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MONSEIGNEUR,,

Es perfonnes capa-
bles, å qui j'ai commu
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E P I T R E.

niqué cette Rélation, m'a-

yant unanimement alfuré
que, malgré fes défauts 3

ils efpéroient qu'elle üe-
roit favorablement re^ue

%

du Public, je me fuis a-
4

bandonné å leurs fenti-
mens , en confentant
qu'elle fut imprimée. Et
cette approbation m'adé-
terminé aulli , Monsei-
gneur

, dans le delfein
craintif ou j'etois, depré-

*
4 fen-
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fenter ce petit Livré å
Votre Grandeur. Quel-
que fuportable qu'on 1'ait
trouvé, je n'ai pas la pré-
fomption de penfer qu'il
mérite deVous étre offert:
Mais, Monseigneur, s'il
n'en eft pas abfolumcnt in-
digne; s'il eft tel que Vous
puifliez ne dédaigner
pas de Vous en faire quel-
que amufement, dans les
momens de Vötre loillr;

Que
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e a Q licVotre Bonté pardon-
ud ne j s'il lui plait, å la li-
1'aiE berté quc fai prife! qu'el-
»K- le excufe , je 1'en iuplie
u'il avec unc foumiffion pro-
srt: fonde, II je n'ai pu réfifter
s'il a des confeils qui ont flat-
ifl- té mon déilr S

)us Votre Grandeur me

ici fera , fans doute 3 la juf
el" tice de croire que mon in-
lö tention eft bonne, quand
in méme elle feroit accom-

jue * 5 pagnée
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pagnée de quelque forte
de témérité. Je fais,
Monseigneur , que Ies
hauts Titres que Vouspor-
tez , ne font que tres-
peu de chofe , en com-

paraifon de la Nobleffe
immémorialement iJluf
tre de vötre Sang. Je fais
que Vos grands Empiois
font des récompenfes glo-
rieufes de Votre zéle 8c
de Vos Services pour Sa

Ma-

*
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forte Majeste , pour l'E-
ais, tat. Je fais quelaSplen-
les deur de Vos Dignitez , Sc

)or- de Vos RiehelTes, céde
res- infiniment å l'éclat de Vos

om- Héroiques Vertus i mal¬
de gré celle qui retient quel-
luf quefois les autres , Sc qui
fais . les fait regner en fecret,
ois au fond de Votre coeur.

lo- Je fais, en un mot, que
& Vos Qualitez émineptes,
Sa font au deffus de mes
1a- * 6 foi-
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foibles Loitanges 5 & que
mon devoir efl: de les ad-

mirer, plutot que de peri¬
fer å les décrire 5 bien loin |

.

de n'avoir pas une extre¬
me vénération pour el-
les.

Apres ces proteftations,
Monseigneur

, j'efpere
que Vous ferez grace aux

manquemens de mon E-
pitre, & de mon Hiftoi-
re: Et qu'apres m'avoir



E P I T R E.

vutrainer une trifte vie,
V

pendant trois ans entiers ,

dans 1'Ifle affreufe de mon

Exil, fous la Tyrannie
intereflee d'un cruel petit
Dominateur ; Votre
Grandeur voudra bien
m'acorder fa généreufe
& puiftante Protection,
dans la plus floriflante If-
le du monde 5 ou la bon¬
ne Providence m'a enfin

heureufement ■ conduit 5

&
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& ou je ne ceflerai jamais
de lui adrefler mes voeux,

pour Votre abondante &c
éternelle Prospérité : E-
tant avec un tres-profond

Le 7. Oétobre
A Londres.

1707.

De V o tre Grande ur,

CHONSEIGNEV R,

Le tres-humble, & tres-
obeijfant Serviteur.

F r a n £ o i s Leguat,
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PREFACE.

Ujon dijfé tout ce qu?on
voudra contre les Préfa-
ces^Pour moijeleslis tou~

jours avecutilité. Vouloir fe pri^
ver d'une chofe fi néceffaire, c'eft
quitter une bonne mode , au
uéril de la Commodité , & de
a Raifon. Celui qui s^xpole ä
la Multitude > fe met dans un
fi grand danger , quelque
jufte que foit fon deffein , 8c
quelque bon que fbit ce qu'ilexe-

cute5
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cute , qu'il eft de fa prudence
de ne rien négliger , pour biea
dilpofor les elprits des Ledeurs,
Sc pour prévenir les mauvais ef~
fets de l'ignorance , Sc de la
malice. Mais fi l'Auteur fc
conduit ainfi pour fon pro¬
pre interét , il me femble que
ceux qui veulent bien lire fon
Livre y rencontrent aufli leleur.
Puis qu'on leur applanit le che-
min, qu'on les éclaire, Sc qu'on
leur rend aifées , beaueoup de
chofos qu'ils auroient trouvées
difficiles. Quoi qu'il en foit,
bon Sc équitable Ledeur je

AH

vous prie de permettre quej'aye
ici un petit entretien avec vous,
avant que vous lifiez la Rela¬
tion que je vous préfonte.

Quand nous nous embarqua-
mes
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mes dans notre Hirondelle , a

Amjlerdam , mes Compagnons
de fortune 8c moi ; une fouie
de nos Amis nous accompagne-
rent, 8c parmi leurs derniers a-
dienx , ils ne fe lafférent point
de nous crier de loin, tant qu'ils
nous aper^urent encore , qu'ils
nous conjuroient de leur mander
de nos nouvelles 8c de remplir
nos Lettres, de toutes les cir-
conftances de nos Avantures.

Je formai, dans ce moment-la,
le delfein de les fatisfaire- mais
vous verrez , par la ledture de
notre Hiftoire, que mon inten¬
tion n'a pu étre executée. A-
?rés mon retour , je ne pus ni
eur refufer la demande qu'ils me

firent de leur communiquer mon
Journal ; ni m'exempter de leur

répon-
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répondre lur cent & cent cho-
fes que je n'y avois pas inférées,
mais dont j'avois la memoire
toute récente. Je ne crois pas-
m'etre une leule fois rencontré r

depuis ce temps-lå , avec aucu-
ne perlonne de ma connoiffan-
ce , qui ne m'ait fait une infi¬
nite de queftions , & qui n'ait
volontiers écouté mes réponfes.
Méme, pour dire naivement lä
vérité , je me luis quelquefois
trouvé importuné par toutes ces
demandes.

Pour me délivrer de ce petit
embarras y il me vint un jour
dans l'elprit, que Ii je faifois un
narré écrit , de mon Voyage
8c de mes Avantures y je m5é-
pargnerois la peine de parier
beaucoup > en communiquant

ce
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ee Récit å ceux de mes Amis
qui le voudroient voir.

Effeétivement , je me mis ä
écrire. Je n'eus pas fi tot ache-
vé , que ces Mémoires couru-
rent le monde. Quand on me
les rendoit , il me iembloit que
j'apercevois un certain air con¬
tent , dans le vifage de ceux
qui les avoient lüs , dont je-ti-
rois un augure qui me plaifoit.
Je voyois qu'on s'interefToit a
toutes les choles qui m'étoient
arrivées ; & méme on me db-
foit

, Fattes tmprtmer cela j ne
eratgnez potnt y le Ftvre fera
jolt : Il faut étre modefie , mats
il ne faut pas avotr trop de ttmr-
dité. Il y a lä dedans quelque
chofe d'extraordwatre & de fin-*
gulier y qui plait ä tout le mon-

de.



