL&. Il tcnait d'iiue main unc pelite valise ou 
sachet allongé , de I'autrc une nioitib de calebasse 
remplie d'eau. 
- Ainiez-vous , me demanda-t-il , le pinolc clair 

ou épais? 
- Epais, lui répondis-jc, car j'ai grand faim. 

1 Anastasio fit eoulcr la farinc epicée di1 sac dalis 
! la calcbasse, et büttit ayec u11 morccau de bois l c  
! mélange nommé pinole d e  maiiii.i.c a en faire uiie 

csp$cc de mastic. Alors il me tendit la calcbasse 
avecaulant de rcsyect qiic si c'eht Eté le vase d'or 

t destiné b parcr la lable de quelque millionnaire, et 
resta immobile prCs de moi, l a  tete dhcouvcrte. 
Toiil en  faisant avei rBsignation ce frugal repas , 
j'adressai quelques qi~estions ii Anastasio. 
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- I c  ii'ai pasl~csoin de voiis deinandcr , liii dis- 
jc, si vous 2Lcs allé déjA jusqii'u IJacuaclic? 
- Qui ri'cst pas a116 & Bacuaclic ni1 moins iine 

Cois cii sa \¡e? me répondil Anastasio en paraissant 
sourirc ~i'iiire demande aiissi o i ~ r c .  
- lit vous ii'avez pas 6th tcnti: de voiis livrcr h 

In rcclicrclie dc I'oi.? 
- Non, nic rcpondil-il tristcmciit; c'cst parfois 

iin liorril~lc iiibticr, ct l'ap[~rentiísacc que j'cii ni 
h i t  iii'cn a dbgoiitb ponr Lonjours. 

Jc n'étnis pas ftich6 d'entendrc qiielqiie récit d'iine 
d e  ccs courses areniurcuses doiit on m'av;iit psrlé, 
yoiir m'nider A acliever mon soiipcr, ct jc priai hnns- 
tasio dc mc raconter les circonstanccs aiisqiiellcs il 
Caisail alliisioii. 
- J'avais h peine qiiinzc a n s ,  mc dit-il ,  ct j'en 

ai trcnlc-cinq aiijourd'liui, q ~ i a n d  nioii perc, qui  
étnil u11 gsml)iisino sssez cnlrcpreiiant, siir l'avis 
que lui doiina iin de scs aniis dc la d6coiivcrtc d'un 
richc placer, ni'cmmena, arce mes dciis frercs, h 
l a  rechcrclie di1 gitc en qnestion. A celte Cpoque, le 
villago do Ilacuaclie n'cxislait pas cneorc, et Ics sé- 
cits qiie nous faisait l'amidc mon p*re enflaiiimaient 
tellement notrc imaginalion, que nous noiisserions 
bien gardésde perdrc iiotre lcinps cn roiitc. Au 11oot 
de six joiirn6cs, nous arrivümes aii prbidc dc li- 
milc, c t ,  apri!s noiis L'trc cotisés poiir fairc dirc 
iine mcsse par le chnpelain <III prbsidc, nous eir- 
irdmes dans Ic 116scr1, e'est-h-dirc an  milien de 
I'Apnchcria (11a-S des In~liciis Apaelics). 1.e plricer 
qiic iioiis cliercliions h i t  pies d o  lit d'iinc petitc 
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riviere qui ii'a pas encore dc iiom; n~uis, poiir y 
arriver, nolis avioiis h trarerser des plaincs sans 
eau. Or, un soir qiic noiis campioils dans 1111 arenal 
( clésert de sable), nous mourioiis littbralement de 
soii, et il ne nous restait entre cinq qu'iine gourde 
remplie üeati. Cette soir maudite nous tourmentait 
tellement, que noiis nous battimcs & qui aurait la 
golirde. Dans la vivacité de la Intte, il y eiit un 
coup de coutcau de donné; ce fut notre pere qui le 
recut de sou ami. A la vue dn saug qni coulait en 
abondance de sa blessure, inon irire ainé, ponr le 
ycnger, se jeta sur l'assassin et le poignards & so11 
toiir. Nous nous cmprcssiincs aiitour de notro perc, 
qoi, dans I'angoisse de se blesstirc, demandail ar- 
dcmmcrit de I'eaii. de iiic yrkcipitai siir la gourde, 
qui h i t  rcstée en nolre pouvoir ; inais , liL'las! ar- 
raeliée de maiii eii maiii , ello avait abreliv.6 les 
sables de la dcrniere goutlc d'eau qu'elle conlenait. 
La niiit noiis surprit ainsi; tant qu'elle diira, les 
plaintes de notrc @re, quidemnndnit dei'esii d'iinc 
roix de plus en plus ufinililie, troublerent le pro- 
fond silencc du désert. Nous crrions, commc dcs 
fous, & l'nvciilurc, no snclisnt que i'aire puur Ii! 

sou1;i~er; enr, niissi loin que la vitc pouvsit s'étcii- 
dre, nolis ne d&eouvrions que des sal~les aridcs. 
Enfin les plainles cess(!renl; nion pdie Ctail mort ! 
Toute la niiit jc pielirni 21 ses cdtés. Lc jour naiss;int 
Cclairadcux eada~.res baignés dans leur sang. A cdti. 
clc ecliii de notrc puse, des grains d'or brillaicnt aii 
soleil, au milieu d'une inare rougc. Jc n'si pas l ~ c -  
soin de voris dirc, seigiieur eavalier, qoc siir cct or, 
IuvC par Ic sang palcrilrl, iriil de noiis n'osa incllrc 
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la mnin. i\'ous tinmcs consoil, mais désormais notre 
coursc était sans but; nous avions tu6 I'lio~iimcqui 
seul poiiuait nous dirigcr dans nos recherches , et 
rioiis rcvinrnes sur  nos pas,  laissnnt Mancliir sur  le 
sal>lc le i:ndavre de l'assassin. Voila poiirqiioi, sei- 
gneiir cavalier , je me suis dkgoiitú jarnais drirné- 
ticr de ehcrclicur d'or. 
- I.3 vos ki.ses? demandai-je Anastasio quand 

il eiii tcrrriiiié cettc triste histoirc. 
- 1,'ainb a reiioneú , conlmc moi,  au gaiitbuseo ; 

mais l'cdro, le  second, a conlinuC son premicr m&- 
t icr ,  ct j'ai o111 dice qu'il btait i Bacuaclic, oic noris 
la lJ.oiiverons sans do~ite. 

1.e lendemain matin, une brume Bpaisse Uottalt 
siir la cime des arbres et se résolvait en une aboii- 
dantc rosbe; la lune argentait ciicorc les dútours 
siriiiciix de i'üris, quaod nous nous remimes en 
routc. Aprbs queli]iics hciircsdc iiiarchc, noiis quit- 
times le lit de i'l'ris poiir ciitrer daiis relui dc la 
rivihrc de Ilaeuache. Nous avioiis traversh tant [le 
fois I'eaii qiii serpenlait daiis ccs raviiis, que ln 
corne aniollic de 110s clievai~x, qiii, selon I'usage d u  
pays,  n'élaicnt pas ferrés , s'htait usde sus les gia- 
viers. Aiissi n'avancions-noes plus qiie lentcmciit, 
e t ,  r~um"dn nuit ~ i n t  noiis siirl~rendre, bien que 
nous n'eussions fait qii'une haltc d'uiic Iicure vcrs 
Ic niilieo d e  la joiirnce, iioiis iiiions eiicorc h iirre 
nsscz grniide distance du petit village de Fronteras. 
Le pnyiagc comnicn~ait h prenrlre une loiiite In- 
giilii.i7. La cliiiiiic dc montagnes qne nous aviuiis 
ri~io!.í.c h partir d'llcrmosillo, au liru 11'iiii [ii(to- 
rrsqiic aiiiptiilli<ilrc de  ForPts, iii. pr6seiiiait liliis 



LES DIIUUS~AOS. 169 

que (les pies csc~irpiis et arides. Sur  ces pies, des 
vapeiirs Bpaisses se balan~aicnt  au vcnt eomme des 
draperies flottantes; la rrgetalion était aussi plus 
maigre sur les bords sablonnciii de la rivi0re. Oc 
grandes trombes de sable 611 tourbillonnaient tris- 
tcment de distance en distanee, et s'abattaient dans 
I'cau avec un pétillement semblablc & celui d e  la 
pliiie. Dicnliil nous arrivames a un enilroit ou la 
route se resserrait entre dcux talus rapides, formés, 
d'un cOlB, par les inontagiies, e t ,  de l'aiitre, par 
IIII mur  de roches eouronnécs d'berbes si.clies, de 
cactus épineiix ct d'aloi.s. Qriclqties clibncs verts ,  
dcs sapins , s'élevaient, parmi les buissons, dc dis- 
tance en distarice, e l ,  a u i  aisselles [le l e i~rs  bran- 
clies o11 dans les crcvasses de lcur L'corce. dcs pcaux 
d c  scrpents, dépoiiilles de ces reptiles pendant la 
miic, se tordaicnt Iiideuscment sous la brise. L'eau 
ric mnrmurait plus, elle commencait a gronder; eii 
un mot, jamais pliis mélancoliquc paysage ne s'était 
ofcert &mes yeux. 

d'entendais depiiis quelquc temps siir le sommct 
di1 talus, ma <Iroitc, 1111 hroit de branclics frois- 
sécs quc j'attribiiais B qiielilue anitiial suiiragc, 
qiiand , daiis u n  eiidroit oii la crktc (lii roclicr Btail 
niic, j'aperqus A pcii dc dist:~nce derriere moi un 
Iioinme qiii marcliait siir le taliis, cl scmbliiit rl'gler 
so11 11% d'aprbs I'allurc <le mon clieval. Lln 1ai.p 
cliapeau noir ,  don1 Ics ailcs eommcri~aient h se dd- 
cliiilueter, oiubragcait sa Iigiire hivc ct d6eharnbe. 
Uiic goiirclc, comme eellc qiic la tradition srispend 
;iii bourdon des pi!lcrins, ctait passéc son cou pnr 
iiiic ficelle. Liiie f iutndn (es1ii.c~ de eoiivertule gros- 

15 
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sikrc), doiit lo pluic et le soleil avaient crracú tuiiles 
les coiilcurs, ó&it jetéesiir son épaiilc. Uref , h ras -  
ncrt <le ecl homme. on nouvait hósiter eiitrc l a  d6- .---- -~~ ~ . A 

fiance el  l a  piti6. l e  ne fis d'abord A cettc reiicontre 
qu'une m6dioerc attenlioii , mais il me scmbla bieii- 
t0t Qvident que le voyageiir réglait sliicteinent so11 
pas sur le mien. Poiir m'cii assiircr, jc piessai ielui 
de moii elieval, et il me pariit presser le sien aussi. 
l e  le ralentis, et le voyageiir raleiitit sa niarclie poiii' 
la repreiidrc plus rnpide, qiiand je Iiii eri eiis doiinE 
I'exemple. Cette persistanceavait de quoi m'Ctoniicr. 
Enfin, dans un endroit oii le talus s'abaissait vcrs 
une plaine a laqucllc j'arrivais, j'arrblai mon rlic- 
val, décid0 deinaiider un éelaircisseinent siir rettc 
espece d'cspioiiiisge. L'iiiconnii sembla d'abord 114- 
sitcr, puis il sc dótermina A me rejoindre. Anastnsio 
mareliait toiijours en avant. 

-Hola ! I'ami, Iiii [lis-jc , si vos iiitcntions sonl. 
tclles que je les supposc, vous n 'a i i re~ ricn h gagiici 
avcc moi, jc \roiis eii prEviciis. 

