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Le 19 septembre 1870, le jour même de l'inves-
tissement de Paris par les Prussiens, le général
Washburn explorait la partie des Montagnes-
Rocheuses qui traverse la province de Wyoming
et que saigne la rivière de la Pierre- Jaune, au
sortir du grand lac Yellovvstone. Un des savants
de la mission, M. Everts, s'égara. On cria son
nom à tous les échos; des. avis furent attachés

aux arbres pou indiquer au camarade perdu la
direction à suivre, et des paniers de vivres furent
suspendus aux branches des coups de fusil furent
tirés; on allumait des arbres en guise de fanaux.

Les missionnaires retrouvèrent' leur compagnon
à moitié fou, pâle, épuisé, ayant perdu son cheval
et ayant passé une nuit sur un sapin, guetté par
un lion de Californie. Il s'était réchauffé près des

geysers, et il allumait du bois mort avec son lor-
gnon pour lentille. Une telle exploration était
'alors périlleuse, Il fallait se garei*des fauves, des



ours et des Siouxi Toutes les missions précédentes

avaient été massacrées par les Pieds-Noirs.
Le général Washburn 'ramena M. Everts sans

avoir pénétré sur la Terre des Merveilles.

Six ans après, des savants tentèrent d'y entrer.

Ils furent assassinés dans leur campement.
Ce n'est qu'en 1880 qu'on put s'aventurer dans

ce pays infernal, qui est aujourd'hui la villégia-

ture préférée des Américains, et qu'on ne con-
naissait alors que par ouï-dire.

On savait par les récits des trappeurs qu'il y
avait là-bas, vers l'ouest, une région satanique

avec des palais d'agate, des temples dé porphyre

et des forêts de marbre. On en racontait mille

légerides,/
“Une mission scientifique y alla, appuyée par

des détachements militaires, et la réalité ne se

trouva'pas au-dessous de la légende. `

Aujourd'hui le Parc National des États-Unis

est une région de dix mille kilomètres carrés,

dans le Wyoming, entre le Montana et l'Idaho.'

On en a encore peu parlé en Europe; c'est un

pays prestigieux, où les dépôts des geysers et

des sources chaudes ont recouvert le sol d"ti ne

carapace rosée, dorée /moirée; des milliers, de

geysers fusent incessamment;des bassins innom-
bràbles sont dignes de leurs noms': l'Améthyste,t



l'Émeraude, le Rayon-dc-Soleil, le Bol-de-Punch
des montagnes de soufre, des forêts d'agate, des
couines cuirasséss d'or, d'ivoire et de pourpredes vallées tapissées de toutes les nuances del'arc-en-ciel, tiennent en éveil l'admiration etl'étonnement du touriste durant les douze jours
nécessaires à la visite de ce parc féerique.

L'état de nature y est maintenu et conservé
par ordre on ne peut ni habiter, ni chasser, ni
couper le bois, ni acheter du terrain; c'est la
sauvagerieprotégée par la loi; c'est un coin du
vieux monde gardé intact, c'est le Musée de la
Création dans ce qu'il peut offrir de plus surpre-nant et de plus grandiose.

Nous avons visité ce pays, d'où nous avonsrapporté une relation fidèle; et pourtant, quand
elle parut dans la Revue des Deux-Mondes, oncrut à une invention de l'imagination, quand
elle n'était que l'inventaire de la réalité.

Il nous a paru qu'il serait de bonne vulgarisa-
tion de placer dans ce cadre merveilleux l'action
d'un roman, que Je paysage, en cet endroit si
romanesque, semblait indiquer; nous le livrons
aujourd'huiau public, pour faire mieux connaître
en France une région surprenante. Nos descrip-
tions ont du moins lé mérite d'être conformes àla vérité, quelque étonnante que celle-ci puisse



paraître1., C'est la meilleure fortune qui puisse

échoir à un romancier, d'avoir pour collabora-

trice la Nature elle-même, 'prodigue de ses plus
fantastiques spectacles et de ses caprices terri-

fiants ou gracieux.



Le samedi 23 mai 1750, M. Berner, lieutenant
général de police, recevait dans

ses salons de la
rue Saint-Honoré, par un joyeux après-midi
une centaine d'invités. Beaucoup étaient venusattendre là l'heure de la comédie çelle-cîn'ouvrait
qu'à 4 heures; Par les hautes fenêtres de l'hôtel

ton voyait les murs noirs de l'église Saint-Roclî
et les arbres du couvent des Jacobins, qui était
tout proche. Dans les salons, les. conversationspaient animées et les groupes s'égayaient. Lesdames eh falbalas étalaient les atours alors à lampde,.les robes élargies par les fausses hanches
qu'on appelait UneçonsidérqUon, le corsage garaide compères ou noeuds de rubans, disposés pa>

paires, le fichu ai* cou, avec une garnitured'apprêt
en iorme de cerceau noftimée uiï monte- pu- ciel.Les chevelurespoudrées étaient coiffées à la huppét
et les, plus élégafttesportaieiif dés perruques dont

i

LE 4TIÊUX PARIS



elles avaient savamment étudié l'effet sur les
« prêteuses de tête », dans la fameuse boutique
de cheveux du sieur Le Gros.

Les conversations allaient leur train, et qui se
fût promené de l'un à l'autre eût été vite au fait
de la chronique de Paris h ce, moment.

Sous les lambris laqués blancs, dans ce joli
décor Louis XV, devant les glaces à petits car-
reaux et les rinceaux des frontons, sous les tru-
meaux des portes où Watteau et Lancrét avaient
groupé des bergères en satin pâle dans un décor'
de verdure indécise, tous causaient avec anima-
tion et échangeaient les faits du jour. Un mar-
quis débitait, au milieu d'un groupe de jeunes
gens, les nouvelles du Louvre. Le matin même"

un homme avait présenté au roi le plus plaisant
placet du monde. Il était, à vrai dire, de la forme
ordinaire/ Après que le roi l'eut lu, l'impétrant
lui dit

« Si Sa Majesté voulait le relire, le voici en
vers. »'

« Le roi le prit. Alors JTfaohime lui demanda
la permission de le chanter. Sa Majesté s'amusa
elle le permit. A peine le chanteur eut-il fini,
qu'il dit

« – Sire, si Votre" Majesté le souhaite, je puis
le- danser. »

« Et il le dansa, Sa Majesté en riait encore
quand je pris congé. »

Un vieux maréchal à grosse moustache haus-1'



sait les épaules de ces sornettes. Il se mêla à
l'entretien et dit à ces jeunes godelureaux

« Triste temps que le vôtre, messieurs. Dans
ma jeunesse on eût bâtonné ce drôle, et ce n'est
point ainsi qu'on présentait un placet. Je vois
encore le marquis de Marivault, qui avait perdu
un bras à l'armée, apporter une requête au roi,
qui répondit en la prenant

« On verra 1 »

« M. de Marivault repartit avec calme

« – Sire, si j'avais dit on verra quand il fal-
lait aller devant vos ennemis, j'aurais encore
mon bras 1 »

« Le roi fut interdit, et dit aussitôt
« – Marivault, je vous accorde ce que vous

me demandez 1 »
Ah bravo!firent les marquis; le trait a du

cœur.
– -Eh bien, continuait le vieux guerrier, et de

Coureillont Il eut une jambe enlevée d'un bou-
let. Il demanda la croix de Saint-Louis, bien
qu'il fût régulièrement trop jeune.

« Le roi lui dit

« Monsieur de Courcillon, je. vous accorde
là croix de Saint-Louis, quoiqu'il vous manque
encore dix années de services.

« – Oui, sire, et une cuisse, » repartit le
jeune héros.

« Voilà de nos gens d'autrefois. »
Dans un autre groupe, on faisait 1 éloge de

i"



,p,
l'esprit de Mme de Pompadour, dont Berrier, le
maître de céans, était la créature et le protégé.

Tous les événements du jour défrayaient ainsi
les propos des causeurs la mort de l'érudit abbé
Terrasson, la candidature de Piron au fatiteuil
que l'abbé laissait vacant à l'Académie française,
les débuts d'un jeune acteur qui avait été remar-
qué, nommé Lekain, le salon de peinture au
Louvre, qui avait provoqué de vives polémiques
entre artistes et critiques d'art.

Un peu plus loin, §énac, le médecin du roi,
parlait avec émotion du maréchal dé Saxe, qu'on
disait fort malade, à peu près perdu. Il l'avait
"soigné et accompagné autrefois.

« C'était un diable d'homme!Un jour, il rele-
vait de convalescence; c'était au siège de je ne
sais, plus quelle ville. II voulut aller reconnaître
par lui-même certains travaux avancés, Il me fit
le périlleux honneur de m'emmener. II dit qu'on
arrêtât le carrosse à une demi -portée de canon;
nous pouvions être hachés Comme le marquis
de Carabas de votre ami M. Perrault. Là, il des-
cend, monte à, cheval et s'avance, en me disant-:

« – Attendez-moi là, docteur;je ne fais qu'aller
et venir. » l

« J'avoue que~je' n'étais pas trop rassuré, Je
lui criai

« Eh là 1 monseigneur1 Et le canon I Je vois
les canonniers qui prennent déjà le carrosse pour
point de mire 1 Et vous me laissez dedans !»



« Le héros me répondit
« Bastls'il vient des boulets, levez les

glaces!1 »
« Et le voilà parti: Je vous laisse à pexiser que

j'allai m'asseoir au bout et au fond d'une tran-
chée! »

Il fallait aussi entendre, dans le murmure con-
fus du salon, le caquet argentin des dames.

« Ah! ma chère disait Cidalise, je fus hier à
YOreste de M. de Voltaire. Il ne se peut rien de
plus ridicule. Cet homme se perd par le bur-
lesque. Si vous l'aviez vu, penché à mi -corps
hors de sa loge, et pérorant

« – Ah les barbares disait-il; ils ne sentent
rien l'Applaudissons, mes chers amis, mes chers
Athéniens, c'est du Sophocle 1»

« Il allait, il venait, se trouvait partout à la
fois, bousculait les comparses sur le théâtre,
reparaissait dans la salle, se démenait, gesticu-
lait. Il a insulté un nommé Rousseau, parce que
celui-ci gardait les-mains dans son manchon et
n'applaudissait pas. Enfin, ma chère, il nous a
donné la comédie, cfui nous a consolées de sa
détestable tragédie, »

Un jeune marquis tira de sa poche un billet
de parterre du modèle nouveau que Voltaire
venait de faire imprimer pour sa pièce, avec les
initiales du vers d'Horace Omne Tulit Punctum
Qui Miscuit Utile Dulci.

Il demanda à ces, damési



« Vous savez la traduction qu'on donne de ces
sept lettres? Oreste, Tragédie Pitoyable Que
Monsieur Voltaire Donne.

Délicieux!1 c'est le fin du fin »
Ce furent des rires et des éclats. On plaisania

Voltaire, qui avait changé plus de.la moitié de
sa pièce après !a première représentation. Fon-
tenelle dit de son air malicieux

« Voltaire est un auteur bien rare, il fait ses
pièces à mesure qu'on les joue. »

Ce Fontenelle, l'illustre et spirituel centenaire,
l'auteur mondain et goûté de la Pluralité des
mondes, était de toutes lés fêtes, et il n'en quit-
tait point sa part.

A vrai, dire, cette réception était brillante et
agréable, nombreuse et animée par le va-et-vient
des, carrosses dans la 'rue, le défilé des cavaliers
chamarrés/, et des dames en robes claires devant
les rangs pressés des laquais à perruques pou-
drées et à culottés rouges et bas blancs,

On passa au jardin. Un divertissement avait été
préparé et organisé par les soins de MM. Panard
et Collé, qui s'y entendaient'. Les bpsquets étaient
enrubannés;, des tentes de, toiles multicolores
étaient disposées le long des allées ici des forains
jouaient une parade; un domestique avait été
habillé en turc et était censé, garder un palais
dans lequel 'étaient des poupées grandeur nature,
habillées par Reis'sier et coiffées par Dagé, Der-
rière une petite table, un .opérateur distribuait



des paquets de drogues qui étaient des surprises
plaisantes. Des femmes de chambre et des vajets
avaient été costumés pour tenir de petites bou-
tiques. Devant le magasin des chansons le mar-chand criait « Des flonflons 1 Des lanturelu!1
Des beaux lanla »»

Devant le magasin des noirceurs, un autre disait
« Chansons sur la cour et la ville Couplets sati-
riques Épigrammes au feu 1 »

On admirait fort une balance du mérite; dans
l'un des plateaux, un 'petit Virgile rempli de
plomb emportait le' Tasse, le TéUmaque et la
Henriade réunis. On voyait un 'Pégase en haut
d'un mont Parnasse en toile peinte; c'était tout
autour une série de ces petites échoppes où l'on
distribuait des chansons et des vers, des bon-
bons, des rafraîchissements. Des anges peints
soutenaient dans les arbres, une banderole aux
armes de Mme de Pompadour, la haute protec-
trice dè M. Berner, l'amphitryon.

Il était 4 heures. La fête battait son plein.
C'étaient des allées et venues, les uns partant
pour la comédie, les afutres arrivant. Un colonel
aux gardes entra, salua quelques dames, et allant
à Berrier, il lui dit

« 11 faut que'je vous conte la plaisante aven-ture qui m'amva, au vrai, cette nuit. C'est uneaffaire qui regarde votre lieuténance. Je rentrais
chez moi, quand, dan? la petite rue de Nevers,
à la lueur du réverbère, j'aperçus un étrange



voleur, vêtu d'une robe de chambre, le pistolet à
la main. Il n'avait qu'à viser, j'étais pris, Il fal-
lut céder à ses civilités pressantes. Je lui remis

mon épée, ma tabatière et ma montre et je le
vis s'éloigner par la rue du Pré -aux -Clercs. Par
curiosité, je le suivis de loin. Il rentra sous une
porte cochère de belle apparence et disparut. Je
pensai à part moi Voilà un voleur étrange et
dont les mœurs ne sont point celles de sa caste.
Voyons plus avant Après réflexion je saisis le
heurtoir de bronze, et je frappai à la porte par
où mon bandit avait disparu, Le portier effaré
accourut.

« Mon ami, lui dis-je, il faut que je voie
ton maître.

« Non, monsieur, il va se, coucher,-
« – II faut qu'il se lève..
« – Non, monsieur, il n'en fera rien.
« – C'est excessivement grave. ',

• «' – Mais, monsieur, il ne vous connaît pas.
« – Non plus que je ne le connais moi-même.

« – Quelle apparence alors. qu'il vous fasse
entrer à pareille heure? ':• .

« – Il le faut. Dis-lui qu'il me fasse accom-

pagner, "s'il veut, de tous ses gens pour paraître
devant lui; mais il faut que je le voie, »

>« Mon hqmme finit par céder. Après des allées
et des venues, ordres, contre -ordres; marches et
démarches, je fus introduit dans lia, chambre du;
maître, qui allaitée. mettre au liti >;



« Je vous présenté mes excuses, monsieur,lui dis-je, pour une entrée aussi importune etaussi irrégulière; mais je viens d'être dévalisé àdeux pas de chez vous, et mon voleur s'est intro-duit chez vous. Je me serais fait scrupule de nepoint vous avertir que vous allez passer la nuit
avec cet homme dangereux sous votre toit. »

« Voilà mon hôte aux abois. On sonne, oncarillonne, on interroge le portier.
« Qui. est la personne qui est entrée la der-

nière ? `

« – Monsieur, c'est monsieur votre fils; il n'amême pas dû aller bien loin assurément, car ilétait en robe de chambre.
« En robe de chambre 1 »

« Voilà le pauvre père en émoi. Nous mon-tons a la chambre du fils; Point de doute. Surastable, je vois mon épée, ma montre et matabatière. Le père était en larmes à mes genoux.J'ai juré de ne point nommer son fils, qu'il sechargera de châtier, C'est égal, monsieur le lieu-tenant, il est bon que yous sachiez combien leguet gêne peu les voleurs dans' votre bonne
Ville. j>
M, Berrier ne fit semblant de rien; mais cegros homme incapable était mortifié toutes lesfois qu il apprenait quelque incurie nouvelle res-sortissant à son service,
Aussi dissimula-Hl quand un agent entra et '•

lui' apporta un rapport, qu'il parcourut d'un clin



d'œil; il le rendit en disant que c'était bien.

« Rien d'important, monsieur le. lieutenant? »
demanda une dame.

Il mentit.
Non/ Tout allait bien dans Paris. Ce rapportt

mentionnait seulement la fuite d'un comédien qui
avait tué en duel son camarade.

« Ah! Ribou, qui a tué Rozelly?
Oui.
Cela va faire une place pour Lekain. A quel

propos ce duel? »»' 4

Berrier expliquait l'affaire, qui était bien un
éloquent trait de mœurs. Ribou et Rozelly se
disputèrent un rôle. Mllc Gauthier les excita vilai-
nement. Elle disait devant tous

« En vérité, il est étonnant que des gens qui
ont chacun une épée au côté se disent des
pouilles. ».

e

',4
Ribou était un spadassin redouté. Rozelly

n'avait jamais manié une épée; il tâcha d'éviter

une affaire qu'il savait mortelle. Ribou abusa
lâchement de son avantage, et le souffleta. Ils se
battirent à 9 heures du soir, derrière Saint-Su l-

pice; Rozelly fut transpercé. II mourut le len-
demain, sans avoir. avoué le duel, pour ne pas

¡

compromettre Ribou, dont il avait peur. Mais
celui-ci,, l'affaire s'étant sue, s'était enfui.

En réalité, le rapport de l'agent était plus pies-,
sànt et plus inquiétant que Berrier voulait le
laisser paraître. Mais il n'eut garde d'en souf-



fler mot, persuadé qu'on diminue ses fautes en les
cachant.

La fête contiuua avec entrain.
Sous un arbre voisin, Fontcnelle répondait à

une dame malavisée qui Je félicitait de son grand
âge

« Brou 1 ne parlons pas de cela 1 La mort m'a
oublié; ce n'est pas la peine de l'en faire souve-
nir 1 »

M. Berrier, lui, faisait valoir le caractère litté-
raire de ce divertissement, organisé pour hono-
rer les lettres et leur doyen, quand soudain des

..rumeurs lointaines se firent entendre. On n'y prit
d'abord pas garde; mais, comme elles se rappro-
chaient, les dames furent inquiètes, et on entou-

rait Berrier. Celui-ci souriait. Il assurait que ce
n'était rien la ville était trop bien gardée, et la
police trop bien faite pour qu'il eût aucune appré-
hension. `

Fontenelle, toujours homme d'esprit et nulle-
ment effrayé par ces rumeurs, continuait à pro-
diguer les mots d'jesprit et les anecdotes avec
un calme admirable, et bien qu'on l'écoutât déjà
distraitement. Il fit cependant sourire les dames
avec un souvenir de sa jeunesse.

« J'étais à Rouen, En sortant de chez moi le
matin, je vois de loin une émeute qui commen-
çait on l'entendait grpnder. Je demande à unefemme qui était là, assise sur le pas de sa porte,
occupée à filer bien tranquillement



« -r- Qu'est-ce que tout ce bruit-là, ma bonne
mère? i> •

« Eile me répondit avec un sang-froid amu-
sant, tout en continuant à tourner son fuseau

« – Ce n'est rien, mon bon monsieur, c'est
que je nous révoltons 1 »

Mne de Maupeou répliqua en riant 2
« Eh bien, moi, je nous sauvons. »
Et elle prit congé.
Les rumeurs augmentaient. Dans le jardin pa-

voisé les chansons et les rires cessèrent, et déjà
bien des vides s'y faisaient, Chacun ne songeait
qu'à joindre son carrosse et à gagner du large.*
Un agent, pâle, sans chapeau, se précipita dans
le salon, au moment ou Berrier y ramenait, ses
invités. Le danger était imminent, il parla vite
et tout de suite. >

1 C'était 'encore cette affaire des enfants volés,
qui durait depuis une semaine, mais, cette fiois,
plus 'grave. C'était l'émeute.

Il faut savoir qu'en cette année 1750, bien que
ce détail paraisse assez éloigné de nôtre récit, le
Gouvernement fit installerde nômbjreux établisse-
ments de vers à soie sur lés bords du Mississipî,
dans notre colonie d'Amérique,en Louisiane. Le
roi avait autorisé M. Rouillé, secrétaire d'État de
la marine, à encourager les industriels comme
M. Jahanf de Tours, qui avait pris l'initiative dee
cette industrie, On en attendait monts et mer-
veilles. L'Amérique n'était-elle pas le pays des



richesses et des fortunes aussi nombreuses querapides? Le rapport de M. Jahan avait paru dans
le Mercure d?. France du mois de février.

On ne parlait plus d'autre chose. La Louisiane
apparaissait comme un Eldorado promis auxintérêts français. Il y avait des monceaux d'or à
tirer là-bas, de l'indigo, du tabac, de la cire vertede laurier, très fine, pour les bougies de table,
facilement blanchie dans le fleuve, et surtout
des vers à soie. On garantissait un bénéfice de
deux mille francs par mois pour une toute petite
exploitation. Les partisans mirent le grappin surl'affaire. Pour que celle-ci fût bonne, il fallait ne
pas payer cher la main-d'œuvre. Les nègres
seraient à peine rétribués. Mais ils ignoraient le
métier. Celui-ci exigeait surtout des doigts fins
et légers pour dévider la soie sans la casser, des
doigts d'enfants. Il convenait de se hâter. L'Angle-
terre faisait en ce moment de grands préparatifs
pour un pareil établissement dans cette partie de
rAmérique alors appelée Nouvelle-Écosse; le
Parlement avait donné un acte, et il s'embar-
quait sur les transports anglais beaucoup d'Eu-
ropéens qui allaient chercher fortune de l'autre
côté de l'Océan.

Les fermiers générauxétaient alors les maîtres
de la France, qu'ils soutenaient comme la, corde
soutient le pendu! Le roi était leur obligé. Ils
étaient les créanciers de l'Etat. Ils obtinrent, pourpeupler les magnaneries du Mississipi, qu'on



enverrait là-bas tous les enfants perdus de Paris.
On dépeuplerait les prisons, comme celle du fau-
bourg Saint-Antoine, les hôpitaux, et les petits
vagabonds ramassés dans la rue seraient dirigés
vers l'Amérique. Que pouvait-on faire de mieux ?"?

« Le pays là-bas est sain, fertile, avait dit
Rouillé au conseil; les vers à soie s'y rencontrent
sur les arbres, et les forêts sont à tout le monde;
la vie y est facile, à bon compte. La Nouvelle-
France, ,en Amérique, est un pays de quinze
cents lieues 'de continent, dont le Canada fait
une très petite partie au nord, et la plus grande
partie est inhabitée; ce qu'on appelle le Missis-
sipi est encore très peu fréquenté. Mais il peut
se faire que dans trois cents ans cette partie du
monde devienne un royaume de plusieurs États
très considérables. »

Trois cents ans C'était faire, en 1750, la me-
sure trop large. Cent ans y ont amplement suffi.

Le lieutenant de police eut donc ordre de faire
drainer' tous les petits vagabonds qui traînaient
sur les rues de Paris. Mais il semble qu'il soit
inhérent aux manoeuvres de policé d'engendrer
les abus et les erreurs, Quand on les lance, les
bouledogues et les limiers mordent à droite et à
gauche, sans préférence, et tout est bon.

Des exempts de police déguisés rôdèrent par
les quartiers; ils enlevaient garçons et fillettes
de six à dix ans, et un carrosse de fiacre, qui
les suivait, les einporfait aussitôt, Ils y mirent



de la rapacité, car ils touchaient par tête d'en-
fant une prime de dix livres que la compagnie
de la Louisiane leur payait. C'étaient les frères
Pâris qui se trouvaient à la tête de cette affaire,
comme ils étaient à la tête de toutes les grandes
entrepises financières de leur temps.

Les enlèvements et les disparitions d'enfants
firent de l'émotion dans le populaire. On ne savait
d'où cela venait, ni qui faisait le coup; car les
exempts en bourgeois passaient inaperçus. Déjà
les fables allaient leur train. Le bruit des rapts
courait comme une traînée de poudre. Dans la
rue de Venise, on avait enlevé des enfants qui
allaient seuls par la rue, parce que leurs parentsles avaient envoyés chercher quelque chose à la
boutique. Une fillette qui allait à l'église des
Carmélites n'avait plus jamais reparu. On avait
signalé les exempts un matin dans la rue de
Fourcy et dans celle du Port-aux-Veaux, puis
dans la rue des Nonnains-d'Hyères. Sur la place
Maubert il se faisait des attroupements les mères
serraient leurs petits contre elles. C'étaient des
clabauderies

« On les arrache à présent des bras de leurs
mères!
– On les empile dans des fiacres; hier il y

en a eu deux étouffés au fond de la voiture. v

– Sait-on pourquoi on les vole?
t- Oui, C'est un prince ladre pour la guérison

duquel il faut des bains de sang d'enfant. ra



Un* frisson d'horreur et de colère courait dans
la foulé. Les têtes s'exaltaient. Un rôtisseur de.
la rue Saint-Jacques, taillé en hercule, brandis-
sait ses poings en criant

« Vengeance!1
– Au carcan, les archers 1

– Au pilori, les exempts»
Dans tout ce monde il y avait des policiers

déguisés, appelés « mouches qui écoutaient et
s'informaient.

Ces mouches, étant gens sans aveu ni scrupule,
ne songeaient qu'à gagner les dix livres par flat-
terie, ruse, caresse ou finesse, ils attiraient les
enfants, perdus ou non, et. les emportaient au
dépôt, où on les payait; c'était par delà la bar-
rière du Temple, à l'hôpital Saint-Louis, C'est
de là que partaient les convois pour le Havre,
ou on embarquait ces petits. Les gens des cam-
pagnes de Normandie furent plus d'une fois
surpris de voir passer sur la grande route de
lourdes voitures fermées, escortées de gens
d'armes, et qui faisaientun bruit de pensionnat

en voyage.
A Paris, l'émoi grandissait. Tous les jours on

battait la caisse pour réclamer les enfants égarés
qui n'avaient plus reparu. On disait que des bour-
geois avaient été. à l'hôpital Saint-Louis, avaient
reconnu leur enfant, et qu'il leur avait fallu payer
çent livres pour le ravoir.

En haut lieu, on ne se préoccupait nullement



de ce mécontentement populaire; le roi ignorait
tout et M. Berrier était souriant.

Le vendredi, veille du jour où il offrait à ses
invités la fête à laquelle le lecteur a assisté, les
rapts furent plus fréquents et plus audacieux.
Dans le cloître Saint-Jean-de-Latran, à, la porte
Saint-Denis, dans la rue de Cléry, à la place
de la Croix-Rouge, il y eut noise et conflit; des
archers furent maltraités, et des pierres furent
jetées contre la maison d'un commissaire.

L'émeute fermentait. Elle éclata le samedi. Deux
archers rôdaient par la rue de l'Échaudé; ils avi-
sèrent un 'enfant et s'en saisirent. Le père, fer-
blantier, était sur le pas de son échoppe, II çou-
rut et cria. Il y eut rassemblement, le peuple et la
livrée accoururent; les archers furent frappés;
l'un des deux entra dans la boutique d'un rôtis-
seur de qui il était l'ami et à qui il demanda
secours. Le patron le fit descendre dans la cave,
ferma sa porte, et ordonna au garçon de ne lais-
ser passer personne. La foule s'amassait devant't
la boutique. Le rôtisseur et son aide s'armèrent
de deux longues broches à poulets. Le peuple
défonça la devanture et envahit la boutique, où
tout fut mis à sac, Il pouvait être 3 heures de
l'après-midi. Deux assaillants furent tués par les
deux broches. Le rôtisseur s'enfuit par les toits, Sa
boutique fut saccagée; tables, vaisselles, paniers
de victuailles, chacun faisait ses provisions, volait
ou brisait quelquechose, La vaisselle d'argent fut



soustraite, les meubles des salons, les glaces, la
cheminée de la rôtissoire, tout fut ravagé. L'archer
fut tué dans la cave, et six pièces de vin furent
défoncées. Le pillage dura jusqu'à la nuit. Tout
le quartier était en révolution. Les pillards sai-
sissaient les lanternes et les flambeaux des car-
rosses qui passaient pour éclairer le théâtre de
leurs exploits.

Pendant ce temps, un écolier des Quatre:Na-,
tions faillit être enlevé sur le quai des Morfondus,

rue du Harlay. Les écoliers firent aussitôt" un
attroupement considérable, èt on poursuivit l'un
des archers, qui alla se réfugier, dans la maison
du commissaire Delafosse, rue de la Calandre,
près le Palais. Aussitôt le peuple tendit les chaînes
de cette petite rue, pour empêcher le guet à che-
val d'y entrer. Toutes les boutiques se ferment;
les rues fourmillent ck populaire; un magasin
de fourbisseur. est assiégé, dégarni de toutes ses
armes; ,1a maison du commissaire est bloquée,
les fenêtres brisées à coups de pierres. L'archer
qui s'était réfugié paraît sur le toit et fait feu
plusieurs fois sur la foule. Un homme tombe,
blessé, en hurlant. La fureur croît. On apporte
des fagots devant la porte, et un commencement
d'incendie se déclare. Le guet à cheval arrive,
secondé par du guet à pied. Tumulte et bagarre.
Un ingénieur, qui portait un habit. d'ordonnance
singulier,' est pris pour une mouche de police et
assommé, Trois archers sont tués; ils furent



portés à la morgue du Châtelet. Le pauvre com-
missaire Delafossè était ce jour-là au lit. Il avait
été saigné le matin. Il s'enfuit par les toits avec
sa femme et ses enfants.

La sédition éclata plus forte sur un troisième
point, dans le même temps,

Il y avait, dans la rue de Notre-Dames-des-
Bonnes-Nouvelles, un artisan du nom de Cour-
tois, découpeur en caractères. Il demeurait dans
une échoppe adossée au mur du couvent, et
toutes les commères du quartier connaissaient sa
joviale figure ronde. Il était toujours souriant,
avenant, et c'était plaisir de le voir le matin,
coiffé d'un bonnet mou, vêtu d'un veston brun à
boutons d'or, chaussé de bas chinés et de sou-liers,à boucles, accrocher sa pancarte sur laquelle
on lisait son prospectus, écrit en lettres décou-
pées, rapportées et collées « Le sieur Courtois,
découpeur en caractères, dont les travaux ont
été recommandés par le Journal de Verdun, donne
avis au public qu'il continue de faire et de vendre
avec succès ses ouvrages en caractères, imitant
ceux d'impression, en dessins, lettres financières
et traits de plumes, chiffres, notes de plain-chant,
papier à vignettes, figures d'animaux, bouquets
courants, rosettes de carte, devises, étiquettes de
marchandises et autres articles concernant son
état. »

Sa boutique était proche de l'hôtel de la famille
des seigneurs de La Bressaie de Maillanché, dont



les ancêtres prirent glorieusementpart à la guerre
de Cent ans. Leur dernier descendant était veuf
avec deux enfants, un fils au service et l'autre,
le cadet, âgé de neuf ans, confié à un précepteur,
qui le laissait souvent seul pour aller voir/des
amis qu'il avait au collège des Grassins, où ils
étaient régents.

Le petit Maillanehé, d'e son prénom Julien,
n'avait pas d'autre bonheur que de s'esquiver,
quand il. pouvait, par la porte bâtarde pour aller
retrouver le bon gros homme, M. Courtois, dont
les imageries et les papiers à fleurs le fascinaient.

II demeurait des heures à suivre le pinceau de
l'artiste enroulant les fioritures, enluminant les
roses, traçant en lettres d'or des noms de mar-
chandsou de liqueurs et le petit ouvraitde grands
yeux-,1 se demandant quels exploits héroïques
avaient bien pu accomplir des hommes dont les
noni$ ne pouvaient être transcrits qu'en oV.

Il regardait avec admiration les plumes, les
crayons durs, les pointes, les burins, les pots
remplis de belles couleurs liquides, rosés, argen-
tées ou dorées, sur les surfaces moites desquelles.s
la lumière se jouait, tamisée par les vitres da la
devanture, cernées, de plomb. Il prenait plaisir
aussi assis sur nn escabeau au siège de cuir* à
suivre le mouvement de la rue, à regarder passer
les gens, laquais ou cochers, petits marchands,
vinaigriers à brouettes, crieressés de' harengs,
çrocheteux portant cottrets, bourrée^ ou bûches,



vendeurs de sablon d'Étampes, de charbon
blanc, de trébuchets, de mannes et mannequins,les émouleurs, les crieurs de fouarre, sachets,
herbe, verre, anis, cresson, chervis; et tout cetohu-bohu de la rue l'intéressait; il s'enivrait de
liberté en filant comme une anguille entre les
tonneaux des arroseurs et les ânes des fruitières
chargés de corbeilles à fruits; et longtemps il
gardait dans l'oreille le chant grave des quatrefrères mendiants, qui, dans leurs robes longues etbrunes, parcouraientlentement les rues en criant

Aux frères de Saint-Jacques, pain 1
Pain pour Dieu aux frères Mineurs t

Courtois était bon pour lui, et lui ménageait'
toujours une place devant la planche à écrire,
auprès de son chien. Le portier de l'hôtel nes'inquiétait pas. Le scribe ramenait toujours le
cadet avant que 11 heures du matin fussent son-nées à l'horloge des dames de Bonne-Nouvelle.

Mais ce jour-là 11 heures étaient sonnées depuis
longtemps, et Courtois n'était point passé encore
encore boire la. rasade qui l'attendait chaque
jour dans la loge, Le portier s'alarma.

Le précepteur allait venir réclamer son pupille
et ne le trouverait pas C'était assez pour faire
congédier le suisse, Il alla aux nouvelles. Chez
Courtois, 'U. Julien n'avait pas paru. Voilà les
deux hommes aux abois, Ils courent toutes les



f
boutiques du quartier. Les uns l'ont vu, les autres
n'en sont pas sûrs; d'aucuns croient l'avoir
reconnu dans un fiacre qui niait vite, en compa-
gnie d'un homme à mine rébarbative. Les indices
se réunissent, se complètent, se vérifient, Plus de
doute, le petit Julien a été volé 1 On s'assemble,

on jure, on vocifère. Dans tout le quartier ce petit
était aimé; on plaignait l'isolement morose dans
lequel il grandissait; c'était une pitié.

De porte à porte, de boutique à échoppe, le
bruit de cet enlèvement se répand les groupes se
forment, s'animent, des meneurs pérorent. Dans
la foule, un homme qui faisait le métier d'être la
mouche d'un exempt est reconnu, hué, pour-
éhassé. Il s'enfuit. On le poursuit. Les boutiques

se ferment. Le malheureux court se réfugier chez
le commissaire La Vergée, rue Saint-Denis. Le
populaire assiège la maison, brise les vitrés à
coups de pierres; un archer du guet à pied, qui
était dans la'maison, tire un coup de feu dans le

ventre d'un homme. Aussitôt la porte est défon-
cée, la foule envahit l'habitation; brise tout _et

réclame la mouche, C'était un homme qui se
nommait Parisien, et qui était d'ailleurs connu
dans le quartier pour un très grand coquin.

Le commissaire vit bien qu'il'ne sauverait sa
vie qu'en accordant à la foule ce qu'elle récla-
mait. Il fit dire aux émeutiers, par quelques
alguazils du guet-à pied, qu'on prît patience et
qu'on eût du calme, qu'ils allaient livrer l'otage.



Alors les émeutiersreculèrent jusqu'à la rue, où ils
se concertèrent en attendant. Quelques minutes
après, les alguazils poussaient dehors, par la portedu commissariat, le malheureux Parisien, blême
de peur, jeté en pâture à la fureur du peuple. Ce
ne fut pas long. Frappé de toutes parts, il tomba,
assommé et râlant. Quelques 'énergumènes le
saisirent par les pieds et le traînèrent ainsi, sui-
vis d'une grande affluence, jusqu'à la Seine, dans
laquelle ils le jetèrent, malgréles cris de quelques-
uns qui vociféraient

« Non, ne le jetez pas à l'eau 1 Il faut aller l'atta-
cher à la porte du lieutenant général de police 1

Oui 1 oui 1 chez Berrier » »L'appel trouva aussitôt son écho, et bien quele malheureux fût déjà à l'eau, cette foule endélire longea le fleuve pour gagner l'hôtel de Ber-
rier, près Saint-Roch.

En passant sur la place du Carrousel, ils virent
le hangar que l'on avait construit afin d'exposer
et de montrer au public les carrosses construits
pour le duc de Nivernais, dont il devait se servir'lors de son entrée à Rome, où il venait d'être
nommé ambassadeurde France. 11 y avait là trois
carrosses de la plus grande magnificence, avecla caisse très spacieuse, dorée, sculptée, les rouesde même, les panneaux peints artistement, lesboucles de soupente ciselées dans l'or, le dedans
garni rde velours bleu Qu rouge, de belles brode-
ries d'or, avec des griffes d'or, galons et franges

2



assortissanls. Ils étaient là, dans une loge de
planches, exposés à tous venants. Les meneurs
les plus exaltés tentèrent d'arrêter la foule, et
conseillaient de détruire ces témoignages d'un
luxe oppresseur. L'un d'eux cassa les vitres d'un
carrosse de velours bleu avec, son bâton. La foule
recula. Le prestige de la monarchie était tel et
comportait un tel respect quasi religieux, que ce
sacrilège épouvanta les esprits à l'idée qu'on avait
osé porter la main sur les 'carrosses destinés au
service du roi dans la ville sainte.

L'émeute passa, et lés manifestants se retrou-
vèrent plus loin, derrière les Feuillants, près de
Saint-Roch, devant l'hôtel de M. Berrier, dont
les derniers invités venaient de s'esquiver pru-
demment; car ces cris, qui se rapprochaient,
avaient commencé une panique à laquelle mit le
comble un nouvel exempt accouru pour rappor-
ter au lieutenant général ce qui se passait. Celui-ci

envoya un exprès au poste de la maréchaussée.
Les émeutiers arrivèrent devant la porte, qu'ils

heurtèrent. M. Berrier prit d'abord le soin de
mettre sa personne en sûreté, et se sauva par une
petite sortie qui donnait sur le jardin du couvent
des Jacobins. ''l

Au bout de quelques instants le suisse prit
sur lui d'ouvrir courageusement)a grande porte à
deux battants. On aperçut le jardin enrubanné
de banderoles, les allées garniesd'échoppes et de
boutiques pour la fête si tristement interrompue,



L'hôtel fut envahi en un clin d'oeil. On cherchait
Berrier, assigné comme instigateur des vols d'en-
fants, pour lui faire un mauvais parti. Dans le
parc, de mauvais plaisapts montaient' sur les
tréteaux pour y haranguer la foule. Un orateur
enfourcha Pégase. On brisait les glaces des croi-
sées, et le pillage s'organisa quand soudain le cri
retentit

« La garde»
Des détachements des gardes françaises et

suisses accouraient, tandis qu'un escadron du guet
débouchait de la place Vendôme et enfilait la rueSaint-Honoré au grand galop, sabre au clair. Il
y eut des cris, des bousculades; chacun gagnait
les rues voisines. Les cavaliers firent volte-face
et, au retour, balayèrent la place. Alors le com-mandant pénétra dans l'hôtel, où les insurgés
s'étaient massés dans le parc.

Il était pâle comme un noyé. Il craignait qu'un
coup de feu partît sur lui de quelque fenêtre.
Il harangua ce peuple, mais' prudemment, avecménagement. Il apportait des assurances, qui
étaient des concessions, promettant que les rapts
d'enfants seraient défendus et punis, et que jus-
tice serait faite contre les exempts coupables. Cetie
promasse apaisa les, esprits. Une forte brigade fit
évacuer l'hôtel et la rue. Il était 10 heures du soir.

L'affaire n'eut pas de suite. Le premier prési-
dent du parlement, le procureur général et le lieu-
tenant général de police prirent un arrêt pour



mettre un terme aux rapts des enfants. Pour
l'exemple, trois des séditieux qui avaient tué des

archers furent étranglés en place de Grève, devant

un déploiementformidable de troupes, qui avaient

reçu de la poudre et du plomb ^>our le cas où le

peuple aurait bronché. Au premier criminel que
le bourreau saisit, le cri de « Grâce 1 grâce»
retentit de toutes parts, au point que l'exécuteur,
qui serrait le col du patient, suspendit an moment

son office. Mais le colonel du guet fit repousser
la foule et le supplice fut achevé.

Les gens cependant ne pouvaient se garder de
penser que le peuple avait obtenu ce qu'il dési-

rait, et qu'on lui laissait connaître sa force, qui
pourrait quelque jour devenir redoutable.

Pendant ce temps, le petit enfant volé, le

jeune Julien de La Bressaie de Maillanché, avait
été dirigé aussitôt avec un convoi en partance vers
le Havre, et on l'embarquait dans le tas, sur le

transport à destination du Mississipi.

Il
1

LE DÉPART DES PARTANTS

Par cette froide matinée de novembre 1750, le

jardin était dépouillé dans la bise d'automne,

sous le ciel brumeux^ entre les terrains vagues



et les six corps de bâtiments qui formaient alors
le séminaire des Missions -Étrangères à Paris, àl'angle de la rue de la Petite-Grenelle et de celle
de la Maladrerie. C'était l'ancien hôtel de Mme de
Ricouart, née Dugué de Bagnols, qui en avaitfait don à l'évêque de Babylone, Bernard de
Sainte-Thérèse; et celui-ci le légua à l'oeuvre des
Missions, avec tout ce qu'il possédait à Ispahan.

Un vent glacial fouettait les arbres aux tonsde cuivre et de rouille, et faisait bruire les feuilles
mortes qui tournoyaient en se détachant. Il pas-sait sur les plantes et les carrés de culture commele frisson des choses qui vont mourir. C'était
bien le décor qui convenait à la scène, le départ
de trois partants, trois apôtres, désignés pourles missions de l'Acadie, dans l'Amérique du
Nord.

Les hautes fenêtres des vieux bâtiments allon-
geaient leurs quadrillages au-dessus des allées
bordées de buis et de troènes, où passaient des
prêtres, silencieusement, sans bruit, dans leurs
longues robes noires. Il planait dans l'air unmystère solennel. Aucune rumeur du dehors neparvenait dans cette solitude recueillie ni n'esca-
ladait les murs. Les longs arbres, brumeux, indé-
cis et estompés dans la clarté mauve du ciel
automnal, mettaient une mélancolie douce dans
ce paysage monastique, qui respirait la paix, la
confiance, la joie de l'exil volontaire.

Au fond du parc, l'image de la Vierge se dres-



sait blanche et bleue, parmi les constellations

scintillantes des cierges, dans l'embrasement de

ces gouttes d'or. Les trois apôtres étaient là,

agenouillés, en prières, et ils chantaient des lita-

nies de la Vierge, ils invoquaient la Reine des

apôtres, la Reine des martyrs, la Reine des con-

fesseurs. Ils disaient

« Tour de David, Tour d'ivoire, Maison d'or,

Arche d'alliance, Porte du ciel, Étoile du matin,

Rose mystérieuse !» » nsÈt l'assistance clairsemée qui se tenait dans

les sentiers de buis répondait dans un murmure
régulier, sourd, qui revenait dans un gémis-

sement

« Ora pro nobis! » .»
Dans l'air retentissaient les notes vibrantes et

prolongées d'une cloche très antique, pareille

pour le son à ces gongs plats et longs que les

moines du mont Athos frappent avec un maillet.

OUand les partants invoquèrent la Vierge sous

son nom de Reine des apôtres, alors tous les

assistants, comme écrasés par un souffle jpui^

sant, tombèrent agenouillés dans les feuilles

mortes, et le frisson du martyre passa sur ce coin

perdu du yieu^ Paris,
Quel chant magnifique que cette litanie sous

le feuillage roux, chant simplement héroïque,

majestueusement lugubre, chant de mort et de

gloire, lancé vers le ciel avec l'entrain du cou,
rage, ue la jeunesse, de la foi, de l'enthousiasme,



avec l'exaltation des conquêtes d'âmes à gagner,
des morts et des supplices à braver, du sang à
veïser, avec l'amour de croire et de mourir, le
désir d'agir et de combattre pour Dieu, et l'on
eût dit que le souffle divin les soulevait de terre,
et qu'ils allaient partir pour les cieux sur les ailes
de la foi, eh élevant de leurs bras la palme rouge
des confesseurs 1

Maison sainte et terrible 1 Ceux qui y rentrent
font le sacrifice de leur vie et abandonnenttoute
espérance terrestre, pour mettre leur seul recours
dans le ciel. Ce qu'ils viennent chercher là, c'est
la mort cruelle et lointaine, les souffrances, les
privations, et ils la veulent ainsi, ils la cherchent,
ils la désirent, et leur joie est divine de faire
simplement ce sacrifice héroïque pour un regard
de Dieu. Quelle force, quel indomptable ressort
que la foi de pareils hommesEt ils étaient admi-
rables, ces trois partants agenouillés devant la
Vierge, les mains croisées sur la poitrine, chan-
tant les litanies sans.un regret, sans un sanglot,
sans une défaillance, et seulement avec la joie
courageuse et hardie de la lutte prochaine et la
délirante ivresse du martyre 1

Toute l'assistance murmura comme dans une
rumeur

« Agnus J)ei, qui tollis peccata mundi, parce,
Domine! »

Et le cortège se forma pour traverser le parc
et gagner la chapelle.



En* tête allaient les trois partants. Celui qui
occupait la place du milieu avait un air plus
décidé, plus inspiré, plus énergique et sombre,

et sa pensée se reflétait dans la vivacité du regard

et les plis qui parfois assombrissaient son front.
Il était de grande taille, et sa forte carrure sem-
blait défier les fatigues. Ses cheveux étaient

courts, d'un beau noir, comme sa barbe longue

qui encadrait sa physionomie intelligente, son
visage au teint de cire; ses lèvres en priant
découvraient de temps en temps de belles dents

fortes et blanches; il était vêtu de la robe de

bure brune que prenaientalors les missionnaires.
En traversant les allées du parc sous les grands

arbres transparents et nuageux, il revit dans un
rapide éclair toute sa vie, au moment où il en
faisait /le don simple et sans emphase. Que d'évé-

nements et de tribulations, depuis vingt-huit
années qu'il était au monde1

C'était d'abord le temps des études, au sémi-

naire de Saint-Esprit, à Paris. Là, le jeune Fran-

cois Mosnier se tourna de bonne heure vers le

projet d'entrer dans le clergé colonial, dont ce
séminaire était la pépinière. Un sermon qu'il

entendit un jour sur le départ du Père Duplessis i

pour les Indes lui fit une impression telle, qu'il

se sentit tout à coup envahi, comme baigné

d'une lumière céleste qui éclairait sa vocation.

Il se rappelait cette lettre exaltée qu'il écrivit,

aussitôt à son père et à sa mère, qui habitaient



Orléans. Ceux-ci furent plongés dans l'inquiétude
et ia peine par la crainte d'une vocation qui res-semblait à une mort. Ils espéraient pourtant quela grâce serait clémente pour eux.Il revoyait, en foulant les feuilles mortes du
jardin familier, feuilles mortes jonchant le
sentier de mort, – il revoyait le séminaire de
sa jeunesse, les promenades à la maison annexede Gentilly, les conférences que les élèves fai-
saient entre eux, et aussi les fêtes bouffonnes du
carnaval, quand on persuadait à quelque nou-
veau, par lettre patente, qu'il était nommé légal
du pape ou reine de Hongrie. Puis ce fut la
période de crise, la vocation de plus en plus
décidée pour les missions, la crainte d'être empê-ché par sa famille, qu'il n'alla plus,voir, passant
ses vacances, durant deux ans, à la maison
annexe de Gentilly, en pleine campagne. Son
directeur de conscience, à qui seul il s'ouvrit de
son dessein, refusa de l'écouter pendant six mois,
au bout desquels î\ comprit que la vocation étaitimpérieuse, et il lui permit d'entrer au séminaire
des Missions -Etrangères pour se préparer parl'étude, la retraite, la prière, les exemples, à la
vie apostolique.

Une émotion le prenait en songeant à cetteheure cruelje où il se décida à revoir sa famille
pour l'informer de sa résolution. Il se rappelait
cette minute d'épreuve douloureuse, les larmes
de sa mère, les réunions des siens dans le petit



salon vert, à Orléans, et ces mornes concilia-

bules qui ressemblaient à des conversations à

voix basse dans la chambre d'un mort. Quels

assauts il lui fallut supporter, et de quel cou-

rage il avait dû s'armer, dans ces tentatives mater-

nelles toutes faites d'effusion, de tendresses, de

caresses et de désespoir1 Un soir, en écoutant sa

mère, il s'était senti ébranlé, et il avait pleure

Il se revoyait, honteux de cette faiblesse, inquiet

d'y retomber, quitter de nuit la maison pater-
nelle' pour n'y plus jamais revenir, arriver en

sanglotant dans une petite auberge d^tampes. et

regagner par le coche le séminaire où l'attirait la

volonté de Dieu, et où il rentrait, plus décidé

que jamais, ayant reçu le premier baptême de la

doulpur.
d?EteSourd'hui le sacrifice était consommé, et

par les sentiers du parc il allait à la chapelle

àvec ses deux compagnons pour la cérémonie du

déliart,
La chapelle était l'ancienne grande salle de

l'hôtel de M- de Ricouart. Elle avait été con^
vée au temps de la juridiction Vf ^^g*

Germain, par le prieur Ignace Philibert, et Bo*;

SrravâiHnauguréepar son beau -rmonJD^

lavatum coj meum! Elle était blanche, froide,

IXSe avec ses vitrau* blêmes et ses plaques

de marbre rouge dressées contre le mur pale,

comme des taches de' sang sur le lin de la robe

du martyr. °



Les trois apôtres se tinrent l'un derrière l'autre,
debout, les mains croisées sur la poitrine, la tête
droite et hardie, et leurs regards allaient du Christ
de l'autel au groupe des anciens, les rares\ survi-
vants, revenus avec des fièvres ou des blessures,
pâles. la peau mate et ivoirine, le visage ascé-
tique, la barbe longue, les yeux brillants, l'expres-
sion énergique,la carrure solide, héros qui avaient
bravé la mort.

Pendant les préparatifs de la cérémonie, Fran-
çois Mosnier eut une dernière pensée pour le
présent. A voir ses camarades aller et venir, il
se rappela les menues circonstances de sa vie
dans ce séminaire, le parc couvert de neige,
l'hiver, à 5 heures du matin, quand ils se ren-
daient avec des lanternes, de leurs cellules, dans
cette chapelle pour l'oraison mentale et les prières
prime et tierce; puis c'étaient les conférences,
les promenades du mercredi, les sermons faits
par les élèves, en manière d'exercice, aux domes-
tiques de la maison ou aux ouvriers du quartier.

Un missionnaire très âgé, à barbe blanche,
s'avança et parla. De ce moment le monde
n'exista plus pour François Mosnier, qui lui dit
un étemel adieu et tint ses regards tendus vers
le ciel, comme pour s'y envoler, Il écoutait avec
ravissement la parole de l'ancêtre, qui disait les
périls et les joies des missions. D'un ton ferme
qui contrastait avec là détresse de son pauvre
corps wsé,jj adressa aux partants un adieu éter*



nel et définitif, comme si leur mort là-bas était
certaine. Il ne leur épargnait ni les tableaux ter-
ribles ni les prédictions sinistres, insistant avec

une âpreté sans ménagements sur cet adieu à
jamais, ce départ sans espoir de retour, cette
séparation définitive et radicale de leur patrie,
de la famille. Avec éloquence et grandeur, il

commentait la scène du départ de saint Paul à
Millet

« Et maintenant voilà que, lié par le Saint-
Esprit, je m'en vais à Jérusalem, sans que je
sache ce qui doit m'y arriver, sinon que dans
toutes les villes par où je passe, le Saint-Esprit

me fait connaître que des chaînes et des afflic-

tions m'y sont préparées. Mais je ne, crains rien
de toutes ces choses, et ma vie n'est pas plus
précieuseque moi-même iknie suffit que j'achève

ma course et que j'accomplisse mon ministère. »

Il parlait, et ses paroles évoquaient les plus

belles' pages de Bossuet traitant ce même sujet

et nous montrant saint Paul apôtre et mar-
tyr

« Considérez ce grand homme fouetté à Phi-
lippe par la main du bourreau^ pour y avoir prê-

ché Jésus-Christ,; puis jeté dans l'obscurité d'un
cachot, ayant les pieds serrés dans du bois qui
était entrouvert par force et les pressait ensuite

avec violence; qui cependant, triomphant de joie

de sentir si vivement en lui-même la sanglante
impression de la croix, avec Silas, son cher com-



pagnon, rompait le silence de la nuit en offrant
à Dieu, d'une âme contente, des louanges pour
ses supplices, des actions de grâce pour sesblessures. »

Il parlait, et comme pour éprouver une der-
nière fois le courage et la résistance des par-
tants, il étalait devant eux toutes les horreurs du
martyrologe de la maison, l'histoire des soixante-
cinq apôtres partis dans les années précédentes,
sur lesquels trente-cinq furent massacrés en haine
de la foi; vingt furent seulement détenus dans
les prisons siamoises ou chinoises, et comme
pour les excuser, il disait

« Ce ne sont pas eux qui ont manqué au mar-
tyre, mais le martyre qui leur a manqué. »Il saluait ainsi les partants debout devant
l'autel, leur montrant les souffrances, la mort
sanglante de leurs aînés sur des terres barbares
où le sang des martyrs avait fécondé la moisson
des conversions saintes. Ce n'était pas la frayeur,
mais la joie que ce discours faisait naître au
cœur des trois pèlerins; et tandis que, dans la
galerie du jubé, des parents, des amis pleuraient
et sanglotaient, eux, immobiles, impassibles,
insensibles aux bruits et aux émotions du siècle,
les yeux au ciel, les mains en croix sur la poi-
trine, sans un geste, sans un soupir, sans unbattement de paupière, ils affrontaient avec unemâle énergie cet assaut livré, à leur sensibilité
endurcie et amortie, et ils ne ressentaient que

2,



l'ivresse des élus et l'espoir des persécutions,
prêts à crier comme Polyeucte

Non, non, persécutez,
Et soyez l'instrument de nos félicités1

Celle d'un vrai chrétien n'est que dans les souffrances;
Les plus cruels tourments Iwi sont des récompenses.

Après que le digne vieillard eut parlé, les par-
tants l'embrassèrent, et, se rangeant devant
l'autel, ils virent défiler devant eux tous les assis-
tants, camarades jaloux de leur bonheur et
impatients d'une si grande gloire, aînés rappelés

par la maladie, amis, parents endeuillés comme
pour des obsèques, Les orgues chantaient, et
chacun en passant s'agenouillait, se prosternait
devant le martyr volontaire, baisait l'orteil de

son .pied, puis, se relevant, lui donnait l'acco-
lade fraternelle et attendrie, C'était sublime et
terrible. Il passait au-dessus de cette foule un
souffîe d'héroïsme, d'abnégation; les cœurs se
sentaient comme soulevés par un courage surna-
turel et surhumain le frisson de l'inconnu cou-
rait à travers les rangs pressés des fidèles,qui
courbaient le front devant ces pieds "vénérables

et le cri éloquent dè Bossuet semblait retentir

encore t

«
Qu'ils sont beaux les pieds de ces hommes,

qui vont parcourir la terre pour y semer la vérité
éternelle 1 » 1 1 1 1 1.

Ce sont les pieds du voyageur sacré qui va



sauver des âmes lointaines et inconnues et les
ramener sur le chemin du ciel, qui va fouler le
chemin de l'exil parmi les ronces, les épines et
les cailloux déchirants, bien loin du foyer, des
tendresses tièdes, des amitiés douces. Et cet
adieu n'est triste que pour ceux qui restent, car
le partant est illuminé de joie et d'amour, par
la fierté de représenter un instant le Christ lui-
même, parcourant le monde pour y répandre la
consolation et l'espoir.

