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A une portéc de fusil de I'hacienilu, riiic lrciilniiic
~lcliiitlcs,caprieieiiscmcnt gioupEes~si:r\nicnt ~I'liaI~itntionsuux peones oii travailleurs :igngcs. I.'aspcci:
11c ces eabaiics ii'aniioii~aitpns la n1isi.r~: il sciiiblaii qiie la nutiire se Eiil coinplu a jcter le voilc
d'une végiitation Iiixnriantc sur les parois de Iranihous oii de fagots qiii disparaissaicnt srriis les lor:cs
l'cuilles et les tiges griinparitcs dcs ralcl>assirrs nils
cnliecs d'or. Clinqiie hulte s'élevnit nii inilicii (l'oii
ciielos iorink par iine liaie ~ i de~ car11is
e C¡CI.~CS,
que des volubilis aiix cloilietlcs uiullicolorrs coii-.
vraicrit de leurs rc'scniix serrés : ni;iis 1'iniéi.icur 81,s
cnbaiics ét;~itloiii 11c rSpondre ;I res riaiits <Icliois;
loiit y traliissait le dCnumcnt alli'riix qiii est 11:
partnge d u pcon. Siir ln terre qii'on Iiii coiie~dc,
ehaquc travailleiir nc peiil en efht cullivcr h son
profit que le enrré dc piment el dc labac qiii lui cst
ureordk pnr Ic n1aiti.e de la icrmc, ct le lcmps
qi~'(xigcI'exploitalion dc ee yelit coiri (Ic teric est
pris siir ses Iirrircs dc rcpos. Un nioiiopole in~pi22
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ioyablc Ic furec d'arlieter a I'haciendn Ic b16, 1c
mais, les olijets manulaeliirés nL'eessaircs A sn consommation, el doiit Ic prix d6passc de bcaiicoup soii
inodi(1oc salairc. Le travailleur lihrc ~l'iiiieIineicii<la
acl1i.t~done presquc toiit icrbdit , et Ic ~~ropri&tairc
reste étcrneilcnicnt son créancicr. Aussi le din de
raya ( l e joiir de payc) est-il, dans ?es fermes, iiri
jour nCTastc, au lieii u'fitre, conimc pnrtoul ailleurs , un jour dc I%tc, inr chaquc semainc sjoiite
iine noiivallc rhargc aii fardcaii déjA si loiird rlui
pcse sur le péon.
La condition de ccs travailleiirs B gages, on peiit
I'afiirmer sans crainte, est pire que celle des ni!gres
de nos colonies, el cependant jamais la philairtliro~
pie n'a accordé B leur triste sort iin peu de cctte
compassion qii'clle prodigiic si soiirent i de moins
ióellcs miseres. I,c iidgrc e s c l a ~ ca sa cabanc oii il
se rcpose aprds Ics heurcs do trabnil, (Ion1 la loi iixc
le nonihre. Zinc distribiition copiciise de poisson
salé, son mets f:ivori, rí!pai'c scs forccs , e t , s'il
tombe malade, les soiiis d'un mildrciii ne liii insiiqiient jamais. 1,'insouciancc dii inaitrc I:iissc. a11
coiilraire, le péon cxposé saiis d¡!fc~iscaiix atleinles
d e la maladio et dc la faim. L'csclave noir pt:iit eiitrevoir le momeiil ou il rachblcra une IihertL' doiit
il n c saura quc h i r c sans doiite, mais 11oiii la pcrspeclive lui soiiril; le travaillciir l i l ~ r eii'a dciniil
111i qii'un escla~ügesans limite, a:lr son sal?'
, i r c sci:i
iorijoiirs irilfiriciir aiix deltes qirc le nionopolc Ic
Toice .1 contracicr. I,'inlliic~i<~i.(Ir l'nncirri ji~iig
c s p q n d @se rncore, on le w i t , siir iiiic parti,: 11,.
1 ; ~popiilaiion iiicxiraiiic presqiii. :riisii lonrdciiiciii
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qu'au jour dc l a eonqiibtc; la république a contiriu6
siiiis rcmords l'ceuvrc de I'absolutisme.
Je clirigeais soiilent mes pronicnndcs vcrs les
cabnnes habitées par les péons. 1.a boiitiqiie qiii
contenait les denrees et les o!jcls manufacturés s'éIc\ail au iiiilieu d u vlllage. Un mntin, jc m'étais
airiitk del;liiL cette bouiiyue pour observer les
dircrscs ti;msacti«ns dont clle était lo théátre. Cliaqiic péon iirait de sa poehe un roseaii creux long de
six poiices, et dans leqiicl étaieiil roulés deux petits
carrés de papier indiquant , I'uii le d o i l , i'aulre
I'aeoir. Ccs écriturcs soilt d'iinc sirnl>licitéprirnitive.
l j ~ i craie Iiorizoutale, tracée d'iiri bont ,2 I'nulre di1
papicr , est la base d u cornpte coiirant. Siir cette
lignc lorigitiidiiiale, d'nuties rnies pci~pei~diciilaires
~ ~ l ou
u smoins prolongées (telle est i'étymologie du
niot raya ou peye], des zéros et des dcini-zéros, scrr eiit & désigiier les piastres et les &mi-piastrcs ,:les
réaux et les demi-réaiix. Au milieii des aclieteurs,
qui ne se rctiraient qii'apres ayoir longiicmcnt d6hattu leurs prix, je reinarquai l~ientbtiin iiidividii
plus IiAic el pliis maigrc que les aulres, qiii se proriieiiait avce Iiésitaiioii eii jetniit siir la boiitiqiic des
ir9~:iills<I'aidcnte coni uitise. A la pn.sistniivc :trc<:
Jnqudlle il I'iiniüil <:igarctics sur ci~;irettcs,il 4tüit
facilc de i o i r que Ic ~ i a i i \ r cpí,oii cliereli;iii :I cri<loriiiir Ics tiraillenicnts d'iiii estomac nl'l'amé. Lnfin il
par111proiidre iiiie détc~rniinatioiilii.roii~iic,ct s'avniiqi vcrs la boulique cii demandaiit un euartii/o
de mais.
- Voyons voti'c compte, dit le conmis.
1.e péoii tira de sa poelie son roseau, et cn fit sot.
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lis son yrand-livrc ;mais aulant la lignc borizontale
~ l I'r~,aoir
c
¿ h i t parcimonieuscment semko d'iiiéroglyphcs, aiitaiit cclle d u doit était surchargée d c
signes dc toute cspece. Lc commis refusa duremcnt
do lui vendi,c jusqii'b nouvel ordre, el lui rendit son
eomptc. Le pbon avait, selon toute apparcnce, prévii
celtc rbponsc, el la résignation aiirait d b lui Ctrc
facilc ; cependaot un désnppointement douloureur
se peignit sur s : ~Ggurc , et ce fiit d'unc main
trcntblanic qii'il cssaya de I'airc rentrer dans i'étiii
<lcrosettii le papier qii'il roiilait convulsivemcnt. Jc
me scnlis alors ami1 do compnssion, ct je payai au
commis le modcsle cmpruiit qiic le pauvre Iravailleur Btait venu solliciter en vain. Le péon me tL'moigna sur-lc-cliamp sa rcconnaissancc cn m'empruntant un scrond réal (60 centimcs) , ct en me priant
de l'accoinpagrier dans sa cabanc pour giibrir sa
f'einmi! , inaladc dcpuis lort longtemps. J'appris,
(laiis le eoiirt lrajet que noiis fimos cnsemble, qiic
c'btait cette maladie qui i'avait assez arriPrk pour
qu'on lui rcfus8t un crbdit dont il avait plus hcsoin
que jamais.
Je trouvai dans la huttc d u péon lc dkniimcnt
qiie je m'attcndais & y rencontrer. Quclqucs vascs
do tcrre cuitc, deux ou trois tbtes de boeui dcssécttées qiii scrvaicnt de siéges, composaient totit
I'ameublement. Ueux enfants nus, le ventrc balIonnC , les jambes grblcs , les chevcur pendants,
allaicnt el vciiaient autoui' d'unc fcmmc dont In
figiirc pdlc et :imuigric indiqiiait le dcriiier tcrmc
d'iinc nialadic dc larigiic~ir.Ctendiic plutbt qri'assisc
sous iin Iiangar qui s'i,lcvait siir la ioiir iiilCrieiirc,
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ecttc lemnie balaiicait u'iinc main afiaiblio, h I'aide
d'une ficclle d'alofs , un petit Iiamac suspciidu aux
piliers dii hangar, ct dans lequel un jeune eniant
dormait au soleil : c'était un triste tablcaii. Jc cherehai i~
rassurer le pero cn Iiii conseillant de substituer au pimcut et au friiitdes cactus, don1 loutc la
famille se nourrissait , iin systcme d'alimenlation
mieur approprié 4 la débile santé do sa femme;
mais je ne me dissimulais pas que, pour ces malheareiix privés de tout , ma recette était impraticable.
Le phre mm'outait ccpendant en se frottant les
mains ct en donnant toiis les signes d'iin contcntemcnt quc je n'osais rcgarder commc i'effet dc mes
cxliortatioiis. Aiix qiicstions que jc Iiii adrcssai siir
ecltc joic subite et singriliErc, il rúpondit que la
sainie Vicrge vcnait de luienroyer uiic idée, ct que
l'abondance nc taiderait pas a rciitrer dans son
logis. En parlant ainsi, il caressait de I'eil unc
vicille ca~abinetoute rouillee qui se trouvait dans
iin coin de la cabane. C'cst en vaiu queje i'interrogeai sur i'usage qu'il comptait en faire; le péon
nc voiilut pas s'cxpliquer, et se contenta de me répC1er que e'élait iinc triomphanic, iine glorieusc
idee. Je le quitlai done satis woir pii lui arracher
son sceret, iiiais rassiira par la penséc qiie cette
curabine rorigée par la i.oiiille ne pouvait @lrcque
fort inoffensivc, erceptb pour eelui qiii s'en ser-.
viruit.
iieux jours apres , j'cntiai le maiin chcz le propriétaire de i'hacicnda ; jc le troiivai poiirpre dc
colbre, et tariqant rudement iin paiivrc diablc qiii,
iiiic eaiabinc soiis le bras, la tbtc IXI~SSCO,
tolirnait
22'

A
: , A riir\iyii..
ga~ichcniciilsoii cbapc;lii eiitrc ses maiiis. Jc rccoiiiiris le póou .
-- AIi! seigiieui. doii Iiamoii, demaiidai-jcB I'hacendero , qnellc iiiiicsle iioiivellc veiiea-voiis d'apprendre ?
- Ce que je vieiis d'nppcendre ! s'L'criit doii Ramoii, c'esl que mes gens (Dieu me pardooiic!) s'ciitcndeiit avec les juguai's au diilrimeiit de mes bcstiaux. Eircore iio l>oulaiiiquc je T ~ ~ Ide
I S pcrdrc par
lo inaladresse (le celui-ii.
I'iiis il coritiiiiia avcc iiiic ~(.liémcncctoujoiirs
eroissante :
- Vous savez quc depuis quclqiie tcmps ccs
damnés jaguais foiit eliat~uesoii de iiouvcaiix ravages daris mes troupcaiix. Or, liicr matiii, cc di'dlc
1n'aboi.de pous nie k i r c part d'une idde que la
sainle \'ici.gc, disait-il, Iiii avait cnuoyL'cd~iismoii
intérl't.
- Jc lo eroyais, interrompil hiiinblcinciit i'aceiisk.
- II s'agissait, eontiiiiia don liainoii, do sc
mcttre B I'alliil du jaguar dans u11 ciidsoil qii'il iiie
dbsigiia, ct dc l'y altires aii inoyi:ii d'iiii poiilniii
ljui sesvii'ail d ' a l ~ p i t .11 ü ~ a i tl'air si silr de sor1
I'ail, si ccrtaill do gagiicr les 40 piastics (50 íi.aiics]
de prime, 11iie j'eiis 1:i sotiisc de Iiii eoiiíicr iiu
jeuiic poulain (le six mois. Voyoiis, drdlc! [~aclc!
Qu'üs-tu fiiil de r e pau\.rc ariiiual? Comiiiciit wlü
s'est-il passt ?
- - Eli hien! scignc~iiiii;iitic, ~ l i liiiiiidcriieril Ic
1 h 1 1 , voilh llonc I ~ I I Pj'i,ia¡is c i i i l ~ r i s ~,l,'piiis
~ i i ~ ~ dimi11
licurcs <lcrriCrc iiii I'oiirré; Ic liuiilaiii i,t;~ii;ili:ii,lir'
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h dix pas devaiil moi, rcgimtiant, criaiit pour aller
iejoindre sa nibie, lorsqiic loul h coiil~j'apcrqois

daiis l'obscusité dciis y c n i qui Ilamboyaieiit eomnie
<les cigarcttes allumées. J c \isai daiis cctte dircclioii, je recommandai iuon &mea Dieii, el je fis feii
eii détournant la t0te.
- lit, au licu d n tigre, tii tiias le ponlain ! s'dcria le propriétaire exaspér0.
- Oh! seigneur maitre, interrompit énergiqucnieiil le tireur blessé dans son amoiir--proprc , je
ii'ai fait qiic I'estropier!
-'?'ir&
ou cslropié, n'est-ec pas la mc'mc cliosc?
Iiurla i'liaecii(1ero. El1 bien! va-t'en aii diablc! oii
plutut , va le [aire tnctlrc Iiuit lieui'es aii cepa.
- C'Elait cepeiidarit iiiic Iieureusc idée, dit tristeiiieiil le paiivie pboii, qui voyait s'évanouir I'aboiidaiice qu'il avait r k v k porir safamilleaflamEe;
puis il sortit la tete basse, I'air résignh, qiioique
deiix larines sillonnassent ses joues amaigries. C'était dunc les mains vidcs qu'il deuail rcntrer dans
aa cabaiie, c'etnit un supplice de Iiiiil Iieures qii'il
;i!ait gagné eii exposaiit sa vie, suiivl!e par un niiiuciileux hnsard. Je ~.oiii~aissais
la piol'ondc misi,rc
da cc rriiilliei~rciis,j'avais pnrtng6 son espois, I~icii
qii'il m'ei~th i t 1111 m)-sti.rc de scs pi,ojcts. Uii dCii«iirneiit si lsistc iii'i:iiiiit pii~~oiidí;iirciit.
- .\Ii ! si Ilci.iiiiidcs Glnit iri , s3Cei.iado11 Ilamoii,
je ii'aurais pas .1 ~ C i i i i i .siir Iüiit ,le pcrtes i.6iti:i.ibes.
Que Uieii ct i~loiisci~iiriii.
sniiit Joscl~lip(:iiili~tl<~iit
que Ilermiidcs sevieiiiic I~iciitUt!
(:e iieirnudos, siiiiioiiinii! el Malaaiera ', ? h i t v<:
mfiiiie cliasseur qiic j'avais rcii~.oniii.1:ii roiiipagliic

