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AVERTISSEMENT.

}J • =-<; oo-».1 – –

La trame du récit qui va suivre est rigoureusement

historique.
Ainsi, le personnage de Sébastien Carvalho, comte

d'Oeyras,et plus tard marquis de Pombal, terrible nive-

leur qui, en Portugal, persécuta la noblesse et les ordres

religieux avec un acharnement funeste, même à l'indé-

pendance de sa nation, et plusieurs de ses actes les

plus odieux ne sont malheureusementque trop vrais.

Quant aux peintures de moeurs des indigènesdu Brésil

au milieudesquelsse déroule l'action principale,elles sont '
de' tous points conformes aux relations les plus véridi-

ques. Bien que l'auteurait visité Lisbonneet longuement

séjourné 'sur les côtes du Brésil, il n'a pu s'inspirer de ses

propres voyages que dans une très faible mesure. N'ayant
paspénétrédans l'intérieurdes terres assez

profondément-

pour rencontrer aucunedes peuplades mises en scènes,

il a eu principalement recours aux œuvres conscien-
çieuses' de M. Ferdinand Denis. It doit tout d'abord le

a''<: ..a



déclarer en rendant hommage à l'érudition de son émi-

nent devancier.

Une simple observation maintenant sur la prononcia-

tion des noms propresdans lesquels figare la lettre M. Elle

dcit toujours être celle que, par exception, les Français

font entendre dans les mots – Équateur, quatuor,

quadrature, hurrah, hussard.
LesPortugais,pas plus que les Espagnolsetles Italiens,

n'ayant recours à l'illogique assemblage de deux lettres

pour représenter la voyelle simple ou, l'on devra lire

Roucahé, Botocoudos, Toupinambas, etc. les mots

écrits à la portugaiseEucahé, Botocudos, Tupinambas.

Comme étudeenfin, cette relation d'aventures à travers

la nature vierge tend à faire sentir les avantages de la

fusion des races ennemies, par l'influencede la foi chré-

tienne qui devrait, toujours et partout,être ce qu'elle est

par essence, ce que les passions humaines l'ont si souvent

empêché d'être, mais ce qu'elle a été dans un certain

nombre de parages le véritable pacificateuruniversel.
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AVENTURES

ET EMBUSCADES.

HISTOIRE

D'UNE COLONISATION AU BKÉSIL.

PREMIÈRE PARTIE.

EN PORTUGAL.

1.
Baptême du nouveau-né.

Les cloches de l'église royale de Bélem son-
naient à toute volée. Fête au couvent des frères
hiéronymites fête sur le Tage couvert de bar-
quettes pavoisées, fête au faubourg de Rastello
où tout Lisbonne s'amassait. Magnifique céré-
monie.

Le roi Jean V était le parrain et la duchesse d,e



Bragance la marraine du nouveau-né qui fut bap-
tisé en grande pompe, en présence de toute la

cour, sous le nom de Joam da Carvoa.
Où allons-nous, Jésus, Maria. où allons-

nous ? disaient certains petits bourgeois. Si l'on
fait pareilles dépenses pour le mioche d'un con-
seiller privé, où allons-nous?

Vous avez bien raison, voisin! Nous allons à
la ruine du royaume, ni plus ni moins! On nous
taille, on nous rogne, au profit des prêtres, des
moines, des gens d'église et des beaux diseurs
de patenôtres1

La cour de Rome s'enrichit de nos dé-
pouilles, ajouta un troisième bourgeois à voix
basse.

Mais aussi le roi a reçu du pape le titre de
Majesté Très Fidèle! Je lui en fais mon bien sin-
cère compliment!i

Et nous avons un patriarche à Lisbonne, ce
qui m'ennuie presque autant que si j'étais l'ar-
chevêque.

Et moi, voisin, quatre fois plus! L'ar-
chevêque n'y perdra pas une cruzade;' nous, on

va nous frapper d'un nouvel impôt au profit de
l'église patriarcale.

– Ou pour les processions, les chœurs sacrés,
les orgues, les ornements.



– N'est-ce pas pitié quand le peuple est pau-
vre de voir les prêtres galonnés sur toutes les
coutures! Tenez, voisin, avez-vous remarqué la
chasuble de l'officiant!

Si je l'ai remarquée, mon ami me prenez-
vous pour un aveugle. Elle était couverte de dia-
mants du Brésil!

– A faire honte!
– Qui donc nous débarrassera des moines de

toutes les couleurs, des frères quêteurs, prê-
cheurs et compagnie.

– Et des fidalgues, donc! des nobles! de tous
ces insolents chamarrés de broderies.

A quelques pas du groupe dont l'accord par-
fait aurait édifié un démagogue de nos jours, se
trouvait, dans son plus beau costumedes diman-
ches, un maître forgeron à tournure martiale,
qui avait déjà tourné la tête deux ou trois fois
d'un air d'impatience.

Si,l'on fait tant d'étalagespour un fidalgoT
tinho (1) au iK.vil'ot, que sera-ce donc pour un
prince de sang! reprit l'un des bourgeois au mo-
ment où sortait le cortège.

– JI n'a, ma foi, manqué à ce bambin qu'une
salve de cent coups de canon

(1) Gentillâtre.
v



C'est cent coups de nerf de bœuf qui vous
manquent à vous, tas de vipères! s'écria tout à

coup José Péreira, le maître forgeron.Depuis dix
minutes, je vous entends, mes compères, avec
une furieuse envie de vous rompre les os.

A cette rude apostrophe, la foule s'ameuta.
Deux ou trois bourgeois des plus acharnés s'é-
clipsèrent. Les autres se firent tout petits. Du

geste, du sourire, des yeux, ils furent les pre-
miers à appuyer le discours en trois points du
bouillant forgeron.

Du haut d'un amas de poutres, José Péreira,

que sa juste indignation avait mis en verve, ha-
ranguait chaleureusement la multitude

– Nevoilà-t-ilpas de vaillants personnages et
de beauxmerlespour trouver à redire aux dépen-

ses dé la cour! De quoi donc vivent-ils, s'il vous
plaît ? Qui donc brodecesricheschasubles,qui donc

vend ces galons dont ils s'offusquent ? Qui s'en-
richitet qui s'appauvrità ce luxe contre lequel ils
clabaudent? Ne faudrait-il pas que la noblesse
enfouîten terre son or et son argent, ne faudrait-
il pas que le clergé séculier ou régulier distribuât

tous ses revenus aux paresseux, pour que les bons
travailleurs, comme vous et moi, ne trouvassent
plus moyen de gagner leur vie? Je suis, moi, for-
geron-armurierrcarrossier pour vous servir; que



deviendrais-je, bon Dieu! si personne n'allait en
carrossé, si l'on ne fabriquait point d'armes, si
l'on ne ferrait plus les chevaux, si le Portugal
n'était peuplé que de va-nu-pieds et de vieux
pingres comme ces jolis petits saints? C'est une
honte, à les entendre, que les églises soient ri-
chement ornées; les églises sont ornées pour Dieu
d'abord, pour Dieu qui est notre Dieu à tous,
n'est-il pas vrai ? et ensuite pour tous les fidèles,
laïques ou prêtres, pauvres ou riches. Moi j'aime
qu'une église soit belle, sans ça j'aurais vergo-
gne d'être trop bien logé, trop bien meublé, trop
bien Vêtu

Dans un pays, à une époque où la foi catho-
lique était vive parmi les gens des classes labo-

rieuses, l'argument de José Péreira ne pouvait

manquer d'être applaudi.

– C'est une honte encore, d'après ces senhores
de boutiques, que les fidalgues soient chamarrés
de broderies. Faites-lesdonc fidalgues, eux, nous
verrons s'ils porteront des pourpoints en guenil-
les, et pourquoi déjà se mettent-ils sur le corps
des habits dont le prix suffirait à vêtir dix men-
diants et autant de ces pauvres moines quêteurs
qu'ils injurient! Au diable les envieux et les lâ-
ches Vive le roi et vive Dieu

Les derniers petits bourgeois, égarés dans la



foule, s'étaient évadés, non sans traiter tout bas

l'orateur de fanatique suppôt des jésuites, de vile

créature de la noblesse, etc. injures commodes

dont on se contente, en pareil cas, de payer les.

meilleures raisons. Il ne restait autour de maître
José Péreira que de braves gens du peuple,

cœurs droits, esprits faciles à égarer, cœurs tout
prêts à rentrer dans le bon chemin.

La foule est généralement composée d'êtres
ainsi faits. Par malheur, les passions mauvaises

ont un langage séduisant, enivrant, pour mieux

dire et trop rarement la raison se fait enten-
dre assez tôt pour redresser les erreurs. – Alors,

de bonne foi, le peuple, se jetant dans les bras
des ennemis qui le flattent, se sent transporté
de fureur contre ses amis véritables. Il faut,

helas! des catastrophes pour le ramener au bon

sens.
Maître José avait un auditoire tout disposé à le

comprendre.
Mais pourtant, objecta un marinier, quel

est ce comte da Carvoa, et qu'a-t-il donc fait pour

que le roi soit le parrain de son enfant?
Ce qu'il a fait! reprit le forgeron qui allait

descendre, et remonta, au contraire, sur la pou-
tre la plus haute – il a servi le roi, le Portugal,'

la. vraie religion sur terre et sur mer, comme il



les sert maintenant dans le conseil; il s'est battu
contre les Turcs et les Maures; il s'est distingué
par son courage comme un vrai Carvoa qu'il est;
il s'est battu à mort comme se battaient ses pè-
res, depuis Ourique jusqu'à Villa-Viçosa; et
maintenant il passe sa vie à défendre vos intérêts
à tous! Il pourrait se reposer tranquillement dans
son hôtel ou à sa maison de campagne; au lieu
de cela, il cherche nuit et jour les moyens de
diminuervos charges en augmentantvos biens!
Au compte de ces chers bourgeois de tout à
l'heure, on croirait que les impôts augmentent,
quand chacun de nous sait qu'ils diminuent, grâce
aux mines du Brésil et aux derniers règlements.
Le comte da Carvoa y a contribué plus que per-
sonne le roi lui en est reconnaissant, Voilà le
vrai Je pourraisvous dire, moi, combien le comte
a reçu de blessures par devant, car je suis son
frère de lait, j'ai fait avec lui toutes ses campa-
gnes. Mais voyez mes blessures, et rappelez-vous
que l'on dit Tel maître, tel serviteur.

A ces mots, par un de ces mouvementsoratoi-
res qui enthousiasment surtout les populations
méridionales, Péreira découvrit sa poitrine, re-
troussa ses manches, releva ses cheveux qui ca-
chaient une large balafre, étala et fit compter dix
glorieuses cicatrices. Puis, sautant au bas de l'é-



chafaudage, il se précipita dans un batelet, en
criant

Vive Carvoa!»
·

Vive Carvoa! répétèrent les mariniers,
les ouvriers, les soldatset les femmes qui venaient
de l'entendre.

Le comte Pedro da Carvoa, issu d'une des plus

anciennes familles du Portugal embrassa de
bonne heure la carrièredes armes, et sut se ren-
dre digne d'un nom illustre dans son pays depuis
l'établissement de la monarchie. Il était le dernier
représentantd'une race qui, sous tous les règnes,
avait fourni des hommes remarquables par leur

courage et leurs talents militaires.
Son père était mort glorieusement à Villa-

Yiçosa, à la tête de ce bataillon sacré qui opposa
une si longue résistance aux troupes victorieuses
du duc de Vendôme,

En 1665, à Estremoz,où le marquisde Marial-

va et le comte de Schomberg défirent complète-

ment les Espagnols, cinq Carvoa s'étaient distin-

gués par leur intrépidité.
A Aljubarotta; c'était là une des belles tra-

ditions de la famille, trois générationsde Car-

voa, l'aïeul, le fils et les petits-fils, formaient une
compagnie d'élite qui combattit aux premiers



rangs. Aussi, après cette fameuse victoire qui
décida de l'indépendance portugaise, le roi
Jean Ier proclama-t-il à haute voix, dans l'assem-
blée générale des fidalgues que la maison da
Carvoa avait bien mérité de la patrie, puis, s'a-
dressantau chef de cette famille de guerriers

« Seigneur comte, lui dit-il, votre race est
toujours digne de ses armes, de sa devise et de

son nom. »
Paroles flatteuses qui faisaient allusion à l'ori-

gine même des Carvoa.
On racontait en effet, qu'Alphonse Henriquez,

duc de Porto, ayant remarqué les exploits d'un
simple chevalier de son armée, à la bataille d'Ou-
rique, le fit comparaître devant lui immédiate-
ment après la défaite des cinq rois maures. Les
Portugais venaient de porter leur prince sur le
pavois, ils l'avaient élu roi par acclamation, sous
le nom d'Alphonse Ier; le nouveaumonarque s'em-
pressa de profiter de ses prérogatives récentes

pour élever en dignités les plus braves de ses com-
pagnons d'armes. De ce? nombre fut le chevalier
Miguel, qui se présenta dans l'assemblée l'armure
encore souillée de sang, le casque sur la tête.

Quelques murmures se firent entendre parmi
les grands mais, comme le guerrier bardé de fer
expliquait la cause de son irrévérence apparente,



comme il disait que ses contusions et ses bles-

sures l'empêchaient d'ouvrir sa visière et de se
conformeraux règles de l'étiquette, AlphonseIer,

se tournant vers le conseil, s'écria en le mon-
trant

« Tem boa cara, senhores »Ce qui signifie
littéralement II a bonne mine, seigneurs.

« Cam boa cara boa » répondirent les
courtisans.
Le roi, profitant de cette circonstance, donna

au chevalier Miguel le titre de comte da Cara boa.
Cara Boa ne tarda pas à se transformer en

Carvoa, par une corruption de langue qu'expli-

que aisément la prononciation muette de l'a final
portugais et la grande similitude du b et du v
dans tous les idiômes méridionaux.

Quoi qu'il en soit de cette histoire,qui ferait
remonter à 1145 l'ancienneté de la famille des
Carvoa, ils ont pour armoiries un casque d'ar-
gent sur un champ de gueules, et pour devise
parlante Cara Boa.

L'espritdes Portugais est, comme le nôtre du
reste, assez porté vers les jeux de mots, les sobri-

quets et les calembours, pour rendre l'étymolo-
gie précédente au moins admissible.

Les exemples de noms donnés d'une* manière

analogue sont fréquents dans leurs annales; c'est



ainsi qu'entre autres la ville d'Olinda, au Brésil,
a dû le sien à une exclamation du premierdona-
taire de la province, dom Duarte Coelh'o, qui s'é-
cria en débarquant sur le rivage

« 0 linda situaçâo para se fundarhuma cidade 1

– 0 l'agréable situation pour fonder une
ville n»

Le comte Pedro, justement fier de ses ancêtres
comprenait les obligations que lui imposait sa
naissance; les dernières guerres avaient éteint
les branches collatérales de sa famille; seùl héri-
tier d'un nom illustre, il sentait tout le poids de
ce glorieux fardeau et tenait à marcher sur les
traces de ses pères. Si la maison de Carvoa de-
vait disparaître avec lui des fastes du Portugal, il

(voulait que ce fût noblement, sur un champ de
bataille, par un jour de victoire.

La paix dont jouissait l'Europe depuis le traité
«

d'Utrecht ne lui présentant aucune occasion de `

signaler son courage, il se rendit à Malte pour y.
servir en qualité de simple volontaire, prit part
à quelques escarmouches contre les pirates d'Al-
ger et de Tunis, se distingua et fut invité à entrer
dans l'ordre. Son refus à cet honneur le contrai-
gnit à quitter l'île.

Le comte Pedro passa en Espagne au môment-
où cette puissance, sous prétexte de soutenir les



prétentions de Stanrlas de Pologne, déclara la

guerre à l'Autriche. Grâce à la réputation mili.
taire dont il jouissait, il obtint de se joindre à
l'expédition qui s'emparadu royaume des Deux-
Siciles et y établit l'infant don Carlos.

Ayant ainsi activement occupé ses premières
années, il revint à Lisbonne, où sa générosité et

ses grandes manières lui eurent bientôt conquis
l'estime générale. Il avait la conscience de s'être
comporté en digne descendant de sa famille; l'âge
tempéraitson ardeur martiale; il crut devoir con-
sacrer à son pays l'expériencequ'il avait acquise,

et dans cette intention il se présenta à la cour du
roi Jean V, prince jugé bien diversement par les
hiBtoriens,maisque l'amour de ses peuplesdevrait
défendre contre les arrêts ou les préventions de
la postérité.

Le roi Jean V ne tarda point à affectionner par-
ticulièrement le comte Pedro à cause de sa fran-
chise et de la séyérité de ses principes.

Carvoa fut appelé au conseil privé de la cou-
ronne; il y rendit d'éminents services par la jus-
tesse de ses vues. Il fut du nombre de ces hommes

sages qui, secondant les desseins du roi, l'aidè-
rent à réparer les malheurs du commencement
de son règne; il prit part à toutes les mesures
fermes et modérées qui signalèrent ce temps d'é-



quité trop court pour la prospérité du Portugal.
Le comte épousa vers la même époque une

noblehéritièrede la famille da Silva; puis, durant
plusieurs années, il vécut entouré d'honneurs et
jouissant de la confiance de son souverain.

Heureux dans son intérieur, non moins heu-

reux de l'attitude politique de son pays, dont les
intérêts et la dignité étaient ménagés avec une
haute prudence, le noble fidalgue ne désirait
qu'une seule chose, c'était d'avoir un fils pour
perpétuer le nom de ses pères.

Ce dernier voeu fut comblé. Le roi s'en réjouit
et le témoigna de manière à offusquercertains en-
vieux de bas étage, mais à charmerune foule de

gens de cœur de la trempe de José Péreira.
Aussi bien le brave forgeron était-il chaude-

ment acclamé, lui aussi, tandis que son bateau
poussait pour remonter le Tage. Il répondit en
agitant son chapeau et en criant toujours « Vive
Carvoa! » La pointe de l'anse de Rastello mit fin
à cette aimable manifestation.

Cependantun gentilhomme portugais, qui n'a-
vait pas suivi les voitures de la cour, venait de
tout observer en fronçant les sourcils.

– La popularité! murmura-t-il. Des messes,
des processions, des baptêmes des pompes ca-



tholiques, des auto-da-fê au besoin Des prédica-
tions dans les églises par un clergé qu'on gorge
de richesses! des discours en plein vent comme
celui de ce drôle voilà donc avec quoi ils étouf-
fent le génie Un roi cagot, presque imbécile,

– un cardinal da Mota, myope politique, un
Gaspar da Incarnaçao, chanoine augustin, dont
tous les talents se bornent à distribuer les places
et les faveurs à ses arrière-neveux, des moines,
des jésuites, – etpuis de vieux routiers comme ce
Carvoa.

Ici, un éclair de haine ponctua le monologue j
un léger haussement d'épaules suivit.

Des orateurs comme ce grossier forgeron

ne sont pas introuvables, du reste, j'aurais
sein, moi, de mettre ordre à l'abus des grandes
phrases. La bourgeoisie est sotte, aveugle, vani-
teuse, envieuse, haineuse, égoïste, elle serait
à moi du jour où j'aurais écrasé la noblesse,
brisé le clergé. On ne peut rien faire de grand
lorsqu'on n'est pas maître absolu. Quant au
roi.

Un sourire dédaigneuxplissa les lèvres minces
et fines de Sébastien Carvalho, qui ajouta

On lui laisse la couronne, on prend le pou-
voir

Ce n'était point un ambitieux vulgaire quer



l'homme dont les pensées faisaient si bon mar-
ché de la personne royale.

Vaste front, physionomie énergique et rusée,
distinguée, austère et pourtant astucieuse, il
avait un profil sévère, une belle tête, des yeux
pénétrants mais voilés, comme à dessein, par
d'épaisses paupières qui en dissimulaient l'éclat;
il était, du reste, d'une taille bien au-dessus de
la moyenne.

Alors âgé de plus de quarante ans, Carvalho
n'avait pas à se plaindre, comme on pourrait le

supposer, d'être demeuré dans une position su-
balterne. Quoiqu'il fût entré fort tard dans la
diplomatie, il y avait fait un chemin rapide; il
devait à tels de ces seigneurs qu'il méprisait,
d'avoir été tour à tour ambassadeur à Londres et
à Vienne, où ses grands talents, il faut le dire,
contribuèrent puissamment à la réconciliation
de l'Autriche avec le pape Benoît XIV.

Sa faveur augmentaitchaque jour; le'cardinal
da Mo'ta, qu'il traitait de myope politique, la
reine surtout, le protégeaient; mais les vieux
conseillers de Jean V lui barraient les avenues
du pouvoir.

Carvalho les détestait, Carvalho les flattait, il
.cherchait les moyens de les renverser. Il nourris-,
sait une animosité, fort bien justifiée, envers le



comte Pedro da Carvoa, qui, en plein conseil
privé avait franchement dit au roi

Sébastien Carvalho est un homme de mé-
rite, je lui reconnais l'habileté d'un diplomate,
celle d'un ministre; mais son ambition est sans
bornes; sa volonté serait une volonté de fer, il
voudrait que. tout pliât devant lui! Pour se
grandir, je le crois capable de sacrifier jusqu'aux
intérêts de l'État, jusqu'à l'avenir du royaume.
Son administration pourrait être remarquable,
les résultats en seraient funestes1

Tout cela fut rapporté à Sébastien Carvalho
qui n'en fut que plus empressé à se joindre au
cortège royal, pour assister au baptême du
jeune Joam, et sans l'épisode qui attira son at-
tention sur la place de Bélem, il ne s'en fût pas
séparé. Mais, en homme avide de puissance, il

ne laissait échapper aucune occasion d'étudier
l'esprit des masses.

Un quart d'heure après, néanmoins, il se pré-
sentait chez le comte et le félicitait en termes
chaleureux.

Le roi, la noblesse, le Portugal tout entier,
disait-il, devaient être heureux de voir la maison
da Carvoa se perpétuer dans un rejeton, qui
serait digne, il n'en doutait pas, de ses illustres
ancêtres.



Le comte répondit par une de ces loyales pa-
roles qui s'échappent de coeurs tels que le sien.

Les fidalgues y applaudirentcomme le peuple
avait applaudi José Péreira sur la place de Bélem.

Carvalho, cependant, avait levé lentement ses
regards scrutateurs

– Enthousiaste pensa-t-il, je n'aime pas les
gens de cette trempe! Le comte n'eût-il pas es-
sayé de saper mon avenir, je le haïrais pour cette
ardeur chevaleresque.

Les ambitieux ont horreur des natures fermes,
incapables de transiger; ils traitent assez volon-
tiers d'enthousiastes,'c'est-à-dire de fous, tous
les gens d'honneur, quelles que soient leurs qua-
lités, leur expérience, leur prudence, leur sang-
froid.

Dans la cour de l'hôtel, les gentilshommes
portugais rencontrèrent une troupe nombreuse
de vétérans, d'ouvriers, de paysans et de mari-
niers du Tage, qui entraient sous le patronage
de maître José Péreira.

Les braves gens apportaient une vaste cor-
beille de fleurs, un énorme bouquet de baptême,
qu'ils venaient offrir à la comtesse. Une franche
joie éclatait dans leurs regards. Ils s'arrêtèrent
pour laisser sortir les fidalgueset les saluèrentà
leur passage.



Carvalho reconnut avec humeur le frère de
lait de dom Pedro, puis reprenant'son mono-
logue

– Patriciens et clients, pensa-t-il, puissance
aristocratique et presque féodale, pouvoir oc-
culte opposé au pouvoir de l'État. Les grands et
les petits forment une ligue. Mille liens ratta-
chent ce Carvoa-ci, par exemple, à Péreira, son
fervent serviteur. Voici des fermiers, des paysans,
des journaliers, des compagnons de guerre, des
vassaux fanatiques. Par l'alliance de la maison
du comte avec celle da Silva, leur nombre se
double, se triple. Les unions de famille augmen-
tefct ainsi la puissance de la noblesse. La no-
blesse n'a qu'à s'agiter, elle entraîne le peuple
à sa suite, elle annihile la royauté. Les cou-
vents ont une influence semblable, et le roi
reste seul! 0 Louis XI! ô Richelieu! grands
hommes! Ce que vous avez fait pour la Francé,
Sébastien Carvalho le fera pour le Portugal

La députation fut introduite par le" fidèle Pé- ·
reira. La comtesse qui ne s'était pas laissé voir
aux fidalgues, se joignit à son époux pour re-
cevoir les clients des deux maisons de Silva et
Carvoa, elle voulut leur témoigner sa vive re-
connaissance.

Maître Péreira ne manqua pas, bien entendu,



de prononcer en cette occasion un discours non
moins fleuri que la corbeille.

Le comte lui serrant la main avec cordialité,
fit allusion à leurs longues aventures militaires.

BraveJosé, poursuivit-il,je t'ai offert d'être
l'intendant et le régisseur de tous mes biens.

– Général, interrompitPéreira, la place que
vous m'offriez était une sinécure, j'ai préféré
donner à mes amis l'exemple du travail. Mais
vienne le jour où mes services seraient vraiment
utiles, la boutique du forgeron se fermerait bien
vite; il serait à vos ordres.

Et nous tous avec lui s'écrièrent spon-
tanément les autres serviteurs.

Da douces larmes baignaient les yeux du
père de Joam.

Estime publique, réputation glorieuse, bon-
nes grâces royales, haute position, grandes ri-
chesses, tendresse conjugale, affections domes-
tiques, rien ne manquait désormais au noble
,fidalgue; son bonheur lui paraissait assuré, il

se voyait renaître dans son enfant.
.Mais, hélas! au moment même où la fortune

le comblait de faveurs, l'avenir était gros de
calamités, les hommes et les éléments étaient
sur le point de consommer la ruine de l'État.
L'heure allait sonner où la misère générale



remplacerait la richesse publique, où le gouver-
nement paternel du rejeton des anciens rois,
ferait place à la tyrannie d'un parvenu.

Ainsi dans l'histoire des peuples, les mêmes

phases se reproduisent constamment.
Dès que le pouvoir est arraché, par la vio-

lence ou par la perfidie, des mains auxquelles il

appartient"d'après les lois de Dieu, dès que
l'ordre antique est renversé et qu'aux saintes

constitutions du pays vient 'se substituer une
puissanceusurpatrice, le vase de la colère céleste

se renverse sur la nation égarée hors des voies

de la justice. On voit fondre sur elle les épidé-

mies, la famine et les fléaux plus terribles encore,
tels que les incendies, les inondations, les trem-
blements de terre. La guerre civile éclate, l'in-
tervention étrangère devient une nécessité,

Israël est emmené captif à Babylone, ou bien

l'honneur de la patrie est vendu, vendu pour du

pain, quelquefois même pour de l'or.
Dans ce dernier cas, un fantôme d'autorité

peut bien avoir la permission de régner, l'étran-

ger seul gouverne.
Or, telles étaient les destinées du Portugal, en

1750, lorsque le roi Jean Y mourut, laissant les

affaires dans une situation bien meilleure que
lors de son avènement au trône.



Ce jour-là, le deuil se répandit dans Lis-

bonne; le comte Pedro et ses serviteurs, José

Péreira tous les gens de bien de toutes les con-
ditions, sentirent la grandeur de la perte que le

royaume venait de faire.
La mort du roi fut justement regardée comme

une calamité Jean .V méritait en effet d'être re-
gretté pour sa fermeté, ses bonnes intentions, et
la sagesse de son gouvernement.

Mais, avec un accent de joie, Sébastien Car-
valho s'écria

– Enfin!



II.

Alarmes.

– Enfin le moment d'agir est venu, se disait
Carvalho en se promenant à grands pas dans son
cabinet de diplomate, l'aurore se lève! Orgueil-
leux fidalgues, insolents conseillers, odieux pré-
lats, vous ignorez encore qui sera le soleil. Al-
lez Embrassez le vide! Moi, je connaisune route
où je marcherai d'un pied certain. Et vous,
illustrissimes seigneurs d'Alméïda? de Tavora,
d'Aveyro, de Mascarenhas,da Carvoa, déclamez,
formez une ligue! un jour vos efforts insensés
retomberont sur vos têtes.

Et un jour, en effet, les menaces de Carvalho
s'accomplirent; car nul mieux que lui n'avait,
en sondant le terrain politique, étudié le carac-
tère du prince Joseph Emmanuel, qui succédait
à son père sous le nom de Joseph Ier.

Sébastien Joseph Carvalho, décoré plus tard
des titres de comte d'Oeyras et de marquis de
Pombal, ne fut d'abord qu'un agent très subal-



terne de la diplomatie portugaise. Mais ses intri-

gues lui ayant fait épouser, à Vienne, la jeune

comtesse d'Aun, il devint le protégé naturel de

la reine Marie-Anne d'Autriche, qui avait pris

en affection sa noble compatriote.
Tandis que les conseillers de la couronne al-

laient saluer le nouveauroi, Carvalho envoyait sa
femme auprès de la reine mère. Telle était la

voie certainequ'il s'était dès longtemps préparée,

en dissimulantsa haine, en caressant ses ennemis

naturels.
A la cérémonie des obsèques de Jean V, le

comte da Carvoa, revêtu de son costume militaire,

se trouvait aux premiers rangs parmi la no-
blesse l'altération de ses traits, les larmes

qui roulaient sous ses paupières, étaientl'expres-
sion des plus sincères sentiments.

Carvalho le remarqua
« Seigneur comte, lui dit-il, votre loyale dou-

léur me pénètre, ce n'est point le courtisan, c'est

l'ami qui suit les dépouillesmortelles du roi.

– C'est l'ami, c'est le serviteur dévoué, yous
l'avez dit, Seigneur, répondit le comte, maisc'est
aussi le patriote portugais. Pour le bonheur de

la patrie, plût à Dieu que Pedro da Carvoa fût

mort et que de longs jours fussent encore réser-
vés au père que nous perdons.



Carvalho loua ces simples paroles; ensuite, se
glissantparmi les fidalgues, il alla jouer le même
jeu auprès de ces Almeïda, Tavora, Mascarenhas,
Aveyrp et autres illustres grands du royaume,
qu'il lui importait encore de ménager.

Bien peu de temps après cependant, le timide
et faible Joseph Ior devait céder aux influences
du parti opposé aux conseillers de son père. Le

comte Pedro fut destitué des charges qu'il occu-
pait à la cour; en même temps, par l'entremise
de la mère du roi, Carvalho était nommé secré-
taire des affaires étrangères.

Une fois au pouvoir, l'ambitieux diplomate

gagna insensiblement toute la confiance de son
souveraindont il devint le conseiller intime.

Il était aisé de prévoir les malheurs qui naî-
traient de l'action d'un pareil homme sur l'esprit
d'un prince aussi faible que Joseph-Emmanuel.
Le comte da Carvoa, toujours droit, loyal et fi-
dèle à l'amitié dont Jean V l'avait honoré, essaya
de lutter contre l'autorité croissante de Carvalho.
Son hôtel devint le centre de l'opposition des
vieux serviteurs de la couronne.

Le lendemain d'une réunion très animée, un
valet lui annonça la visite du ministre.

– Qu'on l'introduise dans la salle d'honneur,
dit le fidalgue.



uarvain
2

Puis, suivant le cérémonial portugais, il alla
revêtir ses habits de cour; il les mettait comme
une armure pour soutenir l'attaque du trop ha-
bile Carvalho. En attachant sur sa poitrinel'ordre
du Christ et les décorations conquises par ses
longs services, le pieux conseiller de Jean V leva
les yeux au ciel

– Mon Dieu! murmura-t-il, inspirez-moi au-
jourd'hui des paroles dignes du royal maître que
j'ai tant aimé!

Il y avait loin encore de Sébastien Carvalho,
membredu cabinetdepuis quelques mois à peine,
à ce comte d'Oeyras qui devait avoir un jour en-
tre les mains toute l'autorité d'un monarque ab-
solu, en user despotiquement et faire courber ou
tomber les têtes les plus hautes; il y avait loin

encore de Carvalho à Pombal, premier ministre,
plus roi que le roi, et surnommé ironiquement
le roi Sébastien. Sa démarche cependant n'était

pas ordinaire.
Quand il fut annoncé, la comtesse da Carvoa

ne put réprimer un mouvement de crainte.

– Pourquoi tressaillir, Marie? lui dit le comte
Pedro d'une voix affectueuse. Que pouvez-vous
redouter?

– Je ne sais, répondit la jeune femme, mais
est-on maîtresse de ses impressions? Carvalho



est au pouvoir malgré vous; il n'ignore pas que
vous voudriez l'en faire descendre, il vous a
déjà nui dans l'esprit du roi puisque vous avez
cessé d'être l'un des conseillers privés; il vous

hait, et moi je vous aime! »

Chère Marie, ne devrais-je pas remercier

ce Carvalho dont la visite vous inspire de si ten-
dres paroles?

Pedro, vous êtes galant envers votre dame

comme les preux chevaliers d'autrefois, mais

pour dire que je vous aime, vous mon époux, ai-

je besoin qu'un ennemi vienne troubler mon
cœur?

– Marie, je vous laisse avec Joam notre espoir

à tous deux. Souriez à son sourire, embrassez-
le, caressez-le pour vous et pour moi, vos tristes
pressentiments se dissiperont.

Le comte posa un baiser sur le front de sa com-

pagne.
H y avait dix minutes déjà que le ministre des

affaires étrangères attendait au salon l'attente
lui avait paru longue, mais dès que Carvoa pa-
rut, il dissimula sa contrariété sous un sourire.

Si le comte resta froid, il ne manqua du moins

à aucune des formes cérémonieuses de' la poli-

tesse portugaise, aussi n'en vint-on aux faits
qu'après des préambules que devait singulière-



ment abréger par la suite le premier ministre
Pombal.

Cette fois Carvalho en usa en diplomate; il se
déclara complètement étranger à la suppression

de l'emploide conseiller qu'avaitperdu le comte

il déplora, au contraire, que le conseil fût privé

des lumières de son expérience.
Sébastien Carvalho ne dépassa point la mesure

en proposant son appui; seulement, il donna à
entendre que sa position ministérielle, son in-

fluence auprès de la reine, son zèle à saisir une
circonstance favorable, pourraient faire revenir

la cour sur une mesure précipitée.
Tout cela fut dit avec une délicatesse, un tact

qu'admira le comte lui-même.
Monsieur le ministre, répondit-il avec len-

teur, je suis heureux d'apprendre que Votre Ex-
cellence est étrangère à ma destitution; je suis

flatté des regrets qu'elle m'exprime. Tant qu'a
vécu le roi Jean V, de sainte et glorieuse mé-

moire, j'ai constammentpris à tâche le bien du

royaume,j'ai parlé dans le conseil avec franchise.

'Au risque de me faire des ennemis, j'ai porté
des jugements parfois sévères, mais dictés par
ma conscience. Je n'en rétracte aucun.

Carvalho sentit la portée de cette répartie; il

ne se tint pas pour battu.



La conscience la mieux éclairée peut s'é-
garer quelquefois, dit-il; les plus hautes intelli-
gences, vous le savez, Monsieur le comte, ne
sont pas à l'abri de l'erreur. Si des faits récents,
si des services rendus avaient modifié vos opi-
nions sur tels ou tels hommes politiques, vous
ne vous obstineriez pas quand même à leur faire
une opposition injuste. coupable. dange-
reuse.

Injuste, suffit, Monsieur le ministre, inter-
rompit Carvoa; – si mon opposition était in-
juste, je la trouverais coupable, moi tout le pre-
mier, c'est-à-dire que j'y renoncerais publique-
ment.

Carvalho s'inclina.
– Mais dangereuse, poursuivit le fidalgue avec

fierté, ce mot-là, je ne le connais point.
Le ministre sut réprimer un mouvement de

secrète fureur on bravaitses menaces,sansavoir
tenu compte de ses offres.

Votre Grandessese méprend, reprit-il avec
calme, quand j'ai dit dangereuse, je sous-enten-
dais pour l'État. Je sais trop bien, Monsieur le
comte, qu'un Carvoa ne recule devant aucun
danger dès qu'il s'agit du bien'de la patrie.

Votre Excellenceest trop flatteuse, répondit
le comte, qui se tenait sur ses gardes, et ne tarda



point à ajouter – Tel j'ai été, tel je serais en-
core si le roi daignait me rappeler en son cori-
seil.

Espérons, Monsieur le comte, que Votre
Grandesse y reprendra bientôt la place qui lui

est due, à moins qu'elle ne soit destinée à des
fonctions supérieures. La vice-royauté des In-
des est vacante; le gouvernementdu Brésil pour-
rait le devenir.

– Je ne suis pas ambitieux, Monsieur le mi-
nistre, dit sèchement le comte.

Carvalho venait donc de dévoiler sa pensée. Le
point important était de briser dès l'origine une
opposition redoutable; exiler son chef sous l'ap-

parance d'une faveur eût été un coup de maître.
Ensuite, on aurait tout le temps de se débarras-

ser des mécontents secondaires. Plus tard enfin

au moyen d'instructionsperfides, il serait facile
de conduire à sa perte le trop loyal Carvoa. La
vice-oyauté des Indes, le gouvernement du Bré-
sil aboutiraient à un procès de haute trahison.

Le comte prévint le danger sans même en
avoir eu le sentiment.

Je ne suis pas encore bien vieux, dit-il,
mais je n'ai pas l'activité nécessairepour remplir

comme je l'entendrais des fonctions si importan-
tes. Ma vie appartient au roi; qu'il commande,



j'obéirai! Pourtant, Pavouerai-je?je suis homme,
je suis père j'ai mes faiblesses; je tiens, autant

que possible, à goûter en repos dans ma patrie
les douces joies de la famille, à élever, pour ser-
vir la couronne, le fils que le ciel m'a donné.

• – II est plus ambitieux que je le croyais,

pensa Carvalho, qui reprit après un sourire ap-
probateur – En d'autres termes, Monsieur le

comte, Votre Grandesse refuse d'avance toute
mission lointaine, sauf le cas de force majeure,
d'absolue nécessité, sauf la question de dévoue-

ment et d'obéissanceau roi?
Oui, Monsieur le ministre c'est bien cela.

– Mais posons ici une simple hypothèse re-
fuseriez-vous un portefeuille dans quelque nou-
velle combinaison ministérielle?a

–Peut-être toutdépendrait de la composition

du gouvernement. Dans le cabinet comme dans
le conseil, je serais exclusivement guidé par les
intérêts du Portugal; je n'obéirais à aucun senti-

ment de sympathie ni d'antipathie personnelle,,
1.

mais au sentiment de la stricte justice. Je ne
m'associerai jamais à une administration où je
croirais avoir pour collègue un seul homme inca-
pable ou indigne, cet homme m'eût-il rendu
lés plus grands services, cet hommefût-il mon
frère d'armes, mon parent.



Carvalho à la fin pâlissait de colère; il tradui-
sait en diplomate, il sentait en despote, il répon-
dit en courtisan, par des banalités qui se prolon-

gèrent jusqu'à la fin de sa visite.
Elle ne se terminapas cependant sans une allu-

sion aigre-douçe aux réunions politiques dont
l'hôtel da Carvoa était le centre.

La noblesse portugaise aime trop ardem-

ment la patrie, pour se tenir étrangère aux af-
aires de l'État, répondit le comte.

Carvalho demandades nouvelles du petit Joam.
Bientôt après il sortit.

La noblesse se croit le droit de faire de l'op-

position au gouvernement, la bourgeoisie serait

charmée de voir abaisser la noblesse, le peuple

se divise entre les fidalgues, le clergé, et la popu-
lace de sac et de corde. Voilà ce qu'il ne faut pas
perdre de vue. Quoi! le ferais-je entrer au minis-

tère, Carvoa refuserait de s'associer à moi! Pour

condition à ses services, il mettrait ma propre
chute. M. le comte me trouve trop ambitieux et
indigne! il ne rétracte aucun de ses jugements

portés en conscience!il m'annonce qu'il continuera
d'être le promoteur d'une opposition acharnée.
Rien n'a pu le séduire, j'ai rampé, il a été in-
flexible. Je serai de fer à mon tour.

La comtesse s'était précipitée dans le salon dès



qu-eue avait entendu s'éloigner le carrosse du
ministre.

– Eh bien, Pedro? eh bien? demanda-t-elle
avec anxiété.

-Il venaitpour m'acheter, répondit le comte,
je lui ai clairement dit, moi, qu'un Carvoa n'est
jamais à vendre.

Mais alors c'est une haine à mort entre
vous? murmura la comtesse tremblante.

Cette haine existait déjà, répondit le comte
avec un sourire. Lors même que ma dignité eût
pu fléchir, la prudence aurait du me faire re-
pousser comme des pièges les propositions de
Carvalho.

La comtesse n'était pas une femme forte.
Épouse dévouée, mère tendre, elle envisageait
avec terreur les conséquences du triomphe, de
la vengeance de Carvalho, mais elle était née da
Silva, elle aussi était fidalgue, aucun conseil peu
digne de son époux ne sortit de ses lèvres.

L'hôtel continua d'être le lieu de rendez-vous
des grands seigneurs mécontents du ministère,
le comte Pedro était sinon le chef, au moins le
membre le plus actif de l'opposition, et Carvalho
grandissait toujours.

Marie pleura en silence.
La prospérité de l'ambitieux ministre avait



pour premier résultat de troubler.le bonheur do-
mestique du comte Pedro. Joam était la con-
solation de sa pauvre mère; il se développait en
grâces et en forces, son intelligence précoce, ses
sentimentstendres, sa vivacité, sa juvénileardeur
faisaient les délices de la comtesse. Les soins
qu'elle donnait à la première éducation de Joam
la distrayaient seuls da ses soucis renaissants à
chaque crise politique.

Le comte était eu disgrâce. Carvalho le ban-
nissait en quelque sorte de la cour. Si ce n'est
aux grandes cérémonies, Carvoa n'était plus
admis parmi les fidalgues.

Le ministre gagnait par des faveurs ou en-
voyait en mission hors du royaume les membres
du parti de l'opposition, c'est-à-dire que ne pou-
vant la saper par la base il la démolissait pièce
à pièce.

Carvoa se trouva enfin presque seul, surtout si

l'on excepte quelques illustres fidalgues que les
persécutions de Carvalho suffiraient à rendre his-
toriques.

Les inquiétudes de la comtesse augmentaient
continuellement, Que de fois, essuyant ses lar-

mes à la dérobée, elle embrassa son jeune fils

en priant le ciel de le protéger, lui et son père
contre les desseins de Carvalho.



Je suis, ô mon Dieu, comme la femme d'un
guerrier sur le champ de bataille! je crains pour
mon mari la captivité, la mort ou plutôt je crains

comme la femme d'un criminel, l'exil, la prison,
l'échafaud! et je n'espère plus la victoire. 0 mon
Dieu, ayez pitié de Pedro! ayez pitié de mon fils

Joam

Si le comte entrait alors, Marie courait se jeter
dans ses bras, elle poussait souvent des cris de
joie et de surprise

– Ma bonneMarie, disait Carvoa touché, votre
tendresse pour moi redouble.

Avec vos dangers, mon noble époux, cha-

que fois que vous revenez, il me semble que vous
venez d'échapper à un péril de mort.

Marie, vous vous exagérez le mal. Je suis
disgracié,je ne suis pas suspect; le roi le cardinal
da Mota savent que si je suis hostile au favori,
je suis tout dévoué à la couronne.

– La noblesse se rallie à Carvalho, cet homme

est déjà plus puissant que le roi et le cardinal.
– Raison de plus pour que je persévère.
– Il vous fera traiter en conspirateur; on vous

arrêtera, on vous jettera dans une prison d'État,

on vous entraînera en exil, Voilà Pedro, voilà
pourquoi je pleure dès que vous vous éloignez,
pourquoi je suis ivre de bonheur, dès que vous



êtes de x'etour Je voudraisne vous quitter jamais.
Vos amis vous abandonnent, Pedro, pourquoi
continuer la lutte?

Parce que mon devoir est de tâcher jus-
qu'à la fin de déjouer les menées de Sébastien
Carvalho.

Guerre sans trêve guerre horrible s'écriait
la comtesse.

– Marie, n'abattez pas mon courage Plût à
Dieu que je pusse en conscience. rester étranger
à la politique.

Le plus souvent les caresses de Joam, quelques
mots qu'il prononçait, quelquesparoles adressées
à sa mère mettaient fin à ces entretiens déchi-
rants.

Il fallait entendre José Péreira, qui se sou-
ciait assez peu du ministre, faire l'éloge du petit
Joam.

Le fils du comte avait le front et la physiono-
mie décidée de son père, les doux yeux bleus,
l'aimable sourire de la comtesse;Joam avait l'ar-
deur du comte et promettait d'être aussi brave
que lui, Joam avait l'affectueusebonté de sa mère.

Le digne serviteur ne tarissait pas et n'était
jamais plus heureux que les jours où l'on per-
mettait à l'enfant d'aller le voir à sa forge. Joam
en revenait tout joyeux. Chez l'excellent Péreira



chacun l'avait comblé de caresses, il avait mille
choses à conter. Son babil enfantin séchait les
larmes, dissipait les ennuis, rassérénait l'inté-
rieur du comte et faisait oublier la haine mena-
çante de Carvalho.

Toutefois tant que vécut la reine mère, Car-
valho qui lui devait tout, ne brusqua aucun projet
de vengeance. Il eût craint de se perdre en indis-
posant sa vertueuse protectrice.

Carvalho n'agissait qu'avec lenteur, il conser-
vait des dehors propres à en imposer, il ne cédait
point à l'opposition, il la combattait, la disper-
sait, mais encore usait-il de ménagements extrê-
mes. Il contenait son ressentiment contre la no-
blesse, qui faisait peu de cas de lui, contre les
vieux serviteurs du roi Jean, sévères défenseurs
de la dignité portugaise, dont les voix s'élevaient
dès qu'il osait porter la main sur l'arche sainte
des droits du royaume.

Il épargnait le comte da Carvoa lui-même,
quoique celui-ci fût un de ses plus rudes anta-
gonistes, et continuât avec une noble persévé-
rance à essayer de détromper le roi, la reine et
le cardinal. Mais Carvalho devait enfin déjouer
tous ses efforts, car la reine Marie Anne d'Autri-
che mourut en 1754.

Le frein principal du ministre favori n'existait



plus, il resta maître absolu du roi et du royaume.
Bientôt commença la guerre à mort qu'il fit aux
plus grandes maisons et aux hommes les plus
remarquables du Portugal.

Depuis Tarquin à Gabies, les ambitieux et les

tyrans savent qu'il faut abattre avant tout les
têtes de pavots qui dominent les autres. Le futur
marquis de Pombal n'avait pas oublié ce muet
apologue, il le mit en pratique et conduisit ainsi
le pays à sa perte, car c'est de l'abaissement de
la noblesse que date l'influencé britannique dans
le royaume.

Le marquis de Pombal a été loué outre me-
sure par les historiens anglais, qui lui ont fait un
mérite de l'expulsion des jésuites auxquels le
Portugal devait pourtant une si grande recon-
naissance ils ont vanté son énergie, parce qu'il
écrasa l'aristocratie portugaise.

N'était-il pas plus simple de dire que Pombal
livra sa patrie à l'Angleterre, après avoir fait
tomber les têtes patriciennes, nobles et véritables

gages de l'indépendance nationale?
La mort du roi Jean V avait répandu la dou-

leur dans toutes les classes de la population,
1

celle de la reine jeta la consternation parmi les
fidalgues. Le favori de Joseph I°r allait donc être
libre* d'agir. Les rangs s'éclaircirent encore au-
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tour du comte Pedro, une partie de la noblesse

se retira dans ses terres, quelques fidalgues pas-
sèrent en Espagne ou en France, prévoyant
la terreur, ils émigraient. Le plus grand nombre

se rallia au ministre, d'autres, enfin, eurent le
honteux courage de se déclarer ouvertement
contre le comte da Carvoa. Patient dans ses
haines, Sébastien Carvalho ne frappait point

encore. – Avait-il oublié commece roi qui mon-
tant sur le trône ne se souvenait plus des inju-

res faites au duc d'Orléans? Avait-il pardonné?
– Non la marche lente mais sûre de sa politique
prouvait le contraire.

Qu'attendait-ildonc?- Leprétexte, sansdoute.
Ii attendait que la douleur filiale du roi eût
diminué; il attendait que, le temps eût effacé

de son âme les généreuxconseils de sa mère, la
reine Marie-Anne, il attendait aussi que la po-
pularité, changeant l'objet, se fût entièrement
détachée du comte Pedro. Quoiqu'il méprisât
l'aveugle amour du peuple, il ne dédaignait pas
de le conquérir.

D'ailleurs, car il convient de rendre hom-
mage aux grands talents de Carvalho, – il sut
donner un vif éclat aux débuts de son adminis-
tration. II s'occupa du commerce, de la marine,

t
do rnsrrimlture avec un zèle et une activité



dignes des plus justes éloges. Il mit de l'ordre
dans les finances, et sentant toute l'importance
des colonies d'où il tirait ses principales ressour-
ces, il envoya au Brésil dom Xavier de Men-
doça, son propre frère, avec des instructions
fort étendues.

Le comte da Carvoa ne se refusait pas à re-
connaître les immenses services rendus' par Je

ministre, mais son jugement sur l'homme ne
changeait point, il redoutait l'avenir. La com-
tesse tremblait pour le présent.



m.
L'arrestation.

Quelques mois après la mort de la reine, en

se promenant sur les bords du Tage, au bras de

son mari, la comtesse da Carvoa vit le ministre

qui se rendait aux chantiers de la marine avec
plusieurs officiers de la cour.

Évitons la rencontre de cet homme, mur-
mura-t-elle.

Madame, répondit le comte, nous aurions
l'air de fuir.

Le ministre passa. Conformément aux règles
de la courtoisie il salua le premier, car le comte
donnait le bras à une dame, mais en même

temps il laissa jaillir de ses yeux un éclair de

menace.
La comtesse défaillante eut de la, peine à

regagner son carrosse.
Pedro! murmura-t-elle, la foudre gronde

sur nos têtes. Vos efforts ne sont plus que de
l'imprudence! Tant que j'ai pu espérer pour



vous, je me suis résignée, mais aujourd'hui le.
succès est impossible, Carvalho règne! songez à
notre fils1

-Vous avez peut-être raison murmura le
comte en pâlissant;'puis il sortit bouleversé par
les trop justes observations de sa femme.

Dix heures sonnèrent avant qu'il ne fût ren-
tré un morne silence régnait dans la ville. La

comtesse effrayée, attendait au balcon, l'air
était lourd, le ciel immobile et sombre. De si-
nistres pressentiments remplissaient le coeur de
la jeune femme.

Elle serra Joam dans ses bras, le caressa plus
tendrement que jamais, comme une mère qui se
séparait de son fils pour la dernière fois, puis
lorsque l'enfant fut couché, cédant à un mou-
vement de crainte pieuse

Mon Dieu! s'écria-t-elle, prenez pitié de
nous ou, s'il vous faut une victime, choisis-
sez-moi conservez à mon fils son père, mon
noble seigneur

Elle achevait cette ardente prière, elle se re-
leva non moins inquiète, mais plus calme,

parce qu'elle crut avoir compris que le sacrifice
était accepté; la brise renaissait, au ciel scin-
tillaient des étoiles, voilées seulement par de
légères vapeurs.



La comtesse envoya chercher José Péreira;
le fidèle serviteur accourut.

Mon ami, lui dit-elle, j'ai besoin aujourd'hui
de votre dévouement.

Parlez Madame, s'écria l'écuyer avec un
enthousiasme mêlé de crainte, que faut-il faire ?a

Mon maître?
Votre maître s'est attiré l'inimitié person-

nelle du ministre; à l'heure où nous parlons,
il court peut-être de grands périls. Lesquels ? je
l'ignore. On veut l'accuser de quelque complot
imaginaire, l'emprisonner, le perdre. Je suis
folle, je me trompe, je ne sais. Mais croyez-moi,
José, veillez sur lui, avertissez vos compagnons,
sauvez mon mari, sauvez mon fils

– Mon général est prudent et sage, dit José.

– Ne cherchez pas à me donner le change,
jurez-moi de ne pas perdre un instant. Écoutez

onze heures Et Pedro n'est pas rentré Courez
chez vos amis, cherchez 1 et revenez me ras-
surer je me meurs dans l'attente.

– Madame et noble maîtresse, je ne rentrerai
pas avant d'avoir des nouvelles du comte; nos
braves seront prévenus, et désormais, je vous
le jure, il sera suivi et protégé par des serviteurs
fidèles.

Un mot encore, Péreira, ne parlez point à



Pedro de notre entrevue; c'est de moi seule qu'il
doit apprendre ce'que je fais.

Minuit, une heure, deux heures sonnèrent, le
comte était toujours absent. Trois fois Péreira
revint à l'hôtel, trois fois on lui dit que dom
Pedro n'était pas de retour.

Marie passa la nuit à pleurer, elle allait du lit
de son fils, qui dormait d'un sommeil paisible,

au balcon de la salle d'honneur. Elle embrassait
Joam, elle expédiait tour à tour chacun de ses
domestiques à la recherche du comte, puis, à

mesure qu'augmentaitson effroi son imagination
travaillait, elle donnait des ordres à tout événe-
ment.

Si le comte était arrêté, elle sortirait avant
le jour, se rendrait à la campagne et reviendrait
inopinément à Lisbonne, de manière à parvenir
jusqu'à la personne du roi avant d'être arrêtée
ellç-même; – si le comte, poursuivi par les

agents de Carvalho, s'était enfui, elle voulait
être prête à le rejoindre.

Les domestiques firent des malles et des pa-
quets pendant toute la nuit.

A 7 heures,du matin, le ministre reçut un
rapport de police ainsi conçu

« Le comte da Carvoa, sorti de chez lui à six



heures du soir, s'est rendu chez le duc d'Aveyro,
où se trouvaient déjà le général d'Almeïda, le
marquis de Tavora et ses fils, le capitaine Ro-
meiro, Ermo de Mascarenhas, le père Mala-

grida, trois religieux hiéronymites de Bélem,

dom Hector d'Acosta, Gil Sampayo, et Manuel

Perez.

« Une conférence secrète a eu lieu, elle'se
prolonge.

c Vers quatre heures du matin, le comte a été
rejoint par son écuyer José Péreira, lequel n'a
cessé de circuler dans Lisbonne pour réveiller
successivement les principaux clients des mai-

sons da Silva,et Carvoa.

« Un grand mouvement a régné dans l'hôtel
du comte, la comtesse se montrait continuelle-

ment au balcon, i'on a vu de la lumière dans

toutes les pièces jusqu'au moment où José Pé-
reira est revenu chez elle à la tête de vingt hom-

mes, munis probablement d'armes cachées. »

('Suivaient des détails minutieux sur l'emploi

du temps de Péreira et une liste complète de ces
serviteurs qu'on a vus, le jour du baptême de
Joam, se présenter devant la comtesse avec une
corbeille de fleurs.)

A la lecture de ce rapport, Carvalho sourit.
Un complot, murmûra-t-il mais ce serait



la fortune – un complot contre le roi? non l

Almeïda, Tavora, Mascarenhas, Aveyro, ne
conspireraient point contre leur prince légitime!
Un complot contre moi, où cela les mènerait-il?

Ces fidalgues ne descendront point jusque
l'assassinat On ne se concerte pas pour acheter
les services d'un bravo. Mais que signifient les

mouvements extraordinaires des clients de Car-
voa ? L'occasion est parfaite, enfin pour se dé-

barrasser d'un adversaire par trop opiniâtre.
Les apparences le condamnent il suffit. »

Ordre fut donné de suivre le comte lorsqu'il
sortirait de chez le duc d'Aveyro, de l'arrêter sur
le seuil de son hôtel, lui et tous ses serviteurs,
de les conduire à la prison d'État et de les y
tenir au secret.

Comme l'admettait Carvalho lui-même, rien
n'était moins criminelque la conférence des illus-

tres personnages assemblés chez le duc d'Avey-

ro la réunion même avait été improvisée
dans la soirée. Aussi le comte ne s'attendait-il

aucunement, en quittant sa femme, à passer la

nuit hors de sa maison. L'on avait longuement
1\

agité la question d'éclairer le roi et le premier

ministre sur les menées occultes du favori. Mais

il s'agissaitd'abordde prouver divers abus criants
de ce dernier; ensuite, il fallait rédiger une sorte



d'acte d'accusation qui serait soumis à Pedro da

Meta et remis au roi par le père Malagrida an-
cien directeur de la conscience de la reine mère,
prêtre zélé, révéré comme un saintdans toutes les

possessions portugaises.
On ne voulait, en résultat, que la disgrâce

d'un favori, dont ;rambition et les tendances
despotiques inspiraient les plus légitimes

craintes.
Malheureusement, les inquiétudes fort natu-

relles de la comtesse motivèrent des mouvements
inusités que la police signalait à Carvalho. C'en

était assez par la torture on obtiendrait, de
quelque valet, tous les aveux nécessaires pour
sévir contre le comte da Carvoa; la prison per-
pétuelle ou l'exil seraient son partage et cet
exemple achèverait d'intimider les fidalgues.