Ainsi s'exaltait l'âme de François Mosnier, et
dans ces adieux à ses frères, il ne prenait souci
ni des souffrances qu'il allait chercher, ni de
celles qu'il laissait, après lui; car ni ce monde
ni sa mère n'avaient plus place en ses pensées,
trop hautes pour des soucis humains.

Tandis qu'une joie triomphante exaltait son
âme et que la foule s'écoulait, là-bas, derrière
la grille, une femme en noir, agenouillée, pleu.-
rait, mordant son mouchoir, le cœur percé par
le sacrifice, car elle aussi elle donnait sa part à
Dieu; son fils ne donnait que sa vie; elle, c'était
son enfant. Elle sanglotait, murmurant le nom
de cet être cher avec des mots tendres cent fois
répétés, et elle demandait du courage à la divine
Mère qui a connu cette douleur avant elle, la
Mère douloureuse, consolatrice des affligés!1

Sur la mer souvent houleuse, dans un bâti-
ment à voiles, le Père Mosnier gagna Québec,
ou il était attendu au séminaire, pour aller por-



ter la' bonne parole, avec deux plus anciens,
dans les pays mal explorés sur la rive droite du
fleuve Saint-Laurent. Trois missions devaient
s'éloigner en même temps, l'une vers la baie des
Chaleurs, l'autre vers la rivière. de la Croix, une
troisième vers l'île Royale.

Le Père Mosnier et ses deux compagnons par-
tirent, emportant un autel portatif et une croix,
vers la région des sauvages appelés Crucien-
taux, où M. de Fronsac leur donna trois lieues
de terrain sur la rivière de la Croix, en un lieu
appelé Skinoubondich. Ils fondèrent là une petite
chapelle, une école, et virent affluer les adeptes
des tribus voisines des Micmacks et des Abé-
naquais, gens doux, hospitaliers, faciles à diri-

ger. Les missions en Acadie ne réussirent pas
moins', malgré les rigueurs du froid. Une année,
le Père Mosnier avait une paroisse de vingt-sept
lieues de long; il voyageait dix mois sur douze,
portant sa chapelle sur son épaule et ramant
lui-même, quand il y avait des rivières, sur son
canot d'écorce. Il fut particulièrementloué dans
des rapports de M. le comte d'Estréé, gouverneur,

Aussi fut-il choisi pour diriger une expédition
de reconnaissance dans la Louisiane, où les mis-
sions n'avaient pas pénétré encore. Il devait fon-
der mi séminaire et une chapelle dans le pays
des Tamarois, plus spécialement désigné par
Mgr de Saint- Valier, « parce qu'il était comme la
clef et le passage nécessaires pour aller aux



nations plus éloignées et en faciliter l'abord. »Il partit avec MM. Boulleville et de Saint-Côme,
et ils emmenaient deux frères coadjuteurs, deux
forgerons et deux menuisiers.

La campagne fut mauvaise. L'argent man-
quait le grand séminaire de Québec fut détruit't
par un incendie; les missionnaires de la Loui-
siane furent réduits à eux-mêmes M. Boulleville
fut obligé de s'arrêter au fort de Maurepas, exté-
nué par la maladie; M. de Saint-Côme, s'étant
aventuré seul chez les Sitimakas, peuplade du
Mississipi, fut massacré. Le Père Mosnier ne sedécouragea pas. Il avait les fortes et robustes
traditions de ce séminaire de Québec tant de
fois incendié et tant ,de fois reconstruit, où sesuccédèrent ces belles générations sacerdotales
grâce auxquelles le Canada d'aujourd'hui est
encore français de cœur sous la domination
anglaise.Lorsque Louis XV abandonna à l'Angle-
terre ces pays que Voltaire appelait dédaigneuse-
ment « ces quelques arpents de neige », nosmissionnaires y demeurèrent pour y maintenir
l'influence et le souvenir de la France.
Le Père Mosnier restait seul avait deux forge-

rons dans la tribu des Tamarois. Il prescrivit à
ses ouvriers d'élever une hutte confortable enforme de chapelle, y déposa la croix et le calice,
et évangélisa les indigènes, dont il se fit aimer. Il
faillit être victime d'un drame politique imprévu.
Un intrigant de bas étage, qui se nommaitPara-



tou, conspira contre le chefdes Tamarois, Camati,
qui avait reconnu le protectorat français. Celui-

ci, menacé par les rebelles, appela du fort des
Natchez, situé à une centaine de lieues, de l'em-
bouchure du Mississipi, le général de Lyonne,
fils du fameux ministre. Celui-ci envoya un déta-
chement dont l'officier, le lieutenant Leblanc,

trouva les villages et les cases dans une parfaite
tranquillité, car les conjurés se tenaient prudem-

ment cois. Le lieutenant repartit, et aussitôt
Paratou leva l'étendard de la révolte; il y eut
bataille, et Camati fut détrôné, traîné dans la
forêt voisine et mutilé. L'usurpateur fit alors
appeler Je Père Mosnier, et le reçut assis sur un
siège de bois, environné de ses partisans et au
milieu de quarante sabres plantés en terre. Dans

un langage violent, il le menaça de mort si les

Français ne s'éloignaient pas et ne laissaientpas

sa tribu en paix. La menace s'étendait à tous les

adeptes convertis que le Père avait groupésautour
de lui. Le missionnaire répondit qu'il n'avait ni
qualité ni autorité pour une pareille mesure.

« Voici ce qui sera fait de toi, » lui répondit

Paratou en colère.
•

Et il fit amener deux partisans du feu roi

Camati qu'il avait parmi ses prisonniers, et dit
qu'on les enfermât dans deux sacs en cuir de
chèvre, et ordonna qu'on les assommât ainsi à

coups de tomahawks et de massues de pierre
On entendait des cris sourds dans les sacs qui



se tordaient; mais le sang ïie sortit pas, car il
était comme du vin en outre.

Sur ces entrefaites, comme on avait appris à
la factorerie française le meurtre du roi Camati,
le lieutenant Leblanc revint avec son détache-
ment pour punir l'usurpateur. Une première
fusillade abattit plusieurs rebelles. Mais Paratou
imagina de lier le Père Mosnier à une planche
et de l'exposer au feu des fusils français, en avant
des lignes indiennes. A la vue du courageux
moine leur compatriote, les soldats n'osèrent
plus tirer, et les Indiens eurent le temps de
s'enfuir dans la forêt. Quelques retardataires
furent encore abattus par les balles.

L'officier offrit au Père Mosnier de le rame-
ner en sûreté dans la direction de la Nouvelle-
Orléans.

« Je suis partout en sûreté, monsieur, lui
répondit-il, car je suis avec Dieu. Je vous remer-
cie. Rentrez à la factorerie; pour moi, j'irai ma
route, et je consolerai mes frères encore plon-
gés dans l'ignorance et dans l'erreur. »

L'officier voulut lui faire prendre des armes.
Il ne réussit qu'à lui faire accepter un fusil,
pour s'en servir non pas contre les hommes,
mais contre les fauves,

«' C'est un secours bien inutile, disait le Père,
car la protection de Dieu'vaut mieux que celle
de cet engin. Mais il pourra' me servir à ama-
douer quelque chef de tribu qui écoutera plus



docilement, après ce présent, la parole de Dieu. »
L'officier, plein d'admiration, lui serra les deux

mains. Il lui demanda de quel côté il se dirigeait.

« Je suivrai le cours du fleuve, » répondit le

missionnaire.
Précisément, le lieutenant avait parmi ses

hommes un naturel de la tribu des Paducas,
lesquels habitent le cours moyen du Mississipi.
Il le donna comme acolyte au Père, pour le gui-
der du moins pendant la première partie de son

.voyage; car ensuite cet homme porterait un mes-
sage au chef de sa tribu, à qui l'autorité mili-
taire avait des ordres à transmettre.

-Le lieutenant, en donnant ces explications,
avait des larmes dans les yeux; et il regarda
s'éloigner cet homme héroïque, qui, sans appui,

sans apprêts, s'en allait vers mille morts à tra-
vers des régions inexplorées pour semer la divine
récolte et sauver les âmes, e

Le Père Mosnier s'enfonça dans les forêts du
Nord, en remerciant le Seigneur d'avoir épargné

ses jours et de lui avoir permis de ,mettre encore
sa vie à son service; et il alla vers les peuplades
inconnues et lointaines, en remontant le cours
du Mississipi, à la'grâce de Dieu.



III

L'USINE DES BAGAGOULAS

Le lecteur n'a pas oublié le petit Julien de
Maillanché, qui fut volé à-Paris par les exempts
au moment où il se rendait le matin, à son ordi-
naire, de l'hôtel de ses aïeux à l'échoppe du
sieur Courtois, découpeur en caractères.

Transporté au Havre, embarqué dans le bâti-
ment qui partait pour le nouveau monde, il fut
dirigé avec ses petits camarades d'infortune versl'établissement .que les frères Paris du Vernay,
les fameux fermiers généraux d'alors, avaient ins-
tallé dans la Louisiane,-sur les bords du Missis-
sipi, pour l'élève et la culture du ver à soie. On
l'appelait la Concession des Bagagoulas, aux con-fins de la colonie anglaise de la Caroline. L'indus-
trie de la soie y était nouvelle, le tabac et l'indigo
ayant été jusqu'alors la grande source des reve-
nus de la compagnie des Indes.

L'usine des Bagagoulas occupait une vaste
superficie au bord du fleuve, fort large en cetendroit; il était chargé de barques, lesquelles
portaient les ballots aux navires mouillés dans
l'estuaire. Les cases des indigènes et des enfants



entouraient les ateliers de la magnanerie, dont
le pavillon principal portait le nom de La Salle,

en l'honneur du Français qui découvrit la Loui-
siane. Les ateliers étaient divisés en deux sec-
tions. D'une part on fabriquait la cire verte,
extraite des graines gommeuses de lauriers trai-
tées par l'eau bouillante. Ce produit présentait
de grands avantages commerciaux, coûtant peu,
vendu cher; on lui reconnaissait aussi des ver-
tus médicinales. Le sieur Alexandre, grand chi-
miste et physicien, correspondant de l'Académie
des sciences, était attaché à l'établissement et

ses communications intéressaient tout le monde

savant en Europe.
L'activité était grande, surtout aux ateliers de

la magnanerie. Tout le pays était alors couvert
de mûriers, de toutes les familles, surtout de

mûrier blanc, qui porte un fruit noir tirant sur
le rouge. Il n'y avait qu'à faire pulluler les œufs
de vers à soie. Cette sorte de mûriers, produi-
sant des feuilles un peu épaisses, avait l'avan-
tage de ne pas débiliter le ver et de lui faire

rendre une soie sans doute belle' et lustrée
mais aussi d'un brin ferme et nerveux, de cette
soie nommée organsin.

Cette industrie offrait cet avantage précieux

que le coût de la main d'œuvre était à peu près
nul. On. n'y employait que des enfants, pour
ramasser les feuilles et dévider de leurs petits
doigts les cocons soyeux il n'y avait d'autres
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frais que la nourriture de ces petits ouvriers.
Pour les encourager, on leur représentait qu'en
France c'est souvent le divertissement des jeunes
filles nobles et des grandes dames de faire cette
sorte d'ouvrage, d'élever des vers à soie et de
dévider des cocons.

L'après-midi, ces enfants allaient par les
mûriers, sous la garde d'un contremaître, et ils
reconnaissaient les arbres porteurs de vers auxbrins de soie échappés comme des filandres
d'araignée. Il, fallait les recueillir, les apporter à
la magnanerie, pour les soustraire aux insectes
et aux oiseaux, leurs ennemis, et les maintenir
à une température égale, selon le thermomètre
de M. Réaumur.

La difficulté était de bien tirer la soie, de la
nettoyer au besoin à son passage, de ne laisser
passer ni cosse ni bavure, d'entretenir à une
chaleur égale la bassine de cuivre pleine d'eau
où nageaient les cocons, de bien parer la soie
tirée à la croisade, de l'emballer congrûment,

Julien montra une intelligence supérieure à
celle de ses camarades d'exil. Employé d'abord
à tourner la manivelle de la machine à dévider,
il monta en grade et devint un dés meilleurs
manœuvres.

Mais il était triste incurablement. Il était trop
jeune pour se rendre compte du malheur qui lui
était survenu, et il ignorait si ce n'était point
par la volonté paternelle qu'il avait été si brutale-



ment déporté. Personne ne l'avait jamais réclamé.
Les années passèrent. La réflexion s'éveilla.

Souvent, seul, le soir, devant la case où dor-
maient les camarades, il regardait scintiller les
étoiles comme des flammèches tombantes au-
dessus des mûriers que reflétait l'eau noire du
fleuve bleui par la nuit, et il faisait un lamen-
table retour sur lui-même. Il revoyait ce Paris,
d'où il avait été si brusquement arraché, la
grande porte de la maison de son père, l'uni-
forme de son frère aîné, qui venait quelquefois
les voir dans sa galante tenue d'officier, et sur-
tout les coquets dessins à la plume du père
Courtois, dont les belles couleurs bleues et
dorées s'étalaient en teintes chaudes dans les
godets, profonds.

Que faisait-il sur cette terre d'exil? Il ne s'était
lié avec aucun ami. On ne l'aimait pas et il le
sentait. Il était dépaysé, déplacé dans ce trou-
peau de petits vauriens des faubourgs ramassés
par les mouches de M. Berrier. Il dérogeait dans

ce commerce. On se moquait de lui, parce qu'il
était plus délicat. Il s'étonnait des grossièretés
qu'il entendait. Il parlait peu. Le, contremaître le
maltraitait, parce qu'il le croyait sournois.

Il se résignait. Il grandissait de la vie végéta-
tive et morne.Aucunenouvellen'arrivait d'Europe,
et les maîtres ne parlaient que pour ordonner la
besogne. Il ne venait plus de nouveaux enfants
de France; apparemment les rapts avaient cessé.



Il atteignit ainsi sa seizième année. C'était
alors un grand jeune homme blond, mince, les
yeux bleus, les cheveux bouclés, la peau fine,
brunie par le soleil. Il avait un air de distinc-
tion naturelle qui blessait ses compagnons. On
l'appelait la Fille. L'animosité augmentait de
jour en jour contre lui. Comme il refusait de
prendre part aux jeux des heures de récréation,
ses camarades l'insultaient, lui reprochaient safierté, et il avait souvent à faire le coup de
poing. La mélancolie avait mûri son esprit. Il
songeait et il se désolait.

H avait seulement deux affections sur terre
il s'était pris d'amitié pour une petite négresse
orpheline au regard étonné et pour la chèvre
blanche dont elle était la gardienne. Ils par-laient peu, n'ayant rien à se dire; mais souvent,
au crépuscule, on les voyait tous trois immo-
biles, assis sur le sable, la chèvre au milieu, et
qui semblaient regarder par delà les forêts de
mûriers des paysages lointains et inconnus.

Or un jour, à la sortie de l'atelier, un gamin
de Paris, volé par les exempts derrière les mursde l'enclos Saint-Laurent, près la porte des Laza-
ristes, sur le champ de foire, bouscula Julien
avec des paroles grossières, en bafouant sanoblesse devenue inutile et impuissante dans ce
nivellement de tous les petits déportés. Julien se
retourna et frappa violemment l'insolent. Il fut
mis aux arrêts., Quand la punition fut finie, il



alla trouver, à la place accoutumée, sa petite
amie créole. Elle n'était pas là. Il se dirigea
vers sa case, où il entendit des gémissements.
La petite pleurait sur le corps de sa chèvre, que
le méchant garçon lui avait tuée d'une flèche.
Julien lui promit de la venger. Il proyoqua ce
garnement. Ils se battirent au couteau, de nuit,
sur la grève du Mississipi. Le vaurien roula
dans le fleuve, le flanc ouvert.

Julien comprit qu'il ne trouverait son salut
que dans la fuite. Son amie ne voulut pas le
quitter; mais pour ne pas le retarder, elle le
pria de partir en avant, en se hâtant, dans la
direction de l'ouest. Il fut convenu qu'il s'arrê-
terait le troisième jour et attendrait l'arrivée de

sa compagne, qui suivrait la même direction.
Ils s'embrassèrentdans un solennel au revoir.

Les petites vagues clapotaient le long du cadavre
à demi submergé dans le fleuve, et blafard sous
les rayons, de la lune. Julien s'éloigna d'un pas
rapide.

Il marcha trois jours, haletant, se retournant
souvent pour voir s'il n'était pas poursuivi;-
s'abritant derrière les arbres, les pieds meurtris

et gonflés des piqûres que lui causaient les

insectes et les aiguilles des aloès et des cactus.
Il, évitait les villages et les cases, se nourrissait
des fruits des bois et buvait au fleuve.

Le soir du troisième jour il ^s'arrêta et se fit

un lit de feuilles dans l'aofractuQsitéd'une roche,



tnon loin du fleuve dont sa petite Indienne devait
suivre le cours.

Il l'attendait depuis deux jours, quand il enten-
dit les branches craquer. Son premier mouve-
ment fut la frayeur, et il s'enfonça dans un fourré.
A travers les branches il vit son amie et s'ilança
au-devant d'elle. Comme elle était changée La
fillette n'avait pas voulu abandonner sa petite
chèvre morte. Elle l'avait emportée sur sesépaules. Elle allait lentement, lourdement,
ployant sous le faix; on eût dit un petit Jean-
Baptiste des tropiques. La fatigue et les miasmes
de la bête morte ne l'avaient pas épargnée. En
apercevant Julien, elle glissa sans force sur le
sol, et sa tête retomba sur la toison toujours
soyeuse de la bête. Julien pleurait. Sa petite
amie était brûlante de fièvre; elle était- secouée
de frissons. Il n'eut pas le courage de la répri-
mander pour le surcroît de fatigue qu'elle s'était
volontairement imposé; il admirait ce cœur
aimant et dévoué, qui se sacrifiait à ses deux
amitiés, tué par elles. Déjà elle ne parlait plus;
une pâleur moite contractait ses narines ten-
.dues, mais ses yeux avaient pris une expression
de bonté joyeuse et brillaient de l'allégresse dn
sacrifice, ses petites mains fiévreuses caries-
saient la chèvre et Julien elle mourut ainsi,
au bout de quelques heures, les bras étendus,
entre .ses deux seuls amis. `

Julien creusa une tombe peu profonde, y COU-



cha la' crépie et la chèvre à ses côtés, remit la
terre, planta une croix et demeura longtemps à
méditer, à prier et à pleurer.

Ainsi, à l'âge de dix-sept ans, il avait épuisé
toutes les aventures qui suffiraient à dramatiser
l'histoire de plusieurs personnages, et il se retrou-
vait seul, loin des hommes et des villages, perdu

en forêt. Il demeura longtemps abîmé dans an
état de prostration, couché près de la tombe.

Quand il reprit ses sens et ses forces, il son-
gea tristement à son sort. C'était l'aube, et le

demi-jour éclairait le paysage; Julien était au
fond d'une vallée boisée dans le creux de laquelle
le fleuve faisait bouillonner ses flots resserres.
Les rayons du soleil levant s'écartaient et s'éta-
laient au-dessus des cimes, comme les feuilles
légères d'uri éventail d'argent fin. Le ravin demeu-
rait encore dans l'ombre,'et on devinait seule-

ment, à l'illumination du zénith par delà les
arbres, le flamboiement resplendissantqui devait
embraser de l'autre côté la plaine et l'horizon.
A la limite de la lumière et de l'ombre, l'air
était poudroyant, fin et doré.

La gerbe des rayons d'or monta, s'allongea,
s'inclina. Le soleil fs'éle^ait comme s'il gravissait
l'autre versant des monts.. Les cieux prenaient
d'admirables et d'indéfinissables teintes, du rose
'à l'orangé, du vert pâle à ce bleu indécis qu'on
dirait aperçu à travers une gaze blanche. Le
disque montait, et, à mesure, les feux du jour



devenaientplus ardents, plus rouges; les brèches,
les découpures, les arêtes, les jours que ména-
geait la montagne dans ses arbres, parurent sou-
dain embrasés par un incendie aux teintes d'or
et de pourpre, et les cimes des forêts se décou-
pèrent en noir sur un fond incandescent; la
lumière se précipitait à flots à travers les dente-
lures et les branches; le ciel prenait les tons
fauves et roux, rutilants et cuivrés, des masses
de fer ignées qui grésillent, à la coulée, dans les
forges; l'air crépitait comme si l'on eût perçu le
bruit des feuilles se déroulant et s'étalant au
jour, le bruissement des insectes secouant leurs
élytres chargés et argentés par la rosée de la
nuit, et le flux de la sève redoublant d'activité
dans les fibres des arbres pour saluer l'aurore.

A présent le soleil avait dépassé la crête, et la
lueur se déversait à flots et à profusion par-
dessus cette barrière, dans la vallée, comme un
torrent qui franchirait un barrage. C'était uneinondation de clarté et de feu. Le ravin était
subitement envahi par cette lumière blanche,
aveuglante, poudroyante, éblouissante, cet embra-
sement brusque, cette avalanche étincelante de
feux solaires dont l'éclat soudain offusqua et
aveugla Julien, qui n'aperçut plus rien dans cesvibrationschaudes et éthérées, ébloui de clarté.

Réchauffé et ranimé par la douce chaleur du
jour, il détacha d'un arbre un solide bâton pours'appuyer, et alla droit devant lui..



Au bout de deux jours, il sortit de la longue

forêt et aperçut une vaste plaine déserte, jaunie

et morne, bornée à l'horizon par des montagnes
hautes, couvertes de neige. Durant des semaines

et des semaines, il alla, se cachant lorsque
quelque cavalier apparaissait, le torse cuivré et

nu, le dos garni d'une arête de longues plumes.
Quelquefois il demeurait couché entre les

pierres et les herbes, découragé, désespéré, ne
voyant pas d'issue à son malheur, égaré au point

de ne plus savoir quelle direction prendre ni

quel but se proposer, désemparé, désorienté,
désolé de sa vie perdue, condamnée, finie déjà.

Alors il se laissait aller au hasard, insouciant

de sa sécurité, indifférent au danger, ne souhai-

tant plus que la mort.
Des tiroup'eaux de cavales sauvages) des bulrles,

des moufflons passaient près de lui sans effroi,

tant il semblait misérable, faible et inoffensif.

Il mit des semaines à traverserun pays étrange

et coloré, où les montagnes sont crevassées par
de profonds ravins aux parois droites, aux roches

bizarrement striées, comme chiffonnées, avec
des teintes merveilleuses de cuivre, de bronze,

des diaprures verdâtres et bleuâtres sur des

fonds vieux rose et gris de lin, qui semblaient

d'énormes cubes de pierre dissociés et craquelés

par des secousses.
Un jour, il aperçut à l'horizon une vaste

nappe d'eau. -La brise qui avait passé sur elle



avant d'arriver à lui était salée, il le sentait à

ses lèvres. Il eut une grande émotion de joie,
et il tomba à genoux. La mer! c'était la merl
D'après son calcul, il devait être revenu sur le
golfe du Mexique. En pleine terre, il était assuré
de périr par les fauves ou les sauvages. Mais sur
le golfe il avait chance qu'un jour passât à por-
tée de ses signaux quelque navire de la Nou-
velle-Orléans qui le ramènerait en Europe.
L'espoir est le plus fort stimulant. Julien oubliait
les maux passés, et, comme tout est relatif, il
éprouva un bonheur tel, qu'il n'eut jamais peut-
être une si belle joie dans toute sa vie. Les
forces et la santé lui revinrent, et il s'approcha

avec bonheur de la plage.
Oui, c'était la mer; le sable était fin, l'onde

était saléé, et l'eau se confondait à l'horizon

avec le ciel bleu, rayé d'une large traînée de feu

par le soleil au déclin de sa course.
Julien n'observa pas que cette mer n'avait ni

algues ni aucun de ces déchets que le flux
rejette, astéries, poissons, ou méduses; qu'ellee
n'avait ni marée ni reflux; qu'elle était lisse et
polie comme la nappe huileuse d'une mer morte.

Pour délasser ses membres harassés, il quitta

ses haillons et entra dans l'eau. Il fut' étonné de
la sensation qu'il éprouva, C'était une eau dense,,
épaisse, sur laquelle il flottait sans effort, comme
un. liège. Il lui était impossible d'y plonger, d'y
enfoncer; le flot le repoussait et le forçait à sur-



nager. Aucun être vivant, plante ou animal, ne
troublait la limpidité de cette onde légèrement
blanchâtre, d'une saveur intolérable, comme un
liquide saturé de sels.

Il sortit de la mer; il se sentit le corps comme
oint d'un enduit gras, qui sécha au soleil et
marbra sa peau de plaques de sel. Ce contact
sirupeux lui causa une gêne il se roula dans le

sable pour s'en défaire; cette impression ne dis-

parut que le lendemain. Mais ce bain lui donna

une vigueur nouvelle: il se sentait ravivé, sti-
mulé. Il suivit plus gaillardement la rive, per-
suadé qu'il arriverait toujours à quelque petit

port.
Son espoir lui échappait à mesure qu'il avan-

çait. Déjà depuis cinq journées il avait longé le

bord et de nouvelles inquiétudes le prirent. Le
sol devenait de plus en plus aride; il faisait de

longs détours afin d'aller chercher au loin, des

herbes et des fruits pour sa subsistance. Ce pays
semblait mort. Dans cette eau salée, rien ne
vivait; dans cette mer lourde et immobile, rien

ne bougeait. Julien avait cru arriver au golfe du

Mexique; en réalité il avait, sans le savoir, tou-
jours remonté vers le nord, et cette mer perfide,

c'était le Grand Lac Skié, au milieu du désert.

Le pauvre chemineau usait ses yeux à inter-

roger l'horizon pour dëconyrir une voile. Rien

ne remuait, rien n'apparaissait. C'était un tableau
de" mort.



Depuis quelque temps déjff fls avaient quitté Jes bords
du Lac Salé,



u7
Désespéré, il s'étendit sur le sable. Comme il

arrive après les fausses joies et les espoirs déçus,

son âme ne s'était un instant soulevée que pour
retomber de plus haut. Il se recommanda à Dieu,

se coucha, et se résigna à mourir sur cette plage

nue.
II s'assoupit d'un sommeil de plomb.

.11 fut brusquement réveillé par de violentes

secousses. C'étaient les Indiens Peaux-Rouges.
Ils étaient huit cavaliers, le torse nu, les jambes
prises dans dés jambières de toile nouées sur les
côtés, la tête piquée de hautes plumes, agitant
leurs zagaies et leurs arcs en bois ornés de corne
de buffle.
Julien avait assez appris la langue indienne à

l'usine des Bagagoulas pour saisir le sens de ce
que 'ces cavaliers disaient. Il comprit qu'on
l'emmenait au camp pour consulter le chef sur
ce qu'il faudrait faire. La prise d'un blanc sem-
blait les emplir de joie; ils se promettaient de

se payer'sur lui des deuils que les. Anglais avaient
infligés plus d'une fois à leurs tribus.

Celui qui paraissait 'commander le détache-

ment hissa le captif sur la croupe de son cheval
et le lia à la selle. Hop ils partirent au galop.

Julien vit que son heure dernière était venue,
et il eut un affreux serrement de cœur à la pen-
sée des tourments que ces sauvages allaient lui
infliger. Secoué sur ce cheval, dont chaque bond
lui brisait les côtes, il étouffait de plaintifs gémis-



sements, et il souhaitait de mourir. Les soubre-
sauts de la monture déplacèrent les liens, et lui
donnèrent le libre usage de sa main droite. Au-
dessus de sa tête couchée sur la bête, devant ses
yeux, brillait le manche en os du poignard de
son ravisseur. II eut envie de s'en saisir et de seplonger cette lame dans le cœur pour échapper
à de pires supplices. Il ne fut pas assez preste,
et avant que sa main eût dégagé le poignard de
la ceinture, la poigne solide du sauvage s'abattait
sur sa gorge, tandis que le commandement de
halte arrêtait et rassemblait tout le peloton. Ils
échangèrentquelques paroles entre eux, et émirent
le même avis la mort. Le blanc serait ensuite
scalpé pour que sa chevelure ornât le poitrail du
cheval, en- signe ,de l'heureuse vigilance de cette
patrouille d'avant- garde. Le chef concluait

« Le grand sachem Chaudière-Noireverra notre
prise, et il sera content, »

Depuis quelque temps déjà ils avaient quitté
les bords du Lac Salé et ils chevauchaient sousbois. Ils s'étaient arrêtés à un endroit où les
eucalyptus et les nopals s'écartaient en forme de
clairière. En un instant Julien fut garrotté et lié
contre un arbre; sept sauvages, tenant chacun
la bride d'un cheval, formèrent le cercle et bat-
tirent des mains en cadence, eh chantant le chant
de triomphe et' de joie qu'ils font entendre àla mort d'un ennemi; le huitième s'éloigna 4e
quelques pas, mit la corde dans l'encoche de la



flèche, et visa, l'arc tendu, la pointé de la flèche
ramenée jusque sur la main qui soutenait le bois
de l'arme.

Julien, affaissé le long de l'arbre, ses maigres
bras meurtris par les cordes trop serrées, jeta
un regard anxieux autour de lui, et, dans une
dernière prière, il fit ses adieux au monde. En
une seconde, ses yeux aperçurenttout le paysage
dans ses détails, comme pour en emporter une
suprême image. C'était une splendidé journée
d'été; il régnait une douce fraîcheur dans cette'
clairière qui allait être une crypte funéraire; le
soleil, qui caressait les cimes des arbres, faisait
pénétrer quelques obliques rayons par les inter-
valles des branches et des feuilles, et la moiteur
des sèves végétales s'exhalait en s'évaporant par
les airs délicieusement embaumés. Les essences
les plus rares et les plus parfumées étaient
réunies dans cette oasis, qu'ombrageaient les
thuyas éternellement verts, les rhododendrons
fleuris, les agalloches qui distillent un suc lai-
teux, les calycanthes aux belles fleurs pareilles
à l'anémone, les magnoliers glauques, les ëry-
thrines aux grappes de fleurs d'un rouge écla*

tant, et les sabliers, dont le fruit desséché se
fend avec éclat et' lance au loin les graines, dans
le poudroiement d'or du pollen.

Sous les pieds du petit martyr, l'herbe était
haute et épaisse, comme si un tapis moelleux
était préparé à ce jeune corps qui allait tomber



là. Les fleurs les plus variées, renoncules, orchi-
dées, ellébores, aristoloches, tubéreuses, émaiL
laien.t l'herbe verte de toutes leurs plus vives
couleurs, et semblaient des calices polychromes
érigés vers les cieux pour l'office des morts.

Le chef indien, le bras tendu, la flèche tirée,
l'arc arrondi, allait lâcher la corde, et c'en était
fait de Julien, quand tout à coup une violente
détonation retentit, dont l'écho effaroucha les
milliers d'oiseaux nichés sous la feuillée l'archer

,tomba raide mort; la flèche partit, déviée de sadirection, et alla tuer un des sauvages. Au même
instant ce fut un vacarme soudain dans la forêt,
où jamais d'autre bruit n'avait retenti que celui
du tonnerre; des bêtes filaient dans l'herbe, des
vols, des fuites, des courses d'animaux faisaient
bruire les branches; on eût dit qu'une armée
entière avait envahi le bois. Les Indiens, à ce
vacarme, en voyant deux des leurs à terre, prirent
peur, enfourchèrent en hâte leurs chevaux et
s'enfuirent à toute bride, soit qu'ils redoutassent
l'attaque d'une armée, soit qu'ils prissent ce coupde feu pour une intervention céleste et bruyante
de leur divinité.

Tandis que les deux sauvages mortellement
blessés se tordaient sur l'herbe dans les dernières
convulsions, et que leurs chevaux venaient les

.flairer avec des hennissements tristes, Julien,
stupéfait, regardait la horde s'enfuir et scrutait
la mystérieuse profondeur des bois, d'où était



venue, cette aide imprévue et miraculeuse. Il ne
vit rien. Rien ne bougea. Il eut un frisson de

peur, et les légendes fantastiques de son enfance

lui revinrent en mémoire. Il se rappela un livre

à images qu'il avait plus d'une fois feuilleté dans
l'échoppe du père Courtois, et qui était une
adaptation moderne, faite par M. le comte de
Tressan, des contes anciens de la fée Mélusine,

où l'on voit apparaître, dans des lueurs vertes,
le génie des forêts bretonnes.

Il tremblait d'effroi. Que deviendrait-il, Hgottét

à cet arbre contre lequel il allait mourir de

faim, se dessécher, servir de pâture à' mille bêtes
immondes? Soudain il tressaillit.Une voix l'appe-.
lait, et il ne voyait personne; en même temps il

entendit les branches remuer. Il leva les yeux,
et, il aperçut, dans un arbre, un homme vêtu
d'une robe de bure brune, avec une barbe noire

et longue, pieds et tête nus, une corde passée

autour de la ceinture, à laquelle pendaient une
gourde' et un chapelet. Il était suivi d'un domes-

tiqué indigène; cet Indien tenait le fusil encore
fumant avec lequel il avait tiré. Julien fut d'abord

effrayé, et à la vue de l'arme il cria

« Grâce 1

–Taisez-vouspour l'amour de Dieu, silence I »

fit l'homme.
Il sauta prestement à terre. Julien vit devant

lui un moine jeune, aux traits hâves mais éner-

giques, à la longue barbe noire, aux yeux vifs,



illuminés par l'intelligence, le courage et la foi;
et le lecteur ne sera poi.it peu surpris de recon-
naître dans ce religieux le Père des Missions
étrangères, le Père Mosnier, à l'ordination duquel
il a assisté au précédent chapitre de cette his-
toire. Son domestique était ce Paducas que lui
avait donné le lieutenant Leblanc après le mas-
sacre des Tamarois. Ce jour même il prit congé
de son bon maître, pourvu désormais d'un autre
compagnon.Quant à lui, il alla vers sa tribu pour
porter son message, comme il en avait l'ordre.

En quelques mots rapides, tout en coupant les
cordes, le'moine dit à Julien

« Serait il Dieu possible que vous soyez Fran-
çais, si j'en crois vos paroles 1 Mais allons au
plus pressé, et à présent que vous voilà libre,
priez avec moi pour ces deux moribonds. »

Ils couchèrent l'un près de l'autre les deux sau-
vages expirants, et le moine eut la joie de pou-
voir leur donner le baptême avant leur dernier
soupir. Il dit alors

« Il faut fuir; la place est dangereuse. Nous
aurons le temps de causer quand nous serons
plus à l'abri. Nous ne pouvons ensevelir ces
deux pauvres cadavres. Dieu ait leurs âmes!1
Nous prierons pour eux. Remercions la Provi-
dence de nous avoir amené sous la main leurs
deux chevaux. Ce sont de superbes bêtes bien
harnachées. Nous filerons comme le vent. En
selle! »



» – – " – r.m
En un instant ils disparurent sous les halliers.
Quand ils furent assez éloignés du lieu sinistre,

ils firent halte, mirent les chevaux derrière d'épais
buissons, et disposèrent des feuilles sèches dans
une grotte voisine pour y prendre un repos
nécessaire à l'infortuné Julien, qui de ses lèvres
pâles balbutiait de faibles remerciements. Puis
il s'endormit.

IV

LE CAMP DU CHEF OISEAU-BLANC

Le, grand chef de la tribu des Cinabres, Oiseau-
Blans, cielui dont les populations indiennes de
l'Amérique du Nord ont longtemps vénéré la
mémoire par des sacrifices d'animauxet des amu-
lettes pendues aux arbres de sa tombe le grand
chef Oiseau-Blanc était en ce temps-là dans toutl
l'éclat de sa puissance et de sa force.

Il commandait à deux mille sujets rouges,
disséminés sur Içs bords du lac de la. Roche-
Jaurie, dans cette' région colorée et mal connue,
que les Anglais désignaient du nom encoreaujour-
d'hui en usage de Yellowstone.

Ce soir-là, il fumait le calumet royal devant

sa résidence..



C'était une terrasse naturelle, à mi-hauteur
d'un grand rocher en pain de sucre' qui sortait
comme un cône du milieu du lac, et que l'eau
entourait dé toutes parts. Le roi paraissait robuste,
assis au milieu d'une peau de buffle jetée sur
une saillie de la roche. Le corps, musclé et
vigoureux, était seulement vêtu d'une sorte de
caleçon de cuir garni de plumes, de coquillages,
de dessins tracés par des bâtis de poils de héris-
son teints dans des sucs d'herbes. Sa chevelure
disparaissait sous des empâtements de graisse,
dans lesquels étaient fichés des anneaux qui ser-vaient à maintenirune couronne de hautes plumes
de pélican chargée de cailloux colorés et de petites
coquilles. Quand il tournait la tête, il faisait tinbruit de chapelet qu'on ramasse. De la nuquedescendait une longue bande de peau de bufIle,
sur laquelle étaient cousues solidement et régu-
lièrement des queues d'oiseaux, de façon quecelles-ci se tinssent hérissées et ressemblassent à
une arête menaçante courant le long du dos. Le
visage était énergique et presque imposant par
son air de supériorité consciente et de volonté,
avec le front large, décoré de petits dessins bruns
sur la peau rousse, le nez arqué, les yeux enfon-
çés et bleus d'un bleu pâle comme l'eau des
fleuves à l'aube, le bas'de la figure large et carré,
couvert d'une barbe courte et grisonnante. Des
paqueisde coquillespendaient aux lobes très longs
des oreilles, Près de lui, sa lance en bois de chêne



reposait sur son bouclier en joncs serrés, ornée

de chevelures.
Il n'était pas seul. A ses côtés, sur la peau de

buffle, reposait une jeune fille, sa fille, la belle

Séoma, brune à la peau mate et blanche; vêtue

d'étoffes bigarrées, chargée d'amulettes, de bra-

celets, de colliers, de coquillages, les yeux noirs

et vifs, les lèvres rougies et rieuses. Sa mère, la

reine Youga, était occupée, à deux pas de là, à

faire disparaître les reliefs du repas du soir, et

jetait par-dessus la roche, dans le lac, les arêtes

de poissons et les inutiles feuillages des légumes

consommés,
Séoma gardait dans sa main celle, d'une autre

jeune fille de son âge, environ dix-huit ans, son
amie préférée, Lita, fille du grand ministre con-
seiller cfu roi, le vaillant Balulu, qui se tenait là

aussi, avec l'arête de plumes dans le dos, signe

distinctif de sa grandeur. Il avait près de lui son

fils, le jeune et déjà belliqueux Kalab, à la che-
velure galamment pétrie de graisse,de mouflon, et

qui s'était fait un renom d'élégance pour avoir

le premier ceint son torse dans une veste de,

peau de cheval. Les guerriers disaient tout bas,

dans les veillées de garde, que le désir de plaire

lui inspirait sans doute tant de raffinement dans

là parure, et il était manifeste que, ce soir-la,

son attention et ses égards semblaient se diriger

avec plus de complaisance vers la belle Séoina,

fille du roi, que vers le souverain lui-même. Des



gardes sans importance formaient le fond du
tableau. Au sommet du rocher veillait la vedette
de service.

Malgré tant de gens présents, la terrasse était
silencieuse, car Oiseau-Blanc ne parlait pas, soit
qu'il fût soucieux, soit qu'il goûtât pleinement le
plaisir de s'abîmer dans le rêve, indécis et jamais
achevé, que faisait naître en lui le spectacle du

splendide paysage étalé -sous ses yeux royaux.
Au-dessus de sa tête, le ciel était teint de tous

les tons les plus suavespar le soleil, près d'atteindre
la fin de sa course quotidienne. L'azur de la voûte
allait en se dégradant par mille nuances avant
d'atteindre la basse ligne de l'horizon, mariant
les traînées rouges feu et rouges de cuivre aux
plus délicates couleurs mauve pâle, orangé, vert
timide et gris de lin. Il en descendait une atmos-
phère légère et vivifiante, dans la lumière pou-
droyante du soleil couchant, qui s'inclinait là-
bas, à l'opposé, derrière le rocher, dont il pro-
jetait une ombre démesurément agrandie sur le
lac paisible.

Cette île conique, qui s'élevait au-dessus des
eaux comme une grande tète de clou, s'appelait
le roc aux Pélicans, par la quantité de ces oiseaux
qui y fréquentaient ou y habitaient. A distance

fquand ils dormaient sur la roche, serrés les
uns près des autres, on' eût dit des plaques de
neige éparses sur la pierre. Ils flottaient aussi surl'eau du lac comme de gros flocons d'ouate,' et



le sojr, à la tombée du jour, dés cris rauques
sortaient de leurs goitres rosés.

Le roc était ainsi partagé entre les oiseaux et
les hommes; car les pélicans occupaient le ver-
sant ouest, inaccessible aux êtres qui n'ont pas
des ailes; le chef, sa famille et son état-major
habitaient l'autre part, là où la roche, plus plis-
sée et froissée, permettait l'escalade jusqu'à la
brisure aplanie qui formait terrasse à mi-côte.
Au-dessus de cette échancrure, le cône de pierre
continuait son ascension en pointe vers la nue,
et des aigles y nichaient.

Le grand chef Oiseau-Blanc, après le repas
du soir, regardait ces choses en songeant, car la
rêverie est une félicité non pareille. Son regard
allait lentement de- l'horizon vermeil aux forêts
sombres qui masquent le pays du côté du levant;
plus près*, il voyait les cases de ses sujets, grou-
pées en petit village sur la rive, avec leurs toits
pointus en paille de bambous. Le lac immense
s'étendait à droite et à gauche comme une nier,
et l'on ne voyait pas les rives lointaines..

D'un œil satisfait il saluait son royaume, cui-
vré et embrasé par les feux du soir, et il envoyait
un souhait de malédiction et de malheur à son
grand ennemi, le' chef de la* tribu voisine des
Haïdahs, et qui s'appelait Chaudière- Noire. Il le
haïssait et il le craignait un peu, parce que
Chaudière-Noire avait dans l'esprit des audaces,
des témérités sacrilèges, qui modéraient en lui la



crainte des dieux et la terreur superstitieuse des
sorciers.

Oiseau-Blanc laisse errer sa vue sur les chaînes
de montagnes qui font au paysage, du côté du
septentrion, une ceinture bleutée et vaporeuse, et
son front se plisse avec respect devant la' grande
image de pierre que forme l'une de ces chaînes,
dont la crête, capricieusement échancrée, simule
le profil d'une tête colossale qji dort sur un
coussin. Ils appelaient cette montagne « l'Indien-
qui-Dort », et elle était entourée d'une particu-
lière vénération.

A l'opposé, il regardait aussi une autre mon-
tagne non moins étrange, celle-là même que les
Anglais plus tard devaient surnommer Holy
Cross, et dont la cime l'étonnait par un immense
dessin qu'y faisaient, en blanc, deux grandes
traînées calcaires, longues, étroites, figurant une
colossale croix appliquée le long du versant de
la roche sombre, Et il s'était souvent demandé
ce que pouvait être ou ce que pouvait figurer ce
dessin mystérieux dont il n'avait jamais vu aucun
modèle, et qui l'intéressait par la régularité géo-
métrique de ses angles parfaits. n avait interrogé
son sorcier, le sage N'Khor, qui marchait dans
un cliquetis de ses amulettes multicolores si
nombreuses, qu'il était parmi elles comme dans
un étui. Et N'Khor lui avait répondu que ce signe,
de la montagne marquait la forme de la blessure
par laquelle Chaudière- Noire devait périr, Et



r
Oiseau-Blanc avait donné en récompense dix
têtes de bétail à N'Khor.

Ainsi il rêvait, après le repas du soir, tandis
lue la reine, qui avait fait disparaître les reliefs
Je la table, était venue s'accroupir à ses pieds,
auprès de sa fille.

Et le roi lui dit
« Youga, tu es une femme active et diligente, »

Derrière eux, des nattes de jonc fermaient
l'entrée d'une caverne profonde, qui était l'appar-
tement royal en même temps que l'arsenal.

Le roi dit
« Kalab", montre-moi les poignards qu'on a

enlevés à ces prisonniers tantôt. Je les veux
regarder. »

Le jeune homme alla les chercher dans la
grotte, et les nattes tendues devant l'entrée firent
un petit b/ruissement à son passage. Il remit ces
armes, avec les marquesd'un respect filial, à son
roi, qui lui dit

•

<ç Kalab, ton zélé me plaîtet je lotte tes ser-
vices. Ces poignards sont solides et marquent les
progrès d'une industrie avancée. Chaudière-Noire

a de bons forgerons, et il leur a appris à imiter
les armes dés blancs. Balulu, je te donnece poi-
gnard comme à mon premier ministre et à mon
plus intègre serviteur.Tu* iras dans le quartier
de nos forgerons, qui souffleM leur feu en sas-
seyant sur une peau de chèvre cousue poiîr la
vider du vent qu'elle enferme j. tu leur diras de



me forger un poignard. qui soit plus solide encore
et plus maniable que celui-ci. Je percerai deux
sequins de cuivre avec l'une et l'autre arme. Si
celle de notre fabrication n'est pas, car il faut
tout prévoir, supérieure par sa qualité à celle
de nos ennemis, je, m'en servirai pour la planter
dans le cœur de l'ouvrier qui l'aura faite,'et peut-
être aussi, selon la disposition du moment, dans
l'estomac de mon premier ministre, qui est mon
plus cher conseil, et, comme tel, qui est, avant
personne, responsable des ordres que je donne.
Va en paix, Balulu. »

Balulu pâlit sous sa peau cuivrée, et il s'inclina
profondément pour recevoir le poignard, qu'il
prit de sa main tremblanteaux doigts noirs, plis-
sés profondément aux phalanges, avec les ongles
rosés et-la peau intérieure presque blanche. Il
descendit vivement le sentier, détacha la pirogue
que deux hommes gardaient, et-Lita, du haut de
la terrasse, suivait des yeux la petite barque qui
portait son père vers le quartier des forgerons,
sur la rive du lac.

Le lendemain, le roi dit
« J'irai voir ce poignard que je commandai

hier.
La cour se déplaça. Dans la première pirogue,

le grand chef Oiseau-Blanc prit place, ayant sa
main posée sur l'épaule ronde de sa fille, la belle
et douce Séoïna, accompagnée de son amie la



gracieuse Lita. La reine Youga, sa femme, ramait,
et ses amulettes sonnaient à chaque coup de
pagaie, 'qui lançait sur l'eau plis.sée la pirogue
noire, faite de planchettes recouyertes de peaux
tendues et fixées avec des os de poisson. A la
barre, l'élégant Kalab repaiss.ait sa vue du spec-
tacle de la belle Séoma.

La pirogue suivante portait le premier ministre
Balulu, à la barbe grisonnante, la lèvre supé-
rieure relevée par une canine trop avancée. Son
front jaune brillait sous le soleil ardent et avait
des reflets de chaudron de cuivre. Le sorcier
N'Khor était accroupi sur ses talons, près du
grand ministre, au fond de la barque, et mar-
mottait des sorts en manipulant de vieux os
jaunes, qui inspiraient aux Indiens une craintive
vénération car on savait que ces maléfices pou-
vaient,, à la volonté du devin, semer la maladie
ou guérir les maux d'estomac. Le vieux N'Khor
était cuivré de teint et petit de taille, ce qui
l'avait, au 'début de sa carrière, détourné de la
caste des guerriers et rejeté vers la magie il en
tenait les terribles secrets d'un oncle décédé,
dont les oracles avaient été trouvés véritables
cinq fois sur dix; encore les cinq autres étaient-
ils à ce point souples et commodes, que teur
fausseté n'était nullement évidente. Aussi le
mage rouge était -il considéré et honoré d'une
confiance qui avait rejailli sur son successeur
bien-aimé. Celui-ci marmottait de sa mâchoire



cdentée et plissée, les yeux à demi clos, cachés
par les boursouflures des paupières et des con-
jonctives et le, roi n'eût pas osé traverser le lac
sans se faire suivre de cet être merveilleux au
nez aplati; car il savait que les divinités du lac
respecteraient la personne de ce sorcier pré-
cieux et qu'en sa compagnie nul danger n'était
à craindre. N'Khor n'avait jamais eu d'accident,
soit qu'il fût protégé par les .idoles, soit qu'il fût
1res prudent de sa nature et ne s'aventurât
jamais dans le danger.

Quand le roi, avec sa suite et sa garde, eut
mis le pied sur la rive, il se dirigea vers les
cases des guerriers où les prisonniers de la veille
étaient aux fers.

Il désira les voir. C'étaient des cavaliers de la
tribu ennemie des Haïdahs, au Rombre de six,
ceux-là mêmes qui, au cours de leur reconnais-
sance vers le Lac Salé, avaient capturé et failli
tuer le petit Julien dans la forêt, comme le lec-
teur se le rappelle. Ils avaient abandonné leurs
deux compagnons tués par le moine, et s'étaient
sauvés à toute bride au bruit de la détonation,
croyant à la présence de, quelque démon du ciel.
Mais, en fuyant au hasard, ils s'étaient égarés,
s'étaient approchés trop près du territoire des
Cinabres, et s'étaient inconsidérément fait cap-turer.

Le grand chef Oiseau-Blanc fit ôter les fers
qui les tenaient couchés contre le sol dans unç



posture douloureuse, et ordonna qu'ils fussent
amenés devant lui, dans le rond-point que lais-
saient libre les cases des guerriers, pour les réu-
nions où le chef haranguait ses soldats avant
quelque entreprise.

Oiseau-Blanc les considéra avec satisfaction,
et admira dans son cœur le grand chef ennemi
Chaudière-Noire, qui avait de si beaux cavaliers,
dont les jambes étaient prises dans des jambières
de toile nouées sur les côtés. Il n'ordonna pas
de les tuer, car il espérait leur arracher des
informations utiles sur les forces militaires de
l'ennemi, et sur ses projets, en les soumettant à
des supplices raffinés qu'il savait être souverains
pour délier les langues les plus rebelles.

Comme il allait les interroger, il vit au loin,
sur la route, un groupe de ses sujets qui s'av&n-
çaiént en .tumulte, en gesticulant, et qui parais-
saient parlementer avec des personnages qu'il ne
distinguait pas encore. Quand ceux-ci furent
plus proches, il aperçut deux hommes de la race
blanche à cheval, un jeune et un plus âgé. Celui-
ci allait tête nue et était vêtu d'une longue robe
brune serrée par une corde à la taille. Le jeune
homme qui l'accompagnait portait à la vérité
des.vêtements très usés; mais, il avait grand air,
parce qu'il était dé race noble, étant né Julien
de La Bressaie de Maillanché. Le Père Mosnier
chevauchait à côté de lui; car ils ne s'étaient
pas quittés, Julien étant attaché à son sauveur



par les liens de la reconnaissance, de la religion
et de la nécessité.

Ils avançaient, sans peur ni hésitation, et le
roi fut d'abord surpris. Il le fut beaucoup plus
encore quand les prisonniers, reconnaissant Ju-
lien, si miraculeusement échappé à la mort
au milieu d'un coup de tonnerre et parmi la
fumée, le prirent pour le fils d'un dieu accom-pagné par son père céleste. Tout chargés de
chaînes, ils se prosternèrent ensemble dans la
poussière en poussant des hurlements de res-
pect et de terreur, et rien ne put les faire serelever, malgré que les gardes leur appliquassent
de' grands coups de bois de lance dans le dos etles côtes. Cette circonstance donna aussitôt àOiseau-Blanc une idée avantageuse de ces per-
sonnages inconnus que les beaux cavaliers de
Chaudière-Noire semblaient tenir en une telle
vénération, et il les prit pour des êtres surnatu-
rels, qu'il ne convenait pas de traiter à la légère.

Le Père Mosnier reconnut aussitôt les Peaux-
Rouges de la forêt. Il dit à Julien

« Mon fils, nous devons remercier Dieu, qui
nous fait cette grâce singulière de préparer lui-
même les voies de ses serviteurs dans cette tribu
païenne. Voici vos meurtriers prisonniers chez
leurs ennemis, et la façon miraculeuse dont
vous fûtes sauvés as leurs flèches par m«mfusil nous vaut cette considération qu'ils nous
marquent, et dont je lis l'effet avantageux sur ce



grand chef. Ce serait méconnaître les intentions
du Seigneur, que de ne point mettre à profit
cette coïncidence, qui peut nous valoir ici, dés
l'abord, un prestige utile à la cause divine. »

Ayant ainsi parlé, il écarta doucement les
Indiens qui se pressaient contre lui par curio-
sité, et s'avança vers Oiseau-Blanc, qui parais-
sait interdit. Comme il avait depuis assez long-
temps pratiqué le commerce des tribus pawnies,
il n'ignorait ni leurs coutumes ni leur langage.
Il aborda le chef en sa langue

« Grand souverain, nous implorons ta bien-
veillance et ta protection pour deux pèlerins
serviteurs du vrai Dieu, qui nous envoie vers
toi. Reçois en échange cette arme merveilleuse
avec sa poire à poudre et son sac à balles; elle
te rendra le plus puissant et le plus redouté des
chefs de toute la région. Dieu soit avec toi. »

11 lui tendit son fusil. Le roi ne savait ce que
ce pût être et le maniait curieusement, frottant
la crosse polie sur sa joue et promenant ses
doigts sur le bassinet, le chien et la pierre de
silex.

Le moine vint en aide à son inexpérience,
chargea l'arme, et, visant un vautour qui pla-
nait, il l'abattit.

La détonation produisit un effet merveilleux,
et toute la tribu fut aussitôt dans l'attitude de
prosternation que les prisonniers n'avaient cessé
de conserver, Le moine établit ainsi dès l'abord



son prestige, et les prisonniers redoublèrent leurs
hurlements de respect.

Oiseau-Blanc hésitait entre la terreur et la
reconnaissance. Quand le Père lui eut remis
l'arme, en y ajoutant poudre et balles, il se seu-tit tout à coup tellement supérieur à ceux de sa
race, que Julien lui-même sourit devant son air
de joie naïve.

Un détail acheva de ranger le moine et son
compagnon parmi les êtres surnaturels qui visitent
parfois familièrement les mortels. Quand les
Indiens prosternés osèrent relever la tête, le Pore
appela la grâce céleste sur ces malheureux ido-
lâtres et leva son bras droit qui sortait de sa
large manche; il les. bénit avec la croix de son
rosaire.

Cette croix fit une impression profonde surOiseau-Blanc, qui reconnut le signe de la mon-
tagne. Il appela N'Khor, qui s'était retiré mécon-
tent derrière une case, haineux à l'égard de cet
être en qui il pressentait un rival heureux, et il
lui dit

« Vois donc, sorcier, cet homme apporte ici
.la croix qui est gravée là-haut sur la montagne,
et qui est la forme de la blessure par laquelle
périra Chaudière-Noire, Cet homme est-il donc
un dieu?

– Grand chef Oiseau-Blanc, ma science ni
mes oracles ne m'ont annoncé sa venue, et il
faut se méfier des imposteurs. ?



Cependant la belle Séoma avait posé ses deux
bras blancs sur l'épaule du chef, et lui disait en
lui désignant Julien

« Père, il faut recevoir ces chefs comme des
amis; car les divinités prennent quelquefois des
formes humaines pour éprouver la bonté des
mortels, et ce jeune homme ressemble à un dieu,
tant il est beau et resplendissant. »

Kalab entendit ces paroles, et sans la crainte
du roi il eût décoché une flèche à celui qui
arrachait à la jeune fille de telles paroles d'admi-
ration. Mais il n'osa mécontenter le chef, car il
lui en eût coûté la vie, et de fureur il brisa sa
flèche entre ses doigts, Il se retira, très sombre,
et se retrouva auprès de N'Khor, à qui il dit

« Ce jeune étranger est un impudent qui mé-
rite mille morts, »

EtN'Kho'r répondit
« Ce grand sorcier brun esf un imposteur que

nos dieux m'ordonnent de ehàtier. »



V

D'UNE pAomenadç QUI FINIT MAL

La lune avait diminué de deux quartiers depuis
l'arrivée chez les Cinabres de Julien et du Père
Mosnier.