L'inconnu se t r o i i ~ a i t  cn cc momcnl toiit prks 11c 
moi ,  et j'en proíitai pouv I'crnmincr B inon aisc. 11 
poiivait avoir une quararilainc d'annhcs , niais la 
faligiie ou le cliagrin paraissait I'avoir vicilli nvanl 
I'Agc. Qiielques clieveux gris comrncii~aieiit h sc 
in&ler aux clicveiix noirs qiii turnbnicut siir scs 
i!paules. Au geste que je lis en intliqunnt incs pisto- 
Icts, un sourire d'iine tristesse navrante sc dcssina 
siir ses trails ílélris; sans me r6ponclrc , il l>oita iinc 
iiiaiii A son ~:liapcau, e l ,  tirarit I'aiitic des plis iIc 1;t 

coiiverturc i~i i i  Iiii s c r ~ a i t  ilc m;intcaii. il iiic iiioii - 
i~asilciicicirst:i i i i~ni ilcs (loi;ls Iioi.i.il>l,,i~i,:iiI i i i i iI i l i , i .  
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A la vue de cctte iiiain informe, inon ardcur bclli- 
~ ~ i ~ c r i s e  fit place A la piti6, et jc mc disposnis & don- 
iicr quclque aumdne & cc malliciircux. L'iuconnii 
i l e ~ i n a  sans doute uion intcntion, car iine faible 
rougeur colora sa  Ggure. 
- Je n'ai bcsoin dc rien , seigneiir cavalier, inc 

dil-il; l a  seule grilcc q u e j e  vous demande, e'est 
~ I I W I J ~ S  nie pcrinetticz de vous suivre & quclquc 
distance poiir traverser cc ravin. J'avais espBr6 le 
I'aire sans 2.ti.e vil ,  mais j'aime rnicuxvoiis prier de 
i'alcntir un pcii le pas dc votre elicval, car la fati- 
giie et la tcrreur rn'accablcnt. 

En disant ccs mots, le  paiivre diablc essuyait avcc 
sa eoiivcrture son front [riiisselaiit dc sucur; jc vis 
scs pieds nus laisscr sur  le  sable iiue emprcinte 
roiigcbtre. 
- Mais je m'arrbterai, lui dis-je ému d e  eom- 

:~assion; vos pieds saignent, et vous ne pouvez 
inarcher ainsi. 
- Pour I'amour d e  Uieu et d e  l a  sainlo Vicrge . 

n'en failes ríen, seigncur cavalier , j'ai hbte de tra- 
verser cc ravin. 
- Voiis ne connaisscz done pas ee clicmin? lui  

dis-jc. 
L'inconnu Gt iin geste d'cffroi. 
-- Jc  ne le eoiinais que trop, seigneur cavalicr; 

de l'endroit ou nous sommcs jusqii'& un qiiart de 
lieiie d i c i ,  il cst peii de cailloiix qui n'aicnt bté 
rougis de mon saiig, et d'lin sang pliis précicux 
cneore, ajouta-l-il d'une voix altbrée et en poussaut 
un profond soupir. 
- Eli bien done ! Iiii dis-je , cn roiito ! Aiissi 
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bien la  nnit va venir, et noiis sommes encore luiii 
d n  gile. 

A ces mots, je me remis en marche; mais, quoi- 
qiie j'avan$assc lentement , mon nouveau compa- 
guoii de vojage ne seniblait me suivre qii'avec heau- 
coiip de peine. La rivicrc s'encaissait de nouyeaii 
entre deux bergcs roeliciises d'un aspeet sinistrc. 1.a 
cinic des piris qiii s'8lcvaicnt h droite ct h gaiiclic 
i:tait eiicore Celaii.6e yar le soleil, mais déja l'onibrc 
Bpaisse qo'ils projetaient s'étcndait siir les eaiix 
conime un voile sombre; la ~i i i i t  nolis menacait 
d'iinc obsiurité complete dans ees has-fonds, e l  
j'avais hate d'en sortir. l e  pris done le parti d'appe- 
ler Anastasio el de proposer h I'inconnude le preii- 
dre  en croupe; car ,  si 1s défianee me reteiiait cn- 
core, i'humanitb me  faisait un devoir do ne pas 
;ibandonner un yoyagelir dans la déiresse, et il h i t  
évidei~t que les l'orces allaicrit inaiiqucr A celiii-la. 
I I  aecepta inoii olfre a\cc iine cxtri.mc gratitudc, 
e t ,  au moment ou il achevait de se hisser péiiihlc- 
ment sur la croiipe de moii cheral, Annstasio nous 
rejoignait. Kous continii8incs silencieusernent irolre 
route pendant quelqnes niinutes. A I 'apcct dcs 
grands arbrcs qui  dessinaient sur le eiel des iniagcs 
faiitastiqnes, au bruit soiird des feuilles yui gbniis- 
saient soiis la brisc dii soir,  mon compagnoii scm- 
11lait en proie h une vive terreur, et ce n'Atait qii'ti 
voix hasse qo'il me disait de temps en temps, en me 
moiitrant ces masses sombres ou en bcoutant cette 
liarinonie plaiutive : Jésus Maria ! ne vopez-voiis 
rien rcnii~er I a ~ l ~ n s ' ?  N'aacz-vous rien eniendii ? 

Je prhlais i'orcille malgró moi ; iiivolontaircincnt 
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aussi mes jeux clien:liüicnt :i prrccr Ics uinbres qui 
cnvahissaient dkih I'liorizou , mais jc ii'cntciidais 
1111~ le cri de la ~Iiouelic qui s'éloignait d'arhre en 
urbrc, el le niiirmurcmonoloiic des earix; je n'aper- 
ccvais que les noires silhoueltes projetbes par les 
I)uissons qni bordaicnt la roiite. 
- Sommes-nous encore bien loin de la croix 

dout  o11 m'a parlh? doniandai-je a Anaslasio. 
A iette question, mon compagnou tressaillit. 
-La voili ,  mc dit-il d'unc voix ktouff4e. Et jc 

l'eiitendis murmiirer une prihrc a voix bassc. 
A quclqiie distaiicc de l i ,  j'apcr~iis el~ee~iveincrit. 

sur  le sommct dli talus, la croix de sinistre m&- 
nioire; nous nc tardames pas y arrivcr. 
- Seignerir cavalicr , me dit i'inconrio , vous 

mcttriez le  comble B vos hontés, s i  vons vouliez 
vous arreter un instant au piod de celte croix. 
- I'ourquoi? lui demandai-je, plus conlrarib 

q u e j e  ne voulais lc paraitre de m'arreter dans un 
endroit aussi suspect. 

-Un instant , un seul instant, reprit le mutile 
d'uue voix suppliante; Ic temps de dire a celui dont 
cllc rccoovrc la tombc que sa niort csi veiigfic. 

Sans attendrc ma rélionse, il se laissa glisscr a 
tcrre, c i ,  avec une agiiité dont jc ne l'nurais pas 
cru capahlc, il gravit, ori s'aidaiii des raeiiies qiii 
pcndaieni qa el l j ,  1,s flancs cscarpEs du r;iviii. 
- Cuniiaissez-voiis done, lui dis~jo étoiiiié, cclui 

qui est eiilerré la'? 
I I  s'agenonilla, ct nic ihlioiidit d'uiic voix soiii'dc 

i.11 ktoiil'l'nnl 1111 sniiglot douloiireiix : 
1,;. 



- G'cst mon lils assassinú qui dorl sous cctte 
tombc, scigiic~ir cavalicr. 

Jc me découvris devant cettc croix, qui jclait 
commc un reflet fuiit'brc sur  le ravin d&j& si désolé, 
et j'iittciidis. Quand le miitilé ciit fait sa prikre, il 
scrra précieuscmeiit daiis son sciii quclqucs flciirs 
qu'il eucillit au picd dc la croix, et renionta en 
croiipe. 
- Lc paiivrc ciil'aiit, iiic di[-il , a 6té pliis faiblc 

quc riioi; il cst inort au dixikine coiip dccoiiieaii; car 
je les ai com]~tés, jc no eomptais que les sieiis! Ccs 
mnins niutilécs en le dúfciidant scmblaicnt m'in- 
tcrdirc toiit espoir dc vengcancc, n'est-cc pas, sci- 
giicur cavalicr'? cl eepcndant cllcs m'ont siil'li pour - 
lc vcnger. 
- Vous L'tes done lc gambiisino Rivas? lui dit 

Anastasio. 
- o u i ,  r¿poiidit-il asee un ccrtaiii orgiicil, jc 

sois Ic gaml~usino Rivas, qui l e  prcinier a dkcou- 
vcri lc placer de i3ncuachc. I2or que j'cn rapportais 
i l  y a un an a úté la cause dc la mort de mon ciifaiii! 
Je  rcvcnais avcc l i i i ,  ici meme, un soir commc 
eclui-ci, lorsquc trois assassiris, l a  figure couvcrtc 
d e  eravates noires, nous ont assaillis 18chemcnt. 
J'cus beau lcur cricr : Grdcc pour mon fils ! lcs 
mains quc j'étendais pour le proiéger ont St6 lis- 
chi:cs. Les assassins nii moins n'auraicnt pas di1 
parlcr, car e'cst lcur voix qtii, plus tard, me les a 
lji i  re~oiiriaitre; c'cst par  lcur v«ix quc Ilieii les a 
livrés ma iciigcancc. 

Anastasio fit un signe diiliilatil'. - Etie~-\ou: 
sur que cdtisseiit eiix'? dcinanda-t-il 
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- Ecoutcz, scigncur cavalicr. Qusnd il y a trois 
rilois jc mc  suis trouvi:, avcc ccux dont jc recon- 
naissais l a  voix, dans les souterraius de Suhiate, 
boiirrnnl le  boyau qui devait faire kclater le roclier ' 
dans lequcl se cacliail u11 riche Gloii, je me suis dit : 
Cne btincelle arrachée par la pointe de la pique qui 
entasse cettc poudre peut nous faire saulei tous; si 
ce sont les assassins de mon Gls, je le reconnailrai 
il ce signeqn'eux serils mourront et qiie j'en réchap- 
perai; si ee ne sont pas eux,  je pkrirai avec e u s ,  
ct qu'alors Dieii me  pardonne comme B eiix! Je n'ai 
pas IiCsitC. Yoiis m'avez T U  torit h I'licure prbs de 
succoinber h la terreiir que m'inspire ee lieu ter- 
rible, oii j'ai vu assassiner mon cniaiit; saiis vous, 
d'affreux sorivenirs m'auraient pcut-&re tu6 avant 
q u e j e  pusse venir dire mon Gls qu'il ótait ~ e n g é  : 

ct cepcndant ma main n'a pas tremblé en frappant 
le  roe; l'étincelle a jailli, et l a  preuve que Dieu me 
livrait les assassios de mon fils, c'est q u e ,  pendaut 
que leurs debris s ~ n g l a u t s  retombaient sur  moi ,  jc 
suis resle debout, sain et sauf! N'élait-ce pas Ih Ic 
jiigcment de Dieu? rcprit-il aprbs iin eourt silcuce. 
Aurait-il permis ee niiracle , si ces liommes cusseiit 
&té innocents ? 

Anastasio bocha de nouvean la  tole d'un s i r  d'in- 
er&dulilé, mais il se lu t ,  ct noiis continuimes notre 
marclic. Une heurc aprhs , iious ciitcndiiiics les 
alioiemciiis des cliicns errants qiii aliiioncent l a  
proximiiC des ~ i l l ager  au filcxiqiie. 
' 1.es rnincurs rnoxieains se servcnt , pour hourrcr la 

poudre, do leurs instruments de fer, el il es1 étonnant quc 
des cntastrapliec du p r o  de cellc-ri nc  soiciil pas plus 
L6qucntes. 
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- Dalis quelques minuies , dit le domcstiqiie, 
nous allons voir Ics fcux dc Fronteras. LB, scigncur 
cavalier, vous pourrez faire un meilleur repas , oii 
tout au moins dormir soiis un toit. 