TI P R E F A C E.
de. Croyez vos amis y & pu-
bliez cette Relation.

On m'a ainfi tenté , & per-
fuadé. Il y a une chofe fort
vraye que Pon ajoütoit , & qui
a beaucoup contribué a vaincre
ma répugnance. C'eft qu'on me
nommoit un grand nombre de
Faux-Voyages , & méme alfez
mal inventez , qui ne lailfoient
Das de fe débiter. En effet, di-
;bis-je en moi-méme , Tel, &
Tel , (je réfifte å peine å Pen-
vie d'en nommer quinze ou vingt)
tel 8c tel Téméraire, a eu Pau-
dace d'impofer au Public , 8c
de lui mettre en main de four-
beries ridicules, qui ont été re-
$ues • pourquoi donc ne feroit-
il pas permis å un honnéte hom-
me de raconter des chofes vrayes,

8c
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& dont il y a quelque ufage å
faire ? De miferables Romans,
avec leurs fables mal-ajuftées
trouvent des Aclieteurs ; pout <
quoi mon Roman véritable au-
roit-il une deftinée plus malheu-
reufe ?

J'entens ici le Lekteur crtti-
que. Il y a , dit-il , maniere
cTexprimer les chofes. Une
Relation bien écrite eft lue avec

plaifir, quand méme eile leroit
un peu badine , ou un peu Ro-*
manefque. On demande au-
jourd'hui une perfektion de Lan-
gage, avec plus d'emprelfement,
& avec plus de févérité que ja-
mais. Les petits Riens de M«
1'Abbé de Choifi, par exemple,
dans fon Voyage de Stam , ont
une grace incomparable • ils

Torne L * * ont
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ont des agrémens préférables,
a beaucoup de Matériaux pré-
cieux. Nous monillons. On ap-
paretile. Le vent prend coura-
ge. Robin efl mort. On dit la
Mejfe. Nous vomijfons. Ces
petits mots , qui font la moitié
du Livré, font d'un prix qui ne
fe peut dire : ce font des Sen-
tences. Cela efl li fin, Ii joli ^

qu'on le doit plus aimer que des
Découvertes. Et vous , Gen-
tilhomme Campagnard qui ra-
contez vos affaires großo mo¬
do • qui dites tout bonnement
ce que vous avez vu, ou ce que
vous avez entendu

, fans fard,
Sc fans fa^on ,• eft-ce que vous
iriez vous imaginer que votre
Hiftoire , veritable > fnguliere,
morale méme , Sc politique

talnt

%
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wabkj cp'il vous plaira , doive entrer
^ pre en comparaifon dJun Livré bien.

Onap écrit?
Icoun J'avoiie le fait. Je ne fuis ni

]n dit I Auteur poli 5 ni Auteur, du tout;
>• G & je n'ai jamais cru que je le
^moii deviendrois, jufqu'a ce quej'aye
J qui m été comme forcé de céder a des
des Sen importunitez qui ont duré cinq
ii jot; ou fix ans. Il eft vrai, & tres-

que dö vrai , que je fuis bien éloigné
, Gen- d'avoir le rare talent de M. 1'Ab-
qui n bé de Choifi , fa délicateffe eft
fo m extreme fans doute: il écrit po-
lernen liment , & la fine naiveté de
ceque fon Paque aproche ; de les,

s W, Calme tout plat Je ne vot que
:e vous de ieau ; La méme chanfon;

votrc Rien a vous dtre •> eft un ragout
[ulieri, nouveau qui piait, Sc qui cap-
iitif tive -} au lieu que ces fortes d'Af

m **2 . fai-
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failonnemens exquis melont in-
connus. La fimple Yerite',
toute nue , & la Singulare
te' de nos Avantures font le

corps 8c 1'ame de ma Relation.
Mais puifque le Prince de 1'Elo-
quence Romaine a loüe Cefar y

(ou 1'Auteur de les Commentai-
res,) d'avoir écrit lans aucun
artificé, 8c fans ornement; j'ef-
pére que je rencontrerai aufli
des gens d'un gout paffable, qui
lans rien diminuer du prix de la
Simplicité rare de M. 1'Abbé
de Choifi, fouffriront volontiers
aufli ma Simplicité commune.

Gette naiveté li naive a lon
fard : Et on lait que les Habi¬
tans de la République des Let-
tres j comme ceux de la Friperie,
mettent en ufage diverfes fortes
de Luftres. Je
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Je fais auffi qu'un Manteau La¬
tin , Manteau commode 8c vé-
nérable , effc quelquefois d'un
heureux fecours a des gens qui
n'ont rien å dire, & qui veulent
brouiller du papier ; de méme
que la gentilleffe d'un Style é-
veillé 8c badin y 1'invention de
la fable ; 8c celle des Rimes,
fervent de couverture a quantité
d'autres. Juvenal 8c Bolieau font
en djtoit de chanter goguettes a
qui bon leur femble > 8c les plus
chetifs Rimailleurs avec eux.

Si moq,* Voyage étoit écrit
en Hébreu 'y 'je fuis bien affuré,
qu'il iroit pour le möinsdupair,
avec celui de Rabbi Benjamin»
Et s'il étoit ieulement en La-

perie, tin , entrelardé déjjtec y a la
ortfs Montfauconnty avec deux petits

Js **3 mots
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ÜArabe pour Säupiquet il eft
indubitable que li les Ledteurs
me manquoient , j'aurois du
moins des Admirateurs. Car,
veut-on débiter impunément ,

& méme aveciiiccés, cent inu-
tilitez , cent fadaifes , cent di¬
vers fatras de Literature infipi-
de , cent copies de ce que les
autres ont dit & redit , cent
menfonges, & cent invedtives ?
Le leeret eft de dire tout cela
en Latin, ou de le dire en vers.

Voyez certain Révérend Pe-
re de notre connoiflance y Tout
lon Livré eft parfemé de fau-
tes } de chofes mal choifies*
de répétitions dégoutantes y de
néans, ou de babioles -y d'in-
lultes pédantesques ,• de contra-
didtions injurieufes & mal fon~

dées^
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dées.j mais tout cela eft exprimé
en Latin. Ce Dodteur vouloit
abfolument donner une Relation
de fon Voyage, å Limitation du
P. Mabillon dont il eft 1'Ecolier •

Et comme pour toute Nouveauté5
il n'avoit que des Catalogues de
Bulles &de Décrétales, oud?au-
tres Piéces de bas alloi cent fois
épluchées, & cent fois rebutées,-
avec le Manufcrit, jufqu'ici mé-
prifé, du pauvre Vacca ; que
pouvoit-il faire ? Il pouvoit écri-
re tolérablement en Latin ] don-
ner å laRapfodie de fes bagatel-
les, un pafleport Latin ^ & un
habit Latin.