Le grand chef Oiseau-Blanc fumait, assis seul
sur la terrasse du Roc-aux-Pélicans, Il regardait
la montague crénelée de l'Indien-qui-Dort, et il
songeait

« Est-il vrai que cette grande tête de pierre
ne soit qu'un caprice de la nature, et n'ait pas
un sens mystérieux propre à effrayer les hommes,
ainsi que m'assure le moine? Certes, il serait
bon de le croire; j'admire cet homme qui regarde
cette crête sans frémir, et ne pense pas que ce
soit la tête d'un ancien géant assoupi..Il est assu-
rément mieux de ne pas s'embarrasser de ces
vaines terreurs, et de ne pas trembler devant les
forces de la matière. Apparemment cet homme
participe en quelque manière à une nature supé-
rieure car il ne me craint pas, et il sait se faire
aimer. Ses paroles sont douces, et mes sujets les
boivent comme le miel du creux des arbres, Il
sait trouver le chemin des cœurs; et s'il ne



m'avait pas donné son fusil, j'aurais lieu de le

craindre.Mais il s'est volontairement désarmé

pour moi; 'je suis par lui plus fort que lui, et
il m'a si excellemmentappris l'usage de son arme,
que je le tuerais, s'il me plaisait, de. ma ter-

rasse, pendant qu'il se promène sur la rive. Quel

homme étrange! »
A ce moment, les gardes remuèrentleurs lances,

comme ils devaient le'faire à l'approche de tout
importun.

« Qui ose me déranger? » cria le roi d'une
voix rude.

Il tourna la tête et vit son sorcier N'Khor qui
s'avançait vers lui presque en rampant, dans
l'attitude de la plus basse soumission. En l'aper-

cevant, le r^i se rasséréna et dit

« Tu peux approcher, vieux corbeau aux serres
crochuesje suis content de te voir, car mon
esprit est troublé de pensées diverses.

– Je les connais, grand chef.

– ConimentI tu sais ce que je pense?2
Oui, Oiseau-Blanc; car tel est le pouvoir

de notre science, que les pensées des hommes se
reflètent pour nous hors du cerveau comme le
nuage sur le cristal des ondes. Tu penses aumoine.

– II est vrai, sorcier. Et que m'en dirâs-tu?
– Les idolessont irritées, les oracles menacent.

Il faut chasser le gypaète qui plane au-dessus
des brebis.



– Tu parles par énigmes.
– Ton salut, grand chef, est au prix de la

mort prompte de ces deux hommes blancs que
tu as inconsidérément reçus.

i-T-
Tu ne crains pas, vieux corbeau, de mécon-

tenter ton roi? Ces deux blancs sont vénérables,
et celui-là qui veut mourir dans les supplices
peut toucher un seul cheveu de leurs têtes, s'il
lui plaît.

Grand chef, je n'ignore pas que c'est ris-
quer ma vie de te parler comme je fais, et je ne
puis te donner une plus éclatante marque de

mon dévouement sans bornes.

– Quoi 1 tu persistes?
• – II est difficile de dire là vérité aux rois.– Comment? que me cache-t-on?
– Tout ce qu'on ne peut te dire sans braver

ta colère. M'en voudras-tu si j'ai ce courage?2

–
As-tu quelque avis d'importance à m'appor-

ter ? Parle. Les paroles sont des oiseaux ailés;
elles n'effleureront même par mes décisions, si
elles n'apportent la persuasion avec elles, et tu
seras puni de mort si tu as bavardé en vain.

Je ne recule pas devant la menace, tant
je suis sûr de mon conseil. »"

Avec mille infinies précautions, le malin sor-
cier mit à profit cette occasion d'un entretien

avec le roi, qu'on trouvait rarement seul. De

son doigt décharné il lui montra, sur la place
du village voisine de la mer, un attroupement



d'Indiens groupés autour du moine qui prêchait.

« MéfiVtoi de cet homme, disait-il au roi. Il

t'a donné son fusil, il s'est désarmé, Il peut le

faire, car il a des armes bien autrementterribles,

des armes qu'on ne voit pas, mais qui font des

blessures profondes dans les âmes et y tuent la

foi aux idoles de nos aïeux. Il a l'éloquence qui
trouble, qui entraîne, qui démoralise le peuple.

Vois comme ils sont nombreux et assidus autour
de lui; ils l'écoutent, ils le. suivent, et son ascen-
dant augmente chaque jour. Il a des onguents

qui guérissent des maux que notre religion défend

de guérir, parce que les divinités veulent la mort

de ceux à qui elles les envoient; il a des paroles

de consolation pour les plus méprisables et les

plus vils, comme si les dieux allaient daigner

s'occuper d'eux, et ne réservaient pas leurs soins

pour les nobles et les grands; aux humbles, il

promet on ne sait quel royaume chimérique; et

c'est par ce mirage qu'il se les attache, qu'il les

détache dWtoi. Car il faut te dessiller les yeux,,
grand chefCrains d'avoir réchauffé la vipère

dans tes mains. Il te volera ton peuple!l
w

– Tu me dis là, sorcier, des choses surpre-
nantes et qui ne laissent pas de me troubler.
– Encore, si c'était tout! Mais je ne t'ai pas,

révélé le plus grave. Il ne se passe pas de jour
qu'il ne commette les plus infâmes sacrilèges, et

je crains que nos dieux ne te punissent de les

encourager par ton silence. »



Longuement et insidieusement,N'Khor expli-

quait au roi comment le moine s'attaquait aux
croyances les plus saintes, aux préjugés les plus
anciens, aux rites consacrés. Une vieille femme
était morte subitement, et il avait empêché qu'on
fit, comme d'usage, l'épreuve de l'eau rouge.

Toute mort subite était, en effet, chez ces peu-
plades, assimilée à un assassinat, et le roi vou-
lait que deux meurtriers présumés fussent dési-
gnés par les voisins. On leur faisait boire de l'eau

rouge, composée avec le suc de certaines herbes,
qui tuait le coupable. Le Père Mosnier dénonça
la barbarie inutile d'un pareil usage.

Mais surtout N'Khor comptait, pour aigrir le

roi, sur la témérité du Père Mosnier à l'endroit
du Génie des Brumes, dont le culte était invé-
téré et inviolable.

La cascade de la rivière de la Pierre-Jaune est

une des plus grandioses merveilles du monde, et
qui n'est pas encore très connue aujourd'hui, du
moins des habitants du vieux monde. C'est la
chute que fait la Yellowstone River, quelques
rililles après avoir quitté le Yellowstone Lake.

Il y avait chaque année un pèlerinage sacré
de la tribu des Cinabres à cette cascade, qui se
trouvait sur le territoire'du grand chef Oiseau-
Blanc. Les prêtres portaient les idoles de bois
grossièrement taillées et peintes en rouge, suivis
de tout le peuple, qui traversait en barques le

lac dans toute sa longueur, depuis le Roc-aux-



Pélicans! La petite flottille passait devant les caps
verdoyants, les falaises creusées en voûte, glissait
sur la nappe unie de cette vaste mer intérieure,
et débarquait à l'autre extrémité; -de là; par les
forêts et les plaines roussies, la théorie gagnait
le splendide ravin où la rivière plonge d'une
chute formidable, profonde de cent vingt mètres.
Le fleuve, dont le cours est précipité et emporté
depuis longtemps par l'appel de la chute, dans

son cours supérieur, doit se resserrer, se com-
primer entre deux fortes masses rocheuses qui
dominent la cascade et redoublent sa force par
l'étranglement. La masse d'eau se précipite par
là, d'un bond, dans le vide, où elle s'étale comme

un dôme de cristal, avec une force prodigieuse.
C'est un fleuve entier, avec toute sa profondeur,
qui coule un moment en plein air. Quand la
vitesse acquise meurt, la masse s'incline, se
recourbe, et retombe de tout son poids en une
épaisse. colonne dans le bassin inférieur} où elle
écrasé la .rivière qui la reçoit, dans un conflit
effrayantde vagues, de remous, d'embruns,comme
si tout le fleuve, en rebondissant j allait remon-,
ter à l'étage d'où il s'est jeté. Les gouttelettes
voltigent bien plus haut que la plate-forme du
saut, irisées par le soleil qui tresse, dans les

nuages de poussière d'eau, des àrcs-en-ciel*
Le ravin où le fleuve se précipite est étroit}

resserré-, rocheux^ en pente raide, qui donne au,
torrent furieux et tourbillonnant l'aspect d'une



seconde cascade étirée et allçngée; l'eau écume,
mugit, se déchire violemment aux rocs; c'est
une lutte terrible d'un démon plein de rage
contre sa, prison trop étroite. Ce ravin est gran-
diose, fantastique, çt par ses dimensions et
par ses teintes invraisemblables, où la couleur
terreuse des roches est inconnue, où les gigan-
tesques berges, hautes de deux cents mètres,
sont vêtues des nuances les plus riches, irisées»
dorées, blanches, roses, trouées parfois par une
aiguille basaltique qui supporte un nid d'aigles
dans le vide, la solitude inviolable et le silence.

Cette région était sacrée et redoutée. Cet im-

mense ravin inaccessible, au fond duquel le tor-
rent lutte, se tord, se déchire, écume et bouil-
lonne, était la demeure d'un génie redoutable, le
Génie des Brumes, qui avait son culte terrible.
On ne l'avait jamais vu, car son palais était au
pied même de la chute, dans les tourbillons, les
embruns épais, les nuées de poussière d'eau.
Sur les pentes du ravin, nul homme ne s'était
jamais aventuré, car le versant était imprati^
cable, tant par sa raideur abtupte que par la
nature de son sol, fait d'un sable fin, poly-
chrome, profond, étalé en traînées soyeuses et
perfides. La chute était bien défendue, et nul ne
pouvait se vanter de l'avoir approchée. Des sacri-
lèges, qui avaient osé s'aventurer sur la pente,
avaient aussitôt roulé au torrent; et leurs corps
n'avaient jamais été retrouvés, Ils avaient servi



de pâture au monstre. Les prêtres faisaient redon-
ter que' son appétit vorace ne se contentât pas
de ces victimes hasardeuses, que le génie n'allât,
de nuit, s'emparer des humains endormis pour
s'en repaître; Une folle et perpétuelle terreur eût
ainsi pesé sur toutes les tribus environnantes.
Pour leur rendre le calme, et pour satisfaire le

monstre, un sacrifice annuel avait été ordonné.
Une jeune fille de dix-huit ans était désignée par
le sort, déposée dans une barque fleurie en amont
de la cascade,dans laquelle elle disparaissait bien-
tôt, reçue en bas par le terrible génie, au milieu
des vagues tonitruantes. On ne retrouvait jamais
le cadavre, soit qu'il fût mis en pièces par la fureur
de la chute contre les rochers, soit que le génie
sen emparât et l'entraînât dans sa demeure sou-
terraine.

Le 'Père ^Mosnier, qui se fit raconter et la
légende et l'usage, fut indigné par cette sauvage
barbarie; et il demanda au ciel la force de dé-
raciner ce, préjugé sanglant. Il fit de premiers
efforts, prêcha et tonna contre cette horrible
superstition, et c'est cette tentative humanitaire
dont N'Khor rendit au roi effrayé un compté

accablant. Le roi demanda avec terreur
« Que dis-tu là, sorcier? Il blasphème le Génie

des Brumes?'1
Oui, grand chef. Et en cela, je plains beau-

coup moins son incrédulité que je ne crain^ la
colère du Génie si de tels propos lui parviennent;



et il n'est pas douteux que sa divine nature ne
lui permette de connaître tout ce qui se dit à
vingt ou trente jours de marche autour de son
humide palais. Quels malheurs ce blanc ne peut-
il pas attirer sur votre peuple ou sur votre tête,
ô grand roi »

Oiseau-Blanc frémit, et songea à sa fille. Il dit

au sorcier
« Tes propos ne sont pas dénués de sens.,
– O grand chef, je te répète que cet homme

est redoutable et dangereux. Il ne croit à rien,
et il entrerait, je suis sûr, sans frayeur, même

sur les Terres-Mauvaises. »
Or ils appelaient Terres-Mauvaises une région

voisine, qui porte aujourd'hui le nom de Yellow-

stoné National Park, et dont la légende rappor-
tait tant de merveilles effrayantes que personne
n'eût voulu y pénétrer ou s'en approcher, par la

crainte d'y trouver toute la cour des Mauvais
Génies,

A cette idée d'entrer sur les Terres -Mauvaises,
le roi cacha ses yeux dans ses doigts, tant un tel
sacrilège représentait pour lui d'horreur et de

damnation.
N'Khor assistait avec complaisanceau triomphe

progressif de son plaidoyer, dont il suivait les

effets sur les traits de son roi très noblement

emplumé, 1

II ajouta
« Que m'ai- je tout dit 1 Mais à ta place, ô roi,



je redouterais aussi ce jeune homme blanc "qui
accompagne le moine; depuis sa venue, ta "fille
Séoma ne regarde plus Kalab. Tu né voudrais'
pourtant :pas prendre un blanc pour gendre et

pour héritier ton peuple se soulèverait pour
laver dans le sang une telle injure à' notre passé
et à notre race. » •

Le roi répondit

« Sorcier,j'approuve ta prudence, et je te donne
deux béliers de mon troupeau. »

N'Khor salua et remercia en s'aplatissant
comme un ver de terre il s'esquiva entre lés
rochers en remuant de satisfaction sa mâchoire
édentée et en plissant ses petits yeux cachés par
des boursouflures, et ses pommettes s'élargis-
saieni ainsi en deux pointes pareilles à des
oreilles bestiales.

Oiseau -Élanc demeura pensif sur la terrasse
du Roc -aux -Pélicans. Il voyait sur la rive ses
sujets attroupésautour du moine, et il avait enviè
de charger son fusil et de viser le prédicateur

pour s'en défaire prestement. Mais il ne savait

pas encore. charger lui-même son arme et placer,
la pierre de silex à la bonne distance; c'était le
moine qui avait la poudre et les balles', et qui
apprêtait ses coups\ D'a$fie1|rs, Oiséau-Blanç
visait encore si mal qu'il :;èût|nfailliblement tué
quelque Indien, ou même (jeulque oiseau, eu
pensant atteindre le blanc,

il allait prendre un autre parti, et envoyer par



La'petite barque tournàîFla pointe de l'îlot abrupt.



ses gardes l'ordre de mettre simplement ses deux

hôtes aux fers, quand la réflexion l'arrêta. Il se

rappela de quelle vénération profonde l'entou-

rèrent à sa venue les prisonniers haïdahs, pour-
tant réputés pour leur impiété il se rappela sur-

tout cette croix que le moine élevait de son bras

tendu, cette croix toute pareille à celle qui fut

éternellement gravée sur la montagne pour 'qu'il,

la vît et la vénérât toute sa vie, et alors son

esprit vacilla, et il eut l'horreur d'avoir pensé à

maltraiter cet être miraculeux, qui était peut-

être quelque dieu fait homme.
Je m'entretiendrai avec lui, se dit-il, et il ral-

luma le calumet. Une barque passa a® pied du

roc Il vit qu'elle portait sa fille et le jeune Julien

en promenade autour de l'îlot Julien tirait des

flèches aux aigles pêcheurs, et la princesse rame-
nait 'des' algues vertes pour les étendre dans la

caverne royale. Séomà se dressa dans la barque,

leva les bras, et cria d'une voix joyeuse

« Bonjour, père! »
Sa voix était si fraîche et si joyeuse que Oiseau.

Blanc se sentit tout ému, *•
tComme elle est contente pensa-t-il. La Ire^

quentation de ce jeune homme blanc lui est assu^

rément un bien précieux, car jamais je ne 1 ai vue

si alerte, si vive, ni si fraîche. Elle a 1 intelligence

à la fois vaste et fine, et elle se complaît en des

propos que pour ma part j'ai peine à suivre, étant

un vieux guerrier racorni, mais qu'elle çom-



prend, réfute, ou défend tout comme si elle fût
née Européenne. Les armes et le meurtre sont
l'apanage de l'homme; il n'est pas injuste que la
femme cherche sa distraction par la conversation
quand elle rencontre un guarrier capable de con-
verser, ce qui est rare, du moins dans notre race.
Kalab est admirable pour prendre de belles poses
immobiles, appuyé sur sa lance, en s'adonnant
à la rêverie et à la contemplation des astres. Je
pense qu'en ces moments-là, ma royale fille prend
quelque plaisir à considérer ses belles armes,
ses bras tatoués et sa chevelure échafaudée dans
des empâtements de belle graisse de buffle. Mais
Julien est plus enjoué, plus causeur, plus porté
vers les développements agréables et inutiles qui
occupent, pour la race blanche, les heures que
nous donnons à la rêverie. Si je le mets à mort,
je rie trouverai pas à le remplacer, et j'aurai ôté
à ma chère fille une joie précieuse. Pourquoi le
tuer? il ne me déplaît pas, étant à la fois gra-
cieux, robuste et brave,. »

La voix joyeuse et claire monta encore
« Au revoir, père 1 »
La petite barque tournait la pointe de l'îlott

abrupt, vers le versant des Pélicans.
Julien, tout en ramant, disait en riant et en

employant la formule banale des blancs
« Je suis véritablement charmé, Séoma, d'avoir

fait votre connaissance.
Jeune homme blanc, je suis honteuse de



“«« qu'une petite sauvage, et tu dois me trou-

ver bie'a soite.VM"Non °Séôma,
car ton esprit est fleuri et «on

intelligence est ouverte aux beautés de la nature.

Commentvivent les jeunf;s filles de ton pays `I

mais bien jeune quand je lai quitte,
Séoma, mais je me rappelle que leur vie ne res-

semble pas à la tienne, et que leurs habitudes

sont fort différentes.
Laquelle est préférable?2

La tienne, assurément.
Est=ce que les jeunes filles de ton pays

savent pêcher au filet et écoper une pirogue,

cuire le riz et pOltef' sur l'épaule une outre de

peau
few^n «é -Vurs

def«e, el.es
Quelquefois, en été, aux jours de fête, elles

sant de'pe««» cris de
Chent îeU mains déU-

chapeaux de paille èt cachent leurs mains déli-tSZtVZ&ï* eu,
pou, .es P*-

server du soleil."T^ÙrS:
donc peur du soleil? A quoi

passent-elles >«« fXV s» gouvernante; qui
Chaque petite fille a sa gouvernante, qui^reX^ifdr^Jaire .amenée

et à se mettre d~ rouge.^^ronâeTSmmenous,
'1

A peu près. iCm^tement,ont-ellesautreU-

qu'une tunique de jonc?



Oui, elles ont sur -la tête, dès l'âge de six
ans, un coussin garni de faux cheveux et d'un
échafaudage de rubans; leur taille est prise dans
un corset de bois pour les accoutumer à se tenir;
on leur pend aux hanches un panier cerclé de
fer et recouvert d'étoffe, et on les conduit au bal
en leur disant « Prenez garde d'ôter votre rouge,
« de vous décoiffer, de chiffonner votre habit, et
divertissez-vous bien. »

– Je vois, à ce que tu dis, jeune homme
blanc, que les jeunes. filles de ton pays aiment
la danse comme nous, quand nous bondissons
en ngitant la zagaie autour des brasiers allumés
dans les clairières de la forêt,

Leur danse diffère un peu de la vôtre. La
fillette apprend à danser chaque matin avec un
maître.

– Chaque matin Est-ce donc si malaisé? ou
sont-elles si bornées?i

C'est malaisé. Le matin, la fillette est en
tenue de taffetas brun avec un jupon court garni
de trois rangs de rubans couleur de rose cousus
à plat quand le maître à lire est parti, le maître
à danser entre et lui dit « Allez donc en me-
« sure. Soutenez. Allez donc. Tournez là!
« Trop tard. Les bras morts. La tête droite.
« Tournez donc, mademoiselle. La tête un peu
« plus soutenue. Coulez le pas. Plus de har-
« diesse dans le regard 1. »

Tu me racontes, là des choses surprenantesI



Aiment-elleâ bien leurs parents, ces jeunes filles?

Elles les craignent; elles mettent du trem..

blêmit dans leur amour filial. Elles sont telle-

ment bousculées quand leur rouge est mal mis1

Elles ont de petites amies?̀?

Oui, quelquefois, au couvent.
Qu'appelles-tu couvent?

Ce sont de grands édifices joliment décores.

et dorés à l'intérieur, où on enferme cent ou deux.

cents jeunes filles ensemble pour leur rendre
les usages du monde et l'amour de Dieu.

Oh 1 que ce doit être amusant t

Ce n'est pas toujours l'avis des pension-

naires Elles demeurent là jusqu'au mariage.

Comment les marie-t-on? Chez nous cela

ne dépend pas de nous ce sont nos parents qui

nous donnent le fiancé de leur Jioix.S ail1si de même dans la race blanche,

et cela ya plus vite. On fait diner ensemble deux

famines, où il y a un jeune homme d'un côté,

une jéune. fille de l'autre, et qui sont gênée.

parce que c'est,la première fois qu'elles se reli-

contrent. Au dessert.
Ou'appelles-tu dessert?
Ce sont les fruits et les gâteaux qu'on m:alige

après le repas,. 1
Vous nia»figez donc encore après les repas?,

Non, Il y a plusieurs plats.

Plusieurs plats? Un seul ne .utht donc pas

à-Notre appétit?



– Il pourrait suffire; mais c'est l'usage. On
fait même de grosses dépenses pour accumuler
beaucoup de plats sur la table et de nombreuses
liqueurs,

– Tu n'aurais pas dû me dire ce mot. J'avais
une si haute idée .de ta race! Mais cette impor-
tance accordée au repas, ces habitudes de man-
ger sans faim et de boire sans soif, la diminuent
à mes yeux, Je suis heureuse que tu les aies
perdues..
– Tu n'as pas tort, petite sauvage, et ton

langage a plus de raison que celui des femmes
d'esprit qui brillent dans les salons d'Occident.
Pour en revenir à ces mariages, au dessert donc
on en parle tout haut. Ah il y a les articles
Réglons cela dans un coin de la chambre, tan-
dis que les jeunes gens feront connaissance. On
mande le notaire, qui sera là dans une heure;
on signe le contrat; la désignation des diamants
de la dot-est laissée en blanc, parce qu'on n'a.
pas 'eu le temps, dans cette hâle, d'en faire une
estimation, ct on se remet à table pour fixer le
jour de la noce. Voilà!l

Je lùumwis pas mq marier à la mode de
ton pays, »

Julien et SéQîiia devisaient ainsi, et la jeune
fille ne prenait pas d« plus grand plaisir que.
d'interroger le jeune homme sur les coutumes
de l'Occident, les costumes des dames, et aussi
sur ses, avcnlni'cs depuis sou évasion de la
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magnanerie des Bagagoulas. La barque les avait

amenés non loin de la rive opposée à celle du

village, là où de grands bambous croissent et

bruissent au. souffle du vent. Séoma désira des-

cendre pour chercher dans le feuillage un nid

d'oiseau bleu. Julien amarra la barque à un

tronc qui se penchait sur l'eau.
A ce moment Kalab était assis près de sa

sœur, la douce Lita, deyant la case paternelle

que le lac baignait de ses petites vagues molles,

au centre du village. Des armes et des crânes

de cerfs wapitis décoraient la hutte ronde et

pointue, faite de bois et de joncs, exhaussée sur
des pieux pour laisser passer les inondations.

Lita pétrissait le maïs dans une grande écaille

de tortue, et ses amulettes sonnaient sur ses

bras arrondis. Elle dit
« A quoi songes-tu,Kalab, et pourquoi regardes

tu l'horizon en silence?
J'ai du chagrin, Lita, et la fleur du souci

croît seule dans le jardin de mon âme.

– Je devine tes peines, frère. Il faut attendre

et espérer. >
Là-bas, vois-tu ce point noir près de la

rive? Séoma est allée se promener sur l'eau avec

le jeune homme blanc, et ils sont descendus à

terre. Elle se plaît avec lui, elle dédaigne Kalab

parce que sa peau est rousse et son langage est

sobre. Elle se laisse prendre aux appeaux du

bavardage, qui est le privilège de la race blanche;



elle ne vient plus, comme autrefois, demander à
Kalab d'aller tuer pour elle les oiseaux du lac,
d'abattre le buffle pour suspendre ses cornes
acérées aux troncs des arbres, ou de charmer
les orvets avec mon roseau percé de trois trous.
Hlle ne vient plus, sur la plage au sable fin,
jouer avec ses compagnes à lancer la balle rebon-
dissante, qu'elle se plaisait à me voir renvoyer
avec le coude ou avec la tête à la distance d'un
trait de flèche; seul je vais avec mon lasso dans
la montagne capturer les juments sauvages que
je dresse pour elle et qu'elle accepte avec indif-
i'éx'ençe.

– Il est vrai, Kalab, que Séoma n'est plus la
même. Elle se plaît à écouter Julien, et quand
elle le quitte, ou bien elle va rêver seule sur la
terrasse du palais de son père, ou bien elle a de
longs entretiens avec le moine, qu'elle écoute les
mains jointes et les yeux au ciel.

Certes, si le grand chef Oiseau -Blanc ne
les couvrait pas de son amitié et de sa protec-
tion, il serait agréable à mon âme de percer le

cœur de ces étrangers avec ma flèche à la pointe
de verre.

Il est terrible et déloyal de désobéir à son
roi. 1

Telle l'eau qui bout avec tumulte dans les
chaudières des Terres-Mauvaises, si ce qu'on
raconte est véridique, tel mon cœur s'agite et se
tord sous les aiguillons de la jalousie.



–•Le calme est le baume de la douleur, frère,

et l'espoir luit en moi comme l'aurore qui le

matin étend ses voiles mauves et rosés sous

l'aiche de la grande Falaise-Percée. Si ce jeune

étranger a pour lui les dons de l'éloquence, tu as

la force et la bravoure, et quelque circonstance
surviendra qui te rendra la première place dans

l'esprit capricieux de la princesse, tant tu seras

héroïque et brave.

– Tes paroles coulent comme le miel sur ma

blessure, tendre sœur. A présent, je monterai

sur le chêne voisin pour guetter le retour de la

barque et apercevoir Séoma de plus loin et p:us

longtemps. »
Cependant le Père Mosnier allait par les rues

et les cases, et les Indiens l'aimaient, parce qu'il

leur .disait des choses douces et rassurantes, Il

leur parlait du Dieu consolateur qui relève les

affligés et récompense les bonnes actions, 11

conversait longuement avec les prêtres, parce

qu'il voulait les convertir, persuadé que leur

exemple entraînerait plus facilement la foule. II

s'était fait exposer leur religion idolâtre, abn-dô

la mieux combattre, la connaissant il savait que

ces Indiens adoraient un être suprême appelé

Yocahuma, fils du Soleil et de la Lune, repré-

senté sur terre, par de grossières idoles de bois,

de pierre ou même de coton, et qu'ils logeaient

les âmes des justes dans une vallée délicieuse

nommée Cozaba, où elles retrouvaient les -être»



qu'elles avaient aimés sur terre, et où il n'y avait
ni tempêtes, ni sécheresses, ni Haïdahs..

Ceux-ci étaient certainement exclus de la val-
lée des justes, parce qu'ils avaient des pratiques
différentes des cérémonies cinabriennes, et sur-
tout parce qu'ils avaient osé profaner dans leurs
incursions le domaine sacré et maudit des Terres-
Mauvaises. Car le grand chef Oiseau-Blanc avait
fait supplicier les prisonniers pour connaître
d'eux les forces et l'emplacement actuel du grand
chef Chaudière -Noire, son ennemi; et quand on
avait su que celui-ci avait établi son quartier
général dans l'intérieur des barrières redoutables
des Terres-Mauvaises, Oiseau-Blanc avait or-
donné des réjouissances, des danses et des bat-
teries de tam-tam, tant il était persuadé que
Chaudière-Noire ne reviendrait plus jamais et
périrait horriblement sous les griffes cruelles desdémons. •

C'était l'épouvante de la région, ce domaine
dont les approches étaient redoutées. On en sa-
vait péu de chose, mais assez, par des trappeurs
aventureux, des Indiens poursuivis, qui avaient
dû leur salut à la fuite dans les terres sacrées,
des chasseurs de buffles égarés. Ce qu'on racon-
tait était inouï et effrayant. Les Indiens, le soir,
autour du feu du bivouac, en causaient à ioix
basse, par cette nécessité qui se retrouve sur tous
les points du globe d» faire et d'entendre des ré-
cits de veillée à faire peur, quand Yient la nuit.



On parlait de lacs de poix bouillante, de

rivières dont les eaux glaciales deviennent tout

à coup fumantes, de montagnes en cristal, de

palais en marbre blanc, en onyx, en diamant,

avec des tourelles, des terrasses, des balustrades,

des clochetons; on y voyait des temples, des

tours avec des portes garnies de perles, des

salles somptueuses, des forêts dont les arbres

étaient en agathe; on disait même que les témé-

raires qui avaient osé s'aventurer sur ce sol inac-

cessible étaient tous changés en pierre et qu'on

les voyait encore, immobiles, serrant leur arc de

marbre dans leurs poignets de pierre. Des

nappes d'eau bleutées, violette, mordorée, dor-

maient dans de grandes vasques d'or ciselé;

des plaines entières brûlaient depuis des temps
immémoriaux sans se consumer; des lacs bouil-

lonnaient, des chaudières grondaient, des sou-

papes éclataient, et l'infortuné qu'une bête fauve

ou un ennemi avait traqué dans ces parages
néfastes se sauvait et préférait revenir au-devant

de la mort, plutôt que de demeurer dans cette

épouvante, dans ces vapeurs soufrées s'exhalant

des fissures du sol, au milieu d'un fracas de

tonnerre et du hurlementde toutes les divinités

souterraines en fureur. Partout, le saisissement,

le mystérieux, l'inconnu, la terreur et l'imprévu;

des oiseaux d'onyx perchés sur des branches

de granit, des masses boueuses et chaudes, sou-

levées en énormes ampoules comme si des êtres,



dedans, remuaient et se tordaient; des crevasses
bavant des flammes, des traînées de feu sur le

sol vitreux, et dans les flocons cotonneux des

vapeurs et de la fumée on voyait des cortèges

tourbillonner, des chars fendre l'air, des dieux

lancer des éclairs.
Oiseau-Blanc connaissait ces vagues indica-

tions sur la région maudite; aussi caressait-il

avec satisfaction le lobe de son oreille chargée

d'anneaux avec son ongle teint en noir, en pen-

sant que Chaudière-Noire avait été de lui-même

se vouer à la mort parmi ces tantasmagories
épouvantables.

Après que le sorcier N'Khor l'eut quitté, en
haut de la terrasseoù il fumait le calumet, Oiseau-

Blanc se dit

« Je parlerai à ce missionnaire. »

Et il vint sur la place du Palabre, où le Père

Mosnier charmait quelques amis en leur parlant

du ciel. L'orateur s'arrêta et vint au-devant du

roi, qui lui dit

« Certes, ô nioine, tes paroles ont un charme

pénétrant et vont très avant dans les cœurs, car
je vois que beaucoup de mes guerriers t'accordent

une oreille aussi attentive que quand je leur
parle à cette place d'un plan de guerre ou d'une

ruse d'attaque. J'avouerai aussi que moi-même

je ressens pour toi une vénération mêlée d'admi-

ration, car il ne me semble pas que tu juges les

choses de la même façon que nous, et tu parais



jouir d'une élévation d'âme qui te met au-dessus

de nos terreurs ordinaires, non pas que tu sois

plus brave, mais sans doute par l'effet des* idées

que tu portes en toi et de la religion que tu pro-
fesses.

Dieu seul, ô grand roi, estTàrbitre de nos
consciences, et sans doute le jour béni viendra

où mes prières auront leur efficace, et où toi

aussi tu connaîtras les joies et la vaillance de la

Foi,
Je n'en disconviens pas, ta religion dit et

enseigne de belles choses, qui ne peuvent pas
déplaire à notre idole Yocahunia.

– Dieu te fasse la grâce d'oublier cette vaine

idole et son culte hérétique, et de t'appeler à

lui.
Ton Dieu est-il plus fort que les miens?

^Mon Dieu est le seul Dieu, et il est le tien,

que tu le veuilles ou non. »
Le Père, avec une éloquence douce et persua-

sive, égalait devant le chef sauvage toutes les

beautés et les merveilles de l'Évangile.

Oiseau-Blanc répondit
« J'ai le dessein, assurément, de 'réfléchir à ces

choses, de m'en pénétrer, et d'en apprécier les

bienfaits. Je n'attends même qu'une édification,

plus complète et plus solide, pour pouvoir me

passer de toi et te mettre à mort. »

Le missionnaire pe sourcilla pas à cette menace
imprévue et brutale, et sî elle l'affligea, ce fut



seulement à la pensée que sa mort laisserait bien
des conversions inachevées et des cœurs à tou-
cher. Atissi demanda -t- il

« Puis je savoir en quoi j'ai encouru ta colère?'}

– J'ai peur que, par ton influenceet le charme
de tes discours, mon peuple te préfère et te nomme
roi à ma place.

Calme tes soucis, ô mon frère, mon royaume
n'est pas de ce monde; je t'ai donné mes armes,
fais-moi charger de chaînes, si tel est ton bon

plaisir; mais laisse-moi continuer à voir les mal-

heureux,et les souffrants; laisse-moi leur parler

et leur porter encore la bonne nouvelle avec le

baiser de paix.
Cette humilité n'est peut-être qu'une ruse,

car pour me détrôner mon peuple saurait briser

tes chaînes.
Tu juges les actions des hommes au point

de vue mesquin des intérêts terrestres. Si tu savais
combien les intérêts du ciel les surpassenten force

et en beauté! Puisse Dieu me fournir l'occasion

de te prouver le détachement, le renoncement, la

joie ineffable' des élus qui peuvent se sacrifier à

son service! »
A ce moment le soleil avait dépassé le milieu

de sa course, et la reine Yougà, dont quelques
mèches de cheveux commençaient à verdir par
l'âge au milieu de son opulente coiffure, s'avan-
çait à grandes enjambées, et disait, tout essouf-

fiéesa ••



«
Oiseau -Blanc, il y a longtemps que If maïs

bouilli refroidit dans la calebasse.
Jy vais. Notre fille nous attend-elle?
Séoma? Comment? n'est-elle donc point au

village? je ne l'ai pas vue au palais, et je la

croyais avec toi. »
Le roi, subitement inquiet, vit aussitôt Kalab

qui accourait en poussant des cris.

« Qu'y a-t-il, Kalab? Fais quelque place parmi

tes hurlements à quelques paroles intelligibles.
– Grand chef, ne tueras-tu pas tout d'abord

le porteur de mauvaises nouvelles?
Je te fais grâce de la vie, mais par tous les

Zemis consacrés, parle »
Kalab raconta alors qu'il était monté sur un

chêne pour voir de plus loin la barque qui por-

tait Séoma et Julien. Il avait suivi des yeux les

jeunes gens, qui avaient attaché la barque à un
arbre, et étaient descendus parmi les bambous.

Que s'était-il passé? il l'ignorait. Mais il avait vu
la jungle fort agitée, comme par une bataille;

puis tout s'était apaisé, et la barque restait immo-

bile et amarrée, vide, et Séoma ni Julien ne
revenaient pas Il y avait un malheur!1

Personne n'osait dire mot cependant chacun

avait aux lèvres la, même terreur

« Les tigres 1 les tigres»
Kalab reprit ses hurlements, parmi lesquels il

mêlait sans cesse le nom de Séoma. A présent,

la reine Youga, la douce Lita et les pleureuses à.



gage qui figuraient dans les beaux enterrements
poussaient des cris déchirants; le roi, sombre et
pensif, enfonçait jusqu'au sang ses doigts dans sa
joue cuivrée. L'éclair d'un soupçon traversa son
cerveau, une défiance du jeune homme blanc,
peut-être coupable d'un crime ou d'un rapt. Sa
voix était devenue rauque et étranglée, tremblante
d'émotion. Il ordonna

« Enchaînez le moine, et qu'il vienne. Je le
tuerai de ma main sur le cadavre de ma fille
Allons 1»

La flottille des pirogues débarqua le roi et deux
cents guerriers à l'endroit où la barque de la prin-

cesse était encore amarrée.
La vérité ne fut pas longue à connaître. Der-

rière le rideau des bambous de la rive, le sol
portait les traces d'un combat que Kalab, expert
en l'art des embuscades, reconstitua aussitôt.
Les jeunes gens marchaient l'un près de l'autre
le long de la lisière des bois. Ils n'avaient pas
pris garde ;que des pas de chevaux marquaient
la piste. Quatre cavaliers rôdaient en éclaireurs
de ce côté; le nombre des traces de sabots ne
permettait pas d'hésiter. À la vue de la barque
qui approchait, ils avaient attaché les chevaux
plus avant dans les arbres, et, se revêtant de
feuillages épais, ils avaient approché le couple
par la ruse connue des sauvages et dite des
« buissons marcheurs ». Chaque hoinme est au
centre d'un buisson factice, qu'il peut déplacer
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insensiblement sans attirer l'attention. Les quatre
dépouillés de feuillage étaient restées, vidés et

flasques, sur le lieu de l'attaque. Julien avait dx\

bien se défendre, car il y avait du sang à terre,

et on retrouva deux de ses flèches brisées. Le

terrain et les arbres foulés marquaient la direc-

tion prise par les ravisseurs. De quelle tribu

étaient-ils? Ce fut aisé de le savoir, car l'un

d'eux avait perdu son poignard, et Oiseau-Blanc

reconnut la fabrication des forgerons de Chau-

dière-Noire dans cette arme dont ses batteurs de
fer avaient fabriqué une copie par son ordre,

quelques jours auparavant.
Chaudière-Noire! Se pouvait-il un plus grand

malheur! Car c'était non seulement la guerre ou

une rançon considérable, mais c'était la poursuite

rendue impossible contre un homme qui avait

l'audace de camper sur les Terres-Mauvaises.

A supposer qu'il respectât les jours de Séoma, ce

chef terrible par sa profane incrédulité se met-

tait, en territoire maudit, à l'abri d'un coup de

main, car ni Oiseau-Blanc ni ses hommes n ose-

raient franchir la fatale barrière sans compter

les dangers mortels qui menaceraientla princesse

elfe^même, si les démons allaient la punir de sa

profanation involontaire.

Le roi était consterné, et son peuple imitait sa
douleur. Le Père Mosnier, les poignets enchaî-

nés, ayant ramassé un débris de flèche qui avait

appartenu au malheureux Julien, le baisa et,



s'agenouillant, pria pour le pauvre jeune homme

puis il dit au roi

« Oiseau'Blaric, Dieu n'a pas tardé à exaucer
mon vœu et à me procurer l'occasion que je lui
demandais de te prouver sa puissance. J'irai sur
les Terres -Mauvaises, j'irai rechercher ta fille et

mon pupille, et j'approcherai ton ennemi en
quelque endroit qu'il campe, et tu sauras que si
des merveilles prodigieuses signalent cette région
légendaire, ce ne sont pas là des démons, des
génies ni autres inventions de votre fantaisie,
mais ce sont les splendeurs de la nature par
lesquelles Dieu a voulu embellir le séjour de

l'homme et nous inspirer l'admiration de sa gran-
deur, »

Dans un sermon plein de feu, de poésie et
d'enthousiasme, le moine célébra les louanges du
Créateur, et les Indiens étaient émus par les
tableaux grandioses que son inspiration leur re-
traçait. I grand chef Oiseau -Blanc était émer*

veillé et attendri par le dévouement de cet homme

qui allait faire ce que nul n'eut osé; il le délivra
lui-même de ses cordes et lui donna le baiser de

paix en signe de réconciliation et d'amitié. Une

cinquantaine d'Indiens, chez qui la conversion
devenait de plus en plus décidée et certaine, se
rangèrent autour du Père, pfêts à l'accompagner•
on vit même un prêtre de Yocahumft jeter f*u

loin les dés dont il se servait pour dire Je? jpjft
et venir au moine, les mains jointes. Kalab, qui



était resté jusque-là accroupi sur le sable, gémis-
sant et accablé, se releva et dit

« Je ne crois pas au Dieu que le seigneur père
nous apporte, et je jure par Yocahuma, par les
Zemis et par les idoles, par les fétiches et par
les amulettes, que je redoute et vénère les génies
souterrains des Terres-Mauvaises. Mais comme
je suis prêt à donner ma part de vie et mon âme
pour sauver la princesse Séoma, j'irai seul, armé
de ma lance, provoquer Chaudière-Noire et lui
arracher sa victime. »

Ses esclaves, qui étaient attachés à sa personne
et ne devaient le quitter jamais, vinrent en trem-
blant se grouper autour de lui, prêts à le suivre
sur la terre damnée. Sa sœur, la douce Lita, pleu-
rait" et le roi lui avait pris la main en signe de
protection. Le Père Mosnier félicita Kalab de son
courage et exprima l'espoir que la grâce divine
le toucherait, car il était digne d'être chrétien.
La reine Yoùga s'était laissée glisser sur le sable,
qu'elle creusait de ses poings en hurlant, en appe-
lant sa fille. Devant le peuple consterné et crain-
tif, devant le roi épouvanté de ce que ses hommes
allaient faire, Kalab et le Père Mosnier partirent
en tête de leur troupe, qui pouvait se monter à
une centaine de cavaliers, et ils prirent la direc-
tion du nord pour atteindre la passe unique par
où est accessible l'entrée de la terre infernale,
murée de toutes parts par les sommets abrupts
et les glaciers.



VI

LES TERRASSES DU MAMMOUTH

Le grand chef Chaudière-Noire, roi de la tribu
des Haïdahs, songeait devant sa tente, dans son
campement des Terres-Mauvaises, et il rêvait aux
moyens d'obtenir de son ennemi naturel, Oiseau-
Blanc, la plus forte rançon pour les otages que
ses cavaliers lui avaient amenés la belle Séoma

et le fougueux Julien. Leur garde lui était rendue
facile par la persuasion où il était que jamais
Oiseau-Blanc ni aucun de ses soldats n'oserait
franchir la porte des Terres-Mauvaises, bordée

à droite et à gauche par des fétiches et des idoles.
Il ne lui restaif qu'à dicter ses conditions, et c'est

à ce dessein qu'il appliquait ses pensées.
Ses réflexions modifiaient à mesure sa physio-

nomie rude, et son visage couleur de brique se plis-

sait de petites rides. Il avait le front bas, couvert

par les mèches de cheveux noirs tombantes ses
sourcils, rudes et épais, se rejoignaient au-des-

sus de ses yeux enfoncés, et une petite bosse de

peau plissée surmontait la racine de son nez léger

rement arqué, un peu large dans le bas, avec des



narines fines et mobiles. La bouche était forte,

bestiale, avec une lippe épaisse; le menton,

carré, détruisait l'ovale de son visage, élargi dans

le haut par les pommettes en saillie, d'un rouge

brun. Les oreilles étaient cachées par la che-

velure aux lobes pendaient de longues perles

blanches terminées en bas par une boule de

corail. L'œil, bridé et un peu fermé, avait tou-

jours l'air de regarder au loin, en plein 'soleil.

Toute l'expression disait l'énergie, l'esprit aven-

tureux, dominateur, indépendant, comme aussi

une intelligence hardie.
Le chef, ou sachem, portait le costume de la

région, rehaussée seulement par des accessoires

de prix qui marquaient sa royauté. Les souliers

étaient des mocassins de cuir brut, noués par
demandes de cuir. Il portait un caleçon de toile

fermé'subies côtés par quantité de nœuds aux

aiguillettes pendantes, et un jupon de -cuir. De

sa ceinture pendait, comme une sabretache, une

poche plate garnie de perles et de lanière, de

cuir effiloché. C'était d'ailleurs la çaractém que

de son costume, ces effiloches de,,cuir tailladé

très fin en franges longues qui pendaient de par.

tout et donnaient au personnage cet air de pigeon,

pattu. A la hanche tenait un poignard dont le

inanche en os était incrusté de coquillages, Sur

la poitriné descendait une lanière dç cuir courte

et large à laquelle étaient fixées, l'une sous

l'autre, trois demi-lunes de métal, comme des



hausse-cols superposés. Le torse était vêtu d'une
veste en peau de bison au bas de laquelle une
hache était passée dans un anneau de cuir. Des

tatouages noirs et blancs imitaient des bracelets
au-dessus du coude et du poignet. Les cheveux
étaient ramassés au sommet de la tête en un tou-
pet coagulé de graisse, dans lequel un piquant
de porc-épicétait passé avec une touffe de plumes
d'ara. Au cou pendaient en collier des coquillages,
des dents de fauves enfilées, des amulettes, des
bandes mordorées et étincelantes faites avec des

élytres de chrysophores.
Mais surtout le manteau était une œuvre d'art.

Il était en cuir blanc; des fils teints et tressés
formaient les dessins carrés, losanges, person-
nages bizarrement anguleux et simplifiés, presque
enfantins, les torses indiqués par un triangle
allongé dont la pointe en bas marquait la taille,
les jambes dessinées par des traits en pattes de
mouche. Les chevaux étaient tracés par un rec-
tangle formant le corps, d'où sortaient un appen-
dice figurant la tête et des fils noirs en guise de

pattes.
Ces linéaments étaient des fils colorés en jaune

et en bleu; les angles étaient ornés de petits
paquets de perles multicolores, et, de placeen
place, des touffes de cuir effiloché s'étalaient

comme des plumeaux entre les bandes rouges,
noires, jaunes. Toute l'histoire des ancêtres était
figurée par ces images du manteau royal sur



lequel' des guerriers se livraient des batailles,
des assauts /galopaient, la zagaie levée, la mas-

sue de bois dur au bout du bras, le bouclier rond

pendu sur le dos et les grands chefs portaient

des coiffures à plumes de toucan montées sur

une bande d'étoffe teinte en bleu et blanc, bor-
dée de petites perles multicolores très serrées les

unes contre les autres. Auprès d'eux, des musi-

ciens grattaient des instruments bizarres en peau
tendue sur des écailles rondes. Des rondelles de

cuir jaune, rouge, noir ou blanc, constellaient le

champ du manteau d'une pluie d'étoiles et de

soleils.
Il était beau, le chef Chaudière -Noire, ainsi

vêtu de sés royaux atours et promenant, tel un
aigle, son regard d'acier sur la plaine de son
campement. A ses pieds étaient ses armes et ses
ustensiles le peigne en queue de porc,-épiè, le

sac à couleurs, le tomahawk, terminé par une

pierre serrée dans des lanières de cuir, le boo-

merang courbé et le fétiche particulier du roi

une mâchoire humaine retenue par des lanières

de cuir dans l'angle d'un sarment coudé natufel-

lement. '.i •*Mais sa plus belle arme et celle dont il était

le plus fier, c'était sa lance, dont le bois de chêne

était ciselé en forme d'animaux sacrés s'allon-

geant en file; et le dernier était un grand lézard

dont la langue 'acérée et. venimeuse était le large

fer du javelot,



Chaudière-Noire s'en saisit, la brandit et dit s

« J'irai voir mes prisonniers. »
Des esclaves lui amenèrent son cheval, dont la

selle était garnie de longues franges de cuir, et
les guerriers de sa garde se rangèrent derrière lui.

Le campement occupait le centre d'une vaste
plaine au fond de laquelle coulait la» rivière Gar-

diner, et que fermaient à l'horizon des chaînes
superposées de montagnes aux sommets neigeux.
Chaudière-Noire n'avait avec lui que quelques
fidèles, car son peuple était trop craintif, trop
pusillanime et trop superstitieux pour avoir osé le

suivre dans cette région maudite. Au demeurant,
il préférait s'entourer de ce mystère et grandir

son prestige par la terreur qu'inspirait son audace
incrédule. Doué d'une intelligence rapide et,

pour un sauvage,pleine de raison, il avait vu dans
le choix de ce séjour un moyen d'asseoir sa domi-
nation par le respect. Ses sujets ne pensaient pas
qu'un mortel pût impunément franchir la bar-
rière des Terres-Mauvaises, et ils tenaient pour
assuré que leur sachem devait son impunité à
sa nature surhumaine. Aussi faisait-il subir une
sorte d'initiation à ceux de ses guerriers qu'il atta-
chait à sa personne, et que sa protection couvrait
dans ce pays démoniaque. Aucun d'entre eux n'eût
osé s'y aventurer seul et sans lui,

Assez sceptique à l'endroit des miracles de ses
dieux, Chaudière-Noire avait voulu se rendre

compte. A la vérité il ne s'était jamais avancé
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bien loin dans ce pays volcanique; mais le spec-

tacle des sources et des jets d'eau chaude ne lui

avait point paru de nature à le terroriser. Il était

allé avec deux hardis compagnon», reconnaître

les abords des bassins volcaniques, et ayant tout

de suite rencontré la vallée de la Gardiner, à l'abri

des montagnes et des sources thermales, il avait

établi son bivouac fort commodément, au pied

des terrasses du Mammouth, qu'il ne se souciait

pas de visiter, moins par déférence ou supersti-

tion que par l'appréhensionde ce sol friable, per-

fide et crevassé. Cette démonstration était sutfa-

sante à son dessein d'inspirer la déférence, eaux

siens par une apparence de commerce avec les

génies.
Ils n'étaient pas plus de cinquante guerriers

déterminés, qui campaientautour de lui dans <teft

huttes faites
avec des arbres dénudés et couchés

comme des fusils en faisceaux.
Chaudière-Noire et son escorte longèrent le

bord de'la Gardiner pour se rendre au parc des

otages, situé à dix ou douze portées de flèches,

dans la montagne de l'Obsidienne,

C'est là que Séoma et Julien, les pieds entra-

vés et les poings liés aux basses branches a un

érable, se consolai'ent de leur captivité par des

propos variés; car il semblait que le ptar de

n'être pas séparés leur fût une joie plus grande

que le désagrément de la prison, Ils avaient l'es-

prit libre de souci, et, sans l'inquiétudeque don*



nàit à Séoma l'idée que son père et sa mère étaient
dans les larmes, elle ne se fût pas trouvée à
plaindre, tant Julien était plaisant à entendre. Il
disait

« Cet érable, contre lequel je suis attaché, exhale

un parfum bizarre de confiserie et me semble
délectable à habiter.

– La sève de cet arbre, expliquait Séoma, est
effectivement douce comme le miel, et nous sert

pour tous les mets dont nous voulons corriger
l'amertume, l'âcreté ou la fadeur.

– Elle n'adoucit guère le caractère des indi-

gènes de cette tribu, car ils serrent leurs liens

avec une violence assez désagréable. »

Séoma soupira. Qu'allaient- ils devenir? Leur
dernière heure était proche sans doute. Et ils se
détournaient de ces sombres pensées en échan-

geant des leçons de français contre des leçons de

langue pawnie,
Leurs âmes s'exaltaient au spectacle qu'ils

avaient sous les yeux, et Séoma mettait dans son
admiration toute la poésie, toute l'adoration de

son être sauvage pour l'Être divin qui avait créé

ces choses, et dont Julien lui parlait pour lui
faire partager plus pleinement les sentiments et
l'extase dont son cœur s'exaltait. C'était vraiment
beau, Les deux arbres auxquels ils étaient liés

étaient séparés par un espace grand commela
longueur d'une lance, au bord d'un précipice
qui descendait à pic jusqu'au fond de la vallée



de la Gardiner. Ils la dominaient et l'embrassaient

d'un coup d'oeil jusqu'aux montagues lointaines.

Ils en pouvaient admirer les lignes arrondies,

l'évasement gracieux, les courbes sinueuses des

forêts qui suivaient et dessinaient les valonne-

ments du terrain'vertet roux, et les méandres de

la rivière, qui &'étalait et s'épanouissait à leurs

pieds, engourdie, arrêtée par un obstacle c'était

une légion de castors qui avaient abattu les chênes

des environs, cimenté de leurs queues robustes

une forte digue, et créé ainsi pour leur usage un
lac factice, où ils avaient établi leurs huttes rondes,

qui émergeaient à fleur d'eau. Toute cette région

était riante et fertile; des arbres vigoureux, d'un

vert intense et chaud, abritaient le lac des castors,

dont les rives étaient peuplées par des troupes

de grues, ^d'oies sauvages au plumage cendré, de

martins- pêcheurs, au milieu d'une, végétation

luxuriante qui s'épanouissait en fleurettes bleues

et dorées.
A leur droite, ils apercevaient une gorge étroite,

qui était la seule passe pour entrer sur les Terres^

Mauvaises. Elle était encaissée entre deux mu-
railles abruptes de roches tapissées d'une mousse
fine, veloutée, dentelée, serrée, aux couleurs mer-
veilleuses, or et mauve. On. appelait cet endroit

la Barrière- d'Or. Ce matin-là, le soleil était res-
plendissant et inondait toute l'énorme"vallée de

sa lumière poudroyante, comme d'une buée éclai-

rante aux reflets d'argent, La petite mousse dense



de la muraille rocheuse prenait des tons merveil-
leux et chatoyants on eûtditquelqueétoffe soyeuse
et souple jetée sur la montagne, dont elle épousait
toutes les crevasses et les aspérités, en jetant aux
angles des reflets moirés, luisants et lustrés.

A gauche, leurs regards ne pouvaient suppor-
ter l'éclat de l'embrasement miroitant qui étin-
celait là. C'étaient des rochers d'obsidienne; la
montagne était en verre. Le volcan qu'elle recou-
vrait a jadis rejeté durant des siècles une lave
vitreuse qui a coulé sur les pentes, y a refroidi,
s'est solidifiée, vitrifiée, et les flancs de la roche
ont gardé ainsi cette gaine de verre d'une épais-

seur telle, qu'on creuse encore aujourd'hui des
trous énormes, en faisant éclater cette carapace
par des jets successifs d'eau chaude et d'eau
froide, et on n'atteint pas le sol vierge. C'est une
sorte dè verre noir, opaque comme du marbre
qui serait poli naturellement. Les Romains con-
naissaient ce genre de lave, qu'ils faisaient venir
d'Ethiopie pour la fabrication des miroirs. Les
Indiens de Chaudière-Noirese fournissaient là de
pointes de flèches, dont il y'avait en cet endroit

un véritable arsenal avec un atelier et les guer-
riers de ce grand chef avaient dans leurs flèches

une confiance éprouvée, parce qu'ils les croyaient,
armées par le ciel même. C'est pour cette indus-
trie qu'un petit détachement d'Haïdahs était en
permanence auprès de la roche d'Obsidienne, où
il gardait les prisonniers.



Au soleil levant, la vue de ce roc vitreux était

insoutenable. C'était un étincellement une fan-

tasmagorie de feux rejaillissants, un embrasement

de la pierre, une fulguration infernale. Les rayons
rejaillissaient sur les angles et les surfaces, sur

les colonnes faites par des jets isolés de la lave

et on eût dit quelque incendie féerique, ou bieti

que le soleil usait et brisait se« rayons sur une

montagne cuirassée de diamants.“

La nature était radieuse, et le matin étalait sa

poussière d'argent et de cristal sur le réveil des

choses. On n'entendait que les petits coups secs

des Indiens frappant avec le marteau de pierre

les éclats d'obsidienne pour les effiler en points
de traits. iô

Les porteurs de couffins remplis de ces becs

de flèches passaientdevant les arbres de nos deux

prisonniers pour se rendre à la tente du grand

chef Chaudière-Noirechaque matin, Ce jour-la,

comme ils venaient de disparaître au tournant

du sentier, Julien eut un léger soubresaut et dit

en français à sa compagne de fers

« Séoma, Dieu nous protège.

– Qu'as-tu, jeune homme blanc?
– Yois:tu, à tes^pieds, ce petit point brillant?