Cependant les aboiements des ehieiis devcnaiciit 
de plus en plus distincts, mais ;nicunc 1umii.r~ ne 
brillait encore A iravers les arbres. Nous sortiincs 
d u  lit d e  la ririere pour suivre un sentier qui eon- 
duisait A une petite plaine 811 milicii do laquello 1111 

groupe de maisons ayparaissait b qiielqiic ~lisiaiiec; 
ces maisons somblaient abaiidonnées; iiiil Liriiit , 
nulle lumibro, ne r&v&lait la prCsencc des halritaiils. 
- Allons, dit Anastasio cn desecndant de clic- 

val, jevais réveiller ccs dormeurs, car 110s clicraux 
ne seront pas 18cliCs de se refaire avec un quarrillo 
de muis, et j'espbre, de mon cOté, trouvcr quelques 
poulets pour nolrc souper. 

Anastasio frapparudcment di1 pommeau de soii 
sahre ti la porte de la premihrc cabane qu'il rcn- 
contra; mais I'heho seul lui r6pondit ... 
- Du diable si j'y comprends ricn! murmura le 

domestique tout en redoublaiit son tapage. Notrc 
Btonnemoiit s'accrut , quaud nous nolis apcrr,iimcs 
que les autres cabanes, dont quelques-unes restaieiit 
nuvertes, Btaient toules dgalemeut vides. 1Vo~is en 
compt&mes aiijsi une vingtaine. 
- Eeoutcz, me dit Anastasio, qrii semblait réfl6. 

cliir; il doit y avoir quclque di;iblerie dans tuut 
ceci, ct il cst néecssaiic q u e j e  l'éclaircissc. 11 liiiul, 
en lout cas, de la priideriec. lletourncz avcc Ir g;iiii- 
busino dans le lit de la rivibie; gi.:\ec aiix roclicrs 
ilui I'cncaissciit, Ic fcii que uoiis scroiis foreCs iI'y 
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nlliiiner pour ynsser la nuit ne se verla pas de loin; 
qiiant $ moi, je vais B la décoiivertc, el je revien- 
diai voiis dirc ee q u e j e  pcnse de iout ceci. Si voos 
hi tes  d u  feu, évitez toutefois d'y jeter les branches 
d u  palo hediondo'; le seigneiir Rivas vous aidera B 
le connaitre. 

Ccs conseils me lircnt comprendre que la position 
pouvail etre grave. Aiiastasio venait d'alliimer iine 
cigaretie de paille de mais; B la Iiieiir qii'elle répaii- 
dnit B cliaque aspiration, je le vis se baisser, éclai- 
ruiit ainsi le sol B scs picds, el jc le perdis bieiit0t 
<Ir 711e daiis l'ohsciirité. Je restai seiil nvec le gam- 
brisino , qui m'aida 3 rumusser d u  1)ois iriort, et 
noos ciimcs I>ieiildt nlliimC un feu qiie In fraiclicur 
dc la niiit scndait iii<lispei~sablc. Pres d'urie Iieiire 
s'éeoula, pcirdant Iaqiielle le mutilé garda le silenee 
lc plus profoiid, silenee que la singularité de ma 
rencoiitre avcc lui et mes propres rbflexions m'en- 
gageaienl ne pas troubler. Anastasio revint. A l a  
clarié du foyer, je remarquai que sa figure était 
soucieuse. 11 jeta par terrc denx poulets qu'il avnit 
trouvés endormis, el aiixquels il avait lordu Ic cou. 

-El1 bien? liii dcmnndai-je. 
-El1 bicn! reprit--il en se gratlant la tetc, ne 

roiis alnrmez pos de cc quc je vais vous dire; mais 
je crains d'aloir fait iin serment tCméraire. 
- Comment cela? Expliquez-voiis, lui dis-je. 
-J'ai réporidu de vous h nion maitre, le seigneur 

sénateur, ri'est-il pas vrai? 

' Ibis puant. Uodeur (le ee bois br?ili est infecte, o1 dd- 
"once au loin le bivouar dont la llarnme serait memr 
iiirisibic. 
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- Oiii. 
--Mais, tila foi! j'ai pcur d'avoir promis plus qiic 

ja nc 11ourrai tenir. J'ai vu la  trace des Indicns h 
quclqi~c distance d u  villagc, e t ,  sans doulc,  c'est 
lu pciir qui cn a fait dbmknager lous les Iiabitants. 
I.es Apaclics sont-ils pnrtis pour ric plus revcnir,  
c'est ce qiic j'ignore. lin tout cas, nous ne pouvons 
giiCrc songcr a fuir; nos clievniix sont l~orriblemcnt 
despeados et nc pciivcnt plus Sairc un pas : le micux 
est done, a mon a r i s ,  dc rcstcr ici, car il y aiirait 
peul-i!trc plus de danger gngner Uaciiaclre cc soir, 
si toiitcfois cela sc porivait. Cc quc je puis vous dirc, 
c'cst qiic, comme j'ai r(:pondii de vous, jc partagrrai 
volre sort. C'cst toul rc  qu'on pcut cxigcr (Ic nioi. 
Qu'en penscz-~ous,  seigneur Rivas? 

Lc gaml~irsino, plongh daiis une sombre apatliie, 
rie rbpondit sien. 

-A la grdcc dc Dieri! eoritiniia Anastasio; cn 
tout cas, iious noos dL'f(~1idroiis de notrc m i e i i .  - 
lit, a \ccle  sang-froid dont il rn'avait dbjh donnú des 
preuves, il sc mit B plumer ses dcirx poiilets; une 
baguelte de bois de fer,  qui croissait en abondanec 
autour d e  noiis, servit de broche. J'étsis, comme il 
cst facile dc le  penser, peu disposi. i fnire Iioniicirr 
h sa cuisinc; eepci~dnnt , si la peiir est coiilagieiise, 
lo couragc I'est aussi,  et I'attiludc calme dc ce do- 
mestiguc fiiiit par inc reiidrc moii assurance. 1VL'ari- 
moiiis jc l>rc?tais I'oreille avec anriété tous Ics 
bruils qni iemplisscrit Ics bois rers  lc soir. Lc mur- 
iiiurc (Ic I'cnii q ~ i i  li.L;rniasait coiitrx? les I'ucliers 
bboulc's, lc crnqrietiii:iil des Iiuissons froissks yar les 
longcs de iios rlic\~aiix, Ic I)oiirdonncrnciit des iiom- 



brcux riiariiigoiiis qiic la niiit sciiil~lait aiiiiiiicr nva: 
ses preiiii&res uapeiirs, le rctentisscmciit briiyaiil 
des arbrcs morts qoi se tordaieni sous la brise, niillc 
~ o i x  qui m'aiiraiciit Cait rever dans toutc aiitre cii- 
constaiicc, résonnaicnt alors comme des voix mcna- 
cantes. Aii  moment oii ootrc rbti ,  aiiyiicl Anaslasio 
semblait donner tous ses soins, exhalait déjh iinc 
odeur fort appétissante, ces bruits cliangorent de 
iialure; nous prbthmes i'oreillc. Anastasio sc peneha 

niiisi, qi~oiqui: i'sllure dc ccux-ci rcssemblc un ~icii 
ii eclle dcs Iiidicris; maiiitciiant il ri'y n pliis h s ' j  
troniper. 

liii clfct, dcs ~ o i x  iic tardhicnl Das h sc I';iire cii- 
teridre, Ic briiit des pas sc rapyroeliu, puis, 3 In 
lueur dii í'cii qui i.ciairait Ic dessous des íkiiillcs siir 
Ic bord di1 talus, deux individiis se nioiitrercnt. 
C'etait la iiiiit aiix avenliires iinpr&viies, el Ics dciir 
nouvcsiix venus iiguraicnt b mer17cille dans i'espiicc 
ilc dratiie improvisb doiit ccttc joiirnL;c clc voyage 
sciiiblait formcr le prologiic. Lc prcmicr btail iin 
Iiornine de Iinutc taillc,  1s figiirc coiivertc (i'iinc 
kpaisse barbe blondc t i rmt  sur  Ic ioiix. TIii boiinct 
cii cdiic truiiqiii í'ait Cvidemmeiit de la pcüii dc i ~ i i c l ~  
que anininl, mais qiii ne coiiscrvait qiic i~uelqiics 
poils dissiniinés, eoiivrait iinc riidc clievclrirc ilc In 
coiileur dc la barbe. UIIC V C S ~ C  e11 gros drap gris,  
i I~nsq~ii :~~nrrL;es  et a Inrges ~ioclics, Iiorriblcnienl 
raiicitnv~éo, dcs cspeces (le braies cii penu di: ilniiii 
iniinéc, ninitciiiii:s niitour des janil~es par des coiir- 
i.oies <Ic ciiii., coiiiposoieiit In rrst(! di! sor1 \ i ~ l i ~ i i i i ~ i i i .  
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Des laniibrcs ilc Iicaii, pussées h droite et h gauchcsur 
sa poitriric, soutcnaienl une vastr gibceiere cn cuir 
qiii prndail sur I'estoinac, et uiie eorne Q poiidre. 
Ijn loiig rifle ti canon de ciiivrc était jet6 siir son 
Bpaulc. 1.e costirme de l'autre indiridir eorisistait cn 
uiie vcstc dc cuir d'iin rougc de briquc (gamuza), 
qu'on passe par Ic coi1 eomnic iine cbcmisc, ornSc 
daiis toiis les sens dc hoiitons dc mélal blnnc, et cri 
un panlalon de eiiir aussi,  jadis rcliaiissi. ii'tigrr- 
rnents d'aigent. 11 élait Fgalcmerit armé íl'uiic carn- 
bine, mais la siciine L'lail h canon blcu de fahriqiii: 
liégeoisc. En oiitre, il portait sur  le dos,  aii lien dc 
sac dc voyagc, iine loiirde selle mexicainc. 

Ai'ri\&s aii hord du lalus qui domiirnit l'eiidroit ou 
iious Stions assis, les dcux inconnus restcrerit iiri 

instnnt imiiiobiles. 
-YoilB qui  noiis proiive, di1 I'homme i Iü vcstc 

(le euir, rri sc lournaiit r c r s  son i.amaraile, que rious 
sommcs plus loiii quc voiis ne pcnsic:a de eciix quc 
nous clicrctions, car ccs cnvaliers nc seraicrit pas si 
lranquilles ici. 
- C'est ec qiic nous rerrons qriand il fera joiir, 

di t  l'autre avee iin acccnt étranger; niais jo son- 
tiens toiijours que nolis ne devons pas filrc loin 
d'eux. 
- I)e qui parlez-vous? lerir deinandai-jc. 
-»'un parti dc maraudcurs iridicns qiie noiis 

pouisiiivons depriis pliisicurs joiirs, repiit I'iiirli- 
\id11 R \este de cuir ,  ct dont nous avons pcrdii la 
t r u c  cn aoir dnns l'obseorité. Nous avoiis apcr(;ii 
votrc 1)ivoiinc cn In rlicrcliant, c t ,  si voiis voiilri 
1)icn le ~~eriiicili.c, iioiis iioiis ri~posi~roris ~ [ i i e l i ~ r i r ~ ~  
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Iieiircs c11 \otrc  eoiiipngiiic, scigiicor cn\:llici.. 
iin aclicvniit ecs riiots, il dcposa par terre, nyec 

iin soupir de soulagcnicnt, la scllc qiii 1.1inrgcait ses 
úpniiles. 

-\'olontiers, Iiii rSpondis-je eneliantb de ce ren- 
iorl incspkré, et voici qiiclqu'iiii qiii voiis donncra 
des renscigncmcnts h i'égard dcs Indiciis, ajoiilai-jc 
en montranl Anastasio. 