Mais n'auroit-il pas mieux fait
d'écrire en fa propre Langue y
d'une maniere judicieufe, civile^
8c fage 5 8c d'abreger matiere ?

**
4 Ou
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Ou plütot, de n'ecrire point da
tout ? Qu'eft-ce que la Tur-
ba Eruditorüm qu'il inf-
truit fi mal, avec üne vanité fi
grande , avoit affaire de fon
Journal? Ii n'y a lå dedans que
trés-peu de chofe qui meritåt
d'étre publié ; Sc cela fe pou-
voit envoyer a MelT. de Trevouxy
ou ailleurs. Avoit-on affaire de
fa Querelle d'Allemand 5 Sc de
fbn Triomphe chimérique, fur
le fait de l'Evangile de S. Marc
écrit de la propre Main du
Saint , en Latin? Encore ,

fi ce Mome bourru eüt conté
modeftement fes petites raifons!
S'il n'eut pas choqué avec autant
de rufticité que d'injuftice 5 des
gens qui n'ont penfé å lui ni en
bien , ni en mal -y Sc qui fbnt

en
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en état de lui donner la Difci-
pline quand bon leur femblera!

Pour moi donc , j'écris en
Fran^ois; en raon fimple Fran¬
cis : n'afpirant , ni a un plus
haut degré de beauté de Style,
qu'a celui qui eft néceflaire pour
étre entendu ; ni å aucun Lan-
gage furnaturel.

Au refte , fouvenez-vous 5 je
vous prie , Ledeur , que des
Ifles défertes n'ont eu garde de
me fournir 1'ample matiere que
les Voyageurs rencontrent ordi-
naifement , dans les Pais habR
tez , qu'ils vifitent. Je n'ai
trouvé ni Villes , ni Temples,
ni Palais , ni Cabinets de Ra-
retez , ni Monumens antiques,
ni Académies, ni Bibliothéques ;
ni Peuples > fur la Religion , la

**
j Lan-
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Langue, le Gouvernement, les
Moeurs Sc Coutumes delquels,
j'euffe des Obfervations å faire.
J'aidéja dit, & je répéterai en-
core, que ce qui donne quelque
valeur , au peu de chofe que
j'ai été encouragé de vous prc-
lenter , c'efl: premierement ce
qu'il y a de particulier Sc d'ex-
traordinaire, dans les Faits, Sc
1es Avantures. Habiter deux
ans un Délert $ s'en fauver par
merveille ; retomber de Charyb-
de en Scylla, comme dit le Pro-
verbe ancien loufrir mille mi-
feres , pen dant trois nouvelles
années

, lur un Rocher fec,
par une Perfécution inouie $ En
étre délivré contre 1'apparence •
Sc le tout, avec des circonftan-
ces étranges: il y a en cela quel-
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que chofe de Singulier. Seeon-
dement , c'efl: la pure & naive
Vérité de tout ce que je racon-
te. Je n'ai point eu la penfée
d'embellir mes récits , en exa-

gérant rien, aux dépens de cet-
te Vérité que j'ai toute ma vie
refpe&ée. Et j'ajouterai, pour
votre fatisfa&ion , qu'il y a en-
core deux Témoins vivans de
tout ce que j'avance.

Entré les chofes qui fe rapor-
tent par ceux qui ont voyagé
les derniers, dans des lieux con-
nus Sc décrits ; il eft inévitable
qu'il n'y en ait pas quelques u -
nes dont les premiers n'ayent
pas déja fait quelque mention.
Quoi qu'il en foit, a mon égard,
lors que je parle du Cap de
Bonne-Efperance , de Batavia,

**6 Sc
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8c de quelques autres endroits
dont plufieurs Voyageurs ont
écrit , je parle des chofes qui
m'ont paru dignes d'etre remar-
quées, fans m'informer beaucoupde ce qui peut en avoir été dit
par d'autres. Si ? dans ces oc-
cafions , je fais des Remarques
qui n'ayent pas la grace entiere
de la Nouveauté ; en récom-
penfe , elles fe trouveront fans
doute accompagnées de circon-
ftances nouvelles. Car, quandeft il arrivé , que deux hommes
qui ne fbnt pas copiftes , mais
témoins oculaires , årjuges des
chofes, ayent parle de la méme
maniere fur un méme filjet?

Je finirai par quelques Ré-fiexions fur trois Difficuitez , quim'ont été faites. Car je ne veux
rien
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\ '

rien vous diffimuler, eher Lec-
teur; ni rien négliger pour vous
fatisfaire.

I. On dit que j'ai des Digref
fions.

Sur celä, je vous priedecon-
fidérer deux chofes. j'avoue3
qu'en écrivant ces Memoires, il
m'eft fouvent venu une méme

penfée qu'a M. l'Abbé de Chotfi'
de qui nous parlions tout a 1'heu-
re. J'ai du regret, (dit-il de
temps en temps) que la mattere
ne fe préfente pas , teile que je
la défirerois. ... Je donne ce que
fal. Je voudrots bten avoir
plus de' joltes chofes ä vous dtre.
La vérité effc que je me fuis
trouvé bien des fois dans un

pareil cas. Mes Ifles dépour-
vues, ne m'ont pas affez fourni

* *
7 de
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de varieté ,• & je confelfe que
pour en trouver , je me luis
quelquefois un peu écarté.

Cependant, fi on me rend
juftice , on approuvera , å ce
que j'elpere, la feconde réponfe,
que j'ai å faire. Il me femble
que le vrai caraélére d'une bonne
Rélation 5 c'eft de contenir les
chofes remarquables que le Vo-
yageur a vues , qu'il a aprifes,
ou qui lui font arrivées ; d'une
maniere teile, que lon Leéteur
en foit informé , comme s'il
avoitvoyagé lui-méme- comme
s'il avoit été témoin detout. A

prendre la chofe ainfi, on peut
raporter tout ce qui eft parvenu
åfaconnoiffance- ConverfationSj
Difcours 5 Avantures , Reflexi¬
ons : bien-entendu , que ce

foient



P R E F A C E. xxi

foient des chofes tellement four-
nies par le Voyage, qu'on n'eut
pu fe les aquérir autrement.
Comme au contraire

, ce qu'on
pourroit imaginer de meilleur,
& de plus agréable , n'entreroit
que fort mal a propos , dans une
Rélation de cette nature, fi cela
n'étoit né, pour ainfi dire, dans
le Voyage , & ne lui appartenoit
pas proprement , & indépen-
demment.

Suivant cette idée
, j'ai pü

vous raconter au long, fans for»
tir de mon caraétere , tout le
grand entretien fur le fujet des
Femmes ; de méme que tout
1'extrait des Sentences dorées $ fur
les Droits de 1'Homme $ &
prefque toutes les autres chofes 3

qui paroiffent s'eloigner dufiijet.
II. Les
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II. Les uns m'ont confeillé de

mettre mon Nom •> Sc les autres
ont été d'avis que jeneledevois
pas mettre. Ceux-ci fe fondent
fur un principe d'humilite ou de
modeftie , comme la chofe
s'explique d'ellememe. Et les
autres pretendent que tout
homme qui affirme un fait , eft
dans 1'obligation de fe faire
eonnoitre.