C'est le salut.
Tes propos sont obscurs, si cet onjet estbrillant.»“«

– Il faut, par quelque moyen, que je inap-

proprie ce, morceau de verre que les porteurs



ont laissé tomber de leur corbeille trop pleine.
Qu'en faire?
Il n'est ni corde ni cuir qui résiste à la lime

patiente du verre si je puis tenirdans mes doigts

ce petit éclat, bientôt mes poignets seront libres
de leurs entraves, je te délivrerai, et nous fui-

rons,
Le jeûne et le soleil troublent la frêle enve-

loppe de ton cerveau, pauvre ami, et ton espoir est

un leurre décevant que nulle raison n'encourage.
D'abord ce bout de verre est à mes pieds et non
aux tiens, et je suis enchaînée à l'arbre de telle

sorte qu'il me serait aussi impossible de me bais-

ser et dè l'atteindre que de prendre la lune, fille
des nuits. Et, quand j'arriverais à m'en saisir,
comment te le passerais-je, n'ayant pas le libre

usage de mes bras pour te le jeter, sans préjudice
de toutes les chances qu'il y a pour toi de ne pas
pouvoirle recevoiret le prendre? Admettant même

que tu l'aies entre les mains et que tu te délies,

que tu me délivres ensuite, que ferons -nous? Le

passage de la Barrière -d'Or est tellement étroit
et bien gardé, que ce serait folie à nous y risquer,
et c'est pourtant le seul chemin possible vers les
demeures de mon père et le Roc-aux- Pélicans.

– Séoma, il apparait par tes discours que la
femme est aussi prompte au découragement que
téméraire en ses jugements, »

Il démontra la possibilité d'une évasion établie

sur ce fait que, dans les cas désespérés, l'impos-



sible .même ressemble à de l'espoir. Avec cette

faculté spéciale qu'ont les femmes de s'assimiler

les raisonnements qu'elles entendent et d'épôu-

ser les sentimentsqu'elles remarquentchez autrui,

Séoma concentra toute son attention sur le petit

morceau de verre et pensa de toutes ses forces

aux moyens de se l'approprier, en dépit de l'im-

possibilité où elle était de remuer bras ni jambes.

A ce moment, un galop de chevaux se fit en-
tendre et mêla son crépitement au tapotement des

ouvriers qui taillaient les flèches.

Le grand sachem Chaudière-Noirearrêta son
cheval garni de franges de cuir devant les otages,

l'air menaçant et terrible. Voici ce qu'il exigeait.

Un de ses guerriers irait trouver Oiseau-Blanc;

il emporterait comme sauf-conduit le collier de

Séoma et le scapulaire de Julien, et il proposerait

leur liberté contre une forte rançon en troupeaux

et en armes. Si on touchait à un cheveu de ce

parlementaire, les deux otages périraientdans les

supplices.
"Le chiffre était fixé par des signes peints sur

un morceau de hêtre; les deux prisonniers de-

vaient y apposer une marque distinctive qui prou-

verait qu'ils étaient encore en vie.

Julien demanda'à réfléchir. L'espoir d'une éva-

sion lui paraissait préférable à ce marché, et il

eût été dommage que le grand chef Oiseau-Blanc

payât si cher la liberté de prisonniers qui ne

seraient plus aux fers.



5

Il voulut écrire une lettre pour le Père Mos-
nier; il graverait des caractères sur une écorce,
faute d'autre moyen. Mais le chef ne savait ce

que c'était que de l'écriture, et, se méfiant, il
s'opposa à ce désir. Cependant Julien se sentait
fortifié par l'espoir de se servir de la petite
pointe de flèche qui brillait toujours au soleil
devant Séoma.

Comme celle-ci pleurait en entendant le nom
de son père, il lui dit en français

« Ne pleure pas, petite amie; vois luire notre
espoir et notre force dans la petite lame de

verre. »
Chaudière-Noire s'exaspérait du refus de Julien,

dont il lui déplaisait de prendre la vie sans avoir

reçu de rançon. Il pensa que quelques jours dé

captivitélui adouciraientle caractère et lui feraient
voir plus clairement les choses. Il éperonna sa
bête, qui fit nerveusement virevolte un des
sabots de derrière se posa sur la petite pointe de
flèche et l'écrasa, Et Séoma, qui ne l'avait point
quittée des yeux, se laissa aller avec un grand
cri de douleur, comme si sa vie était finie par
ce coup du sort.

« Entends bien ce que je dis, vociférait Chau-
dière.-Noire dans sa colère avant de partir.
Demain tu devras consentir à donner, ainsi que
cette captive, toutes les garanties et tous :es
témoignages à mon émissaire."Sinon, je prendrai
de force tout ce que tu portes sur toi, et j'en

5 •



ferai tel usage qui me semblera bon. Ta vie ne

m'est d'aucune utilité si on ne me la paye pas.
Arrange-toi, mais que la rançon soit forte, car

tu seras supplicié et torturé jusqu'à ce qu'une
indemnité convenable ait été accordée, pour avoirr

pris soin si longtemps de ta personne et de cette
esclave. Celle-ci surtout coûtera cher, car elle a

un père qui l'aime,, qui est puissant et riche, et

qui donnerait sa vie pour la sauver. Au demeu-

rant, cette princesse est fort belle, et elle figu-

rera avec avantage parmi mes porteuses d'eau,

si on ne veut pas la réclamer. Quant à toi, jeune

homme, sache quel est le traitement que je fis

subir, il y a trois lunes, à un chef de la tribu

des Nez-Perces, que je gardai comme otage et

qui ne me rapporta aucun profit, car sa tribu ne

paya pas rançon pour lui. Je le livrai aux plus

sauvages de mes Indiens. Ils lui arrachèrent la

peau du torse, ils lui prirent une lanière de chair

découpée sur la poitrine, et, ayant fait rôtir le

morceau pantelant, ils le mangèrent en riant sous

les yeux de son propriétaire, qu'ils accablèrent

de plaisanteries. Après ce châtiment,- je luvren-

dis sa liberté et l'envoyai hurler ailleurs. Telle

sera la façon dont tu seras traité si mon envoyé

n'obtient pas e,t ne rapporte pas rançon, et tu

seras libéré après ton supplice pour aller dire

toi-même à Oiseau-Blanc que je tiens sa nlle à

sa disposition, s'il veut y mettre le prix. Adieu.

Réfléchis à mes paroles,»



Le chef et l'escorte royale diparurent parmi les
érables. Séoma était accablée et gémissait

« Hélas 1 le grand chefChaudière-Noiredemande
des prix excessifs, et sans doute mon père ne vou-
dra pas payer si cher pour sa fille; car les filles
ne sont d'aucune utilité et sont méprisées parce
qu'elles ne sont pas bonnes à la guerre. Vois,
petit ami blanc, quelle est notre détresse1 Car
il est de toute apparence que je serai porteuse
d'eau, et que tu seras écorché comme un buffle
pris au lasso dans la prairie.

J'admire en toi, Séoma, la facilité des
femmes à se vouer au désespoir. »

Il la réconforta. Séoma n'avait pas remarqué
un détail: le sabot du cheval royal avait écrasé
la petite pointe de verre, miroir d'espérance;
mais par l'élasticité naturelle à cette matière, la
moitié de la petite lame, en* se brisant, avait
rebondi et était venue retomber aux pieds de
Julien, qui la couvait des yeux. Elle était à sou-
hait anguleuse, affilée, coupante comme une lame
d'acier. Qu'il parvînt seulement à la saisir entre
ses doigts, et ses liens tombaient.

Comme il ne fallait pas donner l'éveil, il
attendit le soir. Tout le jour, dans le ya-et-vient
des guerriers, il prit soin de ne japonais attirer
l'attention, par la direction de son regard, sur
ce petit éclat de verre plus, précieux qu'un trésor
de diamants, car c'était pour eux la vie, le salut,
\& liberté, la fuite, Ils n'avaient qu'une peur,



c'était que quelqu'un le ramassât ou le repoussât

du pied par mégarde.
La journée se passa sans autre incident.. Quand

les formes des choses devinrent moins distinctes
dans la vallée, que les ombres tombèrent plus

grandes du haut des montagnes, et que le disque

rouge du soleil eut disparu derrière les glaciers

lointains, Julien commença à se couler le long

de son arbre pour se saisir du bec de flèche. Dou-

cement, sans bruit, il se livra à des contorsions
d'abord inutiles, car ses poignets étaient noués à

l'arbre et ses mains étaient engourdies. Par un
prodige d'acrobatie, il parvint à fixer le petit éclat

de verre sur son orteil, entre ongle et chair; puis,

se pliant en arrière comme un gymnasiarque aux
reins assouplis, il put faire jouer les cordes assez

pour amener son orteil devant sa main et prendre
dans ses doigts la lame convoitée, l'instrument
de délivrance. Séoma haletait en suivant ses mou-
vements et en épiant l'arrivée des gardiens d,e

nuit.' Julien lui dit, bas et vite

« Je la tiens »
Et Séoma fut heureuse.
Par un surcroît de bonheur, la garde de nuit,

– qui n'était jamais bien forte, par la certitude

où était Chaudière-Noire que nul n'oserait appor-
cher, – cette garde de nuit, se réduisait ce soir-

là à un seul gardien, qui ne tarda pas à s'endor-

mir sur l'herbe haute,
Les deux prisonniers ne parlaient plus, émus



et impressionnés par la gravité solennelle de
l'heure. Dans la nuit étoilée, on n'entendit qu'un
léger grattement, pareil au grignotement d'une
souris. C'était l'arête de verre qui travaillait les
cordes.

Séoma dit à voix basse

« Eh bien?
C'est fait, j'ai les mains libres, mais telle-

ment engourdies que je n'en ai pas encore l'usage.
Silence 1 »

Le gardien se retournait, tout en dormant et
en poussant des grognements rauques. C'était un
grand gaillard à peine vêtu d'une robe de cuir
longuement frangée, et la lune faisait briller les
cercles de cuivre de ses oreilles. Ses cheveuxlongs
et noirs encadraient son visage couleur brique, et
une touffe de plumes émergeait de son toupet noué

par une lanière de cuir emperlé.
Julien l'observait; assis sur l'herbe, il dénouait

les liens de ses pieds. A un moment, une orfraie
cria; il sembla à Julien que jamais cri plus ter-
rible ni plus sonore n'avait retenti dans la val-
lée, et que l'écho de ce tonnerre allait réveiller
tout le camp. Il se releva prestement et reprit
le long de son arbre la posture du prisonnier
enchaîné bras au dos.

Rien ne bougea. L'heure décisive était venue.
Julien avança sans bruit, en rampant, vers le
gardien dormeur; on entendit un coup sourd,' un

grognement, et ce fut tout. Quand Julien reparut



entre tes arbres, il portait une lance, une hache

pendait à sa ceinture, et sa main tenait un poi-

gnard sanglant avec lequel il coupa prestement

les liens qui entravaient Séoma.
« Fuyons, » dit-il.
Et par les bois, dans la direction opposée au

campement, ils s'enfoncèrent rapidement, n'osant

pas parler, de peur d éveiller les échos par le

son de leur voix.
L'aube les 'surprit au pied des terrasses du

Mammouth, à travers lesquelles ils se hâtèrent

de disparaître, car ils apercevaient le camp et

les tentes du grand chef Chaudière-Noire, et ils

n'auraient pas manqué d'être vus sur la blan-

cheur marmoréenne des terrasses.
C'est une des merveilles du monde que ce

monument artificiel d'une architecture colossale,

au pied duquel on a construit de nos jours un
hôtel-casino à la place où campa Chaudiere-

Noire. Une montagne de deux mille mètres

suinte,'sur un seul de ses versants,par un grand

nombre de sources thermales et d'exutoires, d'où

s'échappent des filets d'une eau singulièrement

chargée de principes divers, surtout de carbo-

nates et de silicates.Depuis des siècles ces eaux

déposent des croûtes calcaires qui ont formé des

bassins superposés en terrasses, et qui ont ,ainsi

recouvert le flanc de la montagne d'une forte

gaine, d'une carapace de marbre. La rapidité avec

laquelle se forment ces dépôts est telle, quen
P



deux jours un objet plongé dans cette eau devient

un bloc de pierre, et le fil auquel il est suspendu

est changé en une tige inflexible.
A distance, on ne distingue pas les détails; on

ne voit qu'une montagne revêtue sur un de ses
versants par une cuirasse de marbre et d'albâtre
d'une blancheur si éblouissante, que l'éclat n'est

pas tolérable à l'œil, nu quand le soleil frappe

sur cette paroi. C'est comme un épais revêtement
appliqué contre ia montagne dans toute sa hau-

teur et dans toute sa largeur, et on ne saurait
mieux le comparer- qu'à un grand glacier, à la

mer de Glace. Par le soleil, c'est du beau marbre
blanc: Le prestige disparaît avec la lumière. Par
les temps sombres, l'édifice prend une teinte sale

de neige fondue.
Julien dit à Sépma

« II faut gravir rapidement cette montagne
blanche et la mettre entre nous et le camp. »

L'aube commençait à teinter de mousseline la
ligne dé l'horîzon, et' les étoiles s'argentaient. Ils
firent halte. A mesure qu'ils approchaient, ils

étaient surpris par la nature et la conformation
de ce faux glacier, fait d'une série de larges

vasques pleines d'eau, qui s'étagent sur toute la
hauteur. Ils foulaient un sol artificiel, accumulé

par les dépôts des sources et des rigoles, qui
avaient abouti, par superposition des couches et
des courants, à des combinaisons fantastiques.
Cette splendide série de cuvettes en amphithéâtre



élevait un féerique château d'eau, dont les bas-

sins étagés enfermaient une onde claire et fumante

entre des margelles d'agate et d'or. C était d'une

coloration admirable chacunè de ces cuvettes

était une merveille de forme et de teintes oran-
gées, mauves, azurées; Julien comprenait à pré-

sent les récits fantastiques des trappeurs, qui
parlaient de palais de marbre aux arcades enca-
drées de pierres fines. La légende n approchait

pas de la réalité.
Les Américains ignorèrent complètement cette

région fantastique de la Yellowstone ou Pierre-

Jaune jusqu'en 1870, date de la première expédi-

tion des blancs dans ces parages. Aujourdhui

elle est sillonnée de voitures, de wagons à che-

vaux. et pourvue d'hôtels.
L'admiration ne se lasse pas et 1 imagination

demeure /confondue devant ces gigantesques ca-

prices de la nature, parmi ces étages régu hers de

vasques, ces terrasses éclatantes et merveilleuses.

Tantôt 'ce sont dé petites coupelles blanches où

dort une eau bleue, et les rebords semblent être

en albâtre translucide, veiné de rosé; voici ~es

coupes plus larges, auxquelles les formations font

des colliers de perles rougeâtre~ d'autres sont

émaillées de tons crèmes et roux. On dirait 1 exhi-

bition rutilante et riche de l'orfèvrerie la plus
extravagante,surprise là dans le travail même de

l'atelier. Au delà du sommet, des cratères volca-

nique~ fument, et leur vapeur mêlée aux buées



des.sources bouillantes donne l'aspect d'une usine
fantastique où l'on travaillerait l'or et le vermeil.

Le voisinage des volcans porte ces eaux à des

températures très élevées, au delà de l'ébullition,

et le nuage se colore au soleil de tous les reflets

mordorés de ce terrain d'azur.
Séoma, insouciante du danger et des souf-

frances passées, courait avec une joie naïve à

travers ces merveilles, prenant le temps, dans

cette fuite, de toucher les arabesques d'or et l'eau
tiède des cascatelles. A mesure qu'ils montaient,
les eaux, plus près de leur source, étaient plus
chaudes, les dépôts plus inconsistants; le sol

était souple et élastique sous les pas les diffi-

cultés étaient plus grandes pour se diriger,' car
il fallait souvent suivre le bord des margelles pour
franchir une agglomération de bassins fumants.
Ce terrain était extraordinaire, avec l'aspect fluide

de la lave qui coule, lubrifiée par une mince
couche liquide, entre des sentiers naturelsdessinés
par les traînées de silicate précipité et solidifié,

couvrant le sol vierge d'une épaisse housse rigide.

Ce n'étaient que bourrelets, rebords, pustules
soulevées, rougies par les dépôts du fer, jaunies

et dorées par le soufre, sous lesquelles on enten-
dait rouler et glousser l'eau chaude, entre les

fusées de vapeur giclant par les crevasses de cette
croûte.

Les vasques avaient des formes rondes, ovales,

d'une régularité géométrique, et elles étaient sou-



tenues au-dessus de l'étage inférieur par des s~a.

lactites bleues et blanches, épaisses comme des

piliers. Il n'est pas de palais sorti de l'imagina-

tion des conteur,s orientaux qui puisse donner

l'idée de cette délicate et riche architecture de

ces terrasses aux couleurs tendres, de ces soutè-

nemeuts dorés qu'arrosent des cascades d'une

eau plus pure et plus limpide que le diamant, sur

un fond diapré, rouge vif. vert tendre ou rose.

La jeune fille, émerveillée, s'attardait. A pré-

sent le soleil montait au-dessus de 'h~
les gerbes de son disque de feu inondaientlatm~
phère d'une poussière d'or. Le campement de
~udicrc-NoL

apparaissait dans le bas comme

une agglomération de petits points noirs dan. la

verdure tendre des herbes hautes.
paràltre,.Hâtons-nous, fit Julien. Le soleil va paraître.1é 11. plein~ etnous serons aussi

nous éclairer en plein, et nous serons aussi app~

rents sur ce fond blanc qu'un point de mire sur

une cible. » ,]-t~ ï iSéoma marchât avec plus de difficulté. La

fatigue des jours de Captivité avait raidi ses mus-

cles, la montée était pénible. Elle.était seulement

distraite de son mal par 1. diversité du tableau

mouvant que la montre déroulait sous ses pas.

A présent les formations étaient plus molles, plus

neuves, a l'origine du torrent et plus près

sources. Elles présentaient l'aspec de filaments

étir~ et flottants, de pl~qucs'vordatre,- de feuil

hire~ tinn~e~ comme des éclats de mica.



Les couleurs prestigieuses de ces fonds poly-
chromes étaient ici rehaussées par le tapis des
conferves brunes, rouges, blanches, dorées, que
le courant étirait en lamelles, en franges soyeuses
et ondulées.

Le soleil apparut dans sa gloire derrière les

glaciers lointains et embrasa la montagne de
marbre, .d'agate et d'albâtre. C'était éblouissant.
Les fugitifs gravissaient la dernière pente du gla-

cier, aux deux tiers de la côte, dont le sommet
est verdoyant. Autour d'eux la blancheur était
a-veugîante les ruisselets semblaient des flots de

lait coulant sur un lit de neige. C'étaient partout
des boursouHuMts d'où suintaient, comme un pus
clair, des bubons humides, des chloques rosés,
des fissures sanguinolentes, et toute la région
présentait les horreurs et les teintes riches d'une
plaie amollie.

Aveuglés de clarté, ils sortirent enfin de ces
revêtements, et atteignirent la partie de la mon.
tagne où un peu de végétation apparaissait entre
des sourceschaudes isolées. Séomas'abattit, lasse,

auprès d'un sapin qui avait pousse sur un cône
de vieux sédiments desséchés, dont les stra,tifi-

cations constataient six siècles de dépôts succes-
sifs, sans compter le temps qu'il avait fallu jus-
qu'au mement ou un arbre avait pu y trouver
assez de terre végétale pour s'enraciner.

Julien se retourna il eut un sursaut de frayeur,

et, à voir l'animation du campement, il comprit



aussitôt ce qui s'était passé. Leur fuite avait été

signalée, l'alerte avait été donnée, et ils avaient

été aperçus, se détachant en noir sur le fond

blanc, pendantl'ascension de la région supérieure.

Ils étaient hors de la portée des flèches; mais il

vit que la manœuvre des Haïdahs avait été bien-

tôt concertée, car six cavaliers étaient partis au
galop pour contourner la montagne et les accueil-

lir au moment où ils redescendraient l'autre ver-

sant. Ils étaient cernés. Leur seule chance de

salut eut été de gravir le dernier sommet et de

redescendre la côte assez rapidement pour être

passés déjà quand les cavaliers arriveraient. Ils

n'avaient pas le choix des ressources, et Julien

parla d'u.ne voix ferme

« En avant, Séoma; notre vie est à ce pnx.

Nous prendrons du repos plus loin. Il faut

vaincre la~ fatigue, il le faut.
– Je n'en puis plus, j'aime mieux mourir, »

disait Séoma d'une voix plaintive.
Que faire? Julien voyait dans le bas de la vallée

les petits chevaux galoper et gagner de l'avance.
Chaque seconde était un pas vers la mort.

Ils se trouvaient sur lé plateau où sourdent la

plupart des sources dans des puits pleins d'une

eau si pure. qu'on aperçoit à une grande profon-

deur toutes, les ciselures des parois, comme à tra-

vers du cristal teinté de turquoise.
Ça et là se dressent des cônes de geysers éteints,

feuilletés, effrités, creusés en cavernes, 'où logent



des animaux sauvages et des chauves-souris. I. un

d'eux est plus élevé que les autres et se dresse

comme une tour. Il s'est lui-même entouré de

cette gaine solide, qui a monté par l'effet de ses

propres dépôts jusqu'à finir par se boucher, se

murer, s'ensevelir lui-même dans son mausolée.

Aux alentours, entre les arbres, s'ouvrent béantes

des crevasses par où souffle une chaude haleine

qui dépose contre la roche de fins cristaux de

soufre. Les plaques de formations alternent avec

des oasis de verdure, peu à peu envahies par les

rigoles qui contiunentl'ceuvre d'invasion, s amor-

cent, s'étalent, se rejoignent de partout, étreignant

déjà le pied de la forêt de sapins qui monte jus-

qu'au sommet, passé ce plateau à demi rongé, Sous

les pas gronde le bouillonnement de l'eau chaude,

qui depuis des milliers d'années travaille à habiller

la montagnede ce revêtement splendide et diapré.

Séoma, harassée, së traîna jusqu'au bord d'un

puits, et but. L'eau ferrugineuse lui rendit des

forces; l'air saturé de soufre la raviva; elle se

releva et suivit Julien, qui la soutenait à travers
les sapins. Ils atteignirentle faîte. Sur l'autre ver-

sant, la pente douce descendait mollement jus-

qu'à une grande vallée, où des fumées sortaient

du feuillage comme si les arbres abritaient des

usines. Ils avaient perdu de vue les cavaliers

qui opéraient leur mouvement tournant, et Julien

espéra que l'avance acquise. suffirait à les distan-

cer. La descente fut plus aisée et plus rapide. Ils



foulaient l'herbe molle sous le bois épais. Quand
ils arrivèrent en bas, en se dissimulant derrière
les sapins, ils ne virent rien; mais Julien, pu
appliquant son oreille contre le sol, entendit un
galop lointain.

« Nous avons le temps, » fit-il tout joyeux.
Et ils partirent par la plaine.
Ils dépassèrent la ligne des forêts, et ils purent

se croire sauvés en débouchant sur un plateau
largement ondulé, sans bosses ni dépressions. Ils

se hâtèrent de le traverser.
C'était un pays étrange, un large <ehamp de gey-

sers, à jets d'eau chaude intermitteMts. D'abord,
les oasis de verdure, habitées par quantité d'oi-

seaux, alternaient .avec les flaques d'eau bouil-
lante et les plaques blanches de geysérite. Mais

un peu plus loin, passé cette p'art~e, qui a reçM
en ce' siècle le nom de bassin Norris, commen-
çait le plateau inculte, t-ohgé, ravagé, recouvert
d'un enduit blanc, appelé aujou.rd'htn le bassin
Inférieur. Chaque geyser, – pt dans cette seule
région on en compte environ quatre mille, – e&t

marqué seulement de loin par un faible bourrelet
qui sert de margelle à son entonnoir.

Julien entraînait Séoma, enrayée par l'aspect
désolé et triste d§ cet étrange pays. D'abord.
ils se dissimulaient derrière les rares bosquets
d'arbres qui avaieut survécu à l'envahissementt
~le la lèpre blanche, et semblaient attendre mélan-
coliquement leur tour.



Puis il fallut s'aventurer sur le bassin, dont le

sol friable et perfide est troué par les bouches

d'eau chaude, qui lancent à intervalles réguliers

leurs fusées bouillantes, les unes en gerbe, les

autres en colonnes droites et minces, d'autres eu
artichaut évasé. Il y en avait partout; au détour

d'un buisson. ils tombaient sur un geyser en acti-

vité, qui cessait son jet soudain, devant eux, tan-

dis qu'un autre, à côté, commençait sa iuséc.

Chacun de ces cratères part à intervalles régu-

liers mais ils ont chacun leur régime, selon leur

forme, leur situation, leur dimension; tel jaillit

toutes les cinq minutes, tel autre toutes les heures,

tel autre toutes les six semaines. Ce sont les clep-

sydres du désert.
Séoma avait peur. Le sol ressemblait à une

couche mince de plâtre durci formant couvercle

au-dessus d'un océan d'eau chaude. Parfois Julien

y enfonçait sa lance, et il fusait un jet de vapeur.

Ils avançaient dans une buée, entre des colonnes

de famée droites, inclinées, rentes. A mesure
qu'ils allaient, les bosquets se faisaient Phares
c~ et là, sur le sol recouvert par les dépôts des

vapeurs, ils traversaient quelquefois des plaques

d'herbes jaunies, d'où ils faisaient bondir des

troupes de sauterelles. L'air était lourd, chargé

d'effluves sulfureux. Ils s'arrêtèrent un instant au

bord d'un de ces bassins, qui était admirable, et

qu'ils eussent admiré sans leur hâte de selo.gner

encore.



C'était un profond entonnoir, s'enfonçant dans

le soi à une distance peu appréciable, et l'œil y dis-

tinguait tous les menus détails des formations, les

guirlandes de perles, les arabesques en geysél-lte,

les festons et les dentelures des conferves.jusqu au

trou noir et béant qui s'ouvrait tout au fond sur
les chaudières du centre de la terre; l'eau qui

emplissait ce puits féerique était pure et limpide,

et cependant teintée d'une belle couleur de béryl

ou d'émeraude, et si claire, si immobile, qu'elle

était invisible et ressemblait à de l'air bleu.

Il y en avait ainsi des centaines; a chaque ins-

tant, dans l'un ou l'autre, à cette immobilité suc-
cédait une ébullition subite, et du trou noir,

au fond de l'entonnoir, s'élançait, à cinquante

ou soixante toises, une vigoureuse gerbe d'eau

fumante.
Partout ~'étaient des entonnoirs, des crevasses

du sol rugissantes, comme des entailles qui seraient

des gueules hurlantes. On entendait des glousse-

ments, des bouillons, des heurts de paquets d'eau.

Par des trous, des jets intermittents, pareils à

une haleine, projetaient par saccades un vent brû-

lant et sulfureux avec un fracas de monstrueuse
chaudière.

A mesure qu'ils avançaient au milieu de ces

horreurs/nos fugitifs perdaient de leur assurance;
Séoma était plus morte que vive; et tombait

prosternée devant les crevasses tonnantes. Julien

deva;i l'entrainer de force, car ils ne pouvaient



restersur ce plateau découvert, où les poursui-
vants les apercevraient de plus de deuxmilles s'ils
n'avaient point abandonné leur chasse. A l'hori-

zon, des forêts surgissaient. Il fallait les atteindre

à tout prix. Ils trouveraient là le repos, l'abri et
la sécurité.

j[ls en étaient séparés par un champ de geysers
absolument dénudé et découvert, où les mares et
les solfatares fumaient comme des autels et cre-
vaient le sol friable, revêtu de tous les tons
jaunes et blancs fondus. Ces bassins étaient mer-
veilleux de limpidité. Ici, c'était une nappe bleue

dormant sur un lit de formations dorées, dont le

reflet donnait au soleil des tons roses aux nuages
de buée; là, cet entonnoir semblait vide, tant
l'eau était claire, sans rides, calme, transparente,
offrant aux regards toutes les ciselures de ses
parois profondes.

Ce passage devenait dangereux. Il fallait lou-

voyer entre tant d'orifices,de crevasses,de citernes,
de jets brûlants, dans une buée sulfureuse. Tout
le sol était amolli, pourri par les geysers, et tout
cela fumait, gloussait, soufflait, dans les inter-
valles des jets subits et très hauts dont il fallait

se garer.
A grand'peine ils sortirent de cette épreuve;

ils n'étaient plus séparés de la forêt que par une

zone intermédiaire qu'inonde le trop-plein des

vasques et que recouvre un marais refroidi,
gluaitt de dépôts, Comme ils s'y aventuraient



~~y~u~ma jeta un cri de ter-

reur
«LesHaïdahst))
Julien tressaillit. A la lisière de la forêt pro-

chaine, il les aperçut. C'étaient les six cavaliers

-rivait vus le matin du haut des sources du

SammLth, et qui. par un long détour dans ce

pays qu'ils connaissaient, avaient eu le temps

de les devancer pour les attendre à leur sortie

dit bassin inférieur. Le. péril était extrême: et

Julien comprit qu'il n'y avait pl~ls qu'à vendreS. grêle de flèches s'abattit

,autour d'eux.."~r: » fit-il, et,sa voix était.

devenuerauque, étranglée d'émotion.

Il' m courir Séoma devant

assurer le rempart de son corps, et ils inclinèrent
.e~ droite, où quelques rochers s~le~ent.

dans lesquels ils pourraient se barricader.
SsJgèrent de nouveau les innombrables

h~smstdnts d'émeraude et de béryl, sous les

qui sifflaient l'une d'elles blessa Julien
~-avalbrasgauche.Illaseniita~ Ils

précipitaient leur course an-oléeetne se retour

nèrent que quand ils purent s'abriter derrière

les roches de geysérite.
Cependant les cavaliers s'étant précipités au

galop à travers le
rejaillissait en gerbes sous le. sabots des bêtes,

Ils entrèrent sur le bassin des sources. A présent



Julien les distinguait, avec leurs arcs et les
franges effilochées de leurs jambières en cuir de
bison. Soudain, comme par un prodige, les deux
premiers cavaliers disparurent. Le sol friable et
mou, trop tendre pour supporter ce poids, venait
de s'entr'ouvrir, engloutissant chevaux et hommes
dans la vase visqueuse dé ses perfides sentiers;
un nuage de buée s'échappa de la crevasse. Les
quatre autres guerriers s'arrêtèrent. Julien obser-
vait avec anxiété leurs manœuvres; il les vit
descendre de cheval, laisser leurs bêtes, qui
retournèrent dans les bois, et s'avancer à pied
en contournant les vasques.

Il donna son poignard à Séoma, à tout hasard,
.et se tint prêt, la lance d'une main, la hache de
l'autre. Ce n'est pas qu'il conservât le moindre
espoir, il savait qu'il ne pouvait attendre aucun
secours; seul contre quatre ennemis armés de
flèches, il se sentit perdu; il évita le regard de
la jeune fille pour qu'elle ne lût pas la détresse
dans ses yeux. Il lui donna seulement des ordres
de prudence et de défense-, lui enjoignant de ne
pas quitter l'encoignure du rocher, où les trails
ne pourraient l'atteindre.

Ce rocher était un cratère de forme étrange,
dont la margelle compliquée et exhaussée annon-
çait les superstructions féeriques des cratères du
bassin supérieur, Du côté où se tenaient les fugi-
tifs, c'était le dos arrondi d'aîie colline de marbre
Ceinte. Le versant opposé offrait une fissure



béanté, formant comme un balcon sur lequel

s'ouvraient, l'une près ton
aux parois tapissées de cristaux grenus d'un ton
opale, comme des milliers de perles. Cette ter-

rasse des cavernes était protégée à l'avant par un

renflement qui s'allongeait comme un mur dans

les grottes, un jet de lave solidifiée se dressait1

Une mince couche d'eau formait flaque sur tout

le devant de ce bizarre édifice.

Julien hésita, s'ils ne se réfugieraient pas dans

un des deux trous à revêtements de perles opa-

lines. On' eÛt dit une petite forteresse', avec le

fossé d'eau à l'avant. Il ne s'arrêta pas à cette

idée, car c'eÙt été se jeter soi même dans ur-e

quer. Il fallait se ménager un der nier espoir de

fuïte, s,'ils parvenaient par un miracle à sauve.

leurs jours.
DÈ,s que les quatre Haïdahs survivants furent

à portée, ils décochèrent leurs flèclies, qui s'enfon-

cèrent dans la geysérite tendre. Les assiégés

,:n'eurent que le temps de s'efl'ace~' derrière leur

abrî. En' se relevant, Julien se risqua à regarder

par-dessuS le rempart. Les quatre sauvages se

séparaient pour investir le rocher, et deux d'entre
eux faisaient %in double mouvement tournant

pour couper le chemin aux. fugitifs quand ils



seraient attaques. Julien s'attendait à être criblé

de traits dès que sa tête dépasserait la roche. Ils

ne tirèrent pas. Il se redressa plus encore, et il
ne les vit pas armer leurs arcs.

Auraient-ils épuisé leurs flèches? pensa- 1- il
avec un secret espoir.

Il se montra debout, bien en vue, et cependant

les arcs restèrent pendus aux épaules.
L'instant suprême approchait. Déjà les Haïdahs

n'étaient plus qu'à quelques enjambées, armés
de la lance, de la hache, le poignard entre les

dents. La lutte commença. Le donjon de geysé-

rite était investi tandis que deux des guerriers
le contournaient et s'en approchaient par der-
rière, les deux autres passèrent la petite mare,
escaladèrent le remblai et contournèrent le pilier

bas et trapu pour commencer à gravir l'éminence

d'où ils plongeraient sur les prisonniers, tandis

que leurs compagnons les tiendraient bloqués

contre la paroi extérieure.
Séoma et Julien échangèrent un regard anxieux

dans lequel ils mirent leur dernier adieu, et

Julien consolida -sa lance dans sa main droite.

Ils entendaient le bruit que faisaient les amu-
lettes de perles de leurs assiégeants et les armes
qui choquaient le roc. De l'autre côté, les deux
éclaireurs approchaient, s'apprêtant déjà pour
leur capture, et Julien hésitait de quel côté il'1

dirigerait les premiers coups de sa résistance. M

importait d'abord de se mettre à l'abri des assail.



lantsqui allaient surgir au sommet du rocher

il dit à Séoma de le suivre, et il fit quelques pas

en avant.
Les éclaireurs, qui avaient achevé leur marche

tournante, s'avançaient sournoisement, riant de

leurs dents blanches, qui mettaient une expres-

sion de cruauté sur leur face couleur de tuile,

le corps ployé en deux, le buste en avant, et les

plumes des bracelets de leurs chevilles frôlaient

le gravier fin .et jaune. L'un d'eux frappa dans

ses mains pour donner le signal à leurs compa-

gnons de franchir la butte et de venir les aider

à saisir leur prise.
A ce moment précis, comme si ce battement

de mains, eût réveillé le monstre, le rocher se

mit à rugir, et des flots d'eau fumante jaillirent

en tous sens par les deux cavernes ornées de

perles opalines. Ce fut un flux soudain et terrible.

Le rocher était la margelle couverte d'un geyser,

que sa .carapace divisait et éparpillait. Des deux

cavernes partirent ensemble deux trombes puis-
santes, qui se brisaient dès leur sortie l'une contre
l'autre et se réduisaient en une poussière d'eau

brûlante dans un fracas épouvantable. Au pied

du pilier bas et trapu, un jet indépendant sur-
gissait et s'élançait avec force à une hauteur de

dix à douze mètres pour retomber sur lui-même

en Une pluie de gouttes chaudes. D'autrescolonnes

liquides partaient aussi en tous sens, s'émiettant

l'une contre l'autre dans un vacarme terrible,



dans le tonnerre de. ce conflit furieux des élé-
ments, de cette bataille de jets contraires qui se
résolvaient en une poussière de vapeur meur-
trière, comme dans l'explosion de toutes les chau-
dières d'une usine.

Heureusement toute cette trombe était dirigée
dans le même sens et laissait indemne le côté
de la roche qui servait d'abri aux fugitifs. Dès
qu'éclata ce mugissement imprévu, les ennemis
s'arrêtèrent, interdits. Au même instant deux
hommes s'enfuyaient en poussant des cris affreux,
de chaque côté de la terrasse des cavernes c'étaient
les deux Haïdafes que ce déluge bouillant avaitt
surpris devant la gueule béante du monstre. Ils
n'allèrent pas loin et, d'un rapide coup d'oeil en
arrière, Julien les aperçut l'un et l'autre, hideux
à yoir, ébouillantés, les chairs à nu, déchiquetées
et pendantes, qui se roulaient sur le gravier;
bientôt ils ne bougèrent plus.

Celte fois, la partie devenait plus égale, et
Julien reprit confiance. Seul centre deux, il ne
craignait plus rien, et la présence de Séoma toute
tremblante l'enhardissait à plus de bravoure. Il
fut remis de son saisissement avant les deux
sauvages qu'il avait devant lui, dont l'un prit la
fuite,' tandis que l'autre tombait prosterné de

terreur. Julien tua celui-ci, et, en recommandant
à Séoma de ne pas bouger, il s'élança à la pour-
suite du fuyard, le seul survivant de ses assail-
lants, Il Je rejoignit au bord du plateau; il jugea



d'engager la lutte et de supprimer ce

témoin dangereux de leur évasion, qui eut pu

ou prévenir et renseigner son chef Chaudière-

Noire, ou les suivre de loin et les massacrer par
surprise. Le combat fut terrible, et longtemps la

victoire balança, car la partie était inégale entre

un guerrier bien armé et un évadé que les pri-

vations avaient épuisé. Julien esquiva par son
agilité les assauts furieux du sauvage aux abois;

il parvint à l'abattre d'un coup de hache. Le

champ cette fois était libre. Le geyser avait sauvé

les captifs.

VII

LES FORÊTS PÉTRIFIÉES

Ce matin-là, Kalab dit au Père Mosnier

« Révérend moine, bien que le 'désespoir ne'

convienne pas à l'homme brave, je commence à
désespérer de jamais revoir la princesse Séoaia,

plus belle que les étoiles de la nuit. »

Le Père répondit:
« Les paroles des hommes, sont inconsidérées,

quand elles ne s'inspirent pas d'une aveugle con-

fiance; dans la bonté de la Providence. »



Ils se trouvaient alors, avec leurs cinquante
cavaliers, dans une région pittoresque et poé-

tique, dans le delta que forme avec ses deux
bras la rivière de la Pierre-Jaune entre la mon-
tagne des Pélicans, le mont des Bisons et la
chaîne Améthyste. Ils avaient rencontré ce pay-
sage romantique au sortir d'une région volca-

nique, où s'élèvent des collines de soufre d'un
beau jaune paille, empanachées de petits plu-

mets de fumée qui s'élèvent des nombreuses sol-

fatares, dans une atmosphère empestée. Il fallut
descendre de cheval pour traverser cette croûte
calcaire, squameuse, qui sonne creux, et que
trouent d'étroits soupiraux' par où fusent des

gaz aussitôt résolus à l'air en aiguilles de cris-

taux chromés. La température interne de chaque
colline est telle, que son enveloppe est soulevée

en maint endroit par. des cloques, des boursou-
flures pareilles à des brûlures qui se bombent.
Ce sol est torride; si l'on détache une motte de

soufre avec la pointe ferrée, il faut la laisser
refroidir à terre avant de pouvoir la toucher.
Dans les cratères, des sources aux eaux blan-
châtres bouillent avec violence.

Ils virent des bassins d'eau chaude et limpide,

et ils furent surtout stupéfiés par un cratère de

boue, une chaudière boueuse, auprès de la rivière
Antilope. C'est une profonde et vaste cuvette
adossée au versant de la montagne de l'Eléphant,
qu'elle troue à sa base par une large entaille ogk



vale. On dirait un portail à demi submergé et

enfoncé dans de l'argile, au-dessus de laquelle

apparaît la voussure. Les parois de ce bassin en

entonnoir sont recouvertes d'une gangue sèche,

qui a des tons bleutés d'acier flambé. Sous le

soupirail s'ouvre une longue et noire galerie

qu'on devine, et qu'emplit à flots une pâte molle,

chaude, épaisse, couleur d'ardoise, agitée con.
vulsivement d'un flux et d'un reflux perpétuels,

brassée par de furieux remous, dans un vacarme

sourd et effrayant. A travers l'obscur sous-sol,

les déplacements de la masse boueuse et ses

chocs contre les parois de la chaudière souter-

raine se répercutent au dehors par des détona-

tions répétées, qui effrayèrent les sauvages de

Kalab, et Kalab lui-même.
Ce .fut là le seul phénomène volcanique qu ils

rencontrèrent, et le Père Mosnier s en -félicita,

car il sentait que ses exhortations et ses expli-

cationsphysiques de ces phénomènes naturels

demeureraient impuissantes contre la terreur, si

ces spectacles effrayants se multipliaient et frap-

paient trop vivemeny imagination1 craintive des

guerriers. `~'

gUiUouhaita un pays plus -riant ou plus calme,

et ses vœux se trouvèrent exaucés dès qu'ils attei-

gnirent la vallée de la rivière Agathe, affluent de

la rivière Pierre-Jaune. Ils traversaient des prai-

ries dont l'herbe n'avait jamais été foulée par

les hommes, et formait un tapis d'une épais^



seur inconnue ailleurs; puis c'étaient des bois

ombreux, où le torrent rapide roulait avec bruit
les pierres arrondies de son lit, tandis qu'entre
les arbres tordus et pressés sifflaient des oiseaux
de tous plumages et s'effaraient des bêtes de

tous poils, élans, cerfs wapitis aux. ramures
énormes, antilopes, sangliers, ©«rs gris, cou-
gouars, zibelines, hyènes, grizzlies, gracieux écu-
reuils et singes noirs. Ils franchissaientdes cours
d'eau à gué, et leurs petits chevaux agiles, qu'en

nomme des cayuses, gravissaient d'un pas ner-
veux les berges abruptes et friables en se cram-
ponnant avec leurs sabots. Des régions pierreuses
alternaient avec des prairies; alors, comme si

les minéraux eussent voulu rivaliser avec la végé-

tation exilée, les pierres étaient vertes, et c'étaient

des pierres précieuses, malachites,"améthystes,
sardoines et agates, informes et sales dans leur

gangue de tuf. Plus loin, on retrouvait les champs
d'herbe épaisse et douce comme des lichens de

la mer, et là dedans, oiseaux, sauterelles, libel-

lules mordorées s'égayaient, s'enivraientde soleil.

Des rangées presque régulières de petits arbres
odorants avaient la teinte vert tendre des jeunes

pousses printanières, et les fleurs étaient rosés

comme des guirlandes de fêtes.
Ils firent halte aux chutes des Tours, qui sont

une cascade de la rivière de la Pierre -Jaune, à
vingt milles plus bas que la grande chute du

Génie des Brumes, La masse d'eau se précipite



du haut de roches ignées d'une extrême dureté,
qu'elle a eu peine à déchiqueter pour se livrer

passage, à travers un assemblage stupéfiant de

pierres, d'éboulis, de colonnes basaltiques, qui
ont l'aspect d'un château fort flanqué d'une cathé-
drale à multiples clochetons, et protégé, comme

par des bastions, par des lignes serrées de four-

rés impénétrables. Encore aujourd'hui, dans ce
coin peu visité, il faut se frayer un chemin avec
la hache et ramper sous les anneaux des racines

pour approcher de ces tours énormes entre les-
quelles le fleuve se divise, écume et mugit, avant
de se lancer dans le vide entre les murs du pro-
fond fossé, sous l'ombre épaisse des roches et
des arbres séculaires. On grimpe, on se hisse,

on s'achemine péniblement au bord des corniches

en encorbellement, en s'appuyant aux troncs
d'arbres qui ont poussé de biais sur le gouffre.

Le fleuve, exaspéré par l'appel du vide, se
rétrécit pour passer dans l'étroit couloir que lui
ménagent les deux tourelles de basalte, et sort
de là en éventail pour aller se briser sur le cahos
de pierres qui ont roulé au fond de l'abîme. Et
de voir ces tours que prolongent à l'arrière-plan
des campaniles, des flèches,. des pinacles, des
beffrois de granit et des allées droites de sapins
noirs, on croirait avoir devant soi la grande nef
d'une cathédrale éventrée par l'irruption terrible
du torrent furieux.

Le Père Mosnier avait l'âme remplie de joie et



d'admiration devant ce spectacle, dans ce pays

que n'avait jamais peut-être foulé un pied humain,

et il ne pouvait s'empêcher, par ses discours, de

communiquer à ses compagnons son enthousiasme

pour ces splendeurs de la nature qui chantent
les louanges de leur Créateur.

Kalab était soucieux. Il disait

« Nous sommes en pays perdu, et on ne voit

pas la fin de cette vallée; Rien ne constate le

passage des humains dans cette région, qui

fleurit pour les seuls oiseaux et les buffles. Il

faut orienter autrement notre marche, révérend

moine.
t0 jeune espoir des Cinabres, répondait le

Père, l'impatience est la fille de l'inexpérience;

mais la crainte en est le juste tempérament.

Certes, mon cœur souffre à la pensée de nos
chers prisonniers qui languissent dans les fers

du barbare Chaudière-Noire,et celui-ci est plus

introuvableque'les anciens Massagètes quand ils

fuyaient devant Cyrus. Cependant il ne me paraît

pas quenous soyons dans la direction mauvaise

mais comme mon ignorance en ce pays inconnu
égale la tienne, je consens que nous avisions au

moyen le plus prompt de découvrir le campement

mystérieux des Haïdahs, »

Le Père Mosnier s'appuyait en outre et avec

sagesse sur cette vraisemblance que l'entrée la

plus connue de la région terrible était par la

vallée de la rivière des Jardins, affluent de la



rivière de la Pierre-Jaune; on devait la recon-
naître aux grandes idoles peintes en rouge, noir

et blanc, dont la description émaillait les légendes

et les contes que font les Indiens autour des feux

du soir. Mais ij fallait délibérer dans l'instant,

car le Père n'eût rien redouté autant qu'une divi-

sion d'avis et une ombre de discorde dans ce

troupeau d'hommes, qu'il espérait amener par la

douceur et la concorde à la religion.
Dans les fourrés des chutes des Tours, les

cavaliers inrent conseil de guerre. Il fut décidé

que le gros de l'expédition suivrait encore pen-
dant quelques lieues le cours du fleuve de la

Pierre-Jaune; on ferait halte le lendemain à

l'aube, et on camperait m s'abritant; tandis que
deux groupes d'éclaireurs s'écarteraienten silence

et avec mille précautions, l'un sur la rive droite,
l'autre'sur la rive gauche, pour explorer les alen-

tours et rechercher les traces ou du passage, ou
du séjour, ou de la présence des ennemis, Dès

que des indices seraient découverts, les vedettes

accourraient en prévenir le camp, d'où il fut

d'ailleurs convenu que personne ne resterait

absent plus de deux tours de soleiL

Le long de la rivière de la Pierre-Jaune ils
chevauchaient, l'oreille aux aguets, entre les

arbres et les roches. Ils arrivèrent ainsi au con-
fluent de la Fourche, où ce cours d'eau reçoit la

rivière des Buffles et celle des Tourbes. Ils firent

halte dans cette belle plaine unie, qui s'élargit



jusqu'à la chaîne lointaine des Baronnettes. Des
vedettes furent postées pour la nuit.

Dès l'aube Kalab partit vers l'ouest, avec deux
guerriers sûrs et éprouvés; le Père Mosnier choi-

sit son compagnon, et ils allèrent seuls vers le

levant, tandis qu'au campement on prenait un

repos salutaire.
Le Père Mosnier avait emmené avec lui un

jeune Indien à la figure ouverte, décidé, mais
docile, avec qui il avait eu déjà quelques entre-
tiens élevés sur la morale et la mort. Il comptait

sur ce voyage d'exploration pour mener à bonne'

fin une conversion en bonne voie.
Sur leurs petits chevaux cayuses, ils longèrent

d'abord un grand marais peuplé de tortues, de

batraciens, de serpents; puis ce fut' une plaine
inculte et caillouteuse, repaire de sauriens amis
du soleil. Au bout, le terrain commence à mon-
ter par une pente douce qui s'élève vers les mas-
sifs du mont Améthyste. Un torrent a raviné la

côte; il s'échappe d'un amas de roches ignées,

où il s'étale d'abord en une vasque dont les bords

humides n'ont été foulés que par les antilopes,
les buffles, les couguars. Les chevaux reniflaient

avec des hennissements inquiets des traces de

fauves, et quand leur sabot déplaçait une pierre, on
entendait le sifflement effaré et le bruissement
d'une bête en fuite.

Le soleil avait accompli les deux tiers de sa

course, quand le compagnon du Père Mosnier



lui fit remarquer avec une surprise peu rassurée

un phénomène étrange. Le sol paraissait jonché

de nombreux morceaux de bois et de branches
cassées, et cependant le sabot des chevaux con-
tinuait à faire le bruit du fer sur les pierres,
bien qu'on ne vit pas celles-ci.

Le Père Mosnier, qui ne négligeait jamais de

rendre ses explorations utiles et riches en obser-

vations géographiques ou géologiques, sauta à

terre et confia sa bête à l'Indien. Jl ramassa un
fragment de branche et ne fut pas peu surpris.
Avec l'aspect du bois, c'était une pierre, duie et
froide au toucher, sonnant sous le bâton ferré.

Le Père était intrigué, enfiévré déjà par le feu

de la découverte. Il avança. Devant lui s'étendait

un espace tout semblable à un bois qui aurait

été coupé, et dont il ne restait plus qu'un massif

debout, à 'une portée de flèche, au milieu de la

montagne jonchée de débris. Le spectacle était

étrange. C'étaient partout des troncs d'arbres

encore enracinés, brisés à hauteur d'homme

comme par un cyclone qui aurait décapité la

forêt. Entre ces assises, celle-ci gisait, émiettée,

effritée, réduite en morceaux, parmi les rangées
irrégulières de ces grosses bases pareilles à des

fûts de colonnes sur un champ de fouilles. A les

voir, c'étaient bien des troncs d'arbres, avec
l'aspect et la couleur de l'écorce, de-, fibres, des

cercles ligneux, des cassures er> échardes, des

nervosités, des rides rugueuses, et ils plongeaient.



dans le sol des racines courbes et arrondies,
polies, accouplées; c'était bien une forêt rasée,
dont les énormes souches demeuraientenfoncées
dans la terre comme d'éternels témoins de l'âge
et des proportions colossales que les arbres
avaient atteints avant de mourir et de s'affaisser
sur eux-mêmes, brisés en mille tronçons. Ceux-
ci aussi restaient là sur le sol, éternellement im-
muables, en amas de bois brisé, conservant ton-
jours leurs tissus fibreux, leur aspect de souches
poudreuses, pourries, minées, striées, perforées
par les mille petites galeries parallèles des vers
rongeurs, et l'on eût dit qu'une tempête horrible
avait émietté, lacéré, concassé toutes ces branches
en menus morceaux entassés sur le terrain même
qui les avait nourries.

L'étonnement du missionnaire allait croissant.
A présent il errait à travers les allées des troncs
décapités, pareils aux assises de quelque ancien
temple dont la nef aurait été supportée par des
milliers de colonnes trapues; il ramassait ces
bouts de branches changées en pierres, et il con-
sidérait curieusement ce bois devenu lourd, cas-
sable il frappait, avec ces étranges cailloux, les
fûts d'arbres froide comme marbre, résistants et
impénétrables, sonores comme des piédestaux
d'albâtre, et du choc jaillissait l'étincelle.

Le phénomène était si étrange, qu'il occupa
toute l'attention du Père Mosnier. Il sondait ce
sol. encore mou, sous lequel semblaient sourdre

6



des canalisations lentes et compliquées. Il alla

vers le groupe d'arbres qui s'élevaient au delà du

champ de carnage et de débris. C'étaientd'énormes

chênes, Il les toucha; ils étaient de pierre. Il étu-

dia ainsi sur place un des plus curieux effets des

sources calcaires de celte région, où il put voir

encore debout les derniers arbres pétrifiés aujour-

d'hui tous sont tombés, se sont émiettës, et l'on

parcourt durant plusieurs milles une montagne
jonchée de fragments qui sont de bois pour la

vue et de pierre pour le toucher, par un jeu sin-

gulier de la matière menteuse, qui dissimule sa
substance sous son apparence.

Il comprit ce qui s'était passé là, et l'étonnant

caprice de la nature. Les eaux calcaires avaient

métamorphosé la forêt, non plus à la façon de

ces .fontaines pétrifiantes, qui déposent sur les

objets des empâtements extérieurs au centre des-

quels, si on les casse, on retrouve le substrat pri-

mitif. Non ici le phénomène avait été tout autre,

et tel qu'il ne s'est peut-être pas reproduitsur un

autra point du globe.
Des forêts vigoureuses boisaient ce flanc de

montagne, et les arbres poussaient drus et forts

sur un sol gras et plantureux, quand que^ue

accident géologique fit fuser dans le sous-sol de

la montagne des sources perfides, dont les eaux
chargées de dépôts s'infiltrèrent -à travers tout ce

champ, qu'elles lubrifièrent, caressant la forêt

souterrainedes profondes racines qui alimentaient



la forêt extérieure. Ces racines puisèrent dès ce
moment la mort dans ce sol jusqu'alors géné-
reux, devenu pernicieux. Elles trempaient dans
un terrain que baignait de la pierre liquide. L'eau
calcaire grimpa dans les troncs et les branches,
s'insinua dans les fibrilles, pénétra dans les brin-
dilles, envahit tous les vaisseaux et tous les pores
des moindres rameaux peu à peu la matière, la
nalure même de l'arbre changea, et il admira son
nouveaufeuillage. Emprisonné, enserré, embaumé
dans ce linceul rigide, l'arbre cessa d'être lui-
même, toute végétation s'arrêta; enlacé par cette
pétrificationintime, profonde, pénétrante, il chan-
geait de règne, le végétal se faisait minéral; la
vie se retira, et il demeura figé pour l'éternité
dans sa gaine résistante et inflexible, par une
métamorphose qu'Ovide n'aurait ni soupçonnée
ni imaginée. La fine poudre d'agate en suspens
dans l'eau de l'inondation souterraine avait suivi
la marche et la montée de la sève; l'arbre avait
aspiré et assimilé cette émulsion funeste, qui avait
pris possession de sa victime, selon la loi des
envahisseurs, qui s'installent chez les envahis.

Le Père Mosnier admirait cette conquête sourde
et patiente d'un règne sur l'autre, cette pénétra-
tion silencieuse et lente, cette substitution iné-
luctable il suivait par la pensée le'trajet de la
goutte d'albâtre attirée par la capillarité jusqu'aux
branches extrêmes, au sommet de l'arbre, éton-
née de se voir si haut placée, quand sa destinée



semblait la condamner à suivre les bas-fonds,

les rigoles et les creux des ravins. Mais dans le

moment même où elle s'enorgueillissait de cette

exception, l'arbre changé en pierre, Niobé de

la botanique, ne pouvait plus soutenir ses

rameaux devenus trop lourds; il s'effondrait; se

brisait, s'étalait en morceaux sur sa base, et la

petite goutte d'albâtre revenait ainsi à ce sol qui

la rappelait et la retenait pour jamais. Était-il.

plus bizarre aventure? Qui aurait imaginé ce tra-

vail patient de latente possession, si intime, que
l'arbre n'existait plus, sinon par l'apparence, et

qu'il faisait place à une masse de pierre la plus

déchiquetée, la plus ajourée, la plus dentelée, la

plus délicatement ouvrée qui fût jamais >l^ était

un prodige de transsubstantiation; et le Père par-

courait avidement ces monceaux de ruines, ramas-

sait les échantillons de ce bois lithine,.de. ces

pierres nées branches, qui gardaient encore tous

les caractères apparents de leur premier état, se'

jouant des sens de l'homme pour leur imposer

la plus invraisemblable des illusions.

A peu près toute la forêt s'était effondrée sous

le poids effrayant de cette masse de granit,

émiettée par les, lois de la pesanteur. Un groupe

d'arbres avait résisté, par l'entrecroisement des

bras de pierre qui se soutenaient dans un équi-

libre périlleux. Ils avaient l'air triste et morne

sde arbres morts, décharnés, sans feuilles, m

pousses, ni brindilles; leurs grosses branches se



supportaient entre elles; on eût pu les prendre
pour des souches desséchées, tant l'écorce était
naturelle à voir, avec les stries, les rugosités, les
crevasses, les taches de la grume.