A quatre heures, Péreira était venu dire à la

comtesse que son mari, retenu pour affaires

chez le dur, d'Aveyro, ne rentrerait pas avant
huit ou neuf heures du matin. Marie, moins

effrayée, avait adressé au ciel une fervente prière

de reconnaissance puis, sans se déshabiller,
elle se coucha sur une chaise longue.

Après la conférence, lorsque le comte se di-
rigea vers son hôtel, l'alerte fut donnée par un
agent de police. A peine dom Pedro était-il arrivé



devant sa demeure, qu'une troupe de soldats l'en-

toura

– Au nom du roi, Monsieur le comte, je vous
arrête! s'écria l'officier.

La porte s'ouvrit, la troupe se précipita dans

la cour pour se saisir des nombreux serviteurs de

Carvoa et Silva, tous prêts à opposer résistance.

– Mes amis! dit le comte, ne vous révoltez

pas! Je vous défends de prendre les armes, c'est

au nom du roi qu'on m'arrête! je dois obéir.

Tous les regards se tournèrent vers José Pé-

reira.
Encore qu'ils ne se crussent pas menacés per-

sonnellement, les clients ne semblaient pas dis-

posés à céder à la première sommation. Mais

José Péreira n'eut pas le temps de répondre la

comtesse frémissante tenant son fils Joam par la

main, accourait et s'écriait avec énergie

Pedro quoi l'on vous arrête comme un'

vil malfaiteur! et vous céderiez! L'infâme Car-

valho abuse de son pouvoir! Protestez, au nom

du roi, contre l'arbitraire du favori!

Tous les serviteurs à la fois s'écrièrent

– Au nom du roi 1 nous protestons l

En même temps ils s'avançaient les armes à la

main; l'officier fit croiser la baïonnette par ses

soldats.



Le comte s'arrachades bras de sa femme.
Point d'effusion de sang! mes amis! mo-

dérez-vous dit-il, et, s'adressant à l'officier Je
suis seul capable de les apaiser, poursuivit-il,

t
laissez-moi faire.

– Je désire, comme vous, Monsieur le comte,
qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, calmez-les, s'il
est possible; dites-leur que l'hôtel est cerné; mes
ordres sont positifs, et j'obéirai rigoureusement.

Vous entendez, mes chers et fidèles servi-
teurs, ajouta le comte, assez donc je vous rends
grâce n'essayez plus de me défendre, je suis in-
nocent, je vous serai bientôt rendu. Abandon-
nez-moi, je vous prie, et retournez chacun chez
vous!

Pardon! Monsieur le comte, ceci n'est plus
possible, reprit l'officier, car j'ai l'ordre de les ar-
rêter aussi

Un cri d'indignation,puis un cri d'horreur par-
tis de toutes les bouches, mirent fin à cette scène.

La terre venait de trembler; les gens de l'hô-
tel, les soldats, la foule ameutée sur la place,
avaient senti la première secousse.

Le silence de la terreur dura ensuite pendant
quelques secondes. Alors un bruit souterrain se
fit entendre, mille clameurs s'élevèrent au ciel.

Mon Dieu! s'écria la comtesse, souvenez-



vous de ma prière, protégez mon fils; conservez-
lui un père, prenez pitié de mon âme 1

Une pierre qui se détacha du sommet de l'édi-
fice la frappa au même instant.

L'hôtel da Carvoa, Lisbonne entière s'écrou-
laient.



IV.

Le tremblement de terre.

Il n'est pas de catastrophe plus célèbre que le
tremblementde terredu premier novembre 4755,
auquel est attaché le nom de Lisbonne, parce
qu'en aucun pays, si ce n'est peut-être en Islande,
le désastre ne fut aussi effroyable.

La majeure partie du globe en ressentit le
contre-coup.

En Islande, l'éruption du Kotlugia, les com-
motions du sol qui firent déborder la mer, les
lacs et les rivières, l'éjection de la lave et des
matières volcaniques, répandirent la consterna-
tion et la mort. L'eau, la terre, le feu semblaient
s'être ligués pour dépeupler ce malheureux pays.

Aux îles Britanniques, de violentes secousses
renversèrent des maisons, agitèrent les eaux des
lacs, fendirent d'énormes rochers, et occasion-
nèrent des éboulements dans les mines.

L'Irlande souffrit horriblement. Dans le canton
de Ska(tefield, la terre trembla pendant trois



jours, des explosions, des inondations, des tor-
rents furieux, roulant des glaces, dévastèrent de
grandes étendues de territoire, et entr'autres la
vallée de Myrdhal,

En Norwège, en Suède, jusqu'aux extrémités
de la Finlande, en Allemagne, en Hollande, en
Italie, en France, sur lelittoralde l'Océan, de Brest
à Bordeaux, dans la Guyenne, la Gascogne, le
Languedocet le Béarn, on sentit la terre trem-
bler. En Suisse, la secousse occasionna la chute
d'avalanches gigantesques, et l'on affirme que la
terre s'ouvrit pour les engloutir,

Quinze villes du Nord de l'Afrique furent
éprouvées par le fléau, Fez et Méquinez s'écrou-
lèrent.

Chose bizarre, Mogador tira de la catastrophe

un avantage considérable, une chaîne de rochers
qui barrait la côte s'abîma, et le port qui ne pou-
vait recevoiraucune barque de fort tonnage, est
depuis accessible aux grands navires.

La Perse, les Indes, le Pérou, souffrirent à la
fois du tremblement de terre, à peu près à la
même époque, Quito s'ensevelit sous ses ruines.

Les Açores, l'Espagne, le Portugal enfin,
éprouvèrent la plus terrible convulsion qu'on y
eût jamais ressentie.

L'épouvantable désastre de Lisbonne est resté



dans la mémoire des peuples; il a fait oublierjus-

qu'aux autres tremblements de terre qui avaient
antérieurement bouleversé cette cité; il a eu un
tel retentissement, sa renommée est si populaire

que le souvenir en revient à la pensée toutes les

fois qu'il s'agit de signaler un fléau du même

genre et de peindre la ruine d'un pays. Mais, en
1755, les Portugais avaient présents à la pensée
des événements dont le dernier ne remontait
guère qu'à trente ans.

« Terremoto! terremoto! » tel fut le cri de
désolation qui retentit dès que les roulements
souterrains annoncèrent la catastrophe.

Les soldats se retirèrent brusquement; les ser-
viteurs de Carvoa s'entre-regardaient,quand la

comtesse fut atteinte sous leurs yeux par la chute
d'une des premières pierres.

Le comte Pedro, Joam, Péreira, coururent à

elle.
Leurs gémissements, leurs cris de douleur,

toutes les voix humaines furent couvertes alors

par un bruit qu'on ne peut comparer à aucun
autre bruit. Pendant dix minutes consécutives,

le sol trembla, les maisons se fendirent, les palais

s'écroulèrent.L'antique hôtel da Carvoa, fut ruiné
de fond en comble.



Quand on songe qu'il suffit de quelques se-
condes pour la destruction d'une ville par un
tremblement de terre, comme par exemple lors

du désastrede Fort-Royal (Martinique), en 1839,
l'on a peine à concevoir qu'à Lisbonne, un seul

pan de murailleait résistéà une violente secousse
d'une telle durée. Elle ne fut point la seule pour-
tant.

Et, circonstance mémorable, le bel aqueduc

qui alimente d'eau de source la capitale résista

comme à miracle.

« Après les deux premières convulsions du
sol, a écrit un témoin de la scène d'horreur, la
poussière était si grande que le soleil en était obs-

curci. Il y eut encore un intervalle de deux ou
trois minutes. La poussière tomba, et rendit au
jour assez de clarté pour que l'on pût s'envisager

et se reconnaître. Après cela il vint une secousse
si horrible, que les maisons qui avaient résisté
jusqu'alors, tombèrent avec fracas. Le ciel s'obs-
curcit de nouveau, et la terre semblait vouloir'

entrer dans le chaos. Les pleurs et les cris des
vivants, les gémissements et les plaintes de ceux
qui allaient mourir, les secousses de la terre et
l'obscurité augmentaient l'horreur. Enfin après

vingt minutes, tout se calma, on ne pensa plus
alors qu'à fuir, qu'à chercher un asile dans



campagne,mais notre malheur, n'étaitpas encore
à son comble. A peine commençait-on à respirer,

que le feu parut dans différents quartiers de la

ville. »

Pendant la courte trêve qui eut lieu après l'é-
croulement du palais de Carvoa! les seryiteurs

terrifiés virent leur maître à genoux, à côté de

Madame, frappée mortellement.

La comtesse rassemblant ses forces, bénit son

jeune fils glacé d'épouvante et de douleur, en-
ensuite, s'adressantà son époux

Le Seigneur a accepté le sacrifice, dit-elle,

mais croyez-moi, Pedro, n'essayez plus de résis-

ter à Carvalho votre ennemi, préservez de ses

coups votre enfantqui n'a plus de mère. Adieu

La comtesse mourante, eut pour José Péreira,

un sourire reconnaissant, de tendres regards pour

son mari et pour son fils Joam; enfin, étouffée

par le sang, elle expira.
Ma mère! ma mère! s'écria Joam avec

l'accent du désespoir.
Le comte Pedro atteint dans son amour ne pou-

vait pleurer. Quand les ruines de Lisbonne sor-
tirent du linceul pour la seconde fois, il serrait

contreson cœur celle qui avait été la joiede sa vie.,

Joam anéanti était entre les bras du fidèle José.



Mais l'incendie éclatait, – les hommes de cou-
ragé devaient payer de leurs personnes.Au calme

avait succédé une brise violente qui développa
rapidement les flammes alimentées déjà par des

troupes de malfaiteurs. La vile populace, pro-
fitant du désordre s'abattaitsur les ruines comme
une nuée d'oiseaux de proie.

Au lieu d'éteindre le feu et de repousser les
bandits, la population ne songeait qu'à fuir; car
les secousses, quoique moins fortes, se succé-
daient toujours; la mer soulevée roulait avec
fureur parmi les décombres. Elle dépassait de
neuf pieds, les plus grands débordements dont

on se souvînt. Le' peuple crut que la ville allait
être submergée.

Le crime et l'épouvante multiplièrent les périls.
Tous les désordres s'unissaient ainsi au désordre
des éléments.

Aprèsquelques instants d'horreur suprême, le

comte se détacha du corps inanimé de sa compa-
gne. On la déposa sur un lit de mahteaux dressé

par les soins de José Péreira.

• Enfin, Dom Pedro pleurait, il pleurait sur la
mère de son fils, sur la victime choisie par la
main de Dieu parmi les plus pures, parmi les
plus saintes. Ce tribut payé aux sentiments d'af-
fection fut de courte durée toutefois, car des



tourbillons de flammes et de fumée se tordirent
dans les airs.

Au nom des serviteurs de Carvoa, maître José
demandait respectueusement des ordres.

Des ordres s'écria dom Pedro en se rele-

vant, oui, vous avez raison 1Il ne m'est pas per-
mis d'accorder à ma douleur un instant de plus
quand la patrie est en danger! Des ordres, je

vous en refusais tout à l'heure lorsqu'on venait
m'arrêter. je vous en donnerai maintenant!

Les serviteurs silencieux attendirent que leur
maître reprît la parole; car le comte jetait un
regard attentif sur la capitale en ruines. Du
haut du monticule où s'élevait tout à l'heure en-
core le palais de ses ancêtres, il contemplait l'im-
mensité du désastre, il mesurait l'étendue de la

catastrophe.
Toutes les richesses de Lisbonne étaient dé-

truites somptueux hôtels, temples, couvents,
superbes édifices, vastes constructions, fortifica-

tions imposantes, tours et citadellessans nombre,
rien n'était demeuré intact, rien si ce n'est l'a-
queduc et les pauvres masures des quartiers po--
pulaires, d'où ne tarderait point à s'élancer la
tourbe des incendiaires et des pillards.

Le Tage grossi par la mer, envahissait les

portions de la ville construites entre les collines;



là se pressaient déjà une foule de barques, char-
gées de vieillards, de femmes et d'enfants; – là
se succédaient les plus horribles scènes de nau-
frage. Les gros navires dont les ancres chassaient,
dont les cables étaient rompus, se heurtaient sur
le rivage en écrasant les bateaux.
Le fleuve roulait des cadavres, la terre étaitjon-
chée de morts.

–
Mes amis, notre devoir est de rester sur le

champ de bataille, il importe, à présent de servir

par tous les moyens nos infortunés compatriotes.
Toi, José, tu garderas avec la moitié de nos

gens les ruines de cet hôtel, tu y établirasune
ambulance pour les blessés, tu veilleras sur mon
fils. Que chacun de vous aille chercher sa femme,

ses enfants et ses proches; la barraque construite
ici leur servira d'asile, elle sera mon quartier-
général. Moi, je prends le commandementde tous
nos jeunes gens et de tous les hommes de bonne
volonté. Il y a des malheureux à arracheraux
décombres, des blessés à recueillir, des incendies
à éteindre, des malfaiteurs à combattre, le roi
de Portugal, aujourd'hui, a besoin du courage de
tous ses sujets.

Mais le ministre1 objecta timidement Pé-
reira. Pardonnez-moi, général, nous pourrions

profiter des circonstances, former une caravane



et sortir de la ville en emportant vos objets les
plus précieux qui sont déjà renfermés dans ces
coffres.

José, répondit le comte avec émotion, je te
rends grâces, merci! – Carvoa, poursuivit-il
d'un accent énergique, Carvoa ne sacrifiera ja-
mais ses devoirs à sa sécurité. Sortir de la ville,

ce serait déserter. Une loi d'urgence devrait, au
contraire, y retenir les fuyards. Quelle que soit
la haine de Carvalho, je le crois incapablê d'oser
refuser nos services en un pareil moment. Le roi,
le bien de la patrie nous réclament, allons 1

Le comte se retourna, vit le corps de Marie

que les femmes avaient enveloppé dans un lin-
ceul, s'agenouilla encore, mais sans donner au-

cuns marque de faiblesse, embrassa Joam, et s'é-
lança enfin hors des ruines, à la tête des plus
jeunes et des plus vigoureux.

José Péreira se mit en devoir de construire
l'ambulance avec les débris des cloisons, avec les

restes des poutres, et, grâce à quelques arbres,
qui avaient poussédans la cour du palais, on imr

provisa une charpente. Des draps, des rideaux,
des planches adroitement utilisées, servirent à
former la toiture; ensuite on fouilla les décom-

bres, on en retira des matelas et du linge.
Sur la place, dom Pedro se trouva d'abord en



présence des soldats venus pour l'arrêter, il

s'adressa directement à eux, parvint à leur
communiquer son généreux enthousiasme, et
entraîna de même une foule d'hommes, qui pas-
sèrent à sa voix du découragement, de la pros-
tration morale, à l'énergie, à l'ardeur du dé-

vouement.
Électrisés par ses paroles et son exemple,

soldats, ouvriers, mariniers, le suivirent, se
frayèrent un passage à travers les ruines et se •

mirent à l'œuvre.
Tandis que le comte guidait ainsi une centaine

de braves sur le théâtre principal du sinistre,
secourait les blessés, ralliait de nouveaux sau-
veteurs, et imprimait un mouvement salutaire,
la plupart de ces rares fidalgues qui luttaient

encore contre Carvalho sortaient de même à la

tête de leurs clients.
Plusieurs d'entre eux coururent se mettre aux

ordres du roi Le général d'Almeïda, y fut l'un
des premiers. Joseph Ier lui ayant demandé ce
qu'il y avait à faire

Sire, répondit-il, enterrer les morts, songer

aux vivants, fermer les portes 1

Cette réplique sublime, au milieu de la désor-

ganisation générale a été attribuée à Carvalho

Garvalho se contenta de la vanter beaucoup,



en envoyant toutefois le général à Sétubal d'où

il ne revint plus. Probablement, ajoute l'histo-

rien, parce que Pombal ne se souciait point de

voir auprès du roi de vrais gentilshommestrou-

vant de pareilles réponses.
Carvalh.o, pourtant, s'était montré assez

grand au milieu du désastre pour ne pas être

jaloux. Ce que conseillait Almeïda, il sut le

faire, et tel sera toujours son plus grand titre à

la gloire.
Il s'empara de la,dictature avec une énergie

terrible il parvint à l'emporter sur les passions

de la populace, il se multipliait.

D'heure en heure l'actif ministre donnait ses

ordres, il triomphait du chaos.
Il apprit la conduite du comte da Carvoa, au

moment même où le pillage lui était signalé.

Carvalho fronça les sourcils, hocha la tête et

puis, considérant combien les gens de cœur
étaient précieux dans des conjonctures si graves,

il fit expédier au comte une copie de son dernier

décret avec l'ordre de le faire exécuter dans le

district dont il lui conférait le commandement.

Dom Pedro achevait d'étouffer l'incendie du

palais San-Duarte dans la basse ville, lorsqu'il

reçut ce pli cacheté du sceau royal, il l'ouvrit,
9

non sans redouter un piège. Il craignait que



Carvalho, abusant de ses pleins pouvoirs, lui
imposât une mission qui l'eût éloigné du champ
de bataille. Il vit au contraire que le ministre
l'investissait d'une immense autorité

« Au nom du roi, disait la cédule, le général
da Carvoa fera exécuter à la lettre et sous sa
responsabilité, le décret ci--joint. »

Il ne s'agissait de rien moins que du droit de
vie et de mort conféré contre les malfaiteurs que
l'on devait fusiller sur-le-champ.

C'était ainsi que l'énergique Carvalho com-
prenait la trève admise par le comte comme une
probabilité. Il osait donner le droit de mort à

son ennemi, à ce même fidalgue que vingt-

quatre heures auparavant il avait ordonné de

mettre au secret dans une prison d'État. Carvoa

n'en abusa point; il dut même réprimer la fu-

reur des bourgeois qui, dans leur désespoir,
eussent fusillé ou pendu sans merci, tous les

gens de mine suspecte.
En temps d'épidémie, si le moindre signe

équivoque expose à être massacré par le bas
peuple, de même dès que l'incendie ou le pil-
lage menacent la propriété, la bourgeoisie de-
vient féroce. A Lisbonne, il suffisait de se bais-
ser dans les décombres pour être fusillé comme
pillard.

4



Carvalho, qui parcourait souvent la ville,

rencontra Dom Pedro da Carvoa au milieu de ses
travailleurs, ils eurent ensemble de courts en-
tretiens. L'un ni l'autre ne fit allusionà la scène

qui avait précédé de si près la grande catas-
trophe.

Le comte forcé de reconnaître que l'impulsion

suprême partait de Carvalho, imposa silence à

ses ressentiments; avec une patriotique subor-

dination, il prenait les ordres du ministre et s'y
conformait en tous points.

Sur les ruines du palais de Carvoa, Carvalho

remarqua l'ambulance la mieux disposée l'es-

prit organisateur du général, le zèle de Péreira,
le soin de quelques membres du clergé, en fai-

saient un modèle. Dans le district dont le comte

était spécialement chargé, les travaux de terras-
sement avaient été exécutés plus vite qu'ail-

leurs, les décombres relevés en parapet for-

maient des rues; la circulation devenue pos-
sible facilitait la bonne police. Les distributions

de vivres, de secours et d'outils, la répartition

du travail avaient eu lieu avec une méthode et

une équité parfaites.
Sébastien Carvalho, du haut de sa grandeur

dictatoriale, crut devoir adresser au noble fidal»

gue quelques paroles élogieuses.



Dom Pedro en rougit.
Je n'ai fait que mon devoir, Seigneur mi-

nistre, répondit-il froidement; par amour pour
le roi, pour le bien du royaume,

Les secousses de chaque jour renouvelaient

l'effroi; il fallait être présent sur la brèche,

encourager les travailleurs, et leur faire espérer

la fin de leurs maux. Le 7 novembre, à 5

heures du matin, il y eut encore un tremblement

tel qu'on s'attendait à un second bouleversement
général.

(c
Mais, dit l'auteur de la lettre déjà citée,

« celui-ci n'a point eu de suites fâcheuses, son
« mouvement a été réglé il semblait que c'était

« un vaisseau qui roulait. Ce qui a causé de si

« grands dommages, le jour du premier trem-

« blement, c'est que tous ses mouvementsétaient

« contraires les uns aux autres, et si opposés,

« que les murailles se séparaient avec la plus

« grande facilité. »
Enfin la terre s'apaisa, l'ordre renaquit com-

plètement Lisbonne cessa d'être en état de
siège.

Rassemblant alors ceux de ses serviteurs qui

consentaient à le suivre le comte da Carvoa

partit pour sa terre d'Algorbem, où eurent lieu

les obsèques de la comtesse. Il laissait son en-



nemi au faîte de la puissance, car, comme l'a
dit un historien, Carvalho fut le seul peut-être
qui profita du tremblement de terre.

En cette occasion, l'ambitieux personnage
put déployer toutes les ressources de son génie
il sut mériter l'estime publique, conquit cette
popularité qu'il ambitionnait comme un moyen,
et vit s'accroître la faveur dont il jouissait dans
l'esprit du roi, si bien que, peu de temps après,
il fut nommé premier ministre à la place du
cardinal Pedro da Mota, son trop zélé protec-
teur.

L'effroyable catastrophe qui venait de ren-
verser Lisbonne, Sétubal, Santarem, Porto,
Alemquer, Mafra, Obidos et Castanheira, de
désoler les Algarves et de plonger le royaume
dans la détresse, n'avait servi qu'à mieux asseoir
l'autorité du futur marquis de Pombal. Le droit
momentané de vie et de mort, qu'il prit pour
réprimer le pillage et l'incendie, eut pour ré-
sultat de le rendre inébranlable au pouvoir.

Foule de voleurs ou d'incendiaires avaient été
passés par les armes, et il y avait en outre au-
tour de Lisbonne plus de deux cents gibets où
pendaient des cadavres.

La crainte qu'inspirèrent ces exécutions fut
salutaire, sans contredit, mais le système de



terreur se prolongea fort inutilement. Bientôt
le ministre fit promulguer une loi pour réprimer
tout discours contraire à ses actes une prime
considérable fut promise à quiconque dénonce-
rait les coupables.

Le comte da Carvoa était alors retiré à Algor-
bem, où le tremblement de terre avait aussi
exercé d'affreux ravages le château n'existait

p.us. '•''il
Ses ruines pillées et incendiées par des ban-

dits, n'étaient qu'un monceaude cendres et. de

moëllons calcinés.
Quelques chaumières, quelques tentes abri-

taient le seigneur et ses fidèles compagnons.1''
Mais, non loin des masures, s'élevait un pieux

monument arrosé par les larmes des maitres et
des serviteurs, car c'était là que reposaient les
dépouilles mortelles de l'infortunée mère de
Joam. h,

Un soir, José Péreira, en revenant de Lis-
bonne, apporta de douloureuses nouvelles.

u



Quelques mois s'étaientécoulés depuis le trem-
blementde terre. Déjà le ministre s'occupaitde la
réédification de Lisbonne, qui devait être cons-
truite sur un plan nouveau et embellie par des

rues spacieuses parfaitement alignées,par de vas-
tes places et de superbes édifices publics. Dès le
mois de février 1756 commencèrent les travaux.

Carvalho dut frapper d'impôts successifs une
population réduite à la dernière misère. Une
émeute éclata dans la ville de Porto. Les gibets

se dressèrent; les galères, le bannissement at-
teignirent les moins coupables. Le peuple fut
muselé, la bourgeoisie feignit d'être satisfaite, la
classe des fidalgues osa protester encore.

Elle apprit bientôt à ses dépens que le régime
de la terreur engendre l'égalité politique; Car-
valho sévit contre la noblesse avec une rigueur
opiniâtre. Son système de persécution triompha
il devint maître de consommer l'odieux trafic de
la liberté du royaume. La détresse publique était

et!

V.

L'émigration.



un prétexte plausible; l'on accepta les bienfaits
intéressés de l'Angleterre,dont l'or fut payé par
le sacrifice de l'indépendance portugaise.

– Général, dit Péreira, le bruit court que
dix gentilshommes ont été arrêtés et embarqués
pour l'Afrique. On cite Vasco de Figueira, qui
s'est permis de se plaindre à la reine d'un pro-
cédé impertinent du ministre.

Joseph Emmanuel avait épousé du vivant de
son père, dona Anna Victoria, fille de Philippe Y
et d'Isabelle Farnèse. Cette princesse, blessée
dans son amour-propre se posait en ennemie du
ministre.

José Péreira, entrant dans une foule de dé-
tails, ajoutait que la reine avait remis au roi une
supplique des dix exilés contre la dernière or-
donnance sur les vins.

Lorsque j'ai appris cela, poursuivit-il, je
venais de laisserau père Malagrida votrepétitionà
vous-même, général, contre les concessions faites
aux Anglais. Le vénérableconfesseur m'avait pro-
mis de la présenter au roi; j'étais inquiet déjà,
maintenant je tremble. Cette nuit, peut-être,
les agents de Carvalho reviendront. Qu'ordon-
nerez-vous alors? Nous sera-t-il permis de les re-
pousser ?

Le comte, visiblement agité, tressaillit.



Non un Carvoa ne peut se révolter comme

un chef de bandits. Marie! chère Marie! en me
laissant ton fils, tu me conjurais de renoncer à

une opposition stérile. Carvalho a trompé la
reine-mère, il l'emporte sur la jeune reine, tout
fléchit devant le despote. J'aperçois le résultat
fatal. Après Carvalho qui conservera une appa-

rence de dignité, la noblesse ne sera plus que
l'ombre d'elle-même, l'Angleterre sera suze-
raina du royaume.

Le comte da Carvoa avait vu s'écrouler la de-

meure de ses pères, il avait vu incendier et piller

ses propriétés sa femme était morte écrasée sous
les ruines de son palais, son pays désolé était

livré aux mains d'un tyran. Le fidalgue avait

souffert tous ces maux avec une noble résigna-
tion. Il avait généreusement supporté tant de
malheurs, confiant dans son courage, espérant

dans l'avenir, venant autant qu'il était en lui

au secours de ses compatriotes, se dévouantavec
zèle au bien commun mais quand il s'aper-

çut qu'on vendait le Portugal, quand il se fut

convaincu qu'il ne pouvait plus combattre avec
quelqueschances de succès, il crut voir la malé-

diction de Dieu dans cet enchaînement de cala-

mités; un soupir 'amer s'échappa de sa' poi-

trine



Péreira, mon ami, reprit-il, le moment que
je ne voulais point prévoir est donc arrivé Il

faut prévenir le bannissement par un exil volon-

taire. Fais appel à mes serviteurs, demande-leur
qui veut me suivre; les débris de ma fortune sont

entre mes mains. Hâtons-nous! tenons-nous

prêts avant que les sbires de Carvalho vien-

nent nousattaquer. Il doit y avoir dansleTage
des navires en partance pour le Brésil?

– Il y en a trois, général.
– C'est bien Envoie l'aîné de tes fils en senti-

nelle sur la Roche-Noire, qu'il jette l'alarme1 dès

qu'il apercevra les soldats du roi. ''
Du haut de la Roche-Noire; on dominait deux

lieues à la ronde. Le fils du fidèle écuyer s'y
posta en vigie. '

Péreira réunissait les domestiques et tenan-
ciers, les uns nés au service de la famille, les

autres qui avaient fait la guerre sous les ordres

du comte. Il leur peignit avec une touchante'élo-

quence la situation de leur seigneur, leur déclara

ses intentionset leur demandas'ils étaient décidés

à partagerjusqu'à la fin sa bonne ou mauvaise
fortune.

Rappelez-vous, mes chers camarades»dit-il

en terminant, que le matin du tremblement de

terre, on ne venait pas arrêter le comte Pedro



seulement, nous devions tous être mis à la dis-
position du ministre. Depuis, gràce au courage
qu'a déployé notre maître on n'a pas oser porter
la main sur lui mais la persécutionrecommence
Reniez donc celui qui vous donne asile.

Un murmure sourd se fit entendre.
Ou bien, reprit Péreira qui regarda ce mur-

mure comme un succès, attachez-vous à sa desti-
née, en bons et féaux serviteurs, bravez avec
lui tous les dangers, venez partager son exil et
ses travaux. Tout est détruit ici même ici même
tout est à fonder, notre général veut aller loin'
du paysoùrègneCarvalho, créer un établissement
qui sera notre patrie nouvelle i

Nous sommes prêts! s'écrièrent tous les
serviteurs. Hommes, femmes et enfants, sous les
ordres de Dom Pedro, nous irons. »

Le comte avait promptement écrit quelques
lettres et réglé plusieursaffaires d'intérêt relatives
à la gestion de ses terres.

Les clients furent introduits par José.
Peu d'instantsaprès, le cri d'alerte se fit enten-

dre, le fils de l'écuyer revint en courant.
A la clarté de la lune, il avait vu scintiller les

baïonnettes des soldats.
Un mouvement extraordinaire régna aussitôt

dans les ruines d'Algorbem. Avant de partir, le



comte et son fils s'agenouillèrent une dernière
fois,. sur les dalles de la tombe vénérée, tous
les serviteurs baisèrent la froide pierre qui cou-
vrait les ossements de leur maîtresse.

Quand les soldats arrivèrent, les gens de Car-

voa étaient réfugiés dans les montagnes de la

rive droite du Tage.
La nuit suivante, une grosse chaloupeabordait

secrètement le long du trois-mâts l'Esperança
commandé par un capitaine à qui le comte avait

autrefois rendu de grands services. ·

L'asile était sûr, mais on devait craindre que
Carvalho le découvrît. Une tempête favorisa le

départ.
Ainsi le général Pedro da Carvoa, l'un des

conseillers intimes du roi Jean V, l'un des plus

nobles fidalgues et des grands du royaume, l'ami
des Almeïda, des Tavora, des Aveyro, fut heu-

reux d'être protégé par une nuit sombre et une
bourrasque, pour sortir du Tage comme un mal-

faiteur.
Les événements ultérieurs le démontrèrent trop

cruellement.

« La persécution dont fut l'objet Dom José

« Galvao de Lacenda, envoyé à Paris, celle qui

« s'éleva contre dom Joao de Bragance, frère du

« duc de Lafoens, les autres actes du même



«genre exercés contre des gentilshommes de

«, ftaute distinction, tels entre autres que le mar-
«quis.deMarialva, prouvèrent du reste à quel

« point Carvalho s'était ancré au pouvoir. »

J,e vénérable et savant Michel del Annonciata,

éyêque de Coïmbre, fut laissé pendant neuf ans
dans la plus cruelle captivité.

tlLe duc d'Aveyro, et l'illustre famille des Ta-

v,ora, périrent sur l'échafaud, accusés d'une
conspiration imaginaire, si toutefois on doit s'en

rapporter au texte du jugement de 1781, qui

réhabilita la mémoire des morts, et déclara les

survivantsinnocents de tout crime.
Les plus nobles seigneurs du Portugal furent

emprisonnés, déportés, exécutés; deux des in-

fants du roi, furent exilés de la cour et séquestrés

da,ns un château fort, le royaume entier trembla

sous un joug de fer jusqu'en 1770, époque où le

mar.quisde Pombal modifia sa politique et sem-
bla s'adoucir.

En supposant que le comte da Carvoa n'eût
pa. s,, émigré en 1756, pour se soustraire à des

poursuites personnelles, il eût été entraîné inévi-

tablement dans l'inextricabledédale de cette con-
juration de 1758, dont l'histoire n'a point dévoilé

les,,mystères.
,;Peu de jours après l'appareillage de YEspc-



rança, quand Dom Pedro se vit en pleine mer, à
l'abri de toute poursuite, il remerciaDieu à haute

voix de l'avoir retiré des mains de son ennemi

et adressa des encouragementsà la petite troupe
d'émigrants qui l'accompagnaient. Tous jurèrent
alors pour la seconde fois, de partagerjusqu'àla
fin sa bonne ou sa mauvaise fortune.

S'adressant ensuite à José

Mon vieil ami, si je venais à mourir, tu
prendrais mon fils sous ta garde, et tu relèverais

comme doit l'être le dernier des Carvoa.
Je le promets, au nom de Dieu et de Notre-

Dame deBelem, mon général! répondit Péreira
qui avait accoutuméde donner au comte ce titre
militairedepuis que le roi Jean V l'en avait solen-
nellement décoré.

^Cependant le vent était devenu favorable, la

mer des tropiques déroulait déjà ses horizons lu-

mineux à l'avant du navire.
Sous ce ciel aux nuages empourprés, à l'aspect

des grands tableaux de la nature, le chef de la
bande fugitive, commençait à concevoir de
nouvelles espérances. En lisant les vers harmo-
nieux du Camoens, il se berçait dans de douces
rêveries. Il croyait avoir à jamais rompu avec
l'ancien continent; il avait confiance dans les
peuples de ces régions vierges vers lesquelles il

-AVENTURES ET EMBUSCADES. »
5



voguait à pleines voiles. Mais la vengeance de
Carvalho l'attendaità l'autre rive de l'Atlantique,

car un vaisseau de guerre avait devancé le bâti-
mentdes proscrits.

Or, la puissance du premier ministre de Joseph
Emmanuel, n'était pas moins bien assise dans les

colonies lointaines, que dans les provinces de la
mère-patrie.

Lorsque le comte Pedro da Carvoa se présenta

au gouverneur de San Salvador, celui-ci avait

reçu l'ordre de le traiter avec la plus grande ri-

gueur.
Le propre frère de Pombal,.dom Xavier de

Mendoça exerçait au Brésil une puissance non
moins redoutée que celle du premier ministre.
Il y avait été envoyé en qualité de capitaine-
général et gouverneur du Maranham, avec des
instructions secrètes contre les jésuites créateurs
des célèbres missions de l'Uruguay. Son influence

s'étendait sur tous les actes de l'administration
coloniale.

Guerrier et diplomate dans les provinces du
midi, le frère de Sébastien Carvalho combattait
les naturels qui, prenant fait et causépour les

missionnaires, repoussaient énergiquement une
domination nouvelle; il poursuivait l'exécution
du traité de cession de la colonie du Saint-Sacre-



ment. Fondateur dans la capitainerie de Rio-
de-Janeiro, il présidait à l'agrandissementde la
future capitale de l'empire, à l'achèvement de
son magnifique aqueduc, à la constructiond'une
route directe qui conduisît à la province de Mi-
nas, et aux riches mines de diamants découver-
tes à Tejuco, en 1725, c'est-à-dire depuis trente
ans à peina. Juge impitoyable dans son gou-
vernement particulier, il condamnait à d'hor-
ribles supplices les Indiens du Maranham, ces
fidèles amis des France is, dont ils n'avaient pas
encore oublié l'alliance;' il les traquait dans les
forêts comme des bêtes fauves. Enfin à San-
Salvador, il était le représentant de Pombal,
l'exécuteur de ses volontés, le ministre de ses

vengeances particulières.
Heureusement dom Xavier se trouvait dans le

sud, lorsque le comte vint solliciter une conces-
sion de terrain pour y créer un établissement.

Le gouverneur se rappelait la gloire antique de
la maison da Carvoa; il vénérait l'austère con-
seiller de Jean V; il savait quels services avait
rendus le comte, durant le tremblement de terre,

il eut le couraged'éluderles instructionsdu pre-
mier ministre, mais n'osa pas les enfreindre en
accordant au fidalgue fugitif ce qu'il demandait.

– Le capitaine -généralpouvait d'ailleurs revenir



au centre du gouvernementet annuler tout ce qui
aurait été fait durant son absence, prendre des

mesures cruelles, incarcérer le comte, le renvoyer

en Portugal, le livrer à son ennemi.
Ignoriez-vous,Seigneur, poursuivit le com-

mandant militairede la province,que Dom Xavier
de Mendoça est plus maître que moi-même? Puis-

que vous emportiez de Lisbonne la haine du

premier ministre et que vous étiez libre d'abor-
der sur un rivage étranger, pourquoi venir ici

vous exposer à de nouvelles persécutions ?a

Je pensais d'abord, répondit noblement le

gentilhomme, que l'autorité du gouverneur de

cette capitainerieétait souveraine après celle de

Sa Majesté Très Fidèle Joseph Ier. En outre, si je
savais que l'inimitié de Carvalho pouvait attein-

dre, dans le royaume, le comte Pedro da Carvoa,

grand seigneur de naissance, homme politique

influent, conseiller intime de la couronne, je ne
supposais pas qu'elle dût poursuivre au-delà des

mers, un vieux soldat, dont toute l'ambition se
borne désormais à servir sa patrie par le travail

de ses mains. Car celui qui se trouve devant

Votre Seigneurien'est plus ici un grand du Por-

tugal, un fidalgue, un officier-général, un ami

du roi Jean V d'auguste mémoire, – c'est un
simple colon qui vient bâtir, défricher, consacrer



les débris de sa fortuneet le reste de ses années, à
enrichir son pays d'une créationutile, à coopérer

au bien de la colonie, à élever une aidée chré-
tienne au milieu des populations infidèles de ces
rivages. Celui qui est devant Votre Seigneurie a
oublié ce qu'il fut, mais jusqu'à la mort, il sera un
digne serviteur de son pays, de son roi et de son
Dieu. Et voilàpourquoiil n'apasvoulu allerdépen-

ser ses derniers jours chez une nation étrangère.
Le gouverneur ne put réprimer un signe évi-

dent d'admiration, toutefois, après quelques ins-
tants de silence, lorsqu'il eut pris le temps d'exa-
miner toute la gravité de la question,' et de songer
à sa responsabilité personnelle, il dit au comte
que les instructionsdu ministre déclaraient ina-
liénables les possessions des Indiens de la côte,
puis il protesta de son estime pour le caractère
du noble solliciteur. Il finit cependant par lui
intimer l'ordre d'abandonner immédiatement le
Brésil ou de s'enfoncer assez avant dans l'inté-
rieur des terres pour n'avoir rien de commun
avec la colonie de S. M. Très Fidèle.

Dom Pedro reçut cette déclaration avec fer-
meté; sûr de l'attachement de tous ceux qui
l'accompagnaient, il n'hésita pas à choisir la se-
conde alternative, et se contenta de demander
des moyens de transport.

“



Le gouverneurdevenu de plus en plus circons-

pect, promit de fermor les yeux pendant huit
jours, sur sa présencedans le territoire de Bahia,

Le comte sortit en rougissant encore, pour son
pays, du despotisme qui l'accablait dans ses pos-
sessions les plus éloignées; il sortit en jurant de

se soustraire à l'odieusedominationdes Carvalho,

et ne recula devant aucun sacrifice pour équiper
et approvisionner sa troupe, pour acheter des
esclaves, des armes, des chariots et des bêtes de

somme.
Le terme de rigueur n'était pas écoulé, qu'à la

tête d'une expédition pacifique, il passait sous la

porte septentrionale-de la ville de San Salvador.
José Péreira s'adressant à ses fils, leur dit alors

à voix basse

– Je sais une sainte qui veille sur nous du
haut du ciel; sur la terre, elle s'appelait Marie,

comtesse da Carvoa. C'est à elle, j'en suis bien
sûr? que pense à cette heure notre brave général.

Dom Pedro était en effet plongé dans de dou-
loureuses" méditations. La main appuyée sur l'é-
paule de son fils Joam, il songeait à sa tendre com-

pagne, – à celle dont les derniers conseils, plus

que tout le reste, lui avaient inspiré ses desseins,

– à celle dont il emportait le doux et cruel sou-
venir, sur la route de l'exil, dans les grands bois.



DEUXIÈME PARTIE.

AU BRÉSIL.

I.

Fleur-de-Liane.

« Le petit roi des fleurs voltige sous les haute3
feuillées; ses ailes d'or sont plus brillantes que
l'arc-en-ciel, – jaunes, rouges, vertes comme
l'érneraude, bleuescomme le firmamentdes nuits.

« Les lianes, les mousses, les fleurs des grands
bois, la cascade, le feu, les nuages du couchant
ont de moins richescouleursque tes plumes, char-
mant oiseau-mouche, gentil beijaflor!i

« Les étoiles n'ont pas ton éclat. Tu es plus
léger, plus rapide que la flamme les beauxpapil-
Ions du Brésil sont ternes et lourds auprès de toi,
guaïnumbi, petit roi des fleurs, toi que les
naturels appellent encore cheveu du soleil.

« Mais il est une créature mille fois plus gra-



cieuse que guaïnumbi, pour la compagne de Crên-

Bakuam, Tête-Belliqueuse. Va donc! va, petit

oiseau, retourne dans tes bois, fuis les cases de

Cracmun fuis l'aidée des Botocudos. Fleur-de-

Liane n'aura plus un regard pour toi1
« La mouche luisante brille-t-elle quand s'a-

vance le jaguar aux yeux enflammés? Un tison

ardent met le jaguar en fuite, le tison n'éclaire

plus quand s'allume la torche; la torche pâlit

devant l'incendie, l'incendie devant le jour.

« Va, gaïnumbi, va étinceler ailleurs -Fleur-
de-Liane berce dans les feuilles la petite Zima,

plus riante que la brise du matin, Zima, l'en-

fant d'un glorieux archer, d'un chef illustre, de

Crên-Bakuam, Tête Belliqueuse! »

Dansleshuttesgrossièresde la tribudeCracmun,
Fleur-de-Lianeétait presque un objet d'envie. Sa

beauté avait fixé la tendresse du grand chef. Elle

ne lui avait pas donné de fils pourtant le seul

fruit de leur union était la petite Zima, main-

tenant âgée de cinq à six ans. Crên-Bakuam,

Tête-Belliqueuse, ne semble pas se soucierdu peu
de fécondité de sa compagne. Au retour de la

chasse ou de la guerre, le chef trouve assez de

bonheur sous son toit de palmes sèches. Fleur-

de-Liane lui sourit des yeux. Zima lui tend ses



petits bras potelés, les passe autour au cou ae
son père et balbutie dans l'idiome sauvage de

Cracmun de caressantes paroles.
Heureuse Zima dit-elle, Crên-Bakuam de

retour!

~– Père, la chasse dans les grands bois trop

longue pour petite Zima qui attend!1

Souple comme la plante dont elle porte le nom
Fleur-de-Lianes'appuie sur les épaules charnues

du chasseur; elle l'enlace, se penche, murmure

une question sur la poursuite du gibier, sur la

présence des ennemis.

Cet accueil répand la joie au cœur du héros des

forêts, et met dans ses regards une douce flamme.

Son front rayonne; une de ses mains repose dans

la main de Fleur-de-Liane, l'autreest abandonnée

aux baisers enfantinsde Zima.

Taru, le soleil, bienfaiteur du monde, a
guidéTête-Belliqueusedansdes sentiersgiboyeux.

Deux pécaris (1) sont tombés sous mes flèches

barbelées. Je rapporte à Fleur-de-Liane un pois-

son que mon arc a frappé, à Zima deux cocos

cueillis pour elle.
La journée a été longue! répond Fleur-de-

;i) Le pécari ou tajassou, sorte de cochon sauvage qui marche

toujours en troupe, est l'animal le plus recherché par les chas-

seurs dans les grandes forêts.
P.



Liane. Pourquoi mon seigneur ne m'a-t-il pas
menée à la chasse avec lui? L'enfant est forte,

sa mère l'aurait conduite par la main Fleur-de-
Liane court légèrementquand elle suit son époux
à travers les bois.

– Fleur-de-Lianeest la digne compagne d'un
guerrier, dit Tête Belliqueuse. Qu'elle se repose
encore aujourd'hui! Demain, peut-être, mar-
chera-t-elle courbée sous un lourd filet.

Le chef Botocudo venait de prononcer cette
phrase de l'accent d'un Indien qui a découvert
des traces maudites.

– Sont-ils Machaculis ou Tupinambas, les
ennemis qu'a rencontrés Crên-Bakuam?

Femme si j'avais rencontré un ennemi, sa
tête, suspendue à une corde d'embira, sécherait
déjà sur le toit de ma case.

– Tu as vu des pas?
– Le pied qui pose sa marque sur le sable est

muet!
– La guerre! murmura Fleur-de-Liane de-

venue soucieuse.
La guerre! répéta Tête-Belliqueuse en se

redressant avec orgueil.
Zima ne comprenait point; elle jouait avec

le grand arc et les flèches de son père, qui ouvrit

pour elle une des noix de coco; puis, soulevant



l'enfant entre ses bras, il la fit boire à longs traits.
Fleur-de-Liane raviva le feu qui, d'après l'an-
tique coutume, est allumé nuit et jour dans toute
hutte d'Indien Botocudo. Elle revint ensuite

s'asseoir à côté de Crên-Bakuam, sur une couche

grossièrementcomposée d'étoupes de quatélé.

Déjà ses soucis étaient dissipés, elle avait oublié

les menaces de guerre. Ravie des tendres soins

de son époux pour sa fille, elle s'empressait de

prendre part à leurs jeux. Sa voix fraîche se
mêla bientôt à la voix rauque du farouche Bo-

tocudo et aux cris joyeux de Zima.

Ce tableau primitif ne manquait pas de fral-

cheur.
Quoi de plus misérablepourtantque la hutte du

Botocudo L'ameublementen est plus simple en-

core que celuides autres cabanes de sauvages.Les

Botocudos ignorent jusqu'à l'usage du hamac, si

généralementadopté parmi les nations indiennes.
Après le lit de filaments, on ne remarque guère

dans la case que les armes, la hache, le count-
choun cocann ou porte-voix, fait avec l'enveloppe

de la queue du grand tatou, quelques peaux
d'animaux, quelques vases d'argile grisâtre, fa-
çonnés avec assez d'art, et, enfin, les filets de

voyage qui serventde sacs ou de manneslorsqu'on

change de campement.



Zima souriait en se roulant sur la couche d'é-

toupe. Les yeux de Bakuam et de Fleur- de-Liane

pétillaient de plaisir; et eux aussi auraient

souri sans doute, si la botoque, ornement
barbare, – n'eût condamné leurs bouches à une
horrible fixité.

Botoqueoubatoque, signifie littéralementbonde

de tonneau. De là le nom donné par les Portugais

aux Aymorés, Tapuyas ou Botocudos, qui s'in-

crustent dans la lèvre inférieure et dans les lobes

des oreilles, un disque de bois de barrigudo.

Les botoques qui, du reste, se placent et se
retirent à volonté, ont parfois plus de quatre

pouces de diamètre sur une épaisseurde dix-huit
lignes. Celles qui descendentdes oreilles jusqu'au

ras de l'épaule sont appelées houma; celle de la

lèvre nommée gtiimalo, est presque aussi large.
L'Indien est-il jeune, son gnimato se relève

fièrement d'une manière horizontale. La lèvre

de Crên-Bakuam, vrai type du guerrier tapuya,
n'avait point fléchi. Sa jeune et svelte compagne,
Fleur-de- Liane était, il faut bien en convenir,

singulièrementdéfigurée par l'ornement national.
Seule, Zima n'était pas encore défigurée, mais

elle approchait de l'âge où aurait lieu la pre-
mière incision. L'enfant était à peu près telle

flue la nature l'avait faite. Si ses jambes n'eussent



été serrées outre mesure par des liens destinés à

en arrêter le développement, aucune des grâces

de son âge ne lui aurait manqué.
A quel degré de barbare inintelligence ne des-

cend pas l'homme tombé à l'état sauvage? T,e

Botocudoest cruel envers lui-même; il s'estropie,
il se mutile; obéissant à une mode funeste, il

gâte le corps qu'il tient de Dieu. Mais au moins,

il n'a pas répudié les sentiments de famille, l'a-

mour de sa compagne et de son enfant.
Vienne la disette, le père tapuya connaît et

remplit ses devoirs. Si la forêt est avare, si les

hasards de la chasse n'ont pas été favorables, il

porte la peine de son imprévoyanceou de sa ma-
ladresse, les êtres faibles qui le suivent, recevront
leur subsistance avant qu'il songe à lui.

« Un Botocudo trapu et robuste, à la vue per-
çante et au bras nerveux, exercé dès sa jeunesse

à tendre le bois raide et ferme de son arc gigan-

tesque, est, dans la solitude des grands bois, un
véritable sujet de terreur; mais aussi, avec sa. di-
gnité primitive, il représente l'homme toujours
prêt à lutter contre les obstacles et plus encore à
s'immoler aux besoins de sa famille (1). »

Les philosophes d'une certaine école, poétisant

(1) Ferdinand DENIS le Brésil.



3. plaisir le sauvage, oubliant ses instincts féroces,

ses goûts dépravés, ses mœurs sanguinaires, ses
préjuges stupides, ont essayé de placer l'homme
de la nature au-dessusde l'homme civilisé, au-
dessus du chrétien. Le paradoxe fut de mise

et eut la vogue au siècle dernier. Rien de plus
contraireà l'augustevérité. Le Botocudotoutefois,

on doit le dire à sa louange, n'a pas répudié les
sentimentsde famille.

Plus sauvages, plus barbares que lui, sont à

coup sûr les utopistes téméraires, successeurs
modernes des panégyristesde l'homme de la na-
ture, les égalitaires communistes qui vou-
draient anéantir ces derniers sentiments qu'on

retrouve chez les cannibales. Entre les adversai-

res acharnés de la civilisation, de la société, de
la famille, de la foi, et les malheureux sauvages
dont l'ignorance est le seul crime, point d'hésita-
tion. Le monstre n'est pas le barbare adorateur
de Taru, le monstre n'estpas ce Botocudo qui se
déchire les lèvres, se rend les jambes grêles, se
rase jusqu'aux, cils, se torture, s'estropie, car
celui-ci, du moins, a conservé un cœur humain

pour aimer sa peuplade, chérir sa compagne et

son enfant, garder sa case, et défendre ceux qu'il

nomme ses frères, se prosterner, devant le soleil

qu'il croit Dieu de l'univers.



L'homme de bien peut abaisser les yeux
avec une douce pitié sur la hutte du sauvage. Il
plaint la pauvre petite fille dévouée aux supplices
de la botoque et des ligatures, il pardonne à ses
parents leurs atroces coutumes; l'amour paternel
suffit pour rehausser à ses yeux lo faroucheCrên-
Bakuam la tendresse de Fleur-de-Liane pour la
gracieuseZima, le touche à leurs bonsinstincts,

e

aux battements de leurs cœurs, il a reconnu des
frères dans ces sauvages; il voudrait qu'un rayon
d'en haut pût éclairer leurs intelligences.

Fleur-de-Liane avait apprêté le repas du soir.
Quand le chefeut rassasié une faim dévorante;

elle étendit la main vers la couche d'écorces
--Le repos est doux pour le chasseurvaillant 1

dit-elle d'une voix caressante. Avant le soleil au
venir, mon cher seigneur a pris son arc, main-
tenant les petits oiseaux chantent le soleil caché
derrière les montagnes.

Crên-Bakuam secoua latête, et reprit ses armes
– Femme! dit il, berce l'enfant, éloigne d'elle

les janchons (1) maudits! Les guerriers attendent
celui qui est la tête et l'œil de Cracmun.

Crên-Bakuam embrassa sa femme et sa fille,
fit un geste gracieux et sortit.

Fleur-de-Lianedemeura un instant pensive

(1) Démons. •"



La guerre! des traces. murmura-
t-elle avec inquiétude.

Une caresse de Zima l'arracha bientôt à sa rê-

verie.
De ses bras et d'une feuilla de bananier, elle

fit un berceau où elle balança la petite fille, en
répétant d'une voix monotone

« Zima Zima Dors dors et rêve Rêve

des fleurs rêve des fruits, rêve une grosse boule

de cire Rêve le çiel rêve les beaux arbres Rêve,

rêve les nuages de feu! Rêve la prairie verte!
rêve les jolis papillons Rêve le chant du sabia

et du grunhata, et de l'azulao, et &a patativa, –
de tous les oiseaux Dors, dors et rêve, Zima,

Zima !» »

Le conseil des guerriers délibéra longuement
autour d'un feu de branches sèches qu'entretenait
Jiaki, l'un des plus jeunes Botocudos.

Jacaré-îe-Caïman,chef redouté, qui ne cédait

le pas qu'à Tête-Belliqueuse, disait avoir reconnu
les traces des Machaculis. Caruju-Ia-Vue-Per-

çante, croyait que les marqués indiquaient la,
présence des Tupinambas.

D'après Vue-Perçante, il eût été sage de lever
le camp dès le point du jour, et de ne pas se Jais-



ser entourer, par la nation des Tupinambas,beau-

coup plus nombreuseque Cracmun.
D'après Jacaré-îe-Caïman, il suffisait de faire

une battue dans lès environs.
– Les Machaculis sont des biches timides, le

cri de guerre de Cracmun fait pâlir les Macha-
culis comme des femmes.

Crên-Bakuam ne s'était pas encore prononcé,
quand un gémissement étouffé se fit entendre sur
le bord du torrent qui bordait au nord le rancho
des Botocudos.

L'orateur se tut, se coucha et posa son oreille

au ras de terre. Les guerriers écoutaient. Un si-
lence imposant régnaitdans l'aidée.

Les chefs serraient convulsivementleurs jave-
lots et leur casse-tête, une ardeur martiale brillait,
dans tous les yeux, le génie de la vengeance
animait ces physionomiesbarbares.

A la clarté rougeâtre des feux du conseil, les
Botocudos, nus, grossièrementtatoués, immobiles
dans leurs attitudes menaçantes, mais déjà bouil-
lants de. fureur, avaient l'air d'une horde de dé-

mons.
Crên-Bakuam fit un signe.
Caïman,Vue-Perçante, quelquesautres disparu-

rent en rampant dans la direction du nord.
Une minute entière s'écoula.



Aux bruits sourds d'une lutte, succéda soudain
une explosion de hurlements formidables. Vieil-
lards, femmes, enfants, tous ceux des membres
de la tribu qui n'avaient point assisté au grand
conseil, sortant des huttes, vinrent se placer sous
la direction des guerriers.

SeulesFleur-de-LianeetZima ne parurentpoint.

Jacaré-le-Caïman, Caruju-la-Vue-Perçante,je-
tèrent l'alarme les premiers, ils avaient trouvé
l'un des leurs aux prises avec trois Machaculis,
qui le tenaient à la gorge et l'empêchaient d'ap-
peler au secours.

Les diversessentinelles botocudos, placées aux
alentours de l'aidée poussaient des hurlements.

Crên-Bakuam, sans se retourner, fondit au
plus épais d'une mêlée éclairée par quelques
torches et les feux de la nuit.

Cette mêlée fut courte; un. coup de sifflet
retentit dans le lointain; à ce signal, les Macha-
culis se dispersent, fuient de tous côtés, se jettent
à la nage pour la plupart, et laissent les Boto-
cudos dans l'impossibilité de les poursuivre.

Crên-Bakuam rappelle ses guerriers, fait rele-
ver les cadavres des ennemis tombés sous ses
coups, mais n'ose pousser le cri de victoire.

Les Machaculis, à la vérité, ont pris la fuite
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lô/>1ioa Ci lpnr attarrnA nnnrtanf. étaitcomme des lâches. Si leur attaque pourtant était

un stratagème.
En pénétrant dans l'aidée, le chef qui venait

d'immoler dix ennemis à son courroux, l'in-
domptableBakuam resta glacé d'horreur.

Affreux spectacle! Les femmes de la tribu
pleuraient, se lamentaient, s'arrachaientles che-

veux autour du cadavre sanglant de Fleur-de-

Liane.
L'infortunée compagne du grand chef devait

s'être courageusement défendue, en juger par
les blessures dont son beau corps était criblé.
Pour protéger sa fille, elle s'était battue comme
la lionne à qui l'on veut arracher son lionceau.

Hélas! elle avait succombé! Zima devait
être la proie des ennemis

Plus de femme, plus de fille! Le grand chef
fit retentir les forêts du plus formidable des hur-
lements de guerre; mais, en présence de ses

compagnons, s'il exhala sa rage, il comprima sa
douleur.

Malheureux sauvages! où placez-vous donc
le point d'honneur? Les larmes, vous l'ignorez
donc aussi, sont un don du ciel.

Crên-Bakuam n'osait pleurer, il rugissait 1

Il ne rentra plus dans la hutte, théâtre de son
bonheur détruit, il ne s'étendit plus sur cette



couche d'écorces où lui souriait sa fille, sa gra-
cieuse petite Zirr a, il passa la nuit à contempler
d'un œil farouche le corps inanimé de Fleur-de-
JJane ses amours.

Au point du jour, il marchait en tête de la
nation sur les traces maudites des Machaculis,



II.

Le Campement.