Je fiiis tout å-fait dans ceder-
nier fentiment. Je croi que
quiconque parle en témoin .,
doit , comme on dit , décliner
fon Nom. Son devoir eft , a
mon avis , de n'ometre rien de
ce qui peut fervir å perfuader
de fa candeur , & de la trés_
exaéte vérité de tout ce quål
dit. En mon particulier ? j'a-

voue
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Toue que je ne fais aucun cas
d'un Voyage fans nom d'Auteur:
Ni méme > de la Relation d;un
Voyageur de médiocre réputa-
tion ? lors méme qu'il donne
lon nom , s'il ne produit pas
auffi des témoins ; principa-
lement quand il vient de loin-
Ne fait-on pas comment les
hommes font faits ? Latentation
efl: grande , f un Voyageur
médiocrement lidele 5 qui ne le
nomme pas , ou qui neft pas
loütenu par des temoignages > de
broder un peu fes hiftoires pour
les rendre plus agréables. Et
nous avons tant de preuves de
cette vérité, que perfonne ne la
peut révoquer en doute.

Je eonclus donc une feconde
fois; que tous ceux qui racontent

au
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au Public les chofes rares > 6c
éloignées qu'ils ont vßes , fbnt
dans la néceflité indifpenfable de
faire favoir clairement , 6c dif-
tindement qui ils fbnt ; 6c
méme

, d'infinuer fans affeda.
tion , toutes les particularitez
qui fbnt propres a leur aquérir
une jufte créance. D'ou il
s'enfuit naturellement, que les
Auteurs de Rélations > qui n'ont
point de nom , fbnt prefque
toujours , des fripons 6c des
fourbes > qui impofent au Public;
6c qui d'ordinaire , ont quelque
låcheté pour principal but.

Tel eft, affurément, PAuteur
d'un miférable Livré éclos de-
puis deux ans, fous le Titre de
Remarques Htßortques & Cri.
tiques , fattes dans un Vryage

d'Italte
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s> ^ d'Itahe en Hollande > l'an i7°4*
1 f°n Contenant les Moeurs de la Car-
ibkjf n'l0ie ^ L'Impudent Ano-
^

nyme , que Von connoit , &
> Ä qui a forgé ce tiffu de fables,
Feda felon fa pratique ordinaire , n'a
btez eü d'autre vue, apres 1'efpoir de
uerif quelque vil Sc honteux profit,
1 i que celle d'iniulter, contre toute
e ^ juftice , une perlonne qu'il de-
'ont vroit honorer , Sc qui 1'épargne
% depuis trop long temps. 11 eft
^ bon de faire quelquefois remar-

^cj quer au Public, certains vilains
tours qu'on lui joüe , Sc dont
il ny a que peu de perlbnnes
qui s'aper^oivent.

& III. Voici ce qu'on a dit en-
* w core. Quand on nr a vü, tantöt
G* malade å mourir , d'un cruel
if Scorbut: tantot, perfécuté par
'é des
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des armées de Rats : tantot y

expolé å la fureur des Tempétes
de Mer , 8c des Ouragans :
tantot

, fervant de joüet a un
petit Tyran 5 011 m'a dit,

Pourquoi vous engagiez-vous
dans une pareille entreprife >
Ne faviez-vous pas qu'il n5y
a rien de plus incertain , ni
de plus difficile, que tous ces
Etabliffemens dans de nou-

veaux Mondes , de quelques
bell es couleurs que ceux qui
y ont un interét particulier
les depeignent ? Et pouviez-
vous ignorer les grands tra^
vaux , & les grands dangers,
qui accompagnent toujours
Pexécution de ces projets-la ?
Voici donc quelle fut ma

raiion. Apres avoirété contraint
de
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de quitter ma Patrie, avec tant
de milliers de mes Freres $ d'a-
bandonner mon petit Héritage,
Sc de m'eloigner pour jamais,
felon la plus grande apparence,
des perlonnes qui nfétoient
cheres , fans trouver dans le
nouveau Pais ou je fus d'abord
tranfporté , le fecours fuffilant
que demandoit ma preflantené-
ceflité- je me livrai tout entier,
pour ainfi dire , å la Providence.
je me déterminai humblement,
Sc patiemment 5 a me fervir du
moyen préfent qui m'étoit of¬
fert de maintenir

, peut-étre,
ma vie. Las du tracas du Mon¬
de , & fatigué des peines que
j'y avois fouffertes , j'en quittai
la vanité & le tumulte

, fans
aucun rcgret 5 Sc dans un åge
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déja avancé,je longeai a tåcher
de vivre 8c de mourir en paix,
hors de fes ordinaires , & fré-
quens dangers. N'ayant plus
rien å perdre , je ne rifquois
rien, & j e pouvois elpérer beau-
coup. je pouvois elperer pour
toüjours, le délicieux reposque
je n'ai trouvé que pour un temps,
dans l'Ifle oü j'aitres-doucement
palfé deux années; 8c ou j'aurois,
lans doute, heureufement ache-
vé ma courfe , li le méchant
homme qui nous y conduifit, ne
nous eüt pas trahis, & n'eüt pas
fait échouer le deffein qui avoit
été formé en Hollande.

Apres tout, j'ai refpiré la un
air admirable , fans la moindre
altération de ma lanté. J?y ai
été nourri en Prince, dans 1'ai-

fe
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fe 8c dans 1'abondance , fans
pain , & fans Valets. J'y ai été
riche , fans Diamans , 8c fans
or-y comme fans Ambition. J'y
ai gouté un fecret & indicible
contentementj de ce que j'étois
moins expofé qu'å 1'ordinaire,
aux tentations de pécher. Re-
cueilli tres - profondément en
moi-méme , mes ferieufes ré-
flexions m'ont faitvoirlå, com¬
me au doit 8c a 1'oeil , le néant
d'une infinité de chofes qui fönt
en grand' yogue parmi les habi-
tans de cette malheureufe Ter-
re ; de cette Terre , oii 1'Art
détruit prefque toujours la Na-
ture, fous prétexte de 1'embellir:
oii l'Artifice 5 pire que 1'Art
THypocrilie, la Fraude > la Su-
perftition , la Rapine exercent

un
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un tyrannique Empire : Oii tout,
pour ainfi dire , n'eft qu'Erreur,
Vanité , Défordre , Corruption ,

Malice , & Mifere.
Et j'ajoüterai par avanceici, que

quelque inconvenient qu'il y eut,å
demeurer plus long-temps,danscet-
telfle; 9 a étélaforcefeulequim'en
a fait fortir. Ce n'a été que Fhu-
meur bouillante ,1a précipitationin-
domptable,& la témeraireentrepri-
fe de fept jeunes gens, inconfiderez
EN CELA , qui m'ont arraché de
cé tranquille féjour.