L'Indien qui accompagnait le moine examinait
d'un air assez indifférent ces spécimens de bois
silicitiés, opalisés, agatisés. Il errait sous les
arbres de pierre, qui formaient au-dessus de sa
tête une voûte de marbre comme dans une cathé-
drale naturelle. Soit qu'il eût irrité par cette pro-
fanation les dryades ensevelies vivantes dans le
mausolée de granit, que ne devaient pas troubler
les pas des mortels, soit pour toute autre cause
il fut victime de sa curiosité. Le Père Mosnier
était, à quelque distance de là, penché sur les
débris du sol, quand soudain il sentit un léger
tressaillement du sol, une secousse de tremble-
ment de terre qui sembla s'étendre sous ses pas
en-ondulant vers le sommet du mont. Il vacilla,
porta sa main à ses yeux, et, comme il reprenait
son équilibre, il entendit un bruit formidable.
Les derniers restes de la forêt de granit s'effon-
draient les survivants de cette flore minérale
sombraient dans le fracas des branches se brisant
l'une contre l'autre avec des jaillissementsd'étin-
celles. Les grands piliers s'inclinèrent, se jetèrent
l'un sur l'autre, se disloquèrent comme des co-
lonnes de marbre déboulonnées par un tremble-
ment de terre; c'était un crépitement de fusillade
dans des nuages de poussière, Le roulement de



cet orage de pierre était répercuté par l'écho et

fit mugir dans le lointain les panthères inquiètes;

et le Père songea au temple de Dagôn disloqué

et démantelé par la colère de Samson. Des éclairs

jaillissaient du frottement de ces masses de silex

dans Je tonnerre de leur rencontre, et le pauvre
Indien disparut pour toujours sous une pyramide

d'agate telle qu'aucun despote égyptien ne put

rêver la pareille.
Ce fut un spectacle terrible et grandiose. Un

défaut d'équilibre dans l'enchevêtrement des

masses avait en un instant déterminé la ruine de

tout. À présent, plus un arbre ne se dressait. Un

nuage de poussière montait au-dessus des frag-

ments accumulés et concassés. Le moine chercha

vainement deux branches de bois pour planter

une croix sur ce formidable mausolée, qui faisait

à l'Indien une sépulture digne des Atrides, Il

roula à grand effort des morceaux de grosses
branches, les assembla, et le pauvre sauvage eut

un tombeau de marbre surmonté d'une grande

croix d'agate. La mort avait pris soin elle-même

de l'ensevelir hors des atteintes' des fauves, qui

n'eussent pu déplacer ces blocs énormes, ni pro-

faner la sépulture merveilleuse.
Après les dernières prières, le Père Mosnier son-

gea à rentrer au camp pour ne pas s'égarer et

afin de rejoindre ses compagnons. Le soir bais-

sait. Il voulait regagner les bois et la plaine avant

la nuit. Il'dit adieu à son infortuné compagnon



et à ce coin le plus extraordinaire du globe, à
ces arbres détruits par les sources terribles, ces
arbres dont la vie et l'essence s'étaient éteintes,
étouffées sous la pierre tombale, enserrées et écra-
sées dans cette prise inflexible, figées dans l'éter-
nelle immobilité, dans un embaumement rigide,
parmi leurs ruines inutiles' et lamentables.

Il campa en chemin, entre ses deux chevaux
dont il se fit un rempart en les attachant près
de lui. Le soleil avait passé la moitié de sa
course quand il rentra le lendemain au campe-
ment de la Fourche. Les tentes étaient désertes
les cavaliers étaient partis. Il ne trouva là qu'une
vedette postée pour guetter son retour, et qui lui
expliqua Kalab avait découvert le camp de Chau-
dière-Noire, devant les sources du Mammouth,
et il était reparti dès l'aube avec sa troupe pour
le surprendre au plus vite.

« Il nous attendra au Mammouth, révérend
Père, continuait le guerrier, et il m'a laissé ici
avec l'ordre de te guider vers lui, pour que nous
allions le rejoindre sur le champ de bataille et
de victoire.

Allons 1 dit le Père Mosnier, et que Dieu le
protège! »



VIII

LA VALLÉE FUMANTE

Séoma demandait à Julien

« Pourquoi M. Courtoisfaisait-ilde belles lettres

en or sur des papiers?

– J'ai longtemps cru, répondait Julien, que
c'était par divertissement, ou pour rendre hon-
neur à des personnages de conséquence. J'étais

jeune alors, et je ne savais pas la vie. Le sieur
Courtois, enlumineur et imagier de la rue Notre-
Dame -des -Bonnes -Nouvelles, était pour mon
jeune esprit un magicien et un artiste de haute
valeur, tant pour les magnifiques couleurs qui
tremblotaient dans ses godets au passage des

voitures, que pour les contes admirables qu'il

savait et qu'il me disait.
Tu l'aimais beaucoup?2 `

– Il fut mon véritable éducateur. Subissant le

sort forcé de tous les cadets, j'étais négligé et

non avenu dans'la maison de mon père, J'ai dû

au sieur Courtois les vraies joies de mon enfance.

– Tu sembles dire que les enfants cadets sont
méprisés dans ton pays? Vous êtes donc des sau-
vages ? »



• Séoma se plaisait à deviser avec Julien, mal-
gré le caractère critique de leur situation, qui
ne s'était ni modifiée ni améliorée depuis le com-
bat contre les deux Haïdahs, autour du geyser
sauveur.

Egarés et incertains, ils avaient fui loin des
cadavres, et après avoir traversé un bois, ils
avaient débouché sur une vaste clairière au sol
blanc comme de la craie et fumant de toutes parts.
Une rivière, c'était la rivière aux Trous-à-Feu,

coupait en deux cet immense bassin de gey-
sers, qu'on appelle aujourd'hui le bassin Supé-
rieur.

Il fallut faire halte. Séoma était devenue ma-
lade, autant de fatigue et de privations que d'émo-
tion. Elle avait une forte fièvre qui la faisait fris-
sonner et lui ôtait toutes ses forces. Elle s'étendit
sous un arbuste, au bord du plateau volcanique,
et ne bougea plus. Julien la couvrit de feuillages
et lui apporta dans une coupelle de bois, qu'ill se
hâta d'équarrir, de l'eau des sources thermales.
Il ne fallait pas songer à fuir; le seul salut était
de vivre cachés et d'échapper aux cavaliers qui
peut-être allaient battre le pays.

Durant un jour entier, Séoma put croire sa
dernière heure venue, et ses yeux avaient un
regard doux et bon qui remerciait son ami. Ses
grands cheveux noirs s'étalaient librement autour
de son visage à la peau mate; ses yeux brillants
de fièvre- éclairaient sa physionomiealanguie, et



une tristesse résignée était répandue sur ses traits
amaigris; elle attendait la mort, et elle songeait

au village natal, à son père, le puissantchefOiseau-
Blanc, à la reine Youga, un peu grondeuse, mais

si dévouée; à sa petite amie, la douce Lita; à
Kalab, si habile à la chasse et au lasso à la ter-

rasse royale du Roc -aux -Pélicans, d'où la vue
s'étendait sur le panorama splendide du lac, de

la Chaîne-Rocheuse,de l'Indien -qui -Dort, dans

l'auréole dorée des beaux soleils couchants.
Julien la consolait, la soignait, lui disait d'es-

pérer. La vie est si pleine d'aventures, qu'il ne
faut jamais ni rien prévoir ni rien affirmer. Au

bout d'un jour, il lui fit remarquer avec joie que
nul ne s'était aventuré vers eux, comme si ce
coin de pays était inaccessible et vierge. D'ailleurs

qui pouvait connaître, au camp de Chaudière-

Noire, la direction prise par les fugitifs? Les Haï-

dahs attendraient quelques jours en tout repos le

retour de leurs cavaliers, car il ne pouvait pas

leur venir à l'idée que deux fugitifs, dont une
femme, eussent pu échapper à six guerriers bien

armés et bien montés. Le temps leur laissait donc

quelque délai. Dès qu'il serait possible, ils chemi-

neraient en avant, et, par le cours des rivières

qui descendent du plateau du Grand-Lac, ils

finiraient par's'orienteret se glisser sous les bois

jusqu'au camp paternel.
Séoma se remit lentement, grâce aux soin».

Assidas.de son ami. Elle put faire quelques pas,



appuyée sur son bras. La jeunesse et la force de

sa nature la mirent bientôt en état de fournir
de plus longues promenades aux alentours, et la

jeune fille entrait en convalescence presque aus-
sitôt après les débuts de son mal. Toute faible

encore, elle quittait avec Julien l'abri que celui-ci

avait construit dans le feuillage des buissons ils

y revenaient dès que la chaleur du jour, ou le

soir, ou les orages, les forçaient à se mettre à

couvert. Alors ils causaient de M. Courtois, de

la rue
Notre-Dame-des-Bonnes-Nouvelles.Séonia

disait
« Ce que tu appelles des caractères d'écriture,

ô jeune homme de race blanche, ce sont apparem-
ment des dessins, des images, des représentations

des choses? Pour désigner un ours, tu dessines

cette bête?2
Point. J'aligne des signes qui figurent des

sons, et en prononçant ceux-ci on dit le mot qu'il

faut.
Quelle infinité de complications 1 Il y a donc

autant de signes que de sons possibles ?2

-Nous en avons vingt-quatre;tous les peuples

qui écrivent en ont à peu près autant.
Cela est merveilleux. Il faut être très intel-

ligent pour apprendre ces choses élevées. Il n'y

a sans doute que les vieillards prudents et expé-

rimentés qui peuvent aborder des difficultés sem-
blables ?i

On met les enfants m* lettres avant qu'ils



lient l'âge de la raison, et ils savent presque tous
ire.

A– Lire quoi?
Des livres. a– Qu'est-ce que des livres?

– Ce sont des ouvrages imprimés.
Imprimés? Quel est le sens de ce mot?
L'imprimerie répand sur des milliers de

feuillets la même copie d'un dessin, d'une

image, d'un ouvrage, récit ou traité d'enseigne-

ment.
M. Courtois était donc imprimeur?
Non, parce qu'il écrivait k. la main de belles

lettres bleues et dorées d©nt chacune lui deman-

dait plusieurs heures de travail, durant lesquelles

on imprime à mille exemplaires un livre tout

entier, qui est ainsi répandu à travers le monde

comme £ travers les âges.
Que de merveilles 1 Comme les peuples qui

ont tant d'avantages doivent être heureux et ver-

tueuxQue leur manque -t-il? Comme ils sont

enviables 1

Une chose m'étonne, ô Séoma, c'est la con-

formité de tes paroles avec celles que j'entëmdis

souvent prononcer à mon ami le sieur Courtois.

Il lisait toujours ,de petites brochures écrites par

un écrivain qu'il vénérait, et qu'il appelait le

citoyen dé Genève. Et, d'après son écrivain, il lui

arrivait souvent de faire l'éloge de la Pre \ie

des sauvages, qui n'ont pas. subi les hontes et les



déchéances de la civilisation. Il disait qu'il vou-
drait vivre chez les Algonquins. Il ne se doutait
guère que son petit ami en goûterait.

Je suis heureuse d'entendre qu'il y a des
blancs qui ne méprisent pas nos tribus. Je m'ima-
gine que les femmes blanches doivent être sem-
blables à des déesses trônant dans des nuages
d'encens, et belles comme des fleurs de prin-

temps. Elles sont sans doute d'un esprit supé-
rieur, d'une autre nature que nous.

Quand j'allais chez une tante que j'ai, et
qui habite en son hôtel, rue des Lavandières-
Sainte-Opportune, je la trouvais, le matin, à peine
éveillée, assise à sa toilette dans son fauteuil,
devant son miroir.

•– Qu'est-ce que ces objets-là, un fauteuil, un
miroir?

– Un fauteuil est une sorte de petit trône sur
lequel on s'asseoit, les jambes pendantes.

Oui, c'est bien sur un trône que je vois la

femme blanche, comme la reine du monde. Et

un miroir?

– C'est une surface polie qui réfléchit l'image
du visage quand on la regarde.

– Oh mais nous avons cela aussi, et les

femmes de chez nous se regardent dans la face

d'un morceau de minerai de fer.

– La coquetterie féminine est donc de tous les

pays. Nos miroirs sont plus minces, plus grands,

et faits avec du sable.6»



Kt quelle est l'occupation de la journée de

ces belles dames?2
La dernière fois que je vis ma tante, après

qu'elle se fut peinte et coiffée, qu'elle eut'caressé

et enrubanné son carlin, qu'elle avait dressé à

mordre mon oncle, elle découpa au ciseauquelques

estampes enluminées, qu'elle devait vernir et col-

ler sur des cartons, comme faisaient toutes les

dames alors, pour en confectionner des écrans.
C'était la première fois que je passais la journée

près d'elle. Malgré mon jeune âge, les détails

m'en ont si vivement frappé, qu'ils sont encore
présents à ma mémoire, comme si des années et

des lieues ne' m'en séparaient pas. A 1 heure,

nous dînâmes à la table chargée d'argenterie, dans

la salle laquée de blanc. Il y avait là un cheva-

lier très fat et un poète qui flûta, de sa voix en
fausset, u'ne romance en l'honneur de ma tante.
Mon oncle se leva au dessert et partit à ses plai-

sirs. Le chevalier demanda à ma tante

« Que ferons-nous aujourd'hui?'1

« A vous de me le dire.

« Vous savez que la foire Sainte -Ovide est
ouverte?i

(( Qu'y voit-on de nouveau?2

« Oh malepeste! des nouveautés divines1
Mlle Angola vend un affiquet de sa composition

qui fait fureur, un petit papillon de dentelle pour

poser au haut de la tête. Furet le mécanicien a
créé une négresse de bois qui marque l'heure;



les beures sont peintes sur son œil droit, et les
minutes le sont sur son œil gauche. On cite aussi
une tête en carton, résultat des veilles de l'abbé
Mica], et cette tête parle, elle articule quatre
phrases. »

On a sans doute placé ce prodige parmi les

idoles saintes et dorées, au fond du sanctuaire'l
interrompit Séoma émerveillée.

Non, c'était dans une baraque de bois dont
l'entrée coûtait deux sols. Le chevalier continuait

« Il y a de forts beaux joyaux dans la bou-
tique Au Chagrin de Turquie, et l'on bcit d'excel-
lent moka d'Arabie au café Alexandre, rendez-

vous de toutes les élégantes. Mais sortons.3 heures,
c'est le sermon du Père Anselme, où les chaises
coûtent un écu; car les grandes dames aiment
mieux payer cher et estiment qu'il est ignoble de
s'édifier pour deux sous. »

« Nous sortîmes, cent fois arrêtés par des amis
et des connaissances; il fallut passer avec cello-

ci chez la modiste pour une décision de consé-

quence, s'arrêter avec celle-là devant un mar-
chand de perruches bavardes, courir voir le grand

cierge serpentaire du Jardin des Plantes qui était

en fleurs et qui ne fleurit que tous les quarante
ans, monter pour feuilleter les aquarelles d'an
marquis, passer chez le stucateur, écouter une
minute la parade de Nicolet, acheter une casso-
lette philosophique à éolipyle à l'Apothicairefie
Royale, porter une pièce de pierreries à. réparer



chez les frères Alvarez, rue Thibault-aux-Dés;
écouter jin instant le cours de blason que faisait
l'abbé Brice, rue du Sépulcre; visiter.les figures
de cabinet fondues avec un talent rare par le
sieur L'Arche, qui donne une couleur de bronze
antique au cuivre moderne,et faire encore quelques
menues emplettes, acheter quelques « pierres de
ruine », un théorbe de Bologne pour les romances
du chevalier, et un petit flacon de l'Eau Catho-
lique de Paracelse contre les maux de dents.

« Le long des boulevards se pressaient les voi-
tures élégantes, diables, berlines allemandes, dor-
meuses, haquets, paresseuses, vis-à-vis, sabots,
soli, gondoles, cabriolets; car c'est l'usage d'aller
là le jeudi, lentement, au pas, en file, et les dames
qui sont dans les voitures se font des révérences
entre elles quand elles se croisent et se regardent
sans rien dire.

Sans doute quelque interprétation religieuse
est attachée à ce rite? demanda Séoma.

–
Je t ne l'ai jamais entendu dire, et je ne le

crois pas. Mais voilà la journée d'une dame pari-
sienne. » 'r

Séoma faisait, à chaque détail de ces courses
folles, des éclats de rire frais et jeunes, tant il
lui semblait ridicule qu'on se trémoussât de la
sorte par plaisir. Couchée au pied d'un peuplier,
elle fouettait les herbes folles avec une baguette
des grillons sautaient par bandes hors des touffes;
des écureuils froissaient les branches en bondis-



Julien trouva des poissons,



sant au-dessus de sa lête; de petits singes pous-
saient 'des cris aigus en grimpant et en jouant.
A travers les troncs d'arbres elle apercevait et
elle suivait du regard les flocons ouatés des

vapeurs lâchées par les geysers et les solfatares
du plateau blanc comme un glacier neigeux qui
serait en feu. Elle comparait cette vie oisive et
trépidante de la Parisienne avec l'existence de la
femme de son pays, la squaw chargée de toutes
les besognes rudes, de la construction des huttes

ou wigwams, de l'assèchement des pirogues, des
fardeaux à porter durant les marches, et il ne lui
semblait pas qu'il y eût rien de commun entre
ces deux femmes, la squaw et la Parisienne,

comme si celle-ci habitait une autre planète, une
autre terre lointaine et séparée par des espaces
de ciel bleu, dans quelqu'une de ces étoiles d'or
qui scintillent parmi la clarté violette des nuits.

Le temps passait, tandis qu'ils devisaient ainsi.
Qu'allaient-ils devenir? Il fallait attendre le par.
fait rétablissement de la jeune fille. Alors? Peut-
être, en s'orientant par les étoiles et le cours de
l'eau, pourraient-ils se rapprocher du Roc-a)ix-
Pélicans ? Ou bien leur faudrait-il périr de priva-
tions, servir de pâture aux fauves, Pt laisser leurs
ossements blanchis marquer seuls la place où ils
auraient quitté cette misérable vie? Et Julien dis-
simulait les angoisses qui lui montaient parfois

au coeur, non pour lui, mais pour cette pauvre
amie qu'un sort meilleur aurait dû attendre, qui



tremblait de fièvre, épuisée, pâlie, et pourtant
courageuse et souriante, avec l'espoir insatiable
de la belle jeunesse dans l'azur clairde son regard.

Au bout de trois jours, ils purent aller jusqu'au
plateau fumant, blanc comme craie. Le premier
mouvement de Séoma fut la frayeur devant ce
spectacle étrange. Julien la rassura en faisant
appel à sa raison, bien qu'il fût fort embarrassé
lui-même pour expliquer ce qu'il voyait.
C'était une large vallée, creusée en son milieu
dans toute sa longueur par la rivière des Trous-
à-Feu, et s'élevant en pente douce depuis la rive
jusqu'aux forêts prochaines. Le sol était blanc,
comme s'il eût neigé, et crevé par une infinité de

geysers qui présentaient à peu près tous la par-
ticularité de s'épanouir au sommet de leur tube
d'échappement par une margelle rocheuse, émer-
geant en blocs de formes capricieuses, sur cette
mer de lait congelé, qui moule de son manteau
blanc les ondulations du sol vierge. De toutes
parts se dressaient des bosses, des aiguilles, des
masses rocheuses, qui étaient des cols de geysers
exhaussés par leurs propres dépôts; c'étaient
des bourrelets, des cheminées, des architectures
étranges celui-ci ressemblait, avec ses pierres
plates et ravinées, étalées en rond, à une fleur
d'anémone; celui-là à un château fort en minia-
ture, cet autre à un castel en ruines; tel avait la
forme d'une ruche arrondie, tel d'un lion couché,
tel d'un turban; celui-ci était spasmodique dans



ses effusions, celui-là parcimonieux, et il résor-
bait toute la colonne d'eau qu'il projetait, sans
en distraire une goutte.

Un roc strié, feuilleté, conique, servait de pié-
destal à un geyser colossal, aux éruptions rares;
à côté, le cratère rocheux avait la forme d'une
éponge à mille trous.

Ces pierres disloquées, démantelées, dans ces
fumées, on eût dit des châteaux en ruines au
milieu d'incendies sans flammes.

Partout des vasques chaudes et claires, des
jets bruissants, des gerbes évasées, des colonnes
d'eau droites, ou inclinées, ou rasantes, et retom-
bant dans des flaques; et celles-ci dormaient sur
des végétations roses, des dépôts polychromes ou
des plaques ferrugineuses, qui leur donnaient
l'aspect d'.une mare de sang.

Entre ces constructions naturelles, sous le gra-
vier fin et poudroyant, le sous-sol gloussait plein
de bortjorygmes et de sanglots mouillés, de cla-

potements, de bouillonnements,avec des bruits
de clapets et de soupapes haletantes.

Quel pays fantastique! Il fallait enjamber des

rigoles bouillantes, des ruisseaux sanguinolents,
des crevasses fumantes au fond desquelles des
arbres morts et bouillis se tenaientencore debout

partout c'était un halètementde forge, un remous
furieux d'eaux secouées, démenées, tourmentées,

gautant, retombant, s'échappant du sol pour y
revenir, comme ces gros poissons de mer qui



font des sauts hors des vagues pour esquiver la
poursuite vorace d'un ennemi.

Au milieu de cette région damnée et fumante,
la rivière aux Trous-à-Feu étalait paisiblement
son cours dans son lit droit comme un chenal,
et traversait ces vallées bouillantes, insouciante
et froide. Parfois elle recevait une rigole d'eau
chaude qui avait débordé d'un cratère, ou bien
un jet d'eau bouillante crevait sa berge et fusait
dans ses eaux; superbe, elle le recevait, le refroi-
dissait et poursuivait sa route, en poussant et en
roulant ses eaux fraîches et poissonneuses. Nos
deux fugitifs lui durent la vie, car ils seraient
morts de faim dans ce désert humide et rongé,
sans cette rivière nourricière où Julien trouva
des poissons. Il les plongeait, accrochés à une
baguette, dans un des cratères, et les apportait,
convenablement bouillis, auprès' de Séoma. Et
celle -ci 'souriait de cette amabilité de la nature,
qui avait mis pour eux la marmite bouillante
auprès du vivier,

La rivière partageait en deux le plateau qui
s'élevait des deux parts, du fleuve aux bois, en
pente douce. De rares buissons émergeaient, là
où les cailloux et un peu de terre leur permet-
.taient de vivre tant bien que mal 'dans cet air
humide et bouillant. Partout ailleurs on eût dit
un glacier neigeux, tant le gravier blanc formé
par la geysérite effritée était épais et continu,
C'était comme une carcasse de plâtre, une gaine



de sel .qui recouvrait le sol vierge. Mais de sol
vierge, il n'y en avait pas là, car en dessous
c'étaient des chaudières et des fournaises, des

v poches d'eau creusées entre des roches en igni-
tion, qui mettaient ces bouilloires en ébullition;
l'eau bouillante, sous la pression de la vapeur,
s'échappait, fusait, jaillissait par la petite déchi-

rure du col, qui a crevé la chaudière, et qui lui
servait de soupape; le jet bouillant formait le,

geyser, qui vidait la poche, et celle-ci était aus-
sitôt remplie par les sources et les infiltrations
d'une eau nouvelle, qui allait de même bouillir
et fuser avec force à l'air, quand la pression de
la vapeur la chasserait.

Aussi tout ce plateau était-il fumant, baigné
d'eaux chargées dont les dépôts le coloraient de
tousles principes chimiques ici telle rigole sem-
blait roule/ du sang; tel bassin était de la teinte
de l'émeraude les geysers pullulaient, rapprochés
les uns des autres, trouant le sol de soupapes
hurlantes, qui fumaient, fusaient, en accès inter-
mittents. Aussi ce plateau mort donnaitrilvune
étrange impression de vie, par l'activité qu'il
dépensait. On songeait à des pays d'usines, où
le travail incessant et fébrile faisait fumer les
bouilleurs et cracher les cheminées. Jour et nuit,,
cette terrasse de mort était en travail; toujours
quelque geyser était en effervescence, et le mou-
vement de ces eaux brassées, secouées, projetées,

ne chômait jamais.



Les uns avaient des effusions fréquentes et
régulières, qui lançaicnt de superbes colonnes
d'eau bleue au-dessus du tapis blanc du plateau
d'autres semblaient inactifs, tant les intervalles
des éruptions étaient longs, quelquefois plusieurs
heures; pour certains, plusieurs jours.

Sous les margelles friables et chaudes, les tor-
rents souterrains faisaient rage.

Julien estimait plus prudent d'attendre là le
rétablissement de Séoma, avant de chercher à
rejoindre le camp de son père; ces geysers et

ces hurlements du sous-sol étaient la meilleure
défense, car il vit bientôt que cette région était
inexplorée, inconnue,, vierge, par la frayeur qui
tenait les plus hardis à distance. Si Séoma n'avait

pas été si affaiblie, et si l'insouciance et l'assu-

rance de Julien ne l'eussent encouragée, elle eût

sans doute préféré la mort à l'audace de poser
le pied sur ce sol mystérieux. Mais la nécessité
apprivoise les terreurs.

Parfois ils rencontraient, dans le sol crayeux,
un trou profond pareil à une large plaie puru-
lente, à quelque ecchymose où se mêlaient les

tons blancs,'bleus, jaunes, avec des bourrelets
concentriques, des suintements rouges et ferru-
gineux, des écailles noires, le tout baigné dans
des nuages follets de vapeur moite; par le trou,
il sortait un bruit effrayant de coups sourds, de

remous lointains, de déluge souterrain. Dans le
gravier blanc, granité, il fallait franchirdes fêlures



molles, friables, d'où voletaient de petits panaches
de vapeur, avec des gloussements. Sur la pierre
grise des cratères, des grillons se chauffaient, et
de longues traînées de grosses fourmis rouges
formaient des processions affairées.

Toute cette vallée fumait; par-dessus les bois
il s'échappait une buée qui cuisait les feuilles.
Chaque clairière avait sa vasque, son cratère, sa
fumerolle, sa solfatare.

Appuyée sur le bras de son prévenant ami,
Séoma aimait se promener dans leur domaine

aux environs de leur caverne, à la découverte.
Chaque jour c'étaient de nouvelles surprises.

Un matin ils cheminaient lentement, en tour-
nant le dos au plateau fumant, vers les bois. Ils
arrivèrent à une clairière toute blanche, creusée

en son milieu par un large bassin de chaux vive,
d'un dessin irrégulier; les bords, empâtésde blanc,

se découpaient par caps et golfes en miniature.
« Oh 1 que c'est joli 1 » s'écria Séoma.
C'était un geyser de chaux. Le cratère était

rempli à fleur de bord par une belle pâte fine et
éclatante, blanche et rosée comme du lUolin avant
la cuisson. La'nappe de, cette masse était en agi-

tation constante, seepuée par l'ébullition souter-
raine elle se soulevait en cloques qui formaient
des ampoulesvitreuses; celles-ci crevaient, et en
retombant dessinaient des fleurs capricieuses sur
la surface molle; lourdement, la pâte s'étalait en
plis épais, en ondulations pesantes, qui s'apla-



tissaient l'une contre l'autre en se rencontrant,
et se plissaient en ondes striées, en bourrelets

opaques, en vagues denses que des ampoules cou-
vraient d'une lèpre laiteuse.

Ce geyser avait, lui aussi, ses effusions, car ses
bords et les alentours étaient recouverts d'un
épais enduit de chaux solidifiée, refroidie, cre-
vassée le sol blanc était rugueux, couperosé, des-
séché, fendu par des déhiscences au fond des-
quelles on entendait rugir la chaux souterraine,
emprisonnée, ballottée et brassée avec un bruit
de canonnade contre les parois de sa marmite
torride.

« S'il allait faire éruption dit Séoma mal ras-
surée.

Il ne fait pas bon ici, » répéta Julien.
Ils s'élojgnèrent sous bois. Les grillons faisaient

un bruit de crécelles sous les herbes sèches; des
écureuils froissaient le feuillage en saillant; au
loin, des gloussements humides et des bruits de
chutes d'eau marquaient les effusions des geysers,
qui dans, le désert remplissaient avec une exac-
titude polie leurs fonctions effervescentes à heures
fixes.

Le bois n'avait aucune monotonie, et à quelques

pas plus loin Séoma demandait

c Ah qu'est-ce encore que cela? »

Dans une autre clairière, le sol s'enfonçait en
entonnoir, et tout était recouvert d'un sable :fin,

noir on se serait cru aux environs d'une houil-



1ère. Le, fond de ce ravin parfaitement circulaire,

comme taillé au cordeau, était troué, et l'eau appa-
raissait, verte et mordorée, dormant et s'enfon-

çant en dessous des rebords faits par les agglo-

mérations polychromes des dépôts. C'était un

geyser en contre-bas, dont les effusions donnaient
l'image d'une gerbe d'eau au fond d'une vasque

en marbrenoir. x
Prudemment, ils ne séjournaient pas près de

ces bassins tranquilles et perfides, qui ont l'ébul-

lition prompte et l'effusion trop démonstrative,
Ils longèrent encore des bouquets d'arbres, et'ce
fut, dans une autre clairière, un nouvel étonne-

ment devant un bassin merveilleux d'une limpi-

dité sans égale, d'une clarté toute poétique. Des

bosquets de noisetiers l'entouraientet lui faisaient

comme un rideau de protection qui le cachais,

en même temps que la lumière du jour emprun-
tait des reflets adoucis à la tenture verdoyante

qui lui' servait de décor, La rivière enserrait cette
clairière dans sa boucle comme pour former une
défense naturelle autour de ce joyau de la nature,
qui s'est parée dans ce secret boudoir des plus
éclatantes couleurs. Le bassin de ce geyser écarté

a des teintes éblouissantes, car les bords de son
entonnoir sont faits 'de formations chimiques si

étranges, qu'elles dessinent des arabesques d'or
clair sur un fond d'or rouge; plus bas, l'enton-
noir se couvre de stries circulaires qui réunissent

tous les tons les. plus chauds, du vermillon au



bleu cobalt et au blanc de céruse. Plus bas encore,
la paroi tourne au vert foncé et finit par se tondre,

à huit ou dix mètres de profondeur, avec le trou

béant et noir qui crève la chaudière intérieure.

Sur ce fond de tapisserie diaprée, des caprices

de la geysérite ont dessiné de larges fleurs plates

et régulières. Tout cela est noyé jusqu'à Heur de

bord par une eau idéale, invraisemblable, qui a

la conleur de l'azur, de l'air teinté par un beau

ciel bleu; elle est si limpide, qu'à huit mètres de

fond l'œil distingue tous les détails de la paroi

du bassin et des brisures du trou d'échappemenl.

Les agglomérations de conferves et de matières

spbngieuses avaient par endroits la configuration

des siliqueuses et des brocolis. Tout au bord, l«
matières molles et roses s'élaienl enroulées en
bourrelets, que le llux des éruptions a écrases en
dentelures pareilles à celte petite écume qui pré;

cède les vagues mortes d'une mer tranquille sur
le sable fin des plages. Les dépôts lui faisaient

une vasque rugueuse, dentelée, amincie par les

bords et s'évasant en débris jaunes et blancs qui

avaient déboulé de toutes parts, couvrant les alen-

tours lubrifiés par les traînées fumantes et ser-

pentines. Les vapeurs, les plaques chancreuses,

les rigoles envahissaient les lignes d'avinés voi-

sins, étalaient et élargissaient la blanche clai-

rière, qui gagnait de l'espace et s'étendait comme

une lèpre somptueuse. Les premiers arbres ne
donnaientdéjà plus de feuilles et dressaient leurs



tiges droites, dénudées, qui plongeaientdes racines
desséchées dans un sol factice de formations. Le
vent en avait abattu' quelques-uns, tant ils tenaient
peu à cette terre friableet bouillie, et ils demeu-
raient appuyés de biais sur leurs frères plus résis-
tants.

Séoma s'extasiait.
« Que c'est beau! » fit- elle".
Elle ramassa un morceau de calcaire et le jeta

dans le bassin doré. La pierre légère tournoya et
s'enfonça lentement, comme dans une eau dense;
elle perdit bientôt sa teinte brune, et, comme si
des milliers de bulles gazeuses l'eussent soudai-
nement revêtue, elle fut pareille à de l'argent
poli. A mesure qu'elle s'enfonçait, sa blancheur
tournait au vert pâle; puis le vert s'assombrit,
et quand elle disparut dans le trou noir de la
chaudière, on eût dit une grosse émeraude qui
tombait doucement.

Séoma, se penchait. Au-dessus de l'eau mordo-
rée flottaient des nuages légers que la brise fai-
sait danseret s'évanouir,ou bien ils s'accrochaient
et se déchiraientaux branchesbasses des arbusites.

Au moment où Séoma regardaitdescendre l'éme-
raude, le soleil filtra, ses rayons entre les feuilles,
et'l'ombre de la jeune fille se dessina sur le nuage
ouaté; la projection sur la vapeur forma le spectre
solaire, et, les rayons se concentrant autour de
la tête de ce fantôme, l'ombre de Séoma fut cou-
ronnée par un halo étoile, comme d'une auréole



de martyre. Juliendemeura frappé par cette étrange
vision.

C'était le soir. La majesté du paysagenoyé dans
la lueur bleue de la nuit consolait un peu les fugi-
tifs de leur exil forcé. Toujours aux aguets, ils

ne dormaient guère. Le clair de lune était pitto-

resque et romantique. Séoma se sentait l'âme
attendrie de reconnaissance et d'affection pour
son courageux et dévoué champion; mais elle se
savait si inférieure par l'esprit et la race à ce
jeune blanc, qu'elle en ressentait une tristesse
profonde, et des larmes mal retenues voilaient

ses beaux yeux noirs. Rien n'élève et ne rapproche
les nobles âmes comme la communautédes beaux
spectacles; car c'est le caractère du beau d'ac-

croître sa vertu pacifiante et consolatrice par le

partage.
Une des plus saisissantes scènes qui resta plus

tard dans l'esprit de Julien, et qu'il se rappelait

avec le plus doux attendrissement, ce fut celle

de ce soir-là. Ils erraient à travers leur domaine
inaccessible, inattentifs, et déjà accoutumés aux
effervescences ininterrompuesde toutes ces gueules
d'eau bouillante, de toutes ces vasques clapotantes,
détonantes, jaillissantes en tous sens et en toutes
formes, en fusées, en gerbes évasées, en colonnes
brisées, avec des sifflements,des souffles pénibles,
des grondements mouillés, des fumées, des cra-
chements, de sable. °

Ils s'arrêtèrent à regarder un petit bassin qui



n'avait pas cinq pieds de large, un simplé trou
cerné d'un gros bourrelet de rocaille. Séoma se
pencha. Elle trempa sa main tout au bord et res-
sentit une agréable impression de tiédeur. L'eau

pure reiléla son image, et ses yeux brillèrent dans

ce miroir mystérieux, au milieu de la pluie des
étoiles que la source reflétait à une profondeur
lointaine.

« J'ai déjà admiré celui-ci, dit Séoma. ïl lance
des panaches de toute beauté, et je l'aime pour
sa régularité de mon lit de feuilles sèches, la
nuit, je le vois s'élancer superbe par-dessus les
autres, et venir comme un ami fidèle nous saluer
d'heure en heure. «

Il y, a déjà quelque temps qu'il n'a pas jailli,
dit Julien. Son moment doit être proche. »

Comme il disait ces mots, une sourde détona-
tion ébrâr/la le sol sous leurs pas, et ils se reje-
tèrent en arrière.

Ils n'eurent que Je temps, Au fond du tube
béant, tes grondements se succédaient, montaient,

se rapprochaient; le son grandissait, on entendait
l'eau s'élever par soubresautsfurieux dans l'étroite
cheminée; soudain elle'sortit, et projeta dans l'air
calme une colonne imposante.

« Restons, dit Julien de ce côté, rien à craindre. »

• En ùn instant, par jets successifs, la colonne
atteignit son maximum de hauteur, au milieu
d'un nuage dense, étroit et long, de buée blanche,
qui s'enibrasait de la lumière lunaire, Au ciel,



les astres scintillaient avec un éclat inconnu,

comme des lamelles d'or secouées et tremblotants

qui tomberaient par l'éspace. La lueur nocturne

mettait un reflet violet sur le plateau blanc et

crayeux, pareil à un glacier crevassé, craquelé,

éructant des flots chauds et fumeux.
L'explosion du petit bassin « fidèle » était à

présent tumultueuse. Ce n'était pas un jet, mais

une série de poussées formidables, se succédant

et s'excitant; de ce trou large comme le tronc
d'un gros arbre, il sortait, en crépitantet en mugis-

sant, une canonnade nourrie, comme d'un engin

qui n1 mettrait pas d'intervalle entre ses détona-

tions. Chaque coup projetait à vingt mètres de

hauteur une, gerbe escortée de son étui de buée,

qui continuait l'ascension au delà de la colonne

d'eau quand celle.-ci, ayant dépensé sa force,

s'arrê.tait et retombait. A son retour, chaque gerbe

rencontrait les gerbes suivantes, qui se hâtaient,

elles aussi, toutes à la file, avec une force prodi-

gieuse, vers le faîte; les colonnes tombantes se

brisaient sur les gerbes ascendantes, dans un con-

flit terrible qui faisait rouler et mugir l'écho jus-

qu'auxsommetsneigeux des montagnes lointaines.

Chaque gerbe lançait au ciel son nuage de buée,

qui s'envolait bien au-dessus,du point atteint par
l'eau, s'élevait droite en colonne évasée, puis

s'inclinait sous la brise et masquait de sa masse

ouatée une moitié du ciel. En bonds furieux,
désordonnés; l'eau retombait, brisée, éparpillée, et



des rigoles fumantes allaient refroidir dans le
marais; voisin, tandis que les jets continuaient,
parallèles ou faussés par ricochets, jaillissant par
une série d'explosions vigoureuses, qui refou-
laient et portaient quelque temps la gerbe qui
descendait, éclaboussée, brisée, épanouie, dans
une atmosphère de soufre et de lessive. A pré-
sent, l'eau projetée par saccades était noire,
boueuse, épaisse, comme si, la chaudière étant
vide, c'étaient les scories et la vase du fond que
le geyser rejetait.

Il donna une dernière pulsation; une gerbe
finale sauta, toute l'eau sortie retomba, et sou-
dain, comme avec une soupape fermée, tout cessa.
Le nuage de vapeur n'était plus relié par rien à
l'orifice de la chaudière; il s'éleva, s'étala, se
disloqua, se déchira aux arbres de la forêt pro-
chaine!

De la vasque rien ne .sortait plus. On enten-
dait encore à l'intérieur des roulements, descoupssourds,' des clapotements; c'étaient les derniers `
jets, qui n'avaient même plus la force d'atteindre
l'orifice de la cheminée. Brusquementtout se tut;
et tandis que la lune, reparaissant, cernait d'un
liseré lumineux les flocons éparpillés de vapeur,
tandis que.les autres geysers haletaient, sifflaient
crachaient, le petit bassin reprenait son air inof-
fensif et calme, jusqu'au prochain accès d'effer-
vescence.

Julien était saisi de stupeur et d'admiration,



écrasé par cette vision, et sa pensée parlait tout
haut:

« Mystère insondable du monde 1 Petit bassin
limpide, où cette jeune fille tout à l'heure a trempé
ses doigts délicats, quelle horrible fureur a fait
de toi le démon en délire qui nous épouvante à
cette heure? Contre qui, contre quoi ces coups
violents, ces mugissements de rage, ce déchaîne-
ment effroyable de tes colères? Que se passe-t-il

sous cet orifice qui s'ouvre sur le centre de la
terre, derrière ce col étroit que les rochesétranglent
comme un carcan? Quelles merveilles ou quelles
horreurs verrait-on, si cette chaudière, en écla-
tant, laissait voir au jour ses flancs éventrés et
béants, et le flux de ses sinistres épaves, arbres
et roches, que ta fureur lance contre les parois
avec ce fracas dont l'écho nous arrive, parmi les
sifflements de l'eau, comme un appel du monde
infernal? Depuis combien de siècles fais-tu ce
travail régulier et monotone, et pour quel but
ignoré et obscur, car nous sommes sans doute
les premiers qui t'aient appris l'existence d'une

race humaine? Dans le silence et le désert, tu
accomplis ta destinée passive, que le reste du
monde ignore, comme tu ignores le reste du
monde 1 Et il me semble que je t'ai profané en
foulant ce sol vierge et pur, que la vie n'a jamais
effleuré, sur lequel nul n'a jamais vécu, aimé,ou
souffert, qui n'a vu personne naître ou mourir,
et qui représente ici-bas la nature inorganique



dans sa puissance et dans sajnajestédédaigneuse,
indépendanteet insouciante de l'humanité qu'elle

ne connaît pas. Petit bassin limpide, soupirail

mystérieux qui apportes le reflet des cieux aux
insondables et ténébreuses cavernes que recouvre
l'écorce terrestre, je me prosterne devant ton
miroir d'azur, qui envoie peut-être aux damnés
d'enfer l'image et l'espoir du ciel »»

Une grande émotion le tenait immobile, et des

larmes coulaient de ses yeux. Silencieusement il

s'agenouilla, et Séoma l'imitait sans rien dire;

car, dans un frisson commun d'admiration et
d'extase sublime, ils avaient senti passer sur eux
le souffle puissant de la Divinité.

XI

LE DEMI-ARPENT D'ENFER

Ce n'était pas sans dessein que Kalab avait aban-

donné le campement de la Fourche sans attendre
le retour du Père Mosnier. Par scrupule et par
droiture de sauvage, il laissa une vedette chargée

de prévenir le Père, et il emmena le, reste de sa
troupe.

C'est qu'aussi il fallait agir.
A travers les branches, en se glissant comme



un serpent, il avait découvert des indices, des
pas, des piétinements; il s'était avancé prudem-
ment, et du haut d'un promontoire escarpé il
avait pu apercevoir l'avant-poste des Haidahs au
pied des Roches -d'Obsidienne,C'était là Il avait
surpris le repaire Il revint retrouver ses,hommes,
pour ne pas séjourner dans ces parages dange-
reux où ils eussent péri sans secours; au galop
ils rentrèrent au camp de la Fourche, donnèrent
l'alerte. En un instant les quarante-cinq cavaliers
furent en selle, et ils se dirigèrent vers les Sources-
du -Mammouth, afin de surprendre l'ennemi.

Le grand sachem Chaudière-Noire, chef des
Haïdahs, veillait assis devant son wigwam; il
attendait le retour de ses guerriers, qui devaient
lui ramener ses deux fugitifs. Il avait fait mutiler
le chef des gardés dont le soldat négligent s'était
laissé désarmer et tuer. Aussi, selon l'usage, le
condamné avait-il été traité comme un ennemi et
torturé pendant deux jours; chaque jour on lui
coupait un pied et une main, et il eut le torse
écorché vif.

Le petit matin commençait à peine à revêtir
de teintes bleuâtres la blanche carapace des Ter-
râsses-du-Mamniouth.L'immenseplaine était en-
dormie la rivière des Jardins dessinait son cours
sinueux et argenté, comme un lacet métallique
où se reflétaient les étoiles. Au loin, les masses
Sombres des monts neigeux découpaient des

ombres sur les ténèbres.



Soudain Chaudière -Noire se souleva, attentif.

Des pas de chevaux avaient frappé son oreille,

et, bien qu'ils fussent encore lointains, son ouïe

exercée ne s'y trompait point. Il réveilla, son heu-

tenant, Miroir,
« Voilà nos prisonniers qu'on nous ramène!1

Va jusqu'aux Obsidiennes veiller à leur retour et

à leur garde. Tù en réponds sur ta tête. »

Miroir, mal éveillé, enfourcha sa bête et partit.

L'air frais de l'aube fouettait sa peau bistrée, et,

dans la rapidité du galop de sa cayuse, il clignait

contre le vent ses yeux noirs, tristes, un peu
obliques. Il était jeune encore, vaillant et actif.

Le sachem l'honorait de sa confiance et dé son

amitié;
i r.Comme il allait atteindre le lac des Castors,- à

l'endroit où le sentier s'enfonce sous bois, il tut

soudain assailli par deux cavaliers, àl'improviste;

il tomba, le corps traversé d'une flèche empoi-

sonnée. Tandis qu'il se roulait sur l'herbe rougie,

en proie à d'atroces douleurs, Kalab était des-

cendu de cheval il dépouilla le jeune chef de

ses ornements et s'en affubla, afin de tromper de

loin la vigilance des vedettes par une certaine res-

semblance'avecleur lieutenant.
Le stratagème réussit. Dans le petit jour, les

sentinelles ne prirent pas garde à lui; il put faire

avancer sa troupe, reconnaître la disposition des

lieux, la division des forces de Chaudiere-Noire,

dont une partie des guerriers campait aux Obsi-



diennes. L'attaque fut soudaine, vive, rapide; le
détachement fut massacré, et il n'échappa que
quelques fuyards pour aller donner l'alarme au
camp royal.

Fiévreusement, Kalab parcourait le camp et les
huttes, appelant d'une voix anxieuse

« Séoma 1 Séoma î »
Il enjambait les morts, poussait de ses poing

ses soldats occupés à dépouiller les cadavres, à
emplir leurs sacs de becs de flèches en obsidienne
dont c'était ici le lieu de fabrication. Personne ne
répondit à son appel; il eut peur d'être arrivé
trop tard et de ne plus trouver que des morts. Ce
n'étaient plus les huttes et les arbres, les poteaux
ni les palissades qu'il interrogeait à présent; il
n'appelait plus; mais il retournait les cadavres et
fouillait les hautes herbes avec la peur de retrou-
ver Séoma décolorée et inanimée.,

Rien, Il scruta tout le campement. L'espoir lui
revint. D'ailleurs n'était-il pas naturel que les pri-
sonniers ne fussent pas dans ce bastion détaché,
mais bien auprès du roi, qui gardait près de lui

ces précieuxotages? Sans nul doute Séoma était
là-bas, dans les huttes de Chaudière-Noire, II fal-
lait y courir, et sans retard, avant que l'alerte don-
née laissât le temps au chef des Haïdahs de tuer
ses otages, s'il se voyait surpris,

Mais les fuyards des Obsidiennes avaientdonné
l'alarme. Chaudière-Noire, assailli à l'improviste,
eut un moment de stupeur, Il ne pouvait croire



qu'une tribu eût l'audace d'affronter les mystères
des Terres -Mauvaises,, dont les terreurs supersti-
tieuses qu'elles inspiraient étaient leur principale
défense. Aussi n'avait-il avec lui que quelques
braves de choix. Le gros de son armée était plus

au nord, vers les territoires de la tribu amie des
Serpents.

Il fallait prendre un parti rapide. Il ignorait
quelles étaient les forces ennemies. Le plus pru-
dent lui' parut être de se mettre mieux à l'abri,

et de fuir dans l'intérieur des Terres -Mauvaises.
Ce fut une poursuite acharnée, diabolique, à

travers vaux et bois. Du haut de la Roche-des-.
Obsidiennes, Kalab avait vu les préparatifs de

fuite et compris la manœuvre. Il fallait s'interpo-

ser entre le sachem et son peuple, pour l'attaquerl'
dans, son isolement et dans son dénuement, De

son côte, Chaudière-Noire espérait, quand il

aurait dépisté l'ennemi, regagner par un détour la

rivière des Jardins, qui baigne plus loin son camp
principal. Il fallait d'abord gagner du temps et
du champ, 1

Avec une âpreté tendue et douloureuse,Kalab,

au galop des cayuses, sjuivait à la piste le pelo-

ton des Haïdahs, où devait être, garrottée et lice

à un cheval, la b'elle Séoma. De Julien, à vrai
dire, il n'avait cure; et il eût' été asse? aise qu'il
lui fût arrivé malheur, tant il se fût Volontiers

débarrassé, de ce rival. Au reste,'quand il rejoin-
drait l'ennemi en fuite, ilconiptait vaguement soi1



le désordre de l'engagement pour aider et guider
le hasard qui supprime les existences gênantes.

A travers les forêts du Pîc-des-Elques le long
du lac des Ours et de la source Crystal, les deux
troupes se précipitèrent. Les Haïdahs gardaient
leur avance, et les Cinabres perdaient du temps
à chercher dans les hautes herbes et sur le sol
boueux les traces des chevaux, pour ne pas laisser
échapperà travers les broussailles l'ennemi fuyard.

A présent ils couraient le long de la vallée de
la rivière Gibbon, hautementencaissée et très tor-
rentueuse. Une difficulté imprévue se présenta.

La rivière les guidait par son cours à travers
ces régions touffues, giboyeuses, où, sur leur,pas-

sage, ils voyaient disparaître derrière les tailliss
élevés les hautes ramures des élans et des cerfs

wapitis. Ils suivaient la trace des fuyards dans.
la. traînéedes branches casséeset des foulées de che-

vaux. Soudain celles-ci s'arrêtèrent; aux marques
des piétinements, il apparassaitque les Haïdahs
avaient fait halte en cet endroit, et qu'ils s'étaient
embarqués sur leurs pirogues,. sans doute tou-
jours prêtes et amarrées là, à toute aventure,
par des tresses de joné qui pendaient encore à;
leurs troncs d'arbres. Ils avaient traversé le cours
d'eau, mais comment? La rivière était un tor-
rent, dont le cours tumultueux était précipité et
affolé par l'appel d'une cascade prochaine; l'eau
mugissait et écumait contre les blocs énormes,
qui avaient retenu des arbres morts pris en tra-,

1



vers ployés sous la force du courant. Pas de.

rives. Des deux côtés, les pentes des monts tom-
baient presque à pic, hérissées de forêts de sapins

entre lesquels les chevaux avaient peine à avan-

cer, Kalab et ses Cinabres connaissaient ce genre

de rapides et la façon de les passer en utilisant

leur vitesse pour accélérer la fuite. Il savait qu'en

se livrant en pirogue à ce cours torrentueux, il

suffisait d'esquiver avec une gaffe la rencontre

des grosses pierres pour descendre sans accident

le torrent le plus démonté.
Sa conviction fut faite que les Haïdahs avaient

franchi de la sorte ces rapides, quand, ayant
avancé .dé quelques pas en aval, il vit la cascade.

Elle semblait avoir été créée pour favoriser cette

sorte de navigation endiablée. Le Gibbon fran-
chissait dans sa chute une différence de trente

mètres; mais, au lieu de sauter d'un bond dans

un trou, il y descendait en glissant sur un plan

incliner et poli de roches noires, qui le portait pré-

cipitamment en biseau jusqu'au niveau inférieur.

Deux grosses roches émergeaient du milieu de

cette glissade, et des pins arrachés formaient de

périlleux barrages contre lesquelsl'écume se dé-

chirait en réseau de dentelle. Les forêts des pentes

de la montagne mettaient un demi-jour sur ce

paysage sauvage avec ses rocs moussus, ses jon-

chées d'arbres morts, dans le silence des bois

que rendait plus sinistre l'éternel mugissement

de la cascade. •



C'est par ce chemin humide et scabreux que
les Haïdahs s'étaient laissé glisser jusqu'à la fin
des rapides inférieurs, après lesquels ils avaient

pu aborder de l'autre côté.
Kalab poussait des cris de rage qui alternaient

avec le nom douloureusement répété de Séoma.
Comme il était brave et audacieux, il ne recula

pas devant la tentative la plus hardie. Il ordonna

que ses hommes apportassentet réunissent assez
d'arbres tombés pour construire trois radeaux.
Afin de consolider ces bacs, ils prirent des lianes
et abattirent dans les halliers des cerfs wapitis
dont les tendons et les peaux découpées four-
nirent des lanières. C'était sans doute du retard,
mais ils le regagneraient en franchissant par eau
un écart qu'ils auraient mis de longues heures à
parcourir, sur les bords, jusqu'au moment où,
après bien des tâtonnements,ils auraient pu.trou-
ver un gué, beaucoup plus loin.

La troupe se divisa en trois corps.Vingt hommes
prirent place avec leurs chevaux sur la première
embarcation, guidée par Kalab, que rien n'eût
arrêté pour rejoindre Séoma. Armé d'un long pieu,
il donna l'ordre de couper les amarres et dit aux
autres

« Suivez 1 »
Ce fut effrayant. Le lourd radeau fut précipité,

emporté par le courant tumultueux, bousculé,
heurté, malgré Kalab qui dirigeait cette course
folle en parant aux rochers, Le long de la pente
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humide, il descendit d'une course vertigineuse,

plongea de l'avant dans l'eau et l'écume en arri-

vaut au bas, et flotta cependant dans le tourbil-

lon, poursuivant sa fuite accélérée à travers tous

les obstacles que sa vitesse acquise lui faisait

surmonter. En un instant il avait franchi toute

cette portion torrentueuse de la rivière, et a pré-

sent il continuait à voguer, plus doucement, sur

le courant plus modéré. Alors Kalab se retourna.

Il aperçut, l'un derrière l'autre, les deux radeaux.

Les secousses avaient jeté à bas quelques hommes

et quelques chevaux, dont plusieurs périrent; les
autres rejoignirent à la nage leurs compagnons.

Sur la rivière assagie, la flottille allait, ayant

franchi un long espace en peu d'instants et cha-

cun observait les rives pour reconnaître la place

ou les Haïdahs avaient débarqué. Alors le pay-

sage changea d'aspect. Les bois cessèrent, et des

plaines de grandes herbes ouvrirent des horizons

plus vastes, mais déserts,
Le sol foulé et une pirogue coulée montrèrent

à n'en pas douter l'endroit, où l'ennemi avait

abordé. Hop 1 chevaux et hommes furent aussitôt

à terre; ceux qui tombaient à l'eau gagnaient lès

rives en nageant (et sortaient tout ruisselants; Us

accrochaient leurs arcs sur leurs épaules, dans

le dos, pour que le soleil séchât la corde amollie.

Hop! dans les herbes épaisses, Kalab reconnais-

sait les foulées récentes, et la cavalcade échevelee

reprenait. Les plaines fuyaient sous les pieds des



chevaux; les bosquets d'arbres, d'abord lointains,

se rapprochaient; on arrivait dessus, et déjà ils
étaient dépassés, loin, tout là-bas, derrière. La
charge affolée coniinuait. Hop par -dessus les

fourrés, les trous, les roches moussues, les sources
fumantes, la troupe galopait, sautait, semblait
voler, emportée par une frénésie de vitesse, une
rage d'arriver. Kalab, toujours en tête, atteignit
le premier le sommet d'une éminence d'où on
dominait un grand plateau. Il poussa un cri de

joie, fauve et féroce. Là -bas, près d'un bouquet
d'arbres, la troupe des Haïdahs bivouaquait,
reposait ses bêtes. Enfin on les tenait 1

Kalab fit aussi respirer ses hommes et ses

cayuses, pour leur rendre toute leur vigueur au
moment de.l'assaut. Quand ils eurent réparé leurs
forces, il donna gaiement le signal du départ. Du
haut de la colline, ils chargèrent. Les sabots des

chevaux énervés et lialetants faisaient sur le sol

un crépitement d'orage. Ils étaient assez près pour
discerner à présent les vedettes des Haïdahs,
qu'ils virent courir vers le bivouac pour donner
l'alarme,

D'un coup d'oeil, le sachem Chaudière-Noire
estima le nombre des cavaliers envahisseurs, et

comme il était à peu près égal au nombre des

siens, il jugea meilleur de reculer encore et d'en-

gager l'action sur un terrain dont les accidents

ou les marécages paralyseraient l'incursion des
Ginabçes, Et il murmurait en lui-mêmes
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« Comment ces enragés ont-ils pu traverser
le torrent? »

De fait, il ne les attendait plus et les croyait

si bien distancés, qu'il songéait déjà au détour

à faire pour regagner au plus tôt le gros de sa
tribu.

Par tactique, il recula et reprit la retraite,

autant pour choisir son terrain que pour fatiguer

les poursuivants. Assurément, la poursuite était

fatigante. Le soleil avait dépassé le milieu de sa

course et commençait à s'incliner vers l'horizon,
dardant des rayons de feu. Une chaleur torride

sortait de partout, descendait de la nue, mon-
tait du sol, s'exhalait des feuillages. Le temps

était orageux. L'air était bas et sentait le soufre.