La petite caravane, qui sortait des murs de
San-Salvador, se composait d'abord de vingt
braves serviteurs, récemment éprouvés dans les
travaux du tremblement de terre et sur les rui-

nes d'Algorbem. Le fidèle José Péreira qui avait
conservé toutes les allures d'un ancien militaire,
quoiqu'il eût exercé pendant bien des années le

métier de forgeron, ouvrait la marche avec ses
fils. Cinq ou six femmes blanches, douze vigou-

reux nègres et autant de négresses, le jeune Joam
et plusieurs enfants des deux sexes tant libres
qu'esclaves, complétaient le personnel de la

troupe.
Au profond regret du comte da Carvoa, elle

manquait d'aumônier. Au départ de Portugal, il
n'avait eu souci d'emmener un ecclésiastique,
persuadé comme il l'était, qu'il s'établirait sur
le territoire colonial. A San-Salvador, tous ses
efforts furent inutiles. Jusqu'à la dernière heure,



il put espérer, mais le délai fixé par le gouver-
neur de la capitainerie expira. Force fut de par-
tir sans être accompagnés par un homme de
Dieu.

– Tout chrétien, grâceau ciel, peut conférer
le baptême dit José Péreira au comte profondé-

ment attristé de cette dernière déconvenue.
Mon père, ajouta Joam d'une voix cares-

sante, c'est vous qui serez notre prêtre.
Je ne saurais l'être mon enfant ? mais du

moins j'exhorterai, j'instruiraiet je ferai en sorte

que nul n'oublie les préceptes de notre sainte
religion.

On cheminait.
Le matériel traîné par des bœufs était entassé

sur six de ces vastes chariots aux roues mas-
sives qui sont encore d'un usage général en
Portugal et au Brésil, lourdes. machines, dont la
démarche et les formes rappellent les éléphants

porteurs de tours. Elles roulaienten poussant des

gémissements assez caractéristiques pour mériter
dans la langue un nom particulier, celui de
xiado. Au-dessusde chacune des charrettes s'ar-
rondissait une double tente de toile épaisse, des

bancs étaient disposés en avant pour les enfants

et les femmes, en arrière on avait placé les pro-,
visions et les armes, les semailles et les usten-



siles nécessaires pour camper, bâtir et défricher.
Quelques chevaux de trait et de selle, chargés
aussi à l'exception de celui du comte, marchaient
en dernière ligne. Les hommes divisés en petits
groupes, dirigeaient les voitures rangées en file,
surveillaient leurs attelages, et les escortaient.
Ce fut dans cet ordre que le convoi sortit de' la

Basse-Ville.
Nul ne prit garde à ce départ silencieux; les

côlons brésiliens se rendaient souvent à leurs
habitations ou fazendas, avec un attirail non
moins 'considérable que celui du comte Pedro.
Pour faire quelques lieues, on les voyait partir
accompagnésde nombreux esclaves, et suivis de
chariots pleins de marchandises de l'Inde ou de
la métropole, car celle-ci, par calcul, les empê-
chait de se livrer à aucune industrie manufac-
turière. Nul ne songea donc à s'informer des
lieux vers lesquels se dirigeait la cohorte des
émigrants,
• Et cependant, ce n'était plus chose vulgaire
au milieu du dix-huitième siècle, que de s'en-
foncer dans l'intérieur du Brésil, jusque bien
au-delà de tous les établissementseuropéens. Ou
était loin de ces temps héroïques du Nouveau-
Monde, où les Cortez et les Pizarre envahissaient
des empires avec une poignée d'aventuriers. Les



planteurs du littoral avaient en quelque sorte
oublié les excursions des Conquistadoresdu sei-

zième siècle dont on est tenté de considérer les

hauts faits comme des légendes fabuleuses.

On ne parlait plus que vaguement et en incré-
dules, ainsi que nous parlons nous-mêmes
des demi-dieux de la Grèce et des chevaliers de

la Table ronde, des indomptables Paulistas
mamalucos (l), ces flibustiers des forêts brési-

liennes, race croisée qui accomplit tant da

prodiges dans l'espace d'à peine cent ans. Les

descendantsde ces hommes de fer, quoiqued'une
bravoure à toute épreuve, n'étaient plu£ sembla-

bles à leurs pères. Les bandes méritaient, dès la

fin du dix-septième siècle, le nom de troupes
organisées; elles savaient faire le siège d'une
ville avec une certaine méthode; par cela seul,
elles avaient perdu leur merveilleux caractère.

La mémoire des premiers Paulistes, les Tou-
rinho, Azevedo, Diaz et autres dont les aven-
tures effraient l'imagination, était presque ef-

facée, lorsque le comte da Carvoa s'en allait,

comme eux, sinon à la recherche de mines d'or
et de diamants, du moins à la découverted'une
région nouvelle.

;i) On désigne sous le nom de mamalucos, les métis nés d'un
blanc et d'une Indienne, et vice versa.



Le noble fidalgue n'était point mû, ainsi que
ses devanciers, par le désir immodéré des dan-

gers, par une soif insatiable de vengeance, par
une passion aveugle, il était guidé par un sen-
timent raisonné, clairvoyant, et d'autant plus
digne d'éloges. Il s'avançait non en conquérant,
mais en fondateur; il voulait créer au milieu du
désert, dans des contrées inhospitalières, où il

ne pouvait rencontrer que des peuplades hostiles
aguerries, belliqueuses, féroces.

Tandis que la petite caravane parcourait la
plage unie de la baie de Tous-les-Saints, et
commençait son long voyage en traversant les

riches campagnes qui avoisinent San-Salvador,
dom Pedro, après avoir levé les yeux vers le
ciel, séjour de sa campagne chérie, ramena ses
pensées sur la situation.

Eé' général prudent, il combinait ses plans de
marche, de défense, de colonisation.

Un grandiose panorama se déroulait autour
de lui A sa droite, ondoyaient à perte de

vue, des collines boisées couvertes d'édifices, de
fazendas, de monastères; à sa gauche s'étendait
l'Océan, derrière lui la ville de Bahia, dont les
cloches retentissaient gaiement dans l'air mais

en avant se dressait une longue chaîne de mon-
tagnes. Déjà, il lui semblaijt v^au-delà de cette~J\ s/c 'A



barrière naturelle, des désertssans fin, des forêts
inextricables, des fleuves qui l'arrêteraient.

Vers la fin du jour, on arriva à l'embouchure
d'une petite rivière qui se jette dans la mer à
l'extrémité nord de la baie.

Le lendemain, les émigrants, à l'exemple des
anciens aventuriers, devaient abandonner le
littoral et se diriger droit à l'ouest, autant que
le permettrait la nature du terrain. Bien qu'on
n'eût encore parcouru que six ou huit lieues,
l'aspect du pays était complètement changé; on
se trouvait au milieu de vastes campagnes où
l'on n'apercevait d'habitation que de loin en
loin, au bord des cours d'eau ou sur le sommet
des collines. La route même n'était plus qu'un
sentier difficile et mal battu.

Le comte aurait pu demander l'hospitalité
dans l'unedes fazendas voisines,ou chercher une
petite bourgade située à peu de distance; il tint
à profiter de la sécurité des lieux pour établir
avec symétrie son premier campement. On prit
toutes les mesures qui eussent été de rigueur
absolue dans des régions sauvages. Les tentes
feurnt dressées circulairement les unes à côté
des autres de manière à ce que deux hommes
seulement pussent les garder. Une tente plus
grande, autour de laquelle étaient rangés les



chariots, occupait le centre de l'enceinte, elle
servait de demeure aux femmes blanches et à
leurs enfants. N'ayant encore rien à craindre des

v animaux féroces, on n'alluma pas de feux.
L'expérience satisfit dom Pedro, qui donna

aussitôt des instructions pour l'avenir à José
Péreira, son intendant (car c'était le titre que
l'honnête artisan portait désormais en sa qua-
lité de lieutenant de l'expédition). Il fut arrêté
que chacun aurait son poste pour l'opération de

dresser les tentes, et que les factions seraient
montées à tour de rôle, par chacun des blancs
ayant un nègre sous ses ordres.

Deux sergents furent nommés pour aider,
dans ses fonctions de gardien du camp, l'in-
tendant qui avait la haute main sur la police

intérieure. Une discipline militaire s'introduisait
ainsi dans la troupe des émigrants. Les haltes
de jour et de nuit se faisaient avec une inva-

riable régularité. Au moment de la plus grande
chaleur, on dételait, on faisait paître les bes-
tiaux, l'on préparait et l'on prenait le repas.
Chaque 'soir, quand tout le monde était dans
l'enceinte après les travaux préliminaires de
campement et l'exploration des alentours, le

comte assistait à la prière dite à haute voix parr
José Péreira.



Dès le premier jour, le comte da Carvoa avait
établi cet usage pieux, en invoquant lui-même
Notre Pire qui est aux cieux, et Notre-Dame-de-
Bon-Voyage (Nossa Senhora de bom-viagem), sous
la garde de laquelle il avait placé son aven-
tureuse expédition.

S'adressant alors pour la troisième fois à tous
ceux qui l'entouraient, et leur montrant la mer
qui se brisait au rivage

Compagnons, avait-il dit, il en est temps
encore, je ne vous parlerai ni des périls ni des

traverses qui nous attendent, mais seulement
des motifs secrets que tel ou tel d'entre vous
peut avoir pour ne point s'éloigner des pays
civilisés. Si, donc, quelqu'un d'entre vous ne
m'accompagne que pour ne point manquer à la
parole jurée, je la dégage. Qu'il retourne à
Bahia ou qu'il aille frapper à la porte d'une de
ces fazendas qui nous environnent, il y sera
bien accueilli, les colons de ce pays sont hospita-
liers et généreux. Je ne veux que des hommes

sans regret du passé, sans faiblesse pour l'avenir,
confiants comme moi dans les secours de Dieu,
la protection de la sainte Vierge, et les prières
de nos patrons. Quant à ceux qui sont déter-
minés à poursuivre l'entreprise, qu'ils fassent
appel à toute leur énergie, qu'ils promettent de



m'obéir aveuglément, sinon qu'ils se séparent
de moi dès aujourd'hui, car demain, du haut
des montagnes, nous apercevrons, pour la der-
nière fois, cette mer qui roule à nos pieds main-

tenant, et au-delà de laquelle est le Portugal,

notre patrie. Nous allons, ainsi que Moïse dans

le désert, à la recherche d'une terre nouvelle.

Puissent un jour nos travaux avoir porté des

fruits avec l'aide du ciel! Alors,. quand la co-
lonie de S. M. Très-Fidèle, par sa future ex-
tension, rencontrera notre petit établissement

déjà prospère, nos descendants reconnaîtront la

suzeraineté du Portugal. Braves soldats, mes

compagnons et mes frères, c'est donc encore

pour notre pays que nous travaillerons

A ces mots, le comte prit son fils Joam dans

ses bras et le présenta à ses serviteurs, comme

un gage vivant de sa sincérité.
Les aventuriers gardèrent le silence pendant

un instant, puis d'une commune voix ils s'é-
crièrent

Vive le comte Pedro! vive le roi! vive le

Portugal
José Péreira, enthousiasmé, entonna l'hymne

à Notre-Dame-de-Bon-Voyage,que tous les ac-
téurs de cette scène solennelle, hommes, fem-

mes et enfants, chantèrentavec lui, à l'exception
s.



toutefois des esclaves qui ne pouvaient compren-
dré encore leurs démonstrationsgénéreuses.

Les fils de l'Afriquedevaient cependant, par la
suite, jouer un rôle important dans les destinées
de la petite colonie; mais ils entendaient à peine
la langue de leurs maîtres, la plupart ignoraient
encore de quoi il s'agissait, tous étaient arrivés

au Brésil depuis peu, le comte ayant préféré des
noirs de traite fraîchement débarqués à ceux
qui auraient pu lui être vendus par les habitants
de San-Salvador.

Le lendemain, on campaau sommet des mon-
tagnes, d'où les émigrés adressèrent leurs der-
niers adieux à l'océan Atlantique.

De ce momentcommença la partie aventureuse
de l'expédition.

Nous y voici dit José Péreira, mais j'aime
mieux les serpents, les tigres et les sauvages,
que la race de Carvalho

Aucune route frayée n'était ouverte devant la
petite caravane, il fallait souvent faire de longs
détours pour rencontrerune gorgeoù les chariots

pussent avancer; il fallait longer la lisière des
forêts, remonter les cours des ruisseaux trop pro-
fonds pour être passés à gué, éviter les maréca-

ges, aplanir le terrain par des travaux de plu-
sieurs jours, tout cela en se tenant constamment



en garde contre les animaux malfaisants, et sur-
tout contre les reptiles dont la contrée était in-
festée.

Après un mois de fatigues incessantes, l'on pé-
nétra dans des régions plus redoutables encore.
• L'on remarqua des traces nombreuses d'In-

diens, bientôt on rencontra des tribus, qui toutes
se montrèrent hcstiles. Il devint urgent d'or-
ganiser la défense; à tout instant on pouvait
craindre une attaque; les hommes ne marchèrent
plus qu'enarmes; on multipliales mesuresde pru-
dence, le nombre des éclaireurs fut augmenté.

Ils ne se bornaient plus à chercher les chemins
pratiquables, l'on était en pays ennemi, il impor-
tait d'être toujours prêt à opposer une résistance
vigoureuse.

Au moindre indice de péril, dès que le cri d'a-
lerte était poussé par les sentinelles avancées, la
colonne faisait halte, chacun se repliait sur le
convoi, les chariots étaient rangés en carré de
manièreà servir de remparts, la troupe se formait

en ordre de "bataillederrière ces fortifications im-
provisées.

Ouvrons les yeux et débouchons nos oreil-
les, mes jolis garçons disait gaiement José Pé-
reira dont le moral ne fit jamais défaut. A sau-
vage, sauvage et demi saprebleu Au moins ces



peaux tannées ne portent pas l'uniformedu roi 1

Le comte ne les ménagera guère, ni moi non plus,
je vous en réponds.

Doucement, camarade, interrompit dom
Pedro, je tiens, au contraire, aies ménager autant
que possible.

Il y a ménagements et ménagements, gé-
néral, et je m'entends, repartit le vieil écuyer;1
je sais bien qu'ils trouveront à qui parler s'ils

nous attaquent, au lieu que nous détalions de-

vant les soldats du roi, mis à nos trousses par
Carvalho

L'attitude ferme des aventuriers et les armes à

feu déjà bien connuesdes sauvagesde cette par-
tie du Brésil, suffisaient ordinairement pour leur
imposer un salutaire respect.

Aucune affaire sérieuse n'eut lieu; l'on n'avait
perdu que quelques chevaux et un attelage de
bœufs, lorsqu'on arriva au bord de la rivière San-
Françisco, dans une immense plaine qui s'étend

au pied des montagnes de Mangaveira.
Pedro da Carvoa se proposait de fonder une

habitation durable.
Il voulait combattre la nature par le travail,

lui qui n'avaitpu triompher de l'intrigue par une
loyauté à toute épreuve; mais, quoique la posi-
tion fût aussi belle que possible, les rives du grand



fleuve ne lui convinrentpas. D'une part, les Eu-
ropéens l'avaient déjà remonté jusqu'au point
où il se trouvait, et il avait résolu de fuir leur
contact dans l'intérêt de son propre établisse-
ment d'un autre côté, il était forcé, par sa pro-
messe au gouverneurde Bahia, de s'enfoncer plus
avant dans l'intérieur des terres. Toutefois le

voyage était déjà très long; les émigrants étaient
harassés de fatigue, plusieurs fois il leur avait
fallu rester des jours entiers en observation
contre les Indiens, d'ailleurs la saison des pluies
approchait. Ces considérations et surtout la dif-
ficulté de traverser le fleuve, déterminèrent le

comte à prendre ses quartiers d'hivernage sans
aller plus loin.

Les compagnonsde dom Pedro accueillirentsa.
résolution avec transport.

,Un plateau dégarni d'arbres fut choisi, des ter-
rassementss'élevèrent autour du camp pour ren-
dre sa défense plus facile; dans l'intérieur on ne
tarda pas à substituer aux tentes, des huttes en
branchages mastiquésavec de la terre grasse du
fleuve., exhaussées au-dessusdu sol et recouvertes
de larges feuilles de lataniers et de palmistes, de
manière à résister au déluge dont on se savait
menacé,

La chasse était déjà pour les émigrants une



ressource précieuse, mais elle épuisait les muni-
tions, le comte avait prévu cette difficulté.

Depuis longtemps il connaissait l'art de fabri-

quer de la poudre, deux de ses gens instruits par
lui étaient capables d'en confectionner; les ma-
tières premières manquaient seules. Le soufre

surtout était l'objet des recherches du chef de

l'expédition, il ne voulait fonder sa colonie qu'au-
près d'un de ces cratères de volcans éteints,

comme il s'en trouve dans toutes les chaînes de

montagnes de l'Amérique méridionale. Un ordre
sévère présida à la distribution des munitions, on
les économisa, l'on tendit des lacets, l'on établit

de& trapes, les nègres furent envoyésà la recher-

che du gibier; le fleuve d'ailleurs fournissait du

poisson en abondance.

L'on riait dans la cour de l'enceinte, on riait

des tours de passe d'un négrillon, nommé par les

Portugais Preto, c'est à dire noir, à cause de la

teinte uniformément foncée de sa peau; c'était le

soir, après le travail, les émigrants formés en

groupes se livraient au repos et à des jeux que
le comte encourageait.

Il ne faut pas laisser pénétrer dans nos

rangs l'abattement et la nostalgie, avait-il dit à

José Péreira; nègres ou blancs, nos hommes



ont perdu leur patrie, leurs habitudes. Notre pre-
mier devoir est de les accoutumer, sans qu'ils
s'en doutent, à leur nouveau genre de vie. Le
travail, les dangers de la chasse, ont un excellent
côté, cela ne suffit point, empêchons que l'heure
du repos ne soit l'heure du chagrin. Occupons-
nous sans relâchede nos grands enfants, donnons-
leur des distractions nécessaires, poussons-les
aux danses, aux chansons, inventons des jeux,
des spectacles.

Soyez tranquille, général, j'ai votre affaire
Péreira comprenait en vieux soldat l'existence

des camps; il organisa tout d'abord les bals et les
chœurs; un orchestre barbare fut improvisé.
Chaque nouvel instrument excitait l'hilarité des
aventuriers, des femmes et surtout des enfants
qu'en mit les premiers en danse.

La brise des montagnes, rafraîchie en passant
sur le fleuve, répandait une douce température,
les musiciens montaient sur une estrade et la
farandoleenfantinecommençait.Toutes lesdanses
nationales lui succédaient, Joam ne s'était jamais
tant amusé.

Les jeunes femmes et les jeunes filles se mirent
bientôt de la partie; les hommes s'en mêlèrent.
Le comte applaudissait; il témoignait une satis-
faction paternelle qui stimulait ses compagnons.



La joie est 'contagieux j; les nègres esclaves
soumis à des traitementsdoux, et dont les blancs
partageaient toutes les fatigues, furent naturelle-
ment tentés de les imiter; et au sein des forêts
vierges de l'Amérique les danses africaines riva-
lisèrent bientôt avec les ballets campagnards des
Portugais.

Les contorsions, les poses grotesques, les chan-

sons nazillardes, les cris sauvages des noirs de
traite faisaient spectacle, on riait et le rire surex-
citait la vervedes danseurs, car c'est avec une
sorte de verve que le nègre s'anime à la danse,

toutes les parties de son corps se tordent,
s'agitent, se disloquent en crescendo.

D'abord le mouvementest lent, presque grave,
la tête branle, les genoux se cognent à peine,
les bras sont pendants ou croisés; mais le
tam-tam précipite ses mesures, alors les yeux
roulent dans leurs orbites, la tête est balancée

comme un navire au fort de la tempête, la co-
lonne vertébrale devient un axe sur lequel sem-
ble tourner le corps du cavalier; les hanches de
la dame ne sont pas moins mobiles, le tout s'en-
lace, se heurte, tourbillonne, chante, hurle, tape
des pieds, tape des mains; – les bonds désor-
donnés, les mouvementsles plus étranges se suc-
cèdent jusqu'à ce que danseurs et danseuses,



haletants, épuisés, tombent baignés de sueur, les

yeux brillants de plaisir, le gosier enroué, le
cœur palpitant.

Préto annonçait des dispositions supérieures.
José Péreira stimulaitla gaieté naturelle de Préto

que le jeune Joam avait pris en grande amitié.
Ce fut Préto qui inventa les plus étonnants ins-

truments de musique; les Portugais avaient fabri-
qué des cornes à bouquin, Préto d'une queue
de tapir fit une trompette dont l'aspect et le son
bizarre divertirent les émigrants pendant trois
soirées.

Le succès d'un chapeau chinois qu'il confec-
tionna en secret avec Joam ne devait pas être
moindre. Les deux collaborateurs mirent à con-
tribution les trois règnes de la nature; coquilla-

ges fluviatiles, noix de coco, peaux desséchées,
clochettes fabriquées avec des noyaux, petits
caillouxdans des gourdes, que ne suspendirent-ils'
point aux cerceaux en lianes de leur burlesque
échafaudage ? Les nègres émerveillés poussèrent
des cris de joie; les Portugais, Péreira, le comte
lui-même éclataient de rire.

La soirée n'avait été ni si gaie ni si bruyante,
depuis qu'on était campé aux bords du San Fran-
cisco, quand tout à coup de la lisière des forêts,

on vit sortir une tribu nombreuse.
AVENTURESET KMRTTSHATmS. 7



Les guerriers suivis de leurs femmes et de leurs
enfants s'avançaient sur une longue file. Ils se
dirigeaient vers un monticule dégarni, qui sem-
blait être le lieu choisi pour la halte. Pliés
sous le fardeau de leurs ustensiles et de leurs
armes, ils précédaient un groupe de vieillards,
après lequel venaient des jeunes gens armés pour
la guerre, et quelques autres familles de guer-
riers.

Les dernières lueurs du crépuscule éclairaient
cette apparition.

Un nuage voila le front du comte.
Les femmeset lesesclaves paraissaient effrayés.
– Mon père, demanda le jeune Joam, est-ce'

que nous allons encore nous battre ?a
Dieu nous en préserve dit le comte en pas-

sant la main dans les cheveux blonds de son fils;

– puis s'adressantà Péreira – Redoublonsde
prudence surtout. Que personne ne sorte des re-
tranchements jusqu'à nouvel ordre!

Les Machaculis de leur côté venaient d'aper-.
cevoir le camp portugais; l'un des guerriers éten- v

dant la main pérorait avec chaleur.
La foule se pressait autour de lui.



· III.

Apocahi le Maraca.

Quel est ce camp?.Où nous as-tu con-
duits ?. Sommes-nous sur le chemin de la
guerre?. Ceux d'au delà du vallon sont-ils nos
ennemis?. Soleil de la tribu des Machaculis,
dis-nous tes desseins?. Éclaire les enfants de
Manichoé

Telles étaient les questions qu'adressaitla mul-
titude à un Indien âgé d'environ trente ans, dont
le nom d'Apocahi, dans l'idiome de la peuplade
fort différent de celui des Botocudos, se traduit
littéralement par Soleil.
Apocahi, cependant, n'était pas le grand chef

de la tribu, mais il portait le titre de maraca.
Manichoé, vieillard encore capable de porter

les armes, occupait le premier rang parmi les
guerriers; à sa droite et à sa gauchese tenaientses

quatre fils, Cœur-de-Panthère, l'aîné, Vent-des-
Mornes Tigre-Noiret Ariaré le plus jeune, déjà

renomméparmi les chasseurs.



Ces derniers n'étaient pas les moins ardents à
interroger Apocahi, qui se hâta de répondre

Quel est ce camp?.. quelle nation l'habite?
– Pourquoi tant de questions, lorsque je suis le

rayon qui marche, le vent que souffle la divinité?
Le champ de la guerre est semblable au champ
de la paix Ceux qui dédaignent les oracles font
de la paix la guerre. Ce camp est habité par
des hommes dont les dieux ne m'ont pas encore
révélé les intentions.L'Esprit m'a dit – « Va »

Moi, je suis allé. Le sage Manichoé a suivi mes
traces. Le jour de demain dissipera les ténè-
bres de votre conseil. Apocahi adoucira Houcha,
grand chef des démons. Avez-vous manqué de

gibier et de poisson jusqu'ici, et ne vous ai-je

pas donné un talisman vivant, un gage de vic-
toire contre les Tapuyas ?

En prononçant ces mots avec une orgueilleuse
emphase, Apocahi laissa tomber ses regards sur
une petite fille accroupie derrière le grand chef.
-Tous les Machaculis firent comme lui la pau-
vre enfant devint tremblante.

Quelques murmures pourtant s'étaient élevés.
Avec un accent inspiré, Apocahi ajouta rapide-

ment

Le soleil du monde s'est enveloppédans soa
manteau de ténèbres. Sa langue de flammes sera



muette Ce camp, ces huttes, ces hommes, amis

ou ennemis, vous les connaîtrez dès demain, si
la divinité le permet.

Ce langage prudemment obscur prouve qu'A-
pocahi n'était pas un sauvage vulgaire. Les cla-

meurs enthousiastes de ses partisans éclataient
chaque fois qu'il prenait haleine; elles couvrirent
la péroraisonde son discours.

Cœur-de-Panthère avait froncé les sourcils; ses
frères ne paraissaient pas contents et tournaient
les yeux vers Manichoé mais le grand chef ne
fit aucun signe d'approbation ni d'improbation,
lorsque le maraca termina en disant

– Établissez-vous ici! soyez sans craintes!
celui qui a parlé veille sur vous

À ces mots, l'orateur disparut. La nuit était
descendue sur le lieu de halte, le tumulteaugmen-
tait.

Les fanatiques sectateurs d'Apocahi se met-
taient en devoir de camper; les femmes parais-
saient inquiètes, elles serraient leurs enfants en-
tre leurs bras; quelques farouches matrones,
décharnées, hideuses, les furies de la tribu,
saisirent violemment la petite fille accroupie aux
pieds de Manichoé

Malheur à toi! malheur au sang de Crac-
mun disaient-elles avec fureur.



La' triste enfantpoussa quelques cris aigus en
levant les bras vers Manichoé. Les mégères lui
mettaient des entraves aux pieds et allaient lui

lier les mains, elles l'auraient battu sans doute,
si Ariaré le plus jeune des fils du grand chef, ne
se fût interposé.

Pourquoi la maltraiter! dit-il, les hommes
ont-ils poussé le cri de guerre? Avez-vous aperçu
les Tapuyas?La captive ne vous a pas fait in-
sulte

– Elle pourrait essayer de fuir! répondaient
les vieilles indiennes, nous sommes chargées de
sa garde1

Est-ce une raison pour la battre? dit encore
Ariaré.

Mais il fut interrompu à la fois par son père et
par son frère aîné. Ce dernier lui frappa dou-
cerffent sur l'épaule et fit un signe mystérieux.

Le grand chef disait auxgardiennesde la petite
fille.

– Il ne vous est point permis de la frapper
sans motifs; sa vie est précieuse! Si votre colère
la fait mourir, le maraca demandera votre mort
à vous-même 1

L'ennemi est campé au delà de la plaine!1
répondit encore une vieille; quand l'ennemi est
en vue, la captive nous appartient i



– Prenez garde à mon casse-tête Le maraca
lui-mêmeignore quelles sont ces huttes1

Tandis que Manichoé imposait sévèrement ses
volontésaux mégères machaculis, Cœur-de-Pan-
thère avait attiré à l'écart le jeune Ariaré

Notre père a trop de confiance dans ce ma-

raca, lui disait-il à demi voix. Apocaln (le soleil)

serait mieux appelé le serpent empoisonné,' il

a juré notre perte; il veut être grand chef!1
Àriaré parut approuver son frère.
Cœur-de-Panthère,sanss'expliquerdavantage,

étendit le bras dans la direction de la plaine. Sous

un rayon de la lune, les hautes herbes ondu-
laient

Ce n'est pas le vent, dit-il

Ariaré se prit à sourire.

– Voilà comment Apocahi devine continua
Cœur-de-Panthèreavecun accentdehaine. Voyons
s'il devinera que nous le suivons

Armés de leurs massues et de quelques jave-
lots, les deux fils de Manichoé se mirent à

ramper dans la direction prise par Apocahi-le-
Maraca.

Dans le camp portugais, tousles hommesétaient

sous les armes, l'on s'y tenait en mesure de résis-

ter vigoureusement à une surprise; José Péreira



qui tenait de doubler les sentinelles, causaitavec
le comte da Carvoa, lorsque Préto s'approchant
dit en montrant la savane

Si Monseigneur veut le permettre, j'irai
comme un serpent jusqu'au camp des Braziliens,
et je reviendrai dire ce que j'aurai vu.

Non, mon enfant, répondit le comte. Peu

nous importent les préparatifs des indigènes
r

pourvu qu'ils ne nous attaquent point.
Pardon, général, reprit l'intendant, l'avis

de ce brave garçon a peut-être son bon côté, il

est à moitié sauvage et a l'instinct de la guerre
des grands bois.

Préto était né en Afrique, où son enfance s'é-
tait passée dans les alarmes et les combats de
peuplade à peuplade, c'était même à la suite
d'une bataille perdue par sa tribu qu'il avait été
livré aux négriers de la côte.

Si ces gaillardsviennent rôderpar ici, ajouta
le comte, ils verront que nous ne dormons pas
et se retireront.

Préto insista
Les herbes sont sèches, dit-il, les sauvages

peuvent y mettre le feu, laissez-moi sortir avec
quatre ou cinq de mes camarades

– L'incendie murmura le comte, malgré nos
fossés, nos retranchements et nos glacis, c'est
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,1.n" ~w 1 n_<encore un danger. Eh bien! Préto, va, mais pas

d'imprudences
Le comte ajouta quelques instructions à cette

recommandationessentielle.
Pr4to et quatre Africains tenant des chiens en

laisse se glissèrentdans la savane, où rampaient,
d'une part, Apocahi, de l'autre, Cceur-de-Pan-
thère et le jeune Ariaré.

Ces, derniers se trouvaient déjà au milieu du
vallon, à l'endroit où ils avaient vu onduler les
hautes herbes.

Là quelquesroseaux secs, nouvellementbrisés
leur indiquèrent la direction prise par Apocahi,
mais à vingt-cinq ou trente pas, ils eurent beau
chsrcher une trace, ils n'en trouvèrentplus.

S'il eût fait jour, peut-être auraient-ils aperçu
sur un gazon humide et ras la marquedes genoux
et des coudes de leur rival, mais à la lueur trem-
blante de la lune, ces indices leur échappèrent

Que faire? demanda Ariaré.
Apocahi est défiant, dit Cœur-de-Panthère,

il nousaura vu descendre, il auracasséces roseaux
pour nous égarer.

Les fils de Manichoé ne se trompaient point.
–

Apocahi qui connaissait les sentimentssecrets
de Cœur-de-Panthère avait interprété ses mouve-
ments devinant qu'il allait être suivi, il agitaf



les herbes, brisa quelques roseaux, et ne négligea

rien pour donnerune faussepiste aux. deux frères.
Dans cette lutte de ruses, l'avantage appartenait

au maraca. Il avait eu soin de placer Cœur-de-

Panthère et Ariaré auventdu campportugais, puis

faisant un long détour, profitant des dispositions
du terrain, glissant sur le gazon, le sable ou les

rochers, il avait gagné les bois de dessous le vent.
Cœur-de-Panthère et son jeune compagnon

écoutèrent l'oreille posée sur le gazon, ils en-
tendirent d'abord leurs compatriotes qui ache-

vaient les travaux de campement, improvisaient

des huttes de branchages, allumaient du feu et
couraient aux environs de la hauteur. Ariaré

laissa échapper une sourde expiration nazale,

que représenteraient passablementles lettres km

émises sans desserrer les lèvres. Cceur-de-Pan-

thère entendait aussi bien que lui le pas régulier

des sentinelles portugaises et le cliquetis métalli-

que de leurs armes, bruit inconnu, mais qui n'eut

pas le don d'intimider les deux frères; leur at-
tention redoubla. Le bruit de fer ne cessait point.
Cœur- de-Panthèredit à voix basset

Apocahiaura fait le tour; nous, allonsdroit 1`

Tenons-nous prêts à rentrer dans les hautes
herbes, à combattre et à jeter l'alarme. Vent-

des-Mornes et Tigre-Noir sont prêts à venir à



notre secours avec lesplus bravesde nosguerriers.
J'ai mes flèches et ma tacape dit Ariaré.

Cœur-de-Panthèresuivant son droit d'aînesse
fraya la route. Parmi les Indiens du Brésil

r
le droit du chef est de marcher le premier sur
le chemin de la guerre, coutumebarbare mais
héroïque.

Parmi les Machaculis, du jour où le grand
chef avait perdu, par l'effet de l'àge ou des in-
firmités, la force nécessairepour marcher à l'en-
pemi en tête de tous les siens, il se faisait tuer
dansun derniercombat, ou, prenant place parmi
les vieillards, il résignait la dignité suprême.

Les deux fils de Manichoé rampaient dans
l'ombre, mais déjà un peu à découvert,ils étaient
sur le point d'atteindre les glacis, quand un nou-
veau bruit les arrêta.

Ils venaient d'étendre renifler les limiers.
Préto et ses noirs sortis des retranchements

par l'issueopposée au camp des indigènesavaient
gagné le fourré qui entourait le glacis. C'était là
qu'ils rampaient, se soulevantà peine à fleur des
broussailles ou des bambous, mais observant les
chiens dont l'instinctdevait les guider, Préto
avait fait comprendre à ces animauxqu'il ne fal-
lait pas aboyer. Leurs grognements sourds lui
indiquèrentbientôt un péril.



On fit halte.
Les chiens étaient en arrêt du côté du vent.
Alors Apocahi, perché sur un arbre de la li-

sière, examinait d'un œil curieux la distribution
toute nouvelle pour lui du camp européen.

Ce ne sont pas des Tapuyas, pensait-il, mais
des hommes de la grande mer.

La renommée n'avait laissé ignorer à aucune
des peuplades de l'intérieur l'existence de la
nouvelle race de conquérants qui avait refoulé
dans les grands bois et au delà des monts, toutes
les nations indigènes. Les Machaculiset Apocahi,
mieux qu'aucun de ses compatriotessavaientque
les blancs et les noirs formaientsur le littoral une
population dont la puissance était exagérée par
les indigènes, et dont les coutumes défigurées
par d'étranges récits passaientpourhorriblement
cruelles.

Apocahi s'attendait à voir Cœur-de-Panthère

et Ariaré découverts dans les broussailleset mas-
sacrés par les hommes de la grande mer.

Les deux fils du grand chef avaient bandé leurs

arcs leurs casse-têtes suspendus au poignet, iîs
se disposaientà la résistance.

Préto lança les chiens, – des aboiements ter-
ribles retentirent.

Au même instant le camp portugais s'illumina,
r



les armes scintillèrenta la lueur des torclies, une
voix énergique commanda de loin

Préto bats en retraite rappelle les chiens 1

Mais les chiens hurlaient; les deux guerriers

se dressèrent bravement en jetant l'alarme.
Vent-des-Morneset Tigre-Noir avertis par leurs

frères répétèrent le cri de guerre des Machaculis.
Manichoé, le grand chef, saisit sa tacape, et

retenant la bondissante ardeur des guerriers, il

se mit au premier rang. Tous les hommes de
la tribu marchant sur ses traces descendaient
de la colline.

Cependant Préto et ses quatre noirs avaient
empêché les chiens de se jeter sur'les deux éclai-

reurs indigènes et par des gestes pacifiques, ils
les invitaient à se retirer.

Du camp portugais sortit bientôt une petite
troupe de soldats commandéspar l'intendant.

Les signes des Africains et leur contenance
avaient cependant eu pour résultat de contenir le
belliqueux Cœur-de-Panthère. f

Ariaré surprispar la vue des nègres des chiens
et par l'apparition des soldats, fit un mouvement
de crainte qui n'échappa point au maraca perché
dans, son arbre. – Un sourire railleur glissa sur
les traits du sauvage.

Puis voyant que la rencontre des guerriers et



des colonsprenaitun caractèrepaisible, il bondit
dans la plaine, et se dressa au côté de Manichoé,
le grand chef.

Péreira fort inhabile à se faire entendre par
gestes disait à Préto

Engage-lesà retourner là-haut! qu'on nous
laisse tranquilles 1

A la tête de la nation se trouvait à cette heure
le grand chef Manichoé avec ses quatre fils, ils
conservaient des attitudes encore menaçantes,
quoique les efforts de Préto, des nègres et de
Péreira parussent les toucher.

Mais Apocahi s'écria soudain
Les hommes de la grande mer ne veulent

point la guerre, Ne vous avais-je pas dit de ne
pas vous inquiéter. Remontons vers nos' cases

la divinité l'ordonnepar ma voix

Ccsur-de-Panthèrepoussaunsourdrugissement,

– Le maraca est-il donc grand chef? murmu-
ra-t-il. Est-cedonc à luide faire la paixou la guerre?

Apocahi bravant la fureur du fils ainé de Ma-
nichoé se tourna vers celui-ci.

Ton fils insulte le maraca Sous les yeux des
étrangers, veut-il une lutte entre nous? Alors ces
hommes pàles comme les rayons de la lune, et
ces noirs plus sombres que la nuit, deviendront
des démons ennemis de notre tribu



Cœur-de-Panthères'écria aussitôt
Apocahi a-t-il donc peur?

Mais le maraca haussant les épaules, répliqua

en raillant
Je sais un jeune guerrier machaculi, que

les hommes noirs et leurs bêtes hurlantes ont fait
frissonner! Veux-tu, Cœur-de-Panthère, que je
le nomme ici?

Ariaré brandit sa tacape avec rage.
Mille vociférations effroyables ébranlèrent la

plaine.
Le comte da Carvoa frémissait; il s'attendait à

,une catastrophe et faisait sonner la retraite. Pé-
reira et sa troupe, l'arme à l'épaule reculaient
lentement.

La querelle entre les indigènes continuait, car
Apocahi venait d'ajouter en s'adressant au plus
jeune fils du grand chef

Ton frère a pris le nom de Cœur-de-Pan-
thère, toi, tu devrais t'appeler Cœur-de-Biche.

Ariàré se précipita sur le maraca, mais le

grand chef Manichoé fit tomber de ses mains
l'arme terrible qu'il brandissait

– Point de combat entre vous, je le défends!
Point de combat tant que ces étrangers seront
campés en face de notre camp!

Les quatre fils du grand chef courbèrent la



tête, non sans avoir lancé au maraca et à ses
fanatiquespartisans des regards furieux.

Cependant Apocahi, répondant par des signes

aux signes de Préto et des Portugais, semblait
leur dire

C'est à moi que vous devez la paix. Voyez

ma tribu retourne vers son aidée comme la vôtre

vers son camp.
Cœur-de-Panthèreet ses frères suivaient lente-

ment le grand chef, ils remontaient les flancs du

ravin dans leurscœursgrondaitunesourdecolère,
Apocahi nous a outragés murmuraient-ils.
Il m'a traité de Cœur-de-Biche disait

Ariaré avec un accent de douleur
Mais notre père ordonne la paixentre nous,r

objecta Vent-des-Mornes, et le maraca parle au
nom de la divinité.

Tigre-Noir, le quatrième frère dit alors
Apocahi a jeté un sort aux enfantsdu grand

chef!
Cette parole ne laissa point que de produire

une certaine crainte superstitieuse; elle n'em-
pécha pas pourtant le jeune Ariaré de braver
encore le pouvoir théocratique à son retour dans
le camp. Il osa détacher les liens de la pauvre
petite fille esclave, autour de laquelle les mé-
gères Machaculisdansaientune ronde menaçante.



– C'est toi-même, dirent-elles, c'est toi et ton
frère qui avez poussé le cri de guerre La cap-
tive nous appartenait en ce cas.

– Oui s'écria presque aussitôt Apocahi le ma-
raca, mais ces guerriers ontpoussé le cripour rien.
Laissez donc aller l'enfant des ennemis! Ariaré
a raison maintenant 1

Cœur-de-Panthères'accroupit devant le feu du
conseil, et rassemblant ses frères

Nous obéirons au grand chef notre père,
leur dit-il, mais Apocahi ne sera pas toujours
sacré pour nous 1

Le maracaentendit cette menace et, se tournant
vers ses sectateurs

Houcha, Ie,chef des esprits des nuits noires,
sera invoqué par le soleil de la nation

Enfin, avec une fierté sauvage, il se rendit à
la hutte que sa femme et ses enfantsavaient dres-
sée pour lui durant sa petite expédition vers le

camp portugais.
Les Indiens du Brésil se divisenten une infinité

de peuplades, ayant chacune des mœurs, des
usages et souvent même un langage particulier.
Toutefois, on les distingue généralementen deux
grandes nations l'une, celle des Tapuyas, qui,

,1a première, aurait envahi le pays après y être
arrivée par mer, si l'on en croit quelques tradi-



tions fort confuses; l'autre, les Tupinambas ou
Tu pis, qui expulsèrent plus tard les Tapuyas, et
qui se trouvaient en possession du littoral lors
de la conquête du Brésil par les Portugais.
Mais indépendamment de ces deux peuples
principaux, il existait une foule de tribus dont
l'origine, encore plus obscure, pourraitremonter
à ces Tabaïaras qui réclamaient l'antériorité de
possession, et se donnaient le titre de seigneurs de
la contrée. Du nombre de ces peuplades sont les
Machaculis dont la présence devenait un sujet de

craintes graves pour le comte da Carvoa.
Après la scène qui avait failli ensanglanter les

rives du rio San-Francisco, le chef de l'expé-
dition avisa promptement à la conduite à tenir.
La surveillanceredoubla. Il fut décidé qu'on s'ef-
forcerait d'établir des rapports pacifiquesavec la
nation indigène; le comte défendit de faire aux
naturels aucun présent de nature à tenter leur cu-
pidité, mais il se proposait de permettre et de

,faciliter un commerce d'échanges.
Tandis que le comte, José Péreira et quelques

sous-officiers de la troupe des émigrants s'oc-
cupaient des mesures à prendre, tandis que
les fils de Manichoé se racontaient amèrement
leurs griefs contre Apocahi, – celui-ci, retiré
dans sa case de branches arrondies, méditait sur



ce qu'il avait observé du' haut de l'arbre. – Sa
femme le servait en tremblant.

Apocahi mangeapeu, dormit à peine, et, dès le
point du jour, se dirigea vers le camp portugais.

Préto l'arrêta au passage. – Le sauvage lui
répondit par des signes qui témoignaient de ses
intentionspacifiques, il demandait à être conduit
au chef des hommes de la grande mer.

4
Le comte da Carvoa permit qu'il fût introduit.
Apocahi prononça quelques paroles dans les-

quelles le mot maraca revenait souvent, on sen-
tait de part et d'autre le besoin d'un interprète,
mais on ne devait commencer à s'entendre que
quelques jours après.

Apocahi examinait avec une attention nouvelle
les armes, le camp, le costume des Portugais, il
ne tarda pas à reprendre lé chemin de sa hutte.
– Avant d'y arriver, les quatre fils de Manichoé
se trouvèrent sur son chemin.

• – D'oùviens-tu ? lui demanda rudement Cœur-
de-Panthère.

Lorsque Manichoé, notre père et notre
grand chef, n'a .pas quitté sa demeure, ajouta
Tigre-Noir, pourquoi t'es-tu rendu seul parmi les

hommes pàles?
Vent-des-Mornes allait prendre la parole; le

grand chefparut.



Apocahi dédaigna de répondre à ses fils.

Le maraca m'a ordonné cette nuit d'aller
voir les hommes de la grande mer! dit Apocahi.

Le maraca va parler.
Après ce peu de mots, l'Indien disparut.
Un bruit sourd ne tarda pas à se faire entendre.

r

La présence du grand chef avait réduit au si--

lence ses quatre fils, la nation se précipitait verc
une sorte de tabernacle construit durant la der-
nière partie de la nuit par Apocahi et sa femme.

De dessous le tabernacle partaient des grogne-
mentsinarticulés.Une énormegourdecreuse,ren-
fermantdes cailloux, qu'on agitait, rendaitunson,
sacré sans doute, puisque toute la peuplade ne
s'en approchait qu'avec une crainterespectueuse.

Les superstitions des indigènesdu Brésil sont
misérablement tristes. Ils se plaignent sans cesse
d'être tourmentés par des esprits malfaisants.
Houcha, le chefdes démons,exigeun culte mysté-
rieux, assez simple en somme, mais il ne se laisse
guère fléchir. « Une gourde creuse, renfermant
quelques cailloux, repose sous une couverture de
coton, et celuiqui veutimplorerle génie supérieur
vient jeterquelquesboufféesde tabac au-dessusde
l'ouverture. Ce tabernacle bizarre joue du reste le
rôle principal chez toutes les nations, à quelque

race qu'ellesappartiennent. Emblèmesymbolique



de la divinité, il prend le nom de maraca. Parmi
les Tapuyas, une tribu puissante porte le sur-
nom de Maraca, et c'est sansdoutela nation sacrée.
Le nom de Maraca se trouve plus ou moins altéré
dans une foule de dénominations indiennes(1). »

De là le titre d'Apocahi.
Le vieux Manichoé alluma son calumet et

vint se prosterner devant l'emblème de la di-
vinité Apocahi poussa longtemps des gé-
missements inintelligibles,– mais enfin, comme
inspiré par le dieu, il prononça un oracle à
double sens qui semblait présager la victoire des
Machaculis sur tous les ennemis de leur nation,
grâce à l'arrivée des hommes blancs et noirs.

L'orgueil et la haine interprétèrent en bonne

part la réponse du maraca, car il eut soin de
flatter successivement la plupart des chefs qui
l'interrogèrent.

Cœur-de-Panthère, Vent-des-Mornes, Tigre-
Noir et le jeune Ariaré, seuls, ne partageaient
point l'allégresse générale.

Les vieilles femmes osèrent sous leurs yeux
frapper et égratigner encore la pauvre prison-
nière soumise à la garde du grand chef.

Les quatre frères s'entre-regardaient.

(1) Ferdinand Denis, Le Bré&il. l



Il m'a appelé Cœur-de-Biche murmura le
dernier fils de Manichoé.

Notre père et toute la nation ajoutent foi à

ses promesses, reprit Cceur-de-Panthère.
La captive, en ce moment, s'échappa et vint

se réfugier aux pieds d'Ariaré qui pour la dé-
fendre, osa lever sa tacape.

Une rumeur menaçante s'éleva dans la tribu

la cérémonie sacrée finissait en ce moment et
peut-être le jeune Ariaré eût-il été puni de son
mouvement d'humanité, sans l'intervention inat-
tendue d'Apocahi.

Un calumet fumant d'une main, et brandissant
de l'autre le sonore emblème de la divinité, le

maraca se plaça entre lui et la multitude.
Il a protégé l'otage, dit Apocahi; c'était le

vœu du maraca.
Les femmes et les guerriers firent silence.
Ariaré rougit de devoir son salut à un ennemi

qui l'avait outragé la veille.
Apocahi s'écria-t-il, t'ai-je rien demandé?

me suis-je approché du maraca? mon calumet

a-t-il fumé devant toi ?

Ce n'est point Ariaré que protège le Soleil

de la nation, répondit fièrement l'augure ma-

chaculi, c'est l'enfant maudit qu'il faut conserver

pour l'heure des combats.



– Je ne te dois donc rien! reprit Ariaré,
rien, passé l'outrage que tu m'as fait!

Le ton de ces paroles impliquait une menace;
Apocahi haussa les épaules

Si j'étais de la race maudite de Cracmun,
dit-il, je te rendrais tes menaces, puis tes in-

sultes, puis nous nous armerions chacun d'une
tige de bignonia, nous nous battrions et je te
renverserais sur le sable Mais notre nation plus

sage, réserve ses coups pour les ennemis. C'est

sur le champ de la guerre, Ariaré, que tu mon-
treras si tu as le cœur d'un homme.

Apocahi faisait allusion aux mœurs des Bo-

tocudos parmi lesquels se livrent de fort étran-

ges combats singuliers. Lorsqu'un Botocudo se
croit gravement offensé il provoque son adver-
saire, et la tribu s'assemble pour être témoin de
leur ({mil. Chacun d'eux est armé d'une longue
gai «le, L'offensé récapitule, dans un discours

sauvage, tous les torts qu'il reproche à son
ennemi qui l'écoute immobile; puis il le frappe
à coups redoublés le battu met tout son courage
à supporter patiemment les coups comme les
injures. Mais bientôt son tour vient; à lui de
haranguer, à lui de frapper son antagoniste.
Puis le tour du premier revient, et ainsi de suite
jusqu'à ce que les hurlements succèdent aux



harangues. Souvent alors les spectateurs pren-
nent part à la lutte, les femmes qui partagent
les griefs de leurs maris, sont les premières à
s'attaquer, à se saisir par leurs lèvres pendantes
et à se déchirer, jusqu'à ce que la victoire de-
meure à l'un des principaux combattants.

L'usage des Botocudos étant méprisé parmi les
Machaculis, un murmure approbateur se, fit
entendre, et le rendeur d'oracles se retira dans

sa case, laissant les fils de Manichoé palpitants
de colère.

Le respect qu'ils avaient pour l'autorité pa-
ternelle les contint néanmoins; ils attendaient
l'occasion de se venger, ils l'attendaient avec la
patience infatigable du sauvage. Apocahi fei-
gnait de n'avoir aucun souci de leur sourde ini-
mitié,

Quels que fussent les projets du maraca, son
influence mystérieuse venait de mettre les Por-
tugais à l'abri de toute agression.

Alors un traité d'échange fut possible. Grâce
•

aux mesures de prudence extrême dont usèrent
les émigrants, grâce à la surveillance assidue de
José Péreira, aux précautions de toute espèce qui
furent prises pour ménager la susceptibilité des
naturels, et surtout à l'attitude belliqueuse des
Portugais, qui plusieurs fois manœuvrèrent mi-



litairement sous les yeux de. leurs voisins, la paix
ne fut point troublée. Des relations s'établirent
entre les deux camps. Peu à peu une certaine
confiance naquit. Les indigènesrecherchèrent les
blancs, et dans l'espoir de recevoir en récom-
pense de leurs services, des colliers de verroterie
et autres bagatelles, ils s'efforcèrent d'être utiles.

Le comte alors songea à mettre à profit un
incident qui d'abord lui avait semblé si redouta-
ble. 11 pensa qu'un guide intelligent serait d'un
grand prix pour ses projets ultérieurs, et jeta
les yeux sur Apocahi le Soleil.

Ce naturel était d'une vigueur et d'une agilité
remarquables; sa physionomie portait au plus
haut degré le caractère de la finesse. Il était
d'ailleurs l'un des visiteurs assidus de l'établis-
sement provisoire. Plusieurs fois on l'avait sur-
pris dans l'intérieur de l'enceinte, d'où cepen-
dant les Machaculis étaient écartés avec le plus
grand soin.

D'après une règle posée par le comte da Caf-

voa et que des factionnaires en armes faisaient
respecter, les négociations ou les échanges de-
vaient avoir lieu sur une sorte d'esplanade mé-
nagée autour des fossés pour servir de terrain
neutre. Apocahi néanmoins, sans aucun prétexte
apparent, se glissait dans le fortin portugais.



Lorsqu'on voulait t'expulser il demandait à par-
ler au chef des visages pâles, et pérorant alors
avec une pantomime expressive, il trouvait à
point nommé une réclamation ou une proposi-
tion à faire.

Si l'on feignait de ne point l'apercevoir, ainsi

que l'ordonna plusieurs fois José Péreira qui,
dans ce cas, l'observait attentivement, le sauvage
examinait les lieux avec une curiosité singulière

a
et semblait chercher la solution d'un problème.
Si l'intendant le prenait en flagrant délit d'es-
pionnage, l'Indien évitait de répondre ou riait
ircniquement comme un homme déterminé à ne
point trahir son secret. Pour le sonder et lui
inspirer de la confiance, on lui fit quelquefois
cadeau de colliers brillants et de bijoux, on lui
donna même un couteau et une hache, il accepta
sans témoigner aucune joie, jamais on ne le
vit se parer des bagatelles qu'il recevait.

Cette conduite étrange ne laissa pas que d'in-
quiéter le comte, on. prit des renseignementssur
Apocahi auprès de ses compatriotes, l'on ne
reçut d'autre réponse que celle-ci « Apocahi est
un maraca, c'est un grand chef. »

Le sens du mot maraca était une énigme les
émigrants découvrirent bientôt qu'Apocahi était

un des membres de la tliéocratie indienne, et



par conséquent un des naturels qu'il importait le
plus de ménager.

Une pareille découverte rendait précieuse à
connaître la cause des investigations constantes
du sauvage, on le surveilla de plus près encore.
Le comte se mit fréquemment en rapport avec
lui, mais quels que fussent ses efforts il ne put
rien pénétrer.

Dès l'origine, Apocahi s'était appliqué à ap-
prendre la langue des blancs, dont il ne tarda

pas à devenir l'interprète. L'accès du camp cessa
'de lui être interdit au moins pendant le jour;
de sombre et réservé qu'il avait semblé d'abord,
il parut franc et communicatif. Il causait volon-
tiers avec les femmes et les enfants.

Il s'était lié avec le joyeux Préto et prêté de
bonne grâce aux jeux des noirs, il ne négligeait

, rien de ce qui pouvait le rendre agréable au
comte da Carvoa. Les préventions conçues contre

lui se dissipèrent; il entendait le portugais il se
disait habile dans la connaissance du pays.

Quand dom Pedro lui proposa d'être le guide
des émigrants pour leur faire traverser le grand
fleuve et les mener vers des montagnes où la
pierre de feu, c'est-à-dire le soufre, se trouve
en abondance, l'Indien tressaillit de joie; mais
avec l'excessiveprudence de sa nation et la pers-



picacité qui lui était propre, il demanda le temps
de réfléchir, <c pour consulter, disait-il, le ma-

raca sacré avant de poser ses conditions et de

conclure le marché définitivement. »



IV.

La Carabine.

Durant trois jours entiers, Apocahi ne parut
pas dans l'établissement; le quatrième enfin,
après avoir adressé un long discours aux guer-
riers machaculis, il se dirigea seul vers la de-
meure du comte da Carvoa.

Sa démarche était lente et majestueuse, il s'é-
tait paré et armé comme pour la guerre. A sa
gauche pendait la hache que les Portugais lui
avaient donnée, à sa droite sa massue ou tacape
plus généralement connue sous le nom de casse
tête. D'une main il tenait un arc immense fabri-
qué avec le bois luisant et flexible du bignonia,
de l'autre un faisceau de longues flèches en ro-
seau. Son corps était teint en rouge orangé et en
noir au moyen de rocou et de genipa; sa figure,
sa poitrine surtout étaient peintes avec une
extrême délicatesse; mille dessins bizarres don-
naient à sa face quelque chose de sinistre, rendu
plus affreux encore par la manière dont sa tête



était rasée. Les cheveux taillés en couronne se
dressaient sur le sommet du crâne, tandis que les
tempes et la nuque en étaient entièrement dé-
garnies. La lèvre inférieure, les joues et les oreil-
les d'Apocahiétaient du reste ornéesde pierres de
jade vert enchâssées dans les chairs selon l'usage
ordinaire de ses compatriotes qui portent boto-
que tout comme les Tapuyas leurs ennemis. Son
front était ceint d'un diadème de plumes écla-
tantes un demi-cercle en os très blanc, nommé
yaci, descendait comme un hausse-col sur sa poi-
trine tatouée; sur ses épaules il avait un léger
manteau de peau de toucan ou d'ara, et sur ses
reins une sorte de tablier ou d'arasoye, composé
de longues plumesd'autruche; son cou, ses bras,
ses jambes étaient parés d'une multitude de col-
liers et de bracelets de toute nature; enfin il por-
tait comme arme défensive, une espèce de pavois
en peau de tapir.

Sa tribu l'accompagna jusqu'au terrain neutre,
puis se retira vers les huttes.

En voyant la peuplade en masse sortir de son
camp, la sentinelle portugaise avait jeté le cri
d'alerte. Les émigrants étaient donc rangés en
armes derrière leurs retranchements,quand le
guerrier indien, se présenta.

L'étrange parure d'Apocahi, son allure belli-



queuse, sa démarchegrave et la conduite réservée
de sa nation, qui semblait l'envoyer porter une
déclarationde guerre, inspiraient aux émigrants
des craintes sérieuses, car ils avaient eu le temps
d'apprécier l'intrépiditéfarouche des Machaculis.
Malgré leurs armes à feu, les blancs trouvaient
au moins difficile de repousser victorieusement
les attaques d'une tribu si nombreuse. Mais les
premières paroles du chef indien furent complè-
tement rassurantes.

Quand il eut été introduit devant le comman-
dant de l'expédition

– Je viens vers toi, dit-il, comme un guerrier
doit venir vers l'ami de son peuple; mon manteau
de fête est sur mes épaules; pour t'être agréable,
j'ai mis mes plus beaux ornements. Je suis armé
pour le combat contre tes ennemis, ma tacape
brisera leurs têtes; mon arc et mes' flèches sont
entre tes mains. Le maraca m'a dit « Tu peux
marcher avec les visages pâles. »

Apocahi, répliqua le comte, sera le bien-
venu parmi nous, qu'il amène avec lui sa femme
et ses enfants, qu'il élève sa demeure au milieu
de nos demeures, notre chasse sera sa chasse
et nos armes aussi seront toujours prêtes pour
sa défense.