A\'CXrL!IILS AII >IEXIQCI:.
d'un cuureur des b i s canadieii lors de mon excursion au placer de Uacuache, et qui m'avait donné
on s'en soiivient peut-dtre, rendez-vous a l a Noria >.
Les fervcnics prieres dii propriéiaire durent tertainement moiiter jusqii'uii eicl , car, aii moment
mdme oik il les pronoricait , uii homme entra dans
la salle ou iious étions, el dans cct Iiomme, qiic la
I'rovidence semblait ramciier la forme, jo recounus Uermudcs-cl-klatasicto. Un mouclioir i carreaiix, tout maculb de Iarges taclies de sangdcsséili6, ktait son uniquc coilfure. 1.es boutons de inétal
et les galons d'argent qiii, bien <pieternis, reliaussaient cncoie qiielque peii sa veste et ses pantalons
de eiiir , avaient disparii jusqu'aii dernier. Des
lambeaiix de clieniise s'heliappaient par les décliirures de la veste eri meclics effilécs, et les doigls
des picds sortaient de scs cliaussures nsl.es par la
inarclie. Quarit t i sa ligiirc, elle gardait eiicore
I'expressiori d'iritrépiditb clicvaleresquc qiii déjh
in'avail fiappé. I.c soleil a ~ a iseiilemcnl
t
ajouté unt.
teinte plus loncbe eiicore au IiAle do scs joucs.
Esl-cc bieri toi, i)latasieteC!s'écriadun Ranioii
e11 s'avaiicaiit vers lui conimc poiir s'assiiicr qii'il
11'4tail pas le jouot #une illnsion.
- Maiasieie! Voiis pouvez bien dire iilataquinci
(tue-quinec), s'ecria le chasseur eri se rcdrcssant
d'un air tliéAtral : oiii, o'est bien moi, qiioiquc
~ o u a5ez
s pwt-&trccru nc plus me ravoir.
- J'avouc , I i i i disjc , que je commcn~nis:I
ei.;liudrc que voiis iic re~inssiezpas.
Lorsquc, qiiiiize joiirs aup;lravaiit, j'avais reii260
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contré dans les bois le ihasseur meiicain et so11
eompagnon &armes le Canadien, la m31e pbysioiioinie , les allures rL:solues de ces deux aventuriers
av;iient produit sur moi iine vive impression. Tiotre
rencontre n'avait du &re poiir eux qu'un incident
ordinaire dans la vie des bois, un fait insiguifiant
depuis longtemps oublié. Je rappelai done h Bermudes la s0iri.e qu'il avait passbe a mon bivouae,
dans les bois de Fronteras, aprhs avoir retrouvó les
traces d'un parti d'lndiens qui avaient donué i'alarme aiix Iiabitants de ce village. Je Iiii rappelai
comrnent, dEpouill8 par ees brigands dii fruil d'iine
p6rilleiise campagiie privé de son cheval, don1 ils
ne Iiii avaient laissh que la selle, il avait iait vceii
dcvanl moi dc les poiirsuivre jusqu'au fond de
leurs déserts, do porler sur sa tete la selle de son
elieval jnsqu'h cc qu'il i'eut mise sur le dos de i'un
d'eux , de les atlaquer et de les tuer partout ou il
les rencontrerait, de vendre leurs enfants comme
esilaves, et dc consacrer le prodnit de la vente aiix
Ames du purgatoire ( animas bendilas ). Bermudes
avait, on le voit, avec ces saintes ames un compte
assez dblieat B réglcr. Sa réponse m'indiqiia cependant qu'il regardait celte aKaire d'honncur comme
conclue ; elle me prouva aussi qu'il se souveiiait
parfaiteinent de notrc rencontre, car ees eoureurs
des bois ii'oublient jamais i'homme qu'ils n'ont
niCmc fait qu'entrevoir : ils en remontreraient sur
ce point aux physionomistes les pliis exercbs. Toutcfois je dus renoncer pour le moment B eutendre
le récit de I'aventurcuse campagno de Matasiete. Je
iii'étais apercu que le eliassciir dEsirait enlretenir