Les chevaux bondissaient avec des sauts désor-

donnés, les nerfs tirés et agacés par les effluves

magnétiques des choses. rr jLa' chevauchée des Cinabres et des Haïdahs

longeait à ce moment le lac des Serpents. Le

soleil se couchait dans sa gloire à l'horizon em-
pourpré, et ses rayons de cuivre frappaient en
plein la masse des gros nuages noirs, accumulés

comme des fumées épaisses à l'opposé du ciel,

Les premières gouttes d'eau tombèrent, lourdes,

• larges, s'écrasant ,et s'aplatissant sur la croupe
des chevaux enfiévrés. Dans le vaste ciel libre

les premiers éclairs tracèrent des lignes de feu

brisées; d'autres partaient derrière les stratus

sombres des nuages; on ne les voyait pas, mais



on les devinait aux clartés lointaines qui illumi-

naient soudain l'horizon, embrasant les bords des

nuées. Le tonnerre gronda, de tous les côtés à

la fois; c'étaient deux, trois orages ensemble. Les

gros nuages avaient rapidementgagné tout le ciel

libre, comme des corps d'année se rangent pour

le combat dans les plaines. Du côté du couchant,

ils ne posaient pas encore sur l'horizon et lais-

saient entre eux et lui un large liseré d'or, incen-

dié par les feux du couchant. Parfois 1 éclair

jaillissait derrière cet écran noir, dont il rendait

la base lumineuse, et les clartés de la foudre

rejoignant celles du soleil mettaient là-bas, dans

l'ombre, le flamboiement éblouissant d'une large

zone d'incendie, qui semblait soulever un instruit

le nuage pour découvrir un pan de 1 étlier irradié

d'azur et d'or. Il ne pleuvait pas, L air semblait

s'être tout à coup desséché, et des arbres cra-

quaient de sécheresse torride et se fêlaient.

Les orages se rapprochaient, s'attiraient comme

s'ils se dirigeaient tous vers quelque pôle de mys-

térieux rendez-vous, au zénith. Les coups de ton-

nerre se faisaient plus stridents, plus terribles.

Et dans l'air chaud chargé d'étincelles, les petits

chevaux galopaient, les Cinabres derrière les

Haïdahs, dans le steppe, assombri par, le soir et

l'orage. La pluie commença de tomber, et au-
dessus de la montagne rocheuse que longeaient

les deux pelotons dans leur impitoyable galop,

l'averse torrentielle faisait des stries blanches à



travers l'espace. Chaque coup de tonnerre se
répercutait sans fin dans les gorges profondes des
Montagnes-Rocheuses,et les derniers roulements
de l'écho n'étaient pas encore éteints quand le

coup suivant éclatait. C'était un déluge d'eau qui
battait la roche avec le fracas des marées dans
les cavernes -des côtes. Les trois orages avaient
fait leur jonction, et tous les nuages noirs cre-
vaient à la fois, se ruaient avec violence sur le
sol qui devenait impraticable.

Dans leur course affolée, les, Haïdahs avaient
atteint un vaste marécage dont les eaux s'étaient
soudain enflées, grondantes, fumantes .d'une buée
âcre mêlée de poussière humide. Le terrain deve-
nait gluant, fondait, se désagrégeait; de la roche,
des pierres se descellaient sous la pluie fouet.
tante et roulaient sur les cavaliers, éperonnant
les chevaux qui se cabraient. Il n'y avait plus, de

sol, mais un torrent de boue coulante, où les che-

vaux plongeaient jusqu'au poitrail comme dans

un gué de terre molle et pâteuse, qui laissait une
gaine de fange sur les jambes des bêtes ei, de
leurs, cavaliers. Il devenait impossible d'avancer,

« La place est bonne, » dit le sachem Chau-
dière-Noire à ses Haïdahs.

Et il les fit ranger en bataille.
Ils étaient arrivés, à travers ce déluge de, boue,

exactement à l'endroit où la rivière aux Trous-
à-Feu, après avoir traversé avec sa froideur
impassible le plateau brûlant des geysers, çoplç



au pV>d des Twin-Buttes et descend vers la Madi-

son 1W, en traversant le marais terrible que

les Américains appellent aujourdhm Hell's s Ualt

Acre, le Demi- Arpent d'Enfer.
C'était la première fois que des voix humaines

faisaient retentir l'écho étonné de ce désert

humide.
Les chevaux glissaient dans les mares, sur

un sol étrange, gluant, visqueux, élastique, qui

s'abaissait en pente douce vers un obscur enton-

noir. La pluie tombait si dru, qu'elle aplatissait

contre la surface du marais les nuées volantes

de vapeurs chaudes. Ce marécage tiède s'étendait

sans fin, confondu avec la rivière aux Trous-

à-Feu. dont la berge s'était dissoute et liquéfiée.

L'eau devenait de plus en plus chaude et les

chevaux échaudés reculèrent. Le flux et le vent

apportaient dans les interférences des ondes des

paquets de cadavres de libellules et d'oiselets

bouillis.
Le sachem Chaudière-Noire fronça les sombres

sourcils de ses orbites larges et carrées. Il avait

trop hésité, trop cherché. Il craignit d être acculé

Il voulut sortir de là, s'avancer en biais malgré

la pluie, le lac fumait et bouillait; la position

n'était pas tenable; il fallut rebrousser chemin et

s'avancer résolumentvers le peloton des Cinabres

qui s'étaient lancés à l'eau et arrivaient, la lance

haute.
Quand ils furent dans le marais de boue, sui



le sol gluant, leur allure se modéra d'elle-même.
Les belligérants présentaient alors le spectacle
de deux armées en présence qui se sont impru-
demment aventurées dans un bourbieroù ni l'une
ni l'autre ne peut plus manœuvrer.

La situation des Haïdahs était là plus critique.
L'eau du lac devenait de plus en plus brûlante,
comme si des sources lacustres poussaient vers
eux du fond du marais des jets bouillants. Le sol
prenait une pente de plus en plus marquée, sur
laquelle les chevaux eussent glissé jusqu'au fond
de cet abîme mystérieux. Ayant tourné bride te
sachem dit

« En avant! »
Ce fut une charge pénible, lente, comique en

toute autre circonstance. Comme les Cinabres
étaient à portée, de part et d'autre les arcs furent
armés, les flèches décochées; mais le pas des
chevaux kaït si instable sur un pareil terrain,
qu'ils titubaient, chopaient, et dans la volée des
traits échangés bien peu portèrent, tous ridicu-
lement déviés.

Ce n'était pas seulement la nature visqueuse
du sol qui rendait le tir impossible et le pas des
chevaux incertain.
A présent, tous, Haïdahs et Cinabres, sous

l'orage toujours grondant et la pluie dense illu-
minée d'éclairs, sentaient le sol trembler et vacil-
ler sous une poussée souterraine. Ils voulurent
fuir; mais il n'y avait plus ni route ni terre; jus-



qu'aux lointaines collines. l'orage et le marais
avait étalé l'inondation inexplicable.

La plul cessa. Des rafales de vent balayèrent
la nappe du lâç. Le sachem Chaudière-Noire
frémit. La lune avait percé les nuages et s'était
frayé par une déchirure tout argentée un passage
à ses rayons. Elle éclairait le lac et étalait, dans
toute sa sublime hideur, ce spectacle fantastique.
Les Haïdahs étaient sur le bord d'un immense
entonnoir plein d'un eau si claire, que l'oeil plon-
geait jusqu'en ses profondeurs, jusqu'au trou noir
et béant qui semblait s'ouvrir sur le centre du
monde. On apercevait les festons irisés, rosés,
dorés, des parois, les fines arabesques, des con-
ferves, visibles à travers une eau si pure, qu'on
eût dit une nappe de cristal légèrement teintée de
bleu.

A peine la pluie eut-elle cessé, que le sol fut
secoué d'étranges mouvements, et l'eau devint
subitementplus chaude, comme si la pluie l'avait
jusqu'alors tempérée.

Pris entre le gouffre et les Cinabres, les Haï-
dahs se hâtaient de rejoindre ceux-ci pour se
frayer un passage par les armes. Le combat ne
fut pas long. Au moment où la lutte allait s'en-

gager, comme déjà les guerriers de. Chaudière-
Noire brandissaient les zagaies, tandis que l'eau
boueuse de, la prairie clapotait sous le ventre des

chevaux, un fracas épouvantable se fit entendre.
Le gigantesque entonnoir était un colossal gey-



ser, celui-là même que- les géographes ont depuis

appelé l'Excelsior, et qui éructe toutes les six se-
maines. L'heure de l'éruption était venue, et la

contrée fut inondée et secouée par ce déluge for-

midable. Le sol, qui se soulevait depuis quelques

instants sous la puissante poussée de la chau-

dière souterraine, se creva car telle était la force

de l'effervescence, que le geyser à chaque accès

cassait son tube d'échappement et déchirait sa

voûte Tout l'entonnoir se défonçait sous la pres-

sion de la vapeur accumulée durant des semaines

des quartiers de roches étaient projetés avec les

trombes d'eau et de fumée, et la gerbe effrayante

avait pour diamètre la largeur même du lac. Ce

fut un vacarme infernal, un tonnerre d'eau pro-

jetée avec furie en tout sens, une trombe de cha-

leur humide et meurtrière, un -orage de bouil-

Ions brûlants retombant sur toute la région que

son poids faisait trembler. La colonne épaisse et

fumante éparpillait en tous sens des fusées de

feu qiii se croisaient, se choquaient, luttaient, se

déchiraient de leurs lances aiguës, dans un de-

sordre diabolique et rageur; des, nuées épaisses

de fumée cotonneuse couvrirentle pays et se résolu

vaient en gouttelettes, qui firent une pluie chaude.

Le monstre poussait des efforts terribles, comme

s'il eût voulu éventrer tout le pays qu'il secouait

et inondait. On ne distinguait plus rien, qu un

immense lac bondissant hors de ses rives à une

grande hauteur et retombant en jets monstrueux



sur les alentours; la pluie des nuages, sollicités
et crevés par ces détonations, avait repris avec
violence, et c'était une lutte des éléments, entre
la trombe'montante et la trombe descendante, à
qui refroidirait ou échaufferait l'autre. Le fracas
était si horrible, que l'écho en poussait un mugis-
sement continu et. sauvage, répercuté par les

monts neigeux de l'horizon, et dans ce bruit vio-
lent se perdaient les cris des malheureux Indiens
surpris et saisis par ce cyclone fumant, tombant

avec leurs bêtes affolées dans la mare meurtrière,
bouillis et déchiquetés par la force du jet, auprès
des petits cadavres de libellules et d'oiselets qui
flottaient inertes, sur la mare de mort, sur le

lac lugubre du Demi-Arpent d'Enfer.
Peu se sauvèrent. Kalab dut son salut à l'in-

telligence de sa bête, qui pressentait l'orage et
devança au galop le fléau qui les poursuivait.
Son maître essayait en vain de maîtriser sa mon-
ture et de la ramener à la. bataille. Il dut céder
à la tempête fumante, et lâcha, à son cheval les

r,ênes sur le" COU. Ils reçurent les premières gout-
telettes brûlantes, et furent bientôt hors de la
portée de la trombe mortelle. Entre les pieds du
cheval, des rigoles chargées de vapeurs se déver-
saient et allaient se refroidir dans la plaine sous
h?s arbres morts et blancs; et elles avaient des
teintes bleues et rouges, par les dépôts chimiques
qu'elles véhiculaient, comme si le monstre ren-
voyait en ruis^eftux^ffxeu^ le sang des victimes



qui avaient payé de leur vie l'audace de profaner

cet empire éternellement vierge.
Kalab pleura des larmes de 'rage en répétant

« Séoma Séoma!»
Elle était sans doute dans ce déluge nieurtrier,

la belle Séoma, captive du sachem Chaudière-

Noire elle se tordait peut-être dans d'atroces brû-

lures, appelant à l'aide et implorant le secours
du défenseur et de l'ami d'enfance, et il lui sem-

blait entendre, dans le vacarme tonitruant, sa
belle et faible voix murmurant

« Kalab 1 Kalab 1 »

Que ne pouvait-il se précipiter dans cet incen-

die humide, arracher son amie aux tortures, au

prix de sa vie, s'il le fallait L'avoir eue si près

de lui, avoir été sur le point de la ressaisir et la

perdre ainsi, à jamais, dans cette xégion cruelle et

inconnue Et il pleura. u.~Une dernière lueur d'espoir lui restait. Peut-

être avait-elle pu se sav. >er peut-être la retrouve-,

rait-il évanouie sur la rive de cet infernal empire.

Car il ne pouvait douter que Séoma fût bien là,

auprès du chef qui l'avait yolée; qui avait fui

pour la lui soustraire, qui avait refusé bataillé,

pour garder son précieux otage et en tirer une plus

forte rançon. l

11 demeura à cette place, décidé, à attendre,

pour explorer le pays, quand le geyser aurait fam

son détestableoffice. J

Le monstre vomit jusqu'au matin des torrents



d'eau bouillante, des quartiers de roches ignées
qui crépitaient en se refroidissant à l'air, des os
bouillis de buffles tomb.es dans le gouffre depuis
des siècles.

Quand les derniers ressauts se furent apaisés,

sous l'épaisse vapeur qui retombait, une déchirure
du brouillard dans un coup de vent laissa voir
le lac sinistre tout rempli de cadavres d'hommes et
de bêtes qui flottaient. Et Kalab, à cheval, atten-
dait, sans un mouvement, que la trombe d'eau
rentrât sous terre pour commencer sa lugubre
exploration, à la recherche du cadavre de son
amie d'enfance. Sur la rive noyée d'eau refroidie,

sa silhouette immobile se détachait, comme une
statue équestre coulée en bronze, pour garder les

portes terribles, à l'Entrée des Enfers.

X

JLA. JOIE DE N'KHOR

Sur la terrasse'royale du Roc-aux-Pélicans,, le
sachem Oiseau-Blanc se lamentait, et ses san-
glots secouaient ses parures de coquillages avec

un bruit de chapelet; et près de lui reposait sa
lance, sur le bouclier d'osier orné de chevelures.



A. ses côtés, la reine Youga pleurait, la lèvre
pendante, et sa poitrine, en se soulevant, faisait
briller son petit miroir, qui était un petit mor-

ceau de pyrite de fer poli, suspendu par un tendon

de cerf wapiti. Ses joues, qu'elle avait naturel-

lement grosses, devenaient bouffies par la dou-

leur, qui altérait jusqu'à sa prononciation, et elle

n'avait plus de plaisir à préparer les plats de

pélican bouilli dans les grains de maïs sauvage.
A l'angle de la roche, la douce Lita était accrou-

pie, et son beau regard fouillait l'horizon, pour y
découvrir plus vite le retour de son frère et de

son amie.
Son père, le ministreBalulu, caressait en silence

sa barbe grisonnante au-dessous de sa lèvre rele-

vée par une, canine trop avancée. Il craignait pour
son fils, qui s'était si imprudemment aventuré

sur lès TéVres-Mauvaises; mais il n'en faisait rien
paraître, sachant qu'un ministre se doit tout
entier au sachem, lui, ses biens et ses enfants,

Accroupi dans un coin, le vieux sorcier N'Khor

avait enlaidide joie, Touten marmottant ses sorts,
de plus en plus ratatiné et cuivré, il faisait aller et

venir sa mâchoire édentée et plissée, et des éclairs

de malice jaillissaient de ses yeux cachés par les

bouffissures des paupières. Il songeait

« Le Manitou est grand. Les deux blancs ont

osé profaner les Terres,-Mauvaises, et ils ne revien-
dronl pas. Le petit fou de Kalab a osé profaner

les Terres-Mauvaises,. et il ne reviendra, pas. Per»



sonne ne sera l'héritier du sachem quand il- aura
rendu sa part de vie. On a vu des devins deve-
nir rois. »

Youga chanta sur un mode triste
« Hélas! la joie de ma vie est perdue, et les

ténèbres de la douleur ont couvert le jardin de

mon âme. Comme la chèvre bêle tristementquand
le loup ravisseur a emporté le chevreau plaintif

en le tenant entre ses crocs par la peau du dos;

comme l'hirondelle pleure et pousse des cris en
voletant en rond autour du nid où l'aigle a tué

ses petits oiseaux, ainsi je me lamente sur ma
fille que je ne vois pas revenir, et j'use mes yeux,

mes pauvres yeux de femme déjà vieille, mes

yeux cerclés de rouge, à sonder l'horizon inexo-
rable et muet. »

Le sachem dit

« Squaw, ta douleur est juste et répond à la

mienne. Comme un ciel de printemps que les

nuages noirs ont tout à coup envahi et dont le

soleil s'est évanoui comme un lac azuré que la

tempête a bouleversé soudain et noirci de la vase
remuée, ainsi mon âme a revêtu le manteau noir
de la souffrance, et le sourire de ma vie est parti
là où est ma douceSéoma. La vie est noire, un'
poids oppresse ma poitrine, et je n'ai plus plai-

sir ni à la pêche ni au lasso. Au bord de mon
rocher, je demeure immobile et j'attends, pareil

au vieux pélican chenu qui veille le soir et salue
d'un cri rauque le globe ardent de la lune qui se



lève.» -Mes cheveux sont blancs comme le lait;
mon coeur est noir comme la poix. La douleur
s'est abattue sur mon âme à coups de poings et
de griffes. »

Le ministre Balulu jugea qu'il était politique de

se mettre à l'unisson dans ce vocero de famille, et
il bourdonna un vieux refrain populaire

« La nuit dernière, je passai à l'autre extrémité
du village, et je vis que le hibou perchait sur la
palissadeoù percheordinairementle coq. Je lui dis:

« Hibou, quelles nouvelles m'apportes-tu? »

« Il me répondit

« La nouvelle, je te la dirai d'un mot Mal-
heur malheur! »

– Hélas disait Youga.
'–- Hélas! » répétait Oiseau-Blanc.
Une orfraie traversa l'air calme avec un cri

sinistre. Et le roi ajouta
« Si la douleurjetait de la fumée comme le feu,

le monde serait éternellement dans la nuit 1 »

Balulu fit une grimace propitiatoire qui écarta
bizarrement sa lèvre relèvée par sa canine trop
avancée, et ajouta timidement

« Le soleil parvenu au milieu de sa course nous
avertit'qu'il est temps de soutenir nos corps affli-
gés par quelque nourriture qui nous affermira
contre le mal. »

Mais la reine Youga ne prenait plus aucune
joie à 'rôtir les viandes, et, tout en préparant
quelques poissons, elle se désolait



« 0 mon âme, à quoi bon te préoccuper de

nourrir ce corps affaibli et vieilli par le regret?

C'est pitié de voir le Grand-Esprit s'occuper de

nourrir des chiens. »
Le roi ordonna le repas et dit

« La grande douleur qui m'accable ne doit pas

me faire oublier mes devoirs et mon état. Élu

chef de la tribu, je veillerai jusqu'au bout à sa

sécurité et à sa puissance à travers ma souffrance,

comme un voyageur attardé voit au travers des

branches de la forêt le disque cuivré de la lune.

Je me dois à tous et non à moi-même, je le sais;

car les rois portent le sceptre comme un manche

d'ombrelle, pour abriter les autres. Roi, sois vail-

lant et fort, et domine ta peine, pour que tes

sujets te respectent et aient confiance. 0 mon

cœur, quand l'exil de ta fille bien-aimée fait écla-

ter tes veines, ne montre à personne les haillons

sanglantsde tes plaies gémis sans que ton peuple

entende tes gémissements consume-toi sans qu'on

voie la fumée de tes cendres 1 Alors tu seras grand,

et ton peuple t'honorera. »

Ainsi le grand sachem s'exhortaità la résigna-

tion. L'avenir lui apparaissait maussade. Sa tris-

tesse de père s'aggravait de ses soucis d'homme
d'État, car il prévoyait la guerre prochaine; il

faudrait punir et venger le rapt et peut-être la

mort de Séoma. Le grand sachem Chaudiiere-

Noire était puissant; il était ami et allié de la

tribu des Serpents.



Un bruit de cliquetis d'amulettes se fit entendre

au fond de la terrasse. C'était le vieux sorcier

N'Khcr, qui se levait et s'avançait, courbé, appuyé

sur un bâton, vêtu de perles et de lanières effilo-

chées. Son front luisait comme du vieux cuivre,

et ses joues rentraient, faute dé dents, au-des-

sous des pommettes pointues. Il cligna des yeux,

et sa main osseuse s'étendit pour montrer le pays

au pied du roc. Et il. restait ainsi en silence,

pareil à un grotesque Japonais, le geste figé, et

ses lèvres rentraient et sortaientcomme de vilains
tentacules au-devant de ses joues plissées qui se
gonflaient comme d'une ampoule quand il res-
pirait.

Le jour radieux tombait en nappe fine de l'azur
poudroyant et baignait le paysage familier, le lac

clapotant au pied du grand roc isolé, les rives,
1

et celle où1 Séoma fut volée, et celle, à l'opposé,

où s'étendait le village aux wigwams arrondis,

silencieux et déserts à cette'heure chaude du

repos. 1

Au-dessus des bois, les grandes chaînes nei-

geuses barraient l'horizon et mettaient la couleur

blanche des draps derrière la tête colossale et

couchée de l'« Indien-qui-Dort».
Avec déférence, ,tous observaient le geste et le

silence du sorcier. Il ouvrit la bouche, et ces
.paroles en sortaient avec un son de guzla fêlée

« Le grand Manitou m'a parlé par la voix des

forêts, 'et il m'a dit qu'il était fâché, Le grand



Manitou m'a parlé par la voix du vent, et il m'a

dit qu'il était fâché. Le grand Manitou m'a parlé

par la voix de la nuit, et il m'a dit qu'il était
fâché. Malheur!1 »

Oiseau-Blanc lui dit

« Explique tes paroles, oiseau de mauvais

augure! 1 »

Le sorcier reprit

« Le malheur a fondu sur toi, Oiseau-Blanc,

comme l'épervier sur l'antilope, Il s'est abattu,

et il avait de grandes ailes brunes, et il était pareil

à un gypaète énorme accompagné de son petit.
Et quand il fut près de nous, il fut pareil à un
homme accompagnéd'un enfant. Le Grand-Esprit
lui donna la couleur de la race blanche et le lan-

gage mielleux, car il sait que les Indiens admirent

et écoutent les beaux parleurs. Honte à moi, qui

n'ai pas compris les oracles 1 Honte à ceux qui

ont accueilli le moine et adoré ses discours 1 Car

il était l'envoyé des mauvais démons, pour mettre

à l'épreuve notre fidélité an Manitou. Mais notre
foi a fléchi;plusieurs ont écouté le suborneur, et

le Grand.-Esprit a commencé l'œuvre de ven-

geance, la série terrible de ses représailles. »

De sa voix fausse et aigre, qui n'avait plus rien

d'humain quand il la haussait aux notes aiguës,

et qui ressemblait à des sons d'un gong cassé, il

prophétisait et, dans son homélie ardente, pas-
sait toute sa rage jalouse contre la faveur avec
laquelle le Père Mosnier avait été reçu, Il le char-



gea de tous les torts et de tous les malheurs; il
le représenta comme un génie du mal il dit tout
ce que lui inspira sa basse envie pour répandre
la haine et ressaisir les esprits que le passage du
moine avait ébranlés dans leur aveuglement et
leur foi aux idoles.

Par un artifice familier aux sorciers, il simula
l'extase, l'inspiration, les yeux fermés, ses deux
mains osseuses en l'air, et sur ses bras cuivrés
on eût compté les tendons, pareils aux cordes le
long du manche d'une guzla. Et il marcha; il
descendit le roc, il passa le lac 'en pirogue, et les
guerriers le suivaient avec vénération. Il allait
ainsi, entre les huttes, poussé par le Grand-
Esprit et surtout par le grand désir de rétablir à
son gré les croyances idolâtres et superstitieuses,
car ij savait qu'il en serait fait de lui et de sa
fortune le jour où le Manitou aurait des fervents
plus tièdes; tant vaut l'idole, tant vaut le sorcier.

Les esprits de ces Indiens sont frivoles, malgré
l'air grave et sérieux de leurs yeux noii's et tristes,
au fond des orbites creux et carrés. Ils aiment
les parleurs, et ils les suivent. Le'peuple dépen-
dait de la parole. Par ses exhortations, ses me-
naces et ses prédications, N'Khor, aidé de ses
acolytes et servants, parvint à effacer les traces
du passage du Père Mosnier,

Un grand événement lui apporta dans cette
œuvre une aide' imprévue et décisive» C'était
l'après-midi; Oiseau -Blanc s'était fait conduire



sur la rive du lac, à l'endroit où sa fille et Julien
avaient disparu. C'était un pèlerinage qu'il faisait
souvent, car les lieux conserventcomme des éma-
nations à peine sensibles des êtres,'et nous croyons
retrouver un peu d'eux à la place où ils ont été.

Le fidèle Balulu l'accompagnait, et la douleur
du ministre, qui pleurait avec son roi la perte
d'une princesse, empruntait une grande vérité à
l'anxiété du père inquiet du sort de son enfant.
Car c'était sans doute à sa perte que s'était pré-
cipité le brave, Kalab en. s'enhardissant jusqu'à
pénétrer dans les Terres-Mauvaises.

Un pli amer retroussait sa lèvre déformée, et
il communiait avec le sachemdans sa méditation
désolante.

Soudain le roi le saisit brusquement et violem-
ment par le bras, en lui montrant du doigt un
point noir qui flottait là-bas. C'était une pirogue.
Le sachem était ému, et il se mit à courir pour
reconnaître cet objet, car dans la douleur tout
événement imprévu est une occasion d'espoir.

Quelques instants plus tard le roi pressait sa
fille dans ses bras, et Balulu embrassait son fils
Kalab. Et Julien, ému, les regardait.

Comme ils étaient changés, et qu'ils avaient
souffert 1

Le roi était dans un ravissement délicieux. Et
l'affection est si égoïste, qu'ils ne songèrentpas à
l'absent, au Père Mosnier. C'est seulementquand
Julien demandas'il allait le voir qu'il apprit la



vérité» et comment le vénérable Père avait été
abandonné par Kalab au camp de la Fourche,
avec deux Indiens pour le défendre, son guide
et une vedette. Ils ignoraient la fin tragique du

guide sous les débris des arbres de pierre.
On devine quelle joie ce fut au village de revoir

les revenants, et quels récits il fallut faire. Ils
durent raconter les horreurs de leur servitude,
leur évasion, leur vie sauvage sur les bords du
plateau' des gèysers, les terribles merveilles des
Terres-Mauvaises. Kalab, de son, côté, leur.disait
comment les orages réunis du ciel et de la terre
avaient brusqué la bataille livrée aux Haïdahs,
dont toute l'armée avait péri avec une partie de
l'escorte des Cinabres. Il racontait comment, dans
sa fuite loin du geyser colossal et effrayant, il
avait .voulu rebrousser chemin pouf regagner le
camp de fa Fourche et revenir sur ses pas, com-
ment il s'était égaré, comment il avait erré par
les bais jusqu'au soir où il avait aperçu un feu
allumé; il s'était approché, espérant retrouver
peut-être des survivants de la bataille et du dé-
luge bouillant, et quelle avait été sa surprise de
reconnaître, autour du feu de bois sec, Julien et
la divine Séoma, partageant sans défiance le
repas du soir dans le désert qu'ils étaient cer-
tains de savoir inaccessible et inviolable '*

La santé de Séoma s'améliorait alors. Elle prit
le cheval de Kalab, et ils suivirent la lisière du
bois, espérant pouvoir s'orienter. Ils y parvinrent,



grâce à une particularité dont Kalab fit la re-
marque.
Comme ils étaient arrivés à un petit lac d'eau

fort claire, ils firent halte afin de pêcher quelques

poissons pour le repas. Ayant fini leur pêche, ils

lancèrent dans l'eau les baguettes dont ils s'étaient
servis.

Leur surprise fut grande alors. Les deux bran-
ches, d'abord voisines, flottaient l'une contre
l'autre; puis soudain elles tourbillonnèrent, se
séparèrent violemment et furent emportées par
deux courants contraires, l'une vers l'orient, l'autre

vers l'occident. `

« Voilà qui est particulier, » fit Kalab..
Ils renouvelèrent l'expérience et jetèrent des

branches plus fortes, tantôt ensemble, tantôt à
quelque distance l'une de l'autre. La même divi-

sion se reproduisait dans la direction que pre-
naient les bâtons flottants. Ils acquirent ainsi la
certitude qu'ils se trouvaient à une cime extrême

entre deux bassins de fleuves, puisque ce lac se
déversait à la fois des deux côtés. Ils étaient au
point que les Américains appellent aujourd'hui

Two Océan Continental Di vide, au point de par-
tage des eaux de l'océan Pacifique et de l'Atllan-

tique.
Cette observation les aida à, retrouver leur

route, car Kalab savait que les fleuves de son

pays coulent vers l'est. lis prirent cette direction

et gagnèrent ainsi l'extrémité' du lac des PéH:



cans. Là ils n'avaient qu'à longer les rives pour
arriver chez les Cinabres. Le chemin eût été

encore fort long, tant ce lac creuse de golfes pro-'
fonds dans les terres. Heureusement une des
pirogues que les Haïdahs avaient abandonnées
après le passage du torrent avait été emportée

par le courant et était venue échouer au fond
d'une crique, où ils la retrouvèrent. Ils la remirent
à flot et en usèrent, C'était une solide barque de
cette espèce qu'on appelle couriare, qui a un petit
mât avec une voile faite en lattes de roseaux.

Séoma était heureuse entre ses deux amis, avec
la certitude à présent de revoir son père et sa
mère, et d'avoir échappé pour jamais aux plus
grands dangers qui puissent menacer et compro-
mettre la vie et l'affection.

Sa joie fut mêlée d'amertume, tant il est peu
de bonheufs sans mélanges.

Elle ne fut pas longtemps sans s'apercevoirque
ses deux amis professaient l'un contre l'autre une
haine et une rivalité mortelles.

C'étaient des querelles, des mots durs, des
regards chargés de menaces. Elle eut peur.

Kalab affectait de traiter Julien comme -un infé-
rieur, un esclave, un vagabond recueilli, et s'il

ne le tua pas, ce 'fut par la seule crainte d'être
blâmé par le sachem, qui avait ordonné de res-
pecter la vie de son protégé.

Durant le trajet de la forêt au village des
Cinabres, Séoma put craindre vingt fois que l'un



des deux se ruât sur l'autre. Et la joie du retour
était attristée.

Quand ils montèrent dans la pirogue qu'ils
avaient trouvée, Kalab ordonna à Julien de
prendre la pagaie et de ramer. Celui-ci eut un
mouvement de révolte, et une altercation vive
les anima, quand Séoma se jeta entre eux et sup-
plia Julien, de sa voix la plus douce, pour qu'il
voulût bien feindre l'obéissance; car elle redou-
tait un malheur. Julien s'inclina devant le désir
de la belle jeune fille, et il rama. Il vit alors clair
en lui-même, et il comprit de quelle force les
sentiments affectueux avaient conquis son cœur
à.cette jolie sauvage; il mesura la puissance de
sa sympathie au supplice et à la douleur qu'il
endura pendant la traversée du lac.

Autant par joie que par bravade, Kalab prodi-
guait à Séoma mille tendres protestations dont
Julien s'attristait, et son impatience paraissait
aux brusques mouvements de la pagaie. Kalab
prenait à ce petit supplice un malin plaisir, et
plus d'une fois Séoma vit Julien pâlir de rage et
se soulever pour une provocation, qu'elle apaisait
de quelques mots affectueux dits en français.
C'était alors au tour de Kalab à souffrir de cette
connivence, de ces échanges de paroles dans la
langue inconnue, et une grande tristesse les cou-
vrait tous trois de ses ailes noires, comme un
grand oiseau de sinistre présage.

Kalab chantait ainsi :
a



«' Dans la fleur naissante je vois ta beauté;

dans l'œil de la gazelle je vois ton regard, et dans

la liane balancée par le vent entre les branches

je vois la grâce de ta taille souple. »

Julien reprenait comme un écho vengeur

« Dans le nuage noir je vois l'éclair qui luit,

dans le lac sombre je vois la mort et la tempête
0 Séoma, disait Kalab, avant que le grand

Manitou eût arrondi la voûte du firmament, avant

qu'il eût bâti ce grand palais de cristal, quand je

dormais encore dans le profond et lointain som-
meildu néant, alors qu'il n'y avait ni étoiles; ni

ciel, ni eaux, ni air, ni forêts, pi ma voix, ni ma
pensée; déjà alors le Grand-Çsprit avait écrit ton
nom/sur le mien! Une seule fois dans lannee

vient le jour de fête, ton regard est pour moi la
fête étemelle; une seule fois dans l'année le ros-
signol chante de tendresse, mon chant te célèbre

sans cesse; une seule fois dans l'année fleurit la

timide violette, ton sourire est pour moi une fleur

d'éternelle beauté. »

Ju.lien répondait

«
Éternellement aussi le funèbre, cyprès ver-

doie auprès des tombes. »

La pagaie frappait l'eau en caderice. Ils appro-

chaient ainsi du Roc-aux -Pélicans, et Séoma fit

diversion à leur rivalité rageuse en frappant des
mains et en montrant la rive natale. Il était tempsd'arriver.

La joie du retour fit.un instant trêve à cette



haine; mais, dans son cœur, Séoma sentait bien
qu'elle eut été infiniment fâchée qu'il arrivât mal-
heur au jeune étranger.

Celui qui ne faisait pas trêve à ses rêves de
grandeur et à sa haine des blancs, c'était le vieux
sorcier N'Khor à la taille petite et aux joues
plissées.

Joyeux de la bonne nouvelle et du retour des
captifs, il alla répandre à travers les cases le
bruit de cet heureux événement, et partout il
répétait

« Le Père blanc n'est pas revenu; le Grand-
Esprit l'a égaré et l'a châtié seul, parce que seul
il avait voulu faire douter du Manitou. Il est puni,
et il est perdu. Gloire au Grand-Esprit! »

Par des paroles semblables il travaillait àdétruire les conversions que le Père Mosnicr
avait faites par ses paroles persuasives et ses ser-
mons pleins de douceur, de charité, de mansué-
tude, d'espoir, Et les Cinabres étaient terrifiés
par les discours menaçants de N'Khor, et ils
redoutaient la céleste vengeance du Manitou,



XI

ROUGE ET BLANC

A l'écart, tout au bout des rangées de wigwams,
Julien pleurait et priait devant une croix de bois

qu'il avait faite lui-même. Il pleurait sur le sort
du Père Mosnier, qui n'avait plus reparu et dont

on n'avait plus de nouvelles. °':

Il se le représentait victimedes pires malheurs,

tué pai/ les hommes ou par les fauves, martyrisé

pput-être par la féroce fureur des Haïdahs, et il

eleurait encore sur l'abandon où était à présent

la croix sainte, car les superstitions et le culte

des idoles avait repris tout leur ancien empire.
Seul il priait/et il remerciait cette croix à

laquelle il devait son salut, car le grand. sachem

Oiseau-Blanc protégeait et aimait Julien, comme
il eût protégé le, moine s'il fût revenu, à cause de
cette croix qu'ils portaient, et qui était pareille à

celle de la, montagne. Or il n'avait pas oublié ce

que le sorcier N'Khor lui avait dit

« Ce signé de la montagne est la forme de la

'blessure par laquelle Chaudière-Noiredoit périr. »



Et la prédiction semblait s'être réalisée Chau-
dière-Noire avait péri aussitôt après l'arrivée et
à l'occasion de ces hommes blancs, qui portaient
une croix.

Aussi Julien était-il sûr de l'impunité et de la
protection royale tant qu'il vivrait sur le terri-
toire des Cinabres. Et le méchant Kalab ne pou-
vait rien contre lui.

Accroupi dans l'herbe haute, où grésillait le
chant des grillons, Julien, à l'écart, se lamentait.
Et le Père Mosnier, et la religion négligée,n'étaient
pas les seules causes de sa tristesse; il éprouvait
une grande douceur à pleurer, et les larmes étaient
comme un besoin de sa nature attendrie et endo-
lorie par un sentiment cruellement délicieux.

Etranger parmi ces sauvages, isolé dans cette
foule, il n'avait qu'une amie, et il s'était attaché
désespérément à elle. Elle avait tout pour plaire;
elle était douce, dévouée, intelligente, rieuse, et
Julien prenait un plaisir particulier à leurs entre-
tiens, quand élle lui demandait de lui parler de
Paris. Mais ils devenaient plus rares, et Kalab
mettait une insistance perfide à accaparer la jeune
fille, que le peuple considérait déjà comme sa fian-
cée. Devant elle il se plaisait à humilier Julien,
à lui donner durement des ordres brutaux, qu'il,
endutait à la prière de Séoma suppliante. Depuis
leur retour Julien n'avait plus de joie, et il son-
geait avec amertume aux jours de bonheur qui
avaient été pour lui les jours de captivité.



-t.
Tandis qu'il rêvait tristement, une voix douce

lui dit:
« Pourquoi es-tu dans les larmes, ami de race

blanche? »
C'était Séoma. Elle avait esquivé un instant

l'assidue surveillance de Kalab, et elle venait
rejoindre celui vers lequel un sentiment doux et
aimable l'attirait. A cette vue le regard de Julien
s'anima, ses pleurs se tarirent, et la jeune fille

eut une joie secrète de voir l'effet consolant de

sa présence. Ils causèrent. C'étaient des choses
banales qu'ils se disaient, mais elles leur. parais-
saient charmantes, parce qu'il passait dans leurs
paroles un reflet de la tendresse émue de leurs
âmes. Ils avaient rarement eu l'occasion, depuis
leur retour, d'échanger leurs entretiens ingénus
Kalab intervenait toujours, à leur déplaisir mais
Julien, tristement affecté par la disparition de son
protecteur, le Père Mosnier, qu'il affectionnait

comme eût fait un fils, aimait à rasséréner son
angoisse aux rayons de jeunesse et de gaieté que
son amie, joyeuse du danger conjuré, épandait
autour d'elle dans un épanouissement triomphal
de sa candide beauté,

Ils ne furent ,pas longtemps seuls, Kalab, qui'
les avait guettés, accourait à cheyal en faisant
tournoyer au-dessus de sa tête son lassp, dont il

se servait avec une habileté surprenante, Comme
il s'approchait, ils le regardèrent caracole! et
Kalab, par malice, rassembla la longue lanière



de son arme, la fit tourner et lâcha la corde.
Celle-ci s'allongea, docile et, souple; les orbes du
lasso se détendirent les uns après les autres; une
bouche mobile courut le long de la corde, subite-
ment tendue, qui vint s'enrouler,en frappant d'un
coup sec, autour d'un pied de Julien, soudaine-
ment et solidement garrotté.

Le jeune homme pâlit de cet affront et allait
châtier l'insolent, dont lès dents blanches étaient
découvertes dans un rire moqueur. Séoma le sup-
plia en français de prendre la chose en plaisan-
tant et de ne pas compromettre leur tranquillité
et leurs entretiens par quelque coup de tête qu'il
payerait de sa mort et de la douleur de son amie.
Julien s'âssit> détacha. la boucle du lasso et
jeta en silence sur Kalab un regard chargé de
haine que celui-ci lui rendit, tout en repliant son
arme serpentine et en reprenantauprès de Séoma

sa place de protecteur et de prétendant. Julien
s'éloigna seul, en soupirant, et Séoma demeura
triste et silencieuse, auprès du jeune Indien.

EiK aussi, ils causèrent. Mais Séoma répon-
dait d'un ton maussade en mots brefs, et se sou-
ciant peu de marquer de plus en plus l'indiffé-
rence que Kalab lui inspirait; et son laconisme
contrastait avec la volubilité qu'elle apportait aux
causeries avec le jeune homme blanc.

Kalab en concevait un violent dépit, qui tour-
hait en une haine assez forte pour atteindre Séoma
elle-même par-dessus Julien; car la haine n'est



pas 'les contraire de l'affection; elle la supplée sou-
vent, plus souvent que l'oubli. Il avait chaque

jour la notion de plus en plus nette de son infé-

riorité vis-à-vis de son rival, et il en ressentait
des fureurs sourdes. Ses soins étaient perdus et

méconnus. En vain s'efforçait-il de briller dans
lès exercices lés plus périlleux; en vain tentait-
il d'éblouir Séoma pour conquérir son attention

par son adresse, sa force et son agilité; en vain

se parait-il de casaques en peau de buffle, de

plumes neuves, d'amulettes précieuses; en vain
offrait-il à la jeune fille des ornements de cuir

garnis de rangs de perles serrées et multicolores;

en vain montait-il les chevaux les plus difficiles,

à la grande frayeur de sa sœur, la douce Lita;

en vain savait-il les réduire et les dresser, les
lancer au triple galop et les arrêter net sans faire

panache, ramasser une flèche à terre en passant
auprès à bride abattue, tirer et toucher les oiseaux

au vol, se coucher sur sa selle, pendant les allures

les plus vertigineuses, sauter en bas etN remonter

sans arrêter le cheval, le conduire en se dressant
debout sur sa. croupe, un pied entre les "deux

oreilles de la bête, et exceller enfin dans tous les

jeux les plus dangereux les Indiens des wigwams

poussaient des rumeurs d'admiration et s'enor-
gueilliraient de voir si habile et si' audacieux

celui qui deviendrait leur chef après là mort du

sachent Oiseau-Blanc. Seule Séoma demeurait
impassible et semblait priser beaucoup moins



ces rares acrobaties qu'un récit dé Julien sur la
vie des Parisiennes, ou l'échange de ses impres-,
sions sur les beautés et la poésie de la nature et
sur des questions plus graves. Et les Indiens
murmuraient contrecette apathieinjurieuseenvers
les plus beaux dons que le grand Manitou puisse
accorder à un' mortel.

Ce matin-là, Séoma ne put s'empêcherde repro-
cher à Kalab d'avoir malicieusement visé Julien
avec son lasso. La conversation tourna à l'aigre.
Kalab prodigua les injures et les menaces contre
ce blanc qui venait corrompre l'esprit national
en inspirant à la fille même du roi des senti-
ments si méprisables,si dignes de la race blanche,
qu'elle en était venue à prendre son plaisir dans
de vaines paroles, et à négliger l'adresse et l'au-
dace chères aux Indiens par tradition et par res-
pect des ancêtres.

Au fond il redoutait son infériorité à l'égard
de cet Européen, dont l'esprit plus subtil humi-
liait et avilissait le plus grand des mérites, la
force physique;'et il comprenait qu'il était, lui, le

:vaincu dans l'éternel duel de la matière contre
la pensée.

Sa rage débordait. En mots cruels, il accusait
Séoma de se laisser corrompre, de dégénérer, de
démériter des aïeux, qui avaient toujours mis au
premier rang les vertus de la force et de la bra-
voure, et de trahir sa race par une connivence.
honteuse. La côlèrè lé rendait éloquent, et il ciin-



glaîtjla jeune fille de mots durs, d'injures et y

d'outrages.Celle-ci se révolta, et toute la noblesse,

toute la dignité, toute la supériorité de son être

passèrent dans son ardente réplique, qui fut le

plaidoyer de l'esprit contre le corps, la défense

des vertus intellectuelles contre les vains avan-
tages physiques, que l'exercice et l'habitude pro-
curent à qui veut les prendre, et elle plaça Julien

tellement au-dessus des plus fiers guerriers
cinabres, que Kalab l'eût tuée sur place s'il n'eût

écouté que sa rage, Mais il craignait. le sachem,

représentant sur terre le grand Manitou, et il

s'éloigna de Séoma, le cœur gonflé de fureur, en
criant « « Malédiction! 1 Vengeance » tandis que

ses bottes éperonnées de piquants de porc -épie
labouraient jusqu'au sang les flancs de sa bête.

'Sé'oma/, demeurée seule, s'en revint, pensive et
désolée, vers le village.
sur le chemin elle rencontra la douce Lita, qui

lui parla avec tendresse,
Uta était le type accompli de l'amitié, du dévoue-

ment saiis, bornes ni réserves, de la droiture simple

et ingénue. Elle professaitpour la princesse Séoma

une admiration et une vénération à toute épreuve,

et elle se fût, Sacrifiée pour elle avec joie,
Il y, A de ces natures qui sont bonnes par ins-
tinct, comme par besoin, et qui ont à peine {lu

mérite à l'être, t£in,t elles ne;sauraient faire autre-
ment, II semble qu'il y ait.deux catégories d'êtres

ceux q»i enveloppent autrui de leuf çll^rHë» et



ceux qui se laissent égoïstement envelopper. Dans
le monde moral, il y a 'aussi des golfes et des
caps les golfes, qui reçoivent, entourent, caressent
et protègent la mer; les caps, qui se laissent cares-
ser par elle. Lita était une âme prenante, et elle
avait voué toute son affection à Séoma, dont le
bonheur lui était plus précieux que le sien.

Elle fut triste de la voir triste, et elle devina
bientôt le sujet de son chagrin. Bien que Séoma
fui assez réservée en parlant de Julien devant la
sœur de Kalab, celle-ci eut assez de pénétration
pour se rendre compte du combat que se livraient
dans le cœur Me son amie le devoir d'épouser
Kalab et le plaisir d'être avec Julien. Celui-Hà
était de race, le plus en vue de tous les Cinabres,
jeune, fort, hardi il offrait toutes les qualités et
le prestige d'un sachem désigné; celui-ci était
un enfant perdu, étranger, recueilli, un vagabond
sans majesté ni mérite autre que sa provenancelointaine et sa parole plus élégante. Et Séoma
gémissait:

« Maudit soit le jour où cet étranger a été con-duit sur nos bords 1 J'étais heureuse, insouciante,
folle et joyeuse; son arrivée m'a apporté lés sou-
cis, l'inquiétude, la douleur de le voir maltraité
par Kalab et de sentir que ce traitementne m'est
pas indifférent!Encore s'il n'était pas aimable,
bon, généreux; mais 41 a tous les mérites des
hommes de grande race, et l'on devine à ses
manières, à son intelligence, à son air de distille-



-tion, qu'il appartient à la noblesse de son pays,
cette noblesse dont il m'a si souvent parlé, qui
fait remonter ses origines a travers le passé, et
dont le blason s'éclaire du reflet de plusieurs
siècles de bravoure. Vois- tu, ma petite Lita, nous
ne sommes que des sauvages, et notre existence
est brutale et stupide. Si tu l'entendais parler des
dames de la race blanche, qui sont traînées dans
des chars à travers. les avenues des bois et dont
les hommes les plus illustres baisent la main
comme on ferait à une idole, tu comprendrais
que ces peuples blancs qui vivent là-bas, au loin,

nous sont tellement supérieurs, qu'il est magna-
nime à Julien de daigner s'abaisser à moi, fille'
du roi, pour m'amuser par les contes de son beau
pays. Il est si bon, si doux, si supérieur 1 Hélas 1

pourquoi est-il venu troubler ma tranquille igno-
rance, et me mettre dans le cas de ne plus savoir
ce,qui m'attriste le plus, ou l'humiliation de n'être
qu'un(e pauvre Indienne. méprisable pour les
peuples blancs, ou l'ennui d'être de sang royal et
princesse? Tu le vois, Lita, je suis pour lui ou
trop haut ou trop bas, et ce tourment me faif ver-

ser de douces larmes. »
Lita répondit
« Je le déteste mille et millefois, ce jeune étran-

ger dont la venue a apporté ici la tristesse à tous;
p

car par lui Kalab, mon frère, est rongé d'une
cruelle jalousiequi le rend malheureux, et Séoma»

ma tendre amie, est en proie à l'indécision qui



écartèle l'âme. Et moi-même, pauvre Lita, com-
ment ne serais-je pas dans l'affliction quand je
vois pleurer et ma tendre amie et mon frère? Que
pourrait-on souhaiter de mieux que le départ et
la disparition de cet étranger de malheur, puisque
quand il ne sera plus là Kalab sourira, Séoma

ne sera plus perplexe, et Lita aura le cœur réchauffé

par la joie de tous?
Que tu lis mal dans les cœurs, innocente

et douce Lita! Je sens bien que le jour où Julien
ne sera plus ici, je mourrai! »»

Et Séoma tomba à demi évanouie sur l'herbe
haute, en disant ces mots qui la firent fondre en
larmes.

Lita était bouleversée; elle répétait
« Mourir 1 Toi, ma petite Séoma, mourir 1 Peux-

tu penser chose pareille 1 »
Elle la tenait embrassée, soulevée, la tête ap-

puyée sur son genou, et la couvrait de baisers. Cet
endroit de la campagneétait désert, et il n'y avait
aucun Indien en vue pour lui porter secours. Elle
berçait son amie, en lui disant de douces paroles

« Peux-tu parler de mourir, ma tendre Séoma,

sans me percer le cœur? Je t'aime comme l'anti-
lope aime les jeunes pousses des bois et comme
le rossignol jàme les roses fraîcheurs de l'aube.
Ensemble nous fûmes petites; ensemble nous
allions pieds nus recueillir les coquillages dans
les petites vagues du grand lac; ensemble noua
allions par les bois écouler le chant des loriots

»



et tresser des gerbes de fleurs; 5 ensemble' nous
parcourions à cheval les environs du village en
remontant le cours de la rivière des Pélicans; et
le vent frais faisait flotter derrière nos épaules
nos chevelures épandues dans l'air bruissant de

nos rires; et maintenant ce sont mes gémisse-
ments qui frappent l'air, et Séoma parle vilaine-
ment de mourir Ma mort suivra la sienne, hélas »»

Devant cette grande douleur de son amie, Lita
se jura de se dévouer à son salut et à son bon-
heur, et Julien lui devint sacré, puisque Séoma
l'aimait jusqu'à la mort.

La jeune fille était revenue à elle, et Lita la
soutenait .en la ramenant au village, tout en la
distrayant par son joyeux babil.

Comme elles approchaient des premiers wig-
wams, elle se reprit

«
Ah!j'allais oublier. Sais-tu que le gfand-

prêtre N'Khor a annoncé ce matin l'approche du
sacrifice au Génie des Brumes?

– Non, je ne savais pas, » répondit Séoma
d'une voix faible et .indifférente.

Quand elles rentrèrent au village, c'était- la
grande nouvelle, “

On sait quelle place occupait dans les préoc-
cupations des. peuplades de la Pierre-Jaune là
crainte du Génie des Brumes, la divinité cachée
de la formidable cascade. C'était une tradition
sacrée et antique, qui entourait d'un mystère ter-
rible la grande chute de la YelîowstoneRiver, Le



lecteur se rappelle que le ravin coloré au fond
duque\ le fleuve se tord, déchiré et écumant, était
la demeure d'un génie redoutable, dont le palais
était au pied même de la chute, dans les embruns
épais, dans les tourbillons inaccessibles. Ce géant
était redouté; il attirait de fort loin les impru-
dents qui s'approchaient des bords du ravin, et
il allait, de nuit, chercher ses victimes dans les
tentes des Indiens endormis. C'était pour l'apai-
ser ou le satisfaire que les grands prêtres avaient
de toute éternité ordonné un pèlerinage annuel et
un sacrifice humain. On immolait au monstre une
jeune fille de la tribu, tirée au sort.

Le sage N'Khor était trop prudent pour ne<pa.s
user de cette superstition en faveur du culte
païen. Par ses homélies sauvages, il attribua au
relâchement de la foi et à l'attention prêtée au
moine les malheurs récents, le rapt de la prin-
cesse, la mort des guerriers cinabres dans l'étang
d'eau brûlante; encore le Grand-Esprit avait-il
voulu manifester, en rendant Séoma aux siens,
qu'il était disposé à la clémence et à l'oubli,
pour peu que le peuple fit, preuve de contrition et
de repentir. Une occasion solennelle s'pffrait de
réparer le sacrilège. C'était une dès attributions
du grand prêtre de fixer le moment du sacrifice
au Génie des Brumes. Bien 'qu'il y eût encore
un mois, ayaot. 1'? triste anniversaire., Imprudent.
N'Khpr l'avajpiça pour frapperdavantage les, esprits
ébranlés parjant 4'événçmejrtts réjceots. l\ en çpjq,-



I
féra Avec le grand sachem Oiseau-Blanc, qui
s'inclina devant la décision du prêtre-sorçier.

Ce fut une heure solennelle que celle où la

grave nouvelle fut annoncée au peuple. Elle cou-
rait de hutte en hutte, et une tristesse amère se
répandait alors sur les wigwams dont les familles
avaient des filles en âge.

On eût dit le vol d'un noir oiseau de proie pla-
nant et tournoyant au-dessus des tentes, et cha-

cun était anxieux de savoir sur laquelle il s'abat-
trait de ses serres, de ses griffes et de son rostre.
Comme on voit le chasseur dans les bois viser
de sa flèche un troupeau de biches au poil soyeux
et blond celles-ci sont effarées, angoissées, elles

ne savent laquelle sera atteinte par le dard meur-
trier, et une frayeur glaciale leur ôte jusqu'à la
forte de bramer; ainsi tremblaient les jeunes
filles du village des Cinabres, et celles qui comp-
taient dix-huit printemps, parce que le sort les
menaçait toutes avant d'en avoirdésigné une, et
celles' qui n'avaient pas l'âge, parce qu'elles
auraient peut-être à pleurer une soeur ou une
amie, et que le jour viendrait où elles aussi pas-
seraient par cette affreuse épreuve, Dans le cours
des autres saisons, on ne, pensait pas à cette
échéance terrible', tant il est dans l'humaine
nature d'être oublieuse et imprévoyante des maux
et de la mort. Mais, dès que le nom du Génie
des Brumes avait été prononcé, alors le deuil
envahissait les âmes; les mères tremblaient et



pleuraient; les portes des wigwams demeuraient
fermées, et la désolation s'installait au seuil du
village. Et le prudent N'Khor se réjouissait de
cette épouvante, qui constatait le respect des
esprits et assurait le crédit de leur interprète sur
la terre; et, quand il se frottait les mains de con-
tentement, ses amulettes frisaient un cliquetis
macabre de petits os, et ses' joues se gonflaient
en ampoules sous ses pommettes osseuses et
pointues.

Un matin, sur la grande place du palabre,
N'Khor et ses desservants dressèrent l'autel.

Ce fut solennel. En plein air, des troncs
d'arbres furent roulés, disposés les uns au-dessus
des autres en gradins, de manière à former une
pyramide ou un bûcher au centre de la place.
Le peuple, massé à distance, regardait curieuse-
ment et avec respect.

N'Khor recouvrit cet échafaudage d'étoffes en
poils de bison et de, peaux de buffles brodées
avec des tendons séchés et des perles de couleur.
Il étendit tout autour, sur le sol, de grandes
fourrures d'ours grizzly et de couguars.

L'autel s'étageait en planchettes superposées,
qu'il chargea des objets sacrés, idoles, vases duculte.

Le monument était orienté de façon que les
idoles eussent le visage tourné vers le levant.
Sur la saillie du bas reposait une image en bois
peint de couleurs crues, figurant la Gozaba ou



Vallée délicieuse qu'habitent lés âmes des justes

après la mort. Elle était flanquée de vases gros-
siers,. pleins d'eau. Au-dessus s'étageaient des
rangées de lampes'd'argile,,de vases à fleurs, de'
tasses d'eau, de godets où de la résine fumait sous
de la cendre chaude, de gâteaux en farine de maïs.
Des girandoles de verroterie, des lanières de cuir
effiloché, des bannières de peaux brodées enca-
draient et surmontaient l'autel. Au bas, un trorjç
d'arbre équarri faisait office de table et portait les
cymbales, les sonnettes sacrées, la corne pleine de

grains de maïs, et les corbeilles de fleurs coupées.
A côté, un siège recouvert de peaux et de

fourrures était le trône du prudent N'Khor, qui
s'y accroupit, tandis que les desservants, frap-
pant les cymbales et dansant, appelaient les infi-
dèles à l'office.

Toute 'la tribu fut là, prosternée devant les

prêtres du Manitou, qui étaient assis autour du
laid N'Khor aux joues flasques.