Les deux individris s'assircnt sans facori la modc 
dii désert. 
- Ali! les clrieris! m'onl-ils C;iit houcaner '! 
c:etie plrrasc. qucprononqa air iranqais, a\cel';ic- 

~ c n t  traiiiard partieulicr a u r  Yorinaiids, l'lionimo 
<L la I)arl~c blande, me euiisa iin riiplnisii., eai. ja 
lus ccrt;riii d'avoir eniin devarit les ycux un vbri- 
tahlc cliasseur canadicn, un rejcton de i'uncicnnc 
soiiebc iioriiiandc, rin do ees cot¿rercrs de huis dont 
j'avais cntendii raconter tanl de prouesses mervcil- 
leiises. 
- Soyez le bienrenu , I'srni, lui dis-jc B moii 

toiir en Eruncnis. 
-Quoi! s'úcria le Canadien, ~ o i l s  ktcs Francuis! 

'l'oiielici: 18, iiic dit-il cn IIIC ler>dant sa largc niaili 
al-cc une visil~lc satislacliori; il y a bien loiigteirips 
q u a c  n'ai eiilcndi~ l~ar lc r  mn langue. J)u dial>li: 
si jc m'aticndnis trouvcr ici un conipatriotc n ~ c i :  
qui jc ne serai pas forcb (lc,jargonner espagiiol! 

l'eiidaiit qne iiotis 6cliangioiis qiiclqucs plirascs, 

' En ironq;iis-ranadion ,, hoileane veut dire pille ; &,,u- 
carii.r. funici., #lniis le scns liqurE qii'i~n .~tlaelie triii:ili,- 
,t,r,,t i! ?C ,,,"l. 

, , ,  
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Anastasio íaisail part de sa d ~ e o u ~ c r t e  ou chossricr 
mexirain. 
- Avais-je raisori? s'bcria Ic Canadien d'c~u air 

de triomplic. 
- Je nc demande pns mieiix qcie d e  rn'6ti.e 

trompC , r8pliqica Ic Ívlcxicain. Piiis, s'adressunt ir 
Anaslasio : 
- N'avez-rous pns rcrnanlili:, parmi les traces 

qi!e YOUS avcz trouv6es pr2s dc co villagc, eeiic 
d'iiri elicval qu i ,  par une singiilarilr' rcmarqrcable, 
a le sabot ilioit de delairt un pcii pliis largc que lc 
guuclicl 
- ,l!a foi non,  (lit Ic domeslii]iic; inais ce dont 

je siiis sur ,  c'cst quc le  parti qiii a Iaiss8 ces em- 
preiiitcs cst cri marche depuis Iotigtcmps. 

-1)cpuis quatorac joiit's, ni plus ni moins, reprit 
le Mesieain, dcpuis q u e ,  profiiaiit d'iine nbgli- 
gciicc de notre part ,  ils iiotis ont ddpociillCs, ec 
Cüiiadicii ct moi ,  d11 prodiiit rl'iiiie nniibc dc cnm-. 
~ i a g n q  c't, 17"-ilessiis toiil, d'uii clie! ;al que j'aimais 
cuiiimt. uii cirlaiit. 

cc nrol, lc gnnihcisino trcssaillit douloiircusc- 
iircot ct cn<:iia sa ligarc 11;ins I'onibre. 
- Jc iic rcgrelte , inoi , qii'urie rnagnilique col- 

Icctioir de pcaux de louties, dont 1s moindrc valait 
trento piustres (490 francsj,  ajouia Ic ~~liusseiir 
r:aicuclien; müis patiencc, risa hicn qui rirn Ic 
(lcrilir~i.! 
- c'cst niü I'autc aussi, rcprit le nlcxicain ; cnr ,  

iIrlniis Ic joirr oii j'ai manqiih moii scrrneiit t . 1 1 ~  

ycrs los Rmrs ilii prirgatoirr, tiiiit a Cté ~ioi i r  moi 
111: l ~ ; l \ c r ~ .  
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Ccs paroles avaiciit Ctb dites avec un aeccnt de 
i:omponction dont jc ric pus ni'cnipt!clicr de sourire. 

---- Binsi,  lui dis-je, voos iie croycz pas les ámcs 
dii ptirgaloire élrang8res i ~ o t r c  inésavcnturc? Je 
serais curieiix de savoir eii qiioi vous avez pu Ics 
offenser si gravcinent. Kaconte:í-nous cela en pre- 
iiaiit volre part de notre souper. 
- Volontieis, dit le WIexieaiii eri jetant u n  regard 

de convoitise sur  les deur  volailles qii'Ariastasio 
tichevait de d8broclicr. A I'exccption dii gambusino 
Ilivas , noiis ¿:tioiis, aulant qii'il m'cn soiivienl , 
toiis plus oii nioins aflamés, et u11 momcnt de si- 
lente soleiinel ~iri'eéda Ic soiipcr. La t lan~me dii 
foyor Bclairait alors iin des groupcs les plus bizarres 
que mes souvcnirs me rappclleiit : ellc faisait res- 
sortir les forines niiisculcuses d o  coureur des bois 
canadieii , jetait des reflcts ciiivrés sur la figure 
déj& bronzée dii rhasseur mericain , et dorinait iin 
aspect plus lugubre encore au visagc ravagé dii 
ganibusino. 
- Vous autres Américuins ' , dit le cliassciir 

mericein apres s'ktre signé dévolemeiit, vous nt! 
croyez i rien ; mais , eomme j'üi déja eii I'lionncur 
de vous le dirc ,  jc n'cii suis pas nioiris convaincn 
que les Ames di1 purgatoire sont l a  caiisc de ma 
mi.sai7eritiire Avant d'btrc associd avec cc seigneur 
canadien, la ehassc Btait déjA mon principal métier. 
J'ai passé bien dcs riuits h l'affiit des cerfs, dont jc 
vendais la peau asscz avantageusement, oii guettant 
aux abreiivoirs de la forbt les tigres et les lions, pour 

' En Sonora, tout Ctranger est Arnéricain. Dane le sud di, 
hlcxique, 10111 Etrangei C S ~  Anglais. 
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Icsiluds Ics hacenderos (propriétaires j rnc ~~aya ie i i t  
iinc 11rimc de dix piastres par t&le, en m'en laissant 
eiicorc la praii par-dessus lo marcli6. Une 18g2rc 
pnrtic dc cesprofits nic servait & hi red i rc  ~lcsmesses 
puor les Ames d u  purgatoirc, et jc piiis dirc que 
mes alfaires prospéraicnt. Puis jc in'nssociai avec 
cc scignailr canaclieri , ct jc laissni dc ciité les Iibtes 
i[ue j';trais cliassCcs jusqii'alors pour cntrcprcndrc 
:avec liii I'cxploitatioii <les loutrcs ct clrs castors. Or, 
iiri joiir que j'L:t:iis sciil U 1'aIl'iit de ccs innoccnts 
animaux, j'apcrciis Ics rainiircs (l'iiiie magniiiqiic 
pairc di: i:ci.l's ijiii ~ c n u i e n t  si: ddsaliárer U iii i  riiis- 
sea11 soiis iiii loiirri; nsscz kpais. nlcs prernii~rrs 
cliasscs me re\inrent en in(.moirc, ct j'dprouvai iiii 

vil dCsir dc tiier ees dcux ccrfs. Commc ~ o u s  peiiscz, 
ce ri'ttait pas aisé, mais j'espkrais qu'cn priaiit Dieii 
j'eri vicridrais pcut-6trc ir l ~ o u l .  I c  lis done \ a u  
mcntalcmcrit qiic, si je les :~battais d'on coup, la 
peaii de i'uii scrait poiir moi, i'autrc poiir la r6- 
demptiondc qiielqiics nnics dii purgatoirc; jc glissai 
en mdnie tcmps dcrir halles d e  pliis daiis nia cara- 
bine,  et je lis leu. 
- Et voiis les manquAtcs tous Ics dcux'? lui 

<lis-jc. 
- 011 ! que non ! Sciilcment , quand lc nungc de 

lumbe se fut dissipb, j'eus la doulcur dc yoir que 
mon ccrl' seul était reslé siir lo terraiii, mais qric 
i:eliii des &mes do purgatoirc eourait comnlc un 
dkinon. 
- I'oiir iin diivot a u x a n ~ e s  du prirgaioire, c'itait 

eepcriilaut uii cas de eonsciciicc Iacilc & ~.L(soi~cIrc 
I i i i  <lis-jc i7i i  iii'cl'loi.i:niit de sürder inciii sdric~ix. 
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- Si j'nvais e11 nioins de 11Cvolion pour ccs 
saiiiles Airics, ,jc ii'aurais p ~ s  Cprouvh iinc doiilciir 
si v i ~ c  (le voir leiir iiicssc s'cnfiiir h toutcs jaml~cs; 
ce n'cst quc dcpnis le FUI dc nion elieral qiic j'ai 
peiis6 qu'eii bonnc conscioiicc j'aurais dii y:irlnscr 
avec clles la moitiE dc la peau dc inori cerl'; niais, 
ajouta le chnsscur (et son rcgard devint mcnaqant 1, 
j'ni fait iin aiitre v e u ,  et eclui-lb, .jc le ticndrai. 
1)epiiis quatorac jours et quatomc nuits nous soni- 
mes sur In lraec dc ccs demons d'Apaclics. Eh birn ! 
cc v a u ,  jc Ic rcnouvcllc ici ! 

Lc cli~ssciir sc dressn sur scs ~ ~ i e d s ,  6tendit la 
niain vers lc.cicl, ct, Ics ycux ~tiiicclan(s, Ics nü- 
rincs gonllEcs, il s'Ecria Cunc roix qlie les L:cIios 
rCpútr.seiit aprhs lui coninic your l>rciidrc acle de 
scs scrments : 
- Je fais rccu d'attaqiier , accompagnE oii se111 , 

ecs cliicus parlout oil jc Ics rcncontrcrni, de les 
poiirsuivrc, s'il le faul, jusqu'h leiir villagc. Jc 
fais vceii de portcr siir mes Bpaiiles cette sclle, qui 
Etait eclle dii pauvre animal qu'ils m'ont vo16, ot de 
ne la déposcr que quniid jc l'aurai niise sur le dos 
d'iin de ccs d61nons ! Je iais v e u  de ~eridrc conimc 
csela~cs lcurs crifarits niaudits, ct de consacrer ccltc 
Sois le prodiiit de ccttc vente aux ames dri purga 
loirc. Piiissrnt-cllcs n1c veriir cii aidc!: 
- Et voiis, deiiianikii-jc ari Ciinadicn, avcz-~oiis 

h i t  un scriililablc vrnii'j 
- hloii, rcpoiidit-il simplcmcnt, j'ai promis h 

nion associE de Ic siiivrc pai.loiit oii il irait ?l de 
f ' .  aiie cc ~lii'il Icmit. 

I'iiis il lit 1111 sigilc ni! Dlesicaiii; ailoi's ccliii-ci S? 

16' 



181; \<,SAC3 l?l .A\I.h'lUiU 5 .A(. \lb.XlQt j:. 

I C Y ~  IIC I I O I I V C ~ I I  , prit sü selle, la cliarge;~ siir scs 
épaulcs ct me dit : 
- Noiis nous soniines assea rcpos6s; rece\ ez ines 

remereimcnts pour votre hospitalil6; il cst temps 
que iious allions rcprciidre la trace pesdiic , car , 
avec iin i e i i  comme le mien, oii iie dort ct on nc 
s'arr~!tc qiic Ic moiiis possible. Si le Iiasard voiis 
eoiiduit ii I'hacienda de la  LVoria, ct qiic jc sois 
cncore de ee nioiide , j'espere que voiis mc trouve- 
iez qiiittc cclte fois arel: les hines di1 piiigaloirc. 
Adicu , seigncor cnal icr .  