Le chef indien se recueillit quelques instants,



puis, déposant son arc, ses flèches et sa massue
aux pieds de dom Pedro

Mes armes, dit-il ne sont pas aussi fortes

que les tonnerres des hommes pâles.
Quoique le sauvage eût prononcé ces paroles

avec une extrême soumission, le comte eut le

temps de remarquer l'éclair de convoitise qui

brilla dans les yeux de son nouvel allié quand

ils se portèrent sur les fusils des émigrés portu-
gais. L'inexplicable conduite d'Apocahi se tra-
duisait dans ce regard; il fallait donc opposer la

ruse à la ruse. Dom Pedro prit le temps de me-
surer ses expressions, puis, affectant la forme de

phrase habituelle aux Indiens

– Le guerrier machaculi, reprit-il, guidera

ses frères, les visages pâles, jusqu'aux lieux où.

le fleuve est semblable à un arbre divisé en
branches, il les mènera vers les montagnes où se
trouve la pierre de feu; là, il s'arrêtera avec eux,
et alors quelle récompensedemandera-t-il à leur

chef?
Le cœur du maraca bondit de rage, ses traits

demeurèrent impassibles. En diplomate habile,'

il avoua la vérité, il déclara que pour prix de ses
services, il voulait un fusil, une corne de poudre

et une provision de balles.

A ces mots, traitant ses propres armes avec



mépris, il employa toute la faconde sauvage à

prouver qu'on ne saurait lui donner trop tôt ce
qu'il désirait. Mais le comte fut inébranlable.

Sentant enfin que son éloquence n'obtiendrait

rien de plus, Apocahi, désappointé, accepta les

conditions qu'on lui imposait, ramassa son arc
et ses flèches et retourna au camp de ses com-
patriotes.

Le lendemain, il reparut suivi de ses enfants

et de sa femme, construisit une cabane dans l'in-

térieur des retranchements et commença dès lors

à servir les Portugais avec un zèle extraordinaire.

Cependant, la tribu indienne avait abandonné les

rives de rio San-Francisco.
La saison des pluies se passa sans autre inci-

dent.
Dès que les beaux jours revinrent, quand le

fleuvedébordé rentra dans son lit, et que le guide

jugea prudent ,de se mettre en marche, la cara-
vane se reforma dans l'ordre qu'elle suivait quel-

ques mois auparavant. On reprit les travaux de

route. Il fallut de nouveau se faire jour, la hache

à la main, au milieu des taillis épais, des lianes
chevelues et des broussailles gigantesques qui
font des bois du Nouveau-Monde d'immenses
filets, aux mailles tissues avec des troncs et des
branches d'arbres séculaires.



Apocahi épargnait aux émigrants bien des fa-
tigues par sa parfaite connaissance des lieux..
Souvent il indiquait un détour qui conduisait
promptement à l'une de ces vastes savanes où
le convoi cheminait avec moins de difficultés

que dans les bois, malgré les hautes herbes dont
elles étaient couvertes. Quelquefois il faisait tra-
verser aux Portugais l'un de ces déserts sablon-

neux sur lesquels on avançait aussi rapidement

quesur une de nos meilleures routes européennes.
L'on remonta de la sorte la rive droite du rio

San-Francisco,jusqu'à un point où il se trouvait
divisé en une multitude de bras de peu do largeur
par des îlots rapprochés les uns des autres. On put
alors établir de petits ponts, pour les chariots, et
grâce à une industrieuse audace, franchir la plus
difficile des barrières que la nature eût pie <;ée sur
le chemin.

C'était avoir remporté une victoire d'un mou-
vement spontané, les aventuriers arrivés à bon
port sur la rive gauche, entonnèrent un cantique
d'actions de grâce.en l'honneurde Nossa Senhora
de boni viajem. Ainsi, deux siècles auparavant,,
avaient accoutumé de faire les premiers navi-
gateurs espagnols, et après eux les héroïques
soldats de Vasco Nunez de Balboa, de Fernând
Cortez et de Ponce de Léon.



Le comte accorda deux jours de halte à sa
troupe, mais après ce court délai, il ordonna de
former la colonne de marche, félicita ses compa-

gnons de la patiente énergie qu'ils avaient dé-
ployée jusqu'alorset les encourageaà persévérer.

Le soleil venait de se lever du sein des forêts
méridionales, et la prière commune avait été
récitée quand la caravane, s'ébranlant pour la
dernière fois, prit la route des monts Piauhis où
le guide avait affirmé qu'on trouverait du soufre

en abondance.
L'on chemina donc vers le nord-ouest, suivant

les indications de l'Indien; et, après environ
six semaines de marche, l'on arriva dans une
immense savane dominée par une longue chaîne
de montagnes. Cette muraille gigantesque s'é-
tendait à perte de vue de l'occident à l'orient,

en remontant vers le nord. A sa base, dans le

nord-est, se déroulait une plaine sans bornes

apparentes, sillonnée seulement par quelques

cours d'eau, dont les émigrants, pendant les
derniers jours de leur voyage, avaient laissé à
leur gauche le plus considérable qui reçut par
la suite le nom de rio Préto ou rivière noire.
Les régions du sud étaient occupées par d'impé-
nétrables forêts vierges.

Non loin de la lisière des grands bois, s'éle-



vait une colline à peu près dégarnie d'arbres,
entourée, comme une presqu'île, par les sinuo-
sités de deux torrents, dont l'un qui va rejoin-
dre le rio Préto, fut par la suite dédié à Notre-
Dame-de-Bon-Voyage, et l'autre qui se jette
dans le rio Rilao-Arcodo, à San Pedro, patron
du comte da Carvoa.

Les tentes n'étaient pas encore dresséesque le

guide, emmenant avec lui deux esclaves, s'é-
lança vers un morne rougeâtre dont la cîme était
entièrement dépouillée. Il revint bientôt après
poussant des cris barbares et frappant les unes
contre les autres des pierres à soufre.

Apocahi, dit-il en s'adressant au comte,

a rempli sa promesse. Tu vois ces pierres de
feu, et tu vois aussi cette montagne pelée, tes
serviteurs n'ont qu'à se baisser pour ramasser
des pierressemblablesen aussi grand nombrequ'il

en faudrait pour couvrir cette plaine sans fin.
L'Indien fit signe aux nègres de déposer aux

pieds des chefs portugais les minéraux soufrés
dont ils étaient chargés, puis il attendit silen-
cieusement la réponse de don, Pedro, qui prit à

son tour la parole d'un ton sententieux

« Le maraca Machaculi, dit-il, est un

guide sûr; il a tenu sa promesse, le chef blanc.

n'a nas oublié la sienne.
v



Le comte se fit apporter alors une. lourde ca-
rabine de fabrique espagnole qu'il remit au
sauvage, non sans regrets peut-être, mais avec
la fermeté d'un homme qui remplit un devoir.
L'Indien avait mérité la récompense de son zèle

on lui donna aussi une corne de poudre et une
provision de balles.

Plaise à Dieu, murmura le gentilhomme,

que ce présent ne nous soit jamais funeste 1

Puis jetant un regard sur la disposition des
lieux, et jugeant au premier coup d'œil combien
l'endroit où il se trouvait convenait à l'exécution
de ses projets

Compagnons s'écria-t-il à haute voix, ren-
dons grâces à Dieu et à Notre-Dame;selon toute

apparence, nous sommes au terme du voyage.
Une bruyante acclamation de joie qui sortit à

la fois de toutes les bouches arracha le comte à

ses tristes pressentiments. Il importait d'ailleurs
de jeter les bases d'un établissement durable.
Les travaux qui s'ensuivirent ne laissèrent pas
au chef portugais le loisir de songer davantage à
la grande concession qu'il venait d'accorder à un
ennemi naturel en lui livrant une arme à feu.

Cependant le campement avait été nommé
d'un commun accord Fazenda d'Enchofre c'est-
à-dire habitation du soufre.



Le chef indien s'éloigna silencieusement, em-
portant avec lui son fusil, sa corne de poudre et
quelques-unes de ses balles.

Un mouvement extraordinaire régnait autour
du camp provisoirement établi selon la mé-
thode adoptée depuis le départ de San-Salvador.
Tandis que l'intendant, armant les nègres de
faux et de haches, faisait abattre les bambous,
les fougères et les plantes grasses qui couvraient
le monticule d'Enchofre, le comte, accompagné
do quelques cavaliers, explorait les environs.
Après avoir parcouru en ligne droite six cents
pas dans le chemin que s'étaient frayé les émi-
grants pour arriver, il ordonna de s'enfoncer
dans les hautes herbes jusqu'au bord du torrent
de Bon-Voyage, qui, coulant du nord au sud,
passait à l'ouest de la future habitation.

Ce torrent était en quelque sorte la limite des
grands bois; sur sa rive droite s'étendaient d'é-
paisses forêts dont les derniers arbres, courbés

en berceaux, laissaient tremper dans le courant
leurs festons de lianes dorées. Le lit du ruisseau
était hérissé d'énormes galets arrondis par le
frottement des eaux et couverts de mousse à leur
partie extérieure. La saison des pluies était déjà
passée depuis quelques mois, le niveau du tor-
rent avait baissé. Sur la rive gauche, une couche



de sable fin restait à découvert, ce qui permit à

la cohorte de poursuivre facilement son explo-

ration, en évitant les quartiers de granit aban-

donnés à sec sur le bord.
A un mille de distance, la nature du terrain

changea subitement, le fond était argileux et

mou, des plantes aquatiques tapissaient le sol;

le cours d'eau se divisait en deux branches dont

la plus considérable se trouva sur la droite des

cavaliers. Devant eux, le torrent plus large sem-
blait venir en ligne directe des monts Piauhis,
dont les sommets majestueux bornaient l'hori-

zon. Une chute d'eau assez élevée, que les Por-
tugais avaient rencontrée avant de quitter le

sentier sablonneux, disait comment la rivière

avait formé'deuxbras. Sans un pareil accident,
la masse des eaux aurait dû descendre dans la

plaine, et le rio de Bom-Viajem n'aurait pu
exister.

Le second embranchement était celui qui

reçut le nom de San-Pedro.
Après avoir attentivement examiné cette dis-

position heureuse des irrigations qui plaçaient

le monticule d'Enchofre au sommet d'un angle

favorable à sa défense, le comte côtoya le nou-

veau cours d'eau, et reconnut avec plaisir que
la matière argileuse était assez ferme pour per-



mettre aux bestiaux d'y marcher sans danger.
Au bout de deux heures d'observations mi-

nutieuses, le chef portugais avait fait le tour du
petit monticule, et s'était convaincu que la po-
sition de l'établissement était meilleure encore
qu'il n'aurait pu l'espérer. Devançant alors par
la pensée l'époque où son habitation serait cons-
truite et les défrichements terminés, il concevaitt
un large fossé, sorte de canal qui, joignant le
torrent à la rivière San-Pedro dans le sud de la
hauteur, placerait le camp retranché au milieu
d'un triangle entouré d'eau, dont chaque côté
aurait plus d'un mille de large.

Il fut arraché à ses rêves de fondateur par le
bruit d'un coup de fusil qui retentit dans les
mornes et gronda sourdement d'écho en écho,

Se souvenant alors du maraca, il se dirigea
vers les tentes.

Au moment où il arrivait, l'Indien montait
de son côté, courbé sous le poids d'un jaguar
frappé d'une balle.

Apocahi a fait usage du tonnerre des
hommes pâles, dit-il en offrant respectueuse-
ment son butin au comte.

Combien as-tu tiré de coups de fusil? de-
manda brusquement celui-ci.

Un, répliqua laconiquement le sauvage



sans laisser percer aucun sentimentd'orgueil,de
joie, ni d'ironie.

Qui t'a donc appris à te servir de nos
armes?

– Mon arc atteint un page gai au plus haut
du ciel, et puis j'ai vu mes frères blancs.

Le comte n'ajouta rien, mais ce fut d'un air
pensif qu'il se dirigea vers l'intendant pour lui
communiquer ses projets relatifs à la construc-
tion définitive de la fazenda.



V.

Fondation d'Enchofre.

Durant l'hivernage, lors du campementau bord
du rio San-Francisco, plusieurs chefs machaéulis
avaient inutilement demandé des armes à feu.
Les Portugais ne voulurent à aucun prix en don-
ner à leurs farouches voisins. Saisissant la portée
de leurs refus, Apocahi avait résolu de devenir
possesseur, par force ou par ruse, d'un de ces
tonnerres qui, dans ses mains, se transformerait
en sceptre.

Lorsque les Portugais faisaient usage de leurs
armes, il les observait, il en vint à se rendre
compte de l'usage de la pierre à feu et de la pou-
dre, et vit clairement qu'il ne lui suffirait pas de
dérober un fusil pour être maître d'un tonnerre.
Il tenait auparavant à pénétrer le mystère de
cette poussière noire et inflammable dont les
émigrants étaient si avares.

Lesauvage capable de faire semblablesraison-
nements ne pouvait être un homme ordinaire.
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Pour se guider dans ses recherches, il avait pru-
demment questionné Préto, les femmes et le
jeune Joam da Carvoa; il apprit de la sorte que
la poudre n'était pas un produit naturel de la
terre des hommes pâles, mais le résultat d'une
préparation qu'on pouvait fairepartout. Le soufre
en était un des éléments; Apocahi sentit aussitôt
pourquoi le comte tenait à se rapprocher des lieux
où le soufre abondait.

-Je sais manier le tonnerre des hommes pâles,
pensait le maraca non sans orgueil; Cœur-de-
Panthère, Tigre-Noir, Vent-des-Mornes et l'in-
solent Ariaré ne balanceront plus mon pouvoir1

Nul autre que moi ne succéderaà leur père!
Le comte conférait alors avec José Péreira. Ses

plans, mûris depuis plusieurs mois, ne s'étaient
que médiocrement modifiés par l'inspection des
lieux. Il voulait établir d'abord une circonvalla-
tion semblable à celle du rio San-Francisco,
creuser des fossés et puis élever un rempart dé-
fendu par d'épaisses palissades, entre lesquelles
on ménagerait seulement quelques intervalles
pour servir de meurtrières.

Ces travaux étaient les plus urgents, les émi-
grants avaient encore des provisions en abon-
dance les fruits, la chasse et la pêche venaient
d'ailleurs à leur secours.



Au milieu de la cour intérieure, devaient être
bâtis par la suite une maison carrée pour le maître
de l'habitation, et deux grands bâtiments paral-
lèles dont on ferait des magasins et des casernes
.pour les blancs. Des huttes rangées derrière le

corps de logis principal seraient affectées aux
nègres. A droite, en entrant, le comte ordonna
qu'on plantât une croix et qu'on ménageât l'em-
placement nécessaireà une chapelle; il réservait
aux écuries et aux étables l'espace symétrique
à gauche.

On se mit promptementà l'œuvre.
Les aventuriers étaient presque tous ouvriers

habiles dans leursprofessions; les nègres, dressés
depuis près d'un an à une discipline douce et
paternelle, obéissaient sans résistance.

Bientôt on put supprimer les tentes; chaque
famille avaitun abri, à l'exceptionde celle d'Apo-
cahi, qui avait accepté avec empressementle rôle
de chasseur et de fournisseur de gibier.

Suivant l'usage des Indiensdu Brésil, sa femme
et ses enfants l'accompagnaientdans les bois dès
la pointe du jour. L'intendant ne s'était pas in-
quiété de pourvoir à leur logement, le comte y
songea. Lorsque la dernière tente dut être abat-
tue, il offrit à son guide une case semblable à
celle des nègres. Le sauvage secoua la tête, et



emmena ses enfants et sa femme dans la forêt,
d'où ils revinrent chargés de branches, d'écorces
et d'autres matériaux. Sans aucun secours des
colons, en moins de deux jours, ils eurent bâti

une petite maisonnette carrée, de quatre pieds
de hauteur, couvertede feuilles de palmier, pas-
séesentre des perchesqui servaientde charpente.

Les Machaculis sont, de toutes les tribus in-
diennes, celle qui apporte le plus de soin à la
construction de ses cabanes, où règne une cer-
taine propreté. Parmi ses compatriotes, le maraca
était l'un des plus adroits, des plus industrieux

et même des plus délicats en semblable matière.
Le contact des blancs 'avait encore développé

ses aptitudes et ses goûts. Sa hutte était donc
d'un caractère pittoresque; elle portait le cachet
national, ne manquait point de grâce, et aurait
pu être comparée par un poète à un berceau de
vérdure.

Le comte vit avec plaisir l'Indien se fixer dans
l'intérieur de l'enceinte. Les Portugaisne tardèrent
pas à le regardercomme un de leurs compatriotes;
cependant l'ambitieux Apocahi n'avait pas perdu
de vue ses projets de domination, sa pensée le
reportait souvent au milieu du conseil des Ma-
chaculis il se voyait siégeant à côté de l'antique
Manichoé, et maître de déclarer la guerre ou de



faire la paix, grâce à son armefoudroyante, à son
pouvoir théocratique et aux connaissances su-
périeures qu'il devait à la fréquentation des Eu-
ropéens. Il savait qu'aprèsavoir achevé les cons-
tructions, les blancs se mettraient en devoir de
fabriquer de la poudre; il attendait l'heure de
cette manipulation mystérieuse.

La persévérance et l'énergie sont des qualités
qui n'appartiennentde préférence à aucune race,
à aucune caste; elles sont le propre de quelques
individus et peuvent résulter de l'éducation, ce
qui les rend plus fréquentes parmi les blancs et
les hommes placésdans une haute position sociaiP
mais on ne saurait les refuser aux espèces moins
avancées en civilisation. Les nègres, en général
mous et insouciants, ont produitdes sujets remar-
quables par leur patiente opiniâtreté. La race
américaine de l'intérieurdu Brésil, malgré sa pa-
resse intellectuelle,offre des exemplessemblables.

0Apocahi devait déjà sa dignité de maraca et sa
réputation de grand chef à des qualités rares
sans doute, mais qu'il serait injuste de dénier à
tous ses compatriotes. On trouve dans les récits
des anciens voyageurs une foule de témoignages
qui représententcertainsguerriers indiens,comme
doués d'une énergie et d'une persévérance peu
communes. Les touristes modernes, la plupart



du temps, n'ont vu les indigènes que dans un état
d'infériorité aux alentours des établissements;5
il convient de se reporter ici dans des lieux et à

une époque où l'influence européenne n'avait pu
dénaturer la race primitive. Il faut se rappeler

que les Machaculis ne connaissaient encore les
blancs que de nom quand ils rencontrèrent la
troupe du comte Pedro da Carvoa.

Tandis que les aborigènes du littoral avaient
subi le joug portugais depuis plus de deux siè-
cles, ceux de l'intérieur étaient encore les peu-,
ples libres et fiers des premiers temps de la dé-

couverte.

Les travaux de constructiondurèrent six mois,
pendant lesquels les colons étaient satisfaits d'a-
voir un chasseur habile pour les approvisionner.
L'Indien avait promptement acquis une adresse
merveilleuse; pas une charge de plomb n'était
perdue. Les défrichements commencèrent peu
après; le nombre des bestiaux et des chevaux
s'accrut. La culture n'étant pas exclusivement
abandonnéeaux esclaves, chacun travaillait avec
ardeur.

Cependant la nécessité de renouveler les mu-
nitions de guerre et de chasse préoccupait le
comte. Les premiers essais pour la fabrication



de la poudre furent imparfaits, le salpêtre arti-
ficiel dont on se servait n'avait pas eu assez de

temps pour se former.
Dom Pedro reconnut que l'action du soleil lui

faisait perdre ses principales propriétés. Il fallut
laisser passer une saison tout entière. Apocahi
observait et attendait.

Lorsqu'on fut parvenu à obtenir du salpêtre
convenable, le sauvage le goûta une contrac-
tion rapide de ses traits témoigna de sa joie. Il

venait de reconnaître un produit naturel de son
pays; il savait une foule de cavernes où le nitre

se trouvait en abondance, mais il se garda d'en
rien dire aux Portugais qui ne devaient faire la
même découverte que quelques mois après, en
explorant les monts Piauhis. Le salpêtre était

d'ailleurs, pour eux, un produit d'autant plus

précieux qu'il pouvait, jusqu'à un certain point,
remplacer le sel, dont la provision s'épuisait.

L'Indien, retiré à l'écart dans les mornes,
imitait de son côté les travaux des colons; il

réussit au delà de toute espérance. Il était donc
enfin capable de fabriquer la poudre. Les habi-

tants de la Fazenda ignoraient complètement

cette circonstance.
Un soir, au coucher du soleil, ils ne virent

point revenir leur chasseur selon sa coutume. Il



avait disparu avec sa femme et ses enfants. On
supposa que, las de la vie paisible de la planta-
tion, il était parti vers sa tribu. Le comte en con-
çut bien d'abord quelques vagues inquiétudes;
toutefois, six mois s'étant écoulés dans le calme
le plus parfait, nul ne songea davantage à cet
hôte longtemps fidèle, qui avait pris la fuite, il
est vrai, mais dont, en somme, on ne devait
rien craindre, car il avait été grassement ré-
compensé de ses services et traité avec une
extrême bienveillance.– Où donc est allé le grand chef couleur
d'olive? demandait le petit Joam.

Il est retourné dans ses forêts avec les sau-
vages, répondit Préto passablement fier de sa
qualité fort impromptue de civilisé.

Les noirs se donnaient à eux-mêmes le nom
de blancs, suivant un usage qu'on retrouve de
nos jours dans diverses nations de nègres libres
en contactavec les Européens.

La fuite d'Apocahi surprenait jusqu'aux Afri-
cains, leur surprise même fait l'éloge de la sa-
gesse du comte Pedro, qui avait lors cinquante-
quatre ans. Son fils Joam touchait à sa douzième
année.

La petite colonie prospérait. Autour des re-
tranchements, des champs bien cultivés s'éten-



daient vers les bords des deux cours d'eau.
Chaque famille possédait une petite propriété,
les nègres jouissaient de même d'un espace de
terrain qui leur était abandonné. Les bestiaux
trouvaient d'abondants pâturages dans la partie
grasse du sol sur la rive gauche du rio San-
Pedro. Les grands bois qui bordaient les torrents
de Bon-Voyage fournissaient sans difficultés à
tous les besoins des colons.

Chaque jour, d'ailleurs, amenait de nouvelles
découvertes.

Les blancs réunis en petite troupe allèrent
interroger le pays, et rencontrèrent successive-
ment des cavernes salpétrées, des minerais, des
cristaux, des végétaux propres à la nourriture.
Les nègres reconnurent des productions africai-

nes, ils en firent usage, et enseignèrent de la
sorte aux Portugais les moyens d'en tirer parti.

Ainsi, dans ces riches solitudes, les ressour-
ces augmentaient rapidement; les artisans fa-
briquaient, les femmes tissaient des étoffes. Du

jour où les travaux de construction furent à peu
près terminés, les améliorations succédèrent aux
améliorations.

Le climat était salubre, et la température as-
sez douce excepté au milieu du jour, heures aux-
quelles les habitants se livraient à la sieste.



Les familles, du reste, étaient devenues tout
à fait indépendantes les unes des autres, les

repas ne se prenaient plus en commun, et déjà

l'établissement s'était transformé en une sorte
de bourgade fortifiée dont tous les habitants
étaient unis entre eux par les liens les plus

sacrés.
Une instruction religieuse était donnée aux

enfants par un jeune Portugais que le comte
avait en outre chargé d'initier Joam aux pre-
miers éléments de nos connaissances, mais le

gentilhomme se réservait lui-même de compléter

cette première éducation. Aussi, au milieu des

forêts vierges du Nouveau-Monde, le jeune fidal-

gue ne devait pas tarder à faire les mêmes étu-
des que s'il eût suivi les cours de l'université de

Coimbre. Son père avait transporté au delà des

mers et jusque dans ces contrées sauvages, une
bibliothèque composée d'ouvrages choisis, des

atlas, des instruments de mathématiques. Sous

cet important rapport, le comte n'avait rien à
regretter; mais il n'en était pas de même sous
celui de la religion. L'absence d'un chapelain se
faisait sentir. Dom Pedrodéplorait de plus en plus
de n'avoir pu se faire accompagner par un prêtre,
chapelain qui eût consacré les unions, assisté les

mourants, baptisé les nouveaux nés, mission-



naire qui eût instruit les Africains, évangélisé les

indigènes.
La prière était toujours faite en commun. Du

haut du perron de la maison seigneuriale le

brave gentilhomme y présidait. José Péreira la
récitait en se tournant vers la croix plantée dans

la cour, les nègres, ayant reçu quelques notions

de christianisme, unissaient désormais leurs voix
à celles des maîtres, pour demander à Dieu de
protéger l'habitation naissante.

Ainsi marchaient de front les devoirs et les

travaux de tous genres.
L'autorité du chef ne pesait à personne, quoi-

que une discipline militaire régnât dans l'aidée

pour tout ce qui concernait la garde, la défense,
les grandes cultures et les améliorations, mais

l'état pacifique dans lequel on vivait fit tomber

peu à peu en désuétude l'habitude de veiller la
nuit contre les dangers du dehors. Les animaux
malfaisants, cédant à leur instinct, avaient in-
sensiblement abandonné les environs, et jamais

on n'avait rencontré de traces d'Indiens depuis

que la Fazenda d'Enchofre était fondée.

Cependant, après la saison des pluies, l'éta-
blissement était alors consolidé par plus d'une
année d'occupation; un jour, au moment du
départ pour les travaux, on vit avec surprise



Apocahi entrer dans la Fazenda il était suivi
de deux Indiens de sa tribu.

L'on apprit que les Machaculis venaient de
dresser leur camp à peu de distance sur le

versant de la montagne la plus prochaine qu'on
appelait le morne aux Serpents.

Ce rapprochement fut désagréable au comte
Pedro. La colonie florissait; il craignit l'esprit
de pillage des naturels; ses plantations couraient
le risque d'être dévastées; l'affluence d'une po-
pulation indienne aux environs lui faisait re-
douter que la paix si difficilement maintenue aux
bords du rio San-Francisco, ne vint à se rompre,
par suite de quelque incident impossible à pré-
voir.

Apocahi portait en bandoulière le fusil qui
avait été le prix de ses services et de son in-
fatigable persévérance, une corne de poudre
pendait à sa ceinture à côté de sa lourde tacape.
Les deux guerriers qui l'accompagnaient étaient
seulement armés d'arcs et de flèches.

Aucun d'eux ne s'était paré avec la recherche

sauvage du maraca, le jour où il avait arrêté les
conditions de son engagement. Mais un fait qui
frappa l'attention des Portugais fut le change-
ment opéré dans les allures de leur ancien guide.
Il affectait vis-à-vis de ses compagnons un air



de majesté barbare, ce qui donnait à comprendre
qu'il occupait désormais, sinon le pouvoir su-
prême, du moins l'une des premières dignités
de sa peuplade. En dépit des fils de Manichoé,
l'astucieux Apocahi mit à profit les connaissan-
ces qu'il devait à son séjour parmi les Euro-
péens son arme foudroyante acheva ce que son
adresse de devin avait préparé. Bien qu'en ap-
parence la puissance appartînt toujours au père
de Cceur-de-Panthère Vent-des-Mornes, Tigre-
Noir et Ariaré, le maraca ce tarda pas à devenir
le véritable chef de la tribu.

Un de ses oracles détermina ses compatriotes
à venir camper dans les environs de la Fazenda.
Enfin, lorsqu'il eut atteint son but et que les
huttes indiennes furent élevées sur le morne
aux Serpents, le conseil s'étant rassemblédès la
pointe du jour, Apocahi se fit donner sans peine
la mission d'offrir au comte da Carvoa une al-
liance offensive et défensive.

Le gentilhomme attendit gravement que le
chef indien expliquât le sujet de son ambassade.

Après avoir donné la nouvelle de l'arrivée de
sa tribu dans le voisinage

Au delà de ces montagnes, poursuivit-il,
en montrant les monts Piauhis, s'étendent des
bois et des savanes sans fin où les Tapuyas,



vaincus par les fils de Tupi, se sont réfugiés

avec la rage dans le cœur. Ils massacrent tous

ceux qui ne sont pas de leur peuple; ils haïssent

tous les hommes, ils sont en guerre avec toutes
les nations du monde. S'ils descendent dans

cette plaine, ils braveront tes tonnerres et se
précipiteront sur tes guerriers, leurs femmes et
leurs enfants, pour les dévorer,

te comte, durant son séjour à Bahia, avait eu
le temps de prendre des renseignements sur les

diverses races indigènes, plus ou moins con-

nues, d'après les rapports des anciens aventu-
riers et des Paulistas. Il reconnut aussitôt que
les Indiens dont Apocahi le menaçait n'étaient

autres que les descendants des premiers con-
quérants du pays, les Tapuyas, dont le nom
signifie ennemis dans la langue des naturels.

Expulsés depuis des siècles des bords de la

mer, les Aymorés ou Botocudos occupent encore
aujourd'hui les vastes campagnes du Piauhi, du
Ciara et du Pernambuco.

Devenus plus sauvages et plus féroces que
leurs vainqueurs, par suite peut-être des traite-

ments qu'ils avaient subis, ces peuples avaient

mérité une réputation que leur qualité de vaincus

ne rendait pas moins redoutable.
Apocahi avait donc raison de parler de leur



voisinage comme d'un danger. Les Tapuyas pas-,
saient pour inexorableset terribles parmi les au-
tres indigènes. Bien des fois la tribu des Macha-
culis s'était rencontrée avec celle des Cracmun
qui tirait son origine des Aymorés;alors, malgré
la sagesse de Manichoé, malgré la prudence et
l'habileté d'Apocahi, malgré la bravoure des
guerriers, la victoire était restée indécise. Il n'é-
tait pointde mèredans le camp qui n'eût à pleurer
la perte d'un ou plusieurs de ses enfants tombés

sous les coups des Botocudos.
1La haine des Cracmun mille fois maudits était

poussée à l'extrême. A cette haine nationale se
mêlait encore un sentiment de terreur que la
fierté indienne ne permettait pas d'avouer, mais
qui rendait néanmoins bien précieuse l'alliauce
des visages pâles, de ces hommes aux armes
de feu contre lesquels l'ennemi serait impuis-
sant.



VI.

La fille de Cracmun.

Tandis que les Portugais fondaient paisible-

ment une habitation dans les solitudes du Piauhi

les Machaculiset les Cracmun avaienteu plusieurs

affaires. Dans la plus récente, Apocahi avait fait

usage de son arme, on lui devait la victoire. C'é-

tait même de la sorte qu'il avait conquis définiti-

vement le rang dont il était si fier et qu'il avait
atteint le but de son ambition.

Manichoé voyait dans le maraca un guerrier
divin.

Cœur-de-Panthère, Tigre-Noir, Vent-des-Mor-

nes et le jeune Ariaré durent subir en silence le

joug du trop heureux vainqueur des Botocudos.

Apocahi seul avait remporté la victoire.

Le chef des ennemis qu'un bouillant désir de

vengeance appelait au combat, venait de mettre

en déroute la tribu de Manichoé; il allait pénétrer
dans le camp lorsque la balle du maraca le ren-
versa sur le sable.
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Les Botocudos prirent la fuite.
Après avoir emphatiquement raconté cet épi-

sode, l'astucieux orateur fit longuement l'éloge
des Machaculis,vanta leur douceur, leur courage
et leur adresse; traita les Aymorés de bêtes féro-
ces, établit entre les uns et les autres un long
parallèle, sans rien omettre de ce qui pouvait
plaider en faveurde ses compatriotes.Connaissant
l'horreur des Portugais pour les antropophages,
il ne manqua pas de donner avec insistanceaux
Botocudos le nom de mangeurs d'hommes. Il
finit en demandant au sage seigneur et maitre
des visages pâles et des facesnoires de faire cause
commune avec sa nation contre les Tapuyas, et
plusparticulièrement contre la tribudes Cracmun.

En présence de ces dangereuses ouvertures, le
comte fit appel à toute sa prudence.

Lorsque Apocahi, le soleil de son peuple,
dit-il, marchait avec nous à travers les forêts,
nos ennemisétaient les siens, ses ennemisétaient
les nôtres. Lorsque Apocahi se trouvait sous nos
tentes, avec sa femme et ses enfants, lui avons-
nous rien refusé de juste? Peut-il se plaindre de
n'avoir pas été traité comme un grand chef? De
quoi a-t-il manqué? Et pius tard l'a-t-on obligé
à abandonner Enchofre? Apocahi a oublié ses
amis, il les a quittés. Ses amis l'ont oublié aussi,



et ils ont dit Nous avions un grand chef avec
nous, mais un mauvais esprit nous l'a enlevé.

Après avoir traduit ces paroles à ses compa-
gnons, le maraca reprit en portugais

Si Apocahi avait oublié ses frères les visages
pâles, serait-il allé chercher au delà des mornes
et des lacs une nation vaillante pour les défendre
contre tous leurs ennemis?

Les visages pâles, répliqua le comte, n'ont
besoin de personne pour les défendre.

L'Indien feignit de ne point sentir la portée
de cette fière réponse.

Les visages pâles, dit-il avec emphase,
sont forts et courageux puis, profitant de ce que
le nom de Tapuya signifie ennemi dans le sens le
plus absolu, il continua en jouant sur les mots

– Mais, poursuivit-il, les fils de Cracmun et les
Aymorés ne sont-ils pas Tapuyas?

Le comte avait hâte de mettre fin à ces pénibles
négociations. Jugeant nécessaire de formuler ses
intentions avec une précision rigoureuse, il dit
que les Tapuyas, pas plus qu'aucun autre peuple
indien, ne seraient considéréspar lui comme en-
nemis, avant qu'un incident quelconque lui prou-
vât qu'ils l'étaient réellement. Les querelles des
naturels ne le regardaient pas, il ne voulaitpren-
dre fait et cause pour personne. Il avait rempli ses



engagements envers les Machaculis, ceux-ci n'a-
vaient rien à exiger de lui. Il tenait donc à rester
neutre en cas de guerre, et voyait avec regret
qu'on l'invitât à des actes hostiles contre des
tribus qu'il ne connaissait même pas.

Mais les Machaculis sont tes frères, tu nous v

l'as dit! s'écria le maraca en montrant le ciel

pour faire allusion aux prédications chrétiennes
du comte.

Tous les hommes sont fils d'un même père
qui est au ciel, reprit dom Pedro; les Tapayas
aussi sont mes frères.

L'ambassadeur, qui ne put contenir un mouve-
ment de dépit, rapporta cette réponse à ses com-
pagnons, dont les traits se contractèrent avec
dégoût.

Quoi qu'il en soit, ajouta fermement le

comte, si je veux la paix avec vous, je la veux
aussi avec vos ennemis. Et maintenant, va dire
à tes compatriotesque nous venons de défricher
et d'ensemencer le terrain compris entre le tor-
rent de Bon-Voyage et le rio San-Pedro que tu
as traversé en venant ici. Si les Machaculis veu-
lent vivre en bonne intelligenceavec nous, qu'ils
le respectent. Plus tard, quand j'aurai acquis la
certitude que vous êtes des voisins paisibles,

nouspourrons contracterune allianceplus intime.
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Quant à aujourd'hui, il ne te serait pas moins
difficile de modifier ma résolution que de faire
rétrograder le soleil.

Apocahi fut le seul à comprendre l'ultimatum
du chef portugais. La propriété territoriale est
totalement inconnue aux Indiens de l'intérieur
du Brésil; ils se bornent à avoir des prétentions
sur la domination du pays. Les mots de culture
et de défrichement n'avaient pas d'équivalent
dans la langue des Machaculis.

Trop adroit pour déclarer à ses compatriotes
que son projet de traité avait échoué, l'astucieux
interprète leur expliqua du mieux qu'il put ce
que les Portugaisavaient fait depuisdix-huit mois
sur le monticuled'Enchofre. Il dépeignit les tra-
vaux de culture, les semailles, les récoltes, l'em-
magasinage des produits; il compara les visages
pâles aux fourmis et aux mouches à miel, et dit
enfin que leur grand chef mettait pour condition
à une alliance définitive que les Machaculis ne
cueilleraient aucune des productions du terrain
situé entre les deux cours d'eau, qu'ils n'y chas-
seraient point et éviteraient d'y couper aucun
arbre, d'y briser aucune plante.

«L'orateur fut plusieurs fois interrompu par des
exclamationsmoqueuses,

-Pourquoi se courber ainsi sur la terre durant
10



tant de jours, quand les forêts sont pleines de gi-
bier et les fleuves de poisson, quand on trouve en
abondance des fleurs, des fruits, des feuillages et
du bois.

Les Machaculis toutefois, accédèrentaux pro-
positions du colon. Des relations pacifiques s'en-
suivirent.

Le maraca n'était pas homme à se décourager
il voulait mener à bonne fin ses projetsd'alliance,
et avait résolu de les poursuivre avec la même
opiniâtreté dont il avait déjà fait preuve pour
gagner un fusil et pour apprendre l'art de con-
fectionner de la poudre.

Les Machaculis n'avaient que peu d'alliés parmi
les nations indiennes; débris d'une des races pri-
mitives, ils ne se rat tachaient ni à la grande famille
des Tapuyas, ni à celle de Tupi. Les Botocudos,

au contraire, formaient un corps compacte; en
admettant que Cracmun fût vaincu, dix hordes
provenant de la même souche prendraient à cœur
sa vengeance.

Apocahi avait calculé tout cela; il avait pesé
le pour et le contre. Après avoir rejeté la penséede

se rapprocher du littoral où la domination euro-
péenne était trop puissante, il s'était arrêté à la
pensée d'unir par des intérêts communs sa tribu
et la caravane du comte. Théocrate à la manière



des prêtres égyptiens, il exploitait habilement la
crédulité superstitieuse de ses compatriotes.S'a-
gissait-il de quelque décision importante, un
démon évoqué déterminait toujours le vieux
Manichoé et les principaux chefs à adopter ses
opinions.

Les meilleurs rapports entre les colons et les
sauvages résultèrent ainsi des précautions d'Apo-
cahi, de la prudence du comte et de la surveil-
lance assidue de l'intendant José Péreira.

Les Portugais se hasardèrent bientôt dans le
campement du morne aux Serpents; les Indiens,
de leur côté, furent admis dans la plantation d'En-
chofre. Dom Pedro en employa même quelques-
uns à ses travaux. Peu à peu la confiance récipro-
que devint telle que le comte ne craignit point de
permettre à son fils Joam d'accompagner Apocahi
dans les cases indiennes. Il trouvait utile que son
futur successeur s'initiâtaux mœurs et au langage
des indigènes, et le laissait souvent passer au
milieu d'eux une grande partie du jour. Joam ne
tarda pas à s'y complaire, si bien que, trois mois
après l'arrivée des Machaculis, il profitaitde tous
ses instantsde récréation pour courir à leur camp,
où il n'allait jamais sans être accompagné de
Préto.

La soumission du jeune esclave et la douceur



de Joam avaient fait naitre entre eux une amitié
qui ne détruisait pas cependant la distance ren-
due nécessaire par leurs positions respectives.
C'était une de ces liaisons devenues si communes
dans nos colonies, où chaque jeune fille créole est
élevée avec une petite mulâtresse ou capresse, sa
compagne, dont elle fait d'ordinaire son intime
confidente, parfois sa victime.

Préto avait été constammentattaché au service
de Joam depuis le départ de San-Salvador, il ne
le quittait guère qu'aux heures d'étude.

»
Dom Pedro s'efforçait, en effet, de compléter

l'éducation de son fils, et de détruire en lui les
préjugés des inférieurs qui l'entouraient, mais
après ces travauxscolastiques, il lui accordaitune
entière liberté, c'est alors que, suivi de Préto,
le jeune Portugais se rendait au camp machaculi.

Joam venait d'atteindre sa treizième année, il

était très avancé pour son âge. Grand, robuste,
actif, d'une figure ouverte et candide, il tenait de

sa mère pour les traits du visage. Sa mère avait
été remarquablement blonde, quoiquePortugaise.
Joam portait de longs cheveux blonds et bouclés
qui se partageant au milieu du front, flottaient
négligemment sur ses épaules. De grands yeux
bleus, des joues rosées, un teint d'une parfaite
blancheur, le rendaient extraordinaire aux yeux
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des Indiens, qui l'avaient surnommé l'enfant de

lait.
La nuance d'ébène de Préto établissait un

contraste. Cettesingularité(tant le bizarre et l'im-

prévu plaisent aux hommes de toutes les castes)

fut peut-être cause du bon accueil que les deux en-
fants reçurent dès le premier jour. Aussi s'enten-
dirent-ils bien vite avec les jeunes Indiens de leur
âge dont ils partagèrentles jeux. Les sauvages,
du reste, les laissaient aller et venir à leur gré

dans toutes les cases, mais bientôt celle qu'ils fré-

quentèrent le plus fut la demeure de Manichoé,

le grand chef, avec qui le comte traitait toujours
d'égal à égal.

Le vieillardmachaculi s'efforçait de rendre aux
deux enfants l'hospitalité qu'il avait reçue plu-
sieurs fois à Enchofre. Le comte l'avait prié de

,veiller sur son fils tandis que la plupart des indi-
gènes étant à la chasse, il ne restait guère au
camp que les jeunes filles et les invalides. Mais

ce qui attirait surtout Joam dans la hutte de Mani-

choé, le vieux chef, était la présence d'une mal-
heureuse créature que les Machaculis appelaient

avec mépris fille de Cracmun.
Déjà grande et développée en raison de la

précocité de sa race et de la chaleur du climat,
bien qu'elle n'eût guère que dix ans, cette en-

10.



fant ne portait aucun ornement aux lèvres nii
aux oreilles. Son front n'avait pas été déprimé,
ni ses jambes déformées selon les usages de la

tribu. Nul ne prenait garde à elle, aucune femme
ne la caressait.

Elle était captive, elle était pour la peuplade
d'Apocahiun otageprécieux, un palladium peut-
être. Ses maîtres barbares ne lui avaient du
moins pas ravi le doux nom qu'elle devait à la
tendresse maternelle de Fleur de Liane.

L'élégance de sa taille et la perfectionde ses
formes permettent de la comparer à l'une de nos
plus gracieuses statuettes de bronze. Sa peau,
d'une extrême finesse, était d'une chaude cou-
leur orangée. Ses lèvres, du vermillon le plus
vif, tranchaient avec éclat sur son teint basané
et sur ses dents d'une admirable blancheur. Un
incarnat velouté qui allait mourir sous ses pau-
pières ombreuses, nuançait ses joues un peu
maigres ses yeux ardents et noirs affectaient la
forme mongole en remontant obliquement vers
le front. Quoique son nez fût aussi éloigné que
possible que celui du profil grec, il ne manquait

pas d'une certaine correction; il n'était point
épaté comme celui des Africains, retroussé ni
chiffonné, mais fortement arqué vers la base,
et caractéristique surtout par la mobilité des na-



rines, qui se contractaient ou se dilataient sui-
vant les impressions de la jeune fille.

Il est digne de remarque en effet, que chez les

Indiens les narines trahissent les sensations inté-
rieuresplus clairementpeut-être que la boucheet
les yeux.Fièresbuaffables, moqueusesoupassion-
nées, elles savent dédaigner ou sourire, elles ex-
priment tour à tour le mépris, la colère, la joie.

Les cheveux noirs et lisses de Zima descen-
daient à longs plis sur ses épaules comme une
mantille andalouse. Elle n'était défigurée par
aucun ornement grossier, et contrastait en cela

avec toutes ses compagnes. Telle fut sans doute
la principale des causes pour lesquelles elle sem-
bla jolie à Joam, qui ne s'étant pas fait d'idéal
d'après la statuaire antique, se laissa naïvement
aller à son admiration. Il se sentit secrètement
attiré vers la petite Indienne, vers cette enfant
délaissée qui ne devait la pureté de ses traits
qu'au mépris des sauvages. Les enfants de la
peuplade ne l'admettaient pas à leurs jeux elle
était traitée en ennemie par tous les Machaculis
et abandonnée à la surveillance farouche des
femmes, – impitoyables matrones de qui elle

ne recevait qu'une faible nourriture.
Étrangère et proscrite, le malheur l'avait ren-

due sérieuse, elle s'était repliée en elle-même,



elle avait appris de bonne heure à dissimuler ses
douleurs, à méditer en silence. Sa position ex-
ceptionnelle, son isolement même, la rehaussè-

rent probablement encore aux yeux du jeune
colon qui ne résista point à sa sympathie nais-

sante. L'infortunéerépondit avec expansion aux
prévenances du jeune Portugais qui lui portait
mille riens dont elle était heureuse.

Celui-ci d'ailleurs s'enorgueillissaitde jouer en
quelque sorte le rôle de protecteur et fréquenta
de plus en plus le morne aux Serpents où Zima

l'attendaitardemment chaque matin.
Les Machaculis, presque toujours absents des

huttes, ne prêtèrentpas grande attention à cette
amitié enfantine; ils s'étaient du reste accoutu-
més à la visite quotidienne des deux jeunes co-
lons, car Préto accompagnait constamment son
jeune maître. Mais, entraîné par ses penchants

vers les expéditions aventureuses, il ne passait

que peu d'instants dans la case du vieux chefoù

se trouvait la prisonnière, et partait d'ordinaire

pour les mornes à la suite d'Apocahi et d'autres
chasseurs de la peuplade.

Cependant le contact de Joam développait
l'heureux naturel de Zima; elle. écoutait atten-
tivement ses récits, elle admiraitson savoir, elle

pleurait à ses questions.



–
Je n'appartiens pas à cette tribu, lui ié-

pondit-elle, mais il y a un grand nombre de so-
leils que je marche à la suite de Manichoé. Quand

nous rencontrâmes les Portugais sur les bords
du grand fleuve, la saison des pluies était reve-
nue bien des fois depuis que je me trouvais
parmi les Machaculis,et pourtant je conserve un
vague souvenir du temps où je balbutiais une
autre langue, du temps où j'avais une mère Un

soir, des hommes couverts de sang m'emportè-
rent de force, après quoi l'on fit de longues mar-
ches. Je ne fus plus doucement bercée, personne
ne me caressa plus, on me traita en prisonnière,
et si j'adressais quelque question à mes gardien-

nes, elles me frappaient en m'appelant du nom
de Cracmun. -J'appartiensà cette race que j'en-
tends maudire sans cesse.
Joam écoutait avec un intérêt croissant; mais

la jeune Indienne ayant déploré ensuite qu'on
lui eût arraché ses ornements en lui défendant
d'en jamais porter

Regarde-moi, lui dit-il, ne m'aimes-tu pas
mieux tel que je suis, qu'avec la lèvre déchirée
par une botoque, les joues percées par des pier-

res de jade, le cou barriolé de couleurs sauva-
ges ?

Oui, répliqua l'Indienne, mais toi, tu es



couleur de lait, et semblable en tout à ton peu-
ple.

Ne te plains pas d'être restée telle que t'a
faite notre Père qui est au ciel et de n'avoir pas
été défigurée selon les usages maudits que les
démons ont inspirés aux peuples de ces contrées.

Zima reprit avec mélancolie
Quand la tribu de Manichoé rencontre celle

de Cracmun, et c'est arrivé pour la dernière
fois six lunes avant notre campementactuel,
Apocahi et les autres maracas viennent me pren-
dre me conduisent au milieu de l'enceinte et me
confient aux femmes qui me menacent de mort

avec fureur.
Joam frémit à ce terrible aveu, la jeune fille

tremblante poursuivit en soupirant
Les sagaies sifflent à mes oreilles, la tacape

tourne au-dessus de ma tête, on me lance des
pierres, on me crache à la figure. Lors du der-
nier combat, les vieilles femmes allaient me dé-
chirer en lambeaux, si le tonnerre d'Apocahi
n'avait terrassé le chef des Cracmun qui entrait
dans le camp à la tête de ses guerriers et renver-
sait tout sur son passage. L'oeil enflammé, les

bras tendus vers moi comme s'il eût voulu me
délivrer, il courait en poussant son cri de guerre,
– au même instant je fus jetée sur les graviers



et traînée par les cheveux. Puis le coup de fusil

se fit entendre. Un hurlement de triomphe
retentit dans la forêt et l'on m'abandonna sur le

sable, à demi morte, couverte de contusions et
de plaies sanglantes. Enfin, quand je revins à

moi, les enfants Machaculis m'accablèrent en-
core de coups en m'appelant avec rage fille

maudite de Cracmun f

C'est horrible! murmura Joam, viens chez

mon père je te défendrai contre eux, partons!1
Ils me gardent trop bien, s'écria doulou-

reusement la jeune fille; seule de tous les enfants

de mon âge, je n'ai pas le droit de sortir de l'en-
ceinte, on m'empêcherait d'aller à Enchofre, et
peut-être même, si je l'essayais, on me tuerait.

Quand Préto revenu de la chasse, ramena son
jeune maître à l'habitation, Joam pensif ne lui
dit pas une parole – Que pouvait-il mainte-
nant ? à qui confier ses terreurs? avec qui combi-

ner ses projets ? Son père repousserait prudem-
ment toute intervention en faveur de la fille de
Cracmun et le désapprouverait sans aucun doute.

Préto seul était susceptiblede le comprendrer
mais, hélas! le pauvre esclave ne pouvait riça
de plus que son maître. Cet aveu eut toutefois
cela d'utile, que dans la crainte de quelque ca-
tastrophe, le fidèle serviteur ne s'éloignait plus



du camp machaculi, lorsque Joam était auprès
de Zima.

A la suite de la conversation qui avait établi

tant de nouveaux rapports entre le fils du fidal-

gue et la prisonnière, leurs entretiens prirent un
caractère moins enfantin. Imbu comme il l'é-
tait, des principes chrétiens du comte son père,
Joam tint son langage de missionnaire colonisa-

teur. Il imita le maître d'Enchofrecatéchisant ses
nègres et maintenant parmi ses serviteurs les

traditions de leur foi. Il s'enflammait, il s'exaltait
à la stupeur de Préto, qui jusqu'alorsavait laissé

prédominer sa turbulence.
0 mon maître à moi, comme vous prêchez

gentiment! disait-il en tapant des mains.
Les paroles de Joam éclairèrent la jeune sau-

vage, elles ouvrirent un nouvel horizon à son
intelligence inculte, mais précoce, et ces enfants,
guidés par un instinct délicat, commencèrentà

se servir d'un langage profondément chrétien

que Zima eut l'imprudente hardiesse de tenir en
présence des fils de Manichoé.-

Cœur-de-Panthère l'un des plus hostiles aux
Portugais, à cause de l'influence que leur devait
Apocahi, surprit la petite captive à genoux de-

vant une croix gravée par Joam et Préto sur le

palmier qu'entouraientles huttes; il l'interrogea
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Je demande au vrai Dieu, répondit-elle,
de me protéger contre les démons et ceux qui
les adorent!1

Cœur-de-Panthère, irrité, lève sa tacape sur
l'audacieuse fille de Cracmun. Elle ose le braver.
Joam et Préto la protègent, détournent le coup
et la sauvent ainsi; mais le robuste sauvage, se
dégageant de leur étreinte, s'élance à son tour
sur Joam, l'enlève, l'emporte hors de l'enceinte
et ne le dépose que sur la savane.

Tigre-Noir et Vent-des-Mornes se saisissaient
de Préto.

Ariaré, le quatrième des frères, prit Zima par
la main

Tu as mérité, lui dit-il, les reproches d'un
grand chef. Joam ne reviendra plus vers toi!

Zima resta muette de douleur.
Les femmes, la peuplade entière sortant des

huttes, poussaientdes hurlements féroces.
Le comte n'apprit pas sans colère que les In-

diens venaient d'insulter son fils; mais craignant
de voir la paix rompue pour une cause futile, il
lui défendit ainsi qu'à Préto de retourner aux
huttes des sauvages puis il fit appeler l'intendant
pour préparer la défense de l'habitation.

Cependant une scène plus grave avait détour-
né de Zima la colère de la peuplade.

AVENTUIIESET EMBUSCADES. 11



Apocahi, dans l'attitude d'un messager qui
apporte d'importantes nouvelles, annonçait qu'il
venait de rencontrer les traces de Cracmun. Le
grand conseil s'assembla.

Quelques mots ayant appris au maraca ce qui
se passait un moment auparavant, tandis qu'il
était encore à la chasse

Que mes frères m'écoutent 1 s'écria-t-ild'un
air inspiré.

Il s'étendit alors sur l'utilité qu'il y avait à
ménager les Portugais dans les circonstances
présentes, mit en jeu tous les ressorts de son
éloquence astucieuse, feignit une extase et dé-
clara formellement que la divinité était du côté
des visages pâles.

Traitant l'incident avec dédain, il s'efforça de

démontrer que le comte n'y attacherait aucune
importance et insista sur la nécessité de l'inviter
à unir ses guerriers à ceux de la tribu.

Cœur-de-Panthèreprit la parole; il dit que,
contrairement à tous les usages la tribu était
campée au même lieu depuis trois saisons, de.
sorte que le gibier devenait excessivementrare, <
il conclut à la nécessité de changer de résidence.
S'élevant ensuite contre les Portugais, dont il
tourna les cultures en ridicule

Je préférerais, ajouta-t-il, des ennemis dé-



clarés à des aines pareils. Mais le cas était pres-
sant l'on sentait combien les visages pâles et
leurs tonnerres feraient de mal aux Cracmuns.
Le vieux Manicboé lui-même, adhérant à l'avis
du maraca, lui donna la mission de se rendre à
Enchofre pour raffermir en faveur de la tribu les
bonnes dispositions du comte.

Apocahi partit donc pour la fazcnda où son
arrivée produisit une vive sensation

Les Tapuyassont dans la montagne, s'écria-
t-ildès qu'il fut en présence du comte. Tu nous as
dit que tu marcherais avec nous dans le sentier
de la guerre, si nous étions des voisins paisibles,
si nous ne chassions pas entre les deux torrents,
si nous n'arrachions tes herbes, ni tes arbres;
eh bien trois saisons ont coulé et nous avons
tenu nos promesses, le sage Manichoé m'envoie

vers toi pour te dire de tenir les tiennes.
Le comte visiblement agité se promenait à

grands pas sur le perron de la maison principale.
Mais je n'ai rien promis. que la paix!

répondit-il.
Le chef blanc ne se souvient-il plus de ses

amis à l'heure du danger?
S'ils viennent lui demander asile dans En-

chofre, s'écria le gentilhomme, il ne leur refu-
sera pas l'hospitalité, il les défendra même; mais



il ne descendra pas avec eux dans la savane
contre les Tapuyas, car les Tapuyas n'ont fait
aucun mal aux visages pâles.

Apocahi n'obtint qu'une corne de poudre et
une provision de balles. II était à court de muni-
tions, et quoiqu'il fût capable d'en fabriquer
d'imparfaites, il savait par expérience combien
celles des Portugais étaient supérieures. Enfin il
retourna au camp où, n'avouantqu'une partie de
la vérité, il montra les dons du comte comme une
preuve de sa bonne volonté.

Durant deux jours, de part et d'autre, on se
tint en observation.

Les Machaculis arrachèrent les hautes herbes
qui entouraient le morne aux Serpents, afin de
mettre autant que possible leurs huttes à l'abri
de l'incendie.

Les Portugais exerçaient une surveillance ac-
tive de jour et de nuit; le service militaire de
l'habitation se faisait désormais avec la même

1régularité que dans une place en état de siège.
Cependant Zima, ne voyant plus venir Joam ni

Préto, pleurait amèrement; elle n'ignorait pas ce
qui se passait, car elle prêtaitune'oreille attentive
aux moindres paroles.

Joam, de son côté, se désolait.
Le soir du deuxième jour, peu d'instants après



le coucher du soleil, les factionnaires virent ac-
courir une jeune fille qu'ils prirent à son costume
pour une négresse; ils lui ouvrirent et reconnu-
rent avec étonnement Zùna, qui s'était échappée
du camp à la faveur du crépuscule.

Ils la conduisirent aussitôt au comte.
Zima implorait la protection du chef blanc et

lui baisait les genoux. Joam le suppliait de la
conserver dans la hutte abandonnée par Apo-
cahi.

Dom Pedro fut inflexible. Il ne voulut accor-
der que pour la nuit l'hospitalité à la fugitive,
qu'il comptait ramener lui-même à Manichoé, en
lui demandant sa grâce; il tenait ensuite à con-
sulter le vieux chef sur les chances probables de
guerre.



VII.

L'arbre des supplices.

Au petit jour, les premiers rayons du soleil
argentaient à peine les cimes des monts Piau-
his, le comte da Carvoa descenditdans la cour in-
térieure. Calme profond, silence presque absolu;
il y mit fin. La cloche retentit en branle. En un
instant, chacun fut sur pied.