,
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~loiiIiaiiioii en particiilier , el j'ajoiiriiili toute iiuu\.cllc questioii h uii moinciit plus opportiiii.
En (~iiittilnthlatasietc, jc me dirigeai instiiictivemeiit vers I'cndioit oii j';irais vii Ics cepos et les
niitres instrumeiits de siipplicc usit<:s dans I'Iinc i c i i d ~: e'drait I'liciisc oii Ir: p6ou dcvait subir l a
peiiic cricouruc par sa iiial;~dressc.Oii ssit que lo
repo ou ccp cst lormh (le deux travcrscs de hois qui
se supcr[~osciitI'uiic i'autrc. Ciic (lenii-lunc ou
iichancrure scrni-circulairc , pra1iqui.e dnns cli;~..
ciiiie de ecs travcrscs, ser1 h erifernicr Ics jarnl~es
ou le cou d u patient. Ccs trav(,iscs de hois son1
cxlia~isséesde facon & ce que les jambes soient plus
Clevées qiie la tbtc, qui s'appiiie siir la nuqiic dans
iinc posilioii d'sbord peu genante, et a11 bout de
quelques Iieures insupporlablc. [Jne demi-douzaioe
(Ic cepos üinsi dispos6s s'Alevaicril dsiis iinc pctiie
coiir, doiiiiiiús par iiii pilori ou picota qui ne scrvaii
que daiis les occnsioos solcnnclles.
1.a m6sa\.ciitiire dii [>Con ni'avüit vivemciit toiicliú, cl je m'út;iis piomis (lo lui 11oitcr qiielqiic
scrours; mais la I'r~viilcoec, qiii si: ser1 dcs riioycris
les plus ordiiiaircs pour venir eii nblc uiix okccssitcux, rn'suaii déja d c ~ a n c i ! , cl iiidcrnnis6 uioii
prolúgé plus largcmonl qiic jc nc coiiiptüis le lairc
moi-nidme. Sur un des cclios , uii Iiuniiiic si:iil &(ni1
i.tciidii, le eorps ct la ligoio erl~osí:s a o s rnyoiis
(I'iiii solail d b v o r ~ n t , taiiti>t s'cxliaiissaiil siir Ics
coudes, tantU1 sc Saisniit dc ses m;riiis i i i i abri
coiitre la clartb qui I'svciiglait. Ala siiil~riscIiit cxtrhiiie qiiand , la place du pkoii ,je rcc«iiniis moii
anii lürlingalc.
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- Par qiielle singiili6ro avenlnrc, lui deniaridai-je, rous trourcz-vous dans cctte position critiqiie P
tlélas I scigneui cavalier , c'est par suite dc
mon bon eceur et de m s maiivaise Ctoile, et aussi
par la protection de mon ami Denilo, le noiiveaii
inajordomc; mais , puisque le hasard voiis rend
tkmoin de mon infortune, mon hoiineiir exige que
vous en sacliicz le motif.
J'écoutai la justiGcation de Martingale.
Cc motif est des plus honorables, reprit-il.
Qunnd j'appris qu'un (Ic mes comp2res ' avait h
passer hiiit Iicrires aii cepo, je pensai qu'il iic
scrait peiit-4trc [)as Inrlii. de sc dislraire , et jc vins
ici ayec qucli]iies pitistrcs et un jeu do cartes eii
poclie. RIon compdre n'avait mallieiireusement poiir
capital disponible que ses huit lieiircs de crpo; le
connaissaiit d'habitudc pour fort solvahle, je Iiii
proposai dc joner d'abord deur rbaiix rontre sa
parole. 11 acecpta. Jc joiini avcc si peu de chanee.
que, malgré la mariiiigalc infaillible dout j'ai Ic
seerct , je pcidis Ics dciix rkaux, piiis snceessivcmcrit t o ~ i riion
l
argciit. Alors mon eompere nie p r e
posa, poiir rii'acquilicr , de joiier scs Iiuil Iieurcs de
cepo, si bien qiic jc iic iatlralitii iien de mon aigeirt
ct que jc ne gagriai qiic lrs sepl Iiciircs qiii lai reslaiciit h lüiic, ear notrc partic artrit diir6 unc boiiiie
herirc. Ccpciiilant i l fallait iaire agrber le changeinent en qiicsiion ; ~ i majordoiue,
i
qiii, vous le savcz,
cst 10rt (le mes ainis; mon hoiineur mc laisait iiii
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CoiiipCre, conipadrc, n'ii ici <I':iultc sew
i ~ f dvr r "u iornpri,piton.
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devoir de solliciter ccttc iaveiir , u'autaiit plus .....
- U'aulant plus, interrompis-je, qcic vous cspbriez q~i'ilvoiis la refiiscrait.
- Lui, me la refuser ! protesta iifartingale olicnsó. Benito me l'accorda, aii contraire, avec iinc
coiirtoisie, un emprcsscmcnt don1 je lui sais tresbon grC.. . mais qu'il me payera.
Jccalmai I'irritation dc Dlartingale en lui donnant
la piastrc que je destinais au púon. Aii momrnt oii
Ic joucur rcpenlant me promcttait solennellemcrit
d e garder cctlc piastre pour Ics srandes occasions,
jc fus rcjoint par Bermudcs.
Vous me pardonnerez , me dit-il , si tantdt jc
n'ai répondu que d'une manierc évasivc B vos
qiiestions; mais j'avais & m'occupcr avcc le scigncur
don Ramon de la róalisation de eertaines marcliandiscs tres-précieuses pour m«¡, car, poiir m'cn
rendrc possessciir, j'ai joui. ma vie.
- C'csl la sciile chose qiie je n'aic pns eneorc
misc sur une carle , intcrrompit Martingale ; cc dcvait &re ime hcllc parlic.
- Comme voiis ii'cn joucrcz probablcniciit jamais, mou brave, rcprit 13criniides. Qiiaiit aux détails de cettc partie, continua-1-il en se toiirnaiit
vcrs moi, je venais vous dire, seignciir cavalicr,
q u e , s'il vous plaisait de les appreiidrc , votis m<:
troiivcrcz ce soir,
l'lieiire dc I'oracion ', loul
disposb c i vous les commiiniqiier : jc scrni h I'Ojo rlc
Agun, oii mes occul~ationsni'appcllciit.
1.e soir vcnii, jc rnc ilirigrai vcrs I'cn<li~oií
(j~i'oii
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appelait Ojo dc Agua. C'Ctait une petitc soiircc &
un quart de lieue de I'liacienda, dans uiie sitiiatiou
des plus pittoresques. Au picd d'uu laliis asscz bas
qiii bornait un ampliitliéAtrc (le pctitcs collines, la
source remplissait un bassin circiilairc & la surCace
duque1 des plantes aquatiques Ctendaient leiirs
larges feuilles lustrées. Un eedrc s'tlerait sur le
taliis, et scs branclies inférieures venaient tremper
jiisque dans I'eau les mousses parasites dont ellcs
étaienl cliargées. Des acajoiis aux troncs noueur,
des sumaes, des palos mulaios i la peau exioliée,
s'btageuient en groupcs serrés au-dessus do cedre.
Du c6tk opposC, une elairierc d'iine trentaiiic de
pas de diamfitre, s'útcndarit jiisqii'ü d'épais foiirrEs
de frkncs, de ~~nletiivicrs,
hrmait commc un carrcfour percé (la sombrcs arcades. Tel était I'endroil
ou m'attendait Ic cliusseur mexieain. Je le trouvai
nonchalammeut étendu sur la moiisse, et gohtaiit
la fraicheiir de I'ombre & I'enlrée d'uiie des avcnites
obseures qoi s'ou~raientsiir la clairil.rc. Sa rarabirie & canon blcn h i t & c01é dc lui. Je í'6lieilni
Bermudcs d'avoir clioisi poui iiotre rciidcz-voiis
iin sitc dont la bcuiité siiiivage dcvait cn quclque sortc prbtcr iin nouvean cliarme aii rúcit dc ses
aventiires.
- Je suis cliarinú, iiic dil-il al-ec iin sourirc don1
je ne conipris pas d'abord toiite l'ironie, qiie I'cndroit soit de votrc goiit; mais vous vcrrcz d'iei & peii
de temps qu'il est erictire inieux clioisi qiie voiis iic
penscz.
Je n'avais pas oublié le rliasseur canadien, ci jc
i~i'iiiiormaide cc qri'il Ciait dcvcnii.
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- Voiis Ic vcrrcz loiit h I'lieure, dit Rerniuilcs; il
est orcupé ?I termiiier qiielques dispositions rclativcs
& notrc rEunion de ec soir.
1.c solcil eouchant illuminait les profondcurs dc
la forbt quarid le coureur des bois rint iioiis re-.
joindre. I,c géant eanadicn tcnait d'iinc main sn
earabiric, de l'aiitrc il lrainait en laisse uii petit
poulairi qiii boitait pitoynblcmcnt el regimliait de
touics scs fl>rii:s.
-El1 bien! Diipont (cc n'rst pas saiis peine qiie
jc rceonniis cc iiom francais singulic'!remciit déíigurh
par la piononcialion mcxieainc), a-t-on disposé Ics
fciix autour dc la Noria? demanda Dermutles.
Lc Canadicn rbpondit afiirmativement , e t , aprus
avoir altaché le ponlain par iiiie longiie et forte
eordc aii tronc d u eL;tlieqiii s'inclinait sur la soiirec,
il vint ~ ' ~ t c n r lsur
r c la mousse, pr&sdc noiis. Quant
b moi, je ~:ommeri$nish ne pliis rien comprcn(1rc .2
cc poulain, el i c e s feus allumés contie I'iisagc autour dc la Noria. J c vouli~scorinailrc I'ohjct dc ces
prt'paiatil's : :I:~tasictcm e ri.poiidit que e'ctnit ponr
Beartcr les bttes ii;ior.~:s. S'insistai pour üvoir une
réponsc plus précise; la iliassciir sc m i t a rire.
- Eli qiioi! n'avea-voiis pas devillb? nie dit-il.
- Non.
- Eli ! caramóa! vous Ptcs avec nous h l'al'liit di1
ligrc qiii danne lc cauclicmar & I'honoré scigneur
don Ilaiiion !
- A I'ul'iiit d'uri tigre ! m'tcriai-je; voiis voulcz
rirc ii i~icsdSpeiis ?
S o n ccrlcs, ct jc vais ioiis prouvcr qiic tout
rcl;i rst trhs-sihiici~x.
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Eii disaiil ces niots, )latasicte se leva, et, iri'iiivitaiit a i'accompngner ,il nie conduisil siir lo bord
dii I)assin de la souicc. A la locur dii crSpuscule, je
remarquai alors sur le terrain Iiumidc de brmidaliles empreintes.
- Ccs cinpreintes sont d'avant-hier, dit le ellasseur, j'eii siiis certain. 11 y a done vingt-quatro
heures que le jaguar n'a bu. Or, eomme B vingt
lieues de distanee il n'y a de l'eaii qu'a la Noria
et a cettesoiirce, le tigre, effrayt d'un cdtt par les
fciix de la Koria, attiré do I'autre par 1s soif ct
I'odcur dii poulaiii, ~ i e n d r aiiifailliblemcirt ici ce
soir.
Ce raisonnemriit me parul d'une logiqiie inattaqiiable. 11 ii'y arail plus i en doutcr, jc ine trouvais,
sans aucuiie espkce d'arme, transformé tout d'iin
coup en cliasseur de tigres. Je rerins m'asseoir stir
la moiisse. Un moment je mc demandai si quelque
nbcessité imperieuse ne rAclamait pas ma présence
immédiate a l'haeieiida ; puis i'amour-propro prit
le dessus, et jc demeurai, bien qii'il me parut assez
bizarrc de eliasser airisi le tigre eii amateur, saiis
armes ct les bras croisés.
Quaut aux deux associés, ils s'éiablirent commodbirient sous les arclics d'un puletuvier, commc s'ils
se iusseiil erelusivemcnt rcposés sur moi di1 soiu
de Iciir suretk. Le Canadien tieudit mollement scs
mcmbics robustes sur le gazon , ct je ne piis m'empCclier de contempler avec admiration, dans son
insoiieiance liéroique, ce deriiier dtbris #une race
d'avenluriers qui s'éteint.
Asseyee-voiis pres de ]no¡, me dit Beriniidcs ,
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ct jcrais vous raconter cc qui nous est arriré dcpiiis
le soiroii vous nous avez doun6 I'hospitalitéivotrc
bivouac. Nous avous d u teinps dcvaiit nous car les
M e s fbroces ne s'éveillent que qiiund I'homme dort;
les t6ni.brcs doublent leur force el leur fureur. II cst
3. peine sept heures, et je ne pense pas qiie noris recevions arant onre heures la visite du jaguar quc
nous gucttoiis.
J'avais donc qiiatre herires B passer dans une
attenle qui , bien qu'assea pénible , n'étoiiffait pas
toiit 3.í'ait la curiositb presque aií'ectucusc ilu'avaient
iiveillbe en moi le chasseur mcxicain et son compagnon d'avenlures. Le rácit de Rcrmudes devait m'offrir un ¿pisode attachant de la lutte des habitants
des frontitres avec les hordes indieunes, lutieincessante dans laquelle, agresseiirs ct attaqiiés tour 3.
lorir, ils prbparcnt sans s'cu dooter le triomplie
frilur dc la civilisation. C'en serait fail bientbt dc
ces populations qui naisscnl sur les coniiiis du desert, si, de temps & utitre, la I'roridence n(, suscilait
dans leur sein de ccs redoutables frires de la cnrabine et du couteau qui vant portcr jusque sous la
liutte d u sauvagc la terreur d u nom des blancs.
C'etaient deux aventuriers de cette esp<icc qnc le
hasard avait amen& deiix fois sur maroute. Le viril
do Matasiete avait-il &té accompli? Par que1 prodige
d e ruse et d'audace nvait-il pii I'htrel Le rBcit de
Rermudcs allait me L'apprendrc, et en d'étrangcs
circonstanccs : par une plaisanterie toiitc natnrellc
h scs ycux, le riidc cliasscur avail ajoiitc!, commc
ti11 cucadrcmciit liittoresquc, la réalii6 d'iin danger
prbsenl au souvenir de scs daiigcrs passés. Jc ri'tlais
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vcnii qcie poiir CCOU~CI.,
c t , d'iin momcnt b I'aiitre,
le réeit poovait fairc placi: B l'sction.
- p r 2 s que iious eumes pris congé <Ic voiis, dit
le cliasscur, noiis passJmcs deur jours h rttconnaitrc les traces des Apaelies, qu'il nous fiit trdsaisbde suivre en dépit de millc dbtoiirs; jo retrouvai
nitinc parmi les vostigcs nombreux qui Sacilitaient
notre exploration les cmprcintes des pas de mon
chcval. Une iiispection plus attentive de ces cmpreintes m'apprit que le pauvre animal tréhucliait
sous iin fardeaii probablement aii-dcssus de scs
corres. ala í'iireiir s'nrerut encorc i cette pensCe
Rientbl des cmprcirrtcs iioml>rciiscs de clievaiix et
de moles se confondirciit avec eelles de mon propro
clieval, d'ou rioiis eonclúmes que de noiirelles déprédations venaient d'blre eominiscs; puis, arrivés
aii bord d'iin des bras di1 llio San-Pedro, nous
pcrdinies subitement toute trace des fuyards. C'Ctait
le troisidmc jour de marche depiiis notre rencontre.
Naus eiimcs beau passcr c l rcpasscr pliisieiirs Sois
la rividre ct chcrcher partout ; lcs galets qiii en
couvraient les bords a iiiie grande distance ii';~vaient coiiscrv!? iiul vcsticc des Iiidieiis. Noiis nous
trouvions dbpistés poiir la secondc iois. Lc soir nous
surprit dkjh bien loin de la rivicrc ct ae<:nbl6s dc
fatigue. C'Ctait aii toordii Canadieri de fairc sciilinelle, et jc dormais protondhment , 1pa111l mon
rompngiioii in'Cvei1l;i.
- ~ii'est-ec? Iiii demantlai-jc. Avca-~oiisd6coiivcrt cniiii la boniie voic?
--Voy"" me dit-il, fidirlc a soii Iiabitiidc d e parlcr
(laiis Ics l~oisle moiiis rjii'il pcut. Je me li.ottai 1i.s
j:;*
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yeux, et j'apcrcus dcrri&rc nous des Iiieiirs qui
rougissaienl I'liorizoii.
-í:'est
iinc colline doiit on bxiile les lierbes,
lui dis-je.
- Vons doimez cncorc, rcprit mon compagnon.
Je rne frottoi de riouveaii les ycux; je vis alors
que la luelir loiiitaiiie ne d c ~ a i tpas &re produile
par uiie nappe d e llammes continue, riiais bien par
(les fciir assca rapprochbs les uiis dcs autres. 1.a
fumke n'btait pas noirt:, commc celle des Iierbcs
vertcs qui briilent avec les herhcs sccties; ellc montait vcrs le ciel en colonnes ddiées. Enfin ces foyers
étaient envelopphs B leur base d'rinc ceinttire de
vapoiirs qui serpontaient au loin dans la plaine. Ce
brouillard iiidiquait le cours tortiicux de la riviere,
et les lndiens devaicnt avoir établi leur eamp sur
une dcs iles qu'elle cmbrassc daiis ses rcplis : mon
camarnde avait raison.
En malrlie, lui dis-je.
En marclie , ~.cpritIc Canadien, ct nous rcvinmes sur nos pas. Noiis avüiiqhines alors a,cc
pliis de prudence que nous n'avioiis fait jiisquc-13 ,
car la campagne étail ouvertc, et nous avions
redoutcr qiie les lndiens n'eusscrit mis quelques.uiis
des leurs en wdetles , bien q u e , se fiarit sur leiir
nombre, ils ne scmblasseiit guerc preiidre de pr6caiitions porir caclicr leurs traces. Noiis avions
remarque plus de virigt emprciiitcs dilfkrciites ,
toiijours i la lilc les iiiics des auircs. Cliaque Indieii , comnie voos Ic savei , s'applique i inarclier,
pour "nsi dirc, duns les pas de celui qui le precedo,
ct Ic iiombre de iius ciiiicinis ~ioiivüitbici1 etre es-
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timé h iine trciitüine i peii prks. Ileiireuscnienl nous
pumes, sans Ctre découvcrts, gagner le bord de
i'eaii. Kotis ne uotis étions pas trompks dans 110s
conjectiires. Sur un ilot enlotiré d'arhrcs, des fciix
ótaient allum6s d e distanee en distanee, et nous
piimes distinguer les corps rouges de ccs chiens
alfamós, qiii reluisaieiit a la clarté du feu dans les
intervalles des arbres. Autant q u e j e pus le voir,
tous portaient aii poignet gauche le bracelet de cuir
qui ser1 a dislinguer le gncrricr indien dc ces ldches
corbcaux qu'on cst exposE i rcucontrrr de temps cn
temps dans les déserts. J'avais done aUaire B des
eniiemis digiies de moi.
lei Uermudes fit unc paiise, et nous pUmcs enieudre les roníleiuents du Canadicn , que le recit
des exploits du ellasserir mexieain avait ylougé dans
un assoupissement prol'ond. La nature apaihique
de I'liomme d u Nord m'offrit un contraste frappant
avec celle de i'liomme di1 hlidi, nerveux , impressionnahle, railleur, rclevant d'une pointe gasconne
uii eourage d'aillcurs i toute L'preiive.
-Viiigt Cois , relirit I'aventuricr , jc levai ma
curabiiiei In liauteur de inon bpaiilc, pret B céder B
une irrésistiblc tciilalioii cii ahnttünt iiii de ees
lliablcs rouges , ct vitigl Sois riion compagnon
tibaissa Ic caiioii dc mor1 arnic. Je conseiitis ccpendani a écoiitcr les runsrils de la priidence, et je
1

i

1 Co braeelet de cuir et une rspBcc de paumelle qui entoure la main gauche son1 les signes distinctifs des lndiens
Suerricrs. Le premier sert 3 arnortir Ic caup do fouet de la
carde de l'arc quand il sc dEtond, la seconde emp6che Ics
pcnnes dc la flhehc &e déchircr I;i pea" <le in inuin.
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réprimai ma Iougue impatientc : ee iie fut pas sans
peine. nappelcz-vous que noiis suivions Ii!rir ~ ~ i s t c
dcpuis dix-sept joiirs , et vous [~enserczbicii qu'il
ne poiivait Otro queslion de reciilcr an momcirt oii
noiis rcnions de les joiiidre. Seulcment il fallait
ehoisir le momcnt de i'altaque ; la priidcnce nous
ordonnait do reconnaitre les licux avant de commeneer Ics lioítililés. Mous étiidihmes doiic le tcrraiu. Autour de iious, soiiE uno frangc continuc
d'osicrs et de cotonniers, les rives étaient alternativement boisées et eoupées de plaines oii de clairieres. Plus loin , en suivant loiijours le eoiirs de
l'eau, et h moitié iioyke sous la brcime di1 matiii ,
une autrc petite ile s'élevailh une double portéc de
carabine de eelle ou nos voleurs étaieiit caml18s. Les
coquins avaient clioisi 1i un postc inabordable par
surprise. La liine éelairait en piciii la nappe d'caii
qui entourait leur ile, au yoint qu'on pouvail voir
parfaitenicnt de petits remous érumciix qiic Coi..
mait lo couranl aulour de quelqiies grosses pierrcs
écboiiées au fil de la rivikre : un distingoait mkriic
les feuilles des plaiitcs aquatiques que la loiic I~laiichissait aiitour. Cctte disposition indiqnnit qu'cii
cet eiidroit l'eaii devait Btre guhable. Noiis nous
éloigndmes doucement de ee gué, que Ics Indiciis
avuient probablement suivi et devnicnt siiivrc ciicorcau point d u jour pour sortir de i'ilc ; priis noiis
alldmes 6tahlir iiotre hlocus soiis les osicrs, iquclque distance.
Nous tiiirncs conscil ii voir 11;issc. Nous coiinaissions assvi. Ics l~&l>iliidcs
dcs Iridieiis poiir prksiiiiici
qu'ils n'av:iiciit elioisi cc postc iivcc iaiit (le soiir
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aussi mes yeiir cliercliaieiit h perccr les oinl)res qui
cn\.aliissaient dej3. I'liorizon , mais je n'eiitendais
qiic Ic ci'i de la cliouette qui s'8loignait d'arbre en
arbrc, el Ic miirmure moiioloiie des eaiix; je n'apercevais que les noires silliouettes projetées par les
buissons qui bordaiont la roiite.
- Sommes-noiis encore bien loin de la eroix
dont oii m'a parlé'? demandai-je h Anaslasio.
A eette quwlion, mon compagnon tressaillit.
-La voilh, me dit-il d'une voix étouffée. Et je
I'ciitendis murmiircr iinc prihrc h voix hassc.
A quelqiie distaiice de 18, j'apercus elfeclivcinent,
sur le sommct dii talus, la crois de sinistre menioirc; iious ne tarddmes pus y arriver.
- Scigneiir cavalicr , me dit i'inconnu , vous
mcttriez le coml~lc3. vos bontbs, si vons voulicz
vous arrkter iin iustant au pied de cette croix.
- I'ourquoi? lui demaudai-jc , plus contrarié
q u e j e ne voulais le paraltre de m'arrbter dans uri
endroit aussi suspeet.
- Un iristant , un seul instant, rcprit le mutilé
d'une voix suppliante; lc tcmps de dire a celui dont
cllc recouvre la tombc que sa mort es1 veriglc.
Sans attendrc ma rbporise, il se laissa glisser h
lcrre, c t , nvee une agilitb dont jc iic i'aurais pas
eru eapable, il gravit, eri s'aidant des racii~esqiii
ptidaicnt (;ict lh, les flanes escarpús du raviii.
- Coniiaisscz-vous doric, Iiii dis-je étoiiiié, celui
qili est eiiterrc? Ih?
I I s'agenoailla, el nie rhpoiidit #une voix sourdc
i.11 Ctoiil'hnl uri saiiglot douloiireiix :
li'