Mais non , c'efl 1'Ouvrage de la
Providence, de cette Providence
méme qui m'y avoit conduit. C'efl

'Elle, qui m'a fait traverfer fürement
tant d'abymes; & qui apres m'avoir
garenti, & délivré de mille périls,
m'a heureufement tranfportédemes
Ifles défertes, dans la vafte, puiffante,
& glorieufe Ifle de la GRAND' BRE¬
TAGNE , oii la charité de fes géne-
reux Habitans, m'a tendu la main,
& a enfin fixé le repos que je pou-
vois attendre ici bas.

A Londres , le i. d'Oftokre 1707. L E
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FRANCOIS LEGUAT
GENTILHOMME BRESSAN,

PREMIERE PARTIE.

'Etat des affaires de la Reli¬
gion en France , m'ayant obligéde chercher quelque moyen d'en
fortir , je me fervis de celui quela Providence me fournit pour

pafler en Hollande $ Sc j'y arrivai le 6.
d'Aout, l'an iö8p.

Tom. I. A A
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A peine avois-je commencé å goüter dans

cet heureux féjour la précieufe liberté dont
j'avois été privé pendant les quatre dernieres
anneés de ma vie,depuis la revocation de 1'Edit
ÅcNantes en i ö8 f.quej'apris que # M. le Mar¬
quis dn Quefne^bus le bon plaifir 8c fous la pro-
tedion de MESSIEURS les ETATS GE¬
NERAUX, Sc de MeiT. les Diredteurs de
la Compagnie des Indes Orientales , faifoit
des préparatifs pour un établifiement dans
Nile de Mafcarégne. Pour cet effet, il ar-
moit å ylmfierdam deux gros vaifleaux fur
lefquels on devoit recevoirgratis tous les Fran¬
cis Proteftans Réfugiez qui voudroient étre
de cette Colonie. La deicription qui parut
alors de cette Ille , å laquelle on donnoit le
non d'Eden å caufe de fon excellence, m'en
donna une li bonne opinion, que je fus teil¬
te de I'aller vi liter, refolu d'y finir mes jours
hors des embarras du Monde, fi j'y trouvois
feulement une bonne partie des chofes que
1'on en diloit.

La facilité qu'il yavoit a entrer dans cette .
Colonie , jointe ä 1'idée du repos Sc de la
douceur dont j'efperoisjouirdans une Ii bel¬
le Ille, levérent tous les obflacles qui d'ail-
leurs fembloient pouvoir m'arréter. Je me
préléntai donc å Mefll les Interefiez , ils
me requrent avec bonté , Sc ils na honoré-

rent

* Henri» sAbrfihm fonFreredevoit auffiecredelaComp2gnie.
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rent de k Charge , ou du nom de Major
du plus grand des deux Vaifleaux, (nom-
mé la Droite.)

L'embarquement de tout ce qui étoit né-
ceflaire étant fait, 6c toutes chofes étant pré-
tes pour mettre å la voile j comme on n'at-
tendoit plus que le vent p'our partir, on ap-
prit que le Roi de France, qui avoit autre-
fois pris poffefllon de cette Ifle , envoyoit
une Efcadre de fept Vaifleaux de ce coté-lä.
L'incertitude ou Ton fut du deflein de cette

petite Flotte , 6c une jufte crainte fondée
lur quelques avis que Ton avoit requs depuis
peu de France, furent des motifs afléz puiE
i ans pour obliger M. du Qaefne å desarmer:
il aprehendoit d'expofer au danger de pau-
vres gens déja afiez miferables, dont méme
la plus grande partie n'etoit compofée que
de femmes *, 6c d'autres perfonnes fans dé-
fenfe. Mais afin d'etre pleinement in¬
forme des defleins de cette Efcadre , s'il y
en avoit, il refolut d'armer une petite Fre-
gate, 6c de l'envoyer å la découverte. Quel¬
ques perfonnes choifies la monterent, 6c fu¬
rent chargées des ordres qui concernoient le
deflein du Voyage. Ces ordres portoient
en fubftance :

1. Que Ton eüt å vifiter les Ifl.es qui le trou-
veroient fur la route du Cap de Bonne-Efpe-
rance j 6c fur tout, Celles de Marttn-F-is^&C
de Trißan. A z 2, Que
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2. Que l'on paflat enfuite au Caj} de Bonne-

Efperance, pour y aprendre, s'il étoit pofli-
ble, des nouvelles plus füres de 1'Ifle d'Fden,
Se du deflein de 1'EfcadreFrangoife que 1'on
difbit étre en Mer.

3. Que l'on prit pofleflion de 1'Ifle de Maf-
careigne au nom dudit Marquis , qui étoit
autorifé par les Etats Généraux, en casqu'il
n'y eüt point de Frangois.

4. Que fl l'on n'y pouvoit entrer fans rifquer
confiderablement, on paflat jufqu'a 1'Ifle de
Diego-Ruys, que nos Francis ont appellée
Rodrigue.

f. Que fl 1'on jugeoit que cette Ifle fut
fuflifamment pourvüe des chofes nécefläires
pour faire un quartier d'aflémblée , Se pour
la fubfiftance de ceux qui voudroient y de-
meurer, 1'on en prit pofléflion au nom du-
dit Marquis.

6. Que 1'on renvoyåt le Vaifleau, apres
qu'on en auroit déchargé les chofes qui é-
toient deftinées pour fétabliflement de ceux
qu'on laifléroit dans ce nouveau Monde.

7. Et enfin , que l'on fit une Rélation
exaéte de 1'Jfle danslaquelle on demeureroit,
jufqu'a l'arrivée de la Colonie, qui ne tarde-
roit tout au plus que deux ans, Sc qui s'em-
pareroit enfuite dé 1'Ifle d'Eden , fous la
protection, & avec des fecours fuflifans de
Mefll de la Compagnie,

Ce
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Ce projet étant formé, on travailla å 1'exe-

cuter avcc tant d'ardeur 8c de prompt itude,
que le båtiment fut en état de mettre å la
voile en fort peu de tems. On eut loin de
le munir de toutes les cbofes que 1'on jugea
étre néceflaires pour une femblable expedi¬
tion ; 8c å caufe de la legereté 8c de la viteflé de
ce petit vaifleau, on le nomma VHirondelle.
Le Pavillon , aux Armes de M. du Quefne,
avoit pour devife celle du fage Pape Hdriert
VI. Libertas , ßne Licentia. Cette petite
Frégate fut montée de fix pieces de Canon
8c de dix hommes d'équipage, 8c commart-
déepar Antoine Valleau, del'Ifle de Ré. Mais
quand on fut prét å partir,plufieurs deceux
qui s'étoient enrollex perdirent courage, ou
changerent d'avis > de forte que de vingt-
cinq que nous étions, nous nous trouvåmes
réduits au nombre de dix.

Raul Be*mle, ågé de vingtans > fils d'un
Marchand de Mets.

Jaqttes de la Cafe , ågé de $0. ans j fils
d'un Marchand de Nérac: il avoit été Of-
ficier dans les Troupes de Brandebourg.

Jean Teßard Droguifte, ågé de l6. ansj
fils d'un Marchand de S. Quentin en Picardie.

Ifaac Boyer\ Marchand, ågé de prés de
27. ansj fils d'un Apoticaire d'aupres de Nérac.