José s'approcha pour prendre des ordres
Que personne aujourd'hui ne sorte de la

Fazenda après mon départ, senhor intendenle;
je prends avec moi dix hommes armés et la jeune
Indienne. Vous, veillez sur l'habitation et ienez-

vous bien sur vos gardes.
Le gentilhomme ayant fait choix de ses com-

pagnons, désigna de plus Préto pour le suivre.
La petite troupe se dirigea vers le camp Ma-

chaculi. Préto conduisait Zima qui sanglottait.
Joam, pâle de douleur, resta les yeux fixés sur
eux jusqu'au moment où ils disparurent.

Les femmes portaient leurs objets les plus pré-
tSG



cieu x dans la maison du comte, les hommes dis-
posaient les munitions et les armes.

En approchant de la station des Indiens, dom
Pedro crut entendre un léger bruit et fit halte. A

quelques pas, on vit les herbess'agiter en ondu-
lations comme sous le passage d'un gros reptile

C'est tout bonnement un serpent, dit un
Portugais.

Peut-être une once, murmura un noir.
Les pleurs de Zima cessèrent tout à coup, elle

1 resta les yeux fixés sur le point où les herbes re-
muaient encore, et fit mêmsun léger mouvement

comme, pour fuir. Pedro lui demanda ce qu'elle
avait, elle ne répondit point, une sorte de joie,

pétillait dans ses regards.'
L'on se remit en marche; soudain des cris ai-

gus et prolongés firent retentir les bois, on ren-
contra les fils de Manichoé.

Apocahi et plusieurs autres, chefs qui se ren-
daient de leur côté à l'habitation, avaient aisé-

ment reconnu, à l'ondulation des bambous,
qu'une troupe venait vers eux, et, l'ayant prise

pour un parti de Cracmun, ils jetaient l'alarme.
Cœur- de -Panthère s'avançant vers le comte

prit, longuement la parole. Il parut d'abord faire

un récit, puis ses gestes exprimèrent successive-

ment la douleur et la colère, il sembla menacer



ensuite, et termina comme par une proposition
de paix. Son discours achevé, il posa d'une main
l'extrémité de son arc à terre, tenant de l'autre
une longue sagaie qu'il balançait avec une or-
gueilleuse complaisance.

Bien que les Portugais eussent compris en
grande partie ce que venait de dire le jeune chef,
et que Préto n'en eût pas perdu un mot, le comte
s'adressa au maraca pour qu'il servît d'inter-
prète.

La bouche qui parle n'est pas celle d'Apo-
cahi Côr de azeitona (1), dit expressémentcelui-ci

en faisant allusion au surnom que lui avaient
donné les émigrants. Les Machaculis sont des
guerriers, les chefs machaculis sont de grands
chefs. Ils ont arrachée la mamelle de sa mère
l'enfant du grand chef de Cracmun Zima est l'es-
prit des Tapuyas. Tant qu'elle sera dans notre
camp, l'esprit des ennemis sera captif. Pour-
quoi la fille de Cracmun quitterait-elle son père
Manichoé? Lui a-t-on refusé la manioque et le
poisson? Ses frères ne lui donnent-ils pas sa part
de leur chasse? Les femmes machaculis ont,
pleuré Zima toute la nuit, la force de la tribu est
dans Zima, car les pas des Tapuyas ont repacu
sur les Mornes.

(1) Couleur d'olive.



L'Indien ne chercha pas de transitions pour
proférer d'horribles menaces.

La fille de Cracmun restera dans notre camp

ou elle sera brûlée et déchirée en morceaux. Elle

est allée vers Enchofre revoir l'enfant de lait, ce-
lui dont les yeux sont comme le ciel pendant la

nuit, et les cheveux semblables aux rayons du
soleil. La pensée de Zima est avec ton fils, mais
la guerre va retentir, il faut qu'elle soit gardée
parmi nous. Les Cracmun se cachent dans les

montagnes, ils descendront comme un orage;
les Machaculis les écraseront comme de la boue
desséchée. – Maintenant, écoute – Mani-
choé a dit à son fils « Tu iras redemander au
chef blanc Zima l'esprit de Cracmun, pour qu'elle
soit attachée au grand arbre pendant le combat,
et quand il te l'aura rendue, tu lui diras encore

– Les Machaculis t'ont laissé en paix couper
les arbres des bois, chasser les oiseauxet les ani-

maux de la contrée, te désaltérer dans les riviè-

res. Ils n'ont pas brûlé tes huttes, ils n'ont pas
déraciné tes plantes. Apocahi t'a conduit ici et
tu as trouvé des pierres de feu. Manichoé est
ton ami, c'est un grand chef. Si les Tapuyasdes-,
cendent dans la savane, viens contre eux avec les
Machaculis; sans cela, Cracmun ravagera ton,
camp et brûlera ta demeure. Ses guerriers dé-



voreront ton entant couleur de lait. Marche avec
ta nation et combats pour les Machaculis. » La
bouche de Manichoé a parlé ainsi au chef des
visages pâles.

Dès que le maraca eut traduit de la sorte le
discours de son collègue, il se retira auprès de
ses compagnons.

Zima venait d'apprendreenfin le mystère de sa
naissance; elle était donc la fille du grand chef
de Cracmun. Cette révélation ne faisait qu'aug-
menter ses terreurs; si la tribu de son père avait
le dessus, elle serait inévitablement massacrée
par les femmes des Machaculis; si, au contraire,
ces derniers triomphaient, son esclavage, devenu
plus rigoureux, n'aurait aucun terme.

Elle se jeta aux pieds du comte; elle implorait
la grâce de rester avec lui. Mais faisant signe à

Apocahi de reprendre la jeune fille, il se con-
tenta de recommander avec instances, im-
puissante précaution, qu'on la traitât avec
humanité.

Le maraca revint seul et dit

– Le grand chef des Machaculis voudrait en-
tendre dans le conseil le grand chef des hommes
blancs.

Le comte retenait en quelque sorte du regard
Préto qui aurait voulu s'éloigner.



La tribu était rassemblée au milieu des huttes

dans un espace dont un grand palmier formait le

centre.
Zima était déjà attachée au tronc. Les enfants

et les femmes machaculisl'entouraient, jetant sur

elle des regards de haine; le cercle entier chan-

tait une sorte de complainteentrecoupéede hur-

lements féroces. Les hommes armés de sagaies et

de tacapes formaientun autre grand rond.

Manichoé, assis à l'entrée de sa cabane prési-

dait le conseil.
Lorsque le comte parut, les clameurss'apaisè-

rent, le vieux chef indien ordonna à l'interprète

d'inviter son hôte à s'asseoir. Alors il exprima sa

douleur de l'arrivée des Tapuyas, revint encore

sur les nombreux sujets de guerre qui divisaient

les deux nations et çonclut en se réjouissant de,

son alliance avec les visages pales.

Mais dom Pedro fit répondre encore qu'il n'a-

vait aucungrief contre la tribu ennemie, que son
intention était de n'attaquer personne seule-

ment il était prêt à faire usage de ses tonpérres

pour repousser les agresseurs, quels qu'ils fus-

sent.
Manichoé manifesta de l'indignation

Le chef blanc abandonne donc ses amis au
moment du danger. A-t-il sitôt oublié les ser-



vices a Apocahii1 Quand il a choisi des hommes
de la tribu pour travailler la terre, quand il a
voulu des pierres de feu et du gibier, qui a re-
poussé ses demandes? Le chef blanc a-t-il peur
des fils de Cracmun? Les Tapuyas sont des
femmes, les Machaculis sont des guerriers, ils
ont des sagaies pointues et sont forts au combat.
– Le chef blanc a-t-il entendu Manichoé?

Le comte essaya vainement d'éluder la ques-
tion, les Indiens ne le perdaient pas de vue; il
sollicita de nouveau la grâce de Zima.

– La fille de Cracmun restera attachéeau pal-
mier pendant le combat, l'esprit de nos ennemis

'est avec elle.
La conférence se prolongeait sans résultats; les

sauvages témoignaient leur impatience par des
cris aigus. Dom Pedro se crut enfin forcé de pro-
mettre son concours, et levant la séance, il se
disposait à regagner Enchofre.

-Laisse tes guerriers avec nous jusqu'au soir,
s'écria Cœur-de-Panthère, cette nuit les Tapuyas
descendront des montagnes.

Dom Pedro, sans daigner répondre, ordonne
à sa troupe de le suivre. La tribu entière des
Machaculis pousse un cri terrible. Les guerriers
brandissent leurs sagaies; le moindre acte hos-
tile pouvaitallumer le combat. Les colons se grou-



pèrent la baïonnette croisée, les armes prêtes à
faire feu.

De part et d'autre le sang-froid faisait place à
la colère, les narines des sauvages se gonflaient,
les femmes hurlaient le chant de guerre en tour-
nant autour de Zima qu'elles insultaient avec
rage. La rougeur montait au front des vieux
soldats portugais. Le comte cependant les exhor-
tait à la modération.

En ce moment Apocahi s'élança d'un bond
entre les deux partis, et, faisant des signes pour
obtenir le silence

Le chef blanc promet-il de renvoyer ses
guerriers avant le coucher du soleil?

Le comte fit un signe affirmatif que le maraca
traduisit aussitôt avec chaleur; enfin Manichoé
apaisa le tumulte.

La parole du chef blanc, dit-il, ne sera
point double comme la langue d'un serpent?

– Lorsque le soleil descendra derrière les

mornes, répondit le comte, le même nombre de
guerriers sera parmi vous:

La cohorte traversa de nouveaula savane; dom
Pedro, brisé de fatigue, rentra dans la Fazenda.
Sa promesse lui pesait la paix serait à jamais
troublée, même en cas de succès. Il manda Pé-
reira l'intendant savait déjà confusément ce



qui s'ttait passé par le rapport des gens de l'es-

corte.

–. Assieds-toi,José, dit le gentilhomme,nous
voici dans une situation difficile.

Au départ de San-Salvador, l'expédition se
composait de plus de trente hommes, tant libres
qu'esclaves, en état de porter les armes. Cinq

années de fatigues avaient fait succomber. plu-
sieurs de ces premiers colons, dont les dépouilles

mortelles reposaient au pied de la croix élevée

dans la cour intérieure. Mais, les enfants de la

troupe avaient grandi, Préto avait près de dix-
sept ans, Joam venait d'atteindre sa quinzième

année. Ils s'étaient tous habitués à la vie agreste,

et se trouvaient en état de prendre une part
active aux événements.

Ces jeunes gens y compris, la force des habi-
tants s'élevaità quarantehommes. Enfin, les fem-

mes et les enfants en bas âge complétaient en-
viron soixante-dix personnes.

Lorsque le comte eut fait sentir à José les avan-
tages et les inconvénientsqu'il trouvait à secou-
rir les Machaculis, la nécessité qu'il y aurait
d'être tous réunis dans l'habitation en cas d'at-
taque, et, d'autre part, les conséquences qu'en-

>-

traîneraitun manque de foi vis-à-vis des Indiens
>



ils résolurentde se partager les hommes en deux
portions à peu prèségales. José partiraitavec Préto

comme interprète pour aller secourir la tribu al-
liée, le comte resterait à garder la plantation.

L'on entassa dans le corps de logis principal

toutes les provisions, ustensiles et munitions de

guerre; les femmes et les enfantsy furent placés;
l'on amassa des projectiles sur les remparts, l'on

se mit en mesurede soutenir un siège, au dedans,
tandis que l'intendant se rendait au camp des
Machaculis.

Les blancs prirent la tête de la colonne; Préto

se tenait à dessein en arrière avec deux nègres
vigoureux.

Promettez-moi de me seconder, leur dit-il.
Quand José sortira du camp, restez avec moi,
aidez-moi de toutes vos forces.

Tout jeune qu'il était, Préto exerçait une
grande influence sur les autres noirs. Sa position
intermédiaire, son amitié pourJoam le relevaient
à leurs yeux. Il n'avait pas de mère; mais, éga-
lementsoigné par toutes les négresses d'Enchofre,
il semblait être le frère de chaque esclave. Ses

deux compagnons se tenaient prêts à faire tout

ce qu'il voudrait, lorsque la troupe pénétra dans
le campementdes indigènes.

Zima était toujours attachée au palmier; ses



liens lui déchiraient les bras et les jambes; elle

ne criait plus, elle ne pleurait plus; sa tête avait

fléchi son corps, appuyé contre l'arbre, parais-

sait engourdi par l'excès de la douleur. Les nou-

veaux cris des Indiens et leurs battements de

mains, à l'arrivée des Portugais, la ranimèrent

un instant. Elle jeta sur Préto un regard éteint,

puis se laissa retomber sur les tressesqui s'enfon-

çaient profondémentdans les chairs.

Le serviteur de Joam, malgré les vociférations

des femmes machaculis, s'approcha (l'elle comme

pour lui donner à boire, et lui dit à voix basse

Compte sur moi!i
Ensuite, sifflant avec indifférence, il rejoignit

ses compagnons.
Le soleil s'abaissait lentement derrière les

montagnes, une légère brise soufflait du côté des

mornes.
A son passage, les bambous, les mangliers, les

hautes plantes bruissaient et se ridaient comme
les eaux d'un lac. Les cris moqueursdes oiseaux

faisaient retentir les échos des monts Piauhis.

Dans le camp des Machaculis régnait un silence

de mort; tous les yeux étaient aux aguets, toutes
les oreilles tendues, des sauvages envoyés en
édaireurs venaient de temps en temps rendre

compte des mouvements de Cracmun.



Quand la nuit fut arrivée, Apocahi monta sur

un tertre et s'adressant à José il lui montra le

côté du vent
Les Tapuyas viendront de là, lui dit-il,

mais nos herbes sont coupées.
Il terminasa phrase par une sourde inteijection

nasale, familière aux naturels de sa peuplade.
L'intendant avait remarqué, en effet, que les

Indiens avaient mis à nu et remué la terre tout
autour de leur campement.

Une épaisse fumée s'éleva tout à coup sur le

versant du morne. Chassé par la brise, le noir
tourbillon vint aveugler les Maohaculis, qui.s'é-*

lancèrent avec fureur de son côté. Les femmes se
mirent aussitôt à danser en rond devant Zima et
recommencèrent leurs affreux hurlements; des

cris farouches y répondaient.
José Péreira n'apercevait encore aucun en-

nemi; tout à coup les flammes d'un immense

incendie entourèrent le camp d'un cordon lumi-

neux. Les Portugais se tenaient retranchés der-
rière une hutte, quelques vieillards et Manichoé

restaient auprès d'eux.
Alors commença le plus horrible combat; les

Cramuns lançaient des flèches à travers les flam-

mes sur les Machaculis qui essayaient en vain de

traverser cette mer de feu. Quelquefois deux



hommes s'élançaient l'un sur l'autre s'étrei-
gnaient, se mordaient et roulaient ensemble

vdans la braise ardente. Tous ces visages olivâtres
couraient et bondissaient avec l'agilité des dé-

mons, les Tapuyas se tenant toujours au vent de
leur mobile rempart et n'avançant qu'à sa fa-

veur, les Machaculis furieux de ïie pouvoir at-
teindre leurs ennemis.

Contre l'usage ordinaire, la brise augmenta
subitement, les flammes s'élevèrent à une prodi-
gieuse hauteur, les brandons embrasés volèrent

sur le camp au milieu d'un nuage de sagaies, les
huttes prirent feu à leur tour,

Le chef de Cracmun s'était avisé d'un strata-
gème. Des fagots énormes de troncs, de branches
et de feuilles sèches saupoudrées de soufre, rou-
laient tout enflammés en avant de ses guerriers.
L'inclinaison du terrain en facilitait la manœu-
vre. Et c'est ainsi que fut rendue inutile la pré-
caution des Machaculis.

Mais ensuite les rouleaux embrasés dont la
vitesse s'accélérait, franchirent le camp. Les

masses de feu rebondirent, tombèrent éparpil.
lées et soufflées par la brise, allumèrent dans la
plaine un nouvel incendie.

Au milieu des cendres ardentes continuait la

mêlée. Autour du palmier, les femmes furieuses



frappaient la prisonnière en brandissant dès tor-
ches au-dessus de sa tête. Plus loin, sur une
éminencè, Manichoé avec les autres vieillards de

la tribu, suivait attentivement les alternatives

de la bataille.
Apocahi bondit dans l'enceinte pour entraîner

les Portugais au plus fort de l'action; le bruit de

la fusillade domina les autres clameurs, le théâ-

tre de l'engagement se déplaça, les Cracmuns re-
culaient, la troupe de José se maintenait en bon

ordre sans se laisser entamer, et les Machaculis

poussaient des cris de triomphe.

Les arbres chevelus, les lianes, les amas de

feuilles mortes accumulées aux pieds des troncs
séculaires, subirent à leur tour les atteintes du

feu; la forêt craqua et pétilla comme un volcan,

l'immensesavane fut illuminée de nouveau.
Les Cracmuns s'enfuirent du côté du ventqu'ils

avaient toujoursadroitementconservé.LesMacha-

culis ^'acharnèrent à leur poursuite,, mais José fit

faire halte à sa troupe et commença l'appel de ses

compagnonsdont plusieurs avaient reçude graves
blessures. Il s'aperçut alors de l'absence de Prétb
etde ses deux compagnons.Il interrogea ses hom-

mes personnene les avait vus depuis le commen-
cement du combat. Il se rendit doncau camp ma-
chaculidont les cases incendiéesfumaient encore.



Le palmier seul était resté debout, ses larges
feuilles calcinées retombaient tristement sur satige.

Un affreux spectacle attendait les Portugais.

Au moment où ils avaient été entraînés dans
la mêlée par le maraca, Préto, qui ne perdait
pas de vue la prisonnière, posta ses deux cama-
rades derrière une hutte. Quelques mots suffi-
rent aux trois nègres pour se concerter. Ils
s'élancèrent à l'improviste sur les femmes in-
diennes, qu'ils dispersèrent. Préto coupa les
liens de Zima, la chargea sur ses épaules et l'em-
porta en courant.

Revenues d'un prerner mouvementde terreur,
les farouches gardiennes de Zima voulurent s'é-
lancer à la poursuite de son ravisseur les deux
vigoureux esclaves leur barrèrent le passage.
Alors elles se précipitèrent sur eux, une lutte
affreuse s'engagea à la lueur des flammes, qui
servirent admirablement, du reste, à couvrir ta
fuite de Préto. Les nègres firent usage de leurs

armes; les femmes, fortes de leur nombre, les
percèrent à coups de sagaies, les terrassèrent,
et pour les achever dans un supplice féroce, les
lièrent à demi-morts sur un bûcher formé de
débris.



Tel était le tableau qui transporta José de co-
lère à son retour au morne aux Serpents.

• Les Indiennes, voyant les Portugais revenus
seuls s'enfuirent avec effroi; les infortunés es-
claves furent détachés, mais leur faiblesse était

telle qu'ils ne purent répondre.
L'intendant se dirigea vers les vieillards tou-

jours silencieusement assis sur la butte. Il inter-

rogea Manicboé. Aucun des colons ne fut capable

de comprendre le récit du vieux chef.

Les noms de Préto et de Zima souvent répétés,

les gestes, quelques mots saisis au hasard leur

donnèrent seulement à entendre que le jeune

noir avait délivré la captive et s'était enfui avec
elle. Péreira,pénétrantla vérité, abandonna toute

pensée de représailles; d'ailleurs il espérait re-

trouver Préto à l'habitation, savoirpar lui tout ce
qui s'était passe et recevoir les ordres du comte.

On plaça donc les blessés sur des brancards

construits à la hâte; la cohorte se remettant en
marche, prit directement le chemin de la Fa-

zenda d'Enchofre.
Dans les retranchements on veillait sous les

armes; dom Pedro se tenait avec son fils au cen-

tre de la cour; de petits groupes postés de dis-

tance en distance examinaient les mouvements
extérieurs. L'on avait suivi avec inquiétude les



phases de ces combats mystérieux, où l'incendie
jouait le rôle principal.

Quand la fusillade se fit entendre, les colons
frémirent en songeant aux dangers qu'affron-
taient une poignée de leurs frères. Quand elle se
tut, l'effroi redoubla, Ton craignait qu'ils eus-
sent succombé dans une lutte trop inégale.

Arrêté par le cours du rio San-Pedro, le feu

n'avait pu atteindre les plantations, préservées

en outre par des champs nouvellementdéfrichés

et par les terrains gras et humides qui se trou-
vaient sur la droite' de la petite rivière.

L'anxiété redoublait depuis que le silence
succédait aux détonations de la mousqueterie.
La dernière halte de Péreira avait été longue, et
l'on échangeait les plus tristes pensées, quand le
Qui vive! des sentinelles annonça le retour de
l'escouade.

Les blessés furent confiés aux femmes; l'in-
tendant apprit avec douleur que Préto n'était pas
revenu; il raconta ce qu'il venait de voir.

Ces nouvelles augmentèrent les appréhensions

du comte da Carvoa. L'on se trouvait, par le
fait, en guerre ouverte avec les deux tribus; la
colonie était également menacée par les Machu-
lis et les Cracmuns.

Zima venait d'être sauvée, mais qu'était -elle



devenue? Son évasion même était-elle bien cer-
taine ? Enfin, les Machaculis pouvaient avoir re-
pris les deux fugitifs et les avoir fait périr dans

les tortures.
Au point du jour, le comte envoya faire une

battue dans la savane; tout était désert depuis

les monts Piauhis jusqu'aux grands bois. Quel-

ques cadavres et des amas de cendres témoi-

gnaient seulement des troubles de la nuit.

Dans les montagnes, l'action du feu s'était
apaisée en même temps que la brise; l'on aper-
cevait encore de vieux troncs dont la fumée

montait en ligne droite vers le ciel, mais les sonv
mets des mornes conservaient leur épaisse cou-

ronne de verdure.
D'ailleurs, aucune trace ni de Machaculis ni

de Botocudos; les uns et les autres s'étaient en-
foncés dans les forêts. Il ne restait d'autre vestige

du campenient que des tisons fumants, et parmi

ces débris le palmier solitaire où la jeune fille

avait été attachée durant le combat.



1 VIII.

L'enlèvement.

Des explorations poussées dans tous les sens
jusqu'aux limites extrêmes de la plaine, des ex-
péditions dans les mornes et dans les bois démon*
trèrent que les deux hordes ennemies avaient
également abandonné la contrée. La paix rena-
quit dans Enchofre. L'absence de Préto ne pesait
directement sur personne, le jeune esclave n'a-
vait pas de mère. Joam seul le regrettait et souf-
frait en silence; il avait perdu son confident, son
compagnon., son ami le brave serviteur n'avait-
il pas succombé?

Chaque jour lui arrachait par lambeaux les
dernières espérances.

Le comte s'apercevait avec inquiétude du
changement de son fils, il cherchait à le distraire,
l'emmenait dans les plantations où les travaux
avaient repris leur cours accoutumé, lui prodi-
guait de sages conseils, ouvrait devant lui le
champ de connaissances nouvelles. Rien n'inté-
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ressaitJoam qui, plongé dans un ennui profond,

ne trouvait de bonheur qu'à s'isoler; il se rendait
furtivementau morne aux Serpents où il passait
de longues heuresau pied du palmier de la croix,
pleurant Préto, regrettantles distractions perdues
et jusqu'à son rôle de petit prédicateur.

Le comte attribuait son état au climat, à une
crise de croissance, à une maladie, il lui prescri-
vit le repos; mais les soins de l'habitation l'oc-
cupant beaucoup, il compta sur l'effet naturel du
temps.

Les deux esclaves, rétablis de leurs nombreu-
ses blessures, avaient dévoilé les causes de la
fuite de Préto et des dernières scènes dont ils
avaient failli devenir victimes. A leur aveu, dom
Pedro ne parvint que difficilement à contenir son

courroux. Joam les prit en amitié.
Peu à peu les habitantsd'Enchofre ne songè-

rent plus à la nuit terrible qui avait été si féconde

en incidents; les Indiens avaient totalement dis-
paru, la plus grande sécurité régnait dans la
petite colonie, la galté renaquit avec elle. Le
soir, on se livrait aux jeux et à la danse. Joam
seul n'y prenait aucune part.

Les Portugais adoptaient des usages tout dif-
férents de ceux qu'ils avaient en Europe. A la
pointe du jour, tandis que la terre était encore
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fraîche des émanations de la nuit, on se rendait

aux champs; lorsque la chaleur devenait plus

intense, à l'appel de la cloche, chacun rentrait
dans la fazenda où quelques heures de sommeil

réparaient les forces. Les travaux du soir étaient

toujours les moins pénibles. Enfin, si un nouveau
défrichementdevait avoir lieu, on choisissait une
belle nuit pour l'entreprendre.

Le comte da Carvoa s'était fait une habitude

de se rendre tous les matins avec l'intendantdans

la partie de la plantation où travaillaient les cul-
tivateurs il restait souvent avec eux durant les

premières heures du jour; plus tard il visitait

aux chantiers, ou dans les ateliers, les ouvriers

qus sa présence encourageait.
Joam en profitait pour aller au morne aux Ser-

pents. C'était là qu'il rêvait, là qu'il se livrait à

sa mélancolie croissante, ravivée chaque jour.
Cette promenade lui était devenue nécessaire.

n la répéta pendant plusieurs mois sans faire

aucune rencontre; mais depuis la nuit de l'in-
cendie, la savane s'était recouverte de hautes

herbes, l'œil exercé d'un indigène aurait pu re-
connaître, à leurs ondulations, que les abords

d'Enchofre n'étaient plus aussi déserts.
Or, Apocahi brûlait de venger l'échec qu'il avait

essuyé par suite de l'enlèvement de Zima et du



0

carnage que les deux nègres avaient fait des fem-
mes machaculis pendant l'absence de Péreira. Ce

double désastre lui avait été publiquement im-
puté par les fils de Manichoé.

Cœur-de-Panthèrelui reprocha ses mensonges.
Tigre-Noir l'accusa de faiblesse.
Vent-des-Mornes le taxa d'imprudence.
Ariaré, qui, par ses exploits, avait conquis

l'estime de ses compatriotes, n'osa point blâmer
sa cruauté; un tel grief n'était guère de mise
dans la tribu sauvage; mais il eut soin de rappe-
ler comment cet homme si vain, si orgueilleux,
si trompeur, avait un jour eu l'audace de lui faire
outrage

Il insultait en moi le sang de Manichoé; il

se croyait déjà grand chef de la nation; Cœur-de-
Panthère, Tigre-Noir, Vent-des-Mornes, ne de-
vaient marcher qu'après lui dans le chemin de
la guerre! Et moi, j'avais un cœur de biche! un
cœur de biche! Mais, qui a donc conseillé la
prudence? qui s'est fait l'esclave des hommes
pâles, pour leurdérober une arme qui frappe de
loin? Qui vous a dit que les hommes pâles étaient
les amis du Grand Esprit? Moi je me sers de ma
tacape dansles combats. Apocahi, caché derrière
un arbre, évite la mêlée.

Le maraca eut soin de faire l'élogede l'adresse;



il développa les principes de la tactique des sau-

vages, qui ne s'exposent à découvert qu'à la

dernière extrémité; il réfuta fort habilement les

quatre frères. Mais l'échec du morne aux Ser-

pents était trop sensible à la peuplade pour qu'il

triomphât par la parole de préventions trop jus-

tement fondées.
La popularité que l'oracle, l'orateur, le grand

chef avait conquise par ses longues et patientes

ruses, par ses hauts faits, s'était écroulée; Coeur-

de-Panthèrelui montra le cadavre de sa propre
femme frappée par un des auxiliaires de Préto,

en disant
Voilà l'ouvrage de tes amis, de ceux dont

tu nous prêchais l'alliance.
Apocahi, quelques mois après, annonça l'ex-

pédition qu'il préméditait contre Enchofre, et

demanda qu'on lui adjoignît un autre guerrier,

en promettant de faire sentir aux Portugais tout

le poids de la colère des Machaculis. Le vieux

Manichoé, juge dans ces débats, choisit son fils

aîné pour marcher avec le maraca dans le sentier

de la guerre.
Telles étaient les causes qui avaient déterminé

à prendre une part égale à la même entreprise

les deux compétiteursdu pouvoir suprême dont

l'un se croyait des droits à l'héritage paternel,



's escarpés

tandis que l'autre comptait sur ses artifices pour
être porté sur le pavois.

Cependant, au milieu des bois où ils se trou-
vaient, loin des regards de leur peuple, rien ne
trahissait leurs dissentiments; avec la sagesse
pratique des Indiens, ils étaient franchementunis
devant leur aventureuse campagne, ils agissaient
de concert, délibéraient de bonne foi comme des
frères, et l'avis le plus prudent prévalait tou-
jours.

Ils marchèrent trois fois vingt-quatre heuresne
se reposant que pendant les plus fortes chaleurs.

L'astucieux maraca et le bouillant guerrier
avaient fait trêve à leurs sentiments de rivalité,
et s'étaient réunis, comme Ulysse et Diomède,
auxquels on pourrait les comparer, pour une ex-
pédition contre la colonie portugaise.

Ils guettèrent, rugirent silencieusementd'une
joie farouche, et puis, tout à coup, se jetant à
l'improvistesur Joam da Carvoa, le garrottèrent
et l'entraînèrentpar de là les monts Piauhis.

Sa capture, succès inespéré que les circons-
tances avaient rendu facile, leur suffit; aussi re-
prirent-ils avec une étrange rapidité le chemin
du nouveau campement de leurs compatriotes.
Leur première course dura plusieurs heures, ils
recherchaient de préférence les sentiers escarpés

12.
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et rocailleux, pour déguiser toute trace de leur

fuite. –Enfin ils s'arrêtèrent sur le bord d'une

cascade, allumèrent du feu et mangèrent.

La confusion des forêts, la multiplicité des ri-

vières et des montagnesne permirent pas à Joam

de se rendre compte de la route suivie. Il remar-

qua seulement que ses ravisseurs s'étaient diri-

gés de préférence vers le couchant. Ils arrivè-

rent ainsidans une immense clairière sur le bord

d'un fleuve, où le jeune colon découvrit bientôt

un campement en tout semblable à celui du mor-

ne aux Serpents.
A son arrivée la peuplade entière poussa des

cris de joie féroce, il crut alors qu'il allait être

dévoré car les Portugais ne repoussaient pas l'i-

dée que les Machaculis fussent antropophages.

On le conduisit d'abord devant Manichoé.

Le vieillardse mit sur son séant pour lui adres-

ser un discours plein de menaces, et termina en

disant qu'il resterait prisonnier jusqu'à ce qu'on

eût repris la fille de Cracmun, mais que s'il ten-

tait de s'enfuir, il serait étendu sur un bûcher

et livré aux flammes. 1

Alors la hutte d'un chef lui fut assignée pour
demeure, on lui défendit expressément de jamais

sortir du camp; il fut dépouillé de ses vêtements

et la plus dure captivité commença pour lui.



Le comte Pedro da Carvoa, homme de grand

cœur, avait reçu du ciel une âme vigoureusement
trempée, une conscience inflexible, une volonté
de fer, une intelligence supérieure. Grand dans
la prospérité, plus grand encore dans l'infortune,
il avait su braver l'injustice toute-puissante et se
soustraire au joug honteux du marquis de Pom-
bal. Il était parvenu, grâce à sa fermeté inébran-
lable, à fonder au sein du désert une colonie qui
de jour en jour devenait plus florissante. Pieux

et austère, il avait placé sa confiance en Dieu et
donnait constamment à ceux qui l'entouraient
l'exemple de la vertu. Ses serviteurs et ses escla-

ves, oubliant qu'il était leur maître, croyaient
obéir à un père. Aussi, lorsque la fatale nouvelle
de la disparition de Joam se répandit dans la
fazenda, quand les cavaliers, les chasseurs et les

nègres rentrèrent successivement sans avoir rien
découvert,la consternationf u t générale la douleur

du brave gentilhomme fut partagée par, tous les
hôtesd'Enchofre. Une lugubre contrainte succéda
à la joie habituelle.

– Dom Joam est perdu



Pauvre maître voyez comme il est pâle! ses

yeux sont baignés de larmes.
Le comte descendait dans la cour. Étouffant

ses sanglots, comprimantces angoisses paternel-

les qui n'ont point d'égales, il alla se prosterner

au pied de la croix, comme pour offrir à Dieu la

sacrifice de ses dernières espérances, du bonheur
de ses vieux jours, de sa vie entière. C'était pitié

de le voir, priant pour ce fils unique qu'il serrait

encore dans ses bras quelquesheures auparavant.
Par un mouvement spontané, la colonie s'a-

genouilla pour prier avec lui.
Alors, José Péreira éleva la voix et avec une

pieuse émotion récita les litanies du Saint nom de

Jésus.
Seigneur, ayez pitié de nous! dit-il.
– Christ, ayez pitié de nous.! répondirent les

assistants.
Le vieux serviteur poursuivit; les colons, hom-

mes, femmes, enfants, et les nègres esclaves, et
le comte lui-même, répondaient à ses invocations

vers Dieu, en disant
Ayez pitié de nous!

Quand cette prière fut achevée, l'intendant
s'approcha de son maître

Mon général, dit-il Joam vit encore, je le
sens! Conservez l'espérance.



Toujours le même, José! reprit l'infortuné6
vieillard en tendant la main à son ancien compa-

gnon d'armes. Ton affection me reste, merci;
mais, mon fils, qu'est devenu mon fils, mon seul

fils?
Il reviendra, répéta l'intendant avecconvic-

tion, vous le reverrez, foi de soldat.

A partir de ce jour de deuil, l'existence des
colons changea complètement.Dom Pedro s'était
retiré d'eux. L'aspect des enfants d'Enchofre lui

faisait mal; il ne vivait plus, la religion seule le

soutenait.
Renfermé dans son intérieursolitaire, il parais-

sait à peine au moment de la prière du soir. L'in-

tendant restait désormais chargé de la direction

des travaux, des instructions religieuses et pro-
fessionnelles, des exercices de tous genres. Nul

n'csait se hasarder sans escorte hors des défri-
chements les mères ne perdaient plus leurs en-
fants de vue. Les versions les plus étranges cir-
culaient sur le compte de Joam.

Il était tombé dans quelque précipice; un

caïman ou un tigre l'avaient dévoré; il avait dû
s'enfoncer dans une des fondrièresde la Savane,

ou bien il s'était noyé en se baignant, et le cou-
rant avait entraîné son corps.



Les noms de Botocudoset de Machaculis furent
aussi prononcés.

Cependant, ajoutait-on, comme pour com-
battre une hypothèse plus effrayante qu'aucune
autre, Joam connaissait parfaitement le pays, il.

auraitpu se soustraire à l'esclavage d'autrepart,
quel mal avait-il fait aux indigènes? par quel
motif ceux-ci l'auraient-ils attaquéde préférence?
enfin, s'il avait été tué par eux, les gens envoyés
à la découverteauraient trouvé quelque trace de

sang ou quelque autre témoignage de lutte. Par
le fait, on attachait une si grande importance à

cette dernière supposition,que les chasseurseux-
mêmes n'allaient plus qu'en troupe dans les fo-

rêts environnantes.
On pria José Péreira de brûler les herbes de la

savane et de faire éclaircir les abords des grands
bois, afin de rendre la surveillance moins diffi-
cile. Il devint inutile de recommanderaux habi-
tants de monter la garde durant la nuit; chacun
tremblait pour ceux qui lui étaient chers; le triste
exemple du comte frappait tous les yeux. D'un
autre côté, l'on n'avait pas tellementoublié Préto,
qu'on n'établît un parallèle entre sa disparition
et celle de son jeune maître.

Les colons devinrentd'autantplus circonspects,
les batteurs d'estrade meilleurs observateurs de



traces. Plusieurs fois on prétendit avoir reconnu
»des indices du passage des indigènes; les alarmes

se multiplièrent. La vigilance de tous augmenta
sensiblement, bien que dom Pedro eût, pour
ainsi dire, abdiqué l'autorité, et que l'intendant
ne pût être taxé d'exigence.

Plus de chants, de danses ni de jeux; plus
de distractions. Enchofre était le domaine de la
tristesse. Le travail et la foi soutenaient encore
les courages, mais on pouvait craindre cette dé-
moralisation qu'engendrent le découragement et
l'ennui. Plus d'émulation, plus de progrès. La
colonie périclitait à vrai dire. Le nombre des
malades augmentait.

Le comte dit enfin à José Péreira
Cette innocente captive demandait asile et

protection, pourquoi ai-je eu la cruelle prudence
de manquer de pitié! Et maintenant laisserai-je
la nostalgie décimer nos compagnons?

C'était donner l'ordre de rendre vie à l'habi-
tation.

Péreira fit distribuer double ration de jus de
canne distillée aux deux Africains qui avaient
secondé Préto et leur enjoignitde chanter la plus
joyeuse de leurs danses nationales.

Les enfantspoussèrentdes cris de plaisir. Leurs
mères descendirentdans l'enceinte. Les négresses



sortirent de leurs cases. Beau clair de lune sans
nuages.

Plus d'agonie! Le comte avait voulu l'oubli
parmi ses serviteurs. Ce fut acte de charité.

José Péreira en jugea bien de la sorte.
Les années s'accumulèrent ensuite. Le comte

ne conservait aucun espoir; mais son fidèle com-
pagnon espérait toujours, et la colonie, prenant
de l'extension, devint de jour en jour plus flo-
rissante.



IX.

Captivité.

Au milieu des territoires sans bornes qu'arro-

sent les Tucantinset l'Araguay, Joam subit le joug

d'une peuplade barbare, naguère fraternellement
accueillie par ses compatriotes, et qui se complaît

maintenant à exercer sur lui une farouche ven-
geance. On lui impute le meurtre des femmes

égorgées par les compagnonsde Préto; on croit
accomplir un acte agréableà la divinité en l'acca-
blant de mauvais traitements.

Les oracles le condamnent aux plus ignobles

travaux.
Les enfants de la tribu qui le flattaient, il y a

quelques mois, pour obtenir le don d'une baga-
telle européenne, se sont transformésen persécu-

teurs enfin Apocahi,dans l'espoir de reconquérir
l'influence qu'il a perdue depuis l'enlèvement de

Zima, est le premier à lancer l'anathème.
Trois mois affreux s'étaient écoulés, lorsque,

AVdNTUKKS1ÎT EMBUSCADES. 1'



sans motif apparent, la tribu des Machaculis
changea de résidence.

Chaque famillese chargea de ses ustensiles; les
guerriers, munis de leurs armes, prirent la tête
d'une longue file qui s'enfonça dans les bois.

Affaissé sous le poids des objets qu'on le con-
traignait de porter, le prisonnier marchait dans
la colonne. 11 était immédiatement suivi par un
chef qui le frappait comme une bête de somme,
lorsque, cédant à la fatigue, il ralentissait le pas.
Ses pieds étaient en sang; son corps déchiré par
les épines n'était qu'une plaie sur laquelle s'a-
charnaient les moustiqueset les maringouins; son
état déplorable n'excitait la pitié de personne.

Il désirait que la mort vînt le soustraire à tant
de souffrances; quelquefois il se laissait tomber
sur un amas de feuilles mortes ou sur un tronc
déraciné, dans l'espérance d'y finir ses tristes
jours, mais alors, si les chefs ne le forçaient point
brutalement à poursuivre sa route, les femmes

se rassemblaient, l'insultaient, tournaient sa fai-
blasse en dérision. Il ne se lamentait pas cepen-
dant il savait que les sauvages se font un point
d'honneur de supporter stoïquement les sup-
plices, il tenait au moins à ne pas mériter leur
mépris. Mais à toutes ces misères se joignait une
torture morale, qui ne lui donnait aucune trêve.



Le souvenir de son père se présentait à sa
pensée; il se rappelait toutes les bontés du vieux

gentilhomme, il se reprochait sa froideur des

derniers temps, sa folle imprudence, ses rêve-

ries même; puis, par une inévitable transition, il

évoqua le souvenir de Zima et de Préto, dont il

ignorait le sort. Corps et âme étaient en proie à

une égale douleur.
Tel était le rude apprentissageque Joam devait

faire de la via des grands bois, car sa robuste

constitution triompha de tout. Il s'endurcissait

aux maux qu'il endurait, son caractère fier se
trempait au feu de la souffrance.

Après une crise de laquelle il sortit vainqueur,

l'enfant d'Enchofre s'était transformé en un
homme vigoureux. Au découragement succéda

une énergie à toute épreuve.
La religion et l'honneur qu'on lui avait appris

par principes, les idées chevaleresques avec les-

quelles on l'avait bercé, avaient repris le dessus.

Plus de faiblesses. L'enfant couleur de lait étonna

les Machaculis, par sa sérénité, son attitude,

son mépris des persécutions, sa résignation hé-

roïque..
La tribu erra longtemps à travers les bois et

les savanes, comme si elle eût cherché un but
mystérieux.



On faisait des haltes fréquentes.
Des guerriers étaient envoyés à la découverte;,

deux ou trois jours après, on se remettait en
marche.

Enfin, Apocahi, revenu d'une explorationloin-
taine, échangea secrètement quelques paroles

avec Manichoé. Il déclara ensuite aux guerriers
qu'ils touchaient au terme de leurs voyages.

Un sauvage hourra accueillit cette nouvelle. Le
lendemain, les Machaculis se formèrent de nou-
veau en file et se dirigèrent vers le sud.

Quelque temps après, le maraca, qui affectait
de ne pas adresser la parole à Joam depuis qu'il
était prisonnier, lui dit avec mépris

Quand la fille de Cracmun sera dans notre
camp, nous la brûlerons avec Préto et toi. Les
blancs, les noirs et les Tapuyas sont des serpents
et des lâches.

Le jeune Portugais ne laissa paraitre aucune
émotion.

Ah! tu ne me crois pas! Attends donc l'ef-
fet de mes paroles.

Joam baissa les yeux en se promettant d'être
attentif aux moindres circonstances. Lorsque la

tribu fit une halte silencieuse au bas d'une colline
boisée qu'Apocahi désignait de la main, il n'eut

aucune peine à comprendre qu'il s'agissait de



-surprendre la tribu ennemie où se trouvaient
Préto et Zima.

Leur sort ne pouvait être pire que le sien, il
résolut donc d'essayer de fuir à l'aide de l'obscu-
rité et à la faveur du tumulte occasionné par le
combat. Il ne pensait pas sans frémir de joie au
bonheur qu'il éprouverait s'il parvenait à les
rejoindre. Des mains amies serreraient enfin ses
mains, il retrouverait son serviteur dévoué, le

compagnonde son enfance, et celle dont le doux
souvenir était toujours présent à son cœur, cette
espérance nouvelle doublait son énergie. Que
risquait-il, d'ailleurs? la mort! la mort mille
fois préférable à sa dure captivité.

Il comptait sans le génie cruel de ses persécu-
teurs.



X.

Embuscades.

Les guerriers dispersés dans le bois gravis-
saient le monticule en se cachant derrière les

troncs d'arbres. La tribu entière les suivait. L'on
n'entendait un pas ni une parole. Les femmes
tenaient la main sur la bouche de leurs petits
enfants; les vieillardsmarchaient les derniers.

Quand les Machaculis arrivèrentau sommet de
la colline, Joam aperçut à peu de distance le camp
de leurs ennemis, dans une vallée dégarnie d'ar-

1 bres.
Tout à coup il se sentit bâillonner et garrotter

par deux vigoureux Indiens. On le laissa sous la
garde des femmes armées, muettes, menaçantes;
à son premier mouvement, vingt sagaies furent
dirigées sur sa poitrine, il ne sourcilla point et

ses yeux prirent l'expression du dédain, mais

force lui fut de rester immobile spectateur.
Au fur et à mesure que les guerriers arrivaient

derrière un gros tamarin le dernier des arbres



du bois, ils disparaissaient comme par magie.
Si l'oeil du prisonnier avait pu percer les ténè-
bres, il les aurait vus ramper vers le camp qu'ils
voulaient surprendre.

Les Machaculis devaient parcourir de la sorte
tout l'espace déboisé.

En ce moment la lune se leva, ses rayons
éclairèrent la plaine; les guerriers, craignant
d'être vus, se redressent pour attaquer. Des cla-
meurs aiguës les signalent aussitôt, mille hurle-
ments à travers lesquels on distingue les noms de
Cracmun et de Tapuyas, retentissent à la fois
dans le camp, dans la clairière, dans les monta-
gnes dont les échos répètent les cris de guerre
des deux nations.

Cette explosion soudaine de vociférations dé-
tourna l'attention des gardiennes de Joam.
Le jeune Portugais avait eu le temps de sentir

que ses liens n'étaient pas très solides. Par un
effort désespéré, il les rompt, s'élance impétueu-
sement sur une femme, lui arrache sa sagaie,
saute d'un bond à travers les taillis et fuit dans
le bois. °

Dix flèches sifflent à ses oreilles sans l'attein-
dre, il parvient à s'abriter de l'autre côté d'un
tronc séculaire. Mais les Indiennes forment en
courant un vaste cercle autour de lui. Au moment



de sortir de la forêt, il se trouve acculé contre le
tamarin.

Le cercle fatal se resserrait autour de lui, la

mort l'entourait; il ne lui restait d'autre moyen
de salut que de grimper sur l'arbre, où il fut
aussitôt réduit à soutenir un siège étrange.

Il s'était réfugié au centre des branches qui le
garantissaientcontre les javelots de ses ennemies;
de là il se servait du sien comme d'une lance.

Les femmes perdaient leurs traits. L'une d'el.
les pousse un cri en faisant signe d'entasser au-
tour du tamarin des feuilles et des écorces sèches.
Bientôt une fumée épaisse enveloppe Joam, qui
s'est vainement hissé sur la branche la plus haute.

Quoique une certaine fraîcheur fût répandue
dans l'atmosphère, pas un souffle ne se faisait
sentir; la brise du soir ne pouvait tarder à se le-

ver, puisque la lune montait à l'horizon, mais le
calme plat régnait dans toute l'étend uede la plaine.
Ainsi le noir nuage de vapeurs exhalées par le

bûcher se dirigeait en droite ligne sur Joam.
Il étouffait et le feu ne tarda pas à prendre au

feuillage' même du tamarin. L'infortuné captif

mesura de l'œil l'espace qui le séparait du sol,
prit son élan, la sagaie à la main, et se jeta sur
une des Indiennes qu'il écrasa dans sa chute.

Les autres ne lui donnèrent pas le temps de



se relever. Elles le déchiraient de leurs dents et
de leurs ongles, convertissant en armes tout ce
qui se trouvait sous leurs mains; elles le frappaient
à coups de pierres et de branches. Son corps im-
mobile restait sans défense.

Cependant une mêlée affreuse avait lieu dans la
vallée.

Les Machaculiscroyant faire tomber leursenne-
mis dans une embuscade y étaient tombés eux-
mêmes les Cracmuns les épiaientdepuis plusieurs
jours.

Les guerriers furent reçus par une nuée de ja-
velots. Une bande de Botocudos jusque-là cachée
derrière les rochers leur coupa la retraite au mo-
ment où ils se repliaient vers le bois. Presque
tous les chefs machaculis furent impitoyablement
massacrés, le fils aîné de Manichoé, Cceur-de-
Panthère, périt frappé par Crên Bakuam qui com-
mandait la tribu tapuya.

Apocahi, grâce à sa carabine, parvint avec
une poignée de ses compagnons, à regagner les
forêts où les Botocudos ne purent l'atteindre. De
toutes parts d'horribles râlements se faisaient en-
tendre, la nuit ne fut qu'une longue boucherie.

L'incendie du tamarin ayant attiré l'attention
d'une troupe de Tapuyas, ils y coururent.'

Les femmes machaculis tentent de fuir, mais la
13.



plus furieuse ne veut point abandonner le corps
du prisonnier sans lui avoir porté le coup de
grâce. Lui arrachant sa sagaie, elle la lui enfonce
profondémentdans le côté.

Au même instant, l'impitoyable furie tombe

sous la tacape d'un nègre.
Préto vengeait son maître sans le savoir.
Il ne pouvait tarder à reconnaître dans le corps

sans mouvement qui gisait à ses pieds, l'infortuné
fils du comte da Carvoa.

[1 s'agenouille, place la main sur son cœur,
pose les lèvres sur les lèvres, mais ne sent pas
le moindrebattement, pas le moindre souffle.

– Mon Dieu! mon Dieu il est mort s'écria- t-il

avec angoisse.



Xl.

Les Botocudos.

La rencontre que venait de faire Préto, l'avait
arrêté dans sa course. Il resta quelques instants

encore à genoux devant le corps de son maître.
Puis, bien qu'il ne conservât aucune espérance,
il ne voulut point le laisser sur le champ de ba-
taille, le rapporta dans sa hutte sur un lit de feuil-
les morteset s'empressa d'appeler les femmes ex-
périmentées dans l'art de panser les blessés. On
lava les plaies du jeune Portugais, on le plaça
près d'un feu ardent, l'on reconnut qu'il respirait
d'une manière presque imperceptible.

En ce moment les Tapuyasrentraientdans leur
aidée, ramenant avec eux les vieillards, les fem-

mes et les enfants machaculis tombés en leur
pouvoir.

Le chefdes vainqueurs, Crên Bakuam la Tête
Belliqueuse, alla s'asseoir sur une éminence, Ja-
caré le Caïman, Jiaki, Caruju, tous les guerriers
renommés de la peuplade s'y placèrent à côté dee
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lui. Aussitôt eut lieu une de ces scènes féroces qui

se reproduisent constamment dans les guerresdes

indigènes.
Les vieillards prisonniersattachés à despoteaux

allaient servir de but aux flèches des enfants de

la tribu victorieuse.
Manichoé, d'une voix cassée par l'âge, com-

mença son chant de mort, en excitant ses frères

à rester dignes de leurs exploits passés. Ses frères

unirent bientôt leurs voix à la sienne. L'hymne

funèbre.était psalmodié sur un air qui ne man-

quait pas d'une certaine mélodie.

Les Machaculis ou Machakalis, de l'antique

famille des Tabaïaras, l'emportent de beaucoupà

cet égard sur les Tapuyas ou Botocudos.

Les Tupinambas, les Tamoyos surtout, peu-
ples issus d'une troisième souche, étaient aussi

chanteurs et poètes; ils avaient des bardes,

des devins qui rendaient des oracles psalmodiés,

• ils célébraient par des chœurs leurs fêtes nationa-

les, par des récitatifs improvisés les funérailles

de '.eurs parents. Ils avaient des chants sacrés,-

des chants de guerre, des chants de deuil. Mais

sous tous les rapports, les Indiens de la race de

Tupi étaient plus avancés que leurs ennemis les

Tapuyas, dont fait partie la tribu de Cracmun.

Parfois on entendait l'un des suppliciésrendre



le dernier soupir; les autres, sans sourciller et

sans se plaindre autrement que par leur hymno

lugubre, continuaient avec enthousiasme.
Si quelque flèche s'enfonçaitdans les parties les

plus sensibles du corps des victimes, le chant

n'était pas interrompu. Manichoéreçut une sagaie

dans l'œil les Botocudos applaudirent a l'adresse

du jeune homme qui l'avait lancée, le ieillard
machaculi poursuivit avec dédain son récitatif,

plein d'emphase et d'ironie pour ses bourreaux.

Les vainqueurs ne furent rassasiés de cet horri-

ble spectacle que quand tous les prisonnierseurent
péri, alors ils poussèrent de nouvelles clameurs

de triompheen criant Taru Taru c'est-à-dire

Soleil soleil Les corps des victimes furent pré-
cipités dans un petit torrent qui descendait de la

montagne.
Les têtes seules furent plantéessur des poteaux

où elles se desséchèrent.
Quant à celles des ennemis tués pendant le

combat, chaque guerrier en avait gagné plusieurs
dont il fit pour sa hutte un barbare ornement, à

l'aide d'un cordon qui entrait par les oreilles et
sortait par la bouche. Crên-Bakuam suspendit à
la porte de la sienne la tête encore menaçante de
Cœur-de-Panthère.

Les Indiens du Brésil ne scalpent point, ainsi



que ceux des nations qu'a dépeintes Fénimore
Cooper. Égaux en cruauté aux farouches enfants
de la familleAlgonquino-Mohéganeils supplicient,
comme eux, leurs captifs, et s'ils ne portent pas
à leurs ceintures les cheveluresde leurs ennemis
vaincus, ils se font une gloiresemblabledu nombre
de crânes qu'ils ont gagnés à la guerre. Quelque-
fois même on a représenté les Botocudos, en
particulier comme antropophages.

Quoi qu'il en eût été jadis, la tribu de Cracmun
n'avait pas l'épouvantable coutume de dévorer

ses prisonniers. Les cadavres des ennemis furent
seulementabandonnés aux animaux de proie. On

se contenta de réduire en esclavage les femmes
et les petits enfants qu'on distribua à ceux qui
avaient perdu quelqu'un des leurs dans les com-
bats.

A la. torture des vieillards succédait une céré-
monie religieuse. Le nom de Taru! répété avec
frénésie, était le début de l'hymne au soleil que
les Tapuyas regardent comme le bienfaiteur du
monde.

Plus arriérés en semblable matière que les
peuples du littoral, qui reconnaissent un être su-
prême auquel ils donnaient le nom de Tupi ou
Tupan, les Botocudos attribuent la souveraine
puissance à l'astre qui les éclaire. Ils célèbrent



ses louanges par des danses et des chants de

beaucoup inférieursà ceux des Machaculis, mais

qui ont aussi parfois un caractère susceptible

d'émouvoir. Leurs croyances, d'ailleurs, ne se
bornent pas à cette simple adoration, à laquelle

on doit ajouter celle de la lune, divinité, selon

eux, plutôt fatale que bienfaisante; ils admet-

tent encore l'existencede bons et mauvaisesprits,
hôtes des bois et des cavernes, qu'ils désignent

sous le nom de Janchon.
En l'honneurdes exploits de sa nation, un des

guerriers éleva la voix parmi celles de ses com-
pagnons qui formèrent aussitôt un vaste cercle

autour de lui.
Son chant barbare étant improvisé dans une

langue qui différait entièrement de celle des

Machaculis, les prisonnières ne pouvaient rien
comprendreaux paroles du barde, qui, emporté

par la passion, poussait d'étranges clameurs. Il

s'inspirait du dernier engagement, il exaltait le

courage des chefs morts en défendant la tribu;
sa voix gutturale lançait des malédictions sur la
horde ennemie.

Crên Bakuam et ses compagnons subjugués

par l'inspiration, frémissaientd'enthousiasme en
poussant le cri sacré de la guerre.



Dans la case de Préto, cependant, à l'extré-
mité opposée du camp, la fille du grand chef
était agenouillée auprès du corps immobile d'un
homme de race blanche.

L'infortuné captif des Machaculis restait froid
et sans mouvement; chaque souffle qui effleurait

ses lèvres semblait être le dernier.
Préto, qui l'avait cru mort, commençaitpour-

tant à concevoir un faible espoir.
Les femmes Botocudos, voyant combien la

fille de Crên-Bakuam s'intéressait à ce jeune
homme, dont le corps n'était qu'une plaie, ne
négligeaient rien pour l'arracher à la mort,

Joam faisait à la fois horreur et pitié son vi-

sage, ses bras, sa poitrine étaient meurtris et
violets, ses jambes couvertesde larges écorchu-
res et de brûlures profondes. Un sang noir à

travers lequel suintait une eau jaunâtre, se coa-
gulait sur sa blessure au côté, la plus dangereuse
de toutes.

Préto, murmura la jeune Indienne, récite
tout haut la prière des blancs, celle que Joam me
faisait faire en parlant du dieu de son peuple.

Le nègre s'agenouilla auprès de la jeune in-
dienne; et tandis que les femmes sauvages conti-
nuaient leurs pansements, il répéta, d'une voix
émue, les parolesmystiquesqu'il avait si souvent



entendu prononcerpar José Féreira aux pieds de
la croix d'Enchofre.

Deux fois il termina la prière, deux fois Zima
lui fit signe de recommencer, car il lui semblait

que les pieds de son ami blanc reprenaient quel-

que chaleur.
A la troisième fois, quand Préto redit encore

– Délivrez-nous du mal, Amen Joam tressaillit,

poussa un léger soupir, entr'ouvrit les paupières
et les referma presque aussitôt pour s'endormir
d'un profond sommeil.

Taru Taru s'écrièrent les Indiennes avec
joie. Zima et Préto firent le signe de la croix, et
levèrent les yeux au ciel avec une ineftîable ex-
pression de reconnaissance.

En ce moment, Crên-Bakuam qui n'avait pas
trouvé sa fille dans'sa hutte,.entra dans celle du
jeune noir, et, la trouvant ainsi émue à côté
d'un blessé, l'interrogea du regard

Père, dit-elle, c'est l'enfant couleur de
lait.