*VEI(Tt'RES AU NHXIQUI-.
Qiiclqucs corbeaiix croassaient dejh cn saluant
I'aiibe. BieiitOt iioiis reconnhmes le bruit de I'C~II
agitéc , e t , B la clarté du crépuscule, nuus distinguAnics dans un cano1 , d'abord u n , puis deux,
piiis trois Iridiens qui ti.aversaicrit avee précauliori
la rivicrc rii se dirigeant vcrs le I ~ o r doii iious
LI~~oIIs. 1.0 (:ai~adicn me serra violcmment le bras;
iious mimcs toiis Ics dciix uii genoii cii tcrre, aprks
sruir rcriouvclé i'amorcc dc iios carübiiics, yrCts h
lairc feu si le liasard les amcnnit de nolre cOt6, ct ,
dans iinc anxibté terril>lc, noiis aticndimcs.
En ce momenl, Ilcrniudes lut cncorc interrompii;
le poulain se cabra brusquernenl, ct Ics buissons
craquerent avcc un bruit si lugubrc, q u e j e iic pus
m'emp~clicrde lressaillir.
-N'avcs-voiis pas entendu un Iiiirlemcrit'? dis-jc
i Ucrmiidl:s.
1.c cliasseur secoua la lbte en rianl.
Qnand vous aiircz iinc fois , uiie seulc fois ,
entciidii Ic rugissemcnt dii tigre, rcprit-il , voiis iic
serez plus cxposé i le confondrc nvce les bruisscments des maringoins. U'ici h quclqiics hi~urcs,
voiis screz h cet 4gard aussi savant quc inoi.
C'blail une fausse alarme. Le cliasscur continua.
- Vous concevcz que, si nous étions décoiivcrts,
c'en était fait de rious, car nous avions toiis ccs
démons a la fois sur Ics bras. Cc fut doiic pour
nous un momcnt plcin d'angoissc que celui ou ils
prircnt picd B terre. I'endant qoclqiics niiriutes
qu'ils passhrcrit 3. se corisulter, nous rcstdmcs satis
haleinc; Iicurciiscmcnt Dieii vouliit qii'ils se dirigcasscnt dans Ic scns opposb h notrc caclicilc. Les
274

\UTItiI:

I:1

1

i

-

l

1

I

~l:~Xll:I>LS-I:I.->IhTdSlEiE.