Jean de la Haje , Orfevre } ågé de 2 3.
ans, de Roden.

A 3 3«-
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Jaques Gmguer , ågé de 20. ans > filsd'un
Marchand de Lion.

Jean Pagni, ågé de 30. ans, Pitofélyte,
& Praticien å Ronen.

Robert Anfilw , ågé de 18. ans 5 fils
d'un Meunier, de Ptcardte.

Rierrot ågé de 12. ansj de Roüen 5
# Et Francis Leguat Ecuyer, ågé de plus de

gz. ans, de la Province de Bourgogne , que
Ton mit å la téte des autres.

Quoi que ce nous füt un fujet de dou-
leur de nous voir privez , lors que nous
nous y attendions le moins, dequinze Com-
pagnons apparemment defiinez å méme
foitune, qui nous auroient pü étre en fe-
cours & en confolation , nous nous aban-
donnåmes de bon cceur å la Providence, &
nous partimes &Amfterdam le 10. Juillet
1690. Nous arrivåmes le 13. å la rade du
Texel, 3c nous y demeuråmes, jufqu'au qua-
triéme de Septembre fiiivant. Nous remi-
mes å la voile accompagnez de 24. Vaifleaux
tant Anglois que HoLlandois, & nous primes
la route du Nord, å la faveur d'un vent Eft-
Sud-Eft , qui enfloit nos voiles å fouhait:
mais lanuit fuivante, il devint contraire, &
il s'éleva une Tempéte , qui ne nous fit
pourtant d'autre mal que celui, de nous faire
payer å la Mer le tribut accoutumé. Le

14,
* Thomas oublié*
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fion de ce privilege efl fort grand : confor-
mément auffi å notre vieux Proverbe , A
beau mentir qui vient de loin. Pour nous ,

nous dirons fcrupuleufement la Vérité pure,
tout comme Ii nous n'avions point été å
Thüle.

Cette Ifle nous fit peur encore , en nous
montrant un fecond rocher , qui s'oppofoit
a notre route. Et comme nous étions oc-

cupez å nous garantir de ce nouveau dan-
ger , un de nos Matelots apperqüt un Capre
Franqois qui forqoit de voiles , pour nous
atraper. On fit la priere , 6c nous nous
préparames å la défenfe mais nous fumes
affez heureux pour échaper auffi å cet enne-
mi. Des que nous eümes paré le Cap qui
nous mangeoit le vent , il ne gagna plus
rien fur nous, & la nuit furvenant apres fix
heures de fuite , nous déroba å fa vüe, &
favorifa la fauffe route que nous fimes pour
nous fäuver. Nous fümes fortement per-
fiiadez par cette double délivrance dans un
méme jour , d'une finguliere protedtion de
Dieu y 6c nous lui en rendimes nos aclions
de graces.

Le zz. nous primes å la main une efpece
de Corlieu qui fe vint jetter fur nos voiles.
Quantité d'Alloüettes de Mer nous äccom-
pagnoient en volant autour de nous.

Le 28. nous paflames en revue une ar~
mée
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mée innombrable de Marfouins, qui nous
donna du plaifir. Il nous fembloit effeétive-
ment qu'ils marchoient en ordre de batail-
le , 8c qu'ils fautoient tour-å-tour , en gar-
dant leurs rangs. Ils venoient vers nous, 8c
ils s'en approcherent fi bien , qu'on en har-
ponna un : on n'en voulut pas davantage.
On les darde avec un trident qui eft attaché
au bout d'unq corde. Quand ils font per-
cez , ils s'afoibliflent par la perte de leur
lang, 8c alors on les enleve facilement. Ces
animaux ont le fang chaud 8c ils portent
leurs petits dans le ventre, de méme que les
Baleines , les Lamentins , 8c quelques au-
tres poillbns. Le dedans de leur corps eft fort
lemblable å celui du Pourceau mais la chair
en eft huileufe , 8c de mauvais goüt.

Le 6. d'Odtobre nous appercumes unc
Elcadre de treize gros vaifléaux de guerre
Hollandois, dont 1'un fe détacha pour nous
donner la chalfe, ne nous connoilfant point.
Quand il nous eut atteint, il arbora fon pa~
villon 8c nous le notre , 8c chacun continua
fa route.

Le 22.. au clair de la Lüne , nous aper-
qumes les Ifles Canaries j Et lå , nous ren-
contråmes les vents Alifez , qui ne nous
quitterent, ou que nous ne quittåmes , que
vers le p. Degré. Nous nous croyions, par
eftime , å plus de yo lieués au vent de Pal-

A f ma ,
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ma , & nous nous trouvåmes entre Forte-
Ventura 6c la grande Canarie. Nous coto-
yåmes la premiere å bas bord tout le long du
jour y 6c fur le foir , å Soleil couchant nous
découvrimes la grande Canarie. Nous la
paflames pendant la nuit fans voir aucun
vaifléau , quoi que d'ordinaire on y en ren-
contre, 6c fur tout , des Tures. Ils fe
mettent lå, en embufeade, pour attraper les
Navires qui vont charger des vins.

Le 28. a la hauteur du 24. Degré 19.
minutes, nous vimes tout autour de nous
un grand nombre de Poiflons volans. J'en
confiderai un avec beaueoup d'exactitude,
qui avoit environ dix pouces de long : il y
en a peu de plus grands, 6c beaueoup d'un
peu plus petits. Le dos eft d'un brun rouf-
fåtre, marqueté de taches bleues, tirant fur
le verd, avec un peu de noir. Le ven¬
tre nué de blanc 6c de bleu ; 6c les co-
tez couverts de petites écailles d'un roux

- obfeur. Les grandes alles ou nageoires font
brunes, parfemées de taches de verd de
Mer : Les petites font d'un gris clair, 6c la
queue aufli. L'oeil eft grand 6c élevé > la
prunelle large 6c bleue , 6c le refte blanc.
Ce qui eft pointillé a la tete , eft grifutre,
6c comme une efpece de chagrin fort rude.

Nos Livrés nous repréfentoient ce poif-
fon d'une autre raaniere , 6c je ne doute

point
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point aufti qu'il n'y en ait de diverfes figu-
res 3 Car tout varie dans la Nature. Les
chevaux d"Irlande ne font point faits com«
me les chevaux de Frife : ni les Vaches de
Kent, comme Celles deMiddlefex,quoi que
ccs Provinces foient contigues : moins en-
core comme celles &Islande, qui n'ont point
de cornes. Et fans fortir de notre Efpece ;
autre effc un Negre, autre un Allemand 5 6c
autre un Chinois.

Mais revenons å nos Poiftons. Un Natu-
ralifte a nommé celui qui eft marqué A,
Hirondelle de Mer , & il lui attribue quan-
tité de proprietez que je laifle. Celui que
j'ai marqué B eft appellt Mulet dans le Jour¬
nal de Sanfon Mathurin , fameux Pilote de
la Mediterranée , qui en a vü dans le Golfe
de Lton , ailleurs. Le 3. marqué C. a
été tiré du Cabinet du Roi de Danemark,
011 j'ai quelque opinion qu'il n'a pas été fort
exaétement deftiné 3 car quand ces animaux-
lå viennent å fe fécher , il eft difficile den
obferver la veritable forme. Il s'en trouve

qui ont 4. ailes. Ceux que nous avons man-
gez ont aftez le goüt du hareng.