Celui-ci dit les prières, qu'il chantonnait sur
trois notes, en scandant les versets par de petits

coups de ses 4eux sonnettes choquées l'une contre
l'autre; il pria Yocahuniade faire pleuvoir sur
l'assemblée la rosée de ses dons, et il implora Je

Manitou pour qu'il daignât descendre sur l'autel
préparé. Ayant ainsi fait leur part aux dieux
majeurs, il s'occupa du Génie des Brunies, – le
Minotaurede la Yellwstone, –et il Un annonça;

en grande RQm.p,e que lç jqur ,&ftit yeny,. où ty_



tribu gloiieuee des Cinabres allait lui offrir sapâture annuelle.
Et à ces mots de grands et longs gémisse-

ments ululèrent dans l'assemblée saisie de ter-
reur.

Au premier rang, le grand sachem Oiseau-
Blanc, la reine Youga et le glorieux ministre
Balulu à la lèvre retroussée n'étaient point parmi
ceux qui hurlaient le moins, car leur douleur et
leur appréhension étaient immenses. Séoma, fille
princière d'Oiseau-Blanc, et la douce Lita, fille
de Balulu, étaient cette année-là, par leur âge,
dans le nombre des jeunes filles parmi lesquelles
le sort désignerait la victime.

Les prêtres nommés bohitos avaient fait le
recensement. Quarante-deux vierges formaient la
troupe des martyres dont le sort marquerait
l'élue, et un deuil immense s'était appesanti sur
toute la peuplade.

Selon le rite, les quarante -deux vierges voilées
de lanières de cuir effilochées défilèrent devant
l'autel, et le prêtre remettait à chacune un coquil.
lage différent dont il gardait le'double, et il ygravait un signe qui servirait à reconnaître l'in-
téressée, la victime, – quand aurait lieu, le
lendemain, le tirage au sort. Le coquillage de
Séoma était semblable à une petite boule ronde
et blanche, cernée de stries concentriques.

« Fais voir ton sort? » avait demandé Kalab.
Et il considéré soigneusement cette petite tes-



sère, qui était peut-être un bulletin de mort. Il

• la retournait, l'étudiait, et il la rendit avec un
soupir à la jeune fille pâlie par l'émotion. Sans

prévenir personne, il s'éloigna, et on ne le revit

plus de la journée.
tCependant les quarante-deux boules étaient

distribuées. L'appel eut lieu pour que le prêtre
s'assurât que les quarante-deuxcoquilles pareilles

a celles-là étaient au complet. Le grand prêtre

N'Khor les enferma dans une corne d'élan, dont

il scella l'ouverture avec de la gomme et de la

résine; il y appliqua le cachet sacré avec l'em-

preinte d'une tête d'idole, et cette urne fatale fut

portée et déposée en grande pompe dans la hutte

qui servait de temple, pour y rester sous 1 in-

fluence plus directe du Manitou jusqu'au lende-

main matin, à l'aube, moment choisi pour le

funèbre tirage des sorts.

XIII

LA VEILLÉE SANGLANTE

I

Dès que Kalab eut rendu à Séoma le coquillage

qui était pour ainsi dire son bulletin à la loterie

funèbre du lendemain, il disparut.
Caché par le toit de roseaux d'un wigwam, il



épiait. Il vit le prêtre déposer l'urne des sorts
dans le temple, comme il faisait par tradition, et
refermer la porte qui fut scellée avec des bande-
lettes en cuir de buffle, enroulées et garnies de
piquants de porc-épic.

Tandis que la foule chantait devant le temple
sacré, Kalab se glissa entre les huttes, sauta sur
son cheval et s'élança, sans prévenir personne,
dans la direction du nord.

Bien qu'il fût hors de la vue et déjà loin des
wigwams, il précipitait fébrilement le galop de
son cheval, dont la bouche rendait une écumee
sanglante. Le soleil allait atteindre le milieu de
sa course, et la chaleur était accablante. Kalab
ruisselait de sueur, et ses amulettes collaient à
sa peau moite. Mais rien ne ralentissaitsa course
affolée. Il volait vers un but urgent et mystérieux.

Il s'arrêta au bord d'un ravin dont les pentes
profondes étaient revêtues d'un sable fin et mul-
ticolore, aux reflets dprés, neigeux et orangés. Le
sol avait été fouillé et retourné tout récemment.

C'était au bord et au commencementde la gran-
diose vallée au fond de laquelle mugit la rivière
de la Pierre-Jaune, après sa chute colossale, sous
laquelle habite et se cache le Génie des Brumes,
l'idole du sacrifice qui allait le lendemain rece-
voir sa proie. Celle-ci n'était pas désignée encore,
et c'est bien ce qui réjouissait Kalab au fond de

son cœur.
C'est à cette place, en vue de l'humide palais



du Génie des Brumes, que les Cinabres étaient
venus, un jour avant, déterrer hors du sable les
coquillages dont les prêtres avaient composé le
double jeu qui allait le lendemain servir au tirage
au sort.

Kalab savait, pour l'avoir vu chaque année,
comme les choses se passaient. En grande pompe,
le prêtre suprême tirait un coquillage de la corne
d'élan; la jeune fille qui avait le coquillage assorti
s'avançait, et c'était tout elle n'appartenait plus
au monde, elle était dès lors la proie du monstre,
et nul ne l'approchait plus. Quant à l'urne des
sorts, elle était aussitôt posée sur le brasier de
l'autel; la théorie des jeunes filles sauvées défi-
lait après, et chacune y jetait en disant une prière
son coquillage heureusement inutile. Tel était le
rite' immuable.

Par respect pour le Génie des Brumes, l'usage
était de choisir près de lui, et pour ainsi dire sous.
ses yeux; les coquilles fatales, pour qu'il pût mar-
quer celle de son choix et influer directement sur
le sort. Aussi eût-il été sacrilège de garder, et
même de regarder les coquilles des victimes refu-
sées, une fois que la première était sortie; c'eût
été outrager la volonté du Génie, qui n'avait pas
voulu d'elles; et il fallait aussitôt brûler ces sorts
inutiles et détestés,

>
En pensant à ces choses, Kalab creusait de ses

doigts courbés le sable qu'il rejetait ^vivement de
côté. •> .•••



Toutes les fois qu'il trouvait un petit coquil-
lage semblable à une petite boule ronde et blanche,
cernée de stries concentriques, il s'en emparait
vivement et la cachait dans le sac de cuir effilo-
ché qui pendait de sa ceinture. Ce modèle était
assez rare, et Kalab pressait sa chasse furtive et
hâtive. Il avait attaché son cheval au buisson voi-
sin quand son exploration l'avait entraîné un
peu plus loin, il détachait sa bête fourbue et
nouait la longe à un autre arbre.

Kalab se redisait tous les détails du rite en
cherchant les coquilles blanches, rondeset striées.
Oh comme elles lui semblaient rares et difficiles
à trouver! En autre temps, il lui eût paru qu'il
suffisait de se baisser et dé retourner le sable
pour les ramasser. A cettè heure, elles étaient
introuvables. Il comptait sa récolte. Trente-quatre 1

Il s'en fallait de huit encore. Il fouillait fiévreuse-
ment ce sable avare, dont les merveilleux coloris
lui étaient indifférents dans cette chasse pres-
sante.

Cependant le soleil commençait à baisser:-Une
sueur froide d'anxiété passa sur son corps. La
nuit allait venir, et ce serai fini; avec les ténèbres,
ce serait l'impossibilité de distinguer les nuances
et de continuer cette recherche laborieuseet minu-
tieuse, car il fallait la plus grande ressemblance
entre les échantillons pour le dessein qu'il avait
conçu,

Ses doigts grattaient le sol, crispés, et tferab,fônts,



et sa hâte même le retardait, par les hésitations
et la dispersion de ses efforts mal conduits.

Déjà le croissant de la lune montait au-dessus
du plateau. Le soir était venu. Kalab se laissa
tomber sur le sable, les bras amollis, la face
découragée, en murmurant

« Trop tard 1 »
Il n'avait réuni que trente-neuf boules sem-

blables. Il lui en fallait quarante-deux.
Il se prenait les tempes dans les mains, et il

sentait les violentes pulsations de ses veines.
Il ruminait le projet audacieux qu'il avait

formé.
01

« Ingrate Séoma, disait-il, c'est ta mort assu-
rée que ce sable me livre, et ma vengeance sera
complète. C'est ta coquille blanche qui sortira de
l'unie,1 parce qu'il n'y aura dans l'urne que des
coquilles blanches, et j'aurai dispersé toutes les
autres au vent, et je les aurai remplacéespar des
sorts qui seront tous les bulletins de mort de

'Séoma! Jeunes filles de mon pays, dormez en
paix, rassurées, sur les nattes des wigwams;
aucune de vous n'ira à la mort, aucune autre que
Séoma ne périra, car toutes les boules de l'urne
seront blanches et semblables, et dès que la pre-
mière sortira, Séoma sera condamnéeReprenez
toutes vos danses et vos chansons, et que le rire
de la jeunesse fasse étinceler vos dents blanches
entre vos lèvres rouges, car j'éloigne la mort de

vos têtes et je travaille à votre salut; c'est Séoma.



qui sera là victime, Kalabl'a ainsi voulu et décidé•
Séoma n'est plus à Kalab, Séoma ne sera à per-
sonne. Et elle disparaîtra à jamais dans le gouffre
du tonnerre des eaux qu'habite le Génie des
Brumes. Et Kalab se réjouira dans son cœur,
parcequ'il ne servira plus de rien au jeunehomme
blanc d'être gracieux et bavard, quand Séoma
sera redescendue dans l'empire du néant J »

Les ténèbres grandissaient. Il manquait trois
coquilles, et cette fois c'était irrémissible, car une
seule boule sur la teinte de laquelle il eût pu y
avoir hésitation ou méprise èût fait avorter le
plan entier, soit en désignant. une autre victime,
soit en donnant l'éveil et en provoquant un cou-
trôle dénonciateur.

Il fallait se résigner. Kalab espéra, sachant que
le nombre ne serait plus vérifié, et il comptait
bien que ce manque passerait inaperçu dans la
quantité.

Il enferma soigneusement son butin dans sa
bourse de cuir, en ayant soin de la bourrer avec
du sable très fin de peur que quelques coquilles
ne fussent brisées par les chocs du galop; encore
était- il fatal que quelques-unes fussent cassées
par les heurts, et le,nombre se trouverait ainsi
encore diminué.

Fort soucieux de toutes ces difficultés impré-
vues, il remonta en selle.

La nuit était belle, et la lune étendait comme
un voile lumineux et violet sur le plateau aux



mille teintes. On n'entendait que le bruit lointain
du torrent qui mugissait dans le creux du ravin
profond et le grondement sourd de la chute, der-

rière les forêts, Des oiseaux de nuit poussaient
des cris lugubres et longs, et les grands arbres
découpaient leurs silhouettes tordues sur le fond

du ciel gris comme le fer,
Par les prairies à l'herbe épaisse, par la iorêt

peuplée de fauves, où des ours grondaient et où
des yeux de couguars brillaient comme des "mèches

allumées derrière les buissons, Kalab fendait l'es-

pace au galop de sa rapide cayuse, emportée par
bonds vertigineux vers le village familier dont
elle semblait écouter l'appel.

Dès que les premiers wigwams furent en vue,
Kalab sauta à terre et attacha à un arbre son
cheval qui hennissait d'impatience,désireux du

retour.
Avec mille précautions le jeune guerrier se

glissa entre les huttes, attentif à, tous les bruits,

se blottissant à terre dans les coins obscurs dès

que des pas lui donnaient l'alarme, et il fit le

grand tour pour n'être pas aperçu.'

Il gagna ainsi la hutte sacrée des idoles, où la

corne d'élan, qui contenait les sorts, était enfer-

mée,
Il ne fallait pas songer à pénétrer par la porte,

dont l'effraction l'eût trahi le lendemain car on
eût aussitôt vu que les bandelettes avaient été

déplacées, et il eût été trop long et trop malaisé



de remettre dans l'ordre rituel tous les piquants
de porç-épic dont elles étaient enchevêtrées.

Kalab regarda le ciel. La lune avait déjà décrit
un tiers de sa course. Il fallait se hâter. Il se
rappela le moyen dont usent les voleurs du pays,
ceux qu'on appelle des perceurs de murs, et il se
mit en devoir de desceller du sol un des madriers
assemblés qui formaient la paroi du fond.

La poutre céda et tomba sur le sol. La brèche
était faite; une bouffée d'air chaud et enfermé le
frappa au visage, et il crut avec terreur sentir
l'haleine. des dieux.

L'image de Séoma souriant à Julien était sans
cesse présente à son esprit et lui donnait un cou-
rage indomptable que n'eût pas intimidé le Mani-
tou lui-même, en apparaissant devant lui.

Il entra.
Il ne put réprimer un mouvement d'épouvanté

en se voyant, seul et sacrilège, dans,ce sanctuaire
où nul autre que le grand prêtre n'avait jamais
pénétré.

Il cacha ses yeux dans sa main, puis d'un
geste rapide et décidé il releva la tête et, regarda
autour de lui.

La lumière diffuse de la lune entrait comme
une gerbe lumineuse par la brèche et éclairait le
temple, où brûlait dans un angle nne petite lampe
de terre grise, garnie d'une mèche qui trempait
dans ]$ graisse d'oiseau.

Jl i>'aperçut d/abord, qu'un, amas confus de Ma-



tuettes et d'idoles, rouges et comme sanglantes.
Il y en avait une centaine, de toutes les formes

et de toutes les tailles, et il frémit de se sentir
là, chétif, devant tant de dieux.

Les idoles le regardaient.
Autour de lui, dans la lueur indécise de la

lampe et du clair de lune filtrant par la muraille
béante, c'était tout un peuple effrayant de masques
grimaçants, de fétiches et d'idoles aux couleurs
hurlantes, rouges et jaunes.

Aux parois pendaient les masquessacrés, hideux
à voir, rangés en ligne, expressifs dans leur stu-
pide laideur. Celui-ci imitait un muffle d'ours,
allongé et menaçant, avec ses deux yeux ronds,
cernés d'une bande noire et d'un cercle vert, avec
ses narines rouges et les arabesques bleues de

son museau. Cet autre était une plaque de hêtre
taillée en carré, armée d'un énorme nez crochu
peint en vert, qui s'allongeait comme un tenta-
cule un autre était une noix de coco peinte de

'rouge et de noir, avec un triangle de bois rapporté

pour lui donner un appendice nasal. Et tous
avaient cet œil terrible, à la pupille noire, aü,
globe blanc, cerné d'un rond vert et surmonté
d'une bande noire pour marquer les cils. Les

joues étaient bizarrement marbrées ou rayées de
touches rouges et bleues la' bouche était un
cercle rouge, au centre duquel une rangée de car-
rés en nacre véritable marquaient la denture,

Du plafond, des murs, il pendait ainsi toute



une population horrible et grotesque de magots
grossièrement équarris, peints en rouge ponceau,
zébrés de noir et de bleu. Un dieu, figuré par un
bâton de bois avec des yeux peints, foulait aux
pieds un lézard; les bras de ces fantoches étaient
seulement marqués par des ronds peints ou tail-
lés, etpresquetous repliés sur la poitrine quelques-
uns se détachaient et tendaient en avant des
mains peintes au minium, pareilles à des moi-
gnons sanglants. Les têtes étaient carrées, in-
formes quelques-unes se terminaient en poire;
les corps affectaient des formes géométriques, et
les deux petites colonnes des jambes posaient sur
une seconde tête carrée, renversée.

Kalab considérait avec terreur ces objets sacrés,
ces figures monstrueuses qui le regardaient. Un
grand personnage plus carré que les autres tirait
la langue, et cette langue allait en s'élargissant,
devenait le corps rouge d'une chouette fantas-
tique dont lés ailes déployées, peintes en bleu et
rouge, rejoignaient leurs pointes au-dessus de la
tête du personnage pour lui faire un casque noir.

Des animaux fantastiques, équarris dans des
souches de bois, ouvraient des yeux ronds et
railleurs. Un aigle assis, peint en vert et zébré
de noir, tenait dans ses serres la tête d'un cra-
paud noir dont le dos lui servait de base des
têtes humaines étaient poussées à la caricature
et avaient des faces de vautour au nez crochu.

Au fond, un pilier gros comme le corps d'un



homme, sacré, symbolique, était d'une fantaisie
délirante' et mystique. La base était "Une tête
équarrie, aux yeux ronds, verts; le crâne aplati
soutenait une série de sujets apocalyptiques,d'un
occultisme étrange, dont les lignes tourmentées,
les arabesques noires, rouges et blanches, super-
posées, laissaient deviner une ascension de têtes
grimaçantes et déformées, une colonne faite de
crânes biscornus, de visages invraisemblables,
d'yeux cerclés de noir, de bouches cernées d'un
gros trait rouge, de narines accouplées, comme
si l'artiste hiératique avait voulu représenter une
superposition mystique de personnages divins,
dans une structure ascendante comparable à la
conception chrétiennedes arbres de Jessé, C'étaient
bien des visages entassés, échelonnés, superpo-
sés;' inais la fantaisie du peintre avait bizarre-
ment défiguré

ces faces en déformant les yeux et
les bouches par des arabesques, des fioriturescon-
ventionnelles, des arrondissements décoratifs, des
ajoutes ornementales, des stries, des épanouisse-
ments de frondaison et des dégoulinadesde ruis-
seaux rouges et noirs, qui changeaient ces dix
têtes entassées en un pilier sanglant contre lequel
des crânes auraient été écrasés dans Victor et la
sanie de leurs plaies. Le dernier de; ces visages,
au sommet, supportait un dieu vert, grossière-
ment façonné, le torse rond, les jambes pareillles
à des souches, écartées, les bras écarquillés,, la
tête penchée, les lèvres marquées par deux larges



traits rouges, le nez en bec d'aigle, les yeux blancs,
le crâne surmonté d'une touffe de poils noirs de
buffle, évasés en panache droit, A son cou pen-
daient des colliers de coquilles, de dents, d'agates
polies et des morceaux de pyrite de fer rendus
unis et luisants.

C'étaientces fantaisiesd'artistes en quête d'orne-
ments qui rendaient effrayantes ces faces dont
les traits s'élargissaient et se déformaient par le
contour capricieuxdes lignes trop épaisses et trop
égales. Une grande figure de bois avait le front
couvert d'un treillis noir et rouge; sous les yeux,
d'un dessin simplifié, des bandes rouges et bleues
sillonnaient les joues comme des traînées de
larmes et des suintements de plaies.

A côté, un énorme poisson de bois, tout rouge,
se dressait debout sur sa queue; une tache noire
marquait la nageoire. Par sa bouche ouverte il
sortait une tête humaine, mal équarrie, d'un per-
sonnage qui 'semblait, Jonas d'outre-mer, –
en habiter l'intérieur, car son bras trouait le dos
du monstre marin et se repliait sur la panse
écaillée.

Un billot de bois posait à terre, haut et carré,
en forme d'autel, et chacune de ses faces, rougie
au minium, portait un dessin de visage, avec les

yeux verts, lès narines sanglantes, la bouche aux
grosses lèvres.

Une statue de bois, toujours peinte au minium,
a,vait un bras étendu, appuyé sur un bâton.



Ces piliers symboliques étaient fichés en terre,

en cercle, figurant des pyramides d'hommes et

de bêtes superposés, les pieds sur la tête du per-

sonnage inférieur. Beaucoup d'animaux hiéra,

tiques. Un pilier était formé par une succession
de becs crochus d'aigles, mis l'un sur l'autre,

peints en vert, et séparés par des stries noires et

blanches, qui entouraient la colonne de leurs

anneaux réguliers. Des poupées avaient des coif-

fures bizarres, larges, plates, crénelées, les bras

collés et repliés sur la poitrine, les jambescourtes,

droites, raides, écartées. Des hameçons à halibut

formaient crochets et retenaient, suspendus en

grappe, les colliers de danses sacrées et des ins-

truments de musique; qui étaient des courges
vide,s peintes en rouge, avec la panse ornée de

cercles nojrs» montées sur un manche qui Ser-

vait, comme pour un hochet d'enfant, à secouer
des cailloux introduits dans l'intérieur. Entre les

poupées, et les masques, il y avait des vases gros-
siers de terre, et tous figuraientdes êtres, oiseaux

à becs ou personnages ventrus, tant il est vrai

que les vases ont été à l'origine une copie dès

corps. Des têtes de buffles, des crânes d'elques,

d'élans, de moufkms à énormes ramures, emplis-

saient le haut de la hutte et entrecroisaient les

branches de leurs cornes jaunies chargées d'amu-

lettes.
Et Kalab demeura effrayé, effaré, le sang figé

d'épouvanté devant ces masques hideux, au nez



Il frémit de se sentir là, chélif, devant tant de dieux.



démesuré,aux yeux ronds, blancs et verts, où
semblait se peindreTâtonnement menaçantdevant
la hardiesse criminelle et sacrilège de cette vio-
lation. Il n'y avait plus à hésiter. Kalab reprit
ses sens et se hâta, soutenu par la rage de son
cœur contre Séoma, comme aussi par le dessein
qu'il avait formé de payer à la divinité une ran-
çon éclatante de son crime. Et comme il savait
qu'il se sacrifiait,ll n'eut plus peur, ayant assigné
d'avance le châtiment qui suivrait de près la
faute.

Derrière lui la paroi restait béante; par le trou
de la poutre enlevée, la lueur bleue de la nuit
entrait et mettait des teintes violettes sur ces amas
de magots rouges.

Kalab se hâta d'abord de chercher l'urne des
«orts.

Il la vit aussitôt' au pied d'une haute idole

rouge, cerclée de vert, au nez crochu d'aigle, avec
les pieds comme englués dans le dos d'un lézard
grossièrementtaillé; la corne fatale reposait parmi
des feuillages odorants.

D'une main résolue Kalab s'en saisit;- il la
regarda en se penchant vers l'ouverture du mur,
pour l'éclairer à la tueur lunaire.

Un cri défraie le fil tressaillir.Il écouta. Rien1

ne bougeait aux alentours. Il examina la façon
dont la corne avait été fermée avec la gomhxe et
la résine, qui faisaientun tampon pâteux marqué
du signe sacré des idoles. Il osa porter la main



sur les fétiches et chercher parmi'eux celui dont
la ciselure lui fournirait l'empreinte la plus sem-
blable à celle qu'il allait détruire. Ces dessins
étaient si simples et si grossiers, qu'il était aisé
de remplacerl'un par l'autre. Ayantfini ses apprêts,
il ôta le bouchon de terre résineuse et vida les
coquilles. Celles-ci roulèrent sur le sol, à côté
des coquilles blanches qu'il avait apportées et
retirées de leur sable; trois étaient brisées, il les
mit avec celles qu'il allait remporter. Parmi celles-
ci, il retrouva la coquille de Séoma et la mêla
aux siennes, avec lesquelles il la compara. Il
apportait un soin attentif à cet examen important,
tout auprès de la petite lampe dont il s'était rap-
proché pour mieux vérifier les stries en cercle.

Il était absorbé par ce travail passionnant, et
de ses doigts tremblants il rapprochait les coquilles
blanches entre elles.

Une main s'abattit sur son épaule, Il pensa
mourir de frayéur, et son sang s'arrêta dans ses
veines.

Il se retourna vivement.
Sa sœur, la douce Lita, était devant lui, droite,

les lèvres décolorées et tremblantes, immobile
comme une statue hiératique, et Kalab'fut incer-
tain s'il avait devant. lui la jeune1 fille ou son fan-
tôme. D'une voix rauque, sifflante, étranglée,
Kalab articula quelques mots

« Toi? Que fais-tu ici?2
Qu'y fais-tu toi-même? répondit la jeune



fille d'une voix sévère, ou plutôt quelle honte est
la tienne Car ne m'explique rien; je suis depuis
un moment ton odieux travail, et je devine. Tu
mets Séoma à mort, et mon frère est un assas-
sin. Le Grand-Esprit m'a inspiré de venir vers le
temple, car il veut que Séoma vive. Quand j:ai
vu ton cheval échappé rentrer seul aa wigwarn,
nous avons tous cru à un malheur. Hélas! quel
malheur n'aurait été préférable à ta honte Notre
père est parti avec les guerriers explorer les bords
du lac par la peur que tu te fusses j&té à l'eau 1

Plût aux idoles qu'on eût retrouvé là-bas ton
cadavre, car le crime ne serait pas entré dans
notre "amiîle, et tu nous réduis à souhaiter que
nos craintes de la journée, quand on s'aperçut

de ta disparition, eussent été les espérances de
ta' moft 1 Cependant, soucieuse et inquiète, j'errais
par le village, et c'est le Manitou lui-même qui
m'inspira le désir de venir prier pour toi devant
somtemple. Je vois le mur percé, la solive rejetée
à terre, et déjà j'allais crier au vol, ameuter le
peuple, quand ta figure m'apparut dans l'enca-
drement des poutres, et, ignorante de tant de
honte, je suis entrée pour prier avec toi; et j'ai.
surpris ton abqminable machination, je t'ai vu à
l'œuvré, j'aî compris ta jalousie féroce, impla-
cable., Tu veux faire disparaître la jeune fille qui
t'échappe mais, moi vivante, ce meurtre ne sera
pas 1 Moi qui te croyais capable de quelque affreux
et héroïque désespoir, moi qui te plaignais et qui



t'aurais pleuré avec mon âme et mon sang, me
voilà donc réduite à te haïr et à te mépriser, pour
avoir conçu un dessein dont les ancêtres de la
tribu et les traditions de nos pères ne nous ont
jamais montré d'exemple »»

Kalab n'était pas ému par ces reproches, et il
opposait à ces plaintes amères une impassible
indifférence qui devenait de l'impatience. Lita,
soudain moins sévère, le suppliait

« Par notre mère, qui est morte avant que l'âge
nous ait permis de la reconnaître et de l'aimer,
Kalab, ne commets pas cette lâcheté; ne me mets
pas dans cette cruelle alternative de trembler pour
mon amie, la Séoma de mon âme, et de rougir
pour toi, frère Ne veuille pas guider le sort, car
le dieu des hasards se venge terriblement des
impudents qui veulent le conseiller! »»

Ces paroles glissaient sur le cœur de Kalab
comme l'huile sur le marbre. A présent, ses sour-
cils s'étaient froncés, et il regardait la trouée du
mur, par laquelle la lueur lunaire commençait à
blanchir pour annoncer l'aurore. L'arrivée de Li,ta

ne l'effrayait plus, elle le gênait. Il fallait faire
vite; les cavaliers de Balulu pouvaient revenir.
Quel parti prendre? Laisser sortir ou chasser la
jeune fille, c'était risquer là dénonciation. Allait-il
donc la tuer, sa sœur bien-aitnée? Sa vieille ami-
tié pour la' compagne de ses jeux refrénait son
bras trop prompt. Au demeurant il fallait évi-
ter l'effusion du sang, dont, il n'eût pu effacer



les traces et qui eussent révélé le drame et le
complot.

Il hésitait, quand Lita, voyant ses prièresvaines,
avança vivement les mains pour saisir les petites
coquilles blanches de Kalab et les briser. Ce
mouvement la perdit. A cette vue, le jeune guer-
rier fut enflammé de colère, et sa fureur se dé-
chaîna devant le péril imminent qui menaçait le
résultat laborieux de ses pénibles reherches. Il
ne fallait pas de sang répandu, mais il pouvait
étouffer sa victime; il lui saisit le cou dans ses
mains puissantes.
Un instant après le corps de la douce Lita
retombait lourdement sur le sol, en travers de la
barre lumineuse que faisait la lune par la brèche.-
Son visage était éclairé, et ses yeux à demi clos

mettaient une infinie mélancolie 'sur sa figure
encadrée par ses longs cheveux épars et ses amu-
lettes brisées.
Ainsi périt la douce Lita, misérablement tuée

par un fratricide, en opposant à l'infamie le
sacrifice de sa vie pour l'amie de son choix et de
soncœur.

Kalab repoussa le cadavre du pied et emplit
la corne avec ce qui restait de coquilles blanches
qu'il marqua toutes de façon qu'elles fussent
semblables à celle de Séoma. Il reforma snr
l'ouverture de la corne le tampon de glaise et de
résine et saisit un fétiche pour faire l'empreinte.
En se retournant, il vit le cadavre de sa soeur,



dont les paupières s'étaient relevées. Elle le regar-
dait de ses yeux agrandis et fixes, qui semblaient
suivre ses mouvements. Il eut peur, et retourna
le cadavre la face contre le sol.

A présent, l'œuvre de mort était consommée.
La corne était replacée au pied de la grande
idole les coquilles des prêtres étaient dans le sac

,que Kalab remportait; tout était remis dans
l'ordre où il l'avait trouvé. Il n'y avait plus qu'un
cadavre à ses pieds et. des sorts mensongers dans
l'urne. `

Quand il sortit, la nuit pâlissait et le petit
jour n'était pas loin. Il traîna le cadavre de sa

sœur, remit la solive, aplanit la terre, et chargeant
la morte sur ses épaules, il l'alla jeter dans les
buissons lointains. Alors il se prosterna devant
elle en murmurant

« Pardonne à ma folie, sœur chérie; déjà je

ne compte plus parmi les vivants, et demain j'irai
te rejoindre dans le monde des âmes où l'on
oublie toutes les douleurs et toutes les rancunes
de la terre. A demain. »



XIII
1

LE GENIE DES BRUMES

Le cortège avançait lentement le long de la
rivière Pierre-Jaune, au son des tam-tams et dessistres.

C'était la procession de mort de la belle Séoma.
Dès l'aube, dans le petit jour, le prêtre avait

puisé dans la corne d'élan, et, devant la tribu
assemblée j il avait amené une coquille ronde,
blanche, cernée de stries.

Un grand cri avait retenti, et Séoma était tom-
bée défaillanteentre les bras de sa mère en pleurs.

Séoma était condamnée à la plus glorieuse des
morts.

Les regards des guerriers allaient vers leur chef,
le vénérable sachem Oiseau-Blanc, dont ils obser-
vaient avec compassion et curiosité la physiono-
mie impassible.Car le chef avait dominé le père,
et aucune larme ne coula de ses yeux, aucun pli
ne fronça ses joues, aucun tremblement n'agita'

sa lèvre. Comme on écrase une bête contre sa
peau, le sachem étouffait au plus profond de lui-
même sa douleur, et son. âme, non son visage,
était en deuil.



Il eût été sacrilège d'être triste. Mourir pour le

Génie des Brumes, être honorée de son choix,
était une grande faveur pour la famille comme
pour la victime. Celle-là était désignée pour la
plus belle, la plus pure, la plus divine, qui obte-
nait la préférence du sort, et c'est la joie, non la
douleur, qu'apportait ce sacrifice.

Tandis que dans le brasier, devant le temple,
brûlaient et crépitaient la corne sacrée, la cire et
les coquilles inutiles, Oiseau-Blanc s'efforçait de

paraître calme et de conserver une âme égale.

Mais au fond de lui-même il étouffait des sanglots
qui montaient à sa gorge, et il maudissait une loi
qu'il était obligépar son pouvoirmême et de subir

et d'imposer.
« Hélas 1 pensait-il, le malheur s'est abattu sur

ma vieille tête, et le mauvais sort s'est pris les
griffes dans mes cheveux blancs. Fallait-il que
ma pauvre fille me fût rendue pour m'être sitôt
reprise Hélas! elle avait échappé aux pires
dangers, et le génie de la Vallée Fumante ne
me la rendait que pour me la reprendre aus-
sitôt Ma fille mon enfant 1 »

Il regardait de ses yeux légèrement .bridés et

un peu éteints par des larmes honteuses cette
enfant qui était la joie, la parure et l'honneur
de sa vie; il se rappelait ses jeux d'autrefois, et
il la. revoyait, souriante et heureuse, venant
chercher sur ses genoux les douces caresses
d'un père. Tant de bonheur et d'innocence allait



disparaître en une heure I Et pourquoi? Si pour-
tant le moine avait raison? Si le Génie des
Brumes était une imagination inutile et perni-
cieuse si ce sacrifice humain, inhumain, sur-
humain, était une abominable et oisive duperie?

Mais quoi des siècles de foi avaient enraciné
ce culte si profondément, qu'il faudrait tout
arracher et tout rompre, et il se sentait lâche
devant ce meurtre vénéré.

La reine Youga aussi était plaintive, et des
sanglots cruels secouaient les colliers d'amu-
lettes sur son cou couleur de brique,

Ce matin-là, la mort dans l'âme et les larmes
aux yeux, elle avait revêtu ses plus beaux
atours. Elle avait chaussé ses pieds dans des
mocassins tout emperlés, et elle était entrée
dans, sa grande robe de gala, sur laquelle de
triples et longues rangées de perles serrées et
multicolores quadrillaient le fond gris de toile
grossière. Au bas de la jupe et des manches
s'évasaient de longuee franges de cuir finement
découpé et effiloché, et cette frange remontait à
droite et à gauche le long de' la jupe jusqu'à la
taille, ce .qui faisait ressembler la reine Youga à
une pigeonne pattue. Du haut en bas de son
costume, des nœuds de ruban de cuir garnis-
saient 'l'étoffe, symétriquement piqués comme
des plants de radis dans un champ, et de petits
paquets de perles ornaient les points d'attache.
Trois rangs de ces mêmesperles bleues, blanches



et jaunes, couraient autour du bas de la jupe,
et trois autres rangs plus épais longeaient la
poitrine et le dos et se prolongeaient devant et
derrière, sur les manches. Un sac de cuir com-
plètement empeiïlé pendait à la ceinture entre
de longues lanières tombantes. Du cou descen-
dait en cascade un quintuple et épais collier de
coquillages, de verroteries, d'éclats d'obsidienne,
d'élytres de chrysophores, d'un beau vert mor-
doré. Ses cheveux étaient rebroussés en arrière
et se divisaient sur le dos en deux nattes tres-
sées, allongées par deux queues de loutre gar-
nies de petites plumes d'ara. Un diadème hau-
tement empenné reposait sur son auguste cheve-
lure et suivait docilement les hochements et les
oscillations que les sanglots imprimaient à cette
tête royale.

Le cortège sacré suivait les bois ^qui bordent
la rivière Pierre-J,aune.

En tête allaient les danseurs, qui, le torse nu,
la ceinture garnie de coquillages, sautaient d'un
pas irrégulier, agitant leurs colliers et secouant
dans leurs deux mains des sistres et des courges
à manche, pleines de cailloux, Puis venaient les
guerriers, la hache aux, hanches, l'arc au poing,
portant sur l'épaule le carquois mou de cuir
blanc bordé d'une bande effilochée; les uns
brandissaient la massue faite d'un galet serré
dans des lanières de cuir raccorni, dont les
bouts étaient tressés en réseau serré autour d'un



manche de bois d'érable les autres avaient le
tomahawk, ou bien le boomerang recourbé,
semblable à une arme égyptienne, le boomerang
qui revient à la main qui l'a lancé,

Les hommes allaient ensemble, silencieuse-
ment massés, d'un pas lourd, le teint cuivré,
les cheveux relevés et piqués de plumes de
toucan, le grand manteau de cuir brodé de fils
de porc- épie, bordé de franges effilochées, rejeté
sur l'épaule. C'était chez tous le même type
grand, de peau bistrée, les cheveux noirs, longs,
raides, le corps, épilé, l'oeil noir, triste, les pau-
pières obliques et comme trahissant des origines
asiatiques, l'orbite large, carré, les pommettes
saillantes, le nez aquilin, les lèvres fines, les
extrémités des membres délicates, avec cette

,uniformité qui rendit proverbial parmi les pre-
miers/conquistadores l'adage

Visto a un Indio de cualquierçi région se puede
deciv que se han visto todos « Quand on a vu
un Indien, on les a tous vu. »

Derrière les guerriers s'avançait le ministre'
Balulu, et sa figure grimaçait dans sa -barbe
grisonnante, et la douleur retroussait sa lèvre
supérieure, qui découvrait plus que jamais sa
canine avancée!

Hélas.! 'pensait-il, le grand, sachem va perdre
sa fille, et moi j'ai perdu mes deux enfants; el
nul, ne peut savoir comment a disparu Kalab,
comment a disparu Lita 1 Les deux fleurs de ma



vie se sont étiolées et sont mortes, et je reste,

cassé, brisé, flétri comme la tige inutile et des-

séchée. Le cheval de Kalab est rentré sans son
maître; Lita, la douce Lita, n'a pas reparu. Le

Génie des Brumes les a peut-être attirés dans

son palais humide où ils attendent Séoma pour
la fêter et lui faire honneur? Les desseins des

divinités sont insondables, et l'homme vogue à

pleines voiles sur un océan de ténèbres. Hélas 1

Et il marchait pesamment alourdi par la dou-leur.
Julien, l'âme assombrie, le pas grave, suivait

ces groupes silencieux comme on suit un convoi

funèbre; son cœur était serré d'une étreinte

affreuse, un poids lourd pesait sur sa poitrine, et

l'angoisse raidissait ses muscles comme si le sang

se ralentissait dans ses veines. Il avançait triste-

ment, et un immense désespoir désolait son ame;

car il perdait la plus chère affection de sa vie, et

il eût volontiers donne son existence pour celle

qui allait périr. Plus rien désormais ne le ratta-

chait à la terre son ami le missionnaire, qui

était pour lui comme, un père, avait disparu,

égaré, dévoré sans doute, au fond des forêts; sa

chère Séoma allait à une mort trop prompte et

trop certaine; tout s'effondrait autour de lui.

Encore s'il eût pu arrêter ces sauvages, suspendre

l'exécution, enlever la victime, entraver l'oeuvre

de mort! Mais rien, aucun espoir ne lui était

réservé; tout autour de lui devenait noir, vide,9'.



horrible, désert, et il souhaita de, mourir. Que
lui servait la vie désormais? Tout son être s'en
allait avec cette jeune fille qui avait été le seul
attrait de son existence et le sourire de son exil.
Il entrait à présent dans une nuit épaisse, sans
aurore et sans autre fin que la délivrance par le
trépas.

Les prêtres portaient lés idoles peintesen rouge,
aux masques grimaçants, aux nez crochus d'oi-
seaux de proie, aux yeux faits d'un point rond
dans un trou blanc cerné d'un double cercle
vert et noir, avec les bras repliés, collés au ster-
num. D'autres portaient l'apareil sacré du feu, le
frottoir en bois dur d'où'jaillit l'étincelle.

La plus grande des idoles, longue tige de bois
découpée pour figurer des animaux fantastiques
étagés les uns au-dessus des autres, était portée
devant/le devin N'Khor, qui trottinait, ramassé
dans sa petite taille courbée; sa figure plissée
rayonnait de la joie de voir le culte idolâtrique
plus consolidé que jamais par ce sacrifice accepté'
et vénéré de tous. Ses yeux aux paupières rouges
avaient un suintement chassieux qui en lubri-
fiait les orbes; ses joues se creusaient, puis se
gonflaient en ampoules sur ses gencives édentées;

p

ses lèvres minces s'avançaient et se retiraient
comme des tentacules, tandis qu'il marmottait
des formules de magie. Il pensait

« Les idoles ont vaincu, et le moine est mort.
Son cadavre perdu au fond des Montagnes*



Rocheuses a dû repaître les fauves et les cou-
guars: ses os blanchissent dans les herbes, et le

grand Manitou a puni. son imposture. Les idoles

ont triomphé, et leur grand prêtre connaîtra encore
les honneurs et les présents, privilèges magnifiques

de ses fonctions redoutées. Gloire à l'esprit 1 Il

a chassé le gypaète qui planait au-dessus des
brebis 1 »

Les femmes suivaient, ululantes, vêtues de.

peaux tannées blanches, perlées et frangées; et
elles portaient les objets familiers de Séoma son
peigne en queue de porc-épic. son miroir en pyrite
de fer, son sac à couleurs pour le tatouage, ses
bijoux, ses colliers de dents de fauves, ses vête-

ments en peau de bison, ses bracelets, ses plu-

mets en ailes d'ara, ses raquettes à neige, son
fétiche en écorce de gianciavra. Elles entouraient
la douce et belle victime. Celle-ci allait, pâle et

craintive, dans son ample robe de cuir blanc

brodé avec des piquants d'héréthizons. Elle était

anéantie, et ses compagnes essayaient de la dis-

traire de ses affreuses pensées. Mais elle n'enten-
dait même pas la voix du grand devin N'Khor,
qui s'approchait d'elle parfois pour l'exhorter

« Ne pleure pas, fille bénie des dieux, femme

élue entre toutes les femmes pour entrer dans le

séjour éternel des béatitudes divines; il ne sied

pas de verser des pleurs en ce jour de joie et
d'allégresse, ni de reconnaître par des gémisse-

ments l'honneur que le Génie indomptable fait



en ce jour à ton humilité. Ouvre les yeux sur tapropre grandeur et sur ta félicité infinie; ne sois
pas telle que l'aveugle qui rejette la couronne de
sa tête, craignant què ce soit un serpent. »

Une compagne offrit à la victime pour la dis-
traire un bouquet de fleurs cueillies sur uneplante que Çéoma avait élevée, cultivée, arrosée'
de ses mains.

Séoma l'accepta avec un pâle sourire, et dit
d'une voix douce, déjà lointaine

« Fleur préférée, flamme des bois, moi qui nedésaltérais jamais mes lèvres desséchées avant
que tu ne fusses abreuvée, et qui ne parais pas
ma chevelureavec tes branches, pour que tu fusses
toujours belle et fleurie,, à présent je t'emporte, et
tes fleurs rougissantes tresseront une guirlande
pour mon front pâli, afin que tu me payes'en
fraîcheur et en couleurs les soins que je t'ai
prodigués; ainsi nous ne partirons pas l'une-

<sans l'autre, et la mort même ne pourra nousdésunir. » `

A la sortie de la ligne des wigwams, commeSéoma s'avançait, pâle et belle 4ans ses atours
de mort, elle se sentit retenue par le bas de son
manteau. Elle se retourna. C'était sa petite chèvre
familière qui trottinaiderrière sa maîtresse.Quand
celle-ci la regarda, ta petite bête fit entendre uncri qui semblait plein de tristesse,.commesi les
animaux avaient parfois d'étrangespressentiments
des choses.



Séoma s'arrêta et tint un instant entre ses doigts
fins le museau rose de la chèvre en lui disant

« Petite amie, pardonne-moi si j'oubliais de te
dire adieu; les hommes mêmes ont des défail-
lances dans les heures solennelles; que peut donc
Mire une pauvre fille qui va mourir? Adieu,
petite chèvre conserve le souvenirde ta maîtresse,
qui tant de fois retira.de ta toison les aiguilles
pénétrantes que les haies y avaient laissées, qui
tant de fois te donna à manger des grains de mil
dans le creux de sa main, et remit des herbes
sèches sur ta litière trop mince. Nefais pas entendre

ces appels plaintifs pareils à des sanglots. A quoi
bon, douce créature, me suivre, quand je quitte
des êtres chers près de qui j'aurais pu espérer
vivre? Va, petite chèvre, retourne à ta crèche, tu
y vivras heureuse car mon père, en souvenir de

moi, prendra soin de tes jours et empêchera que
tu sois percée par la flèche' rapide ou ravie par
le couguar qui rôde. Adieu, petite chèvre, et quand
tu regarderas, ton joli museau levé, les nuages
qui passent, rappelle-toi que nous les regardions
ensemble sur quelque sommet ardu du roc des
Pélicans, tandis que le soleil couchant empour-
prait les Montagnes-Rocheusesde sa gloire toute
d'or!» ,1

Ils arrivèrent à la forêt prochaine. La nature
semblait s'associer à ce deuil. La grande forêt
tressaillit quand Séoma lui dit un éternel adieu;
les lianes; s'allongeaient pour s'attacher à sa



et la retenir; les petites fleurs des bois se
haussaient sur leurs tiges et sentaient bon tant
qu'elles pouvaient; l'herbe s'abaissait d'elle-même
devant ses pas pour former un tapis épais sous
ses pieds; les. arbustes faisaient pleuvoir une
neige de fleurs sur sa chevelure noire les
oiseaux chantaient au bord des nids l'hymne
nuptial de Séoma et de la mort, et les arbres,
s'inclinant, appuyaient leurs fronts l'un contre
l'autre comme des frères, vieillards accablés,
qui rapprochent leurs têtes chenues pour pleu-
rer ensemble des larmes fraternelles.

Séoma allait ainsi, inconsciente 'déjà et trans-
figurée, sous le dôme de la forêt, qui faisait
comme un dais d'honneur à la victime. Et elle
disait

« Oui, forêt familière, j'entends et je com-
prefids /ton murmure, doux et plaintif comme
un gé.niissemenf; la gazelle s'arrête et laisse
tomber la fleur qu'elle broutajt; les arbres se

• penchent à droite et à gaufi|}0 et laissent glisser
de leurs branches des feujUes jaunies, comme,
des larmes d'or, et le parfum et la beauté- des
fleurs s'évanouissent dans'l'air alangui par ma
douleur 1 » r

Chacune de ses paroles arrachait de nouveaux;
sanglots à son père, qui marchait non' loin
d'elle. Le grand sachem allait seul, au milieu
d'un carré formé par l'escorte, et ses yeux regar-
daient fixement devant lui, sans voir. Il avait



revêtu le plus superbe de ses manteaux de cuir
blanc, et à sa main il tenait sa belle lance, dont
il était fier, dont le manche était un serpent, et
la langue était de fer aigu.

En levant la tête, ses yeux rencontrèrent la
montagne et la croix-, et sa pensée alla vers son
ennemi Chaudière -î^oire, qui avait péri dans
la formidable éruption du geyser. Et il pensait

«• N'Khor a menti ou il a ignoré l'avenir.
Chaudière-Noire n'a point péri par une blessure
en forme de croix. Il a disparu dans l'eau bouil-
lante. N'Khor ignore peut-être les choses obs-

cures. Si pourtant sa magie était une fausse
science? si les idoles qu'il nous enseigne d'ado-

rer étaient impuissantes? Le moine toujours ce
moine reparaît devant ma pensée, et j'entends
encore les discours qu'il tenait. Hélas! son Dieu
n'est pas plus puissant que. les nôtres, puisqu'il
n'a pas pu le sauver, que le Père n'a jamais
reparu, et qu'il est bien perdu à tout jamais,
engouffré avec Chaudière-Noire dans les abîmes
qu'habitent les génies des Terres-Mauvaises 1 »)

Comme il pensait à ces choses, un buisson
s'écarta devant lui, et le grand sachem s'arrêta
effrayé comme par une apparition.

Le Père Mosnier était là debout devant lui, la
figure, hâve, les traits tirés, ses maigres mains
appuyées sur un bâton. Son corps affaibli don-
nait toutes les marques de longues privations et
de lentes souffrances.



Abandonné par Kalab, puis bientôt par songuide, il avait erré seul par la forêt, s'était
égaré, et était tombé sans force sur le sol en
recommandant son âme à Dieu. Mais il était
réservé à un dernier devoir; il ne mourut point.
Les forces lui revinrent, et il put faire quelques
pas pour arracher au sol une affreuse et ingrate
nourriture.

Il attendait, tout entier à sa dévotion, comp-
tant sur la Providence, ne cherchant pas à la
prévenir, et prêt à tout accepter.

Ce matin-là, des chants lointains frappèrent son
oreille, et il vit, derrière les branches, s'avan-
cer le cortège qui escortait la victime infortu-
née. 11 connaissait assez les rites de cette tribu
pour ne pas se méprendre tout d'abord sur le
caractère de cette manifestation idolâtrique. Il-
connut aussitôt que ce peuple était retombé sous
l'empire absolu du fétichisme, et que le sacri-
fice humain du Génie des Brumes allait se con-
sommer. Et il pria, s'en remettant au Ciel et.
demandant à l'avance le pardon de ses négli-
gences ou de ses faiblesses, s'il fallait leur impu-
ter l'insuccès de son apostolat.

Il vit défiler les idoles, les femmes ululantes,
les guerriers, la (}ouce victime Séoma, pâle sous
ses cheveux noirs. Quand' le grand sachem
passa, le' Père Mosnier, inspiré par le Ciel,
voulut tenter un dernier effort; il s'appuya sur
son bâton et sortit vivement du feuillage.



Le sachem suspendit soudain sa marche,
effaré et surpris comme à la vision d'un reve-
nant. Au même instant Julien accourait, et avec

un grand cri il se jetait dans les bras de son
sauveur retrouvé.

Oiseau-Blanc s'était avancé vers le moine, les

yeux fixés sur cette croix qui pendait à sa cein-

ture, et dont la vue l'avait tant frappé lors de
leur première rencontre. Il salua le mission-
naire, et d'un sourire triste semblait le compli-

menter d'avoir échappé à la mort. Mais le moine
»

garda son regard sévère, qui fit le tour de cette
foule autrefois amie; il contempla Séoma, inno-
cente victime -d'une barbarie aveugle, et il fit

dans l'^ir le signe de la croix.
Alors il parla. La fièvre qui le minait le sou-

tint et décuplait ses forces. Jamais sermonnaire
n'atteignit un plus haut degré d'éloquence. Dans

ce cadre grandiose et sans apprêt, le moine hâve

et amaigri retrouva la fierté de langage, l'émo-

tion pathétique, les supplications entraînantes, la
hauteur sublime et l'accent pénétré des apôtres

semant, parmi l'étonnement du monde barbare,
la bonne nouvelle. Il représentait l'inutile cruauté
de ces rites qu'un aveugle paganisme consacrait
au prix de précieuses et gracieuses existences il

suppliait qu'on épargnât cette tête frêle et chère

d'une jeune fille aimée de tous, et il répandait

sa forte conviction dans ces esprits malléables
et incertains. Il opposait à ces cérémoniescruelles



et sanglantes la douceur, la mansuétude, la cha-
rité que recommande le vrai Dieu, Dieu d'amour',
et de consolation.

Le grand sachem sentait s'amollir son cœur à
ces paroles de paix et de bonté. Il éprouvait l'un
des plus grands bienfaits de la religion, qui estde donner l'espoir et la force aux découragés
et aux infortunés, et il chancelait dans soninflexible orgueil; car il n'est que la douleur
pour abattre les plus hautes têtes.

Il faisait ce rêve renier les dieux et les
idoles, abolir le rite du sacrifice au Génie des
Brumes, et sauver son enfant. Il se sentait déci-
dément lâche, car il n'osait pas et il ne savait
que faire. Il aurait voulu à certains momentssaisir sa fille et s'enfuir avec le missionnaire,
pour écouter dans la joie et la paix des'parolesd'amour' fraternel et de consolation. Mais aussi-
tôt l'orgueil du chef faisait taire la plainte pater-nelle, et il sentait gronder en lui la protestation
indignée des ancêtres. Il eût été honteux de
sacrifier le salut de la tribu à la vie d'une-
femme, qui est presque aussi méprisable que
l'existence d'une génisse. Quel scandale et quelle
tache eussent souillé son nom dans les généra-
tions à venir, s'il eût cédé à cette faiblesse, à
cet appel du missionnaire, à cet attrait de la
religion 1

H en, arrivait à penser Je' ne crois plus auxidoles, q\ le vrai Dieu est sans doute celui du



missionnaire, car il parle une langue qui touche

et émeut tout mon être. Mon devin n'est quun
ignorant, car Chaudière-Noire n'est pas mort
d'une blessure en forme d$ croix, et c'est grâce

au moine que mes guerriers ont osé pénétrer sur
les Terres -Mauvaises, où 1rs génies ne les ont

pas exterminés. J'irai aussi sur les Terres-Mau-

vaises, et mon royaume s'étendra jusqu'aux con-
fins de Ta tribu des Serpents, et mes guerriers

asserviront la race des Haïdahs, celle des Nez-

Percés, et celle des Gros-Ventres, et celle des

tlinkiss, et mon peuple sera le plus puissant, et

mon nom resplendira de gloire comme un soleil

auréolé de rayons qui se couche dans sa splen-

deur parmi les ors et les rubis du ciel empourpré.
L'ambition l'emportait et fit taire la voix du

cœur. Il immolait sa fille, et.il ne croyait plus

aux idoles de ce sacrifice il accepta un rôle

dans cette comédie sanglante, et il simula la

conviction', pour s'assurer l'appui et le dévoue-

ment- d'un peuple convaincu,'qui pouvait le ban-

nir et le remplacer.
Il imposa silence là son émotion, à ses san-

glots, à sa tristesse. •

« Moine, dit-il, tes discours sont superflus et

dangereux. Tais-toi. Je ne violerai pas avec toi

les lois sacrées de l'hospitalité que je t'ai accor-
dée. Je te donne vie et protection; mais n'attaque

plus nos dieux, comme nous n'attaquons pas le

tien' J'ai dit. »



Et pour assurer l'effet de sa déclaration, quilui attachait son peuple d'une prise plus étroite,
il se prosterna aux pieds du devin porteur d'idole,
et dit en se relevant

« Qui donc ose ici ne pas vénérer le Manitou,
quand votre sachem porte sur sa chevelure la
poussière des pieds de son grand prêtre ? »Un murmure courut les rangs, et le sachem
se félicita d'avoir ainsi accra le dévouementd'un
peuple qu'il voulait mener à la gloire.

Séoma pleurait, les yeux tournés vers Julien,
,et celui-ci soutenait le missionnaire trt-K affaibli,
qui suivit le cortège pour donner à la pauvrefille jusqu'à la dernière heure le secours céleste
de ses prières; car il compritque les calculs
d'ambition rendraient le sachem rebelle à toute
conversion. Il n'espérait plus réussir désormais;
ses forces 'diminuaient, la mort approchait, et il'
mêlait dans ses prières des gémissements, parce
que Dieu ne l'avait pas sans doute jugé digne
d'une si'belle œuvre; et il s'accusait en deman-
dant au Ciel l'absolution suprême,

Ainsi suivait-il avec Julien le cortège,fatal.
La lugubre théorie longeait le cours du tor-

rent. Déjà on entendait le formidable gronde-
ment de. la chute, et à ce bruit sinistre les
sanglots redoublèrent. Séoma pâlit, et ses jambes
fléchirent; le prêtre la fit .soutenir par des
femmes. C'était une clameur de mort, ce mugis-
sement de Ja chute, féroce appel du Génie sàn-



guinaire. La jeune fille eut un crue] serrement
de cœur; c'était la fin de tout, l'horreur du
supplice prochain, et sa pensée ne se détachait
plus de la vision effrayante, le déluge d'eau
emportant tout le fleuve et la précipitant elle-
même dans. le flot monstrueux.Elle avait peur;
elle ressentait déjà ce vertige effroyable, cet
appel du vide, cette sensation horrible de l'élan
imprimé par le torrent à la barque lancée dans
l'espace, et replongeant dans l'océan de mort,
le froid de l'eau, l'étouffement, l'aveuglement, le
ruissellement terrible, le clapotement dans le
tonnerre humide, les yeux, les oreilles, inondés

par le flot mugissant, et les cris mêmes de
la victime perdus dans le vacarme des flots
déchaînés.

Sur les bords du ravin, le cortège s'arrêta. Le
grand Oiseau-Blanc embrassa pour la dernière
fois sa fille bien-aîmée, et son orgueil plia dans
cet adieu suprême; il fondit en pleurs, tandis

que les prêtres emportaient la jeune fille ina-
nimée. rDe toutes parts les sanglots éclataient. De
mémoire d'homme une fille de roi n'avait été
désignée par le sort funeste, et la cérémonie
empruntait une pitié particulièrement touchante
à la qualité de la victime.

La chute grondait dans un vacarme terrible,
comme une grande voix qui réclamerait une
proie.



Tous, effrayés, ils regardaient la masse d'eau `

se 'précipiter d'un bond dans le vide, s'étaler
comme un dôme de cristal et retomber de tout
son poids en une épaisse colonne à une profon-
deur sombre, dans le bassin d'en bas, où elle
écrasait le roc dans un conflit effrayant de
vagues, d'écume, d'embruns, comme' si tout le
fleuve allait remonter dans un semis aérien de
gouttelettesirisées de soleil, pareilles à une jon-
glerie de gemmes*. Au sortir de, ce tourbillon
effrayant, le torrent se précipitait en pente raide
au fond de la vallée étroite, colorée, encaissée, v
où il se tordait en se déchirant violemment aux
rocs.