275

trois Apaelies renloiitbrcnt le c.ours de l'eaii. J'arais
toiijours a m e moi celte maiiditc scllc qiie, daiis iin
moineiit d'exasp&retion, j'avais Eait T.EU de mcttrc
sur le corps #un dc ces hrigands mort ou vif. Jc In
eacliai sous les hranches, p i s , profitant d e l a lisiere
d'arblistes qiii entourait la riviere, noiis nous gliss b c s silencieusement derribe les Indiens. Le Canadien , iiialgr6 son grand corps , rampait avec
I'agiliié d'un boa, et je le suivais de mon mieux.
Noiis avions a peine pareouru ainsi une ceniaine dc
bares, qiiond nous fimes levcr devant iioris iiri ceri
magnifique , qiii s'Clanqa dii cOté de nos cnnemis.
I,c sifflernent aigii de la cordc d ' i ~ nare nous annonca
qu'il avait 616 TU,ct I'nnimnl r c ~ i n s'aliattrc
t
iivingt
pas dcrniil nous , serré de prc's par i'lndien qui l'tivail Iilcssi: et qui accourail I'acliever. Le cerf, en se
defendant, rcnversa son antagoniste, et j'étais eii rore stupéfait de cette alerie impróviie, quand le
Canadien, que je croyais pres de moi, s'ktait d6ji
élancé en avaiit , et , clouarit d'uiie niain I'lndicn
sur lc sol d'iin coiip de coutcaii, étouffait dc I'aulrc
daris son gosier iin liurlement il'agonie quc noiis
fumes seuls a entcir(lre.
- Et d'iin, dit Ic Canailicn.
- Noiis pl.~?t&mcsI'oreillc arec arixiit6; Ics voix
lointaincs des Indiens qiii appeluicnt Iciir caniaradc
rctcntissaient dans les hois. 1.e Canadicn répondit a
cet appcl en ehcrcliant B imiter le cri dii chassciir ii
la poiirsiiite di1 ccrf. Un s~eoridappel encore pliis
í!loigni: iions fit comprendre qiie les deur Indiens
souhnitaicnt honne chance a leur compagnon , ct
noiis n'cntendimrs pliis ricn. l'o~it cela s'btait pussi.
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cn moins de temps q u e j e n'en niets & voiis le dirc,
ct le crépusciile diirait encorc. Cc ii'était qii'h In
í'aveur dc cctte dcmi-obscurité que nous pouvions
espkrcr de surprcndre les dcux siitres Apaclics , ct
il fallait se Iibler. Coinmc noiis noiis éloigriions de
i'lle ou élaienl campCs Ics In~licns, ct que nous ii'étions plus que dciix contrc deiix, nous oiions moiiis
de préeaiitions 6 prcndre, et noiis marchions plus
vitc dans la direitiori des voix qiie nous avions
entendues. Nolis arrivbmcs aiosi h u11 pctil iuisscau
qui se jetait dans la riviere, ct nous cn rt:inonlAmes
le cours en silonce pendant quelqucs minutes. I.'instinct dii chasseur me disait que les cerfs devaient
venir se dksaltérer le matin a la source, ct ee mhine
instinct aveit dii diriger de ce cdté nos Indiens, qui
prohablement étaient cn chasse. Coinmc voiis allci:
voir, noiis nc noiis étions pas Ironip&s. Cc qnc rioiis
apcr<:iimcs vnut la peine qiic je vous rn parlc : voiis
saiircz comliien ccs drúles sont rusés.
I,c ruisscuii qiie iioiis rcnioiiti«ns hrinnit h sn
sourcc une cspi,(,n ~ l cpctit
.
i:tniif; ;iii milieii il'iinc
elairibru cntoriréc dc buiisons ct d'nrlircs scrr;; Ics
iins contrc les autrcs. Koiis nvions gngnb si douecmcnt cct abri dc liuiies et dc troncs d'arbres, le briiit
d e noirc marclic iessemblait si bien aii frómisscmcnt des branclies agitbcs par le vcnt d u nialin, qiic
deiix ccrk de tres-grnndc taille qui ganihadaieut
prds dc lh ne prirenl ni11oml~ragc,ct (!onliiiii~rent
A bondir au milicu des Iiuiitcs licrbcs, qoc di'passaient Icurs thtcs ct lcrirs ramurcs. Koiis apercilmes
hieiiti,t dciix autrcs rrris qiii se tcnaierit i~ quelqui:
dislaiiec des grcriiicrs, Ics rcg:irdaiit nviv ciiriositi.,
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ct cepondani avcc unc visible défiancc, car ils avaiicuicnt d'nn pas, puis rceulaient de dcux. Bicn qiic
la luerir douteuse dii jour n'éclairtil encorc que
coniiisément les objets , nous piimos remasquer nii
étrangc contraste entre ces deux coiiples de ccifs.
Clicz les premiers, la Gxit6 des priinelles, je ne sais
qiioi de brusqiie et de saceadé dans les mouvements,
btaient autant de signcs siispects qui motivaicnt
plcinemcnt I'épouvanie et la snrprise des seconds.
Cepciidant la curiosité sembla i'emportcr sur la
peiir; ceiix-ci se Iiasardhrent timidement h fairc u n
pas vcrs le centre dc la clairihre. Alors Ics ilcuu
ccrfs que nous avions viis ti'abord iirent qiielques
pas a reculons. Ce nioiivcment Ics rapprocha dc
nous ct Ics init h la portec de notrc bras. 1.0 Canadien el moi nons restions immobiles, le coiiteau
entre les dents. Tout a corip les biiissoiis qrii nous
cntouraicnt craqirhrent avec bruit, la main ptiissante dii Canadien avait saisi i'iin des dcnx ceris;
I'animal , on pltitbt i'lndieii dégiiisé ' , hnrla ponr
la derniike fois , aii niameni. a h jc rn'4lanqais siir
lo dos de I'autse cn n1'í:criant : - hli ! cliien ! a
déiarit do selle, ,jc tc niontcrai 3 poil. 1,'ktrcigiiani
alors cntrc mes juinbrs, jc l c ~ u iinoii coutcau siir
loi; mais, (I'rin eflort dtscspi'si., il evita le coup ,
jeta sa tbtc d'cmpriint loin dc lui ct s'écliappn iIc
dcssoiis moi. En vaiii jc le saisis par 1s jainbc; iin
dernicr rifort qu'il fit in'eirvoya roiiler siir I'licrbo
si briisqircn~cnt,qiie je rcgardai, cn me r c l c ~ a i i t ,
1 C'cst souí ce deguisement qiic los lndiens cliasscnt Ir
ccrf & I'nftUt, e t peuvcnt ehaisir pour rirtirncs ir. piils
l i e a u ~de ceux qti'ils ont niti*¡ ;ittirl;s pl.i.s d ' < : ~ x .
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si sa janibe n'était pns rcstí!e dans ma mniii , t;iiit
j'avais pcirre croircqu'il cut éehappé si facilcment
la vigiieui de mon poignct. Eii un bond ecpcridan1 il s'ktail mis Iiors de ma portéc. J e lc poiirsiiivis bivcment m s carabine ü la main ; iiiais Ic
dhmon coiirait commc un daim effarouclib, cl jc vis
bien que ,je iie poutrais jamuis I'attciiidre. Alors,
ílans uri transport de i a g c , je le visai, cl I'liidicn iie
bougca plus; le soii de mn carabiiic fut icnvoyi!
d'bclio en éclio au milieu 1111 silcriec iini\rrrscl.
- Qii'avm-voiis fait? s'écria le Canadioii ; \oiis
avoz doiind l'dvc~ilaii eamp !
- QUBvoulez-vous 1 repris-je, il nurait averti scs
camaradus; mieux vaiit qiie ina eaiabinc i'ait
dcvanci..
Toutes les rCeriminntions htaieiit iiiiitilcs, le Canadicn n c ií:pondit pas; il se dirigen ,i,i,s l'liidicir
qiic j'ar;iis ;ibattii polir rccorinnitii: s'il <!hit hicn
mort, ci: doiit il n'ciil poirit de [ieiiic a s'assiirer.
- Avisoris inairiteiiant ;iii nloyi!ri de rious lircr
de cc mauvais pas, d i t i l ; en voilh tou]ours tiois
qiii ne nous fciont pliis dc nial. Yoiis savcz le provcrbc : Mortc la I~bte...
II s'arrgta. Ucpuis longtcmps il ii'eii uvail pas
tan1 dit, rnais e'était soii chaiit de vieioiii! h Ini.
Nous tlnmcs un sceond conseili don1 Ic iésultat
fut iliie nous dcvioiis iioiis cacher jusqu'aii soir s'il
útait possil~le,I>oiii ne reprcndre la piste ijiic daiis
I;r nuit. llcslait U clioisir 1'i:iidroit. [.es Imis iioiis
offraicnl bieii iiii ;nile h peii pi'L's iiilroii\ ;al~lc;riiais.
si les Apaclics iioiis y di~coiivraieril. ils lioii\;iiciit,
iioiis y rrivcloliper (Ir ioiis ~-i)tí.s,R riir)iiis qii'ils 11,.
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pi'Cli.rassriit iiicendicr la í'orSt ct notis bruler uvcc
clle. Comme noiis htions cncorc a dL'libi.rcr, uii afSretis conccrt de liiirlemenls aigiis, aulirts desqtiels
les rtigisscments que vons enlendrrz cosoir ne sont
que dcs hroissemenis de inoiisliqucs, éclata de toti-.
tcs parts. Lc briiit de ma earubioe avait donné i'aIni'mc 3ux Indiens, et les limiers uvaient d6coiivcst
~ i u straces, que noiis ~i'nvions1 1 s pris la peiiic do
caclier. Tout bravc que jc suis, cette mtisiquc i n Icriinle Qgea Ic sang dans mes veiiics. 11 n'y avait
pliis h Iii;sitcr. Les voix corifuses de 110s eiiiicriiis
riotis apprciiaieiit qii'ils s'étaient asscz ti1oigrii.s de la
i.i\ierc pour que nous pussioris eii gügner les bords
a Iil í'avcitr des acbres satis ktrc riis. Ploiis volions
plutbt qiic nous iie courioiis, cspbrant trouver le
canot des lndiens que nous a ~ i o i i stues, a I'endroit
o0 ils I'avaient amarrk. Au bout de quclqiies instants , Les eris redonbl6reiit; les lndiens venaient
probablement de découvrir la selle que j'avais
caelii.e sous les hroussailles; puis tout bruit cessa,
ct le tumultc Gt place B un silence plus terrible encorc qiie les cluineiirs sativages quil'avaicnl prócédé.
I)cs Iiurlemcnls de dcuil troublheiil seitls ce silence
3. trois repriscs diff6rcntcs; trois fuis les Indieris
;i~aicritt r o t 1 ~ un
6 giierrici most : ~ o u ti'avions
s
pas
pii niieux fuire.
Dicu iie ~oiiliitpus que nolreespoir Sút tsompi.
La pirogue élait encorc3. la mbmc place, icbt6 d'une
aiitrc beaiicoiip plus grande qiii avait servi a transportcr le sccorid dktachement des indicns. Celle-ci
útait trop lourde pour quo nous ptissioits en iirer B
tlcux le parti conveiiable. Dbja rious nvioiis sauti!
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,lüiis la pliis pclilc , et noiis cliercliions h enlrainer
I;i plus grande avce nous 11oiir rendre la polirsuite
impossible h nos e~inemis,giinnd de noiiveaiix hiirlcmenls nous apprirent que rioiis étions apcrqus.
1:iie grhlc de fleches vinl tomlier pr&sd e nous; sans
IiCsitcr davantage, nous pouss&mes notre piroguc en
pleirie caii, et iioiis nous mimes h ramer de toutes
110sforces 11our gugner le second ilot doni jc vous
;ii parlb, el qui seiil pouvait noiis offrir un refuge.
Nous avions sur nos ennemis iinc avaiice considérablc, et lc bras de la rivinre était asscz large poiir
iious mcltre a I'ahri u'une secoride diclinrgr de
fleches. Notre pisoguo volait siir l'eau sous l'impulsi011 vigoureose du Canadien. Ali! ine disait-il d'un
air de regrct ,si vous saviez inariicr I'aviron comme
moi, je fcrais í'aire a ces eoquins une proinenade sur
I'caii qui lcur eoiiterait toos leurs gucrriers un b
un ; iiiais avcc voiis noos serions pris j. I'abordage.
-Noiis n'itions pliis qii'h qiielqua dislanec <le I'ile
q w ~ n nos
~ i cnrieinis se prkcipiterent dans leiir cmbarcatioii et se inireiit :i notrc pouisuitc. Le Caiiadien cessa iin instsnt de ramer et me dit :
- tlaintenez-voiis ici ,s'il csl possible, peridairt
quclqiies instants; car jc iie puis rCsister nii désir
d'ciivoyci iine l>allc B ces cliiens aifamés.
Jc pris l'aviron; le Canadien visa au hnsard sur
Ic groiipe, lit fe11, ct l'iiii des rameurs sniivages, eii
ionibaiit par-dessiis le bord de la piiogiic, mnnqiia
de la fsirc rliavircr. Jc n'essa)-crai pas do d6crire 1u.
ragc de nos cniiciiiis, qui cessérerit dc samcr A lcur
ioiir pour DOUS m v o y c r d c noiiwau Ic~rsíllCches
iinpuissaiilcs. Qiiclqucs coiips de rünics nous fircnt
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arrivcr sur Ic bonl; iioiis miincs picd A terre, ct ,
cinportaiit notre eaiiot siir nos Cpaules, noiis noiis
eii~on~8mcs
daus les bois qiii couvraiciit I'ilc. Nous
ensevelimes la pirogiic sous d'épaisscs broussaillcs,
et, cela fait, nous chcreh8mes un cndroit ou nous
piissions nous dkfendre saris Btre cnrcloppés. Pres
de la rire ou nous avions debarqué, un monticulc
coiironiik de grands arbres s'élevait pic du cdtb
de I'eaii, et du cbtb de l'ile en pento assez doiice. Ce
fut le poste que nous choisinies.
Cependaiit le bruit des avirons nr paraissait pas
se rapprocher de nous; je soupconnai quelqnoruse,
et m'avancai avec pr4eaution derrii're le tronc d'iin
gros acajoii qiii s'iiielinnit un peu siir la rivihre; In
pirogue, au lieu de venir aborder a I'endroit oii
noiis étions dcscendus, glissait le long de I'ilc pour
la doubler. 11 était des lors Ovident que les coqiiiris
voulaient se mcttre Iiors de la portée de nos carabines, prendie pied ti une assez grande distance
pour que nous nc piissions noiis opposer leur d&barqucment, et s'avancer vcrs nous i'abri des
arbres et dcs biiissoiis. Heiireusement iiotre positioii
sur I'Cminencs iioiis metlait, par ilerrii.rc, h l'abri
d'iiii coup de inaiii, et nc nous iciidait accessibles
cluqar davent. Aprc's le d6S~nrqueinerildcs Indieiis,
iii~silenceconiplelrCgna peridant (luclqiies iiislants.
I I iie riuiis rcstail pliis giiL'rc qo'i recommairtler
iiuli'e Anie h 1)ieu et i faire pü)er le 11liischOreineiit
possible uotre niort iiiévitable. Nos poires A poudrc
élüient pleines, 110s sacs gariiis di! l~alles;nous portioiis sur iioiis aasezde pinole et de cecina pour soiitcnir un siége de vingt-qiiatre Iieiircs, et par-ilessiis
24.
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lout j'inspirais a mon compagiion cinc inbbranlahli
conlianee, comme aussi, je dois I'avoiier, jecouiptais raisoiinablcment siir Iiii.
Au Iiiiiit de quclqiies iiiiuiites, qu'il h i t pcrmis,
daiis nutre positiori, de iroiivcr lorigues, uiie doumine dc ccs c1iac;ils parureiit eníin siir la IisiCic dii
bois iuiie borinc p«rtCc de cüiabine. Avcc leors
ligures barbouillées de rouge et do jaiine, Iciirs
10ngs e l i c ~ e u xihatt(.s, Ics laaii!res dt'coiiptes ilui
ceigiiaieiit leurs bras i3t lcurs jaiiibes, ils av;rieril
une touriiiire ct un aspect diai~oliques.11 y a ~ m i t
surloiit parini eux un grand coquin qui m'inspira
dCs I'abord iine vive antipatbie. Ils lirent lialtc tous
h la fois et pnrureiit sc coiisulter, a~ircsquoi le
grurid diahle s'al'an~ade qiiclqries pas, ct iioiis ii1
signe irnp6rieiiserneot de veiiir les troiiver.
- 'i'irerai-je dcssris? dcinandlii-je au Cariadieii.
- 1% ciicorc irte i'bpon<liliiioii associé; ils sonl
trop loin, e l , d:iiis iiotrc l~osition,i:liariiri de rios
eoups doit poricr.
- - Boii , j'atlcii<lrai, repris-jc.
Une nouvellc sommation de leur part ii'i~btint,
i:ommc la premiere, aueuri surcL's; ils coutiniii~rent
ii s'avancer, et le Cnnadicii filfcu, iin ,ipechctomba;
iine miiiiito apres, il I'ut soivi d'un autrc ilucj'attrapai en visnrit moii grand Indien. Nos cnii<:rnis se
jel2rrrit alois a ~ ~ l \ciitie,
nt
uii niiagc de poiissiCrc
s'élcv;~en l'air, ct iious ric vimcs plus rieii; qiicliliies Ili!clics sciilemciit sil'flL'reiil h nos orcilles, ct
~l'auii.i:s~ i i i r e n s'cnfonccr
t
;L iros picds. Noiis f'iiiics
S<!ii uiic ai3coii(li: fois, ct alce sii~:oi!s,nutaiit qiicjc
1111scii j ~ i g p:ir
, ~ 1,:s I I I I ~ I ~ ~ I I qiii
I ~ ~ s~~iviiciit
~Is
iiolrc
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ddcliargc. Uii voile de poiissibrc sans ccssc renoovelé iious dbrobait les Iriiliens, ct qiiand il s'abattit,
uiie douzaiiie de ces démoiis cnrngés giauissaierit la
colliric sur laqiiclle iious élions rctraiiclits. Leiirs
6porivuiital)les Ggures barbouillées viurent prcsque
se collcr conlre les ndtrrs, et nous sentimes passcr
sor iiolrc Sroiit le souffle ardent de leur haleine. Le
C;inadicn en abaltit un hboiit portaiit, tandis que la
crosse de son fusil brisait le crsue d'un antre; Lont
a coup je vis mon compagnon rouler en bas de 1'6minciicc, ciilacé par trois Indicns, ct je I'iritendis
mc ci'icr d'iinc voix étoullee :
- Fcu ! Scu ! diissicz-i-o~isme tiicr avec eux!
J'avais dCjü bien du mal b tenir les cinq aiitres
cii rcspccl
I'aide de ma carabine, el j'eiis uii
nioniciil cl'arigoisse horrible a la vue de ces repliles
enroulEs autour d u Canadien, qui, seul contre trois,
clicreliait en vaiu dégager son eouleau ,les soulcvait un inslaiit avcc une furce d'Hereiile, et relombait lourdcmeiit avec eux. Uientdl la letedei'un des
trois Iudicris alla se briser avec un bruit soiird conlse une pierre; j'en vis un aulre Ibclier prise; jc
m'élancai sur le troisihme lo coiiteaii a la maiii ,
mais un coup violcnt de cassc-tbte m'üri.aclia uncri
de doulcur ct Gt tomher mon eouteaii. Jc mc rctoiirnai : j'6lais eri idee ~ I giand
I
Apaclie don1 I'aspccl in'avait si fort déplii. $la carabiiie Icv6e en I'air
comine uiic iiiassuc lit rcculer I'lndieii, et jc pus,
apr's avoir raniasse? mon couieaii, battie eii retraiie
jus~~ii'aii
Iiaul de I'émineiiee puur prendre dli cliamp
C t faire lcii. Revenu alors dc sa s~irprisc,niori enneiiii s'élaiicn vers moi , cl , sans que j'eusse pa Ves-
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quivcr, sa mucunri s'abaltit sur ina tete. libluiii,
aiciiglú, jc perdis l't!<luilibre, ct jc toml~aisaiis
connaissanee. Uiic sensatioii de I'raichciir extraordiiiairc me tira de cettc torpciir : j'avais roiilí! dans la
ririrre qiii coiilail h nos pieds.
lci les gl!misscments dii poulain cflrayé m'eiigag&reiit h intcrromprc de iioiivcau lc coiitcur, bien
q i i u o n r k i t comme11~8th m'iutEresser vivcniciit.
- Sonl-ce les uiariiigoins, cclte fois, qui arraelicnt 3. ce pauvrc animal ces góniissemciils de ter-.
rcllr?
11 est possible qiie non, reprit Bermudcs :
bcoutons !
Tenez, voyez Ii-l~as,Iiii d i s ~ j ccii lui nioiitrarit
1111 jcunc pcuplier doiit la cime s'élevait ao-dcssiis
tlu diimc dc verdiirc qiii couronnait les liautciirs
voisines; cc ii'est pas le rcnt qui agite cel arhrc,
tandis ilue les aiitres sont immol~ilcs.
1.c chassciir éeouta. 1.c pcuplier halanqait toiijoiirs en oscillations irri,$iilihrcs sa riinc blaneliic
parla Iiinc, el il ii'átait qiic trop I'aeilc de distiiigiier
aii milieu dii briiisscment d o fciiillacc Ic frUlcuicnl
soiird d'iin eorps contrc Ic tronc. Ce pouvait L'trc
~ ~ u e l q i taiircau
ie
sauvagc ; mais des signes particiiliers ne me IaissL'rcnt aiieun doiite ccl égard. 1111
grogncnlciit éloiil'it! pnriiciilier A la racc I'Cliiic, piiis
1111 I~riiilaigii dc griiics :~céidcsgi.iiii:;iiit siir I'iicurce, vctciitissnii:nl :~vcriiiic soiioriti. Iiiyiil~rc.
í:'i!sl l1! jag~i:lr, clil )lalasiclc.
- Eveillt!rai-je Ic C;iiia(licii Y lui dciii;~iidni:jc.
I'as ciicore. I:ii cc iiioiiiciil , I'aiiiiiiül kiit 1,.
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I~ravc;mais son heiire ii'est pas vcriue, et A présent
il a plus pcur que vous.
Le fait Ctait contestable; mais ma physionomie
dut trahir alors un erces d'assiirance , car le chasseur rcprit aiissitcit :
- Vous auriez tort , d u reste, de croire que la
cIi;isse au jaguar u'oflre pas de danger. Vous allez
2trc a mhme (le juger combien iine Iieurc de plus
passée sans boire aura aigri le caraclere de celui-ci.
J'ai 1.11 plus d'un homme intrépide p4lir sil rugisseineut terrible de ces animaux. Illais, propos ! wezvoiis dbjh cliassb le tigre?
- - C'est la prcmiere fuis, si poiirtant voiis appelcz
ecln chasser le tigre, dis-je en montrant mcs mains
dc'sarnibes , ct j'ai de boiines raisons de croire qiie
co sera la derniere.
-Quand le momeut sera venii, dit le cliasseui,
je songerai vous, et vous remettraiiine arme s i r e
qui eiitre mes maios n'a jamais manqnk son coup.
Yoiis cn serez content.
Ccttcproinessc me iit respirer plus A I'aise, ct sur
la propositiori de Ueriuudcs, j'bcoutai la suite de so11
Iiistoirr.
- Ce qiii dcvait mc perdrc nie saliva, repiit-il;
la fiaiclicrir de I'eaii me reiidit i'usage de mcs seiis,
qui ni'avaient presquc abaiidoiinL;. Qoaiid je revius
ü la siirface, aii bout de qoelqiics sccontlcs, je piis
voir muii enuemi acliarnb , qiii, peuehé sur la riviere, épiait mon agonie avec iine joie criiclle,
brandissaiit d'une mairi le casse-tbte qui m'avait
étourdi, et de I'aiitre mon couteau que j'avais Ibe1i6
rii tombant. l'uis, qriaod il m'aperciit nagcnnt dc
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leva dc rioiivcsii , yril se selle , la iliargen s u r sca
í:paules ct mc dit :
Noiis nous sommes assci reposés; reccycz incs
remerclmenis pour votre hospitalité; il rst temps
que noiis allions rcpreridrc 1s trace pcrduc, e a i ,
avcc un vaii comme le micn , on ne dort et on 11c
s'arrCte que le moiiis possible. Si lc Iiasard vous
conduit ti I'haclenda de la Noria, ct que jc sois
cneore de ce iiionde , j'espbre que voiis mc trouvcrez quitte cclte Sois avcc les i~iiiesdu piirgatoirc.
Adicu , seigncrir ravalicr.
Le Canadien me dontia iine vigoiireiise poignfic
de main, jcia sa earabiiic sur son Bpaulc el Ic siiivit. Moi, jc coniemplais d'iin mil btonnk ces deiix
intrtpiiles aventoriers, qiii osaient se mettrc sciils i
la poursuitc d'nne trihii en iie comptaiil qiic sur
leur coui'agc pour mettrc B íin une si périllcuse
aventiire. Les deiix chevnliers erranls se perdirciit
bicntdt dniis i'oliseuiit& de le niiit, et je ri'ciilciidis
plus le bruit des Iierbcs qu'ils Iroissaieiit dans leur
marche.
- Ce sont cleux hommes perdus! dis-jc b hilastasio.
Qui sait? me rbpondit flegmaliqucment le domestique en s'allongennt prks dii fcu.
Le sommcil , plus lort qu'iin reste u'apprélicnsiou, ne tarda pas B inc fermer les yctix, pcn<laitt
11110 je rétlécliissais cncore a la singiilarité de ceitc
rencontrc. Lc leridcmain , la Iiinc allait dispnraitic
~lcrriercIcs iriontagncs , quand nous reprimes iiolrc
coursc vois IPaeuaclir. Commc la joiiiiiéc 1irbri.1I~111tc, llolli 1 v a 1 1 lIII(l i r i ~ s - ~ , í ~ t l i l t l c 1 l l c ~ l l l .