1.e Canadien me doniia iine x,igoureiise 11oign6c 
11c main , jeta sa cnrabiiic sur son kpaiile el Ic siii- 
vit. Moi, jc contcmplais d'iin ccil i:toiini: ces derix 
intrépidcs nrenturicrs, qui osaient se mcttre seiils i 
la poursuitc d'unc tril~ii  en iie comptaril que siir 
lcur couragc pour mcttrc a fin uiie si pirillciise 
avcntiire. Les dciix clievnlicrs errants sc pcrdireiit 
I~icntUt dans I'o1)seui'ité de la niiit, ct jc n'crilcndis 
pliis Ic bruit des lierbcs qu'ils ftoissailrnt daos lcur 
marclie. 
- Ce sont ileur Iiommes perdus! dis-je ii Arias- 

tasio. 
- Qui sait 7 me r6pondil Ilegmaiiquemcnt ledo-  

mestiqiie cn s'allongcant pies dii Igu. 
1.c sommeil, pliis fort qn'iin reste u'spprélicir- 

sion, nc tarda pas ti inr feriner les ycrix, ~~ci i i lant  
qiic jc rill6cliissais ericore i In singularitL' de ccllc 
rencontrc. Lc lendcmain , la loiic allnit dispnrnitrc 
~lcrrii!i.e lcs nionlagries , qu;iiid rious reprimcs iiotrc 
roursc vcrs Ilaeiiuclir. í:onimo la jouriiL:c prí!iF- 
ilciitc . iioiib I I I I I I  qiic 1ri.s-~1i~iiiI1leiii~iil 
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\.ers nolrc 11iiL; 110s rlicraris ~ioiivniciil U 1)ciiie 
niarclicr , tarit ils usaient la eoriie usEe. liiras iious 
suivait sairs et'rort h picd, grbce B cette leiiteur 
forehe, et nous formions ainsi iinc assez lamentable 
trio dc voyagcurs. Ccpendant, qiiaiid le jour vint, 
eomnie notre coinpagnon faisait de iemps h aiitre 
eertairies lialtes, noos ne tardbines pas i le Iaisser 
en arri6i.c jirsqii'a ce qu'eniin , aii détoui de la 
route ,  nous Ir pordimes coinplélcmcnt de vue. Je 
i'appclai 6 plrisieiirs reprises, mais ma voia se 
perdit aii milicii du si!ciicc; personne ne ri!pon(lit 21 
mon eppcl. 
- Kc vous en occupez pas daianlagc,  scigneiir 

cavalicr, me dit Anastasio , il est probablenient en 
qubte de quclqiie creston; car il est boii que ioiis 
saeliicz 1loc iioris niarclions dbja sur  une tcrre fer- 
tile aii o r ,  ct , tout seul et tout iso16 qu'il se trouve, 
son iiistiiict aura repris le dessus. 11 est comine mon 
Srkrc, i l  est nB gamhusiiio, rien ne I'en détournera, 
et il mourra eomme il est né. Je  ne erais pas, d u  
reste, ajouta Anastasio, qu'il ait l e  tete hien saine. 
Depuis la mort do so11 GIS, doiit j 'wais eritciidu 
parlcr , une manic soinbi.c a'rst emparbe de Iiii. 11 
croit rci:oriiiailre yartout la voix des assassiiis de son 
1:nfaut. Selon toiite apparcricc, la Lcrriblc vengcanee 
qu'il ricnt Gexcrecr n';l l'i.apl>C que des iniiocciits, 
ct innllieiireuseiiiciit il iic >'(.ii liciidiü pni lh. 

Ja doriiiai iin rcgrcl üii pauvrc iiiiitil~;; iriais 
biciitdl les objcls iioii\c;iux qu'oii ri:iicoiitrc h 
i:liaquc pas cii boyage eliassi!rcnt de mon esprit le 
soiiveiiir di1 gaiiili~isinu. Ciiliii , aprl's Ii i i i t  1ii:iircs 
clc ectte marelic ~i;iiil)lc, ii~>iis nri'irbiiies ii i i i i  i:ii- 
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(Iroit oh rlvclqucs groupes disséminés ilc Iwciir> 
d'or eii giienillcs , qiii nous Iunc6reiit iin rcg:iril 
oblique, erercaient déjh Icur industrie. Qiiclqiios 
,las plus loin , h un détour oii la roiite se cléinasqlic 
derribre un tpais ridcaii il'arbrcs , j ' n~~<~rc i i s  diius 
uiie gorgc nussi loiiguc qii'étroitc dcs rab:incs de 
raméc o11 dcl~nml>oiis verts , qrii {la loiii scmblnierit 
sc coiil'oiidre :ncc les sapiris groupEs sur les pciitcs 
Jcs iiioiiin~ii<:s : c'btait 1locu:iclie. Aiuiit de tra- 
vcrser pour In deriiii'rc b i s  le lit dc la rivii!rc il'oii 
j'étais sorti quelqucs miniitcs auparnraiit, jc in'ar- 
rClüi sur I'csplanadc que [orine la berge occidcn- 
tale , pour embrasser $un coup d'ccil I'eiiscn~l>lc d a  
plucer. hevaiit nioi s'oiivrait I'étroile vallc'c hoi'iiCc 
de trois edtés par des Iiaulcurs pentcs rapiilcs 
couvcites de sapins épnis. Iles roclicrs gris poiii- 
taicnl duns Ics dceliiriires du lerrüiii, et tranclinicnt 
siir l a  verdiire soiiibrc des I~ois cri~~iroiinniits. DLI 
liüiit i1cIanioiit;ignc i~iii  forniait In Sond de lavülli~c, 
iiri ruissenu sc perdnit püriiii Ics urbrcs i:t joillissait 
$A ct lA cii inscaJes I?ruya~itcs. Une dcs clcriteliircs 
de la  rliairic qui siiparc Nucorne clc Uncuüclie doiiiic 
iiaissance a cc torrenl. Les sommités iIc e<: pcnon 
Ctaicnt cauvertes d'unc I>rumc bpaissc. Cc r11isse:iri 
serpentait a11 So~id du r s ~ i i i ,  aiiisi que iliiclqiics 
aulriis i p i  desceiidaicnt des ilcux 'crsa~ils de droitc 
ct de gniiclie , sur  Icsi~iiels des pins inoris, coiic11L's 
en ti'ürcrs de sapins cncorc verts , tL'moignaicnt de 
i'inipétnosiii, clcs caiix dans la s:lisun des pliiies. 
Eiiliir, siir Irs Iiords ile ccs coiirs d'cnii , ari rnilicii 
nii,inc dc Icor lit , il;liis Ics 'nl~lcs clii \r:illori, dcs 
lioiriiiii~s , t , * ~ ~ i ' l ) i ~ s  roiiriiii, Ii, inl~oiiri~iis siir la iiiuii- 
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soii, fuuillaiciit la tcrrc coiip 11c barrotas ou drn- 
giiaieril le forid des torrcnts. I)c tcmps i aiitre, une 
cxplosion qui  faisait voler (Ics &clats de roe reten- 
tissait en écbos sourds 011 viliiants, qui  allaient 
nioiirir au loin. Piiis des voir coniuses, des jiirons, 
iIcs eris de joie. se niklaient a ccs hruits e i i t rc~  
coupc's de coiirts silences pendan1 lesqucls on n'en- 
tciidnit plus que le  murmure des cascades. 

Si I'on songc que nulle nutorité nc regle les droits 
<I'exploitation dc cliatliie perfcncncia , el que la  terre 
apparlicirt Ih, noii aii premicr oeciipunt , mnis aii 
11lus for t ,  on conqoit que tout norivcl arrivant doit 
rxcitcr les soupcons des cxploratcurs priinitifs dc 
ccs placeres. Bussi ec fut avec iin ccrtaiii batte- 
nieut dc eo?iir qii'apies avoir jcté iin coup ú'ccil sur  
ccs lieux sauxagcs, je poiissai mon elieval pour 
ilcseendrcla bcrge et trayerser larividrc. Aiiastasio 
iiic suivait de pros ; iious noiis approclihmes d'un 
groupe d'individus qui  remplissaient d e  sable Ics 
bateas qu'ils tenaicnt a l a  main. Anastasio s'adressa 
i I'un d'eux pour Iiii dcmandei. si par Iiasard ils 
eonnaissaiciit le  scigirciir don Pedro Salazar, qiie 
nocis vcnions chcrclici.. 

A cette qiiestion , faite par Aiiastasio rríce sa pla- 
ciditk lial~ituellc, nn dcs laveurs inlcrronipit son 
travail,  ct , toul CII mcttant ciilri: scs ycus et le 
solcil icnc l~oigrii!c dc sa l~ lc  qiic sa main rclirnit de 
la batea, il rEpoiidit : 

- Jc iic saurais vous dirc si eelui que voiis cbcr- 
cliez rst eiicorc de cc inonilc; dans ec eas, il doit 
Lllrc aii Iiord dii torrenl qiio voiis voyez dcsecnilrc 
de cc Iicnon. 
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1st il moiitrait lc ruisscau dont j'ni pavlb, ct qiii 
tombait a I'extri.mité opposée de la vallI!e. Noiis 
siiivimcs 13. <lircclion in~liquéc par le lnveur. Dnris 
le  lit de cet arroyo asscz probndámciit ereosi., 
noiis trouvames un liominc de Iiautc taillc. Un clii:. 
val se116 ct bridé étail attaclic! aii ti'onc<l'iiri arbi'r. 
llno ápbc nue pendait h I'araon de la selle. Qiiniit 
i l'lioiiimc , il h i t  &aris I'enti jusqu'li la cciii- 
tnre, occupb eritssser des pieires les nnes siir les 
nutres. 
- C'cst lui,  rnc dit Aiiastasio. 
Unc rcconnaissaiicc ~:ordialc. je dirai meme so- 

lenncllc, eul licu entre les deiix Ireres , qiii iie S'&- 

taient pas vus dcpiiis longues annbcs. 
-- l'u mc vois oeenpb b delournei' le  coiirs de cc 

torrcnt,  (lil Pcrlro, quand la série de demandes ct 
dc i.l:poiises d'usage eii parcil cos liil eomplúlcmciil 
i'l~iiiste. 

-- (.'est I>on signe, iópoiidit son irkrc; niais la 
passi: n'csl donc rien poiir toi ,  ajouta-t-il, qiie l i i  

coiitiniies toiijours toii périllcur rnI!tict'? 
- Que vcur-tu! repiit Pedro; cliaeiin suil sii 

\~ocatioii : la mieilnc csl d'Ctre saiis ccssc a u s  prisch 
;ivec lc danger d'unc profession que jc prClcrc il 
touto autrc ,  pciit-Atrc ti cause des dangcrs qu'cllc 
offre. Ici mL'nic nous sotiimcs cn pnys eririaini . 
c t ,  tii Ic vois, rna barreta est h cOt¿ de i~i«n CpCc. 

Et il inoiitrnit le elicvnl altaclié toiit prbs dc Iiii. 
- Commsnl <:claP dit Anastasio; la traiiqiiillit~! 