Le chef s'approcha de Joam, l'examina avec
une expression de pitié remarquable chez un
homme de sa race et puis entraîna sa fille hors
de la case.

Crên-Bakuampouvait être considéré comme le



type du guerrier Botocudo. C'était un Indien de

haute stature, d'une force musculaire évidente.
Il avait les cuisses et les jambes menues, ce qui

passe pour une beauté chez son peuple; mais sa
poitrine et ses épaules étaient larges, son cou
court et nerveux, ses bras charnus et parfaite-

ment proportionnés. Ses pieds étaient petits,
circonstancefréquente dans sa tribu, bien qu'en
général très rare chez les nations sauvages de

quelque couleur qu'elles soient. Son corps était

couvert de cicatrices parmi lesquelles on remar-
quait celle d'une balle, sortie comme on sait, de

la carabine d'Apocahi.
Sa tête enfin révélait toute l'énergie de son ca-

ractère. Elle était, il est vrai, moins ronde que
celle des autres hommes; l'os des joues était très
re!evé, le nez épaté., la bouche grande, mais ses

yeux noirs lançaient des éclairs; il semblait que

ses paupières ne se baissassent jamais; son front

était fier et développé. Aussi, quoique ses lèvres

et ses joues fussent percées par de grossiers or-
nements, on lisait sur sa physionomie la puis-

sance de volonté, l'intelligence et le courage.
C'était à ses traits saillants qu'il avait du dès

sa jeunesse le nom de Tête belliqueuse.
Élu plus tard à la première dignité, il s'en

montra digne par la manière dont il conduisait



ses sujets sur le sentier de la guerre. Il avait la

réputation d'être invincible, intraitable, féroce,
et l'on aurait pu le croire dépourvu de toute sen-
sibilité, si son affection pour sa fille n'eût prouvé
le contraire. Cette tendresse paternelle tendait à

démontrer sa supériorité sur les autres Botocu-
dos, qui n'ont d'ordinaire qu'un faible attache-
ment pour leurs enfants.

Brusquement séparé de Zima, lorsqu'elle était

encore toute jeune, Crên, après avoir perdu sa
compagne, la doucé Fleur-de-Liane, massacrée

par les Machaculis, n'avait jamais voulu prendre
d'autre femme. L'unique mobile de ses actions
pendant bien des années, avait été de reconqué-
rir sa fille. Lorsqu'elle se retrouva en son pou-
voir, il poussa la sollicitude jusqu'à lui sacrifier
le préjugé traditionnel en n'exigeant point qu'elle
prît la botoque.

La jeune Indienne, libre de suivre les conseils
de Joam, resta telle qu'elle était chez les Macha-
culis elle ne se perça les lèvres, les narines, ni
les joues; elle ne déchira pas les lobes de ses
oreilles par des incrustations pesantes, et resta
voilée sous une pagne qu'elle s'était tressée elle-
même avec les fibres flexibles du palmier aouara.

Elle savait désormais l'histoire complète de

son enfance.



Son père lui avait raconté la mort affreuse de
Fleur-de-Liane.

C'est Apocahi, s'écria -t-elle, qui dirigeait

cette horrible expédition
Elle comprenait désormais le sens de maintes

tirades orgueilleuses du plus cruel enhemi de sa
race. Et en effet, c'était le maraca qui avait ima-

giné de ravir Zima enfant, pour faire d'elle un
otage sacré, une victime perpétuelle; comme,
plus tard, il avait conçu et exécuté le projet
d'enlever Joam au comte da Carvoa.

Apocahi était le génie funeste qui poursuivait
de sa haine ambitieuse au fond des forêts brési-
liennes, les Botocudos et les Portugais, Crên-

Bakuam et le comte Pedro, ainsi que par-de-là
l'océan Atlantique un autre génie ambitieux
avait proscrit le noble fidalgue et sa race.

Ce rapprochement entre le maraca des Macha-
culis et le premier ministre du Portugal, n'est
point le seul qui se présente naturellement à l'es-
prit.

Apocahi, rusé, patient, implacable, lent à

exécuter des plans médités avec une secrète
fureur, savait déguiser son ambition sous le mas-

que d'un patriotisme sauvage; il était avide de
pouvoir et tenait à régner au nom du patriarche
de la tribu, sinon au sien propre; il avait fait I



une opposition constante aux guerriers et aux
chefs les plus estimés; il s'était attaché à abaisser
Cœur-de-Panthère,Tigre-noir, Vent-des-Mornes,

et surtout le jeune Ariaré qui représentait dans
l'état sauvage la loyauté chevaleresque, comme
Apocahi pouvait y représenter l'astuce diploma-

tique.
Carvalho, marquis de Pombal, diplomate, as-

tucieux, implacable, déguisait son ambition sous;Ï~
le masque des intérêts de l'État; il tenait à ré-

gner au nom d'un fantôme de roi il avait persé-

cuté les grands, les fidalgues, les vieux serviteurs
de Joam V, les généreux conseillers tels que le

comte da Carvoa, et cette foule d'illustres person-

nages qui devinrent ses victimes. Il avait un pa-
.triotisme portugais égoïste, comme était égoïste
le patriotisme machaculi du maraca.

Oh les mêmes passions, les mêmes rancunes,
les mêmes fourberies se retrouvent dans la vie

sauvage et dans la civilisation la plus raffinée î

Au milieu de la catastrophe qui renversait
Lisbonne, Carvalho fit taire sa haine et se servit
du loyal comte da Carvoa de même Apocahi
s'était servi des fils de Manichoé, lorsque les re-
vers éprouvèrent sa tribu.

Fleur-de-Lianeavait péri victime d'Apocahi, et
les douleurs de Crên-Bakuam étaient l'œuvre du



perfide maraca, la comtesse da Carvoa n'au-
rait point succombé peut-être sans les persécu-
tions qui menaçaient son époux, dont toutes les

souffrances avaient pour cause première l'ambi-

tion du marquis de Pombal.
L'exil pour la race du comte était le fruit de3

vengeances de celui-ci, la captivité pour la fille

du grand chef botocudo fut l'ouvrage de l'odieux

maraca.
Les noms d'Apocahi et de Pombal, du grossier

devin des forêts brésiliennes, du ministre habile

de Joseph-Emmanuel, devaient mille fois être

mis en parallèle parmi les émigrànts. L'histoire

de la fazenda d'Enchofre se rattache ainsi tour à

tour à l'un et à l'autre de ces hommes si diffé-

rents et pourtant si semblables, doués, chacun
dans sa sphère, du génie le plus propre à la do-

mination, à la tyrannie, et, s'il faut le dire, au
gouvernement des hommes.

Zima et Préto avaient appris en peu de temps
la langue nasale et gutturale des Botocudos. Au

moment où Joam était expirant dans la hutte de

son ancien serviteur, les paroles de la jeune In-

dienne étaient déjà d'un grand poids dans l'aidés.

Quand le bruit de sa douleur se répandit parmi

les femmes, ce fut à qui s'efforcerait de conjurer

le mal.



Le chef absolu de Cracmun idolâtrait sa fille,
et ce sentiment, qui faisait d'elle en quelque
sorte la reine de la tribu fut extrêmement favo-
rable à Joam, dont l'état ne tarda pas à donner
de nouvelles espérances.

Après le sommeil réparateurqui suivitson long
évanouissement, lorsque le jeune Portugais avait
rouvert les yeux, il s'était cru le jouet d'une il-
lusion, douce erreur bientôt suivie de la certitude
de la consolante réalité. Il se vit entouré d'amis.
La vérité succédait au rêve. Il comprit ce qui
avait du se passer et devina en quel lieu il se
trouvait.

En présence de quelques femmes botocudos
dont la jeune Rucahé la meilleure amie de la fille
du grand chef Joam, Préto et Zima touchés des
mêmes sentiments, invoquaient, remerciaient le
même Dieu.

Ces trois enfants unis par le cœur, représen-
taient en ce moment la fusion future des trois
principales races humaines. Plongés dans une
émotion commune, liés entre eux par des servi-
ces réciproques, rassemblés par les mêmes dou-
leurs, heureux de la même joie, ils formaient à

cette heure un tableau admirable pour le philo-
sophe chrétien.

Ce fut le nègre qui, le premier, prit la parole



pour expliquer à son maître comment il se trou-
vait dans sa case. Joam le remercia d'un sourire.

Une curiosité plus vive lui faisait désirer de
savoir par quel concours de circonstances ses
amis avaient trouvé asile parmi les Botocudos.

La jeune Indienne s'empressa de le raconter
élle-même.

Lorsque Préto l'eut détachée du palmier,
dit-elle, peu à peu elle se ranima. La forêt brin
lait encore; l'obscurité était d'autant plus pro-
fonde à l'endroit où son sauveur l'avait portée.
Ils avaient déjà dépassé le rio Maï (rivière mère),
c'est-à-dire la source commune des cours d'eau
entre lesquels s'élevait l'habitation. Zima mit
pied à terre, et, s'appuyant sur Préto, se di-
rigea vers les rochers où le jeune nègre connais-
sait un lieu de refuge. Il était temps d'y arri-
ver, car au même instant une troupe machaculi,
séparée de la masse de la tribu, passa près d'eux

en poussant le cri de guerre. Cette bande di-
rigée par Tigre-Noir, se trouva bientôt face à
face avec une troupe plus nombreuse de Boto-
cudos. ·

A quelques pas des rochers eut lieu un court
engagement. Les Machaculis prirent la fuite vers
le morne; les autres, craignant de tomber dans

une embuscade, contournèrent les hauteurs pour



rejoindre le gros de leur peuplade à quelques pas
dans la plaine.

Avisant un chef qui examinait avec attention
la savane fumante, Zima courut se jeter à ses
pieds en disant

Je suis fille de Cracmun.
Bien qu'elle eût oublié sa langue maternelle,

elle en savait encore assez pour faire entendre
ce peu de mots. Ils suffisaient pour arrêter le
guerrier qui la toisa du regard et poussa bientôt
un cri de joie en la reconnaissant pour la fille
de Crên-Bakuam. Il voulut la mener aussitôt
vers la forêt de l'est où les femmes botocudos
étaient retirées, mais elle montra du doigt le
jeune noir retranché contre un vaste bloc de
pierre et qui tenait encore son fusil en joue, prêt
à défendrechèrement sa vie. Puis d'un geste sup-
pliant, elle demanda paix et protection pour son
libérateur.

Jacaré-le-Caïmanétendit la main; Préto laissa
tomber son arme; tous trois se dirigèrent du côté
du vent où les Botocudos se maintenaient en 'se
repliant vers les forêts de l'est où les femmes les
attendaient.

Zima décrivit alors à Joam sa première entre-
vue avec son père. Des larmes d'at'endrissement

• coulèrentdes yeux du jeune Portugais qui ne put
14



s'empêcher de se reporter par la pensée, vers la
plantation.

Préto invitaaussitôtson maitre à raconter à son
tour comment il était tombé entre les mains des
Machaculis.

Il le fit, mais non sans manifester que, comme
Zima n'avait été heureuse qu'en se retrouvant
dans sa tribu auprès de son père, de même il ne
pourrait jamais être heureux loin du sien et de
l'établissement portugais.

Eh bien 1 fit Préto, que la fille du grand
chef le veuille fermement, elle obtiendra que nous
marchions vers Enchofre.

Mais la jeune Indienne hocha la tête. Malgré
les croyances encore peu profondes que Joam et
et que Préto lui-même avaient fait germer en
son esprit, elle partageait évidemment l'antpa-
thie de ses compatriotespour les colons. Et Crên-
Bakuam maudissait les visages pâles qu'il n'avait
rencontrés que sur le chemin de la guerre.

Là était l'obstacle. L'avenir était ainsi sombre
pour Joam qui en causait sans cesse avec Préto.

– Rucahé est l'amie de Zima, dit enfin le nè-
gre elle voudra ce que je veux, maître; moi, je
ne veux que vous servir, vous consoler, et Dieu
nous aidera

Dès lors les efforts constants de Préto n'eurent



d'autre but que de faire rétrograder la marche
de la tribu, mais Crên-Bakuam la dirigeait trop
souvent en sens contraire.

Et Zima demeurait neutre en dépit des instan-
ces de l'intelligenteRucahé.



XII.

Apocahi et dom Pedro,

La tribu des Machaculis se trouvait réduite à

un petit nombre de guerriers parmi lesquels Apo-
cahi occupait désormais le premier rang. Mani-
choé n'était plus; Cceur-de-Panthère, Tigre-Noir
avaientpéri; Yent-des-MornesetAriaré,son frère,
n'avaient que de rares partisans. Aucuneinfluence
n'était capable de contre-balancer celle de l'astu-
cieux maraca.

Il ne régnait, il est vrai, que sur une poignée
d'hommes, mais enfin il régnait. Il ne désespérait
pas au moins de la vengeance, et même croyait-
il possible de reconstituer sa peuplade en détrui-
sant les Botocudos, et en reprenant les femmes
tombées en leur pouvoir.

Dans les guerres impitoyablesque les indigènes
de l'Amérique se font entre eux, il n'est pas sans
exemple qu'une faible troupe de guerriers déter-
minés l'emporte sur une tribu entière. Lapremière
des armes est la ruse; la perfidie ne recule devant
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aucun moyen, l'incendie, le poison, l'assassinat,

ou pour mieux dire le massacre, font partie de la

tactique militaire des sauvages.
Apocahi attendait donc l'occasion de surpren-

dre ses ennemis plongés dans le sommeil après
quelque grand festin, ou toute autre circonstance
qui neutralisât la supériorité du nombre. JI en-
tretenaitdes intelligences dans le camp botocudo,
il correspondait par signaux avec les prisonniè-

res. Une branche cassée, un trou creusé dans le
sable, quelques pierres superposées, quelques
touffes d'herbes déracinées, l'instruisaient suf-
fisamment. Les difficultés que lui opposait la
vigilance de Crên-Bakuamne faisaientqueraviver

sa haine. Cette haine se reportait plus particuliè-
rement sur Joam, Préto et Zima, qui avaient
triomphé de tous ses efforts; et d'ailleurs, ne
représentaient-ilspas égalementpour lui les Por-
tugaisqu'il maudissait depuis l'attaque du morne
aux Serpents.

C'était donc en vain qu'il avait servi comme
un esclave et ménagé une alliance entre les
blancs et son peuple, en vain qu'il avait eu l'in-
croyable patience de surprendre aux hommes
civilisés leurs secrets et l'art de fabriquer la pou-
dre, de s'initier à des moeurs, à un langage nou-
veaux trois enfants avaient déjoué ses plus

14.



profondes combinaisons, et sa puissance souve-
raine se réduisait à une dérisoire autorité sur
quelques misérables fugitifs.

Il ne se contentait pas, du reste, de vouloir la
ruine de la tribu tapuya, il songeait aussi à dé-
truire l'établissementd'Enchofre. C'est pourquoi,
durant le temps qu'il passa en observation dans
le pays, avant de rien entreprendre, il ne recula
pas devant la longueur du voyage et se rendit
plusieurs fois à Enchofre. Il se faisait alors rem-
placer, par Vent-des-Mornes, en qui il affectait
de placer sa confiance. Il poussa l'audace jusqu'à
se présenter devant le comte da Carvoa, et pour
être bien accueilli donna des nouvelles trompeu-
ses de Joam, qui, disait-il ? était prisonnier des
Botocudos, mais il se gardait bien de parler de
Préto ni de Zima.

Caressant la douleur paternelle de l'infortuné
gentilhomme, il lui promettait de tenter la déli-

vrance de son fils, lui donnait de vives espéran-
ces et s'engageait à faire parvenir des lettres au
prétendu captif.

Si les Tapuyas marchent vers ces cantons,
ajoutait-il, je le saurai, car je les fais surveiller

sans relâche. Aussitôt un de mes guerriers vien-
dra te prévenir. Les Machaculis et les visages pâ-
les s'uniront encore contre eux, tu auras ton en-



fant couleur de lait et nous les têtes de nos
ennemis

Le malheurest crédule, le comte comblait Apo-

cahi de présents. Le maraca renouvela plusieurs
fois sa provision de poudre et de balles; il obtint
des couteaux et des haches pour ses compagnons.
Il savourait cependant les tortures morales du
noble fidalgue, et par un odieux raffinement, il

se plaisait à les augmenter, en lui montrant tantôt

son fils dans l'état de servitude le plus abject, tan-
tôt en lui annonçant qu'il était atteint de quelque
horrible maladie.

Dom Pedro frémissaitalors, voulait faire appel
à ses serviteurs, partir pour les grands bois,
combattre les Tapuyas, ravoir son enfant ou pé-
rir.

Le sauvage démontrait aussitôt l'impossibilité

de l'entreprise.
La distance est immense et les Botocudos

s'éloignentsans cesse.
Il faisait un tableau de la guerre des forêts de-

vant lequel le vieux capitaine de Jean V était

obligé à renoncer à ses projets. Un devoir sacré
le retenait à Enchofre, il ne pouvait laisser sans
défense les femmes et les enfants. Depuis le com-
bat des Botocudos et des Machaculis, la savane
avait été le théâtre de plusieurs engagements, les



retranchements d'Enchofre avaient même été at-
taqués par d'autres tribus indigènes que les armes
à feu avaient toujours,il est vrai, mises en déroute.

Mais tenter une expédition lointaine, partir avec
la majeure partie des gens valides, c'était exposer
la fazenda aux plus épouvantablesdangers.

Le comte se résignait au pied de la croix à

laisser son fils esclave parmi les sauvages; sa
douleur le minait. L'habitation prospérait, il res-
tait insensible à tout, et repoussait même les con-

solations du fidèle José.
Il ne s'intéressait qu'aux cruelles visitesd'Apo-

cahi à chaque départ du sauvage, il paraissait

plus sombre. Quoiqu'il eût à peine atteint sa
soixantième année, il devenait caduc; son front

était chauve, ses rides profondes, le feu de ses
regards s'éteignait, il avait tant pleuré 1

Ainsi s'écoulèrent près de trois ans durant les-

quels l'infatigable maraca ne put mettre ses pro-
jets à exécution.
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XIII.

Le Jaguar bondissant.

Les intelligences que le perfide Apocahi entre-
tenait dans le camp botocudo avaient été remar-
quées, et plusieursfemmesmachaculissuppliciées
en punition de leur connivence. Aucune des au-
tres n'osait désormais,dans les marches fréquen-
tes de la tribu de Cracmun, laisser à dessein une
trace apparente; les Machaculis cependant ne
perdirent pas la piste, Crên-Bakuam découvrit la
leur plusieurs fois et se mit à leur poursuite.

Le maraca ne pouvant se passer d'alliés, se
joignit à la tribu des Macunis, hostile à celle de
Cracmun. Plusieurs affaires sanglantes eurent
lieu.

Joam et Préto marchèrent alors sur le sentier
de la guerre.

Tous deux se signalèrent par une bravoure à
toute épreuve.

Agile et vigoureux, comme il l'était, le fils des
Carvoa eut le bonheur de sauver la vie à Crén-
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Bakuam; il arracha Préto des mains d'Apocahi

que l'on rencontrait toujours au premier rang
parmi les adversaires; il blessa même le terrible

maraca.
Dès lors, on rie l'appela plus l'enfant couleur-

de lait,. il avait conquis le nom glorieux de Ja-

guar bondissant.
Non moins sage dans le conseil qu'impétueux,

au combat, il ne tarda pas à acquérir une certaine
influence, grâce à ses connaissances antérieures 7

il enseigna aux Botocudos la manière de retran-
cher leur aidée derrière des terrassements et des
palissades, il leur fit faire des fosses-trappesdans
lesquelles plusieurs espions macunis furent pris

au piège.
Pour prix de ces services, la dignité de chef

lui fut conférée, malgré son jeune âge, par les
anciens de la tribu.

Préto partagea cet honneur avec lui. A partir
de ce moment, ils furent réellement naturalisés
Botocudos.

Maître, dit Préto à Joam, nous avons donc
à notre tour le droit de parler dans le conseil.
Rucahé a suivi mes leçons, Zima commence à

nous croire, et notre dernière marche a été un
retourvers le soleil levant.

Crên-Bakuam conduisait la peuplade sur les



bords occidentaux du lac de Pernanguà, où les
douceurs de la paix succédèrent pour quelque
temps aux terribles scènes qui avaient si souvent
ensanglanté les forêts depuis que l'enfant couleur
de lait se trouvait au milieu des Botocudos.



XIV.

Le lac de Pernaguâ.

Les grands arbres de la rive se convertirentt
bientôt en pirogues, les plaisirs de la pêche de-
vinrent l'occupation principale de la tribu. Joam
excellait dans l'art de diriger ces frêles bateaux
d'écorce et s'y complaisait.

Là, sous le ciel coloré des régions tropicales,
en face des montagnes et des forêts vierges, en-
tre l'eau bleue du lac et les nuagesopales qui rou-
laient sous la brise, il avait enfin repris tout es-
poir, car Préto et Rucahé avaient réussi auprès
de Zima qui en vint à dire à Joam désormais son
fiancé – Ta voix est écoutée dans le grand con-
seil. Un jour, crois-moi, tes désirs se réaliseront.
Tu m'as fait croire à la bonté de ton père, le mien
commence à se réconcilier avec ton peuple. Nous
irons à Enchofre, nous reverrons le morne aux
Serpents, Cracmun y établira ses demeures, et
mes frères seront les frères des tiens.

– Plaise à Dieu! répondait Joam qui, soutenu
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par une foi inébranlable, parlait et reparlait
encore de la grandeur, de la sagesse de Dieu dont
Tant (le soleil) n'était qu'une des œuvres. Sur
cette onde limpide dans laquelle se reflétaient
.l'azur céleste et les nuages emppurprés, il racon-
tait à Zima et à quelques autres jeunes indigènes
les premiers livres de la Genèse ou les derniers
-chapitres de l'Évangile,

Il leur expliquait le pardon des injures, et ces
enfants sauvages, dont l'esprit s'ouvrait à la con-
naissancedu beau moral, l'écoutaient émerveillés.

Réunissant leurs efforts, ils faisaient voler
comme la flèche leur frêle embarcation; ils pé-
chaient ensemble, ou bien encore ils lançaient
des sagaies au gibier aquatique qui plongeait
autour d'eux ou planait sur leurs têtes.

Un jour que Zima retenue par son père n'était
pas avec eux, la chasse avait entraîné fort loin
du rivage Joam, Préto, Rucahé, et trois autres
indigènes, dont une jeune femme qui pagayait
gaiement.

Tout à coup un cri d'effroi sort de leurs bou-
ches.

Ils viennent de reconnaître Apocahi; quatre
Machaculis l'accompagnent.

Ils se jettent sur leurs pagaies et prennent la
fuite.

.AVENTURESM EMBUSCADES. • 16



Depuis longtemps le maraca guettait, atten-
dant cette heure, et pourtant il ne poussa pas
son horrible cri de guerre, que l'écho des mon-
tagnes aurait pu porter vers le camp des Botocu-
dos. Il s'attachait à couper la route de retour.
Chaque coup d'aviron éloignait de l'aidée.

La rive vers laquelle fuyait la pirogue botocudo

ne pouvait être qu'inhospitalière ou déserte. Une
fois au bord, il était impossible de n'en pas venir

aux mains, mais Joam et Préto espéraient qu'ils
mettraient au moins les femmes à l'abri. Sou-

tenus par cette pensée, ils se courbaient sur leurs

rames.
Dans la pirogue machaculi, cinq hommes

transportés de rage faisaient de leur côté des ef-

forts prodigieux.
Semblables à deux alcyons, les deux barques

effleuraient la surface calme du lac,

Une pointe de terre s'interposa entre elles et

l'aldée.
Apocahi imita le cri de l'oiseau moqueur.
Joam se retourna. Plus d'espoir d'être secouru.

Impossible de gagner assez de vitesse pour re-
venir en arrière, il fallait suivre la route fatale

du bord opposé.
Apocahi brandit sa carabine d'un air mena-

çant, car la détonation d'une arme à feu pouvait



donner l'éveil aux Tapuyas; il se contenta de

lancer une sagaie qui se planta dans la pirogue
chassée.

Joam l'imita et mit hors du combat un des ra-
meurs machaculis.

Quelques flèches furent ainsi échangées. Un

Botocudo atteint au cœur perdit l'équilibre et
tomba dans l'eau; son compagnon Récox fut mis

hors de combat par une flèche qui lui perça les

deux bras, clouant ensemble l'arc et l'archer, ce
n'était plus qu'un fardeau inutile. Rucahé reçut

une blessure qui l'empêcha de ramer, mais deux
des compagnonsd'Apocahi furent frappés mor-
tellement l'intervalle qui séparait les barques

s'accrut.
Joam et Préto furent maitres de gouverner un

peu obliquement sur une petite île autour de la-

quelle ils espéraient tourner pour se diriger en-
suite vers le camp.

Cependant les Machaculis venaient d'expirer.
Le maraca tira profit de leur perte en jetant

leurs corps dans le lac, malgré les signes désap-

probateurs des deux autres. Sa pirogue, devenue
plus légère, gagna sensiblement celle de Joam.

Si pourtant Apocahi prenait son arc, Joam et
Préto conservaient l'avantage de la marche;
l'on parcourut ainsi encore quelques milles,



avant que'les chasseurs eussent rattrapé la dis-
tance qu'ils avaient perdue pendant l'agonie de
leurs morts.

L'îlot sur lequel gouvernait Joam était tout
près de la rive opposée, et par conséquent à une
énorme distance du camp; mais ne valait-il pas
mieux éluder un combat inégal ?

Aucun nouvel incident n'eut lieu jusqu'au mo-
ment où la pirogue botocudo atteignit son pre-
mier but. Apocahi, craignant de perdre sa proie,
fit halte.

L'on ne peut mieux comparer la position des

deux canots en ce moment, qu'à celle de deux

enfants courant l'un après l'autre autour d'une
table ronde. Le maraca ne donna pas le temps à

ses adversaires de s'abriter derrière l'îlot, il les
mit en joue.

On était extrêmement loin du camp. Plus de
crainte d'être trahi par le bruit. Du reste, il fal-
lait user d'un dernier moyen pour conserver
l'avantage de la chasse.

Résolu à tout oser, Apocahi, quide son premier

coup de feu avait abattu un animal des forêts,
visa attentivement, en tenant compte de la vi-
tesse de la barque ennemie.

Joam ne vit pas ce mouvement sans terreur,
mais continuade ramer de toutes ses forces. Les



échos du lac retentirent sous la détonation de la

vieille carabine espagnole.
Courage, Préto! courage, mes amis il a

manqué son coup s'écria Joam. Rucahé,vienstenir

la pagaie de derrière. Tu pourras bien gouverner,
tandisque je rameraidroit pour faire plus de force.

Serre bien le rivageà gauche. Hardi Ça va bien

Le maraca ramassa sa pagaie avec dépit.

Depuis longtemps il n'avait reparu à Encho-

fre sa poudre portugaise était entièrement con-
sommée il venait de se servir d'un produit qu'il

avait fabriqué lui-même; mais il sentait com-

ment il aurait dû tirer. Dès qu'il se fut placé,

avec sa pirogue, à l'extrémité de l'îlot, d'où il

commandaitauxdeux routesde retour, il chargea

scn arme, tandis que ses compagnons apprê-

taient leurs arcs et leurs flèches.

La pirogue de Joam fit halte de son côté.

Elle se trouvait dans un canal fort étroit situé

entre la pointenord de la petite île et la rive occi-

dentale du lac. Des montagnes escarpées se dres-

saient sur le bord, où il était cependant facile

d'accoster en quelques coups d'aviron.
A travers les broussailles, les ennemis s'ob-

servaient sans pouvoir s'envoyer de projectiles,

tant il y avait entre eux de buissons chevelus et
de plantes entrelacées.



Il faut nécessairement, disait Apocahi,
qu'ils viennent à notre rencontre par la droite

ou par la gauche de ce maudit îlot, à moins qu'ils

ne sautent sur la Grande-Terre, S'iis prennent
comme je pense ce dernier parti, ils se décou-
vrent, et aiors. à moi l'enfant de lait, à toi le
noir, à toi les blessés et les femmes.

C'est entendu, répondaient les Machaculis.
S'ils veulent forcer le passage attendons-

les de même.
Joam disait de son côté

Ils nous barrent le chemin, restons à l'abri
tant qu'ils ne bougeront pas. Si les Botocudos

sont à notre recherche et qu'ils aient entendu le

coup de fusil, on viendra à notre secours; si la
nuit arrive auparavant, nous pourrons attendre

ou débarquer sur la Grande-Terre avec moins
de dangers, mais si les Machaculis viennent à

nous, longeons l'îlot du côté opposé, nous avons
les meilleures chances de salut.

Supposition inutile, répliqua Préto, Apo-
cahi n'ouvrira pas le chemin.

L'Indienne Fahinou, qui avait échappé aux
flèches ennemies, venait avec des lambeaux de

pagne de panser les deux blessés. Trois des fugi-
tifs avouaient en même temps que leurs forces
étaient épuisées, et qu'ils se sentaient incapables



de ramer jusqu'à l'aidée, lors même que la route.

serait libre.

– C'est pourquoi, ajouta Fahinou, dès que le

pansement sera fini et que nous serons un peu
reposés, il vaudrait mieux, selon moi, nous jeter

à terre à l'improviste. Cachés derrière ces ro-

chers, vous pouvez empêcher les ennemis d'arri-

ver jusqu'à nous en leur décochant vos flèches.

Si, au contraire, nous attendons ici l'obscurité,

les Machaculis se diviseront; l'un d'eux débar-

quera sur l'îlot en se glissant à travers les brous-

sailles, il nous lancera de près des sagaies; les

autres se rendront à terre avant nous, et nous

serons massacrés.
Un long silence suivit, mais quand le soleil fut

descendu sur les forêts de l'ouest
-L'avisdeFahinouest le meilleur,s'écria Joam.

Pagaies en main, apprêtons nos flèches et abor-

dons à toute vitesse sur cettepetite pointede sable.

Apocahi commençait à craindre que la dispa-

rition de Joam et des siens n'eût donné l'éveil à

Crên-Bakuam. 11 regardait avec anxiété, mais le

soleil faisant scintiller les eaux en gerbes de feu,

il était ébloui.
Joam s'en aperçoit et fait un signe, quatre pa-

gaies, car Rucahé elle-même en a saisi une, bat-
tent l'eau avec une force extraordinaire.

I



Les Machaculispris à l'improvistese jettent sur
les rames, Apocahi arme sa carabine, deux flè-
ches, une balle fendent l'air.

Préto qui sautait à terre le dernier, fut alors
atteint à la jambe, ne poussa pas un cri et banda
son arc.

Joam était à son côté, retranché derrière une
roche les deux femmes à l'abri.

Ils laissèrent approcher la pirogue jusqu'au
moment où ses rameurs donnèrent leur dernier

coup de rame.
Alors seulement, ils décochèrent leurs traits;

les deux compagnons d'Apocahi tombèrent tra-
versés de part en part et vomirent leur sang en
poussantun horrible cri auquel succéda le cri de

guerre de leur chef.
Le Maraca, sa tacape d'une main, sa carabine

de l'autre, avait bondi à terre; il se précipite sur
Joam qui l'attend sa dernière sagaie à la main,
Préto lui a inutilement lancé uneflècheetse trouve
désarmé. Que n'avait-il lui aussi de la poudre et
des balles, mais depuis longtemps sa carabine
dépourvue de munitions avait été délaissée pour
la tacape et les sagaies.

Récox dont les deux bras sont sans vigueur

s'avance pour frapper des pieds ou de la tête.
Mais Apocahi va déployer une habileté terrible.



Après avoir fait voler sa tacape au-dessus de

la tète de Joam qui l'évite, il se sert de son fusil

comme d'une massue, Fahinou s'accroche à ses
bras, Récox le frappe du pied, Préto agenouillé

embrasse ses jambes.
Apocahi hurle, tombe, semble vaincu, roule

sur le rocher, se débat un instant; puis, par
ruse plus que par force, parvient à s'arracher à
l'étreinte de ses adversaires, et se laisse tout à

coup glisser dans le lac, sans avoir lâché sa pré-
cieuse carabine.

Joam ni Préto n'étaient remis de leur surprise;
ils n'avaient pas eu le temps de bander leurs arcs
qu'ils le virent reparaître, jeter son. fusil dans sa

pirogue et pousser au large.
Ses mouvements furent plus rapides que l'é-

clair l'Indien plongea de nouveau, s'attela à la

seconde pirogue, et enfin abrité par elle, l'en-
traîna loin de terre en nageant. Bientôt les deux

canots se touchèrent. Apocahi remorquait l'un et
poussait l'autre.

Ce ne fut qu'au-delà de portée de flèche qu'il

remonta enfin dans le sien, y attacha celui de

Joam, et se dirigea vers le sud dans la direction

par laquelle les jeunes gens l'avaient vu courir sur

eux quelques heures auparavant.
Ainsi les fugitifs se trouvaient abandonnés sur

15.



un rivageinconnu, dontilsne pouvaientsoupçon-
ner les dangers, mais ils étaient bien certains que
leur implacable ennemi en leur accordant une
trêve forcée ne leur avait point fait grâce.

La distance de cinq lieues qui les séparait du

camp, n'était que la plus petite largeur du lac, dont
les rivages dentelés forment une foule d'anses
et de criques; par terre, il aurait fallu faire vingt
lieues pour rejoindre l'aidée de Crên-Bakuam.

Le point vers lequel Apocahi s'était retiré avec
les deux pirogues les portait à penser que les Ma-

chaculis étaient campés sur le bord méridional,
entre les Botocudos et le lieu où ils se trouvaient.
Or, ils ignoraient à quel point la tribu ennemie
avait été réduite.

Autant que cela dépend d'eux, les sauvages ne
laissent jamais connaître à leurs vainqueurs les

résultats de la victoire. Manichoé et les vieillards

en mourant, avaient même emphatiquement an-
noncé que les Machaculisreviendraient, plus nom-
breux que les feuilles des bois porter le ravage
sous les huttes des Tapuyas. Les prisonnières ne
manquaient pas d'ajouter que leur tribu n'était

pas au complet lors du combat du tamarin.
Quoique cette assertion semblât invraisembla-

ble il était certain que les Machaculis n'étaient

pas sans alliés.



Dans les dernières guerres des engagementssé-

rieux avaient eu lieu entre la tribu de Cracmun et
celle des Macunis avec laquelle Apocahi combat-
tait. Les Botocudos s'étaient en outre mesurés

avec les Monochos, les Malalis et diverses hordes

sauvages que les Portugais réunissentsous le nom
générique de Coroados, c'est-à-dire Colorés. JI

était probable que l'une ou l'autre de ces nations

ennemies devait se trouver dans les environs.
Après avoir pansé les blessures et allumé du

feu,- les fugitifs délibérèrent.
Préto, malgré son état et celui de sa femme,

opinait pour longer le lac vers le nord, traverser

à la nage le rio Gorongueia, à l'endroitoù il sort

du Parnaguâ et à regagner le camp botocudo.

Joam se rappelait avoir entendu dire à Crên-

Bakuam que cette rivièreétait infestéede caïmans,

et que son courant était des plus rapides. Com-

ment la passer avec trois blessés? n'était-îl pas
plus naturel de monter dans les mornes, de s'é-

tablir dans quelque creux de rocher, et d'atten-
dre que la guérison de Rucahé, de Récox et de

Préto permît de tenter un moyen quelconque de

se rapprocher de Crên-Bakuam.
Mais, disait Fahinou, sur les entrefaites;

Crên-Bakuam peut emmener la tribu dans une
direction que nous ne connaîtrons pas.



Tous pensaient égalementque les Botocudos se
mettraient à leur recherche; malheureusement
les précautionsqu'ilscomptaient prendre,pour ca-
cheraux Machaculis la trace de leur routeannule-
raient à plus forte raison les effortsde leurs amis.

En attendant qu'ils eussent pris une détermi-
nation, les fugitifs s'abritèrent sous un berceau
de branchages.



XV.

La double Caverne.

Au point du jour, Joam réveilla ses compagnons
et leur déclara qu'aprèsavoir mûrement réfléchi,

il s'était décidé à marcher vers l'est.
Depuis quelque temps, Crên-Bakuam nous

a toujours fait prendre cette direction, qui est
celle des établissements portugais. Essayons de

nous y rendre, puisqu'il est si dangereuxde re-
tourner par terre à l'aidée et que nous n'avons

pas le temps de creuser une pirogue sur ce ri-

vage, où Apocahi ne tardera pas à venir nous
chercher. Trouvonsd'abordun asile impénétrable.

Ensuite, lorsque Préto sera en état de marcher,

que Rudahé sera guérie ainsi que Récox, et que

nous serons certains de n'être plus poursuivis,

nous construironsun canot sur les bords du pre-
mier grand fleuve; nous parviendrons ainsi jus-
qu'à la mer,* où je trouverai des frères et des
chrétiens.

Préto applaudit; Rucahé jeta un douloureux



regard vers le couchant; Récox hocha la tête;
Fahinou se livra tout entière aux regrets les plus

amers.
Personne n'objecta pourtant que mieux vau-

drait aller à la recherchedes Botocudos, puisque,

sans aucun doute, Crên-Bakuam entraînerait
avant peu sa tribu nomade loin du lac de Per-
naguâ, et annihilerait ainsi à l'avance tous les
efforts de ses enfants pour le retrouver,

La blessure de Rucahé était profonde, mais

ne l'empêchait pas de marcher; celle de Préto
nécessitait, au contraire, qu'on le portât. Récox
eût au besoin, pu faire une longue course.

Fahinou tressa un hamac de lianes dans lequel

on plaça le jeune noir. Joam partagea le fardeau

avec elle; ils se mirent à gravir les mornes, arri-
vèrent au bord d'un petit ruisseau coulant sur un
lit de sable, et le remontèrent dansl'eau pour dis-
simulertoute trace de leur passage.

Souvent il fallait s'arrêter Joam et Fahinou
succombaientde fatigue. Ils parcoururent toute-
fois quelques milles, et se trouvèrent alors en-
tourés d'une ceinture de rochers.

Récox, envoyé à la recherche d'un autre cours
d'eau, annonça bientôt une source divisée en
un grand nombre de bras qui coulaient vers le
levant au revers de la montagne. Cettedécouverte



ranima les forces; l'on prit toutes les précautions
imaginables pour ne laisser aucune empreinte.
La petite troupe allait lentement, évitant les

moussas, les terrains frais et le sable. Ils ca-
chaient sous des feuilles sèches les moindres tra-
ces de leurs pas.

Rucahé, qui marchait la dernière, s'assurait
que rien n'avait été oublié pour assurer la sécu-
rité générale. Joam entra enfin dans une des
branches de la nouvelle source, et à cause de son
fond de roche la préféra, quoiqu'ellecoulât moins
directement vers l'est.

Enfui après des fatigues inouïes, sur le bord
d'un rivage rocailleux, une grotteprofonde leur
apparut; ils s'y établirent, étendirent Préto sur
un lit de feuilles, préparèrent un repas frugal, et
s'endormirent, non sans crainte d'être sur-
pris, mais tellement harassés que le soin même
de leur sécurité le céda au besoin du repos.

La nuit se passa sans incident, les Machaculis
n'avaient pas encore découvert la piste des fugi-
tifs, qui durent ainsi la vie à leurs précautions
multipliées; car Apocahi n'avait pas perdu un
instant. Déjà il était en campagne avec de nou-
veaux compagnons et visitait scrupuleusement
les environs de la pointe sablonneuse.

L'état de Préto ne permettait pas de songer à



continuer la route; Joam, avant de chercher une
retraite moins facile à découvrir, eut soin de visi-

ter attentivement la caverne, aperçut un trou et
s'y glissa en rampant. Son retour fut un triom-
phe. Bonheur inespéré! Une seconde grotte
faisait suite à la première, un peu de lumière y
pénétrait à travers quelques fentes; c'était un
asile sûr, pouvait-on en trouver un meilleur?Les
blessés s'y glissèrentd'abord. Ils avisèrentensuite

au moyen de fermer cette entrée avec un bloc de
rocher, de manière à mettre Apocahi en défaut,
s'il venait jamais inspecter les lieux. Joam et Fa-
hinou, en allant chercher des fruits et du gibier,
eurent soin de laisser une fausse trace de manière
à faire croire à une marche opposée à celle qu'ils
voulaient suivre.

Cette ruse ne fut pas inutile, car, peu de jours
après, le maraca, suivi de quelques guerriers,
entra dans la première caverne. En y trouvant des
cendres et des tisons éteints, il rugit de joie.

L'entrée de la seconde grotte était bien bou-
chée, Joam se glissa tout près d3 l'ouverture, de
manière à écouter les Mach,aculis.

Dès le lendemain de l'affaire des pirogues,
Apocahi était revenu à la Pointe de sable avec
une troupe de guerriers qu'il avait envoyés dans

toutes les directions.



Ariaré remontait- vers la rivière Gorongueia,

au delà de laquelle étaient campés les Monochos,
ennemis de Cracmun. Vent-des-Mornes explorait
le sud, où était située l'aidée des Macunis.

Le maraca enfin visitait depuis deux jours la
montagne et tous les ruisseaux qui en descen-
daient. Quelques plumes d'oiseaux tués par
Joam, quelques empreintes et des tiges de ro-
seaux coupés à fleur d'eau pour servir de flèche,
l'avaient conduit à la caverne, où les vestiges
d'un feu récemment éteint prouvaient la proxi-
mité des quatre fugitifs.

Ils ont trois blessés, poursuivit l'Indien, et
sont trop près pour que nous ne les atteignions

pas; mais auparavant, voyons s'il n'y a pas ici

même quelque cachette.
A ces mots, il aperçut le trou, donna à ses

compagnons la preuve que depuis peu de temps
on avait dû s'y glisser, et bravant résolument le

danger, il s'y introduisit lui-même.
Joam fit signe à Préto et à Récox de se tenir

prêt à combattre. Les femmes se rapprochèrent
aussi pour aider à tenir immobile le bloc de ro-
cher qu'Apocahi ne tarda pas à pousser de tou-
tes ses forces.

Les réfugiés retenaient leur haleine avec effroi,

car si l'on s'apercevait de leur présence, ils



étaient perdus; le maraca n'aurait pas même dai-
gné se battre, il serait rentré dans la première

“
caverne et les aurait asphyxiésen y allumant un
grand feu, où, réduits à une mort plus affreuse,
en murant leur unique passage,

L'Indien, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de
retraite au fond du trou, essayait de déplacer le
bloc de pierre et faisait des efforts incroyables.
Préto, transporté de rage, cessa tout à coup
d'opposer aucune résistance, il fut tenté d'ouvrir
le passage et porta la main sur sa hache. Le
rocher bougea d'une manière presque impercep-
tible. Joam et les deux Indiennes firent un geste
de désespoir qui réduisit Préto à reprendre sa
première positionet à réunir de nouveau sa force
à cel!e de ses compagnons. Mais Apocahi qui
avait senti le petit mouvement du bloc, poussa
un léger cri de triomphe; il donna un dernier
coup d'épaule avec tant de rage qu'il ébranla de

nouveau la roche.
Soudain, le sifflement du serpent boïciningua^

dont la morsure est mortelle, se fit entendre
dans la seconde grotte.

Le boïciningua mieux connu sous le nom de
serpent à sonnettes est, par son poison, un des
reptiles les plus dangereux des deux Indes.



Quoiqu'il n'ait guère plus de sept pieds de long
et ne soit que de la grosseur du bras, il inspire
aux naturelsune profondeterreur; son sifflement,
qui a quelque rapport avec le chant des cigales
(et qu'il ne faut pas confondre avec le bruit de

sa cascabelle ou sonnette placée à l'extrémité de
la queue) son sifflement les glace d'effroi, car
c'est le symptôme de la colère du reptile.

Apocahi rentra précipitamment dans la pre-
mière caverne, il tremblait. Assurément, il n'a-
vait pas rencontré l'ennemi; le grandchef n'était
pas hcmme à reculer devant un combat, son
corps était couvert de glorieuses cicatrices, il
avait mille fois donné des preuves de bravoure.

Reprenant sa gravité sauvage, il se contenta de
montrer du geste le trou dont il sortait, et de
dire

– •* Boïciningua 1

Les Machaculis tressaillirent; et la première
grotte étant parfaitementexplorée, ils se hâtèrent
d'en sortir.

Mais dans la seconde caverne, Rucahé riait si-
lencieusement de son heureux stratagème, et ses
compagnons la félicitaient avec reconnaissance
d'un trait de présence d'esprit qui venait de les

sauver.
Convaincu, en effet, que le creux de rocher



ne servait de retraite qu'au plus venimeux des
reptiles, les Machaculis se remirent à battre la
montagne; quelques fausses traces laissées à des-
sein par Joam leur firent prendre la direction du
rio Gorongueia, où ils retrouvèrent ceux de leurs
compatriotes qui, sous la conduited'Ariaré, visi-
taient les rives septentrionalesdu lac de Perna-
guâ. Ils se rendirent ensemble dans le camp des
Monochos.



XVI.

Alarmes.

Dans l'aidée Botocudo, le cri d'alarme retentis-
sait.

Tous les amis de la fille du grand chef, Ru-
cahé. Fahinou, le Jaguar bondissant, Préto,
deux autres encore avaient disparu

Crên-Bakuam rassembla les chefs et les guer-
riers

Des ennemis seuls pouvaient avoir fait périr ou
réduit en esclavage les absents; il fallait les dé-
livrer ou les venger.

On savait qu'ils étaient partis pour la pêche

on supposa naturellement qu'ils avaient été sur-
pris loin du rivage.

Les pirogues botocudos couvrirent bientôt la

surface du lac; on retrouva les cadavres des Ma-
chaculis tués dans le canot du maraca.

Crên-Bakuam se mit en route avec sa peuplade.
Apocahi s'était ménagé l'alliance des deux tri-

bus contre lesquelles Cracmun eut à lutter succes-
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sivement; bientôt les Macunis et lès Monochos
se réunirent aux derniers Machaculis pour vain-
cre les Tapuyas; durant plusieurs mois, les plai-
nes et les montagnes furent ensanglantéespar des
engagements qui se renouvelaient presque tous
les jours.

Les Botocudos, affaiblis par cette guerre achar-
née dans laquelle ils avaient le désavantage du
nombre, se virent dans la nécessité de battre en
retraite.

Le nombredes assaillantsgrossissaitsans cesse,
les Malalis s'unirent encore contre eux aux Ma-
cunis et aux Monochos.

Cependant Crên-Bakuam, mettant à profit les
leçons de Joam, se retranchait avec plus d'ha-
biletéque ses adversaires, il parvenait ainsi à tenir
en respect la formidable arméequi le poursuivait.
Mais Apocahi n'ignoraitpas non plus les principes
de défense des blancs, et dirigeait un système
d:attaque approprié aux circonstances.

Par ses ruses et son infatigableénergie, malgré
la faiblesse de son contingent, le maraca des Ma-
chaculis était, pour ainsi dire, le généralissimedes
quatre peuplades.

Tandis que, dans les régions arrosées par les
eaux bourbeuses du Gorongueia, les maux de
la plus horrible guerre étaient la conséquence de



leur fuite, Joam et ses compagnons essayaientde
mettre à exécution leur projet d'atteindre les
bords de la mer. Quand les blessures de Préto et
de Rucahé furent entièrement guéries, ils aban-
donnèrent la double caverne. Ils se trouvaient raf-
fermis dans leur résolutionpar les révélations in-
volontairesd'Apocahi; ils savaient que le nord et
le sud du lac Pernaguâ étaient égalementoccupés
par des ennemis; il leur était impossible de le

traverser faute de pirogue; le seul parti qui leur
restât, était donc de marchervers l'est, tout en
cherchant les sources de quelque grand lleuve.

Joam ne se dissimulaitpas toutefois que l'opéra-
tion de creuser une pirogue serait fort difficile.
Préto ni lui-même n'avaientl'habitudede ce genre
de travail; ils n'ignoraientpoint qu'un très grand
nombre d'obstacles pouvait les empêcherde réus-
sir que, sans parler de la rencontre d'une peu-
plade hostile, la navigationdes fleuves est extrême-
ment périlleuse, que des arbres et des rochers en
barrent souvent le cours, qu'ils se verraient pro-
bablement dans la nécessité d'abandonner plu-
sieurs fois leur frêle barque, de parcourir à pied
de grandes parties de la route et de construire
plus loinun nouveaucanot. Joam savait, en outre,
que la mer devait être éloignée de plusieurs cen-
taines de milles, et qu'une fois sur ses bords tout



ne serait pas fini, car il aurait à craindre d'être
reconnu pour le fils du comte Pedro da Carvoa
c'est-à-dire d'un ennemi du marquis de Pombal.
Mais, d'un autre côté, il ne désespéraitpas absolu-
ment de retrouver quelques indices qui lui per-
mettraient de se rendre à Enchofre. Il ordonna
donc à sa petite troupe, et à Préto surtout, de
bien examiner les lieux.

Depuis que le jeune Portugais accompagnait
Crên-Bakuam, Cracmun avait fait tant de mar-
ches et de contre-marches, qu'il était impossible
d'apprécier la distance où l'on se trouvait de l'ha-
bitation toutefois l'aspect général des lieux avait
de nombreux rapports avec celui des monts
Piauhis; la rencontre d'une cascade que Joam
crut avoir déjà vue, ranima en lui des pensées
dont il avait craint de se bercer aux premiers
moments de la fuite.

Le front serein, l'ceil calme, en tout semblable
à un père de famille indien, Joam déterminait le
chemin à suivre et contournait la cime des mon-
tagnes dans la direction du sud-est.

Les cinq fugitifs marchèrent ainsi jusqu'à ce
que le terrain allât en s'aplanissant devant eux,
et arrivèrent dans une petite vallée au delà de
laquelle s'élevait encore un chaînon de mornes
couronnés d'arbres. 1



C'est à leur sommet, s'écria Joara, que nous
rencontrerons la source que nous cherchons.

Préto, en ce moment, aperçut un agouti qu'il
voulut abattre; mais l'animal se glissa dans le
fourré, le nègre le poursuivit. A peine avait-il
fait dix pas qu'il poussa un cri de joie, revint et
conduisit Joam et ses compagnes à un aloès dont
les feuilles étaient coupées avec une certaine sy-
métrie.

Non! nous ne chercherons plus les bords
de la mer, s'écria-t-il, Enchofre n'est plus qu'à
quelques lieues f

Cette déclaration fut accueillie avec transport.
Il raconta comment, peu de temps après son

départ, il se rappelait avoir lui-même taillé ces
feuilles, pour en faire un hamac à la manièredes
Indiens.

Crên-Bakuam, ajouta-t-il, lui en avait fait
de violents reproches qu'il ne comprit point alors,
car il ignorait encore la langue botocudo, et ne
se doutait pas des précautions qu'il faut prendre
lorsqu'on voyage, même en tribu, à travers les
forêts.

Le jeune nègre, devenu le guide de la petite
caravane, fit gravir à ses compagnonsune colline
boisée où se trouve la source d'une rivière qui,
depuis lors, porte son nom.

16



C'est dans le rio Préto que se jette le torrent
de Bon-Voyage.

Les fugitifs étaient donc certains de n'être pas
éloignés de plus de deux journées de marche de
l'habitation. La source fut dès lors considérée

comme un point de repère dont ils ne se dépar-
tiraient pas jusqu'à ce qu'ils en eussent trouvé un
second plus rapproché d'Enchofre.

Tous les soirs ils revenaient camper au même
lieu; tous les matins ils descendaient ensemble
à la découverte.

Pendant la troisième excursion, Rucahé fit re-
marquer un jacaranda d'une forme étrange dont
elle se rappelait parfaitement; ce jalon servit à se
diriger le lendemain.

Enfin, à la quatrième excursion, Préto et son
maitre aperçurent le morne aux Serpents au dé-
tour d'une montagne.

Joam pleurait, remerciait Dieu, le nègre sau-
tait et battait des mains; Rucahé se réjouissaitde
la joie de ses amis qui retrouvaient,à chaquepas,
de touchants souvenirsd'enfance.

Préto fit voir à Joam le rocher près duquel
Zima, sauvée de la fureur des femmes machaculis
avait appelé Jacaré le Caïman qui la reconduisit
à sa tribu.

Peu d'instants après on passa au pied du pal-



mier de la Croix où la jeune Indienneavait failli

perdre la vie, et où Joam avait perdu la liberté.
Oppressé par trop de bonheur, le fils du comte

da Carvoa délirait et brûlait de se précipiter vers
la fazenda, qui se dessinait admirablementsur la

petite hauteur où elle était bâtie.
La plaine était fauchée jusqu'au pied du

morne aux Serperts, sage précaution que l'in-
tendant avait prise contre les attaques des In-
diens. Les forêts de l'est étaient de même dé-
garniessur la rive droitedu torrentde Bon- Voyage

une allée convenablement espacée remplaçait
maintenant l'inextricable réseau de lianes et de
plantes rampantes qui formaient autrefois les

limites des bois; en outre, de larges brèches
avaient été pratiquées dans ces futaies gigan-

tesques de manière à pouvoir, au besoin,
tenir les ennemis en respect par une vive fusil-
lade.,

Autour de l'habitation s'élevait un gracieux
berceau de verdure; les remparts étaient garnis
d'arbres taillés qui contrastaient agréablement

avec la nature vierge des lieux environnants; des
champs bien cultivés s'étendaient entre les deux
bras du rio Mai".

Les voyageurs, en descendant dans la savane,
virent des chevaux et des troupeaux nombreux



qui paissaient sous la garde de quelques jeunes
esclaves.

Tout à coup un cri d'alarme retentit dans En-
chofre; une petite troupe d'hommes, le fusil sur
l'épaule, ne tarde pas h se diriger vers les nou-
veaux arrivants.

José Péreira est à leur tête. Il marche avec cir-
conspection, regardant tout autour de lui comnie
de crainte d'une embuscade. La plus grande dé-
fiance régnait parmi les planteurs. La promptitude
avec laquelle une troupe armée se trouvait prête à
sortir des retranchements prouvait qu'uneactive
surveillance était constammentexercée à Encho-
fre. Déjà les bestiaux rentraient dans l'enceinte,
les travailleurs couraientaux armes; à travers les
palissades on voyait chacun se rendre à son poste
de combat.

En reconnaissant Préto, le vieil intendant se
dirigea vers lui à grands pas.

Ciel! s'écria-t-il -Voit viens-tu?– Qu'es-
tu devenu pendant tant d'années, mon enfant?
Ncus apportes-tu des nouvelles du fils du comte,
de Joam, qui, tu l'ignores peut-être, a disparu
aussi peu de temps après toi?

Dom José, répliqua le jeune nègre en bai-
sant la main que Péreira lui tendait, mon jeune
maître est ici avec moi.

»



Je suis Joam s'écriait Joam lui-même.
11 était tellement changé, son corps brûlé

par le soleil avait tellement noirci, que le fidèle
serviteur de dom Pedro resta stupéfait. Aux
yeux d'un Européen, l'enfant couleur de lait
ressemblaità un naturel; ses cheveux, tressés à la
manière des sauvages,avaientpris une teinte fon-
cée il s'était en outre singulièrementdéveloppé,

L'intendant n'osait le croire.
Vois mes yeux bleus, reprit le jeune Portu-

gais, si ma voix et mon langage ne peuvent te
convaincre.

Il n'avait pas fini de parler que le vieux soldat
le serrait contre son cœur.

-Rendons grâce au ciel s'écria-t-il, nous al-
lons ressusciter.

A ces mots, Joam frissonna
Mon père vit-il encore? demanda-t-il avec

effroi.
Il vit, mon fils, et ses beaux jours vont re-

naître. Suivez-moide loin, je cours le préparer à
vous revoir.

JoséPéreiras'empressa de rejoindredomPedro,
que le cri d'alerte avait fait descendre sur le per-
ron. Toujours triste et sévère, le comte attendait.
A la démarche joyeuse et précipitée de son ser-
viteur, son cœur tressaillit.

le.



– Général, général, bonnes nouvelles! s'écria
José, il n'est pas mort.

-Dieu soit loué, dit le comte d'une voix trem-
blante. Parle, qui te l'a dit?

– Préto, son jeune nègre, qui me suit à quel-

ques pas.
Alors, préparant par degrés son maître à tout

apprendre, l'intendanten arriva à lui avouer que
Joam lui-même était avec le jeune noir. La petite
caravane entrait dans la cour.

Il est des scènes qu'il faut renoncer à décrire.
Comme Jacob, lorsqu'il retrouva son fils Joseph
sur la terre d'Egypte le vieux fidalgue aurait pu
s'écrier

Que je meure à présent, puisque j'ai vu ton
visage et que tu vis encore!1

Les colons émus observaient un religieux si-

lence.
Dom Pedro prit enfin son fils Joam par la main

et le conduisit dans la maison, pendant que les
Portugais et les esclaves entouraient Préto. Ru-
cahé, Fahinou, Récox étaient assis à droite et à
gauche du jeune nègre, qui racontait ses aven-
tures et celles de Joam.