-

-

vers notrc Iliit ; nos clirvaii'i polivoiciil i pciiie
marclicr , taiit ils a ~ n i e n la
t coiiie iiske. Riras nous
suivait sans effort B picd, gr,icc i cettc leiitcur
foriée, et nous hrmions ainsi une assez lanientable
trio de voyagcurs. Cependarit, quand Le jour vint,
1:ornmc nolrc eoinpagnon Saissit di! lemps 3 ai~tre
ccrtaines lialtcs, nons ne tardiirnes pos ile lnisser
en arriikc jusqu'a ee qu'eufin , aii détoui de la
routc, noiis le pcrdimes complblciiient de vue. Je
i'appelai ti plusiciirs repriscs, mais ma voir sc
perdit aii milic~id u silcace; personne nc rb]>ondith
miin anoel.
'
-N(: vous eii occupez pns tlavaiilage , seigneur
cal-alicr , me dit iinastnsio , il est ~irobableriientcn
quCtc de quelqiie creslon; rai' il esl hoii qiie roiis
saeliicz qiic noiis inarelions dbjh sur iine icrre fertile cn ur , e l , tout scul et tont isulé qu'il se trouve,
so11 iiistirict aura repris le(1cssus. II est comme mon
lrkrc, il est nB gumbusiiio , rien iie i'en détournera,
et il mourra comine il es1 né. Jc rie crois pas, d u
reste, ajouta tAnastasio, qu'il ait la !&te bien saine.
Depuis la mor1 dc so11 GIS, doiit j'arais enteiidu
pilrlor, iinc manir: sombrc s'est emparCe de Iiii. 11
ci'oit, rccoiiriailre partout la yoir des assassiiis dc son
rnralit. Selon tuiitc apparrncc, la terrible veiigcancc
qii'il \ient d'creiccr 11'n. Ii.apl16 qiie des iiiiiiieciits ,
u t iiiallieiircusciiii:~itil tic a'i!ii lieiidra pns Ih.
Jc ilorinai 1111 regici au l1aiivi.e iiiiitil6; iiiais
hieiitdl Ics objcls iiou\c;~iixqu'on i'ciicoiitrc ti
chiique I G L S C I I wyyae cliassi:rent de mnn csprii le
soiivenir d u ganibusiiio. 1:iiliii , apres Iiiiit I i e : u i ~ i ~ i
di* <:ot(e inar<:hu ,~?;iiliIa,IIIIIIS ori.i\brncs ii iiil cii-

.

poiir cux iin dBslionneur de fuir, mbme dcvant iin
ennemi inlkricur en nombre. J'Btais d'avis d e les
poursuivrc jusqu'h lcur camp , ct dc combatíre encorc les gucrriers qui sans doiitc Ctaicnt rcstés nu
iiombrc d'unc doiizainc cn corps d e réscr\c supris
dc Iciir buliii; mnis jc nc pus h i r c partagcr cetlc
opinion a mon associé. 11 allc'gua quc les coqiiins
avaicnt trop soil dc notre snng polir nc pas revenir
nous attaqucr cn plus graiid nombro, quc noiis
avions iinc bonno position , une pirogiic soiis la
main, ct que nous poiirrions toiijoiirs iioiis en ser-.
vir pour aller jusqu'8 cux, s'ils ne venaicnt pas
nous. Encore B moitié Bloiirdi dii conp que j'avais
recu, cl voyant mon sang coulcr en abondance,
jc renoncai A m a prcmihrc idée. Nous laissimcs les
lndicns se rcmliarqiicr a I'cndroit oh ils avnicnt pris
picd, cl nous ne songeamcs plus qu'a rious reposer
et h pruiscr nos blessores. Examen fait de iios rcssourccs , iioiis a~,ioosciicore qiieliliies mon:caiir dr
viandc suche; ma poudrc élail, il cst vrai, gAtCe
pari'cau, mais la corne dc mon nssocié cii coiilcnail
une qiiantilb sulfisanlc; noiis o'avions done suero a
redouter Ic blocus qii'il nous Iallait sul~ir.
Nous fimes Iionnc gnrdc tout lc reste do jous,
sans que ricii pht nous lairc soiipconncr iinc noiivcllc attaquc ; puis la iiuit vint , paisiblc et silcncicusc. Ccpcndüiit nos ciincmis Btaicnt pres de
noiis. C'cst toujours iiii iiinu~~ais
momcnt pnsscr
que cclni pcndant lequcl I'obscurit8 caclic lcs i,int>iiclics dc ccs fils dcs ténhbrrs alt6rL:s dc snng. Ccttc
fois aucun feii n e s'alliims. La grande ilc semblnil
aiissi i16scrtr (~ii'no pscmicr joiir íli' In crCatioii ;
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quelqiies arhres di.i.acinés qiii desrcndiiiciit Icntcment le coiirs de 1s riviere cii troiiblaicnt sciils la
tranq~iillik!. Cctte iminobilili! de ioiit ce qiii iioris
entoiirait nc proniettail d'aillcurs ricri ,le l ~ o n: 11,s
lndiens coinptaicnt sans doute sur le sueci.5 d'iinc
ruse 11011r en iinir ayec nous. Nous résoliiinrs de
noiis assiircr de leurs inlentions. Koiis remimes,
avcc uiic précaution infinie, la pirogiic a I'enu , ct
noos avancAmes dans la direction de I'ilc ; toiijours
meme silence, meme immobilitb. Nous btioris les
dcux seuls &tres vivants siir cetlc nappc d'cau.
- Que lzeuldirc c e r ~ demandai-je
?
au Canadien.
- Que 1% saii~agcsattcndent qi1e In Iriric si:
coiiche pour venir nous attaquer r t mcttre h csi.ciition quelquc plari inkrnal que jc nc dcvine pas $
présenl.
Kous 6couttimes de iiouveau pour cssayer de surprendre un s o n , un bruit qucleonqiie. A iorce d'atteiilion et de patience, nous crbmcs distinciier a 1s
longue u n clapotis d'cau iiioiiis régulicr c t iin peii
plus bruyant quc celui de la riyierc t-onlre scs
bords; il nous semblti aussi que le son partait des
rivcs de I'ile ct se rappiocliait de nous.
- Retournons h nolre poste, dit le Canadicii.
Nous revinnics a I'ilot aiissi doueemciil qiie nous
en Ctioris sorlis; Ic cl:ipotis siispect se faisait toiijours eritendrc. Koiis rcprimcs notre attitude d'obscrvation, bien coiivaincus alors qiic la nuit ne sc
passerail pas sans que nos ~ I I n ~ mtentassent
is
une
nouvelle attaqoc.
-- Si nons alluniions d u Eeii , dis-jc u mon compacnoii, ces drbles rerraicnt que nous ne nous en25
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clions pas, et nous d6couvririons peiit-&re Ic pibgc
qri'on iious tend.
Mon conseil fiit goiité, et les rcílets de la flnmmc
ielair&rent bicnldt iinc partic de la rivierc. Ccpendant le lemps s'beoulait, et l'iinpaticnce (lue j'kprouvais commciicait tl nic I'airc rcsscntir unc espi-ce
de malaisc nerveiix qiii mc rendail I'attcnk iiisiipportablc. Nous btions , lc Canadien et moi, adosses
eontrc le mhmc arbrc, mais eliacun dans un scris
contrairo , ec qui noiis permetlait dc sarvciller toiis
les abords de nolrc position. J'étais loiirnL' vcrs le
camp indicn, mon compagnon vers i'iiiiérictir de
I'llot. La journée avait BtC asscz laboriensc poiir
que la privation de sommeil aloiirdit nos paiipilircs.
Tout se taisait B I'cnlour de noiis, Ics fciiilles dans
I'air, les insectes sous la rosée , la iivi+rc sous sei
hrouillards; inl-olontaircmrnt niissi, mes yciix sc
l'eimaient parlois. Alors , pour me tcnir E ~ r i l l é jc
,
m'aniusai ii suivrc dans Iciir dcsccnte les arhres
que charriail la i.ivi¿~re.l'aiitht ~'L'tnitiiii tronc 1Ic'poiiillé de scs l~raiiclirs;pliis loin, iiii arbrc surnagcunl avec unr partir de soii lciiillngc coiiirnc uii
bcreeaii flottant ; ~ o i i s vcnni~iit silcnririisrmrnt
I'clioncr siir la poiiitc de I'ilot. .I'arrivai inscnsiblcinent A pcrdrc toiil scntimeiit clr 1s rir r&rlle, iooii
rorps étnit assoupi, nies ycux sciils rcstaiciit oiiverts. l!n moincilt, jt, criis l-oir I'ilc toiil eiiti6i.c oii
i'taieiit carnp6s les 1iidii:ns s'nvanccr douc<~iireiil
vers
iious. J'atliiliiiai (l'alioi~ilaii soiiinicil rcilc l-isioii
btraiigc, el. jc fis iiii sll'oit 11oiir si'ciiori' iiin toi.l,eiii..
Mes ycox, Tist's pliis ;iileiiti\cnii~iitsur la ri\.ic'i.c.,
virrnl ;il(ir? Iiicii 1~1;iirrniciiii i i i i , iii;issi, iioii.c 1.1
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conipacte qui semblait se diriger vers nons. l e n'Btais doiic yas dripe du soiiimeil : uii amas de troiics,
11c l~i'auclicsct dc ieuillage suivait le coui's del'cau.
A cct endroit, le rbcit do Uermudes iut de nouicaii interroiupu.
Écoutez , ine dit-il i voix
bnsse.
Ic prktai I'oreille. Cn groiidement lointaiu retentissait.
- Voilb un premiet avcrtissement, me di% Ic
i.liasseur mexicain. Un sccond rugissement, mais
ciicore btoiiifi!, se íit cntcndrc, la fois plaintif ct
i1reri;icaul.
l e m'6tais tiompii , ceprit olors Berinudes.
- Qiic voulez-voiis dii,cP lui deiiinndai-jc.
- Je croyais qiie c'c'tait uii tigre.
El1 bieri ?
- Eli bicn.. . . il y en a deuxl
Cctlc b i s , j'évcillai yrécipitamment le Canadien.
Deiix tigres ! lui dis-je a I'oreille.
Dcux t i g w ! réptita le Canadicii en bhillarit ;
diahlc ! alors c'esl vingt piastrrs !
Lc Pcgmalique coui'eur des hois nc voyait dans
ccttc complication qu'uiic doiihle prime, et ricn
de plus.
--Dormcz en paix , dit nermiides au Conadien,
cc n'est qu'uri signo de colere et de désappoinlcmeiit que doniient ccs animaux eii voyant leur
abrcuvoir oeeiipi; le moment n'est pas encore
vcuu ou 1ü iaim ct surtoiit la soif les poiisseront
a rious attaqiiei.
- hiiisi , dcmaiidai-jc aii cliassoiir, vous pcrsistca ;i croirc qn'il J. cii a dciix'?
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reprit-il.
- Oiii ,qii'il y cn ait trois, n'est-ce pas?
- R'e sornmes-iious pas trois? filais, non ! Si ce
ii'est pas le inille avec la femelle, I'un d'eur cEdera
la place a I'aiitre, car autrement deux jagiiars
milles n'attaqucnl jamais de compagnie. I h n s le
cas contraire, un donlile avcrtisscmcnt noiis fera
tenir sur nos gardcs; car Dicii , qiii a donné les
souncttes a11 pliis dangercux dcs serpents pour
ovcrtir i'liommc de son approclic , a donnb aux
bbtcs Cauvcs des yeux qui luisent dans la niiit et des
voix rugissantes qui preceden1 leur attsquc.
Celte assertion n'étuit 911'8 moili6rassurante, mais
enfin le danger était encore éloignB; comme i ' a ~ a i t
di1 le cliasseiir, le moment n'étail pas venn o b la
soif ferait tairc clicz ces animaiix la craintc iiivoloniaire qiic Iciir inspire la préseiicc de l'liomme.
Tout redcvint inuet dni~sles bois , dont la lune
bclairait alors les profondeurs silencieuses. Les
deiix cl~asseursreprirent lenr attilude indolente:
néanmoins le Canadien, su lieu de s'8tcndrc do noiilzcau sur la rnousse , s'adossa contre lo troiic d'uii
arbro, so carahinc entre les jurnbes, et bourra sa
pipc pour conjurer un reste de somrneil. J ' a ~ a i s
assez appiis B eonnaitre le cours des étoiles pour
lire sur la vodte di1 ciel que l'lieure approcliaii 011
les mysll'res du dSsert cominencent ;is'accomplir.
Je n'+iüis p i s f?iclii: d'cntendre le son de la ~ o i x
Iiumaiiic troublcr le silenec solciincl dc la nuit , et
jc priai Ucrmu~lcscIc eontiiiiicr soii réeit, si toiitefois il croyait cii avoir Ic tcinps.
- Noils avoiis cncorc, uie rCpondit-il, aii nioins
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une beure devant nous, et dest plus qu'il n'en faot
pour queje finisse. IJuis il reprit :
-- Je courus au ibyer , je saisis u11 tison, et le
lancai vers la rivibre. A la clarté qu'il rbpandit iin
instant avant de s'éteiiidre dans l'eau, je crus
apercevoir confusément des formes humaines. Je
revins prkipitamment vers le Canadien; il était
debout.
Vite ali canot, pour l'amour de Dieu ! lui disje a l'oreille , ces diables rouges sont dans l'ile.
J'avais & peine achevé, qu'une fleche vint en sifflaut travcrser le bonnct du Canadien, qui Iiésitait
encore. Des liurlements, répótbs par les échos des
dcux rives, dCcliir&renl nos oreilles. Nous nous
#I;tn<binesdo eOté de la pirogue. 'J'rois Itidiens se
pr6eipiterent sur nous; j'en renversai un d'iiii coup
do conteau, le Canadien abattit I'autre,et, pendant
que le troisieme courait rejuindre ses compagnoos,
un coup de ma carabine l'étendit roide mort.
Gagner le canot et pousser aii large fut pour nous
l'aifairc d'un instant. Des fleclies IancAes dans l'obsciirith ne nous atteignirent pas. Quand nous fiimes
Iiors de la portée des Indiens, je racontai h mon associé comment uiie partie dc nos cnnemis ótaient
parvcnus A gagner iiotre rctraite en rcmcttant ti
Ilot des arbrcs 6choués dans leur ilc. Je Iiii montrai
du doigt le radcau qui portait le reste de la bando
suivaiil douccmeiit le fi1 de la riviere dont le couraiit h i t pcu rapide ti cct endroit.
- Allons a lecir ile, liii dis-jc; nous siirprendrons leiii biitin, qii'ils ont abandonné pour venir h
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-~ I'liis lni,cl, iiic ri!1)011ilit-i1; je %cux t~ii~~:iu:~taiit dirc iiri inot ij rciiu ~[iiisc soiit cüc1il.s soiis i,cs
I'ciiillages.
Arrivés iporléc d e carabine, IL' Cailadici~Ihclia
les nvirons et iit fcii sur Ic radeüii. Noiis ciilendinie~
aussitbt le bruit qiic I'aisaiciit 11liisicui.s corps en s'YIaiir,ant daiis l'eau. A [non loirr, jc coucliai e11 joiii:
ces w r p s iioirs , d pciiic visibles daiis I'obseiiiilé.
Kous avaii~:hrnes cncoro el nous leiii. l'imcs cssiiycr
uiic iioiivellc dé<!litirge; uiais toiis iwnieiil ploiigú
sous Vean ou gag116I'ile, el noos ii'apcr~;iiiiies ~iliis
rien. Les hiirli!mcnls de ccs paiens nous apprireiit
leur rage ct iiotrc triornl~hc.La purlie était gagnhc
pour noiis , Iioriteuscmcrit perduc pour clix.
- B I'ile maintcriarit ! di1 mon tissocid; ct il raiiia
vigoureuscnierit dans ccttc direeliori.
Aprbs avoii. débarqiib, rious rcst:inics uii iiistarit
iiidéeis, elicrcliaiit h dccoiivrir au rnilieu des téubbres iluclquc iiidicc qui put iious giiidcr vers le
icamp des Apaclics. l e lis ciitciidre ii1oi.s Ic <:ri (le
Sanllugo ! ar:coml~agiiéd ' u i i ccrtaiii cla<~ucriieiil
de
Iangnt! larnilicr h I'oicilli: dc inoii clicval, I~iciiperawadé q u e , a'il i-t;iit parrni Ic 1)iiliii , il ic:liuiidr;iit ;i
inonappel. Eii ellct, iiii Iiciiiiisaemeii1 si: lit ci11ciidi.e
assea psns <Ic rioiis ct noiis mit daiis la dircctioii.
Aprhs avoir I'ait ljuciqucs pas, noiis tonilidmrs sur
iin groiipe de iniilcs CL dl: clievnur iLlroitcniciitgari.uttcs. A cUlY clc ecs ;iiiiiii;iiix s'L:le\nil i i i i niorici!üu
de ai,llcs , d'itol'l'iis , dc coii~ciliii~iis,
el d'anlrc* ohjcis pillGs ~ n w
r s I;irri,iis J c lis i.util:,r d'iin i ~ i i l i
de pie11 luiil ci.1 aiiiti' di: 11a(~u,:lq11un ~ l~csqiiclb
i
jc
rlisliii~aiiii~lrt~
1,;illul
Iwiiir i l i ' Iiiiitr~,s n ~icii
1Ii3