Iü pliis  donde me semhle régiier ici. 
- Oiii , cii alillucnu! ,, rclii'it L'edro; ninii cri 

idalit6 toris m'ciiriciil I;r posscssioii iIc ei: coiirs 
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d'eaii. J'ai inis plus d'one fois dkjh Ic eoiitcaii a la 
inaiii poiir dEk?ii(lrc mes droits contrc mes eama- 
ru(lcs, el rii&mc eoiitrc les laveiirs de Narome, qui 
~ré tcn~le r i t  que ee suisseari prciid sn soiircc i Iin 
cndroit d e  l a  sierra conlpris daiis la liniiic de lcur 
~:xploitatioii. J'ai imposb sileiice aiix envieux de 
Dnciiaehe; mais nous avons eu un eiigagenlelit avee 
ceus dc i\'acoine, daiis leqiiel n ~ o n  associi! n. 6tii 
blessi., ct nous noos attendoils cncorc h &re atta- 
qubs d'un momenl ?+ I'aiitre : roila pourqiioi nous 
sonlmes sur  nos gasdcs. 

la lgvé cclte circoiistanec I'Qellcusc , il fallail 
iious rksoudrc 2 sijoiirner quclques joiirs h Da- 
ciiaclie, poiir clonncr sux ehcvaus le lenips de re- 
f. ,iirc . In cornc (le l e im sahois, cl Anastasio <I~%innda 
;L son Irerc s'il p o l i ~ ; ~ i i  iious recevoir. 
- B a  cabaue es1 la-bas , répondit Pedro, et ,¡e 

I'ol'Cre iIc boii crrur i cc ea~; i l i r r ;  mais il cst possi- 
ble que les gCmissernents di1 puiivre diable qiii s'y 
Irouve niainieiiant l'cmpbchent d e  dormir ,  s'il 
ri'est pas un pcii a~:eoutumé cette rnusique. 

i i as tas io  inc consi~lin do regard, et,  sur  iiil 

sigiic d'assc~itinient, il ncccptn l'oflrc de son kibrc. 
Jc iiiis d«nc pird h tcrrc, et, pcudant qii'il ernmcnait 
nos c l i c ~ a u x ,  jc ni'nssis aopres du gambusiuo, qui 
a ini l  rcpi'is so11 t r a ~ a i l .  

-- 11 mc scniblc, dis-ja poiir lier coirversatio11 , 
~ U I :  TOLIWOLIS ~loiincz lh iiiic [iciiic bici1 iniitile, car 
si i.tV rrrisseair cst ilsscz i.iclie cii pnrcclles d'or poiir 
inciirc en Ewil iant d'aml~itioris, il doit 7-oussuffirc 
11'1,ii crploitcr Ic lit'? 

-- C'pst el- qn(? j'ai l';iit niissi iiic r<;[~on~li t  í'e(1ro. 
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1)epiiis 1s c;iscaile que vous voyca Ih-bas, i l  11') n 
point iiii  caillou ni iin grain dc sable qiii n'ail passC 
par mes mains; le rc'sultat s'est trouvi: au-dcssiis dc 
iiion csperünce, ct c'est ec rbi i l ta t  iiiattendri qui 
m'a forcé enlrcprendrc 1c travail qiic jc suis eii 
tr:iin d'aclicvcr. 
- Je nc comprcnds pas I~ icn ,  Iiii dis-jc, ecttc 

iii:ccssil~. 
Pcilro soiiril. 
- Ecoutez , sciynciir 6trangcr, rkpliqua Ic gam- 

l~usino en tirar11 d'iiri pctit saclict de euir e;iclié 
sous sa chcmisc un gr:iin d'or de la grosseiir d'iiiic 
noiscltc et B vipcs arClcs, q ~ i o  concliirira~voiis dii 
placer que voiis oxploiterie~, si íoiis troiivicz uiii: 
pepilu de ccltc nature? 
- Que le gltc de I'or cst proelie, puisqiic la 

pcl~ila ri'aiirait pss cii le tcmps dc s'oscr par Ic irot - 
Icmiiit. 
- lit s i ,  au-dcssos d'iin ecrtain poini, votri: 

liüvail , I 'r~~elueiix parto111 aillenrs , si: troiivnii 
ionstanimciit iiiiiiilc ? 
- J'y rcnonccrals. 
- Et vous nuriez tor t ,  cai. le íiloii d'or qiii ;i  

doniic' naissance h ces morceaiix nc  pourrait 6ti.e 
qii'cn de@ d u  point ou ees rcelicrclics dcviciidrnicril 
iiiutiles. lin iin mol, contiiiiia-t~il voix 1)assi!, lcs 
pentes de cc lorrcnt don1 jc clicrclic h tlCtoiirricr les 
cüux doiveiit ktrc la soiiicc ti'iirie partiedc I'or qiii 
se trouvc dsiis ccttc ~ ü l l é c .  
- lit ~ o u s  iic ci.aigiica p a q  Iui di>-jc , qiic 1 os 

ioiil'rircs, soiip~iiniiaiit \ uirc I>oiiiic Surluiic , i r ?  

\ous l'nssi.iil i i i i  iniiiivüii p;irli ! 
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- Jc iii'y attciids, inais jc iic les cr:~iiis pas. i)c- 
puis nioii ciiiaiiec, jc suis :iccoiitiim6 niix dnngcrs 
de ma professioii. J'ai appris la prudriicc cii iiiCiiic 
tcmps quc I'siidacc, et j'ai dkj i  mis h coiivcrt iiiic 
Corto partie dc mon butin. En cas de mallieiir , jc 
rkvélcrais ma caelicttc i mon frbre Anastasio. 

Puis , attacliant des regasds alteiitifs sur  In 
bcrge, qui pcn a pcu s'élcvait au-dcssus dcs eaux, 
il roprit : 
- Ne croyca pas dii nioins quc ce soit la ciipiditú 

qiii m'aiguillonnc! non! Mais voyez la contradie- 
tion! Dans des dSserts hriilants oii toiit nutrc niirail 
donnC l'or d u  moridc cnlicr pour un verse (I'c;iii, 
j'ai souvcnt sarriiió a des cxpúrienccs iiiiitilcs la dcr- 
riiere gouttc d'caii qui mc rcstait; ct poiirtant que 
dcEois il m'est arrisi! dc vcndrc de riclics iiloiis pour 
iin ciyarc! Eri csposanl ma vie dans ces reclierclics 
avcntureuses, j'obéis un instinct invineiblc. Jc 
siiis comme le torrent h qiii Dieu ordonno de dissú- 
miner l'or dans la plaioe. M'cst-cc pus nicii aiissi 
qiii révblc & l'liommc por des sigiics visibles 1;i prC- 
scncc de l'or cachú dans les cntrailles dc la tcrrc? 

Tout cii parlant ainsi, le gnmhusino coiiliiiunit ii 
&lcver SU. diguc dc picrrcs, dont il boiieliait les iii- 
tcrsticcs a w c  des lieibes qu'il avait amassCcs cii 
assez graiidc quantitL'. I'cu i 11cu I'can, 116lournCc 
de son cours, laissait 3 dúcouvert ln pcnlc ilc tcrrain 
11i" II'cncaissait des deux cULSs, ct sc rc'paiidait daiis 
unc aiitrc (lirectioii. Jc prcnais uii si r i l  iritCrL't h cc 
t r a ~ ~ a i l ,  11uc j'oiibliais ina laligoc. - Si je tic me suis 
pas trompú dniis moii calcul, mc dit Ic gaiiil~iisino , 
i:'cst h iinc \iiigtainc ilc 113s (I'ici, cii siiivant 11, 

11 
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murs  (Ic ec ruisseau , qiic doit se troiivcr le gite de 
I'or dont j'ni i.eciicilli lec pepifas, ct alors mes re-  
clieirtics depuis le  pied de cette digiic jusqu'il'en- 
droit don! je parle scroril pcu pres in~rueiiicuses. 

I'orir joindre I'cxp6ricncc a11 prl'ccptc, Ic gambu- 
si110 prit  la bulea qu'il a \ai l  dfiposbc pr?s de Iiii, el 
plorigca scs dciix mains, rceoiirbées eii drope, dans 
Ics quciqui!s poiiccs d'cnii qiii coii\saicnl i peinc 
ülors IR lit (Iii riiisscau. II  ariicri:i dciir poiyndes do 
tcrre ct de sable qii'il dbposn dans la skl~ilc et qii'il 
lava soigricuseiiie~~t; aiicune parcello u'or iie pariit 
i la Iriiiii~rc. La mbme cxpérience, pratiqube plu- 
sieurs fois d e  sui te ,  l~rodiiisit toujours le mEmc 
iesiiltat. A la dcriiiere bpreiive ccpendarit, (lucl<liies 
peijis giains d'or presqiie inipcrecptiMes ~ i n r e n t  
I>iillcr parini Ic sable ilii'il vannait pour ainsi dire 
t,iiti.c scs doigts ; ces Ii'gFres parrcllcs, arrondies ct 
polies , sortaient 6ii(lcmnicnt d'un gitc I>caucouli 
piiis kloigni; qiic ccliii doirt la prFscncn veiiüil d'L'tre 
r6vkli.e aii gnriil~iisino. Sulíisariiiiicnt i.<:lsiré sur. la 
<lii.cction qii'il devsit doiirier i ses recliercliec , 
l'i7dro tira 11c sa poclie 1111 petit roscacr crcur d e  
quaire pnuces ensiron de long ct deiix b i s  gros 
coiiiiiit. rrric ~~lunied 'oic .  Aii boiit d'iin quart d'lietire 
B peii pi.i:s, il parviiit h cn rcmplir la rnoitib, piiis 
en I>onclia les dciix crtr&mitFs avcc de I;i circ. ,\lors 
il al)nri~lmiiia Ic ~ ~ o i i i t  qii'il vr:iinit d'i:xploiter, e l  
iri'r-iiyngcü a ilcsccridrc alce lui lo eoiirs de Scau 
jiis11ii'ii iiiic xiiiglainc de pns dc I'eiidroit oii nous 
i-tii~iis. 1.i i l  rciiiplit [le iioiivcaii son pliit dc I ~ o i s ,  
ct , llc 1';iir s ~ t i s f ; ~ i t  d'iiii profcssciir ijiii voit unc 
i'\l~í,ri~:iici, i~~~i i ro i i i iC~~ di7 c i r < ~ i ' s .  i l  I I I ~  i ~ i o i i l r : ~ ~  
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parmi le rCsidii rnsciis, (le pctits gi'aiiis ~i 'or  apluiis, 
poiiitus ct angiilcua. 
- Ccux-lii iiciinrrit dc pliis pies, ii'est-ce pns?  

nie dit-il; done le gitc que je clirrrlie se tnnivc 
cntre la soiirce di1 ruisscao ct son cxtréinil6, lb oii 
ici,  ajouta-t-il en frappant la herge dc la poinle ilii 
pied. 
- C'est incoiitestable, rhpondis-je émerveillé de 

la justesse de ce raisonnement. Le riiisseau, en se  
reiirarit , laissait voir le taliis de droito, oii l'cau 
avait crcusb uiic demi-voiitc couroiinée de raciiics 
entrelacdes. 1.e gawbusino soiida avcc soiri la pro- 
fondcrir de ce reiifoiiccniciit, inis & jour pour Iaprc- 
mierc fois; sa iigiire imp;issiblc ne laissa ricri lirc 
des pcnsEcs qiii I'ugitaient. 11 interrompit son cxa- 
mcri pour sortir dii lit d u  ruisseau et prendre sa 
pique, qii'il avait laisske sur lo bord. Les premiers 
coiips qu'il dirigea cantre le flanc de la herge nc  
rencontr&rent qii'un terrain argileux dans lequel la 
barreta pénétrait sans résislarice. A qiielqiies pieds 
de 18, le fer ,  en s'eiifoncant de noiiveaii, liciirta 
eontre l a  roche : en un elin $091, le gambusina la  
mit i ni1 eii la dkbarrassant de la tcrre qui l a  coii- 
vrait. C'étail une roelie anguleiisc, si conipactc ct 
si dure ,  qiic ec iie frit qu'aii iroisieme corip , appli- 
qoú d'iin brns vigoiireux, qii'iin i'clat s'eii d4tuclia. 