Enfin, dom Pedro reparut sur le perron, sa
6

noble figure était illuminée par une sérénité in-
connuedepuis bien des années. Joam lui présenta



ses compagnons comme autant de néophytes.
Le comte, levant les mains au ciel, les bénit

solennellement en présence de tous les colons, et
pour la première fois, on l'entendit exprimer à
haute voix une pensée qui le tourmentait secrè-
tement, car il ajouta

·
– Puisse un jour un prêtre de Dieu consacrer

leurs unionset leur donner sa bénédiction comme
je leur donne moi ma bénédiction paternelle i

Une fête générale fut improvisée les jeux, les
chants, les danses des Portugais et des nègres se
prolongèrent fort avantdans la nuit; ils célébraient
le retour des deux enfants perdus.
L'on se redisait avec un enthousiasme mêlé

d'admiration, tous les traits de bravoure de Joam
et de Préto, leurs combats, leur fuite, la déli-
vrance de Zima, l'heureuse ruse de Rucahé dans
la double grotte, mais il n'y avait qu'une voix
pour maudire le traître Apocahi, leur persécuteur,
Apocahi, que l'on comparait de tous côtés à Car-
valho, marquis de Pombal.

L'austère fondateur de la colonie d'Enchotre
retrouvait son fils digne de lui.

Si l'excès de la douleur avait pu l'accabler, le
bonheur ne l'absorba point. On lui vit reprendre
la direction suprême des travaux et partager de



nouveau le fardeau de l'administration avec le

fidèle José Péreira,
J oam dut être initié à l'existencedes planteurs;

Préto l'accompagnait aux champs; ils refaisaient

ainsi l'apprentissagepaisible de la civilisation co-
loniale, après avoir vécu si longtemps de la vie

sauvage, nomade, belliqueuse, des enfants de la
nature.

Tandis qu'ils allaient visiter les défrichements,

les cultures, les pâturages et les ateliers, les

deux IndiennesFahinou et Rucahé restaient seu-
les, et souvent alors elles comparaient leur exis-

tence à Enchofre avec celle qu'elles menaient

dans l'aidée de Crên-Bakuam.
Mon mari, disait Rucahéavec tristesse, était

un grand chef parmi les fils de Cracmun; il s'as-

seyait au conseil de la tribu; il était le Trèredu

Jaguar bondissant et les guerriers le regardaient

comme un homme; mais ici ce n'e^t qu'un es-
clave.

Récox accompagnait les chasseurs et par ins-

tant semblait satisfait de leurs bons traitements.

Mais comment ces enfants de Cracmun n'au-
raient-ils point eu bien souvent des regrets amers

pour leur tribu et leur existence passée.

Joam lui-même éprouvait parfois un grand

vide.



HeureusementPréto se montrait plein de con-
fiance et gourmandant Rucahé, la blamait de son
découragement

Crên-Bakuam est un grand chef, et sa fille
n'oublie pas ceux qu'elle a aimés.

Joam ne rêvait que l'étroite alliance de la tribu
de Cracmun avec la petite colonie portugaise.

Peu de temps après, une nuit profonde enve-
loppait la plaine, quand tout à coup retentirent
mille hurlements sinistres.

Dans les forêts, sur les montagnes, des bords
de rivières jusqu'aux confins de l'horizon, des
torches allumées couronnaient les hauteurs. Les
sentinelles jetèrent le cri d'alerte, le tocsin sonna
dans l'habitation

– Aux armes, aux armes! enfants d'En-
chofre, que Notre-Dame nous soit en aide, l'enfer
vomit sur nous des légions de damnés!



XVII.

Les derniers Machaculis.

La lumière du jour ne pouvait tarder à éclairer
la savar.e. Une troupe de cavaliers, à la tête des-
quels se trouvait José Péreira, stationnait au mi-
lieu de la cour intérieure, prête à exécuter une
sortie. Le comte, quelques vétérans et les jeunes

garçons d'Enchofre, formaient la réserve destinée
à protéger les femmes et les enfants, retirés, sui-

vant l'usage, dans la maison seigneuriale. Une
compagnie de fantassins armés de haches et de
fusils à longues baïonnettes était placée sous les

ordres de Joam, qu'accompagnait toujours le fi-

dèle Préto. C'était le corps principal, composé de
quelques blancs et de tous les nègres suivant les
circonstances, il devait défendre les retranche-
ments ou combattre en rase campagne.

Cependant au tumulte qui régnait à l'exté-
rieur, il était évident qu'une mêlée furieuse avait
déjà lieu.



Écoutons! dit Préto; j'ai cru reconnaître le
cri de guerre de Cracmun.

En ce cas, s'écria Joam, volons au secours.
Au même instant, Fahinou et Rucahé, qui

seules d'entre les femmes n'avaient pas voulu se
réfugier dans le corps de logis central, disaient
à Récox

C'est Crên-Bakuam! nos frères sont aux
prises avec leurs ennemis.

Récox poussa le cri de guerre des Botocudos

et franchissant l'enceinte disparut, laissant Fahi-

nou dans l'angoisse.
Le comte avait défendu qu'on ouvrit les portes

avant le jour, mais la clameur se rapprochait;
elle devenait plus distincte, l'on entendait déjà

sur les bords du rio San-Pedro la voix tonnante
de Crên-Bakuam qui criait Tant! en encoura-
geant les siens au combat.

Pour l'amour de Dieu, mon père s'écria
Joam, ne nous retenez pas plus longtemps!
Cracmun est dans la savane, à découvert, en-
touré d'ennemis, près de périr!i

Rucahé, Fahinou, les mains jointes, implo-
raient aussi.

Le ciel était sombre encore, et les colons sa-
vaient que le vieux général ne revenait jamais

sur une décision prise. Toutefois il n'en fut pas



ainsi dans cette occasion; après un moment em-
ployé par le pieux gentilhomme à invoquer du
fond du cœur la puissance divine

Allumez les torches! ouvrez la barrière!
s'écria-t-il, les cavaliers en avant; Préto les gui-
dera pour les aider à distinguer nos amis de nos
ennemis.

Permettez-moi de les suivre, mon père, de-
manda Joam.

Silence, mon fils! répondit sévèrement le

vieux général, apprenez à obéir.
Préto monta en croupe derrière Péreira, le

pistolet d'une main, une torche de l'autre, les
cavaliers franchirent au galop la barrière et le

rio San-Pedro.
La tribu de Cracmun, enveloppée par des

nuées d'ennemis, était réduite aux dernières
extrémités; Crên-Bakuam se multipliait pour
faire face aux Malalis, aux Macunis, aux Mono-
chos, qui se ruaient sur sa peuplade décimée.
Dans l'intérieur d'un cercle défensif formé par
les guerriers botocudos, un autre combat à coups
d'ongles et de dents avait lieu entre les femmes
de Cracmun et les prisonnièresmachaculisqui se

révoltaient.
Taru! taru! hurla Préto en entraînant les

cavaliers au plus fort de l'action.



Ce cri sacré ranima le courage défaillant des

compagnons de Crên-Bakuam.
En ce moment le premier rayon du soleil perça

les forêts de l'est. Les gardiens d'Enchofrevirent
les multitudes d'Indiens qui descendaient des

mornes et se précipitaient avec fureur sur les ca-
valiers.

Il est temps, mon fils, s'écria le comte; je

ne te retiens plus.
Joam, à son tour, descendit dans la plaine au

pas de charge, la mousqueterie ne tarda pas à
faire un feu nourri. Les assaillants continuaient
leur attaque .acharnée.

Alors une troupe de sauvages se détacha du
milieu des Macunis et s'élança vers l'habitation.

i – Garde à vous! mes enfants! commandadom
Pedro.

Les vétérans et les jeunes garçons retranchés
derrière les palissades apprêtèrentleurs armes

Feu! maintenant, feu!1
Quelques Indiens tombèrent, mais avant que la

faible réserve du comte eûî; rechargé ses armes,
les autres pénétrèrent dans l'enceinte; à leur tête

se trouvait Apocahi.
D'un geste rapide il indique à ses camarades

les cases nègres dont la toiture était en feuilles
de palmier desséchées.



Quant à lui, il met en joue le comte da Carvoa,

avec cette même carabine espagnole que le noble
fidalgue lui avait donnée.

Cependant, Péreira et Préto avaient fait brè-
che, les Macunis se retiraient vers les mornes;
les Malalis et les Monochos périssaient balayés

par la fusillade de Joam.
Le maraca venait de décharger son arme sur

dom Pedro qui dangereusement blessé, tomba
baigné dans son sang. Saisissant alors sa tacape
Apocahi sauta sur le perron pour l'achever.

Les cases nègres étaient en feu. Plusieurs
jeunes Portugais avaient péri; les vétérans se dé-
fendaient péniblement, il ne restait auprès du

comte pour le protéger que Fahinou et Rucahé,

toutes deux sans armes.
– Ah maudites filles de Cracmun vous pé-

rirez cette fois! hurla Apocahi en reconnaissant
les fugitives qui s'étaient précipitées entre lui et
le père de Joam.

Il n'avait pas achevé de parler, que Crên-Ba-
kuam le saisissait à la gorge.

Le maraca rugit en essayant de se dégager de

cette formidable étreinte
Attends, serpent venimeux, si tu n'es pas

un lâche, attends! dit alors d'une voix de ton-

nerre le belliqueux chef de la tribu de Cracmun.



Récox qui avait guidé Crên-Bakuam et ceux
des Botocudos qui avaient pénétré dans l'habita-
tion à leur suite venaient à son aide.

– Ne le tuez pas! ne le blessez pas! leur dit
Crên-Bakuam. Vous, prenezvivants les autres Ma-
chaculis qui brûlent ces cases, éteignez l'incen-
die, poursuivez les ennemis, mais laissez-moi
celui-ci, je veux moi-même, je veux tout seul
le sacrifier à ma vengeance1

Dix minutes s'écoulèrent, et puis Zima, qui
accourait pleine d'espoir, frémit en voyant son
père faire relâcher le redoutable maraca et le dé-
fier en combat singulier.

Fahinou tenait en ce moment la tête de dom
Pedro dont elle étanchait la blessure avec ses
vêtements. Rucahé l'aidait à remplir ce pénible
devoir; Zima les rejoignait, mais les trois filles
de Cracmun, non plus que le vieux gentil-
homme, ne purent détacher les yeux de la scène
étrange qui se passait.

Les Botocudos étaient rangés en cercle, les
vétérans de dom Pedro eux-mêmes, assistaient

avec une sorte d'effroi à l'horrible duel des deux
chefs indiens.

Apocahi, plus jeune, plus souple, ne désespé-
rait pas de vaincre; il remarquait avec rage que
ses compagnonsétaient tous prisonniers et qu'ai-



dés par les femmes et les enfants d'Enchofre, tes
Cracmun venaient d'éteindre l'incendie; mais
il avait le moyen de se venger avant de sérir

La mort de Crên-Bakuam plongerait àins la

douleur les colons et les Tapuyas; il le sentait en
voyantZima trembler pour les jours de son père.
Ces féroces réflexions ranimaient son énergie.
Enfin son orgueil était satisfait, car il se trouvait

en face d'un ennemidigne de lui.
Les deux chefs prirent haleine en se lançant

des regards de haine et de mépris; puis comme
les héros d'Homère et suivant l'usage des Ta-

puyas, ils commencèrentpar s'adresser des pa-
roles injurieuses.

Réjouis-toi, vipère Machaculi, disait Crên,

tes singes ou plutôt tes guenons sont entre nos
mains, ils ne tarderont pas à te rejoindre chez les
janchons malfaisants.

Qui a parlé? C'est, je crois, ce ver rampant
qui ne doit la vie qu'aux tonnerres des visages
pâles mais ils ne te sauverontpas de cette tacape.
Malheurà toi je suis maracaet devin eh bien tu

vas périr sous mes coups, et je te couperai la tête

avec cette hache qui me fut donnée par les blancsI
– Puisque tu es devin, s'écria Crên-Bakuam

avec ironie, pourquoi venais-tu à cette bataille
où ta nation vient de périr?



J'y venais pour te tuer, misérableTapuya,
et pour te dire qu'après ta mort les femmes trem-
blantes, que tu appelles tes guerriers, serviront
les blancs commedes esclaves, et déchirerontpour
eux le ventre de la terre. Tes frères, Crên-Ba-
kuam, mourront sous le fouet de cet enfant cou-
leur de lait que tu as eu la sottise de recueillir.
Ta fille est déjà en son pouvoir, il la livrera à ces
hommes pâles, qui se partageront ses membres
et les dévoreront.

Crêh-Bakuam ne donna pas le temps au ma-
raca d'achever ses sinistres prédictions, et s'é-
lança sur lui comme un tigre affamé.

Apocahi l'évita adroitement, le frappa de sa
tacape, le fit tomber, et voulut lui couper le
jarret avec sa hache; mais Crên para le coup,
saisit son adversaire au milieu du corps et le ren-
versa sur le sable.

Puis, pendant quelques instants," ils roulèrent
ensemble, hurlant, se déchirant l'un l'autre
comme des bêtes féroces.

Quand le chef Botocudo se releva, il tenait le
machaculi étouffé entre ses bras, il le jeta par
terre avec dégoût.

Ce ne fut pas tout cependant; car, ramassant
le cadavre, après l'avoir fait tourner autour de
sa tête comme une fronde, il lui brisa le crâne



contre le perron; le sang et la cervelle du vaincu
jaillirent en l'air; enfin, avec un incomparable
mouvement de fureur, Crên-Bakuam lança ce
corps hideux bien au delà des retranchements.

Les guerriers botocudos allèrent l'y prendre
pour la cérémonie du supplice, car le lendemain
les derniers Machaculis devaient être brûlés, et
avec eux devaient brûler aussi les restes du ma-
raca, leur chef.

La plaine était débiayée.
Péreira, Préto et les cavaliersavaient chassé

les Macunis dans les mornes. Joam et son pelo-
ton de fantassins avaient mis en fuite les Mouo-
chos qui se dirigeaient vers le Pilâo Areodo les
Malalis les premiers avaient d'sparu dans les
forêts de l'est.

Les deux troupes rentrèrent successivement.
Les Portugais ne furent pas peu étonnés de voir
Enchofre en quelque sorte au pouvoir de Crên-
Bakuam et des Botocudos.

Mais le chef de Cracmun, après avoir assouvi

sa rage, pressait sa fille contre son cœur, la bai-
sait au front, et ensuite s'agenouillait devant le
comte Pedro, dont la figure vénérable lui inspi-
rait un respect instinctif.

Fahinou et Rucahé embrasséespar leurs mères
étaient entourées de frères et de sœurs.



Le reste des Botocudosgardait les prisonniers
machaculis, auxquels leurs femmes et leurs
enfants, esclaves de Cracmun et tout à l'heure en
pleine révolte, n'osaient adresser une parole.
– Que Jacaré conduise la tribu sur cette

hauteur, dit Crên-Bakuam à son lieutenant, en
lui montrant le morne aux Serpents, et qu'il y
fasse établir notre nouvelle aidée. Après cela

on dressera un bûcher pour les Machaculis, et
l'on donnera la sépulture à nos morts.

Les Botocudos avaient éprouvé des pertes af-
freuses la certitude d'une vengeance éclatante

en était Punique compensation pour la masse de
la peuplade. Mais Crên avait retrouvé le fiancé
de sa fille bien-aimée, son fils, l'enfant de lait, le

Jaguar bondissant.
Dom Pedro se fit traduire les ordres donnés

par le chef de Cracmun; une pensée miséricor-
dieuse traversa son âme.

Or, le supplice devait avoir lieu le lendemain,
lorsque le soleil serait parvenu à la moitié de sa
course, et après que, par de longues tortures,

on aurait lassé, durant toute une nuit, le courage
et !a fermeté des jeunes et valeureux compa-
gnons du trop fameux maraca.



XYIII,

Ariaré.

Les huttes dés Botocadoa étaient dressées sur
le méme emplacement qu'avaient occupé les Ma-
chaculis, six années auparavant. Au centre s'é-
levait le palmier de la croix.

Sur un vaste bûcher adossé au penchant du

morne, les derniers Machaculis, presque tous
blessés pendant le combat, attendaient l'heuredu
dernier supplice. On remarquait parmi eux un
jeune chef d'une belle stature, l'intrépide Ariaré,
quatrième fils du vieux Manichoé.

Vent-des-Mornes avait péri dans la mêlée.
Ariaré, calme et fier, regardait d'un œil dé-

daigneux les derniers préparatifs de mort, quand
les Botocudos revinrent de la plaiat* où ils avaient
inhumé leurs compatriotes.

La tribu tapuya, dit-il avec orgueil a-
t-elle compté ceux qui ont péri sous la tacape
d' Ariaré?s'

Jacaré le caïman répondit par des insultes,
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mais voyant que le prisonnier les écoutait d'un
air serein

Ariaré, dit-il, avait des enfants et une
femme, il sera bien aise de les revoir.

Le machaculi baissa la tête. Alors le Botocudo
fit rassembler autour du bûcher les prisonnières
machaculis, au nombre desquelles devait se
trouver la compagnedu jeune chef. Elle s'y trou-
vait en effet, sa présence émut visiblement le

successeur de Manichoé.
– Eh bien! tu tremblès, s'écria Jacaré, tes

yeux sont baignés de larmes; il faut que je te

procure un dernier plaisir, embrasse-les.
Le jeune chef frissonna, car joignant l'effet

aux paroles le farouche Caïman fit, jeter sur le
bûcher la famille du Machaculi.

Alors Ariaré ne put contenir sa douleur.
Et les fils de Cracmun, furieux des pertes

qu'ils avaient essuyées la veille, l'injuriaient; les

femmes lui jetaient des pierres et de la boue.
Le soleil n'était pas loin de passer au méri,-

dien. Le moment de mettre le feu au bûcher ap-
prochait.

Les Botocudos dansaient et hurlaient autour
de l'échafaud, ils témoignaient leur joie féroce

en voyant pleurer un chef ennemi.
Et cependant ce n'étaitpas sur lui-même qu'il



pleurait, mais sur sa femme et ses enfants voués
à partager son supplice.

Crên-Bakuam parut, il s'assit à la porte de sa
hutte; il donna l'ordre de poser sur le bûcher le
tronc informe d'Apocahi, dont la tête brisée
était plantée sur un pieu à l'ouvert du camp, au
milieu d'une rangée de têtes malalis, macunis et
nionochôs.

Les bourreaux allumèrent les torches, le soleil
montait encore. Le silence succéda au plus ef-
froyable tumulte.

Ariaréessuyantses larmes, entonna d'une voix
ferme son chant de mort.

Crên-Bakuam, il est temps, dit Jacaré.
Pas encore, Caïman, répondit le grand

chef.
Le soleil s'arrêta au zénith, le bûcher ne pro-

jetait aucune ombre.
Il est temps, te dis-je, répéta Jacaré en

montrant tour à tour le disque éblouissant et le
sable qui, commeun miroirà facettes, reflétait ses
rayons de flamme.

Les visages pâles veulent aussi votr brûler
leurs ennemis. Je les attends.

Tous les regards se dirigèrent, à ces mots,
vers Enchofre, d'où sortait lentement ulie sorte
de caravane,



Ariaré, remis de son trouble, avait un bras
posé sur la tête de ses enfants, l'autre sur l'é-
paule de sa compagne. Dans cette attitude, le
jeune père de famille, le front serein, les yeux
levés au ciel, chantait toujours son hymne funé-
raire ses compagnons répondaient en chœur.

Tel fut le spectacle qui frappa le comte da
Carvoa, quand il descendit d'un palanquin porté
par quatre esclaves, et que soutenu par Joam et
le fidèle José Péreira il entra dans l'aidée boto-
cudo. Il était pâle et défait, sa tête était enve-
loppée d'un large bandage, ce fut d'un pas chan-
celant qu'il s'avança vers Crên-Bakuaro

Alors, il témoigna le désir de parler, les Ma-
chaculis eux-mêmes firent silence

« Crên-Bakuam dit-il, a entre ses mains
des prisonniers qu'il va envoyer aux janchons
malfaisants Crên-Bakuam est un grand chef. »

Phrase par phrase, Joam traduisait le discours
de son père, qui, énumérant les services rendus
à Cracmun par les colons lors du dernier engage-
ment, n'eut pas de peine à prouver que, sans leur
secours, la tribu eût été entièrement détruite.

Pour prix de cette assistance, il demanda que
non seulement les prisonniers, mais encore leurs
femmes et leurs enfants, esclaves depuis le com-
bat du Tamarin, lui fussent livrés k discrétion,



Il promit son alliance offensive et défensive, fit
valoir la force des visages pâles et de leurs ton-
nerres, plaida au nom de Joam et de Préto, tous
deux chefs parmi les Botocudos, insista au nom
de Zima elle-même, et proposa pour rançon des
chevaux, du bétail, des fusils et de la poudre
qu'il donnerait à tous les principaux chefs.

Zima, qui avait accompagné le comte, prit
la parole à son tour; son éloquence persuasive
acheva de triompher de la répugnance de son
père.

Des carabines furent distribuées à Jacaré le
Caïman, à Jiaki, à Caruju, à tous les chefs re-
nommés de la peuplade. Diverses bagatelles fu-
rent données de même aux autres guerriers à qui
l'on achetait les prisonnières, si bien que dom
Pedro l'emporta dans ses difficiles négociations.

Le bûcher ne consuma que le cadavre mutilé
d'Apocahi.

Ariaré, ses compagnons et leurs femmes fu-
rent conduits à Enchofre, où ils s'attendaient à
périr dans un supplice nouveau plus horrible

sans doute que les flammes; mais le comte, se
tournant vers les derniers Machaculis, leur fit
déclarer par son fils qu'ils étaient libres au nom
du Dieu des chrétiens.

Les prisonniers ne comprirent pas d'abord. Il



fallut leur expliquer de nouveau les généreuses
volontés du comte.

Ariaré se précipita à ses pieds, jura de rester
désormais en paix avec Enchofre et Cracmun,
de fuir l'alliance des Macunis, des Malalis et des
Monochos, et de prendre une direction différente
de celles suivies par ces diverses tribus.

Apocahi, dit-il, était l'ennemi de ma race
comme il l'était de la vôtre. Apocahi m'avait
appelé Cœur de Biche. Si mon père et mes frères
ont péri, c'est par la faute de ce maraca men-
teur et maudit.

Ariaré peu de mois après se fixait à Caravel-
las, non loin d'un établissement portugais, où
sa tribu, renaissante, a repris depuis quelque
splendeur.

Ce jeune chef, plein de vénération pour les
visages pâles, exerça par la suite une grande
influence sur les destinées d'Enchofre, car c'est
par lui qu'on apprit à Caravellas, et plus tard à
San-Salvador, ce qu'était devenu le comte da
Carvoa.

Il servit de la sorte à le faire découvrir au
milieu des forêts du Nouveau-Monde.



XIX.

Emmanuelde Souza.

Une génération nouvelles'élevait dans Encho-
fre et ses environs; la colonie étroitement liée

avec. la tribu de Cracmun, était paisible et floris-
sante.

En 1779, le comte Pedro da Carvoa venait
d'atteindre sa soixante-seizième année; on vit
paraître aux confins de la savane une troupe
nombreuse de cavaliers européens.

Le marquis de Lavradio, vice-roi du Brésil,
instruit par les rapports des habitants de Cara-
vellas, avait voulu savoir la vérité sur le compte
du seigneur da Carvoa, dont s'informait avec
activité la famille da Silva, redevenue puissante

en Portugal.
Une expédition avait remonté le rio San-Fran-

cisco guidée par les Indiens de la tribu de Nac-

nenuc, alliée de Cracmun, elle arrivait à la
fazenda d'Enchofre.

– Parrain voici une troupe d'hommes blancs
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et de sauvages qui traversent le rio Bom-Viajem.
C'est-il des ennemis! va-t-on encore se battre?7
vint dire au comte un petit garçon d'une dou-
zaine d'années, qui n'était autre que Pedro Pé-
reira, petit-fils du vieil intendant.

– Des blancs! s'écria le vieux gentilhomme.
Oui, des blancs à cheval, avec de longs

fusils, et parmi eux j'en ai vu tout habillés de
noir. Papa et moi les avons aperçus de l'autre
côté de la rivière.

Mon père, dit Joam qui entra en ce mo-
ment, vos derniers voeux sont comblés, une ex-
pédition pacifique'se dirige vers Enchofre. Plu-

.sieurs prêtres l'accompagnent. José Péreira leur
fait préparer des logements. Veuillez venir les re-
cévoir.

Je vous rends grâces ô mon Dieu reprit
le comte en s'appuyantsur son fils et son filleul;
puis, il descendit à pas lents ce même perron
d'où il avait vu fondre sur la plaine tant de hor-
des ennemies et barbares. Cette fois, je vais
au-devant de nos compatriotes et amis, car la
persécution de Carvalho doit avoir cessé. Et d'ail-
leurs! comment pourrait-elle nous atteindre ici?a
dit-il en regardant la savane couverte de nom-
breuses maisonnettes habitées maintenant par
une population dévouée.



Quand dom Pedro, Joam et Pedro Péreira par-
vinrent à la barrière extérieure, la troupe des
cavaliers s'y arrêtait. Le plus considérabled'en-

tre eux descenditde cheval, s'avança vers le maî-

tre d'Enchofre, s'inclina respectueusementet dit:
Emmanuel Antonio de Souza, à haut et

puissant seigneur Pedro comte da Carvoa, paix

et salut, au nom de Dieu, de notre gracieuse
reine très fidèle dona Maria première, et de son
vice-roi au Brésil le marquis de Lavradio!1

Seigneur de Souza, soyez mon hôte, dit le

comte, toute ma maison et tous mes gens sont à

la disposition de Votre Grâce et à celle de ses

compagnonset serviteurs.
Emmanuelde Souza, ses officierset les mission-

naires entrèrent dans la cour, ils furent introduits
dans l'habitation seigneuriale où l'intendant leur
fit servir un repas, pendant lequel les envoyés
du vice-roi instruisirent le comte de tout ce qui
s'était passé en Portugal et au Brésil depuis

son émigration.
Après son départ, la tyrannie du premier mi-

nistre n'avait fait qu'augmenter; avec elle l'in-
fluence anglaise avait grandi d'une manière
effrayante; la noblesse s'était vu forcée d'aban-
donner entièrement la direction des affaires aux
créatures de Carvalho.



Dom Emmanuel de Souza raconta tout ce qu'il
savait de la trop célèbre conspirationde 1758

l'exécution du duc d'Aveyro, du comte d'Aton-
guia, du marquis et de la marquise de Tavora,
les persécutionsdirigées contre l'ordre des jésui-
tes la condamnation à mort du père Malagrida
l'établissement des plus odieux monopoles.

Carvalho avait placé ses frères et son fils à la
tête de tous les grands services publics. Non con-
tent d'être déjà comte d'Oeyras, il avait obtenu

pour lui-même le titre de marquis de Pombal.
En 1759, il s'était adjoint dom Xavier de Men-
doça, rappelé du Maranhara, et qui fut nommé
ministre de la marine en 1762.

Le Brésil, érigé en vice-royauté, avait été suc-
cessivement régi par les comtes da Cunha et de
Bobadela. Le marquis de Lavradio ne le gouver-
nait que depuis peu d'années.

Après quelques détails sur la position actuelle
de la colonie de Sa Majesté, Emmanuel de Souza
fit le tableau du despotisme sans bornes du mi-
nistre, sans cacher cependant les grandes choses
qu'il avait faites pour l'avenir du Portugal.

– Enfin, dit-il, le roi Joseph 1er étant mort,
la puissance infernale de cet homme est écrou-
lée en un jour. Il a vu de ses propres yeux le
peuple briser ses bustes, arracher son médaillon



du piédestal de la statue du roi, brûler son effi-

gie, publier ses crimes. Notre vertueuse reine a
refusé de le recevoir et il vit exilé loin dé cette

cour dont il était naguère encore l'unique et le
souverain arbitre.

Que le ciel ait pitié do son âme 1 dit le comte
da Carvoa, quand ses hôtes eurent achevé ce long
récit, Carvalho était notre persécuteur; mais c'é-
tait un grand homme dont le Portugal se glori-
fiera malgré le mal qu'il lui a fait.

Peut-être! reprit Emmanuel d'une voix
sombre, il a appris à l'Angleterre les moyens de
dominer dans notre patrie.

Un moment de silence pénible suivit cette pa-
role.

– Messieurs, reprit le comte da Carvoa, je
touche à la réalisation de mes vœux les plus ar-
dents. Je puis de nouveau reconnaître la suzerai-
neté de la reine légitimede mon pays et la religion

va vivifier la colonie que j'ai fondée pour elle.
On sortit de table. Dom Pedro répondit aux

nombreuses questions de ses hôtes, en leur ra-
contant l'histoire de sa colonie et les aventures
de Joam. Enfin il se félicita doublement de son
interventionen faveurd'Ariaré et des Machaculis.
Cet acte d'humanitévenait d'amener la découverte

de sa retraite et l'heureux jour où, pour la pre-



mière fois, il pouvait offrir l'hospitalité à des
compatriotes.

Après le départ de ce débris de peuplade

pour Caravellas, ajouta-t-il, Crên-Bakuam et le
farouche Jacaré lui-même s'accoutumèrent sans
peine à nos bons traitements. Joam jouissait sur
eux d'une immense influence; il parvint à les dé-
terminer à se fixer dans la savane où vous voyez
aujourd'hui leurs huttes au milieu des maisonnet-

tes de mes serviteurs. Enfin des unions nouvel-
les entre les blancs ou les noirs et les Indiens ont
resserré de plus en plus les liens de la colonie

avec Cracmun. Quelquefois encore dans les
premiers temps, les Malalis, les Macunis et les
Monochosvinrent nous inquiéter, mais repoussés

par nos armes, ils ont fini par abandonner la con-
trée.

A leur place, habitent dans les forêts environ-
nantes, les nations de Péjaurum et Nacnenuc,
qui, comme Cracmun, sont de la race d'Engere-
kmun, c'est-à-dire, Aymorès, Botocudos ou Ta-

puyas. Ces diverses dénominations sont syno-
nymes, quoique les deux dernières soient presque
injurieuses. Ainsi nos voisins sont nos alliés, ils

nous défendentde toute invasion ,^et je ne déses-
père pas d'un avenir magnifique pour cette pro-
vince. -=– Les monts Piauhis et les savanes sont



défrichés et peuplés par une race d'un sang
mêlé, il est vrai, mais qui sera un jour, n'en
doutez pas, la véritablenation brésilienne, – fille

de l'Afrique et du Nouveau Monde régénérée par
le sang européen et par la foi catholique.

Je reconnais à ces paroles le fidèleconseiller
du roi JeanV, d'auguste mémoire, ditEmmanuel
de Souza en s'inclinant.

Le seigneur de la vallée d'Enchofre poursuivit
d'une voix émue

Il me fut interdit de me faire accompagner
par un prêtre, quand je vins m'établir dans cette
contrée. J'ai constamment pris à tâche de faire
entendre à mes compagnonset serviteurs la parole
évangélique.J'ai prié avec eux, prêché et baptisé.
Mais que de fois n'ai-je point gémi dans la crainte

que la vraie religion ne s'effaçàt du souvenir de
mes descendants.Aussi que de fois de même n'ai-
je pas recommandé à mon fils, si plus tard des
relations nouvelles le permettaient, de protéger
de tout son pouvoir l'établissement définitif du

christianismedans notre colonie et de couronner
ainsi l'œuvre de mes vieux jours. Déjà depuis
longtempsil a instruitsa fiancée de nos croyances.
Tous les enfantsnouveau-nés, quelle que soit leur
couleur, ont été ondoyés, et les voies du salut ont
été préparées parmi les sauvages de la plaine



comme parmi les nègres de la fazenda. Mais le
Tout-Puissant me fait la grâce de voir moi-même
le terme de mes travaux j que son saint nom soit
béni!1



XX.

Baptême du vieux chef.

Le jour suivant éclaira une grande cérémonie
politique et religieuse. Elle eut lieu en présence
de tous les hôtes de la vallée et des Indiens de

Nacnenuc qui avaient servide guides aux envoyés
du vice-roi.

Un autel était élevé dans la grande cour in-
térieure, au pied de la croix; un prêtre y célé-
brait la messe.

Le comte prêta serment de fidélité à la reine
entre les mains de dom Emmanuel de Souza.

Joam et Zima reçurent ensuite la bénédiction
nuptiale.

Préto et Rucahé, Récox et Fahinou passèrent
après eux. 1

Plusieurs unions de Portugais ou de nègres soit
entre gens de même couleur, soit avec des In.
diennes, furent égalementconsacréespar leprêtre.

Puis tous les enfants des deux sexes furent
baptisés en grande-pompe.

Alors, tous les colons chantaient un cantique
d'actions de grâces; un vieillard indien vint s'a-
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genouiller aux pieds de l'autel et demander le

baptême. C'était Crên-Bakuam le grand chef des

Botocudos, le plus belliqueux, le plus terrible

des naturels du Brésil, l'indomptable désormais

dompté.
Sa fille lui avait répété en secret les instructions

de Joam.
Il cédait à son enthousiasme de néophyte.

Exalté par les scènes chrétiennes dont il était

témoin, il voulait, aux yeux des deux peuples

rassemblés, abjurer la croyance de Taru et em-
brasser le christianisme.

L'aumônier d'Enchofre, – car à partir de ce

moment l'officiant était résolu à se fixer dans la

colonie, ne refusa point d'ondoyer le vaillant

capitaine botocudo, dont l'exemple devait entraî-

ner la conversion de sa tribu.
Tel fut le dernier et touchant épisode de cette

journée à jamais 'mémorable dans les fastes

d'Enohofre.

Peu de temps après, dom Emmanuel de Souza

prit congé du comte.
Par le rio San-Francisco,des communications

s'établirententre la fazendaet la mer; lesdangers

de toute espèce avaient disparu. La paix la plus

profonde régnait des bords du Pilâo Arcodo à
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a.m,c. 1-Ae!t ––-ceux du rio Préto; on bâtit une chapelle sûr
l'emplacement réservé dès le principe par le
comte à droite dans l'intérieur des retranche-
ments, et la religion catholiqueconsolida la colo-
nie sur ses bases, en convertissant les Botocudos
dont elle adoucit les moeurs farouches.

En 1791 Joam était à la fois chef suprême de
la tribu de Cracmun et de toutes les habitations
qui s'étaient successivement groupées autour de
la fazenda d'Enchofre.

Préto, revêtu de la dignité d'intendantgénéral
était estimé et respecté de tous.

La dépouille mortelle du comte da Carvoa re-
posait en paix à côté de celle de Crên-Bakuam et
du fidèle José Péreira dans le cimetière de V Aidée

Chrétienne.
Or, ce cimetière était situé sur le morne aux

Serpents.
Non loin d'une croix qui étendait ses bras de

l'Orient à l'Occident, on y voyait l'arbre des sup-
plicas, palmier flétri par l'âge qui avait échappé
à bien des tempêtes, et sur son écorce le signe'de
salut qu'y avait gravé Joam loi"s-4eses premiers
entretiens avec la captive- i^fech^ulis.entretiens avee la

eaPtiv,IÍI~1'.$iS'F 1 ~i 1~,
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S francs.



SAINTE REINE D'ALISE. Études sur sa vie, les actes de son martyre et
son culte, par M. l'abbé Quillot, curé d'Alise-Sainte-Reine. Un vcl.
in-12, illustré, 4 francs; franco, 4 fr. 50.

VIE DE M. MESLÉ, curé de N.-D. de Rennes, par M. DESPREZ de la
Villts-Tual. 1 vol. in-12, 1 fr. franco, 1 fr. 25.

SAINT-FLORENT. Sa vie, ses miracles et ses reliques. i vol. in- 18,
i fr. 50; franco, I fr. 75.

VIE DE SAINT AMÉDÉE,évêque de Lausanne, i vol. in-12, l fr. 50.

Œuvres du Père D'ARGENTAN, Capucin

CONFÉRENCES THÉOLOGIQUES ET SPIRITUELLES
SUR LES

GRANDEURS DE LA SAINTE VIERGE
MARIE, MÈRE DE DIEU

Nouvelle édition en trois beaux vol. in-12, franco, 9 francs.
CONFÉRENCES THÉOLOGIQUES ET SPIRITUELLES SUR LES GRANDEURS DE

JESUS-CHRIST. Nouvelleédition. Trois beau* vol. in-12, franco, 9 fr.
CONFERENCES THÉOLOGIQUES ET SPIRITUELLESSUR LES GRANDEURS DE

DIEU. Nouvelle édition. Trois beaux vol. in-12, franco, 8 francs.
LE CIEL DANS L'AME CHRÉTIENNEpar la connaissance et l'amour de la

très-sainte Trinité, suivi d'une neuvaine de dix jours. Nouvelle édi-
tion, 1 gros et beau vol. in-12 de près de 600 pages, 3 fr.; franeo,
3 fr. 50. 0

EXPOSITION DES PERFECTIONS DE DIEU. 1 gros et beau vol. in-12 de
700 rages, 3 fr.; franco, 3 fr. 50.

Ces deux volumes sont extraits des œuvres du P. d'ARGENTAN.

ŒUVRES SPIRITUELLES DU PÈRE JEAN-JOSEPII SURIN

Nouvelleédition publiée par la R. P. Bouix, S. J.
EN VENTE

TRAITÉ INÉDIT DE L'AMOUR DE DIEU, précédé de la Vie de l'auteur.
Un volume in-12, 3 fr.; franco, 3 fr. 50.

LES FOHDEMENTS DE LA VIE SPIRITUELLE. Un volume In-12, 3 francs;
franco, 3 fr. 50.

CATECHISME SPIRITUEL contenant les principaux moyens d'arriver la
perfection. 2 vol. in-12, (5 fr.; franco, 7 francs.

JLjJl. FILLE 3DE] SIO3ST
OU LA VOCATION A LA VIE RELIGIEUSE

Par M. l'abbé FOURNIER
Ouvrage approuvépar Mgr l'Évêquedo Digne

Un volume in-i2 de 700 pages, 4 fr.; franco, 4 fr. 50
DU MK1IE AUTEUR .1

TOBIE ou loModù!e de la famille. Un vol.in-lS,( fr.oO; franco,!fr 73



LES ÉTATS DE VIE CHRÉTIENNE et de la vocation d'après les Docteurs
de l'Eglise et les Théologiens, par le R. P. BERTHTER, missionnaire de
N.-D. do la Salette. Un volume in-18, 1 fr. 50; franco, i fr. 75.

LA VERTU
:potj:r- tous les ést-a.ts

Par le R P. Hilleoeer, S. J.
Nouvelle édition. Un volume in-12, 1 fr. 50, franco, l fr. 75.

CONSEILS A UNE JEUNE PERSONNE à sa sortie du pensionnat et à son
entréedans le monde, par une ReligieuseUrsuline. 1 vol. in-12, 2 fr.;
franco, 2 fr. 40.

VACANCESBIEN PASSÉES,ou l'Ancien Journalde ses Vacances, lu par une
religieuse à ses élèves, par Hubert Lebon. i vol. in-12, 2 fr.; franec.,
8 fr! 40.

DU PLAISIR AU BONHEUR

PENSÉES DE DEUX JEUNES FILLES

Par M. l'abM de BELLUNE,secrétaire de Mgr l'archevêquede Tours
Un vol. in-18 raisin (luxw), 2 fe.; franco, 2 fr. 25.

IA JEUNE FILLE
ET LA VIERGE CHRÉTIENNE A L'ÉCOLE DES SAINTS

Par le R. P. BERTHIER, missionnaire de N.-D. de la Salette.
Quatrième édition. Ui voluma in-t8, 1 fr. 50; franco, 1,75

LES CÉRÉMONIES DE L'ÉGLISE
EXPLIQUÉES AUX FIDÈLES

Par Mgr. DE CONNY
Prélat consulteurdela Congrégationdes Rites. Doyen do l'église da Moulias

Un volume in-12, 2 fr.; franco, 2 fr. 25 c.

EXPOSITION RÉSUMÉE DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE,par Mgr ce Connï.
1 vol. in-12, fr.; franco, 3 fr. 50.

TRÉSOR LITURGIQUE
OU LA MESSE, LES VÊPRES ET LES PÈTES EXPLIQUÉES AUX FIDÈLES

Par M. l'abbé DURAND,
Curé au diocèse de Grenoble

Un volume in-18, 1 fr. 50; franco, i fr. 75.
INSTRUCTIONS SUR LE SAINT SACRIFICE DE LA MESSE, suivies d'une

méihode pour visiter N.-S. J.-Ch. dans la Sainte Eucharistie,par le
P. V*vue»t, 1 vol. in-18, 2 fr.; franco, 2 fr, 40.



NOUVEAU MOIS DE SAINT JOSEPH
Patron de l'Eglise catholique

Par M. l'abbé Derbouch, Chanoine de la Métropole d'Albi.

Nouvelleédition, un vol. in-18 raisin, fr. 50; franco, lfr.75.

PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, méditations pour le mois de mars, par
M. l'tbtjé Berleub. i vol. in-32, 60 cent.; franco, 75 c.

SAINT JOSEPH D'APRES L'ÉVANGILE, lectures et histoires pour chaque
jour du Mois de saint Joseph, avec prières et pratiques par le R. P.
DE Eoylksve, S. J. 1 vol. in-32 de 123 pages, 30 c.; franco, 40 c.
la douz. franco, 3 fr. 60.

MOIS PRATIQUE DE SAINT JOSEPH, par le R. P. Huguet, in-32, 18 a.
franco, 20 c.; la douzaine, franco, 1 fr. 80.

CONFIANCE FILIALE EN SAINT JOSEPH, par le P, Patrignani. Un vol.
in-32, 50 cent.; franco, 60 cent.

GRANDEUR DE SAINT JOSEPH ET son pouvoir démontré PAR DES tkaiis
RÉCENTS, par le R. P. DE Boylesve, S. J. Un vol. in- 18, BO cent.
franco, 60 cent.

NOUVEAU MOIS DE MARIE
Protectrice de l'Eglise universelle

Par M. l'abbé Derrouch, chanoine de la Métropole d'Albi.

NOUVELLE ÉDITION

Un volume in-18 raisin, 1 fr. 25; franco, 1 fr. 50

LA GUIRLANDE VIRGINALE OU MOIS DE MARIE NOUVEAU, par M. l'abbé
Labbtoclle. Un volume în-18, 2 francs.; franco, 2 fr. 28.

MOIS DE MARIE à l'usage des jeunes filles chrétiennes. Un joli vol. in-3î,
édit. encadrée, 25 c; franco, 30 c.; la douzaine,franco, 3 fr.

LA SAINTE VIERGE, d'après l'Evangile. Lectures et histoires pour chaque
jour du Mois de Marie, avec prières et pratiques, par le R. P. bb
Boïlssvb, S. j. Un vol. in-32, de 128 pages, 30 c; franco, 40 c. La
douzaine, franco, 3 fr. 60.

Voir bibliothèques du Rosaire et Dominicaine.

MOIS EUCHARISTIQUE
Trente et une Considérations avant et après la Messe.

Par leR. P. GAY, S, M.

Un volume in-18, 1 fr, 50; franco, 1 fr. 75

Elégamment reliéen toilenoire, tranches jaspées, 2 fr, 25; franco, 2fr.5O



NOUVEAU MOIS DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

ou Entretiens avec le cœur de Jésus, pour chaque jour
du mois de juin.

Par M. l'abbé DERROUCH.

auteur du Mois de Saint Joseph et du Mois de Marie.

Un vol. in-18, i fr. 23; franco, i fr. SO

LE CŒUR DE JÉSUS d'après l'Evangile. Lectures et histoires pour chaque
jour du mois du Sacré-Cœur avec prières et pratiques, par le R. P.
DE Boylesve, S. J. Un vol. in-32 de 123 pagos, 30 cent. franco,
40 eent.; la douzaine franco, 3 fr. 60.

SAINT MICHEL, d'après la Bible et d'après la tradition, lectures et
exemples pour chaque jour du mois de Saint Michel (septembre),
par le R. P. DE Boylesve, S. J. Un vol. in-32, franco, 3iï; la douz.,
franco, 3 fr. 60.

MOIS DE SAINTE THÉRÈSE. Extrait des écrits de la Sainte, par le R. P.
DE Botlesvs, S. J, Un vol, in-32, franco, 20 cent.; la douzaine,
franco, 1 fr. 80.

EXERCICES DE PIÉTÉ
A L'USAGE DES TERTIAIRES DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

Par Madame BOURDON
Un jDli vol. in-18 de 424 pages, broché, 3 fr.; franco, 2 fr. 23

élégamment relié en toile noire, tranches jaspéçs, fr. 75; franco, 3 fr.
Ces exercices, approuvés par les supérieurs du tiers ordre sont divisés en quatre

parties; ils comprennentla Journée franciscaine ou prières diverses pour tous
les jours: la Semaine franciscaine. ou moyen de sanctifier chaque jour de la
semaine val- une dévotion particulière le Mois de saint François, renfermant
trente et Lne lectures et réflexions sur la vie et tes vertus de saint François
d'Assise; l'Année franciscaine, fournissant des lectures et des prières pour les
principales fêtes de l'Egliseet de l'Ordre.

NOUJEAU MOIS DES AMES DU PURGATOIRE. Lectures, prières, pratiques
et exemples pour chaque jour du mois de novembre. Suivi de la Messe
des morts et de diverses prières pour les défunts, parle R. P. Gay,
S. M., Rédacteurde \Eeho du Purgatoire. Un joli vol. in-18. i fr. 50;
franco, Ifr. 75. – En toile noire, tranches' jaspées, 2 fr. 25;
franco, 2 fr. 50. «» En toile noire, gardes et tranches noir«s, fran-
co, 2 fr, 75.

CHEMIN DE CROIX DES AMES DU PURGATOIRE, par M. l'abbé Fooérê-
Maoé, du diocèse de Saint-Brieuc. Avec plusieurs approbations
épiscopales. Un vol. in-12, 1 fr. 50; franco, fr.7o,



MOIS DES AMES DU PURGATOIRE
Suivi d'une neuvaine pour les âmes du Purgatoire

Approuva par Mgr l'archevêque de Bordeaux et l'évêque de Poitiers.
Par Alpbed MONBRUN.

Un beau vol. in-18 raisin, 2 fr.; franco 2 fr. 50
Élégamment relié en toile noire tranches jaspées,|â fr. 78 franco,3 fr.25.

L'ÉCHO DU PURG ATOI REet AnnalesdelaCommuniondes Saints.Publication
mensuelle destinéeà resserrer les liens de charité entre les membres
de l'Eglise souffrante, militante et triomphante. Sous la directiondu
R. P. V. GAY, Mariste. Prix de l'abonnement, du ter janvier, 3 f.\
pour TEurope. 4 fr. hors de l'Union postale, 5 fr.

MANUEL COMPLET
DE LA

DÉVOTION ENVERS LES AMES DU PURGATOIRE

Par M. l'abbé DAUDE. 4» édition.
Un vol. in-18, 1 fr. 50; franco, 1 fr. 75

Elégamment relié en toile noire, tranches jaspées, 2 fr. 25;
franco, 2 fr. 50.

LE PURGATOIRE,parle l\. P.de Munford et par Sainte Catherine deGênes. Nouvelle édition publiée par le K. P. Bouix, S. J. Un vol.
in-12, franco, i fr. 80.

L'ENFER OU LE CIEL, le terme de la vie, par un Père de la Compagnie
de Jésus. l vol. in-12, 2 fr. 50 c.; franco,2 fr. 75 c.

TRAITÉ DE LA DIFFÉRENCE DU TEMPS ET DE L'ÉTERNITÉ, avec des
règles pour conduireà la perfection chrétienne,par le P. Niérembkrg,
S. J. l vol. in-12, 2 fr.; franco, 2 fr. 25 c.

UNE SEMAINE DE SOUVENIRS ET DE PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS, par
le R. P. GAY. In-t8, 25 c.; franco, 30 c. La douz. franco, 3 francs.

BOUQUETS SPIRITUELS AUX AMES DU PURGATOIRE.i vol. in-32, 23 cent.;
franco, 30 c, La douz. franco, 3 francs.

LES IMMORTELLES, prières pour les morts. t vol. in-32, 30 cent.,
franco, 35 c. La douz. franw. 3 fr. 60.

ACTE HEROÏQUE de Charité, démontréaussi favorable aux vivantsqu'aux
défun!s, par le R. P. Gay. 1 vol. in-32, 20 cent.; ladouz., franco, i fr.80.

LES SAII3TS DÉSIRS DE LA MORT, par le P. Lallemant, in-18, 40 cent.;franco, 50 cent.

LA VOIE DE LA PAIX. INTÉRIEURE
Par le R. P. DE Léhbn, S. J.

Nouvelle édition. Un vol. in-12, 3 fr.; franco, 3 fr. 50.
L'AME ET JÉSUS DANS L'EUCHARISTIE. Entretiens pouvant servir aux

visites au saint Sacrement et aux lectures spirituelles,par M. l'abbe*
Lohan, autour du Paradis calliolique. Un vol. in-12 de plus de
400 iiïjjes, 2 fr. SO; franco, 3 fr.



L'AME SAINTE embrasée d'un ardent amour pour Jésus et Marie. Par un
religieux de Saint Bruno. Traduit de l'italien, par M. l'abbéA. Fou-
ROT. Un vol. in-12, 3 fr.; franco, 3 fr. 50.

LES DOUZE VERTUS D'UNE BONNE MAITRESSE. Ouvrage très-utile aux
institutrices et aux mères de famille. 9' édition. il vol. in-18, 40 «.;
franco, 50 cent.t.

UNE PENSÉE PAR JOUR
SUJETS DE MÉDITATION TIRÉS DE L'ÉVANGILE DU DIMANCHE

Par le R. P. MARIN DE BOYLESVE.
Onzièmeédition. Un vol. in-18. 1 fr.; franco, 1 fr. 20

Reliéen toile noire, tranches jaspées,1 fr.75; franco, 2 fr.

TROIS ENFANTS DE MARIE, par l'auteur du Commandant Marceau.
1 vol. in-18, 75 c.j franco, 90 c.

RETRAITE SPIRITUELLE
DU P. CLAUDE DE LA Colombière.

Un vol. in-32, 75 c.; par la poste, 90 c.
LETTRES SPIRITUELLESdu P. Claude DE LA Colombière. 1 vol. in-18,

1 fr, 50; (ranci), 1 fr. 78.
PENSÉES ET SENTIMENTSdu Serviteurde Dieu le P. Claude de la Colom-

btère.de la Compagnie de Jésus. Avec une introduction par le P. Pierre-
Xavier Pouplard, de la même Compagnie. 1 vol. ln-12, 2 fr. 50 c.;
francoy 2 fr. 75.

TRAITÉ DE LA COMMUNION ou conduite pour communier saintement,
par le R. P. Louis Vaubert. 1 vol. in-18, 2 fr. franco, 2 fr. 25.

Lft VIE ANGÉLIQUE ou l'imitation des saints Anges, par M. l'abbé Soyeh.
J. vol. in-18, 2 fr. franco, 2 fr. 25.

LA GRANDEUR DU CHRÉTIEN dans ses rapports avec la très-sainte Tri-
nité, par le P. Nouet, S. J. i vol. in-i8, 2 fr. franco, 2 fr. 25.

DE LA VIE D'UNION AVEC MARIE, Mère de Dieu, par un Missionnairede
N.-D. de la Salette. 3« édition. 1 vol. in-18, 2 fr.; franco, 2 fr. 2o,

MARIE IMMACULÉE et la Femme chrétienne, d'après te plan divin,
l'Evangile et l'histoire ou le remède à nos maux, par M. l'abbé
LAPALUS,curé au diocè=o d'Autun. Un vol. in-8», franco, 5 fr. 50.

NOTRE-DAMEDU SACRÉ-CŒURmieux connue et son association pour les
causesdifficiles et désespérées. Par le R. P. CHEVALIER, supérieurdes
missionnaires du Sacré-Cœur. Deuxième édition. Un joli vol. petit
in-8», avec photographiede N.-D.du Sacré-Cœur, 3 fr.; franco,^fr.50.

r rL'INTÉRIEUR DE JESUS
Par le R. P. Grou,S. J.

NOUVELLE ÉDITION

Un joli volume in-12, 2 fr. 50; franco, 2 fr. 75



L'INTERIEUR DE MARIE
Par le R. P. Gnou, S. J.

NOUVELLE ÉDITION
Un joli volume in-32, 1 fr. 25; franco, 1 fr. 50

SCIENCE DES SCIENCES (la), ou I'Am9ur do Noire-Seigneur Jésu,-Chrisr,
ses motifs et sa pratique, par lo P, J.-B. Saint-Jore, S. J. i° édition.
1 vol, in-18 raisin. Prix 2 fr.; franco, 2 fr. 25, Le mêmeouvrage en
2 vol. in-32. Prix 1 fr. 20; franco, 1 fr. 50.

L'EUCHARISTIEchef-d'œuvrede l'Amourdivin, par Hubert Lebon. Un
joli vol. in-18 raisin, 2 francs; franco, 2 40

PETIT OfFICE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, suivi do l'office de
l'Iinir.aculée Conception en latin et en français, traduction nouvelle
avec commentaires.Un joli volume in-i8, 1 fr 23; franco, 1 fr. S1).

LIVRE DE MESSE DES ENFANTS DE MARIE, par le R, P. Muguet, ma.
rlste. 1 vol. in-18 de 453 page.», 1 fr. 50; franco, 1 fr. 78,

SANCTIFICATION DES ACTIONS ORDINAIRES, par le P, Rodbiooez. 1 vol.
in-^2. 40 c.; franco, 50 c,

LE CORGIGÈRESANCTlFIÉ à l'Ecole duB.Benoît-JosephLabre, par M.l'atoé
Fanien. 1 vol. in-18, 50 cent.; franco, 60 cent.

CONFORMITÉ A LA VOLONTÉ DE DIEU, pat le P. Rodrigoez. i vol.
in-18, i fr.; franco, 1 fr. 25.

DÉVOTION PRATIQUE AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, suivie d'exercices en
l'honneur du très-saint Cœur de Marie, par le R. P. Cuoiset,S. J.
1 joli vol. in-i8, 1 fr. 50 c; franco, 1 fr. 75.

DIEU PRÉSENT PARTOUT, ou le Saint Exercice de la présence de Die j,
par le P. Vaubert, in-18, 78 cent.; franco 90 cent.

ESTIME DE LA PERFECTION CHRÉTIENNE,par Rodiuouez, vol. in-18,
40 c.; franco, 50 et.

EXCELLENCE DE LA DÉVOTION AU CŒUR ADORABLE DE JÉSUS, par le
P. DE GALLIFET. 1 vol. in-18, i ff. 50.) franco, 1 fi'. 58.

L'HUMILITÉ,vertu nécessaire à tous, par l'abbé Joseph H* docteuren
théologie. vol, in-18, SO c.

LA CLEF DE LA MÉDITATION,ou Méthodesfacilesd'oraison et d'exa.-nofl,
par le tt.P. CRASSET. 1 vol. in-18, 50c; franco. 60c.

LE CŒUR DE JÉSUS OUVERT AU CŒUR DU CHRÉTIEN, par le P. Boroo,
2«édit. i vol. in-18, 1 fr. 50 c.; franco, 1 fr. 75.

LE CŒUR DU CHRÉTIEN formé sur le coeur de Marie,d'après 10 P, Noum.
1 vol. in-18, 1 fr. 50 cent.; franco 1 75.

LE RÈGNE DE DIEU dans l'âme par l'amour, par le P. Louis DE Gre-
nade. 1 vol. in-18, 2 fr.; franco 2 23.

Le même ouvrage en deux volumes in-32, 1 fr. 20 franco, 1 fr. SO.
LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, salut de la France, par le l'. DE Gallifet.

1 vo'. in-18, 1 fr.; franco, 1 23.
LES SECRETS DE LA SAINTETÉ, ou Petits Traités sur la vie spirituelle,

par le P. DE Rodriguez. 3 vol. ln-3i, 3 fr.; franeo, 3 50.



LES SOUFFRANCES DE N.-S. J.-C, par le P. Thomas DE J/csus.
1 vol. in-l«, 2 fc; franco, 2 28.

– Le môme onvrago çn deux vol. in-32, 1 fr. 20; franco, 1 fr. 50.
TRAITÉ DE L'HUMILITÉ, par le P. Uodeiguez. 1 vol, in-18, 1 fr. 50 c.

franco 4 75.
VIE ET RÈGNE DE JÉSUS dans les âmes chrétiennes, par le R. P. Jean

Rodes. 1 vol. in-18, 1 fr. 50 c.; franco, 1 73.
TRÉSORS DE L'EUCHARISTIE, par le P. Saint-Jure. i vol.in-32, 60 cent.;

franco 75 cent.
LE SAINT EXERCICE DE LA PRESENCE DE DiEU, par le P. de Gonnemeu.

ln-18, 40 cent.; franco, 50 cent.
LE BOUCLIER DES ENFANTS DE MARIE, par le R. P. Huguet. 1 vol.

in-lfS 00 cent.; franco, 75 cent.