Chute sacrée et redoutéeI C'était le séjour du
Génie des Brumes, l'hôte mystérieux de ces
embruns convulsifs, dont la grande voix domi-
nait' le /tonnerre des eaux. Sur la pente des
berges abruptes et profondes, personne jamais
n'avait pu 's'aventurer au fond du javin. Seules
les jeunes filles désignées par le sort y avaient
touché, précipitées par le, torrent.

Des imprudents aussi y avaient été engloutis,
attirés -par Ja voix irrésistible, pour s'être appro-
chés près du bord dans leur audace sacrilège,
Les vertiges, les éboulements, les accidents trou-
vaient ainsi leur explication surnaturelle dans
l'empire et l'attraction mystérieuse guVxerçaitdu
fond de son repaire le gépie des humides palais,

On disait aussi qu'il attirait tes victimes de



loin,. et qu'il les faisait accourir et tomber dans
le gouffre pour satisfaire sa voracité. C'était pour
prévenir cette attirance terrible qu'une jeune fille
était annuellement offerte. au dieu du tonnerre
des eaux, pour qu'une folle et perpétuelle terreur
ne régnât pas le reste.du temps sur les toits des

wigwams. La victime propitiatoire était ainsi
dévouée pour le salut de tous.

Le torrent mugissait. Entre les roches rappro-
chées qui faisaient au bord du plateau supérieur

une porte étroite, resserrée, étranglée, le fleuve

se précipitait tout entier, d'un coup, avec une
force telle, qu'il continuait un moment à couler
horizontalement, dans le vide, avant d'incliner

sa bombure de cristal. `

Soudain, entre les deux masses rocheuses, la
barque fatale apparut.

C'était une pirogue garnie de cuir tanné blanc,
effilochée; des fleurs l'emplissaient, fraîches,

roses et bleues. Au milieu, debout, vêtue de la
robe blanche, parée de fleurs, les bras tom-
bants, droite et pâle, Séoma se tenait immobile,
les yeux agrandis par la terreur.

La barque avançait avec la rapidité vertigi-

neuse du courant exaspéré par l'appel de la chute.
En un instant rapide la jeune fille revit toute

son enfance, sa mère souriante et bonne, son
père se reposant dans ses jeux enfantins des tra-
vaux du conseil des guerriers, ses amies, surtout
Ja douce Lita, qui n'était pas. là, au dernier
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moment, pour lui faire ses adieux. Pourquoi?
Pourtant tout. semblait la regretter à son départ,
et la nature paraissait émue de la perdre!

Et Julien aussi, l'ami auquel elle devait des
heures si douces, eut sa part de ses dernières
pensées.

Suspendue sur le flot rapide, comme une
déesse sur un arc d'argent, elle dominait l'abîme,
et la barque volait sur les vagues tumultueuses
d'une course affolée entre les rocs resserrés.

A présent, de ses yeux fixes, elle regardait
devant elle.

Le plus splendide panorama étalait ses majes-
tueuses beautés dans la vallée, qu'elle dominait
à quatre èents pieds de hauteur. C'était cet admi-

rable ravin de la Pierre-Jaune, qu'ils appellent
aujourd'hui le grand Canon, où la nature a%

épuisé les terribles 'effets de sa puissance et les
charmes séduisants de ses coquetteries. Pas une
vallée au monde n'est comparable à ces splen-

deurs. Séoma, à la minute suprême, eut ce décor
féerique sous les yeux, comme si la nature avait
voulu se parer de ses plus rares merveilles au
moment où la jeune Indienne allait à jamais
quitter la lumière du jour.

A ses pieds s'étalait Tabîiîie, aux flancs colo-

rés comme deux grandes ailes de papillon
retroussées. C'étaient, jusqu'au torrent qui rugis-
sait au fond, deux pentes ravinées, qui allon-
geaient et découpaient les silhouettes de. leurs



roches capricieuses sur un fond d'une richesse

inouïe, doré et rosé, diapré, irisé, moiré, avec
des taches d'une blancheur éblouissante, res-
plendissante, sur des plaques d'ocre vive, de

traînées bronzées, entre des arêtes brunies qui
semblaient s'échapper du sol fantastique en
flèches, en aiguilles, en pinacles; et ces versants,
prodigieux par leurs proportions, l'étaient plus

encore par leur coloris, qui faisait penser à des

montagnes d'or enrichies d'émaux, d'émeraudes

et de fines nervures de diamant.
Nul pied humain jamais n'avait foulé ces parois

dorées, plus sombres sur la droite,, comme si le

soleil les avait davantage recuites et bronzées.

Çà et là des trous étaient habités par des vau-

tours et lâchaient des fusées de petites fumées

chaudes; de minces rigoles serpentaient, conti-

nuait éternellement leur œuvre de revêtement et

déposant les plus éclatantes couleurs entre les

stries blanches, mauves et écarlates, qui revê-

taient les monts comme d'une floraison cha-

toyante. Le sol était formé par de larges ondula-

tions, des traînées de sable de toutes les teintes,
qui allongeaient et étiraient leurs bandes roses
et polychromes dégradées, savamment accou-
plées comme par le pinceau d'un habile aquarel-
liste, rayées de blanc et de noir, de rose clair et

de vermillon, de bleu topaze, de brun chaudron,

de gris d'acier. On eût dit des jonchées de'

gemmes, de ros'ës, de topazes affalées et alllon-



gées par une rafale de haut en bas des deux
montagnes jumelles, comme si quelque colossal
joaillier eût fait rouler là toutes les plus merveil-
leuses richesses des écrins de son trésor sur un
ample rideau de velours rosé, brodé de perles et
de fils d'or, jeté sur les aspérités des rochers,
dont les pointes rugueuses trouaient çà et là
cette nappe, splendide et fulgurante d'éclat, par
des clochetons, des flèches, des campaniles effilés,

C'étaient comme des emblèmes en relief sur un,
manteau somptueux aux reflets variés, aux plis
froissés, chiffonnés, contre les rugosités du sol
vierge, brunies et patinées aux angles comme du
bronze très vieux.

Ce ravin gigantesque, profond comme un col
entre deux chaînes rocheuses, creusait une large'
brisure dont les deux faîtes portaient dés sapi-
nières sombres, comme pour faire, un encadre-
ment heureux 4 ces panneaux d'orfèvrerie écla-

w

tante;
Tel fut le merveilleux tableau dont Séoma

emporta l'image dans la'mort.
La barque n'était plus qu'à quelques brassées

du gouffre,
Séoma eut lé vertige en plongeant son regard

dans ce vide affreux, où lés aigles tournoyaient
bien plus bas. A peine vit- elle le peuplé assejtn-,
blé sur le bord du ravin. Tous avaient levé les
mains et répandaient des bénédictions sur cette
tête belle et jeune, vouée à la mort pour le sèlut



de la tribu. Les femmès qui portaient les objets

ayant appartenu à Séoma s'avancèrent et les

jetèrent dans le gouffre, pour quelle les. retrou-
vât durant son séjour chez le Génie des Brumes.

La reine sanglotait; le grand sachem, brisé de

douleur, ne put retenir ses larmes, tandis que le

grand prêtre, le bras levé, tendait l'idole vers la

barque fleurie et récitait la formule d'usage

« Que ton voyage sois heureux 1 que le Génie

des Brumes te reçoive avec amour, comme un
fiancé; que tout le long de la route humide les'

fleurs se mirent dans l'eau sur ton passage, et

,qiie les buissons des rochers te protègent de

leur ombre l »
Julien s'était laissé choir sur le sol, sans force

ni courage, appuyé sur ses deux mains, la tête

penchée, les lèvres tombantes dans un pli amer,
le visage inondé de larmes, les yeux fixés sûr
cette .barque lointaine qui emportait dans le

gouffre la meilleure part de sa vie et de son

coeur, voué à l'éternelle souffrance..
Le soleil éclairait de biais la jeune fille, et es

Payons se jouaient capricieusement dans les gout-

telettes et les embruns de la masse d'eau violem-

ment projetée.
Alors Julien eut un saisissement. A travers le

rideau humide des brouillards de la chute, par
le jes* des lumières dans les nuages de poussière

d'eau, un, halo se forma et encadra Séoma d"une

auréole spectrale, comme d'une gloire.
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Jtilîen se rappela avoir déjà vu ainsi la jeune

fille, !et cette vision le troubla comme une appa-
rition, une intrusion imprévue du passé dans sa'
douleur actuelle, II se souvenait. C'était aprèsleur captivité chez les Haïdabs, pendant leur éva-
sion, quand il parcourait avec Séoma convales-
cente les environs de leur caverne. Us regardaient
le bassin clair d'un geyser, resplendissant comme
la gloire du matin, et la jeune fille s'était pen-
chée pour jeter une pierre dans ce lac limpide,
dont l'eau est pure comme de l'air bleu. La pierre
en tournoyant s'enfonçait lentement,bientôt cou-
verte d'une enveloppe d'argent poli par les petites
bulles gazeuses; au-dessus de la vasque mordo-
rée, la, brise faisait flotter des nuages légers de
vapeurs, et le soleil, filtrant ses rayons entre les
feuilles, dessina sur le nuage ouaté la tête de la
jeune fille couronnée par un halo étoilé comme
une auréole de martyre. Était-ce l'âvërjissement
céleste de sa fin prochaine?

Ce 'souvenir redoubla la douleur et les san-
glots du jeune homme, à qui il rappelait'les joies
délicieuses des jours de péril, où le charme d'être

'ensemble les avait rendus indifférents au danger
même où ils se trouvaient. Et il pleura des larmes
plus amères, i • r

Le Père Mosnier s'était avancé péniblement,
à la pointe d'un roçhèr qui dominait l'abîme; il
s'agenouilla et récita les prières des "agonisants.;v'

° Là fatale barque se précipitait d'un élan.furieujf.qu



Elle s'inclina en avant, glissa sur le miroir bombé
de la courbe humide; la jeune fille, rejetée en
arrière par l'inclinaison du bateau, parut un ins-

tant ne s'appuyer à rien et voler de ses ailes
blanches encadrée par son cercueil ouvert.

La trombe d'eau mugit avec plus de force,
l'écume bouillonna, le frêle esquif disparut avec

son précieux fardeau, et un grand cri douloureux
sortit de ce déluge d'eau, le cri d'adieu suprême,
l'appel désespéré de la jeune fille à celui qui eut

sa pensée dernière

« Julien! 1»

Ce fut tout.
A ce moment une autre barque apparut au

tournant du torrent, dans les rapides qui pré-
cèdent la chute, et une grande rumeur d'effroi

courut dans la foule. La barque était noire, et
elle était montée par un jeune homme qui ramait
avec furie, comme pour activer la fougue de ces
rapides, trop lents à son gré. Un mouvement fit
tressaillir la foule; stupéfaite et effrayée pour
l'imprudent qui s'était sans doute laissé entraî-

ner. D'où venait-il? Qui était-il? Comment avait-
il osé s'aventurer sur ce torrent meurtrier? Etait-

ce peut-être quelque divinité qu'on allait voir
planer et s'envoler au-dessus du palais humide?
Un frisson d'effroi courait à travers la foule, tan-
dis que tous les yeux s'étaient tournés vers cet
inconnu. Il approchait avec une vitesse vertigi-

neuse, seul, emporté par la fureur du déluge

10



d'eau et les deux masses rocheuses encadrèrent

bientôt la silhouette du jeune guerrier, dont le

nom circula aussitôt sur toutes les lèvres

« Kalabl »
Oui, c'était Kalab; qui avait voulu que Séoma,

n'étant pas à lui dans la vie, lui appartînt dans

lamort.
Il n'avait point pris part au cortège. Depuis le

double crime de la nuit, il avait erré, pâle et

songeur, poursuivi par les démons vengeurs. jl

lui semblait que le double spectre de ses vie-
times le poursuivait, et ses oreilles bourdon.

naient du gémissement continu que faisaient les

deux fantômes de Lita morte et de Séoma con-
damnée.

iLoin du buisson où il avait jeté le cadavre de

sa sœur, il s'enfuit éperdu, et. il voyait toujours
devant lui, dans la nuit noire,' les yeux de la

morte, grands ouverts, qui le regardaient.

Il courut dans les ténèbres. L'aurore le trouva

auprès du torrent de la Pierre-Jaune, sur lequel

il avait amené et amarré une pirogue, dans les
taillis épais. De loin il vit passer le cortège

funèbre,, et un frisson de rage assouvie fit tres-

saillir sa nature sauvage. Il aperçut, entre les,,
¡

branches, Séoma toute blanche, et il savourait

l'amer plaisir de la vengeance en infligeant à la

pauvre victime cette peine terrible de son dédain.

Quand il connut au bruit plus fort des gémis-

seroents que la barque funèbre et fleurie empor-



tait Séoma vers le gouffre et le tourbillon, il

rompit les amarres de lianes, et livra sa pirogue

au courant.
Dès qu'il ïx\t en vue de la chute et qu'il aper-

çut l'embarcation toute blanche que la fureur
des flots emportait vers l'abîme avec son frêle

fardeau, alors il aida de ses rames la vitesse des

remous, et il se hâta vers le précipice.
Arrivé près des rocs qui encadrent la chute, il

se dressa debout dans son cercueil flottant, face

au peuple, qui le regardait avec une stupéfaction
terrifiée.

Cette fois, il allait rejoindre la fille aimée du
grand chef sur cette route humide où il était sûr

que nul ne la lui disputerait plus.
Il vit la blanche jeune fille disparaître et s'en-

gouffrer devant lui dans les nuages des embruns;

un éclair de joie illumina son regard à l'idée
qu'il allait la retrouver, et, en expiant ses crimes,

entrer avec elle dans l'éternité bienheureuse où

pas un mortel n'oserait venir lui contester sa
proie conquise au prix de sa vie.

La barque qui portait l'infortuné Kalab s'abîma,

un peu après l'autre, dans le tonnerre des eaux,
et il finit ainsi une existence que la jalousie et le

crime avalait condamnée,
De nouveaux gémissements éclatèrent, et dans

W solitude de cette région dorée, de ce nouveau
Colorado dont le torrent mugissait et frappait les

échos des monts à l'écart et à Tinsu du reste de



l'univers, toute la tribu emplissait de deuil et de

sanglots la grande vallée rose et diaprée, éter-

nellement parée de ses tentures chatoyantes, pa-
voisée d'écarlate et d'or comme pour une éter-
nelle fête.

XIV

PILOGUE a~1
of' <

Ce, matin-là, les élèves des Missions -Étran-

gères prenaient leur récréation dans le jardin
•

.déjà tout ensoleillé, et il semblait que rien n'eut
changé depuis dix ans, depuis le jour où Fran-
çois Mosnier jouait à la balle à cette même place,
ayant de prononcer les dernières paroles d'adieu
quand il partit pour Québec.

D'autres jeunes gens avaient remplacé ceux
d'alors; mais les visages nouveaux ressemblaient

aux anciens, dans ce décor immuable, où les
mêmes arbres portaient leurs chevelures dorées

par l'automne au-dessus des carrés de culture et
de gazon. Les hautes fenêtres des vieux bâti-

ments alignaient leurs carreaux ternis par delà
les allées bordées de troènes, de cyprès et dé

buis;'au fond dé cet enclos qui semblait un ci-,



metière, sillonné par des prêtres en longue robe.
A droite s'élevait la grande muraille de la cha-
pelle, bordée de l'autre côté par la rue, cette rue
paisible qui s'appelle encore aujourd'hui rue de
Babylone, en souvenir de l'évêque de Babylone,
Bernard de Sainte-Thérèse, qui donna pour
cette fondation de propagande cet immeuble et
tous ses biens.

De l'autre côté, un saut-de-loup séparait le jar-
din des Missions du parc d'un hôtel privé, dont
les grands arbres donnaient une perspective pro-
longée sous la verdure,

Un groupe de séminaristes se promenait lente-
ment le long de ce fossé verdi. C'étaient cinq
partants dont la cérémonie d'adieu devait avoir
lieu ce matin même, et parmi eux il y en avait
un qui paraissait avoir plus d'âge, de maturité,
d'expérience et de souffrances acquises. Grand,
avec un âir de distinction qui trahissait de nobles
origines, il répondait au nom de frère Marie-

Xavier. Dans ce visage pâle et ascétique, dans
ces grands yeux illuminés par la foi et la soif
du martyre, on lisait aussi une vague mélancolie,

un regret éternel et profond, un chagrin latent
et intime, qui minait incurablement cette jeu-

nesse à laquelle il avan imprimé déjà le sceau
de l'âge et de la mort.

Frère Marie -Xavier était inscrit au registre de
la maison sous son vrai nom, qu'il avait aban-
donné et laissé au .monde; et quand il avait, la
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veille, signé ses pièces, il avait écrit ce nom pour
la dernière fois, Julien de La Bressaie de Mail-

lanché.
C'était lui, le petit enfant volé et déporté au

Mississipi, qui, après de longues années passées
dans le Far-West américain, avait pu regagner
l'Europe et demander aux missionnaires la faveur

de l'admettre dans leurs rangs. w

Groupés près du fossé de verdure, les cinq

partants causaient gravement, et le frère Marie-

Xavier montrait l'hôtel voisin des missions. Cet

immeuble existe encore aujourd'hui et ouvre sur
la rue du 3ac ses larges portes ornées de gros
médaillons de style Louis XV, dont l'un repré-

sente un Indien de l'Amérique du Nord.
C'ést cette demeure que devait plus tard habi-

ter et illustrer Chateaubriand, qui y mourut. Il

est curieux qu'un portrait d'Indien ait été gravé

de toute éternité sur la maison que. devait habi-

tèr l'auteur d'Atala. Il semblait que Chactas atten-
dît Chateaubriand sur la porte.

Cet Indien à plumes, frère Marie-Xavier l'avait
bien souvent remarqué et regardé, en passant
dans la rue pour regagner le séminaire;et, comme
les plus petits détails ont quelquefois un sens et

un intérêt, il fût fortement frappé,, dès son arri-
vée, par cette image imprévue, posée au-devant
,du séminaire comme une icône de bienvenue.

Que de souvenirs la vue de. cette image avait
soudain remués, brassés, fait tourbillonner dans



son âme émue! C'est précisément ce qu'il racon-
tait à ses compagnons ce matin-là, en se pro-
menant le long du fossé et en leur montrant
l'hôtel
« H y a quelquefois des indices insignifiants

qui vous réchauffent le coeur, comme si une effu-

sion de chaude lumière y pénétrait toutd'un coup.
J'arrivais d'Amérique, j'allais tout tremblant sol-

liciter de notre Père supérieur de m'admettre au
rang des siens, quand, en levant les yeux, presque

au seuil du séminaire, je vis cet Indien de chêne
sculpté, qui semblait m'avoir donné rendez-vous
là. Ce fut comme un éblouissement, et je me le

rappelle encore. Un éclair illumina ma vocation,

et il me sembla que Dieu 'voulait me marquer
que j'avais bien choisi ma route, et qu'il fallait
m'arrêter là/ pour aller reprendre et continuer
dans les Montagnes-Rocheuses l'oeuvre interrom-

pue du bienheureuxPère Mosnier. 0 heure bénie,

signe adorable!C'était le matin; la rue du Bac

était remplie de passants, de marchands, de voi-

tures, de crieursdont les voix perçantes domi-

naient le bruit du carrefour; et à ce tumulte pari-
sien, dont m'avaient tellement déshabitué dix

années d'exil au milieu des solitudes démesurées
de l'Amérique, il me revenait u» flot de souvenirs

et d'impressions d'enfance, et je me rappelais ma
rue Notre -Dame -de -Bonne -Nouvelle,dont Tani-
mation et les marchands amusèrentmes premières
années» p



Il continuait ainsi son récit. A la vue de ce sau-
vage' sculpté sur cette porte, une vision autre-
ment intense avait subitement succédé à cette

vue de Paris, comme un panneau sur un écran.
La rue du Bac, les boutiques, les voituriers, les

fripiers et vendeurs avaient soudain disparu, et il

revit avec une émotion attendrie le grand sachem
Oiseau-Blanc et toute la tribu de Cinabres grou-
pée dans ses wigwams autour du Roc-aux- Péli-

cans, sur la rive du Grand-Lac. Il revit la reine
Youga, bonne et plaintive; le déplorable Kalab,
la douce Lita, le ministre Balulù avec sa lèvre

avancée sur sa canine proéminente, et la silhouetie
plissée du devin N'Khor, qui était dans ses amu-
le'ttes comme dans un étui Miroitant.

Il revit aussi la plaintive Séoma, si belle, si

rieuse, si plaisante et charmante, et une larmee
perla sous sa paupière en se rappelant la fin
cruelle de la gracieuse et aimable Indienne.

Mais il se reprocha aussitôt cette faiblesse

comme un crime, et il entra à la chapelle pour
s'en confesser. Il venait non pour pleurer le passé,

mais pour préparer l'avenir et effacer le'deuil
d'autrefois par l'espérance dans une destinée utile

et féconde. y
i

p

La conversation se prolongeait ainsi entre les

cinq amis, au cours de la lente promenade au

bord du fossé touffu.
Le matin même du départ, rien ne pouvait

être mieux indiqué et plus palpitant que de s'en-



tretenir des pays lointains où Julien avait tant
erré et tant souffert. Il leur disait

« Oui, mes frères, n'oubliez pas d'invoquer dans

vos prières le plus saint homme qui ait travaillé
dans ces régions lointaines* au salut des âmes,
le révérendPère Mosnier, dont Dieu a eu pitié en le
rappelant à lui; son intercession sera la plus effi-

cace pour notre salut et le succès de nos efforts. »»
Un des partants s'informait
« Il est mort sans souffrir? »
Frère Marie-Xavier était trop heureux de par-

ler de son aimé maître pour ne pas saisir toutes
les occasions de lui payer le tribut de son souve-
nir ému. Il retraça à ses camarades le tableau de

cette mort sainte, depuis le moment où le vénéré
Père, agenouillé à la pointe du roc, disait les
prières des agonisants devant les sacrifices inu-
tiles et impies de Séoma et de Kalab, précipités
dans les embruns de la terrible cascade.

Quand l'oeuvre funèbre fut accomplie et que le

torrent roula au bas de sa chute quelques plan-
chettes des pirogues fracassées, la tribu regagna
en procession leArillage du Roc-des-Pélicans avec
des chants de grâces au Génie des Brumes pour
écarter sa colère et gagner sa clémence.

Julien, terrassé par la douleur, était demeuré
étendu sur le sol presque hors de sens. Quand il

revint à lui, le paysage était redevenu désert et
silencieux, et le torrent mugissait en plongeant
dans l'abîmepar sa chute formidableet tonitruante.



La première idée du jeune homme, à qui tout
échappait et qui se voyait abandonné de tous, fut

de se précipiter à son tour et d'aller rejoindre Séo-

ma pour reposer auprès d'elle du sommeiléternel.

Comme il se glissait doucement sur le sable

pour gagner le bord du ravin, une voix connue

et douce le fit tressaillir. C'était le Père Mosnier,

agenouillé près de lui, qu'il n'avait pas vu et qui

lui disait
« Mon fils, ne commets pas ce crime. Je lis sur

ton visage le cours de tespensées, et tu te laisses

aller à un désespoir coupable qui offense Dieu.

Il ne t'a pas donné là jeunesse et là force pour
t'accorder le droit de les supprimer par un caprice

criminel et un suicideabominable. Le devoir est

de vivre pour mériter la place que le Créateur t'a

ménagée dans le plan et dans la vie de l'univers,

dont tu n'es qu'un atome agissant et nécessaire.
Reste et agis; ne déserte pas et espère, car les

a desseins de la Providence sont infinis. »

Comme il parlait ainsi, ses traits étaient plus

tirés, son visage se couvrait d'une pâleur mor-
telle. Soutenu par Julien, aussi faible que lw,,»

gagna la lisière du bois et s'étendit sur un amas
de feuilles sèches. Durant, deux jours, il ne pritL

d'autre nourriture qu'un peu d'eau et des racines;

la fièvre le minait, et Julien le soigna aveîc un
dévouement filial.

Le hardi missionnaire était dans une grande

tristesse. Il avait espéré faire triompher là cause



du Christ, et son œuvre avait été vaine; Dieu ne
l'avait sans doute pas jugé digne d'une si glo-

rieuse réussite, et ïl respectait la volontécéleste en
s'humiliant et en se repentant de son indignité.

« Une pensée serait peut-êtrede natureà me con-
soler, c'est que mon œuvre ne sera pas inutile

à l'avenir. Le-bon grain ne pousse pas du soir an
matin, et il faut du temps pour récolter le fruit
des semences. J'ai semé la graine, et j'ai confiance
qu'elle fleurira. Vienne seulement, vienne le suc-

cesseur que je souhaite et qui fera de nouveau
entendre la douce voix du Christ dans ces âmes
déjà à demi gagnées, alors le triomphe couronnera
l'entreprise, et Dieu bénira peut-être les ouvriers
de la première heure qui auront frayé le chemin. »

Julien en larmes, les mains jointes, dit à voix

lente, comme pour une prière

« Mon Père, l'esprit d'en haut m'anime et me
conseille. Tout fait présumer, h.élas! 1 que je reste-
rai bientôt seul et délaissé sur cette terre lointaine

d'exil, Ma vie est brisée à ses débuts, et toutes

mes affections auront disparu. Il ne me resterait

en partage que le désespoir, et le dégoût de tout,
si votre salutaire exemple n'était là pour Rappor-

ter à la fois le baume de la consolation, l'ardeur
de la lutte et la beauté de vivre. Oui, j'irai vers
le saint séminaire demander le pouvoir et la grâce

de parler par le monde le langage du Christ, et

je reparaîtrai sur ces bords, armé de la croix,

pour mener à .bonne fia l'œuvre si glorieusement



entreprise. Si Dieu me donne la grâce de parvenir
jusqu'au pied de son sanctuaire, de là je repar-
tirai vaillant et fort pour rapporter à ces tribus
aveugles à la fois le souvenir du Père qu'ils ont
un instant écouté et aimé, et la parole vraie qu'ils
reconnaîtront et qu'ils croiront à cette nouvelle
recharge. »

Le Père Mosnier fit un soupir, sourit, et sa figure
émaciée prit une expression de béatitude divine.

De sa main frêle aux doigts de cire et trans-
parents, il traça dans l'air le signe de la croix et

murmura
« Ainsi soit-il »
Il soulevala tête pour prononcer encore quelques

paroles; mais ses forces le trahirent, son visage
perdit sa couleur, comme s'il se vidait soudain
de tout son sang; il retomba étendu, ses yeux
devinrent vagues et noyés, son nez se rétrécit; ses
lèvres demeurèrent ouvertes, deux longs soupirs
s'échappèrent à distance, comme si les poumons
rejefaientlentement l'air qui les emplissait;les pau-
pières s'abaissèrent d'elles-mêmes, et ce fut tout.

Le Père Mosnier avait rendu son âme à Dieu.

Tel fut le récit que le frère Alarie-Xavier fai-

sait à ses camarades du séminaire de la rue du

Bac, en longeait la baie du fossé, derrière la
maison de l'Indien sculpté. Ceux-ci étaient atten-
tifs à ces détails, à ces descriptions de pays loin-
tains, à travers lesquels ils allaient eux aussi
répandre la céleste semence.



L'un d'eux avait dit au frère Marie-Xavier

« Frère, comment avez-vous pu regagner la rue
du Bac, depuis les profondes solitudes des Mon-

tagnes-Rocheuses? »» n-lilleJulien leur fit ce récit de son retour parmi mille

aventures et mille travaux, et il parla ainsi

« Après que j'eus assuré à la dépouille du Père

Mosnier une sépulture pieuse et abritée contre les

profanations des sauvages et des fauves, sous les

taillis épais, je m'éloignai de ce lieu doublement

sinistre par la mort de deux êtres que aimais.

Je suivis le cours du torrent de la Pierre-Jaune,

me confiant dans la seule volonté de la Provi-

dence. Guidé par le soleil j'allai vers l'ouest,

supposant que j'atteindrais la rive du Pacifique,

qui ne pouvait être fort éloignée. Je traversai

durant ce voyage les plus grands périls et les pays

les plus étonnants. Dieu me protégea,et il m avait

accepté pour son serviteur, car il me sauvegarda.

J'allai par des régions splendides, où les cailloux

étincelaient au soleil, pailletés de points d'or.

C'était la Californie. J'ai vu là des arbres fantas-

tiques, dans le tronc desquels il serait possib.e

de creuser des tunnels par lesquels on ferait aise-

ment passer des voitures à quatre chevaux Ce

sont des tours colossales, des donjons de bois.

Quelle région admirable, avec ses végétations

vigoureusesLes prés de verdure tapissent les

plateaux et les collines jusqu'à l'horizon, ombra-

gés par des forêts gigantesques de cèdres rouges,

10"



de tcyprès imposants et d'agaves. peuples de

gibier! abondant. Je pus .éviter les tribus indi-

gènes, qui m'eussent sans doute fait un mauvais
parti, par la haine qu'ils ont de la race blanche

en souvenir des traditions conservées à travers
les siècles depuis leur refoulement par les Espa-

gnols. Pendant longtemps ferrai seul à travers

cet Eldorado. J'arrivai ainsi au bord d'une rivière

qui fait une chute de plusieurs mètres. C'était la

saison des fortes chaleurs, et l'eau était presque
tarie. Comme je cherchais quelque fraîcheur dans
le filet de ruisseau qui coulait encore sur le sable,,

je m'approchai de la petite chute qui subsistait,

afin de baignermon corps épuisé sous cette faible

colonne humide. En piétinant l'argile, quelle ne

fut pas ma surprise! Ce n'était pas de la terre,
c'était de l'or. La chute, pendant les saisons des
pluies, a effrité, broyé, lavé les roches, et a formé

au pied de la muraille un dépôt moelleux, scin-

tillant, miroitant; la rivière a été laveuse dor.
Prévdyant que cette découverte pourrait mètre

plus tard de quelque utilité, je mis à profit l'expé-

rience que j'avais prise pendantmon séjour,i?hez

les Cinabres, et je 'doublai mon vêtement avec
des poches plates que je cousis* après les avoir

.découpées dans les peaux des bêtes que j'abattis.

En quelques jours je fus, sans image, tout cousu
d'or. II m'arriva aussi, comme au savetier de

La Fontaine dont j'avais appris la fable étant
petit, que mes soucis s'accrurent. La richesse est



fatale la belle humeur. Je n'osais plus dormir,

de peut qu'on me volât. J'usai d'astuce. Je con-
fectionnai deux grands sacs, que je remplis de la

poudre précieuse et que je portai ostensiblement.

C'était la part du feu. Au moindre péril, je livre-

rais ce trésor apparent, et ce sacrifice pourrait

m'assurer la conservation de mon trésor secret.

Bien m'en prit. J'avançais lourdement, pénible-

ment, ralenti par le poids de toute cette fortune.

J'atteignis ainsi la zone habitée, et je découvris

un jour, à la lisière d'une forêt, un campement

d'Indiens. J'ai su depuis que tout ce pays était

en proie à la guerre. Les Espagnols venaient

d'envoyer de forts détachements, partis du

Mexique, alors occupés à protéger par des postes

militaires la vallée du fleuve Sacramento. Avant

d'arriver à eux, il me fallut traverser la ligne hos-

tile des Indiens convicts. Je fus pris par, eux, et

je vis une fois de plus la mort de près. J'offris

mes sacs comme rançon; le chef les accepta, et

avec la droiture innée chez ces sauvages des Mon-

tagnes-Rocheuses,il we laissa aller. Mais je n'avais

pas marché une demi-journée, allégé, il est vrai,

de mes sacs, mais ralenti encore par mes dou-

blures, que j'entendis un galop de chevaux.

C'étaientdes pillards, des soldats de ce chefmagna-

nime, qui, à son insu et sans son ordre, s étaient

élancés à ma poursuite pour me massacrer. Us

ne soupçonnaient pas quel trésor ma depouil e

allait être pour eux, Je me crus perdu. Ils tirèrent;



j'eus' le bras traversé par une flèche, et je tombai,
Je fis Je signe de la croix, et je me crus cette fois
condamné à jamais. Les Indiens, ils étaient six,
poussaient des cris de joie féroce et s'apprêtaient
à m'achever, quand parut au sommet de la colline
un détachement d'une reconnaissance espagnole;
ils aperçurent les Indiens et leur coururent sus.

« Ils les tuèrent, envahirent le campement et
mirent la tribu en fuite. J'étais sauvé, et je ren->
trai en possession de mes deux sacs d'or. Ces
braves soldats me rapportèrentau fort, et ils furent
heureux que je pusse les récompenser en leur
abandonnant presque toute la poudre d'or dont
j'étais rembourré. `

« J'avais quelque difficulté à correspondre, ces
soldatsne parlant pas le français. Mais leur capi-
taine l'entendait, et en mêlant quelques mots de
langue pawnie, je me faisais comprendre. Je res-
tai avec eux, peu soucieux de m'aventurer seul

pour aller plus loin. Un jour le capitaine me dit

« – Or ça, Julien, te voilà rétabli ta blessure
est guérie, tes. forces sont revenues, ta mine est
florissante; il faut prendre un parti. Tu me plais,
et ton humeur a de l'agrément; mais je ne puis
t'héberger plus longtemps dans le camp à ne rien
faire. Ce n'est pas ici une auberge. Que comptes-
tu devenir? Veux-tu t'enrôler parmi nous? Tu as
de la vaillance, de l'endurance et de l'audace; tu
feras ton chemin, et je me charge de te faire recru-
ter. Tu le vois la vie que nous menons est



« Un cavalier apparut je lui dis ma situation. »
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facile. nous repoussons les Indiens, ce qui est aisé,
et nous surveillons les abords par crainte de sur-
prise ou d'incursion. Tout notre temps se passe
en repos, en distractions comme la chasse et la
pêche; c'est une existence pleine de douceur, »

« Il eut beau me vanter le régime des postes
d'avant-garde de l'armée espagnole,ce parti n'était

pas mon fait. Il me tardait d'entrer au séminaire
des Missions, dont j'étais, à vrai dire, assez loin

encore. Je saisis l'occasion d'un convoi de blessés

et de malades que le capitaine fit diriger vers la
côte dès l'arrivée d'un renfort attendu. Un déta-
chement devait l'escorter. J'obtins de me joindro

à cette marche, et je me crus bien en sûreté. Je
m'abusais étrangement. Des soldats de l'escorte,

ayant su que je portais deux sacs d'or, ne purent

pas ,les regarder sans envie, tant il est vrai que
la richesse est le point 'de mire de l'infortune.
Une nuit qu'on bivouaquait ils me bâillonnèrent,

se p'artagèrent.mesriches dépouilles et mejetèrent
dans un taillis, d'où je vis sans pouvoir crier le

convoi repartir. Si j'avais pu m'imaginer que je
lui étais utile et nécessaire, j'eusse été aussitôt
détrompé, car personne ne fit mine de me récla-

mer, de s'inquiéter de moi ni de me chercher, Je

restai ainsi dans mon buisson, abandonnéde tous

et perdu dans un pays sauvage, à moi inconnu,
mais très fertile. Une pluie abondante étant sui-

venue détendit et relâcha mes liens., dont je pus
sortir, et je repris ma course; du moins, cette fois,



le savais vers quelle direction mes indignes com-
pagnons avaient disparu, et je me dirigeai par là.

•

« C'était une région admirable.
« Des cactus étaient hauts comme des cyprès,

et hérissaient leurs dards effilés; des raisins pen-
daient en grappes lourdes, des oranges piquaient
leurs notes d'or dans les feuillages, les rivières
étaient poissonneuses; j'étais assuré que la nature

me ferait vivre, si les hommes me le permettaient.

« Au bout de trois jours, j'aperçus au loin dans

la plaine des toitures et des fumées d'habitations.
Mon cœur battait avec vielence. Qu'allais-je ren-
contrer ? des protecteurs ou des bourreaux?

« Un cavalier apparut; il marchait lentement,

au pas de sa mule; dès que je pus le mieux dis-

tinguer, je fus rassuré. C'était un Père jésuite; il

égrenait son rosaire. Il s'arrêta en me voyant,
aussi inquiet que moi. Je lui dis ma situation il

voulut bien me croire, me posa de nombreuses
questions pour s'assurer que mes réponses con-
cordaient bien, et qu'il n'y avait pas d'invention
dans mon récit. Il parut satisfait de son examen,

car il me fit monter en croupe et m'emmena jus-
qu'au couvent de son ordre, qui était une cons-
truction de bois au milieu de maisons modestes:
elles me parurent aussi belles que des palais à
moi qui n'avais vu que des wigwams depuis mon
départ de l'usine des Bagagoulas.

« Le supérieur me reçut avec affabilité et me
fit expliquer par le menu les circonstances qui



m'avaient amené jusqu'à lui. Il me consola de tout
l'or que j'avais perdu, en me démontrant le dan-

ger et l'inanité des biens de ce monde. Il me per-
suada assez pour qu'ayant aperçu, un soir, un de

mes voleurs attablé dans une posada, où il jouait

à un jeu de hasard dont la mise était sans doute

faite à mes frais, cette vue me laissât calme et

presque indifférent.

« Cependant je n'avais pas un maravédis, et je

songeais à m'embarquerpour l'Europe sans savoir

par quel moyen je pourrais réaliser ce projet coû-

teux et difficile.

« Le couvent était trop pauvre pour pouvoir
héberger longtemps un passant. Au bout de

quelques jours, le supérieur me fit part du regret

qu'il avait de ne pouvoir se charger de moi; je

lui, répondis que mon intention n'était pas de
demeurer près de lui, mais de gagner le séminaire

des Missions de la rue du Bac,à Paris. Cette des-

tination lointaine'le fit sourire; mais il approuva

ma sainte résolution et me donna sa bénédiction

avec quelques réaux. Il me fournit toutes les indi-

cations nécessaires pour gagner le,port voisin,,pù

il passait quelquefois des navires venant d'Asie,

J'arrivai en tremblant d'émotion sur le quai de

l'océan Pacifique,par delà lequel je devais trou-

ver le moyen de regagner ma ville natale, en fai-

sant le tour du monde, sans plus. J'avisai un
navire qui chargeait du bois, et qui était en par-
tance pour Macao. Je donnai un coup de main aux



calfats, qui ne se refusèrent pas à causer avec moi.

Le quartier-maître me fit la grâce de m'acçepter

comme mousse volontaire. J'eusse fait tous les tra-

vaux les plus rudes pour me rapprocher de Paris.

« Le bateau leva l'ancre. J'appris à grimper
aux mâts, à me glisser le long des vergues, et
bien que je fusse d'abord très incommodé par le

mouvement du navire, je ne me tirai point trop
mal des tâches que l'on me donnait.

« Notre bateau transportait, outre des mar-
chandises, quelques passagers, dont un ecclé-

siastique venu du Mexique, et qui avait une
mission pour les religieux français de la Chine.
Il me remarqua et m'adressa un jour la, parole,

en me demandant s'il y avait longtemps que
j'étais mousse, et en me disant qu'il voyait à

mon air que je n'avais ni la physionomie ni
l'habitude dû métier. Je lui fis le récit de ma
vie, 4 il l'écouta avec intérêt. Il me loua de ma
résolution, et il me dit qu'il demanderait au ciel

de me soutenir dans ma courageuse entreprise.

« Je pensais que nos entretiens se borneraient
là, et je ne prévoyais pas que ce digne homme

pût m'être de quelque utilité. Les secoursviennent

souvent par des voies détournées et imprévues.
« Un jour, ce prêtre me dit

« Je suis missionnaire, mon fils. Je veux sn'in-

téresser à vou^ et seconder en vous l'œuvre divine.

Vous appartenez à une grande famille de France,

et vous pouvez quitter l'état mercenaire dont on
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vous fait l'aumône sur ce bateau. Je me charge de

vous, etije vous prends pour mon acolyte. »

« II me fit délicatement entendre que je valais

la peine qu'on fît des frais pour moi, et que mes
parents seraient trop heureux de reconnaître, en

me retrouvant, la dette que mon salut allait leur

créer. Je lui protestai qu'il n'obligerait pas un
ingrat et que, si je regagnais ma maison natale,.

je ferais l'abandon de ma part d'hoirie aux

œuvres pieuses.
« Sur ce pied-là, reprit-il, je prends sur

moi de vous aider. » <
« De ce jour, je, passais de l'état de mousse à

celui de passager, et je donnai tout mon temps

aux entretiens édifiants; mon sort fortuné excita
l'envie' de l'équipage, qui fut obligé de changer

en respect les horions du début. Voilà comme le

sorf se joue de nos espoirs et de nos craintes, et

comme le bonheur nous surprend quelquefois

avec autant d'improviste que le malheur.

« Le' navire arriva en vue de Macao; deîs

barques chinoises vinrent nous prendre pour

nous transporter à terre. Mon bienfaiteur me

mena chez le procureur de la' mission catho-

lique, qui donnait asile aux missionnaires chas-

ses des provinces chinoises. Je fus reçu paternel-
lemenVet il me fut fait crédit de ïa somme
nécessaire à mon entretien et à mon avenir, su?
la promesse que je réitérai de reconnaître ce ser.
vice dès que je pourrais régler mes affairé 4V



famille. Je dois ici des remerciements émus au
chef de la procure, M. Le Bon, qui m'a témoi-

gné une confiance toute chrétienne.

« Ce seraient de longs récits aventureux et

dramatiques si je vous redisais c* que j'entendis

là dans ce petit séminaire de Macao, asile des

missionnaires persécutés et chassés. Notamment,

l'évêque de la Cochinchine attendait là le moment
favorable de retournerdans sa province reprendre

sa mission sainte et braver le martyre. Là aussi

je vis M** Pottier, l'admirable évangéliseur de

la province chinoise de Se-Tchouan, qui avait

pu échapper au supplice après avoir été tor-

turé affreusement; des missionnaires du lonkin

se préparaient à partir. On peut dire que cette

procure était le bureau des nouvelles de tout
l'Extrême-Orient, dont toutes les missions

venaient chercher là des ordres et les subsides

"de leurs supérieurs, sans parler des quartauts

de vin d'Espagne qu'on envoyait dans ce pays
dépourvu de vignes, et des objets nécessaires au
culte dont il fallait fournir les prêtres nouveaux.

« Je ne vous décrirai pas la ville de Macao,

très déchue de son ancienne splendeur, car les

Chinois 'y neutralisent par leur nombre les

anciens colons portugais. Je visitai la cathédrale,

les couvents des Augustins, dès Franciscains

celui des filles de Sainte-Claire; je passai au pied

des trois forteressës, lourde et épaisse image d,'unedes trois forteresses, lourde et épaisse image d une

puissance autrefois glorieuse et formidable, -et je
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compris l'importance actuelle de cette cité pourr
la religion, dont les apôtres trouvent là un asile

sûr pour pénétrer prudemment et secrètement
dans les provinces fermées de Chine.

« Je demeurai là deux mois, en attendant le

passage annuel de la flottille de la Compagnie
des Indes, sur laquelle le procureur me promit
de m'aider à trouver passage pour me rapatrier
au plus grand profit de la lutte pour le Christ.

« Les vaisseaux espérés parurent et firent
escale en janvier. Le mois suivant. je partais'

pour l'Europe à bord du Dauphin. Nous n'arrê-
tâmes point avant l'île Bourbon, après quatre
mois de mer au cours desquels nous rencon-
trâmes des flibots de corsaires, qui nous eussent
attaqués sans le respect que leur inspirèrent,
notre nombre et nos forces. Nous mouillâmes à
Bourbon er» mai, après avoir souffert des fortes
chaleurs sous la ligne. Je fus chez les Pères
Lazaristes, qui sont chargés du culte dans cette
île, et qui me reçurent avec leur affabilité cou-
tumière. Ils me donnèrent des lettres pour leurs
frères de l'île Maurice, où nous débarquâmes
dix jours plus tard, et dont le pays me frappa

par sa beauté pittoresque, la vigueur de sa Ver-
dure, l'élégance de 'ses vallonnements boisés. Je
passai là quelques jours, tandis que les bateaux

se ravitaillaient de vivres et d'eau. D'autres
navires se joignirent à nous pour naviguer dé

conserve et mieux braver la flibuste, Nous dou-



blâmes le cap de Bonne-Espérance sans nous
arrêter, et nous n'eûmes pas d'escale avant l'île de
Gorée, au Sénégal, dont, le prêtre dépend de l'ar-
chevêque de Paris j'eus une émotion douce en
lui parlant, comme si j'étais déjà dans mon pays.

« Je débarquai à Lorient en décembre, après
dix mois de mer, et ce n'est pas sans une impres-
sion de joie, comme dans une dilatation de tout

mon être, que j'aperçus les côtes de France,
depuis si longtemps pefdues pour moi1

« J'éprouvais aussi une grande tristesse en me
retrouvant seul, sur cette terre où j'ignorais si
j'avais encore des parents ou des amis. Le coche

me descendit à Paris rue du Jour. Je gagnai
l'hôtel paternel, curieux de savoir l'accueil que
j'allais trouver auprès de mon père. Me pren-
drait-on pour un aventurier? pourrais-je me faire

reconnaître? J'avais un léger tremblement en
tournant le coin de la rue Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle. Je reconnus le quartier cher à mon
enfance, et j'avais un battement de cœur en sou-
levant le- marteau sur la porte de l'hôtel de mon
père. Un suisse vint m'ouvrir; ce n'était plus

celui que j'avais connu, et la livrée aussi avait
changé. Je demandai si le comte de La Bressaie

de Maillanché était visible. Le portier toisa avec

un peu d'impertinence le vagabond que je sem-
blais être, et me referma la porte au visage en

me disant durement
(<_Hy a longtempsqu'il est dans l'autre monde. »



« Quoiquemon père ne m'ait pas accoutumé
dans mon jeune âge à une grande tendresse,
le sentiment filial me plongea à ces mots dans"

un saisissement que le suisse' eût pu lire sur
mon visage soudainement pâli, si les privations
et les fatigues n'eussent depuis longtemps altéré
mes traits. Je demeurai interdit devant cette porte
autrefois familière, aujoud'hui impitoyable et
fermée. J'en revoyais avec une douleur secrète
les moindres détails, et- mon regard demeurait
fixé sur la borne aux voitures aplatie contre le

mur. Tout petit, que de fois j'étais demeuré
assis là, à côté de notre vieux suisse, en atten-
dant mon précepteur qui s'attardait au collège
des Grassins 1 Ma vue errait sur les alentours
bien connus, et je me plaisais a revoir les

portes, les boutiques, les étalages qui amusèrentt
mes jeunes années. A présent; qu'allais-je faire?
Il répugnait à ma fierté de déranger à nouveau
le portier maussade pour obtenir les quelques
renseignements qu'il me fallait. Rien ne pres-
sait, et tout le reste m'était indifférent. Je venais
d'apprendre la mort de mon père; mon frère
avait toujours été un étranger pour moi; aucune y

autre affection n< m'intéressait • à ce coin de
Paris, peuplé seulement pour moi de souvenirs
enfantins. Ma pensée évoqua aussitôt mon vieil

ami Courtois, qui dessinait de belles lettres d'or
sur des papiers d'azur glacé. Je pris le chemin
que j'avais si souvent suivi, et je reconnu^ là;



place où les argousins m'avaient enlevé, au coin

de la ruelle aux Juifs. Bizarre caprice de la des-
tinée Je repassais sain et sauf, après dix ans,
à l'endroit où commença pour moi une série

d'aventures incroyables, dont l'accomplissement
avait exigé que je fisse le tour du monde à tra-

vers mille péripéties parfois mortelles.

« Soudain je m'arrêtai; j'avais devant moi la

petite échoppe rien n'avait changé; les belles

pancartes pendaient à la muraille de bois peint

en brun, et des cartes ornées de fioritures roses

et dorées garnissaient les petits carreaux des

fenêtres. A travers la vitre j'aperçus le père

Courtois, vieilli, un peu plus voûté, la barbe
blanche, penché sur la table où de belles pâtes
dé couleurs tendres tremblaient dans des godets

de porcelaine, et à côté, le petit escabeau était

toujours là, sur lequel je m'asseyais auprès de

l'artiste. Une vision se formait pour moi dans

le carré de la fenêtre, et je me revoyais petit

enfant, en culotte courte de velours sombre, les

pieds sur la traverse du tabouret, les mains sur
les genoux urr-peu relevés, attentif au bruit et au
va-et-vient de la rue, où les marchands ambu-
lants chantaient les cris de Paris et se faufi-

laient, la hotte au dos, entre les voitures, les

carrosses, les brouettes des vinaigriers.

« J'entrai, et je restai dans l'encadrement de

ia porte, ému par le violent afflux des souvenirs,
Le ban vieux, entendant quelqu'un, 'releva les



verres 'de ses lunettes sur son front et quitta >

son établi, croyant recevoir un client. Il me
demanda ce qu'il pouvait pour mon service;
c'était la même voix qu'autrefois, et je crus avoir
rêvé tout le temps de mon absence, tant le passé

se représentait tout à coup devant moi avec la

netteté et la force d'une évocation. Je revoyais
là, as^is sur l'escabeau au siège de cuir, le petit
homme que j'étais dix ans avant, et c'était un
garçonnet blond que je savais connaître et qui
pourtant me semblait étranger, reculé là-bas,
dans l'éloignement des années, comme un reve-
nant sans réalité présente. Oui, je le revoyais,

ce jeune blondin que je fus, suivant avec atten-

tion la pointe fine et molle du pinceau sur le

papier du père Courtois, ou rêvant en regardant

par les vitres passer la foule remuante des laquais

et des crocheteux; je le revoyais, se glissant avec
prestesse et adresse entre les voitures et les ton-,

neaux roulants, ivre de liberté, heureux d'esquiver
la surveillance du suisse paternel pour gagner `

l'échoppe familière, jusqu'au jour où des mouches

de la maréchaussée me bâillonnèrent et m'enle-

vèrent sans autre explication.

« Tout ce passé reparaissait comme un écran, ,|
tandis que résonnait à mon oreille la voix de

Courtois me demandant ce qu'il y avait pour

mon service. Je le regardais il avait toujours sa
figure joviale, un peu tirée et ridée aujourd'hui;
le bonnet mou penchait vers l'oreille, et laissait



passer une mèche de cheveux blancs, argentés

comme les lettres de ses étiquettes; il portait tou-

jours le veston à boutons de cuivre, les bas bleus

chinés c'était bien mon Courtois.
étonné

« Vous eussiez vu un homme fort étonné

quand je me fis reconnaître et quand je lui rap-
pelai le petit Julien de La Bressaie de Maillanché,

volé jadis par les mouches de Berryer. Il faillit

tomber de son siège, leva de grands bras, plissa

le front et fit sa bouche en rond.

« –Miséricorde! s'écria-Ml; monsieur Julien,

ce serait vous Est-il Dieu possible? Il y a si

longtemps qu'on vous croyait mort! Votre rapt a
fait l'émeute dans Paris! Bonté du ciel! Et vous
voilà revenu au pays 1 Mais oui, c'est lui 1 je vous
reconnais à présent! Est-il possible »»

« Il ne tarissait pas d'exclamations et de grands

gestes. Je dus le calmer en réclamant quelques

détails que je n'étais pas fâché de savoir, et

comme autrefois, assis près. du peintre, devant

ses godéts aux belles pâtes, nous devisâmes. Je

sus t'émoi que produisit mon enlèvement mon
père en parut affecté; il mit à la porte le suisse

et le précepteur seul dans ce grand hôtel, il s en-

nuyait son caractère s'assombrit,sa santé s al-

téra dans les dix mois qui suivirent nia perte il

décéda.Mon frère fut là pour régler les affaires de la

succession.J'écoutais tous ces détails avec la curio-

sité désintéresséed'un tiers. J'avais été si négligé

par les miens 1 Je ne connaissais pas mon frèie,



Et puis, mft fortune n'était plus de Ce monde |V

« Je Quittai Courtois, enchanté d'avoir revu cet
excellent homme, et je lui promis de venir le
revoir. J'allai ensuite chez, le notaire de notre
famille. Jappris là que mon frère avait pris sa
part de l'héritage et avait laissé un legs pour
moi, au, cas où je reparaîtrais. Quant à lui, il

était au service, et on le voyait rarement. Mes

affaires furent vite arrangées. J'ai partagé mon
bien entre la procure de Macao, à qui j'ai large-

ment payé ma dette, le sieur Courtois, les quelques
amis dévoués que j'ai faits durant mon retour,
et notre séminaire. A présent j'en ai fini avec les

biens du siècle, et je n'appartiensplus qu'au ciel,

qui peut disposer de ma vie.– AirWi soit-il!» firent en se signant les. com-
pagnons de Julien, groupés autour de lui sous v'

lessgrands arbres.
L'un d'eux, tout jeune, le regardait avec des

yeux ardents de la fièvre des excursions loin-
taines et des missions dans les pays sauvages.

« Mon récit parait vous avoir animé, mon
frère, lui dit Julien. V

Oui, mon frère, il est, vrai que je ne puis

songer à ces contrées reculées sans ressentir un
attrait puissant qdi me porte vers elles.

– Prenez garde, mon frère, de n'être séduit

que par une profane curiosité. v .`

Non, frère, car c'est encore bénir le Seigriear

que l'adinirerdans les merveilles de la création. »
o



Julien pencha la tête d'un signe d'assentiment
fraternel, et il aima cette réponse, car il demanda

le nom de ce néophyte. On lui répondit

« Cést frère Odile, du Havre, de son nom
séculier Bernardin de Saint-Pierre. »

C'était le futur auteur de Panl et Virginie, qui

essayait au séminaire une vocation encore indé-

cise, dont il garda du moins le goût, le sens et

la poésie des régions exotiques.
A ce moment la cloche sonna. Un frisson triste

passa dans les feuillages roux des arbres, et des

feuilles mortes tournoyaient en se détachant dans

la clarté mauve du ciel automnal. Par les allées

bordées de buis et de troènes, les frères vêtus de

noir allaient lentement, silencieusement,et se grou-
paient au fond du jardin, devant un autel de la

Vierge qui se dressait, blanche et bleue, dans des

constellations d'or et des flammes de cierges.

Au premier rang, les cinq partants s'étaient

agenouillés, et les autres faisaient les répons aux
litanies de la Vierge, comme le matin où le l ère

Mosnier avait, lui aussi, salué, avant le départ,

la Reine des Apôtres

« Tour de David, Tour d'ivoire, Maison dor,
Arche d'alliance, Porte du ciel, Etoile du matin,

Rqse mystérieuse! »
Et l'assistance, clairsemée dans les sentier^ de

buis répondait dans un murmure
Ora pro nobis.
U cloche sonnait lentement, et ses notes attns-



tées se prolongeaient dans l'air frais du nia lift
au-dessus des feuillages rouilles.

Dans le grand silence de ce coin de Paris.
sanctuaire des martyrs, on n'entendait que la
voix des martyrs agenouillés devant Vierge et la
saluant avec ferveur la Reine des Apôtres, la
Reine des Confesseurs, la Reine de leur destinée.

Et de ce moment Julien dit un éternel adieu

au monde, à ses affections, à ses souvenirs. Dans
l'image lointaine que son esprit entrevoyait, et
qui lui représentait les prairies de l'Amérique du
Nord, les sommets des Montagnes-Rocheuses et
les solitudes démesurées du lac de la Pierre-
Jaune, il ne discerna plus qu'une splendide et
fulgurante apothéose, qui caressait son regard
affaibli par le jeûne et il lui sembla voir, dans

un, nuage de clarté argentée, la Vierge sourire à

une jeune fille qu'un saint confesseur, semblable

au Père Mosnier, lui amenait en priant, et il crût
que .les cieux s'entr'ouvraient, dans un éblouis-
;- sèment' de lumière devant l'ascensionin^stiqué
et triomphal de la blanche Séoma, J^idftij&and
sachem Oiseau-Blanc. /J\ t ( v£l.