Le niineur examina de nouvcau avec attcniion lo 
bloc mis dc'coiivert, pendant qrie je suivais tous 
ses mouvcments avee rine ciiriosité que I'on com- 
prendra. Alors il mit un doigt sur  sa bouclic, commc 
pour me recommander Ic silerice, el joua Ic dbsap- 
pointement en actcur coiisommb, laiidis qu'il scr- 
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mil  daiis 11:s poclics dc su. rcsle le  morccaii 1Ic 
qusrtz qii'il a \ai l  séparé dii bloc; il 6parpilln cii-- 
suile des picds ct des mains Ics picrres qu'il nrail 
cntassécs, e l ,  la diguc une fuis abattuc, I'csii iic 
l ü i d s  pas b rcprcndrc eii murmiirant sor1 coiirs lia- 
biliicl. 
- hllons , di1 lo ~ n i n l ~ u s i n o  en 6Lcíont la vnix, 

j c  mc suis troml16 dans nies coiijccturcs; niois , cri 
Loiit eds, eri vuili assca poiir aujourd'liui, et jc iiic 
scns lntigiié; si \oiis le trouvcz buii, irous rcntrc- 
ions clicz moi. 

J e m e  levai poiir i'accompagner. I'cndant le Ira-, 
je t ,  rieri dans sa déniürclie no lrahit la moiridrc 
6moliori. Lorsquo uous Cbiiics entrés dans sa cal)aric, 
il fcrms soigricuscmcnt la porte, ct s'fcria en jetant 
Ii Aiiastasio le rnorccnii de quürtz qu'il tira iIc sa. 
poelic : 
- Coirime tii nic Ic disais lont a l'licurc, lc 1)ussé 

ri'csl ricii pour iiioi; iiiais qiic doit Ctrc i'avciiir 
poiir le possesscur u'uii íiloii scmblablc h ccliii-ri'? 
Encorc dc i'or qui va  voir Ic joiir, qiii í a  cir- 
eiiler de maiii en maiii! s'kcria-t-il avcc ciitlioii- 
siasme. 

Pendan1 qn'Anastasio examinait nvcc adiiiiration 
lc morccau d e  qnariz d'un l~ lond  i'au\c, coiistcll6 
b certüiris cndroits de paillcllcs scrrécs, el vcinú 
cn d'nutros de légers résea~ix d'or, iiu liommc coii- 
c116 dans uii ariglc de la liiitlc, Ic blcss6 dont le gairi- 
l~usino a\ai t  parlb, Jit ciitciiili'c iin sourd $í;rnissc- 
ineiit. 11 cssaya iIc sc scloiiriicr siir sa couclic de 
roscaun, mais il iic piil ~~ii 'dtciiilrc la niaiii et di<(: 
d'iiiic íoix Iaililc : 
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- Iioniic, qiic jc voic h moii loiir qiioi~liic m;r 
vuc soit bicri 1roul1lí:c. 

Anastüsio liii tciidit Ir prí:<:iciix cuillou. 
-C'cst daiis le ruisscüii qiic tii as lrouvO ec (ilori. 

n'est-ec pus ? continua-t-il. 
- Oui, dit Pedro; riijoiiis-toi cl'nvoir vcrsú loii 

sang pour le dkfcndre ! 
Le blcssi. nerbpon~li t  ricn, mais un spntiment de 

joie r in t  éelairer uu momciit sa figure pblc, puis i l  
ierma Ics yciir comme s'il n'ciit pns voiilu distrairc 
sn licnshddc cc spcetnelefaseiiintiiir. l'cdro s'appro- 
elia de loi. 
- Noiis esploitcrons ccttc miiic cnsen~blc qiiniid 

tii serns yiií!ri, lui dit-il; jc ii'attciids que toi poiir 
cclü; aussi ni-jc cii I:r forcc de iic ricii laisscr lirc 
siis ma licure tlc lo joic quc jc rcssentais. Sois Iran- 
quillc, I'cau rccouvic cnti6rcmcnt le filon , el  pcr- 
sonne nc sc doute de ma découvcrte. 

1.a rcspiration halctanto d u  blessé se Gt cntcudre 
plus distiuctement dans la  eabane; il cssaya dc par- 
Icr cricore, mais i l  nc  put pronon1:er que ccs mo1.s : 
- JFsiis ! que j'ai soif ! - si büs, qiie noos les cn- 
tcudiines a pcirie. On s'cmprcssü de salisfairc son 
dbsir, spri!s qiioi Ics dcux Erhres, ol~Cissnirt iin pre- 
jiigí: gCiióralcmciit rúpandu cn Soiiora qlii h i t  eoii- 
sidúror tont ktraiiger comiiic iuCdccin oii Iiorlogcr, 
mc priercnt d'crsiiiincr la blcssiirc , qiic le gnilibii- 
aiiio av:iit p:iiisúc scloii 13 ~iiodc ~ I I  pays. J'svüis di.j& 
CtC lrop souvriit cunsiill& cu parcillc matiCrc poiii. 
~ c r d i . ~  iiioil tci~ips (1 ~11'0tes1~r de ni011 igiiosüti~e, cl 
,jiS eoirsciitis h lairc e<: qii'ils inc dcniuntlsiciit. Li: 

iiiiociir leva dniic I'apparcil cl iii'crplii~ua Ic iiiodo 
17 '  
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d e  panscmaiit , qiic jc dus natiircllenieiit truu\cr 
parh i t  ' . J'ordoiinai meme, pour L'acquit do nis 
consciciicc , dc le rcnoiiveler soovciit. Lcs dciix 
Sr&rcs Eiircnt coinplétemeiil de iiioii avis, ct s'ap- 
plaudirerit iiaivemeiit (le iil'avuir cunsiilth. 

Celtc juiir~ií:e laboriciise útait ciifin a<:licvi!c, Iü 
niiit i.lüit iciiue, el les lavcurs avaiciit siisl~eiidii 
leui's oeeupslions. Tout était silcncierir daris la ea- 
hsnc roniiiic aii dcliors; inais, aiiisi qiic I ' a ~ ~ a i t  
prévii Salazar, les g~riiisscmeiits d u  blcssk in'cml~d- 
clierciit de dormir. Coucbó cri travers dc la porte 
rcslhe oiivcrtc, je prblais I'oreille au hriiit des pins 
a g i t b ,  liaruionie funebre qu i  se inaritit bieii la 
plaintc d u  blessC, ct jc conlemplais L'lioriaoii iioir 
et hornB dc cette va1ll.e si I'crlile en o r ,  1IiL:Atre dc 
lanl de liitlcs sariglantcs. 1.e soiiimcl de l n  sierra, 
11"i donnait nnissanec aii rliisscou don1 i'ciitciidais 
le murniurc, Elait coirvcrt d'iiii dais dc v;ipciii. illic 
la Iiiiic irisüit $1 ct 13. Aii iiiilie~i de cetlc iiatiirc 

Cemodc de pmscrncnt, orngrunté niix Iniliens, cit iles 
plus &trances et merile t c t r c  decrit. Le p ~ y s  alioiide cti 
fcurmis @une grossrur pcu eornmline, m:iis doni In piiiiirc 
n'a rien de venirneuy. On en recucille une ecrtuitir qiiiiii- 
L i t d  daos uii verre profaiid , p i s ,  qtinnd on a itnntliú 1v 
sarig qui eoule do in blcssure. an cii r;ippi.uclie soigiictise- 
mcnt  les deun IQvres, qu'on exposo :i la rnorsu1.c <ic ces 
insceles. Qunnd Irs dcux antenoes, ou tennillei, dont ieiir 
tete cst Sarnie sc sont cnfuncées de ciiii et d'ault.r, oii st'p:irr 
arec les dcux ongies le carsclef I'endrolt oU il rc joiiit h 
la purtie PosiPrieiin! d u  Corps; in fuill.nii, cn expir;iiil, rn- 
hncc  plus ~iriiloniltinicnl acr 1cci;iilles. iiui reilenl uiiisi 
IlxP~s Eilr I'iinc rl I'nutro IArrr dc la ~>laic. 1)"s liorl>cs ;aro- 
tnauques Ccra~Ccs, iiiltvc aaire? Yorr!,uno, ier\etil i tlin,i- 
Iiucr I'inflütiirnixtii>ii. 
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sileiicieiisc, ce broiiillanl luoiincnx paraissail i i i i  

voilc iiiystUrieiir jet6 par 1)icii siir la soiircc dc ccs 
trésors, doiit sa roloirt6 coirlie la distribution au 
caprice dcs caux. Un piii se profilait e11 iiuir siir 11: 
ciel traiisparent, ct s'8lcvait coinnic 1s sonibrc pro- 
tecteiir de ces Iiauts lieux. AII-dessous de lui ,  la 
cascade formec par le torrent semblait eiiecataracte 
d'argent tombant sur  eetic terre d'or. Peu i peu Ics 
olijcts devinrent moins distincts mes ycux, que la 
litigue appesanlissait , et dé j i  nioii esprit Ilollait 
entre i'assoupisseriient et la veille, quaiiíl je criis 
eiiteridrc au luir1 des cris &toirflbs et ~ o i r  des lueiirs 
iiidí!eiscs scintiller comme des leux hl lels  sur  l a  
liaulelir. 1.e somiiicil Gnit ccpendant par prerldre 1c 
dessus, et jc iie sais a)inliicii ilo teriips je dormis, 
, j i is<l~'au riiorncnt 00 uiie clarté siihite me Gt oii).rir 

' 

de noiiveau les ycux. Un speetaclc étrüngc mo 
Frappa : l a  vallée tont eiiliere étuit vivement illo- 
minbe; des íiammes ondoyantes s'élanqaient depiiis 
l'extrémité inférieure dii troiic jiisqu'aux pliis Iiautes 
hranclies du pin qui  dominait le ruisseaii. ])es nila- 
ges de 1'iiiii6c moiitüic'iit en toiirl~illonnant jusqii'aii 
ciel, qiii cii était obseui.ci. Les eimes des ar l~res  
voisiiis ktaieiil colorúcs de rellets iiiraiidcsccnls. 
i>cs liranelies détaeliL'es dii troirc crif1;imiiiB lom- 
I~aicrit en tragarit (les raics de Tcu. A la Iiiciir de cc 
1)rusier gigautrsiluc, des hommcs allaicrit el re-. 
iiaierit ; des rlarneiirs confuscs Bclaluiciit de tous 
ciiihs. 1)es Cpies iiiies, des piques, des coiiteaux, 
1)rillaiciit au milieii de ccs groupes divers. 

- Kaeornc! Nacoma ! eriüit-on de tuutes parts. Jr 
riic i'ctoiiriiai 11oiir ;i\crtir .hiiüal;isio el aoii lidrc; jc 
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les distingiiai ii la liieiir qui  pknétrait jiisqii;iu 1Uiid 
d c  notre cabaiic, levés ious dciir ct paraissaiit lcinii 
consc!il. 1.c blessé s'agitait corivulsivcmciil sur sori 
lit dc doulc~ir .  

-1,:Ii l~ieii ! d i s j c  nn gaml~iisino, ccux de Ni~coiiic 
verilcnt-ils dCcidCincnt venir iioiis atta<[iirr? 

Le g;irill)iisino sceoiia l a  tctc. Son iisncc était soii- 
<:icux ct [lile ; cinc tctrciir cloiit il nc  se  rcndait Das 
coiiiptc scmblnit Ic (lomincr nialgrh Iiii. 
- Noii, rion, mc rhpontlit-il; les la\-ciirs dc 

Nacoine n'aiiraient pus allumk cc ílanil)cau iiilcrnal 
pour 11011s attaqiicr. Uri voyagerir ne pcut noii pliis 
avoir mis le  leu B eet arbre, ear, si clcs raisoris 
inconiiiics I'eusscnt forcb d bivoiiaqiicr la-liaut, la 
prudenec lui eiit également commandb de tic pas se 
traliir. Pourvu que ec nc  soit point ... 

11 n'aclicva pas,  inais le  sigiic dc croix qii'il íit 
dCvotcnicni coinpléta sa peiisCc. L'uis il repiit : 
- Nc croyca-rous [las, scignclir Ctraiigcr, qiie, 

s i  Satan riigiic par 1s puissance dc i'or, nric terre qui  
cn produit taiit doit Clio plus ~l i~ ' i i i ic  aliirc souiriise 
a u  prince des ténehies? 