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DES CONFRÉRIES DU ROSAIRE

Publiée par l'abbè Ch. GIRARD
Ancien Directeur de la Confrérie du Rosaire

1. LES MA.NUKLS
PETIT MANUEL DE LA DÉVOTION DU ROSAIRE.
L'HEURE DU ROSAIRE, ou NOUVEAU MANUEL DE L'ASSOCIATION DU

ROSAIRE PERPÉTUEL.
NOUVEAU MANUEL DE L'ASSOCIATION DU RU3&IRE-VIVANT.

Chacun de ces Manuels se vend 50 cent,; franco CO cent,
IT. LES PRÉCIS

PRÉCIS DE LA DÉVOTION DU ROSAIRE
PRECIS DE L'ASSOCIATION DU ROSAIRE PERPÉTUEL.
PRÉCIS DE L'ASSOCIATION DU ROSAIRE-VIVANT.

Chacun de ces Précis se vend 20 cent.; franco, £5 cent.

III. OPUSCULES DIVERS
LA DÉVOTION DES QUINZE SAMEDIS EN L'HONNEUR DES QUINZE

MYSTÈRES DU ROSAIRE, 8') cent. franc», 1 fr.
DIRECTOIRE ET FORMULAIRE DES CONFRÉRIES DU ROSAIRE, 60 cent.

frarcD, 70 cent.
LE CHAPELET DE SIX DIZAINES, autrement dit de SAINTE BRIGITTE,

In-32, 50 cent.j franco, 60 cent.

PETITE BIBLIOTHÈQUE DOMINICAINE
Par M"» de BEAUFORT

Pour recevoirfranco, ajouter 10 centimespar volume
WEIIVAïSiE en l'honneur (îe sainte Catherine de Sienne. 1 v. in-32. 0 fr. 50
JïKlIVAIiiB en l'honneurde saint Thomas d'Aqnin. 1 vol. in-32 0 fr. 50
MKBlTAllïE en t'honneur de saint Dominique. 1 vol. in-32 0 fr. 50
HKVVjtHK en l'honneurde sainte Catherine deRIcsi. 1 vol. in-32. 0 fr, 50

MOIS DE MARIK DOMINICAIN.1 vol. in-18 raisin, i fr. 50 franco. 1 fr. 15
CIECJEIN DE CROIX DOMINICAIN.1 vol. in-SÎ 0 fr. 50
PETITE ETUDK SUR L'OFFICE DE LA SAINTE VIERGE, selon lo

rit de saint Domi«i<in.1 vol. in-32 0 fr. 35



LA PORTIONCULEou le Grand Pardon d'Assise. Son origine,son histoire.

son excellence, sa pratique, par M. l'abbé Fanien, directeur du Tiers-
Ordrede Saint-François, in-32, 10 cent., franco, i5 cent.; la douzaine,

APPEL fDU°éŒURenDEt0JÉS0USr'AU
COEUR DU CHRÉTIEN. i vol. in-18,

20 cent.; franco, 2o cent.t.
L'AIMABLE JÉSUS, par le P. Niéremberg, in-32, 40 cent., franco, SOcent.

LA RELIGION PRATIQUE du ciel et de la terre ou Pratique sainte pour
s'acquitter dignement de tous les devoirs de religion, par M. B. U
In-:t2, 20 cent.; franco, 25 cent.

LE SCAPULAIRE BLEU de l'Immaculée Conception, avec le catalogue des
indulgences qui y sont attachées, par M. l'abbé Nurtet. lu-18, 15 cent.;
franco, 20 cent.; la douzaine, franco, 1 fr. 80.

L'EXCELLENCE ET LA PRATIQUE de la dévotion à la Très Sainte Vierge,
par le l'. DE Gallifet. 1 vol. in-32, 40 cent.; franco, 50 cent.

EMMANUEL, ou les saintes pensées de l'Avent. Extrait des œuvres du
P. Nquet. 1 vol. in-1*. 1 fr. 50; franco, l fr. 75. “DÉVOTION AUX NEUF CHŒURS DES ANGES, par L'oudon. 1 vol. in-3î,
40 ceit.; franco, 50cent.

CONSIDÉRATIONS SUR LES PRINCIPALES ACTIONS DU CHRÉTIEN,par le

P. Ceasset. 1 vol. in-32, 40 cent.; franco, SO cent.t.
LA CONFESSION ou le Tribunal de la miséricorde et do la justice. Extrait

du P. DE Maccarthï. 1 vol. in-!8, SO cent.; franco, 60 cent.
Le même onvrage. 1 vol. in-32, 30 cent.; franco, 40 cent.

CANTIQUES A N.-D. DE LA SALETTE. I vol. in-18, 30 c.; franco, 40 c.
Les mêmes avec musique, 1 vol. in.18, 60 cent.

L'ECCLÉSIASTIQUE TERTIAIRE, par un supérieur de grand séminaire.
l vol. in-18, 1 fr. SO franco, i fr. 75.

LÉON Xill. Notice biographique ornée d'un magnifique portrait, i bro-
chure in-18. 25 cent.; franco, 30 cent. La douzaine franco, 3 fr.

UN MOIS CONSACRÉ AU SAINT CŒUR DE MARIE, par Muzarelli. In-18,
20 cent.; franco, 21S cent.PAROLES CONSOLANTES TIRÉES

DE LA SAINTE ÉCRITURE, par le R. P.

BourouRS. in-32, 20 cent.; franco. 25 cent.
N. D. DE LA SALETTE, SON APPARITION, SON CULTE, par le R. P. Bjsr-

thietj. 1 vol. in-18, 50 cent.; franco, 60 cent.
SUBLIMES PRÉROGATIVES DE SAINT JOSEPH ou pieuses considérations

surca grand saint, par M. l'abbé Olivier, docteuren théologie. 1 vol.
in-18, 23 cent.; franco, 30 cent. La douzaine,franco, 3 francs.

Ouvrages pour Bibliothèques paroissiales et livres de prix
Pour Maisons d'éducationet catéchismes

Format in-12.

Pour recevoir franco, ajouter 40 cent. par volume.

LETTRES D'UN PAYSAN, P«r Jean Grange. 2» édition. 1 vol., i fr. 50.
LES LÉGENDESDE LA MER, par G. de LA LANDELLE, i vol., 2 fr.
LE VIEJL AMI, par Mm«de Stolz. 1 vol., 2 fr.
NOBLESSE OBLIGE, par Jean Grange. 1 vol., 2 fr.
MERE SAINT-AMBROISE.'Souvenirs d'une sœur de chanté, par Jean

GRANGE, 1 vol., 2 fr.
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Je suisfrileuse 1 »La Lanterne magique. 150
Oh !U' Musique. 1 »
Le petit Lutin de la pensicn. 1 »
Oh 1 lesGrandes 1 »
La Poi'piSe désobéissante 1»
La Ques. immense 1 »
Les Trois lettres d'une Pension.naire i 1»Une leçon démonstrative t 50

Les vacances de Godard. 1 »
La Petits Paresseuse 1 >
La Loterie de Jeanne i »
Un Tour de France, impressions

de voyaçe.. 1 »
L'Ecole lniissonnière 1 »La jeune Ménagère i»
Les remues de bonnes femmes. 1 »

LaFonfarede Nonancourt,say-
nète excentrique musicale. 1a

Cautate pour le Jour de l'An. 3 »

La Tombo! a comique 1 »
Pauvre Aveugle, s. v.p 1

»'•Tiintainii, tnn ton, ou les ex-
ploits d'unchasseur 1 «

La gammecomique, excentricité 1 50
La première lettre de Blanche.. I •
Léon et Mni, duo pour enfant, l»Tatillon. f. 1 »
Les confidences d'une souris. 1 »
L'Enfant et l'Echo,duo 1 50
Plus de Bogues, duo comique. 1

»Avî-vous vu mon chapeau. 1 »
Parfait!charmant? ou la petitevaniteuse 1 »
MademoiselleBrouillon 1 »
Jeanne qui pleure et Jeanne qui

rit. duo 2 50
Les dindons perdus 1«
La Sainte-Catherine 1•
La Petile fée, chansonnette, l »
Le Petit banc, chansonnette.. 1je juui ue iaii. a » L.e rem uanc, cnajisonnei

ŒUVRES DE BOISSIÈREUKUVKJiS JJJli
L'Huilrc et les plaideurs, triocomique 1»

Deux Etrangers a Paris, duo 1 »Vacheet Cochon, duo comique.. 1 •
Noir et blanc,duo. t>Les Petits ramoneursduo. 1 »Les Petits Pifferari,duo 1 »Les Petits savoyards, duo 175
La Chanson des pâtres, duo 1

>
Cigale et Fourmi, grand duo. 1 75
Souvenirdu Tyrol, duo t»
Commepapa 1>
A deux sdus i

>
Mouni Mnuna I >>
On a souvent besoin d'un plus

petit que soi, 1
1 »

Le Moulii du lapinblanc. 1 »
Si j'étais millionnaire. 1 >
La premièremontre 1 >de Croustillac,gasconnade

avecparlé. 1• 1

Quitte pas ta mère, Baptiste,
scènecomique avec parlé 1 » ·

Les Dindons de M. le cure 1»

1 J.'J D V 1~~1~J:J.'J
Le Charlatan t
Pluie et soteilduo.
Le retour de Drôlichon, scène

avecparlé. 1
Le Pot ttocenftturM.

1
Je suis Jacasse. 1

J'ai perdu ma chalte. 1L'Avocate. »»
As-tu déjeuné, Jacquot? i
Croquemilaine est murt. tu

Le dernier jour d'un condamné,
cotnplainted'unpaieva'elapin 1

Le Portraitman(lué 1b
Un déjeuner eurt'hetbe. 1 »
Pupin Pé in 1 pluinte de Pépin

te~ejf. »»
t.epetit(toij!t(te);rand'm!(mM..1»MtbonM. 1
Le Petit sorcier 1

Monsieur Tranquille. 1 »
Tout vient !) point à qu sait at-tendre. 1
'Mon fils est reçu bachclier,

scène comique avec1 1

CANTIQUES ET CHAI8ÎS RELIGIEUX

ŒUVRES DE M. L'ABBÉ W. MOREAU
NEUVAINE AU SACRÉ-CŒUR. Suivie d'un Salut solennel au Saint-Sacre-

ment. Solos, duos et chœurs à trois voix égales, avec accompagnement
d'harmonium, par M. l'abbé W. Moreau. Un vol. in-8», net 8 fr.

Le même ouvrage, sans accompagnement, 1 fr.
– Parties séparées des chœurs. Chaque voix, SOe.– Paroles seules, 40c,
– Le vœu national Extrait do la neuvainft, t fr.
– L'Apparition du Sacré-Cœur (d')t 2 fr.



NEUVAINE EUCHARISTIQUE, chants pour la communion, solos, duos et
chœjis,beau vol. in-8 Jésus, net, 6 francs.

Le mène ouvrage, sans accompagnement, net, 1 franc.
Parties séparées, 50 centimes.

– Paroles seules, 40 cent.
NEUVAINE A SAINT JOSEPH, cantiques à trois voix égales, suivis d'un

s;>lut solennel. ln-8. Net, 6 francs.
Le même ouvrage, sans accompagnement, net i franc.
– Parties séparées,60 cent,
– Paroles seules, 40 cent.
MOSAIQUE MUSICALE, recueil d'offertoires, élévations, communion,

sorties, préludes, etc., pour Vuvp'.e ou l'harmonium. 1 beau vjI.
grand in-8 jésus. 2° édit., 1'" pr.ili^, 8 francs.

2» partir. 1 vol. grand in-8 jé.-us, 8 francs.
LYRA ANGELICA, recueil de motets, antiennes,en l'Iionnaur

de la sainte Vierge et du Trds-Saint-Sacroin>'nt avec accompagne-
ment d'orgue ou d'harmonium 1 vol. grand ln-8, 15 francs.

CANTATES POUR LE SAINT-SACREMENT. L'Kmharistie,1 franc.
– – Noël, 3 francs.

– Parii'Sséparées, 80 centimes.
– L'As.eomption, 2 fr, 50.

– Pani.'S séparées, 50 centimes.
LE GRAND JOUR. Cantate, Partition, a franc-,

Partit'* séparées, 20 centimes.
SAINTE THERESE, Mélodie religieuse, 2 fr.
L'IMMACULEE CONCEPTION. 4 mélodies facile?, extraites des œuvres do

M. l'abbe W. Morkmj. Partition, net 2 francs.
– Paties séparées. Ensemble: 20 cent.
MARIE A BETHLEEM.Mélodie extraite de la Couronne harmonieuse, par

M. l'abbé W. Mourait, in-8, net 1 franc.
LA VIERGE DE LOURDES, 32 cantiques A trois voix égales, avec accom-

pagnement, disposés pour les exercices du mois de Marie. 1 vol. i.3
jésus, prix net, 12 francs.

Le même ouvrage, sans accompagnement. In-12, net, 3 fr.Parties séparées, 1 fr.
– Paroles sentes, 60 cent.
GERBE DE MAI, 32 nouveaux cantiques pour le mois de Marie, sur les

Jitanies dé la très sainte Vierge, 1 beau et fort vol. gr. in-8. Net, 10 fr.
Le même ouvrage, sans accompagnement. In-12, net, 2 fr.

Parolrs seules, 50 cent.
LES PARFUMS DE LA MÈRE ADMIRABLE, litanies et mo.els

en l'honneur de la très sainte Vierge. 2° édit. 1 vol. grand in-8
illustré, 10 francs.

Le même ouvrage, sans accompagnement, In-ll Net, 1 fr. 50.
Par 'les seules, 40 cent.

LES E2H0S DE LA SAINTE MONTAGNE, 32 cantiques à plusieurs voix,
avec accompagm ment, dédiés 'i Notre-Dame immaculée, recueil
enrichi d'un bref de sa Sainteté Pie IX. 1 vol. grand in-8, 10 fr. net.

Le même ouvrage, sans accompagnement, in-12, broché, 8 francs.
– l';i rotes seules, 50 centimes.
LA COURONNE HARMONIEUSE, mélodies sur les fêtes de la sainte Vierge,

so!o3 et chœurs à deux et à trois voix égales, avec accompagnemsrittd'Ii.irmonium,vol. in-i, net,8 francs.
l,e même ouvrage, sans accompagnement. In-12, net, 1 fr. 50;

)Vx>!es seules, 40 r:ent.



OEUVRES DU R. P. GARIN, S. M.

MANUEL COMPLET DE CHANTS RELIGIEUX,Edition avec accompagnement,

in-8, net iî francs,
MESSE SOLEiMNtLLE à 3 trois voix, avec accompagnement d'orgue. Un

vol. in-i», net., 8 francs.
Chaque partie 52.parée, 50 cent.

MESSE il. 'il voix égales, avec accOJnp:1gncmcntd'orgue ou d'ilarillonitim,

Un vol. in-4», netsfrancs.
– Chaque partie séparée, 50 cent.
OP.

1ANGE ET L'AME (IVluettoponr voix de soprano et de contralto. Poésie

de Mgr de la Bouillerw. In-8. Prix net, 1 fr. oO.
•

2 UEtil COLUMBA MEA, solo et cliœur. ln-8. Prix net,fr. 60.

3 KJESUS, buIo et chœur, paroles tirées do \7«Haho« :dt Jésus-Chnsl.

Poésie de Pierra Corneille. In-8. Prix net, 1 fr, 50.

4 LE CŒUR ET LE TRÉSOR,duo pour voix égales. Poésie do Mgr do la

Bouillerie. In-8. Prix net, 1 fI'. 50·

5 A sCTwICh'el", L'ANGE DU GRAND COIflBAT.Soloet chœur. In-8. Pris

net, 3 fr.
6DQMNEZ-MOI,SEIGNEUR, tfOTRS AMOUR, solo et choeur à trois voix.

In-8. Prix net, 1 franc.
7 TU ES PETRUS, solo, duos et chœur», In-8. Prix net, 2 fr. 50.

8 L'ANCELUS,solos et chœurs. In-3, Prix net,fr. 50.

9 NOËL, so!o, duo et chœur à trois voix. In-8. Prix net, 1 fr. 50.

10 JÉSUS JE VEUX TE VOIRI solo et chœur à trois voix, ln-8, net,
1 fr. 50. .“

11 TAN1UM ERGO, grand chœur et solo, 1 fr. t>0.

12 A SAINT JOSEPH, solo et chœur à trois voix, 1 fr. BU-

13 PRIÈRE, poésie de Mgr Gurbet, solo et choeur à 3 voix. Prix net,
1 fI' .50.

14 PANÏS°ÀNGELICUS,foIo et choeur à Çvoix. Prix net, 1 fr. 50.

15 REFUGE DES PÉCHEURS,solo et, chœur à 3 voix. Prix net, 1 fr. 50.

16 SALVE REGINA. choeur à 3 voix et solos. Prix net, 1 fr. 50.

17 DEUX PETITS NOELS. 1» Le Petit Jésus des petits enfants, solo et
chœ»? à l'unisson. 2» Aimable petit Roi, solo et chœura2 voix.Prix
net, 4 fr. 50. ~f

18 AOJliVA NOS, solos et choeur à 3 voix. Prix net, 1 fr. W.

19 0 SRLUTAR1S, duo. Prix net, 1 fr. 50.
20 LES ANGES DES PET»TSHENFANTS,cantique à 3 vois avec soto et dJO.

Prix net, 1 fr. 50.
21 MA^IE CONSOLATRICE. Solos et chœurs, trois voix, net, 1 fr. 50.

22 AVE VERUM. Duo et chœur à trois voix, in-8; net, 1 fr. 50.

23 LE CANTIQUE DU SOIR OE LA MADQNE. Solo et chœur, 1 fr. 50.

Vt LE CANTIQUE DU CIEL, dnovour soprani. Net 2 francs.

31 UNE PETITE FILLE A L'ENFANT JÉSUS. net, 1 fr.BO.

32 JÉSUS ET L'\ BERGERETTE. Idylle, net, 1 fr. 50.

33 CE QUE J'AIME LE MIEUX. Mélodie pour la tête d'un» supérieur^
iti-8. Net l fr. 50.



OEUVRES DE A. D'ETCHEVERRY
Maître de chapelle de la cathédrale de Bordeaux.

ChcvalÙTde l'Ordre du Christ et de l'Ordre Pontifical de St-Grégoire le Grard.

NOUVEAUX
CANTIQUES ET MOTETS

Suivis d'un Stabat Maler, soli, duo, et chœur.
Un volume iu-8. Prix «et, 6 francs.

RECUEIL DE NOUVEAUXCANTIQUES à la Sainte Eucharistie,1 vol. in-8,
(i francs.

CINQUANTE CANTIQUES à une, deux et trois voix égales. 1 vol. ln-8.
iO francs.

VINGT NOUVEAUX CANTIQUES au Sacre-Cœur de Jésus et i» la sainte
Vifirge, ln-8 Net, 6 francs.

0 CHRISTE, solo et duo. ln-8, 2 fr. 50.

CINQUANTE MOTETS
POUR

LES FÊTES DE LA LITURGIE ROMAINE
TIKÉS DE L'OFFICE DU JOUR

Composés avec accompagnement d'orgue
Par FÉLIX CLÉMENT `

Maître de chapellehonorairede la Sorbonne et du collège Stanislas,
titulaire du lycée Louis-le-Grand

Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.

1 volume in-8 jésus. Prix net, 10 francs.
AU MÊME AUTEUR

AVE MARIA, motet extrait des cinquante motets. Net, I fran-,• CANTIQUES

DES COMMUNAUTÉSET DES PAROISSES

PAR M. L'ABBÉ A. GRAVIER

Ancien professeur de littératureet de musique au petit séminaire
de N.-D. à Autrey.

DEUXIÈME ÉDITION

tN BEAU VOL., BROCHÉ 5 FRANCS.

Solidement et élégammentrelié entoile anglaise, trancha jaspée 5 fr. 75,

Ajouter50 centimes pour l'affranchissement.

Ces cantiquesont obtenu les éloges les plus flatteurs des hommes compétents,

tels que Salvalore Meluzzi, mattre de chapellede Saint-Pierrede Rome, le che-
valier Gaétan Cappoci, maître de chapelle de Saint-Jean de Latran, M. Aeslandre,
Brand prix de Rome, organiste a Paris, M. Humblot, premier prix de Conserva-
toire, organiste à Paris.



Cantiques à la fois simples et savants, assez simplespour être populaires, assez
savants pour satisfaire les oreilles les plus musiciennes,mélodieux,chaulants, bi?n
rythmés, sans rien de profane ni rien d'austère,dialogués, c'est-à-direcomprenant
tous un chœur pour la nef ou la communauté et un solo pour les voix plus
exercées.

Une améliorationimportante distingue ce recueil de tous les autres
Chacun des cantiques, quelle que soit la longueur des chants et quel que suit le

nombredes strophes, tient en deux pages verso et recto. En chantant les soles,
on a l'air sous les yeux, sans qu'on soit jamais obligé de tourner la page. On
évite ainsi la distraction et le bruit désagréable que produit dans les recueils
ordinaires l'obligation où l'on est do tourner la page.

CONNAISSANCE l'HATIQUE DE LA FACTUUlï
DES GRANDES ORGUES

Par le R. P. G1ROD, S. J.
DEUXIÈME ÉDITION

Enrichie de documents et d'aperçus nouveauxainsique de planches explicatives du texte.
Un volume in-8 raisin. 2 fr.; franco, 2 50.

ŒUVRES DU R. P. ZUGMEYER, S. J.
1° NOEL. Solo et chœur à 3 voix égales, avec accompagnement de harpe

ou de piano ad libitum. Prix net 3 francs.
2° MA PREMIÈRE COMMUNION. Solo et chœur à 3 voix égales.Prixnett francs.
3° MA FREMIÈRE MESSE. Cliant du prêtre au jour de son élévation au

sacerdoce. Solo et chœur ai 3 voix égales. Prix net 2 francs.
4» MES DERNIERS VŒUX. Chant d'une religieuse au jour de sa pro-

fession. Solo et chœur, à 3 voix égales. Prix net 2 francs.
8» SUB TUUM.Sur un motif de Beethoven. Chœur à 3 voix égales et trois

invocations (texte français), pour la communion et au sacré-coeur.
Duo ou chœur à 9 voix, ad libitum. Net 2 francs.

-6" 0 COR AMORSS VICTIMA. Duo et chœur à 3 voix égales. Net 2 fr.
7° AVE UERUM. Grand trio pour ténor, baryton et basse et grand chœur

à 3 voix égales. Net 3 fr. 60.

OEUVRES DE M. L'ABBÉ HODIERNE
NEUUAIftE AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS. Solos et chœurs avec accompagne-

ment d'orgue. Un vol. in-4». Net 6 francs.
DIVINES SUAVITÉS DE LOURDESou 32 nouveaux cantiques en l'honneur

de N.-D. de Lourdes, pour deux ou trois voix égales, avec accompa-
gnement de piano ou d'orgue. 1 joli vol. in-4, impression de luxe.
Prix cet, 12 francs.

AU SACRÉ-CŒUR. Solos et chœurs. N° 1. Apparition et révélation. 1 fr.
– No 2. Soupirs et plaintes, 1 fr.

UNE REUGIEUSE A SON CRUCIFIX, mélodie, 1 fr.
A JÉSUS EUCHARISTIE, mélodie, 1 fr.



A NOTRE DAME DE LA DÉLIVRANOE. Neuvaine 'le cantiques. Solos et
chœurs. Un vol. in-ï°, net, 6 francs.

MON BLOUETTE, bluette.l fr.
LA MARGUERITE,romance, 1 fr.
L'ANGE GARDIEN, romance, 1 fr.
L'ENFANT MALHEUREUX, bluelto, 1 fr.
L'HYMNE DES OISEAUX, bluette, 1 fr.
LA FUITE EN ÉGYPTE, romance rellRleusp, 1 fr.

DEUX CANTIQUES A N.-D. DE LOURDES, par A. Limagnr. 2 fr.
A SAINTE GENEVIÈVE, cantique avec chœur, par M.l'abbIï: Bknoist. 1 fr,
AUE MARIA, soli et chceur à trois voix, par M. l'abbé Benoist. l fr. SO.
NOUVEAUMOIS DE MARIE, 37 nouveaux cantiques, par MM, Schmiti ET

Vamquet. 5 fr.

ŒUVRES D'ERNEST GROSJEAN
ORGANISTE DE LA CATHÉ1MIALE DE VERDUN

TROIS CENTS VERSETS POUR L'ORGUE, avec introduction et un chapitre
contenant la registration. Un vol. in-4 oblong. Net 45 fr

VINGT-SIX PIÈCES POUR ORGUE sans pédales ou harmonium. Un baan
vol. in-4, 60 pages, Prix net 5 francs.

QUARANTE-DEUX PIÈCES POUR ORGUE sans pédales ou harmonium.
Un vol. in-4. Net 6 francs.

NOUVEAU COURS D'HARMONIE. 2° édition. Un beau vol. in-8. Net
6 francs.

THÉORIE ET PRATIQUE DE L'ACCOMPAGNEMENT DU PLAIN-CHANT.
Méthode très rsimple et très facile, en 2 gammes et 6 exceptions.
4« édition. Un vol. in-8. Prix net 1 fr. ëO.

OFFERTOIRESSUR LES NOELS, l" suite. net, i 25.
– – 2° suite. net, i 23.

LE PAPE-ROI, paroles du K. P. de Boylesve, solo et chœur, par la
R. P. de Doss, 50 cent.

A SAINT JOSEPH, paroles du R. P. de Boylesve, cantique avec solo et
chœur, par le même. i fr.

PUYG y ALSUBIDE, organiste à la cathédrale d'Aire.
CANTATE AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, à quatre voix égales. 5 fr.
DOUZE NOELS POPULAIRES aveo accompagnement d'orgue ou de piano,

net. 3 fr.
CANTIQUE A NOTRE-DAMEDE LOURDES, net. 1 fr.
MESSE PONTIFICALE à 3 voix avec accompagnement d'orgue d'après la

messe du 5» ton du plain-chant. 1 vol. in-8, net. 6 fr.

LITANIESDE LAB. NI. MARIE ALACOQUE. 38 nouveaux cantiques, par
M. l'abbé AugustinYernay. 10 fr.

– Paroles, 75 cent.
MESSE à trois voix égales par R. P. Conrad Stoeciuin.0 fr.



ECHOS D'EINSIELOEN, par le même. 1«SAI.UT. Bone Pastor. Ave Ma-
ria. Tantum Ergo, avec accompagnement d'orgue. Net 1 fr. 50.
2S SA LUT. Ave Yeriira, Ave Maria, avec accompagnement d'orgue,
Net. 1 fr. 50.

LES TITRES DE SAINT JOSEPH Cantique avec accompagnement, ptr
le R. P. Comirb S. J, Paroles du R. P. de BovLESVE. Net 40 cent.

Mélodie, 10 cent.
AVE MARIA. Chœur à quatre voix, avec accompagnement d'orgue (ad

libitum), par Louis Arène. Net 1 fr.
TANTUM ERGO, chœur à quatre voix, avec accompagnement d'orgue

(ad libitum), par le môme. Net 1 fr.
PETITES FLtURS DE JUIN, ou nouveau choix de cantiques au sacré-

cœur, à l'usage des maisons d'éducation, des communautés et des
paroisses, par l'abbé Hippolyte Boutin, professeurau collège Riche-
lieu à Luçon. i vol in-12, sans accompagnement. Net 3 fr.

REGINA CŒLI. Chœur à trois voix. Soli et duo par Félix Goedbneï.
Net 1 fr. 50.

UNION DE ZÈLE POUR LE RÈGNE DE N. S. JÉSUS-GHRIST
SUR LA TERRE

RECUEIL DE CANTIQUES A JÉSUS ROI. Musique et paroles. 1 vol. in-33,t francs 60 cent.
Le même – Paroles seules, franco 30 cent.

LA ROYAUTÉ DE JÉSUS-CHRIST. Paroles et musique du ,R. P. de Bot-
lesve. 10 cent.

Le même – Paroles seules 5 cent.
CHANTS ET CANTIQUES,par le n. P. Marin DE Boylesve, S. J. Un vol.
in-32, 30 c.; franco, 40 c.

Ce recueil contient les cantiques notés suivants Jesus-Christ-Roi.
Ceeur dé Jésus, sauvela France. La France à Marie. Saint Joseph.

MISSIONS, RETRAITES
ET CATÉCHISMES

On li; dans l'Univers et le Monde, en date du 7 mars dernier A la
propagande de la presse impie, opposez la propagande de la presse
catholique.Chaque semaine, donnez une petite brochure à tous les eh-
fants de l'école, du catéchisme, du Patronage,à tous les fidèles qui assis.
tent aux vêpres, aux instructions,aux réunions spéciales. Recommandez
de la répandre, de la montrer, de la faire lire aux personnes qui ne
viennent pas à l'église et que la prédication ne saurait atteindre. Rem-
placez les images par les petits livres. Le bon livre doit se donner; celui
qui en a le plus besoin ne l'achète pas. Semez et vous récolterez. A cet
effet, nous recommandons à nos lecteurs les ouvrages de propagande pu-
bliés par la Librairie Haton, 33, rue Bonaparteprès Saint-Germaindes
Prés, Paris.



Ouvrages de propagande de MM. MULLOIS, JEAN GRANGE,
RAMBOUILLET, LEROUGE, du R. P. de BOYLESVE,

de M. l'abbé d'ÉZERVILLE, du R. P. HOGUET, etc., etc.
Opuscules à 5 centimes

Franco, <Oc; la douzaine, franco, CO c.
1 Au moins a Pâques humblement. j
2 La sanctificationdu dimanche.I.
3 Peti: manuel pour te Sacrementde

Pénitence. 1

4 Ce que c'est que son écliso au I

5
campagnard. 1

5 Le zèle pour le salut des jnits. 1

6 Ce qu'il foutsavoir et croire. 1

1 7Ce qu'il faut faire.
I 8 Richeset pauvres.

S La journéed'un brave homme.
10 Je ne vois pas grand mal à ça,
11 Simple exposé de la religion.
12 Profession do foi catholique.
13 Retraite du mois.
14 Les principales indulgences.

Lnnillnl vnin n R/ dn nr6ennh n~tuinmmPour les publicationsde M. l'abbé Rambouillet,voir p. 34, du présent catalogue.
Opuscules à 10 centimes.

Franco, t5 c.; la douzaine, franco, 1 fr. £0.
15 L'église
16 La secte anti-chrétienne.
17 L'infaillibilitédu P.i|i«.
18 L'Inmaculée Conception.
(!l Le dimanche au peuple.
20 La mission de la France.
21 A tout le moins une fois l'an.
22 La Famille.
23 Je n'ai pas le temps.
21 Mille choses qni ne se trouvent pas

dans les livres.
25 flou père,
2(5 Bonne mère.
27 Bnn fils.
28 Qu'cst-ce qu'un curé?
29 Pensées et dires di* Jacques Itun-

homme sur les a finiras du temps':1i'
30 Ce qu'on rapporte du cabaret.
31 Objtctionset préjugés qui courent

Lis rues.
32 Le b!asp!ième.
33 Vendredi chair.
Hi L'église de la paroisse.
35 Le bien uni se fait en France.
36 La vie de Famille.
37 Moyju d'être un homme comme

il faut.
38 Ce qu'il faut pour faire une bonne

fi mille.

39 Conseils l'envers.
40 Petites et grandes misères de beau-

coup de gens.
41 Faux grands hommes
42 Le hic et les défauts des aulrrs.
43 Manièrede s'jtlraper soi-mômu.
M Aux laboureurs.
'if> Mille misères humaines.
ili La science et la religion.
47 Vieilles raisons a l'usage de ceux

qui n'ont pas raison.
48 J'en sais trop.
49 l.o Purgatoire.
50 La divinité de la religion prouvée

par les mauvais journaux.
51 Tout ce (lui s'imprime nVstpasmot

d'évangile.
52 Règlementgénéral des Ouvriers, Pa-

trous, Chefj d'usines et d'ateliers,
53 Petit manuel du Sacr. de l'Euchar.
54 Petit catéchismedes Concilea et des

Synodes.
55 L'Eglise et l'humanité.
56 Situation matérielle et économiqu

des Ouvriers.
57 Ln charité pour les trépassés.
f>< NcuvaîneàN.-D. de Lourdes.
St) La Poilioncule, par Fanion.

Pour les publicationsde M. l'abbê Lcrougo, chanoine do Troycs, et celles de la
collectiona 10 cent, de la Bibliothèquede Toulouse,voir pp. 32 et 33, du présent ca-
talogue.

Opuscules à 15 centimes
Franco, %O c.; la douzaine, franco, t (r. 80.franco, bw c; la aouza;

60 Comment on trompe le pauvre 1monde.
61 La misère mise a la portée de tout

I

le monde.

02 Explications familières des céré-
monies de la in iso.

63 La vraie science.
6'» Petit examen de conscience.



65 Le dirétien au chevet des malades.
66 Jésus notre ami.
67 Règlement de vie d'une pieuse

demoiselle,
68 Le bonheur d'une bonne première

communion démontré par des
exemples.

09 Le malheur d'une première com-
munion sacrilège démontré par
des exemples.

70 La ssulo planche de salut.
71 Vie du R. P. de Ravignau.
72 Préc s complet de la doctrine

chrétienne.
73 La cliarilé mise à la portée de

tout le monde.
74 J.-B. de la Salle. Sa vie.
75 Histoire d'un pieux enfant.
76 Recette pour quitter au plus vile le

protestantisme.
77 Le,Purgatoire d'après les Saintes

Ecritures.
78 Verti miraculeusede l'Ave Maria.
79 Vertu miraculeusedu Rosaire.
80 Vertu miraculeuse du Scapulaire.
8t La pieuse première communiante.
82 Le Sacrement de pénitence et la

première Confession de Louise.
83 Vertu mirac. de la médaille de la

Sainte-Vierge.
81 Vertu mirac. de la sainte messe.
85 Vertu mirac. de la médaille de

saint Joseph.
80 Vertu mirac. du signe de la Croix.
87 Vertu mirac, de l'Angelus.
88 La lieligioai et le bon sens.
89 Méthode facile pourconverser avec

Dieu.
90 Gloiie et amour à la sainte Trinité.
91 Les sept grandes dévotions del'Ejlisp..

92 Un mois à l'école des Saints.
93 Le saint Cœur da Marie noire re-

fuse.
94 Le Cœur de Jésus notre espéranct
95 Vertu mirec. de l'Eau bénite.
96 Vertu mirao. de la dévotion aux

Anges.
97 Vertu mirac. des lampes et <bs

cierges.
98 Les sept allégresses de Saint ïo-
seph.

99 Marie Guyard.
100 Acte héroïquede charité.
101 La médaille miraculeuse de Marie

Immaculée.
102 Saint Joseph nous secourt dans

tous nos besoins.
103 Mois pratique de Saint Joseph.
104 Le scapulaire bleu de l'Immaculée

Conception.
105 L'Armée des Anges ou la Prière

des enfants.
106 La sœur Marie de Saint Pierre.
107 Le catéchisme de la réparation.
108 Sainte Aurélie. Sa vie.
109 Un mot a l'enfant qui se prépare à

la première communion.
110 M. Desgenettes,curé de N. D.dess

Victoires.
111 Vertu mirac. de l'Intercession à

Pie IX.
112 Conversion du command. Marceau.
113 La petite fille de la Sainte-Vierge.
1U Bienfaits de la confession.
115 Bienfaits de la communion.
116 Marie Eustelle et les jeunes ou-

vrières.
117 La mauvaise communion, ses con-

séquences.
118 L'Enfant-Juif et la Sainte Euchi-

ristie.
Pour les ouvrages do la collection à 15 centimes de la Bibliothèque de

Toulouse, voir page 30, du présent catalogue.

Opuscules à 25 centimes
Franco, 30 c.; la douzaine, franco, 3 fr.rrauco, ou c.; la aou

119 Qu'est-ce que le prêtre '(
120 Nos bonnes religieuses.
121 Les bienfaits du dimanche.
122 Les désordres du lundi.
123 L'école et le catéchisme.
124 Réponses aux objections con'.M

l'enseignement des frères et
religieuses.

125 Une semaine de souvenirs et de
prières pourles défunts.

126 Bouquets spirituels aux fîmes du
Purgatoire.

127 Léon XIII. Notice biographique:
les solidaires.

158 A quoi servent les moines?
J29 La France et l'Eglise.
130 Le respect humain vaincu par les

bons exemples.
131 Vertu miraculeuse du jeûne et de

l'abstinence.
132 Vertu miraculeuse de la dévotion

nu Sacré-Cœur.
133 Sublimes prérogativesde S. Joseph.
134 Neuvaine au Cœur miséricordieux

de Jésus.



OUVRAGES DE PROPAGANDE
De la Bibliothèque catholique de l'hôpital militaire de

Toulouse.
163 volumesà 15cent.-La collection, net et franco, 18 fr. 70.

1 tes sept Demandes da Pater.
8 Lessept Pichéscapitaux.
3 Les sept Vertuscapitales.
4 Le Sacrement de Pénitence.
5 La Messe et la Communion.
C Le Clef du ciel.
1 L'Ange de la Jeunesse.
8 Si Jeunesse savait)
9 Labonne Journée.

10 Mon pain quotidien.
11 Explication des fêle» de N.-S.
« id. dei fêle» de la Ste Vierge,
13 Traité de la patience.
14 L'Ignorance est la plaie du siècle,
15 Les Chrétiens d'aujourd'hui.
16 Le Dimanchetu garderas.
17 Vie pratique de N.-S. J.-C.
18 Vie pratique de la Ste Vierge.
49 Vieet grandeursde s. Joseph.
îO Vies de s. Pierre et de s. Paul,
Si Vies des Apôtres.
82 Vie de sainte germaine.
33 Trésor du chrétien.
24 Vie de a. Louisde Gonaague.
25 Vin de i. Stanislas de Kostka.
26 Vie de t. Jean-Baptiste.
87 Vie de s. Martin de Tours.
88 Vie de s. Vincent de Paul.
19 Vie de s. François-Xavier.
30 Les saints Martyrsdu Japon.
SI Vie de s. François de Sales.
SI Vie de s. Antoine.
33 Vie de s. Isidore.
34 Vie de sainte Thérèse.
35 Vit de sainte Anne.
36 Vie de sainte Philomène.
V Vie de sainteZite.
38 Vie du bienheur. BenoitLabre.
39 Le curé d'Ars.
40 ViBdelab.M.-M. Alacoque.
«1 Vie de Marie Bus telle.
41 Vie de la Tén. A.-M. Talgi.
43 Coot. célèbres de gi\ pécheurs.
44 Petit Mois da Sacré-Cœur.
45 Explication popni. de la messe,
«6 Vie réelle de Luther.
47 Couronnent*de B.-D- de Lourdes.
48 Le Blasphème.
49 Les catéchismesdu curé d'Ars.
50 La Salette à tout le monde.
51 Loterie des vertnsdesenr.deH.
5* Mets de Marie des famU'es.

53 Mois de Marie d'après les saints
54 L'Ave Maria et le Rosaire.
55 Neuv.prép.auxfétesdelat.si
86 Traitédela vertu angélique.
57 La passionde N.-S. J.-C.
58 Les Evang. desdim.etdesfêtes.
b9 La divinité de Jésus-Christ.
60 Le Chemin dela Croix.
61 et 62 Les bontés de Jésus,!».
63 Une heure de paradis.
64 L'Eucharistie, l'Infaillibilité.
65 La fréquentecommunion.
66 Ton Créateur recevras.
67 Le Jeûne et le maigre.
68 La première communion.
69 31 préparationset actions de gr.
70 Conseil d'une Ursuline.
71 Le Bon Paroissien.
79 et 73 La vocat. des J personnes.
74 Néees. et pouvoir de la prière.
75 Traité de la présencede Dieu.
76 Les saints Anges.
77 La retraitedu mois.
78 Le Missionnaireportatif.
79 Les Maximeséternelles.
80 La vie Intérieuretoute en ex.
81 La confiance en Dieu.
83 31 Vertus chrétiennes.
83 Fleurs et fruits de l'Evangile.
84 Recueil de fables et de parab.
85 Les Papes, traits historiques.
86 et 87 Traits et anecdotes sur

Pie IX. 3 vol.
88 Lesprêtres Jugés.
89 Pe«sées de Nap. I*' sur la rel.
90 Les dogmes chrétiens.
91 Qu'est-ce que l'Eglisecathol.
92 Hist. de la dév.auxch.des P.
93 La charité chrétienne.
94 Ne mentiras aucunement,réfi.
95 et 96 Tes père et mère honore-

ras. 3 vol.
91 Le denier de Saint-Pierre.
98 Pieux commerceavec lesmorts
99 Traité du purgatoire.
100 Utilitéde la messe p. les morts
101 Le Ciel, le Purgat.et l'Enfer.
108 Manuel du servant du prêtre.
103 La Franc-maçonnerie.
104 Prat.depiétéenl'bon.denm.-C.
105 Manuel de confirmation
106 Petit Mois de 8. Joseph



f07 HIst.etmlr.deS.-D.de Lourdes,
108 Neuv. & N.-D. de Lourdes.
109 Le Mois des âmes du purgat.
110 Le Mois du a. Enfant Jésus.
111 Le Mois des donl. de Marie.
118 Punit, des persécut.des Papes..
113 Mémeouvrage (2« partie).
114 Traité de l'Obéissance.
115 Les Exclamations de ste.luér.
116 LeMolsdeJanv. des Serv.de M.
117 Le Mois de fév. des SerT. de M,
118 Le Moisde mars des Serr.deM.
U9 Le Mois d'avril des SerT, de M.
120 Le Mois de mai des SerT. de M.
121 Le Mois de juindes Serv. de M.
W Le Mois de Juil. des Sert. deM.
123 Le Mois d'août des Serv. d9 M.
124 Le Molsdesept.des SerT. de M.
125 Le Mois d'oct. des Serv. de M.
126 Le liotsde noT. desSerT. de M.
127 Le Mois de déc. des Serv. de M.
128 Mois de N.-D. de Lourdes.
129 Mauvaisproposcontrela relig.
130 Lasem.sanct.parSte Thérèse.
131 NeuTaineenl'hon.deSt Joseph.
132 L'ickelle de la Sainteté.
133 Entr.famil. sur leprotestant.
t34 H.-Djde Pontmain neuv.el notice.
135 Becuellde litaniesapprouvées.

136 Mtr.ethlst. édifiant.snrl'Iuck.
137 Petitquestionnairesurlecath.
138 VieduVénér.abbédeLaSalle.
139 MoisduCamrlmmacul.deMarie,
140 Vie de sainte Geneviève.
141 Vie de saint Jean.
143 Lesprlnc.prat.d'an bon ehrét.
143 Mois de sainte Germaine.
144 Leshuitbéat.del'Evang. exp.
145 Bon* motsetbellespar.de PieH
146 Epitres de saint Martial.
1*7 Le Diable. Sa nature, ton histoire
148 Le bien d'autr al tu ne prendra*.
KO Bouquetsplrit. à Marie.
150 iu. 1(1. au Sacré-Cour.
151 Les Mlr.de Lourdes rae.p.lcsMéil.
152 Henri V, sa vie Intime.
153 Lespéchésetlesdev. delalan».
154 La Dévotion au Sacré-Cœur.
155 et 156 Lesparab.derEvang.3v.
157 Introductionla vie dévote.
158 Mois des Pèlerinages.
159 Tableaux de la Messe.
160 Le bon Paroissien.
161 Le Jubilé universel.
162 Gonseili d'une Ursuline a ses

élèves.
163 Couronnement de Notre-Dame

de Lourdes,

SÉRIE DE 23 VOLUMES A 10 CENT.

La collection, net et franco, 2 fr.

1 Manuel de confession pour le»
enfants,t Conversionde M. Alphonse Ratis-
bonne.

8 Exercice du Chemin de la Croix,
avec vignettes.

4 Vies de saint François d'Assise et
de sainte Claire.

5 NeuvJoe à uiot FrançoisXavier.
6 Les trois dévotions des prédestinés!
7 Actehéroïque de charité en faveur
des âmes du Purgatoire.

8 Conseilsaux pèreset mères.
9 La Divinité de Jésus-Christ.

10 Le secret de la confession et ses
martyri.

Il Vie du bienheureux Berckmans
modèle de la jeunesse.

uo4 cs ,U. u,J.,L\V, N a·.
12 Un moine au moyen tge, ou I

légendede saint Gond.
13 Vie de aalnt Roch, tatron de»

malades, avec une neuvaine.
14 Sainte Blaodine, patronne des

servantes.
15 De l'ivrognerieréflexions et ex.
16 Les Oraisons oe sainte Brigitte

sur la Passion,
11 Petit* Viede sainteGeneviève,pa-

tronne de Paris et de la France.
18 Questions et réponsessur les con-

ciles.
19 Le Cultede saint Pierre.
20 Les chaînesde saint Pierre.
31 La semaine du Sacré-Cœur.
22 Le Jubilé universel.
23 Neuvaine a sainte Germaine.

SÉRIE DE 24 VOL. A 2 FR. 50 LE CENT.
1 Le 'nwbîlier chrétien. 1
2 La vie et la mort.
3 La question du Pape.
4 Quelquesproverbes.
5 Petites floches.
0 Aux prciiiU'rt coiijniuniunU.

1 7 Un franc-maçon converti par 1*
Sacré-Cour.

8 La Providence.
9 Un triste temps pour les curés.

1) La Religionl on n'en veut plus.
11 Ma IW^ion, c'est le plaisir.



12 Deux commandements de plus ou de
moins.

13 Les gens d'esprit n'ont pas de leh-
gon.

H Votre religionn'a que des mystères.
15 Le Protestantisme est une religion

plus facile.
16 Si encore il nu fallaitpas se confesser.
17 L'Eglise n'est pas douce dans ses

commandements.

18 Pourquoi pas plus d'une religion î
19 L'ilglise est br«uilée avec tous le

gouvernements.
-0 Les prêtres ne devraient pas sor.ir

de leur sacristie.
21 Le spiritisme.
22 Petite doctrine.
23 Saint Antoine de Padoue, sa vie, un

culte.
H Petit mois de Marie.

SÉRiE D'OUVRAGES DE DIVERS FORMATS.

Pour recevoir franco, ajouter 10 centimes par volume.

1 CiniHante méditations surl'Eucharistie 0 80
2 Grande vie du bienheureux

Labre, avec neuvaine. 0 50
3 Vie de sainte Marie-Madeleine

et de sainte Marthe, sa sœur. 0 50
4 Vie du P. Lacordairc 0 30
6 Du sacrement de l'Eucharis-

tie, traduit de saint Thomas(l'/i.quin 0 30
6Maiuel de la dévotion auxscapulaires 0 30
1 Notice et méditations sur la

Vëiéralile mère de Lostonac. 0 30
8 Manuel complet de la dévotion

aux Smes du Purgatoire « 80
9 Mar.ucl completde la dévotion

& saint Joseph 0 SU

10 Vie complète de sainte Ger-
niiûne, avec neuvaine, mira-
cles, récits des faits, litanies
et plusieurs cantiques notés, 0 50

11 Aul.-e vie plus abrégée de
« aiiite Germanno 0 30

13 Cantiquespopulairesen l'hon-
SO neur de sainte Germaine.

avec musique••
iO 43 Éloge de sainte Germîine.

14 Manuel de lévotion à N. D.
iO de Lourdes histoire, neu-
50 vaine, litanies st pratiques

de )>iél6
15 Les apparitions de la sainte

30 Vierge, à la Kîietle, àLour-
des et à Pontmaio. 0 40

30 il» La sainte Famille, vies de Jé-
sus, Mario et Joseph. 0 40

30 17 Vie intime de Pie IX. 0 40
1» Manuel de dévation au Sacré-

50 Cœur 0 40
19 Les douze mois des serviteurs

i0 de Marie, 750pages. 2 60
20 Choix de cantiquespopulaires

sur les grandes vérités de la
1 religion 020

iO 21 L'année sanctifiée en douze
30I

mois de dévotion,750 pages. 1 50
10

OPUSCULES DE M. L'ABBÉ LEROUGE
Chanoine do Troyes.

Prix de l'unité, 10 cent.; franco, 15 cent.
La douzaine, franco, 1 IV. 80. Le cent, franco, 10 fr.r.. ~n~

FEMMES CHRÉTIENNES, SOYEZ
APOTRES.

UN MOT AUX HOMMES.
UTILE A TOUT.
IL FAUT PRIER.
APPEL AU PEUPLE.
A CEUX QUI VEULENT VOIR CLAIR.
IL FAUT AGIR.
J'AI MES AFFAIRES.

SOUS LE PRESSOIR.
L'ARBRE DE VIE.
ILFAUT BIEN ETRE DE SONTEMPS.
MAIS PRIEZ DONC.
ET APRES?.
QUELLE CHANCE 1 PAS DE CHANCE!
SI VOUS SAVIEZ.
LE BON CHEMIN.
A DIEU.



LA SEULE PLANCHEDU SALUT, ou l'Arehiconfrdrieréparatrice des blas-
phéme»-et de la profanation du dimanche. In-18, 18 cent.; franco,
90 cent.; – la douzaine, franco, 1 fr. 80.

LES TROIS RÉFORMATEURS.Luther, Calvin, Henri VIII, ou Recette pour
Mrtir au plus vite du protestantisme,par M. l'abbé PoRNiN, chanoine
de Blois. 1 vol. in-18, 15 cent.; franco, 20 cent.; – la douzaine,
franco, 1 fr. 80.

LA SŒURMARIE DE SAINT PIERRE de la Sainte famille et la rénaratiDn,
par M. l'abbé Servais. 1 vol. in-18, franco, 20 cent. – la douzaine,
franco, 1 fr. 8o.

CATÉCHISME DE LA RÉPARATION, par M. l'abbé Servais. 1 toI in-18,
franco, 10 cent.; – la douzaine, franco 1 far. 80.

OUVRAGES DE M. L'ABBÉD'EZERVILLE

LES BIENFAITS DU DIMANCHE. 1 vol. in-18.
LES DESORDRES DU LUNDI.
L'ÉCOLE ET LE CATÉCHISME
NOS BONNESRELIBIEUSES.Leurs états de service dans les classes, dans

les «rphelinats, dans les hôpitaux. i vol. in-18.
QU'EST-CE QUE LE PRÊTRE. Que dit-il? Que fait-il Que gagne-t-il?'t

1 vol. in-18.
RÉPONSES AUX OBJECTIONS CONTRE l'enseignement des frères et des

religieuses. 1 vol. in-18.
Chaque ouvrage se vend franco. 30 centimes la douzaine, franco, 3 fr.
LES BIENFAITS DE LA CONFESSION. 1 vol. in-18, franco, 20 cent. la

douzaine, franco, 1 fr. 80.
LES BIENFAITS DE LA COMMUNION. 1 vol. in-18, franco, 20 cent. la

douzaine, franco, 1 fr. 80.

NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES

POUR L'ÉGLISE ET LA FRANCE
Par le R. P. DE BOYLESVE

Un volume in.32, franco, 15 c.; la douzaine, franco, 1 fr. 20.

OPUSCULES DE M. L'ABBÉ DUMAX
Sous-directeur de l'archiconfrériede N. D. des Victoires.

Histoire «'un pieux enfant, S
un vol. in-18. c

M. De»Oenette*. Histoirede ton p
portrait et de ses décorations, un vol.
Sainte Aurélle. Histoire de cette 1
Jeune m in te, nn vol. in-t».

1m Sacrement de Pénitence t
et la l» confession de Louise, an vol.
in-18.

La pieuse premièrecommit- il
a tante peinte par elle-même. Le
grand Jonr, un vol. in-18. n

I<» mauvaise communion

Son crime, ses funestes conséquences,
cou ment on y arrive et comment on
peut la réparer, nn vol. in-18.

L'infant #ulf et la Sainte
Eucharistie, an vol. in-18.

L'l3efaetCheétten et ron Ot.
téehlame, an vol. in-18.

Noël Bethléem, un to'. In-18.
L'Epiphanie A Borne, an vol..

in-18.
Entretien* surlafête de Hoël,

un vol. in-18.

Tons ces opuscules 'ont du prix de 18 c.; franco, 20 c; la douzaine,frineo l.M



LE GUIDE DES PAROISSIENS

Par M. l'abbé RAMBOUILLET, vicaire à St-Philippe-du-Roule, à Paris
Vingt charmants opuscules in-32 de 16 pages.s

à 5 c.; franco, 10 c.-i. cn v VI, .1.A

DU IAPTÊIWE.

DE ^EUCHARISTIE.
DE LA CONFIRMATION.

DE lA PÉNITENCE.

DE L'EXTRÊME-ONCTION.

DU SOIN SPIRITUEL DES MALADES.
DE L'ORDRE.
DU K1ARIAGE.
DE LA PAROISSE
DES SACREMENTS-

DU SAINT JOUR DU DIMANCHE.

DE LA SAINTE MESSE.
DES DEVOIRS ENVERS LES MORTS-
DES CEREMONIES DE LA SAINTE MESSE.
DU SIGNE DE LA CROIX-

DES OUATRE-TEMPS-
DU JUBILÉ.
DES BÉNÉDICTIONSET DU PAIN BÉNIT.
DE L'EAU BENITE-
DE L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE DES EN-

FANTS.

Tout abrégés qu'ils sont, ces opuscules contiennent, sous une forme
attrayante, tous les enseignements dogmatiques, liturgiques et moraux
qui sont nécessaires pour bien connaître les sacrements, et pour se dis-
poser à les recevoir avec fruit.

La modicité du prix de ces traités en rond la diffusion très facile. Nsus
espérons que toutes les personnes qui s'intéressent à l'instruction nli-
gieuse, dans les villes comme dans les campagnes, s'empresserontde les
répandre.

Ipetit EXAMEN DE conscience""
ET RÈGLES POUR LA CONFESSION

Avant et après la première Communion
Par M. l'abbé LENFANT, Aumflnier.

Un volume in-18, franco, 20 centimes; la douzaine, franco, 1 fr. 60.

OUVRAGES PAR L'AUTEUR DU COMMANDANT MARCEAU

UNE CÉLÊORE CONVERSION ou Notre-Dame des Victoires et la comman-
dant Marceau. Un volume in-32, 64 pages. s

LA PEIITE FILLE DE LA SAINTE VIERGE. Un volume in.32, 61 pages.
MARIE EUSTELLE ET LES JEUNES OUVRIÈRES. Un vol. in-32, ôi pages.

Ces opuscules se vendent,franco, 20 c; la douzaine, franco, i fr. 80.

"UN MOT
A L'ENFANT QUI SE PRÉPARE A LA

PREMIERE COMMUNION

INSTRUCTIONS, HISTOIRES ET PRATIQUES
Par M. l'abbé DOUAIS,docteur en théologie.

Un vol. in-18, 15 c.; franco, 20 c.



fiA. VKAH3 SCIENCE, par A. Pbével. Un vol. in-18, franco, 20 c;
la donzutne, franco, 1 fr. 80

LE VÉXEK/IBLE JEAN-BAPTISTE DE LA SA1XI3. Sa vie
et s<m Institut. Un vol. in-3"2, 64 pages, franco, 20 c.; la douzaine,
franco, 1 fr. 80.

LA RELIGION ET LE MON SENS, par un avocat à la Cour de
Paris. Un vol. in-!8, franco, il) c.; la douzaine, franco, 1 fr. 80.

FEUILLESVOLANTES publiées par le P. MARIN DE BOY-
LESVE, S. J. – Le cent, 1 fr.; franco, i fr, 25, – Le mille,
7 fr.; franco, 8 fr. 50.

.– rorirau ne m. s j.unnsi.
L'enseignementchrétien.
Souvînirs des exercices spirituels.

– Examen particulier pendant la
retraite.

– Pratique de la méditation.
– Pratiquede la confession.
– Pratique de la communion.
– Indulgences faciles à gagner.
– Les associations pieuses et les

déyotions.
– Neuvalnepourlepapeet.laFrunce.
– Chants de la France.
– Consécration au Sacré Cœur de

Jésus.

– Consécration a la Sainte-Vierge
le jour de la première commu-
nion.

Scapulairede N. D. duCarmel.
– Scapulaire bleu de l'Immaculée

Conception. Rouge ou de la
Passion.• Les sept dimanches en l'honneurl'
in saint Josrph.

– Le cordon de saint Joseph.
Neuvaine de la Grâce en l'hon-

neur de saint François X'ivier.
– tes Agonisants.
– Acte héroïque pour les âmes du
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