prcs iiitact. Au moment ou je me baissais pour 1,:
raniasser, jc erlls reniarqiier IIII inoiivemcnt yresqne
imperceptible sous une eoiiverlure. Je la soiilevai ,
et j'apercus un jcuiie Iiidieii a qui prubablernciit la
garde du butin avait étC coiifii.e. I,o louvetean, qui
sc vogail pris , resta silcneiciix , laissant lirc dans
scs yciix fIroiie1ies plutbt la eolkrc que la penr. Ic
I'ciivcloppai sans c6rémonic dans nne eouverlurc, ci
j'appelai mon associb wst6 en seutinelle sur le bord
rlc I'caii. UII eoup de earabinc me rkpondit , et le
Cnnadicii aciourut vcrs moi.
- Jc vierisd'cn eiivolcr uii rrjoiiidrc les niitrcs ,
ct les co<luins vont iiaiis laisser ciicore quelqircs
iiistniits de idpit; mais il ri'y a 11% de tmmps h
pcrdre.
.le coiiliai aiissitdl inon jeunc yrisounicr au (:tinaclicii el je coupai les cntraves de inon chcvsl. Eii
i ~ ~ i d q ui~~iiriitcs
es
, dcux clievarix i'urent harnac1ii.s
iaiit bien quc mal.
- I?n selle ! dis-je aii Caiiadieii ; cliai~gez-voiisde
110speaiix , jc fais nioii affaire dc ee jcuiie g a r ~ o n,
i ~ u tic
i se doutc pas qii'il aura I'honrieur de dclivrcr
i~iiiblques
tinies do piirgaloiic; iic loiis inquibtcz pas
ilu reste; 111011 clie\al ul)bit iiiia s o i ~ ct
, le \Gire
Ic sitivra.
Jc eoiip;ti Irs liciis (les itiitres aiiiiiiniis, ciir jc
I I L , I I % L ~qii,:
S
les Iidiciis ciiil~luiernieiitH réiiiiir leiir
biilii~dispcss6 itri lciiips lirbciciix ponr iioiis ; liuis ,
niuiitaiit ii clic\al, jc ICS pousbai dalis la dirccliuit
di1 giii. qiicj'aiüis rciiiarqiiJ la iiuit ~1rCc6ileiilc.1 . c ~
ctievxux cl les riiiilea di'Ii\ ris Iiciitii~staiantde joie,
Icl Iiidieii~Iiiirlaiciit coiriiiie iiiic büiide dc luiips qii;