Ces pauvres petites betes, qu'on pourroit
prendre pour le Symbole d'une perpetuelle
frayeur, font aufli continuellement en fuite 3
& en s'élevant, pour fe fauver, ils viennent
aftez fouvent donner dans les voiles. Ils vo-

A 6 lent
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lent aufli long temps qu'i1 refte de l'humidi-
té dans leurs ailes , qui des qu'elles fönt fé-
ches, redeviennent aufti-tot nageoires for-
ce leur étant de retomber dansleau. Au-
trement, ils ont Ii grand' peur , qu'ils s'en
iroient au bout du monde.

Ces efforts qu'ils font de devenir plütot
habitans de l'air que de l'eau, font pour évi-
ter la perfecution des Dorades 8c des Bonites
qui leur font une guerre éternelle. Mais
les pauvres malheureux n'évitent un peril
que pour fe jetter incontinent dans un au-
tre : de cruels Oifeaux , leurs ennemis ir-
réconciliables , étant toujours au guet, 8c
en großes bändes pour les engloutir des
qu'ils entrent dans le nouvel element ou ils
croyoient trouver un azyle. Les Marfouins
font la méme guerre aux Dorades •, 8c tout
cela nous eft une image de la vie humaine,
oii 1'on eft en de perpetuels dangers, 8c oii
le foible eft ordinairement la victime du
fort.

Comme notre vaifteau n'avoit pas aflez
deleft, nous réfolumes d'en aller faire å l'lfle
de Sel qui eft une des Ifles du Cap-Ferd, 8c
nous la découvrimes le zp. d'Octobre. Le
lendemain nous arrivåmes å la rade 8c
nous jettåmes deux ancres å 8. braftes, dans
une anfe qui eft au Sud de l'lfle. Un grandnombre d'oifeaux de Mer vinrent vifiter no¬

tre
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tre vaifléau , & fe percher fur nos vergues,
oü ils fe laifloient prendre å la main. On en
mangea quelques-uns , mais on ne les trou-
va pas fort bons: il y avoit des Fous, des
Fregates, des Paille-en-queiie, 6c quelques
autres : j'aurai peut-étre lieu de parier de
ces animaux-lå dans la fuite. Nous avions
eu depuis les Canaries une Hirondelle qu'on
låchoit tous les matins, 6c qui revenoittous
les foirs : eile fut tuée lå par accident.

Le 31 de bon matin nous allåmes å terre
avec nos armes 6c nos chiéns, pour chafler.
Nous trouvåmes d'abord une prodigieufe
quantité de Boucs, 6c de chevres fauvages,
que nous découvrirnes facilement de loin,
parce que cette Ide extrémement feche,
fans arbre ni brouflailles, ne produit qu'une
herbe fort courte j du moins dans la gran-
de partie que nous en avons vüe. Nous
tuåmes quelques uns de ces chevreaux , 6c
nous les laiflames fur une hauteur , pour les
reprendre au retour de notre chafle. Nous
courümesdeux ou trois heures pour chercher
de l'eau, mais il nous fut impoffible d'en
trouver qui ne fut Somache , pour parier le
langage de nos Matelots , c'eft-a-dire un
peu falée j tellement que nous fouffrimes
une grande foif. Le Soleil eft la tres-ar-
dent, 6c comme nous ne trouvåmes aucun

ombrage , la chaleur nous fut fort in-
A 7 com-
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Gommode. Nous creufåmes en pluiieurs en-
droits pour trouver de l'eau , 6c toüjours
inutilement. Nous retournames donc ä nos
Chevreaux , 6c enfuite vers le bord de la
Mer ou noüs arrivåmes fort fatiguez å Soleil
couché. Enrevenant, nous vimes un che-
val parfaitement beau , 6c fier. C'dtoit un
Alezan-brulé , dont les crins 6c la queue
trainoient å terre : jamais cheval n'eüt le
corps mieux fait, ni l'encolure plus magni-
fique. Il partit brufquement, 6c nous fit
voir qu'il avoit bonne jambe. Je ne favois
quel nom donner å un autrc Animal que nous
vimes aulli, 6c qui étoit un peu loin. Je
croi que c'etoit une efpece de Chat > mais
l'un d'entre nous voulut que ce füt un Re¬
nard. Et je fuis trompé s'il reneontra plus
heureufement que les Tradudfceurs de nos
Pfeaumes , quand ils ont fait dire å David,
que fes Ennemis feroient la proye des Re-
nards.

Nous trouvåmes une partie de notre E-
quipage å terre. Ils étoient defcendus pour
attraper quelques Tortues. Nous nous mi-
mes de nouveau å creufer en divers endroits
avec eux, pour trouver de l'eau douce,
mais ce fut en vain. Lanuitvint, 6c nous
nous endormimes fur le Sable , å la belle é-
foile, non moins affoiblis de faim 6c de
foif 3 que fatiguez par la chafié. Comme
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nous étions tous dans un affez tranquillc
fommeil, nous fümes réveillez en furfaut,.
par la brayante mufique d'un ruftique régi-
ment d'Anes, dont nous ne pümes nous dé-
barafler qu'en brayant comme eux, & en
leur tirant quelques coups de fufil. Mais
ils ne nous eurent pas fi-tot tourné le dos,
qu'une autre troupe de pareilles Bétes nous
vint régaler de la méme chanfon. Ils étoient
accompagnez de plus de cinq cens Boucs,
qui nous environnerent , & nous ne pü-
mes nous rendormir. Enfin, ces Animaux
fe retirerent, & nous jugeåmes que fi nous
les fuivions, ils nous conduiroient peut-étre
å quelque fource cachée. En effet , il s'en
fit un détachement qui defcendit dans une
petite profondeur , ou il y avoit de l'eau ,
dont ils burent. Nous nous en réjouimes,
comme fi nous euffions trouvé un thréfbr.
Mais cette eau étoit encore fälée. Ces A-
nimaux ayant été contraints d'en boire des
leur naiffance , cela leur eft tourné en coü-
tume.

Le jour vint, & la faim nous prefTant,
il nous prit envie de faire rotir quelque Gi-
got de Bouc } je ne dis pas de chevreau,
terme trop honorable dont je me repens de
m'etre fervi. Faute de bois, nous ramaf-
fåmes de la fiente féche d'anes & de che-
vaux j nous en fimes une pyramide comme
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de Tourbes Hollandoifes ■, 6c nos morceaux
de Bouc pendus å des cordes, firent lå tant
de tours , fans bouger d'une place, qu'il
ne tint qu'a nous d'en manger. Ah ! la
méchante chair ! le vilain goüt ! quelle o-
deur ! l'envie de vomir me prend quand j'y
penfe : Mais iln'eftfäuce que d'appetit, cha-
cun fe fervit donc de fes dents , arracha,
rongea, måcha comme il put 3 6c point d'eau.
Ne me dites pas ici , eher Le&eur,
que nous avions grand tort de nous amufer
dans certevilaine Ifle, au lieu de nousen al¬
ler manger , boire , 6c dormir dans notre
Vaifleau. Ceux qui nous avoient mis å terre,
6c qui avoient aporté auffi une partie de
notre Equipage, s'en étoient retournezavec
la chaloupe : 6c malgré nous, il falloit les
attendre. Pour eux , ils ne s'imaginoient
pas que nous fuffions fi mal å notre aife. Iis
nous voyoient de loin, faire grand' chere 6c
beau feu, 6c ils ne doutoient point du tout
que nous ne nous trouvaffions fort bien-la
Enfin, ils vinrent fur le midi, 6c nous re-
menerent å notre Hirondelle. Oétoit le
i. de Novembre.