Le speetaelc qiii s'orfrail noiis Etnit i'éellcrnciil 
emprciilt d'un caracthc diaboliqiic propie h é\cillci 
des id¿cs superstitieuses, ct,  I'avoucrai-jc? jc niüii- 
quai Unrgiiincnts pour rassiiicr I'cdro. 

-Aro ~llnrin! s'écria Anüstasio; n'as-tii pas cii- 
tcndo dcs gémisscnicnts scinblablcs h ccur (la nuti,c 
phrc cxpirant ilans la riiiil Ijtalc oii iioiis I';iiori+ 
pcrdu? (111 ! Ic ga~ri(iusco cat iiii a(frclix n~i'ticr ! 
I:couluii~. 

loiis l i i i i i ! ~  biliiirci,. i i i ; i i h  iii~iis ii'i,iilciiiliinc~ i~i ic  
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Ic sifllcmcnt d<: la Ilamiiic, Ic craqiieinciit di1 I~ois  
~[i i i  Celatait uu milicii tlo fcii, la rcspiration opprcsstc 
dii hlcssc. 

. - Fais coinme moi. Pedro, contiriiia .inasiasit), 
ii:noiicc B ton métier; lht oir tard tu en scras victimc. 
- Janiais je n'y rciionecrai! s'écria Ic garnbusino, 

qiii parut avoir pris une d6tcriiiinstion bien arrCt&e, 
ct cngagca so11 frero sortir avec lui pour kclnircir 
Iciirs doutes. 

-Allca-vons ni'abandonner ainsi?s'Peria le l~lrssé 
avcc aiigoissc. I'our I'anioiir de la saiiitc Vicrgc. qiic 
q~~dlqu 'ui i  i'csli! avcc nioi! 

-Cc sera voiis, sei:iicur ca~a l ic r ,  iiic dit Palro;  
mais úcoutca , availt toiil, iinc recoiiimandatioii 
solcliiicllo. 
- Purlca, Iiii dis-jc, ct croycz qiie, s'il est en 

inon poiivoir d'cskeiitcr ce que vous me dcman- 
dcrez, je suis prCt & le faire. 
- Je ne sais cc qiii peiit m'Atrc r6serv6 Ih-haut, 

rcprit-il; plaisc a Dicu q u e j e  "'y rcncontre que des 
cniiemis terrestres ! mais , si jc n'en revieris pas , 
yroincttez-moi de nc pas partir avaiit s i l  jours d'ici. 
1)'iei la ,  lcpaiivrc Cirilo (il  moiitrait le l~lcss&) scya 
iiiort oii rcii~lii ii la saiité. L'abundoriner mairitcna~it, 
ccsci'ait Ic tiici. S'il ccl n1oi.t arairl ce teiiips cl qlic 
jc iic sois pas dc rctoiir, ni iiion I'rbre iiori pliis, jc 
vais conficr B w t r c  loyaiil6, scigiieur cavnlicr, iiii  

sccrct doiitroiis ierca votic profit. Qiiand vous aurca 
rCeit& siir lc corps dc Cirilo Ics priercs dcs morts.  
aprbs lui svoir Iait doiiner iiiic sépulturc clirúliciiiic, 
si c'cst en votre pouvoir, vous Eoiiillercz h I'endroit 
oii il rellosc maintcnant , ct , un picd soiis Icrrc. 
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ioiis troiivcrea I'ur que j'ai reeucilli daris cc placer; 
il y en a une quaritité asscz considéralile. de ii'ai pcr- 
sonrie :L qui le laisser, aiitaiit varit que rous en pro- 
liliez qu'un autrc. 

M'ayanl fait cette coiiiidrnec, il se disposait i 
sortir, quarid, a p r h  un moincrit de réllesii~ii, il 
ajouta cette recoi~iinaridation singlilii.rc, oii sc rC- 
vblait comliltitcnieiit I'étrangc carnct6re d u  gnin- 
busino : 

-Si voiis craignici par liasard dc voiis cliargcr 
de l'hóritagc que jc voiis laissc, i cause des teiita- 
tives qu'ori pourrait laire pour vous en dépouillcr, 
úparpillez-le plutcit qiie de le laisser e n h u i ;  ear, iiiio 
fois arraatiú i La lerre, Por est i'ait poiir profitar h 
I'homrnc : c'est Dicu qui le vciit ainsi. 

I'resqiie aussitcit I'cdi'o et Anastasio sortirent 
I'CpCc i la niaiii. I c  rcstai siir le sciiil de la cal~anc,  
et je Ics vis se pcrdre daiis les tSii&bres de la \~allée. 
Pcndant loiigtenil~s eiicore, I'aiure embrasfi répaii- 
dit une lurni2i.e &elatante, jusqu'nii iiioiiicnl oii Ics 
flainmes ccss&rent de tuurbillonner. Lc cerelc éclairE 
par I'ineeiidie se rútr6eit alors lJeii ii peu; le tisoir 
colossal s'alfaissa bieiitdt sur  lui-mdmc, s'útcignil 
daris le lorrcril aecc uii sil'flemciit liignbre, ct toiit 
rcntra dans i'ohseuritc'. Sculemeiit , a dc longs iii- 
tervalles, les llammes, soudaiii ranimées, lan$aiciil 
cneore iiii óclüir jiisqu'i iiioi. l e  persislais & croirc 
(~ucc'6taierit les laveurs de i\'acomc qni vcnnicirt 
surprendre ceux de Baeiiaelic, iiiais r i en ,  daiis Ic 
sileiicc dc la iiriit, ric justifiait ecttc apprúliciisiuii. 
Jc  faisais diiiie ii'iiriitilcs el'k)rt5 poiir deviiicr la 
cause de relte bizarrc alcrie, quaiid, i la Iiiciir 
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d'iin de ccs jcts dc fiammc dont j'ai parlb, je vis ii i i  

Iiomme s 'a~nneer  jlresquc cn riimpunt dc moii c6tk. 
- Qiii va I h ?  criui-jc h l'inconnli, qiic je nc dis- 

lincuai qii'iin instant. 
- Cliut ! c'cst moi , moi,  Rivas, di1 I'hommc h 

voix basse; ct en cffet je reconnus la r o i r  dii mulilé. 
l e  lui adressai prbcipitamment quclqucs quesiions 
sur la cause de cette alarme imprhuo .  II y répondit 
par un éclat de iire s i  singulier, qu'un fou seul 
po~i ia i t  rire ainsi , car jc n'avais pas ouhlié ee quc 
ni'avail dit Aiiastasio. iiivas s'accioiipit pres do moi, 
1.t nic di l ,  de maiiierc h cc que jc pussc se111 l'en- 
tcndic : 
- Votrc domeslique avail raison , je rn'btais 

li'ompi!! Ce n'ktaicnt pas eux, vous savcz, ceux que 
j'ai lait santer! Dluis cettc fois-ei, j'e» suis siir, j'ai 
ieconuii Iciirs voix; ii~alheiircusement ils n'étaient 
que dcux! ... il m'en manque cncore un !. .. je le 
troiiverai plus tard ... C'est pour cela qiie j'ai allumé 
ce grand fcii, e l  piiis jc voyais ainsi ccux quc j'ai 
poussbs au fond du précipice agiter leiirs membrcs 
brisés, et j'Ctais corilenl! Ceuxde Siibiatc son1 morts 
trop uitc ... N'est ce pas eiicorc Ih Ic jiigcmcnt d e  
Ilico? AII rcvuir, scignciir cavalicr, jc vais elicrelici 
Ic troisii~nic. 

A ces inols , le 1011 s'kloigiia précipitammci~l, 
nvant qiic j'cusse pii I'arrCtcr. J'i.l;iis cricore loiit 
L:toiii.ili dc ccitc rHv&latinn, quaiid j'eiitcndis l a ~ o i x  
<les deus I'rixcs qui regagiinieiit Icur cahanc. 
- 111 I)icn ! lciir criai-je , qii'avcs-.voiis dbcoii- 

yrrl '? 
- Ilirii: rOpoii,lit tiiiastnsio. si r c  ii'cst dciix 
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cadavrt:~ qlic 110~s i1~011?> l fo l l~bs  a11 )las dll ravill; 
niais, si c'cst le dinblc qui Ics y u prdeipités, il ü dii 
moiiis h i l  jusliec des dciix plus mai~vais drbles d ~ :  
ce pays, oii ccrlcs ils ne manqucnt pss ! J'nr-oiic qlic 
,¡'si un poids Ciiorme d e  moins siir la poiirinc : 

pourlant jc me dcmnnde cncorc qni  u. pu mettrc le 
I'cii i cet arhre 7 

l e  lui rücontai ce que i i i 'a~ni t  dit Itivas. 
- I I  poiirrait bien n'avoir pas ttort üiijoiird'liiii , 

dit Annstasiu; mais ri6aniiioins jc inc meitrai dcmniii 
en quhtc do lui : c'cst un fou d'une trop daii~creusc 
c s p e e ~ .  

Pcndant six jours que je passai iUacuachc, toiites 
les reclierches faitcs pour découvrir le miitilb furcnt 
inutiles ; il s'ktait probablemcnt i'loignú dnns la di- 
reelion d u  grand ddscrt, ct dcpuis ce jour o11 ii'cn- 
tendit plus parlcr (Ic Iiii. Pentluiit ee laps de tcmgs , 
Anastüsio útail p:vvciiii i tioqiicr inoii clieinl cstro- 
pié , moyciiniirit retoiir , ~:oiitrc un nnlic cn rneil- 
lcur h t ,  ct tioiis coi~vir inr~~s d e  faiw cncorc roiil,: 
cnscmble. Jc ri'nvüis pns oiil)liC In plirnsc d'üilicii 1111 
eliassciir mexicairi, ct jc me ~~ronict la is  Liicii d1: 
~ O U S S C S  u11 jnur 011 I'üiiti'e jusqu'i~ l'liaeiciid:~ dc la 
Koria. Jc  nc  voulais pxs perdrc iine oecnsioii s i  
~~r&cieuse  d'iit~iuici. ~ ~ u c l i l u c  nouvcl nspeel <1<: eclL(, 
i i c  mc~ica inc ,  qlii, avce Ic dcscrl o11 I'ocC:~ii poui. 
r:idrc, gardail toiijoiirs poiir moi I'intPrit d'uii 
romüii. 

I'sppsis plus turd qiic la bonnnza' troiiv6c ~ : I L  

I'edro Salüanr elni1 dcvciiuc de plus cii pliis riclic 
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iiiais qu'il nviiii \ eii~lu sor1 liloii , 11'nl)orcl pürcc I ~ I I , :  
I'argcntliii tiinnqiiait poiir Ic I'oiiillcr proiond6mciil. 
cnsiiitc pnrcc qii'il pri.lcn<l;iit n'imti.o p i s  cnil>nriuss<; 
p01w (vi troiiiei cl'nulxs qui . snns liii , <Icnieiiri:- 
raiciil pciit-6lrc iiiconrius. 1.e güml~usiiio ¿!l:~it doiii: 
rcsti: cloí:ilc t~ la voix intLrieiirc qiii Ic ponssait veis 
11c i iou~cl lcs  d6eouvcrtcs ; s s  iiiission , rép6lail-il 
nrec uiic nuivc cmpliuse, h i t  cclle di1 torient 
niiqiicl »icu ordonnc <lu chnrricr dans In vnlléc I'or 
arrachi: des nionlsgncs , ct il atlentloit svec rbsigna~ 
tioii , s u  milicii do Intigncs ct dc p6rils joiirnnlicrs, 
Ii: niomcnt oii il irnil ,  commc Ic torieiit, moririr :iii 

lcrinc d'iinc coiirsc orngerisc daiis iin dbscri ignore. 
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