n\i:.\lbii~s*u aicxryue.
fiiicnt devant un jaguar; nos cris de lriomplic rbpoiidaient ?J tous ccs cris , et les éelios du flcuic
r6pktaient cn inugissant iin tapage vraiment infernal. Arrivts au hord opposú de la rivihe, une
marche CoreL'c nous init bientdt a i'abri de toule
poursuilc , et c'csl ainsi que nous sommes arrivds
ee matin ?J i'baeienda , aprBs avoir reconquis notre
biitin, mon elicval, el h i t prisonnier un jcuiie Indien queje vendrai le plus clicr possible, ear on me
i'aelii~lerepoiir cri iaire 1111 elirEtieri 3 , et sarancoii
me servira B n~'ac(luittcrerivers les huies dii purgatoire.
Le r k i t do Ilcrniiides L'tait terminé. ,ipi.es une
colirte pause, me voyant salis doutc plus prúoceupi.
(le mon prol~rcdanger que dc scs avciiturcs, 1 ~ .
chasseiir inexieaiii ajouta :
- 11 cst temps mainlcnant dc sooger i roiis.
- Lc momerit est doric venu ? lui demanda¡-jc.
- I I upproclie du inoins , rcyrit le cliassciir. x c
rous aperecsrez-voiis pas que le sileiiee devient de
plus cii plus yrolond autour de noos? Kc sciilczvous pas quoi'odcur tles plantes a prcsquc eliangL:,
el que, sous L'irilluencc de Iü iiuit , elles cxlialcnt dc
nouveaux parl'iims? Qiiand vous aurez pliis longtemps vCcii dans le désert, ~ o i i saplirendrez qiie
chaqtie Iieiire du joiir eomme cliaqiic Iieiire de la
iiuit y a a; signiiicalioii, son caractb.0 propre. A
cliüquc lieiire, iiiie voix se lait, comine uiic voix
296
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nouvelle s'Clbve. A prbscnt , les bbtes fbroees vont
saliier les tbncbres , comme demain les oiseaux saIrieront lo jour qiii naitra. Nuus touchons au momcnt o b i'liomme perd le preslige imposant que
Dieu a mis sur son front, car la nuit son mil s ' b
tcint, tandis que celui des animanr s'alliimeet peree
i'obscurith la plus profonde : I'liomme est le coi dii
jour, le jaguar est le roi des tbnebres.
En prononcan1 ces mots empreints d'une emphase
toute espagnole, le ehasseur se leva et prit, a la
place qu'il avait qiiittée, un paquet qn'il dbroiila :
c'btaient deux penux de iiioutons recouvertes de leur
tciison. Piiis il tira son eoiitcau de sa gnine.
- Voila vos armes, me dit-il.
- Et qiic diable roi11e~-vousqiie je fasse de cela?
loi répondis-je. J'cspPrais que vous alliez me donner au moins une earubine.
- Une earabine! reprit Rermudes; pensez-voiis
que j'en aie une provision? Je n'ai qiie celle-ci, et ,
quelque bien placke qiie jela croie entre vos mains,
elle le sera mieux encore dans Ics mieniies; car en
tont il faut de l'habitiide, et vous m'avez dit que
c'ttait la premiere fois que vous chassiez le tigre.
Rlatasietc s'obstinait a appclcr cela chaxscr !
- 1,aissez-moi vous expliqucr aii nioins , continua-t-il , I'usage de ccs armes. Vous allez roulcr
ccs deux pcaux aiitour de votre bras gnriclie, ct
~ o u sprendrez le coutean de la main droite; vous
nieltrez en terre le genoii droit, et vous appiiierez
~ o t r bras
c
enveloppb sur le genou gauche. Dceette
facon, le bras protbgera votre corps et votre tete,
iandis que votre gcnou protbgers levenire; car les
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tigres oiit la iiiaiivaisc Iialiitiidc de cliciclier h Cueiilrcr Iciir ciiiicmi d'iin coup de p:iltc. Si vous eles
allaqriú, rous pi'6seiilcz volre Iir:is, c t , pcndnnl
que les crocs de I'aiiimal s'ciil'uiiccnt daris la laiiie,
a11 licu d'6li.c évciitré, c'esl vous qtli, d'nn coup d e
couleail, Iiiioiivi'cz Ic 5-ciitre de basen harit.
- Ccci iiic sciiihlc iiiconteslül~lc,lui dis-je, msis
j'aiiiic inieiis croirc que deiir clinsseiirs coiiime vous
ui iiiaiiqucrorit pas uu ligrc; iiioii pnili es1 pris, je
cliasscrai Ics niaiiis dans iiics poclics, re sera pliis
original.
iiI.ais s'il y en a deiix?
I;Ii biciil vous btes deux. D'apiCs votrc r;iisoiineinenl, les tigres n'altaqiieiit d e coinpagiiic
I J U C dans le seui cas de la r6iiiiioii di1 iiitile et de Iü
lemelle : iious no poiivoiis doiic avoir sur les hrns
~ ~ l i dc
i s dciix ligics i I ü fois ... & moins pourtaut
qii'il nc iioiis soit réscr+é cettc iiiiit de coiislalei, 3.
110s dú~lflls,riil cas dc polygnmic conlrairc ;i toutes
Ics lois de l'csl~ece.
A d¿faiit de soii ariiiui:c de lieaiix do nioiitoiis, le
cliüsseur iusista poiir nie faiic prcndrc Ic coiileúii ,
que j'aeccptai. C'dtait tine lame lougiie cl poinlnc,
avec un marielie dc eoriic hériss6 de gros clous de
cuivre. Piiis les (leiix associds amoreerent leurs carahines, e t iious n'6ehangeimcs plus d'aulrc pai'ole. l'aiit que la lune n'avait pas LIlé 61cvée d a i ~ s l e
viel, scs rayons oblique* a ~ a i e n tciieorc rers6 el
l i , i travers les 11,oiiesil'arbit.s, u s c z de Irimihro
poiir kclaircr les Inbyi'iiitlics du bois; iiiais, iiu
moineiit oii les piépaialifs des ~lciixcliasseiiis 1'11reut aclic~és,le lunu dni'dait pcipeiidiciilüircment
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i la tcrre scs clartbs, qui, dhs lors intcreept&espar
le leuillage, laissaient la fori.1 daiis iine obscurité
coinplkte, tandis qu'ellcs se répandaient sans obstacle sur lasorirce et sur la clairihre, presque aussi
vivement illiiminées qu'en plein jour. Nous étions
abrités par un palctuvicr dont les Iiranehes ineliiiécs vers la tei're formaient une arche assez large.
A iine vingtaine de pas devant nous, retenu par la
Ionge qui I'attacliait, le poulain , dout I'iustinct
devait servir dc guide aux chasseiirs , s'était couclié
prbc de la soiirce. de le vis bientdt relever la tetc
el eoinmencer B donncr des signes u'inquiélude. A
cette inquifitudc vague succédi.rcnt de petils eris
de terrcur entrecoiipés ct des efforts poiir briscr ses
liens; ces elforls étant impuissanls, il resta immobilc, mais toiit son eorps treinblait, ci ses iiascnux laissaicnt écliappcr dos hennissements d'angoissc. Un soulfle de terreiir planait dans I'atmospbere. Toiit & coup iin rugissement caverneux,
parti dii sommet des Iiaiitelirs ~ ~ o i s i n e fil
s , vibrer
les éehos du bois. Lo yauvre animal cacha se
IEie dans I'lierbc. Iln prolond silencc suivit ee
lormidablc avcrtisscment. [.es deux eliasseors sortircnt de Icur rctrailc en se courbant, et j'entciiclis lo doiiblc eraqiicmciit de la carabinc qii'ils
arniaicnt.
- Hestez en arrihrr, 111c dit le Canadicn h voix
bassc.
- Non pas, s'il voiis plait, rbpondis-je aussitlit ;
j'aimc miciis bti'e entre voris. I'uis j'ajoiitai : Croyez-roiis qii'il y cn nit dciix?
$11 iiloiiicnt u i lc
~ Cai1;11lic11
iiic r&[101111ait
par 1111
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signe diibitatif , u n arbre qui s'élevait pros de la
source, parcouru par des grifks acárées , tremljla
depuis les hranches inférieures jusi~u'au sommet.
- Deux! di1 Ic chassciir mericain.
Esl-ce tout'? demandai-je.
Oui, jusqii'i prásent.
Uii iugisscment terrible q i ~ belata
i
i mes oreilles
comme lc son dc dix clairons m'empbeha d'aioiiter
aucunc observation. Je vis un corps h u y e et blanc
s'abattre sur le poulain que la terreur aplatissait
contre le sol; j'cntendis un eraquciiient #os brisés
suivi presque aussitdt #une dBtonalion : c'élait le
Dlexicain qui avait liré.
- Votre coiiteau, dit-il au Canadicn en saiitant
en arrifrc p r b d u courciir des hois, qui s'apprfitait
faire f e u i son t o u r ; o vous, Id-liaut!
Je levai les fcux dans la direciion indiquae par
Bermrides , qui saisit le couteaii d u Caiiadicn. Au
sommct ct travers les rameaux d u c&drcineliué
sur la suurce, jc vis deux larges priinelles luisantcs
comme des cliarbons allumés qiii épiaiciii toiis iios
mouvements; c'blait lesccond jaguar, doiit lnqucuc
foiicttait le feuillagc et faisait tourl>illonner (les
íiocons d e mousse arrachée aux brünehes. Inimohile pres de son compagnon, le Canadieii iieperilait
pas de viie les dciix prunelles sanglanlcs dont son
rifle siiivait toiis les mouvements. Cependant le jaguar hlcssá par Ilermudes s'étaii álancC. d'iin Iiond
jusrlu'a lui; la lunc bclairait alors cii plein le tcriible animal. IJiie de ses paltes, presqiic sé11ari.e de
I'&paulepar la balle du chasseur, laissait couler des
llols dc sang. Ilamassé siir Iiii-mdmc pbiir lenier iin
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dernier &u, le jaguar courbait la tele et rampait
en riigissant avec fiireiir. Ses prunelles enflammbes
se dilataient outre mesure. Rermudes, calme et sur
la défensive, le rcgardait fixement en faisant luire
a ses yeux la lame de son couteau. Enfin le jaguar
recueillit scs forces et bondit en avant; mais ses
muscles , déchirés par la balle , avaient faibli , et il
rctomba épuisé a la place qiie le ehasseur vcnait
d'abandonner en sautant de cdté. Ricii nc me séparait plus du tigre quand , frappb deiix fois par le
poignard du brave Matasiete, il poiissa un dernier
et effroyable rugissement, se tordit et expira : la
lame lui a\ait ti'aversé le ccur.
-C'est égal, s'écria Hermudes, voilk une peau
affreusemeiit abimée; je ne parlc pas de la mienne,
et il montrait son bras déchiré par une longue estafilade. 11 achevait A peine, qii'un second rugissemenl se 81 entendre du e6tS du cedre; une détonation y répondit, et un bruit de branches brisées,
suivi d'iine lourde cbute, annonca un de ces eoups
d'adresse qii'un rifleeman dii nord est scul capable
d'erc!cuter. 1.e Canadieii avait visé son ennemi, au
juger, entre les deiix yeux. Quand les deiix chasseurs, faisant le tour du bassin, eiirent retrouvé le
corps di1 jaguar, leurs cris de triomphe m'apprirent qiie I'irifailliblc coup d'eil dii Canadiel] ne
I'avait pas trompó. Je m'approel~ai,non sans quelque eon~passioii,d'uric autre victime de I'homme
et dri tigre, je velix parler du poulain saeriiié. Le
paiivre animal gisait immobile siir l'herbe. Une emprcinte saignante sur le sommet de la tL'te, une
niitre siir le miiscaii, el la fracture complete des
?U
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vertebres clu coi1 , pioiivnient r ~ u el a i i i o r t avaii dii
blre instaiitnii6c. I)í,jt¡ roide et glncS conrme l u i ,
l e premicr jaguar gisait B ses ebtL's, c l j e l e nicsurais
cneore dc I'ceil, mais B distanec, qiinnd les deux
assilciis arrivL'rcnl , lrninaiit l a femelle, don1 l a
halle avnit I1ris6 l e eriirie. Celte fois, ilu inoins , l a
pcan rrslait intilctc.
-Sauez-~ous qiic voiis cliasscz parfaitemeot 11:
jagiiar , seigneiir c a ~ n l i c i ' ?nic d i t Ilcrmudcs.
-C'csl v i a i , iiinis il f&ut que j'y sois Sorct'.
-Conimenl, forc81
--El1 parl)leii ! poovais-jc m'cri aller? <ju'aiiriezvo11s d i 1 si j ' a ~ a i srcfnsé de restei avee v o r i s l
-J'aiirais d i t que voiis aviez peur.
- l i t que direz-voiis maintenant?
-Qne ~ o u @tos
s un brwc!
E l i I ~ i c i i c'cst
I
ce q u i vous [rompe, rEpliifuai-jc;
j'ai cii ~ ~ c ' u ri r, i s - l ~ c i i rrnCrnc, c t j c siiis r~,stLi!
Les deux clinsseiirs se moiilri!rcnf 11isposi.s i
passer l a tiuit 11ri.s d i i b i i t i i i ~ [ i i ' i l s avüicnt s i bici1
arilnis. Poiir i n o i , q n i n o poiivais qitc g;icncr
L:clianger les earrcairx clc'i~iaclinmbre contrc u n b o n
l i t de niousse, ]e m e raiigciii il c u r avis, h ronilitioii
ioutefois qii'oii alliiincrait d u fcii. 3lon d l s i r Siit satisfait. Notrc foyer répandit bieiitDt de joyciises
lueiirs siir les I ~ c a i i x;irl~rcs q i i i o m b r a g ~ o i c o t la
soorce, c l Ics Iinrinoriies de l a .iolitutle n e lardfirciit
pas ii noiis oridoriirir.
[.clcnili~in;iiii m i i l i i i , Ii m o n r h i c i l , j c i r o i i r a i Ics
<Ii,ii\;irsorii,s . IPS])ras i : i ~ s i ~ ~ ~ ~ l Iiii~ CIICIIIISC
~ilO~,
retroiisié~:jiistlii'aii i:oiiilc, i ~ c i i i l i F s;i iieorcbcr les
ileii\ ,j;i~ti;irs. i..Iiiai~~Iils t,iirciii {i~ii
ccllc! I,,,sc~gitc
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i~ii'ilsavaicnt accomplie nvcc la dcxttrilb de geiis
Iinbitii(!s ?I [le scmlilalil~~s
op6rntioiis ils chargercnt
Ics peniix sur lcurs bpaiiles , ct noiis rcpiimcs tous
lrs lrois le cliemin de l'liacirnda. ])es ffilieilations
s;ins nombre nous accurillireiit h notrc arrivée; la
bclle Ilaria-Antonia voulul bien y joind1.c les sicnucs : jeli'ni pas bcsoiii de dire q u e j e n'en pris rialiiicllcment qii'iine part tres-modcste.
-A11 ~ h mon
! fils, dit don liarnon Bermudcs
r1pri.s Iiii avoir comptb Ics vingt piaslrcs de prime
poiir Ics deiix tttes de jnguars, il y a iei une foule
dc ~ l ~ i ~ t c l l t iao ll'L:~ard
l~
di1 jeuiic pnien que tu as
r;irncn4. Cliaeiiii de iiviis youdrait ucheter une oeeasion ml'ritoire d'6tl.c agrkahle h I>icu cn arrachant
iirie bmc anx griIfcs <le Satan , ct j'espere que t u
seras raisoiinable dans lcs désirs.
Bcrinudes se giatta l'orcille, passa la main plusieiirs fois dans son épaisse clieveliirc, ct rbponclit :
- J'ai fait vclii dc eonsacrcr le produit de m a
~wiseaiix Smcs dli purgatoire. Or, coinmc nous voulons tous fairo iinc miiwc égnlcment m0ritoirc, jn iic
saiirnis I'estinier h uri prix trop élevé, comme aossi
vous nc sauriez ucheter troli clier ccltc occasion
d'btrc ;igrkal)le h I)ieu.
Cc dilemiiic d ~ rus6
i cliassc~irscmbla forl cmbariassairt aii seigiieiir don Rarnoii , qui jugea prudent
dc rcinettic la discussion h iin momcnt plus favoi'al~lc. II sc retira, laissant Iierinudes r'pondrc aux
iioii~lireiisesqurstioiis qiii de toutes p a ~ t lui
s btuicnt
adressL;es. Parmi les assistaiits; un seiil 11c paraissait
11ointpartagcr la curiositr' gCn6ralo. II sc tcnait B l'b-
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cart, iaisant sauter en I'air uuc piastrc qu'il avait
dans la main , et miirmurait entre ses dents :
- l e n'ai jamais joué d'lndiens sur iine carte; cc
serait pourtant unc belle partie, surtout avcc mon
iufaillible martingale.
Yuis, s'approcliant de moi, ce dernicr personnagc,
qu'on a dótü i'econni~, mc dit a voix bassc :
-Jc n'ai pas oublió votrc recommandation, scigneur cavalicr; voici votrc piastrc qiie je vous ai
promis de rbscr~erpour une occasion solconelle, ct
je tiendrai parolc.
La nuit veoue, je mbditais dans ma chambrc sur
I'inntilité d'uu plus long séjour a I'hacienda, ou rien
ne me rctenait désormnis, quand on viril frappcr ti
ma porte, qui s'ouvrit sur mon invitation. Je vis
cntier le cliasscur mcxicain, dorit le iront était
soucicux.
--Seigneur cavalier, me dit-il, vous qui chasscz
si bien le tigre, vous plairait.il de noiis accompaguer
encore h la chassc aux loutres, ct, par occasioo, i Iü
chassc aux indiens?
-Ceci mhrile rbflexion, lui rópondis-je; Ics pliis
belles choses sorit cellcs don1 il faiit le inoins abuser.
JC suis fort satisiait de ma cliassc aux tigres, cellc
aux loiitres nic sourirait asscz; mais je rcfusc iormellcmant dc chasser a i'lndien.
Bcimudes soupira d'un air tragique.
-Bólas! seigneur cavalicr, jc n'en puis dire
autant : il iaut qiie jc douuc encorc la cliasse h ccs
paiens. J'ai joué! j'ai perdu mon lndicn avcc cc
drblc si bien nominó filartingale, el les Ames du pnr-

gatoire sont de noiiveau obligées de mc fairc cr&dit!
Aprhs avoir chcrclié coiisolcr de mon micur le
pniiure chassenr, je eonvins de quitter i'liacienda le
lendemain awc lui et le Canadicn ; puis je le cong6diai, sans me dissimuler que la crtance des Ames du
piirgatoire était fort aventurée, et qu'elles couraicnt
grand risque dc n'avoir jamais en Bermiides qu'uu
débitcur insolvable.