L'Ifle de Sei n'a pas 8. lieiies de tour^
on l'appelle ainli parce que les Vaifleaux y
abordent pour y faire des provilions d'un
excellent Sel engendré fans art, par la Mer
Sc par le Soleil, 6c qu'on trouve en grande

abon-
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abondance dans les creux des Rochers , du
coté du midi. On y vient aufli tourner la
Tortue j c'eft le terme, parce qu'on met la
Tortue fur le dos, pour s'en rendre maitre.
Tout le rivage eft couvert de ces Animaux,
particulierement dans le temps de leur pon-
te. Nous tournames donc quelques-unes de
ces lourdes 8c ftupides béte 3 8c deux entre
autres, qui felon l'eftime des Connoifleurs,
pefoient autour de cinq cens Livres chacu-
ne. Nous en portåmes l'eflentiel å bord.

Que dirai-je encore del'Ifle åt Sei? Nous
y rencontråmes quelques bouzes de vaches,
mais nous ne vimes point la bete. Et pour
tout oifeau, nous ne trouvåmes que des moi-
neaux.Iis refiemblent aux notres, å la grofleur
prés, car ils lont de moitié plus petits.

II ne faut pas oublier le beau coquillage,
qui eft répandu par tout. Il y en a une va¬
rieté charmante $ 8c je n'en ai point vü ail-
leurs qui approchåt de la beauté de celui-la,
C'eft aiTurément l'Ouvrage d'un Excellent
Ouvrier. La brillante vivacité de 1'émail,
le mélange 8c la diveriité des couleurs, la
forme, la délicateffe, la fymmetrie , tout
charme, 8c fait admirer ce Grand Ouvrier.
Je m'en allois aux Indes, aux -Antipodes, je
ne fäis oü dans des Iftes defertes, d'ou- je
m'imaginois ne revenir jamais: 8c l'efprit
plein de ces penfées., je ne m'amufai pas a

ra-
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ramaffer desCoquilles. Mais fi, å mon re¬
tour , j'avois paffé par lå y j'en aurois fait
bonne provifion.

Je dirai eneore, puis qu'il m'en fouvient,
que j'eus du chagrin , en me promenant
dans cette lfle , de n'y rencontrer pas un
feul de ces grands & beaux Oifeaux, qu'on
appelle Flamans 5 c'eft-a-dire , Flambans ,
ou Flamboyans, & qui, au raport de divers
Voyageurs, font des plus confidérables du
lieu. Je n'avois pas une pure & fimple en-
vie de voir ces Oifeaux le plus grand plai-
lir que je me propofois, c'étort de confron-
ter avec 1'original , les differens portraits
qu'on en fait. Car tous ceux qui les ont dé-
crits, excepté Mr. Willougbj , du moins
tous les Auteurs (en aflez grand nombre )
qui fé font rencontrez fous ma main, don-
nent å ces Oifeaux un bec qui finit en cuil-
ler, ou en efpatule 5 & M. Willougby leur
deffine un bec fort pointu.

Ce curieux Naturalifte ajoüte qu'il croit
que ce méme Oifeau porte le nom de Fla-
mandy plutot parce qu'il a quelques plumes
de couleur-de-feu qui éclate, que parce que
ces Animaux foient originaires de FlandresFLt
certainement, ce favant Auteur a raifon
car il eft trcs-conflant que ces fortes du Fla-
mans-la, ne font pas moins étrangers en
Flandres qu'en Avgleterre.
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Le 6. nous levames 1'ancre, levent nous

étant devenu favorable y 6c nous fimes vol¬
les vers les Ifles de Martin-Vas, felon les or¬

dres que nous avions requs.
Le 7. nous courümes au plus présdu veni,

apres avoir vu 6c paré 1'Ifle Bone-vif-
te, qui ne nous parut pas valoir mieux que
1'Ifle de Sel y eile eft plus longue 6c plus
montagneufe. Nous n'y apperqümes aucun
arbre non plus que dans 1'autre.

Le 11. nous effuyames la premiere fois
une de ces courtes quoi qu'aflez fåcheufes
tempétes, que les gens de mer appellent des
Grams , 6c nous en foufrimes de tems en
tems jufqu'au dela de la Ligne. Ces Grains
font une efpéce de tourbillons violens, mé-
lez de pluye, qui fe förment tout d'uncoup,
mais qui ne durent pas ordinairement un
quart d'heure. On fe prépare å les recevoir
parce qu'on les voit venir de loin y on car-
gue incontinent les huniers, qui autrement fe-
roient emportez, 6c les mats de hune rom-
pus.

Lors que le vent eft trop fort, on abaifle
toutes les voiles , ou on n'en porte que le
moins qu'on peut. Pendant ce temps-lå,
la mer eft extrémement agitée 6c paroit tou-
te en feu. Il arrive fouvent que ces Grains
reviennent plufieurs fois en un méme jour 5
t.ellement que 1'Equipage eft toujours aux

écour-
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écoutes: Lc calme fuccede ordinairement å
cet orage en trés-peu du temps. Nous évi-
tåmes auffi plulieurs Dragons d'eau : 6c le
12. le vent celfa å la hauteur de 7. degrez
j f. minutes.

Sur le foir nous attrapamcs un oileau å-
peu-prés fait comme une bécafle qui avoit
volé autour de notre vaifleau pendant tout
le jour: les matelots le tuerent moins pour
avoir le plaifir de le manger, quoi qu'il en
valüt la peine, que pour fe vanger de ce
qu'il avoit fait déferter quatre hirondelles qui
nous avoient fuivis depuis quelques jours, 6c
qui nous avoient donné foir 6c matin une
mufique d'autant plus agréable qu'elle nous
faifoit fouvenir de cette chere terre qu'on
aime tant, quand on vogue au milieu du
vafte Ocean.

Le 13. de Novemb. une heure avant le
jour il vint un Grain furieux , qui jetta bas
notre grand mat de hune, ayantbrifé le lien
de fer qui l'attachoit: je ne remarque cela,
que parce que tout PÉquipage en fut éton-
né.

Le 14. nous rencontråmes un prodigieux
nombre de ces Dorades, 6c de ces Bonites
dont j'ai parle. Comme ces Poiilons font
aflez connus, je ne les ai pas décrit j mais
puifque 1'occafion fe préfente de les nommer
encore, j'ai enviededire commentfontfaits

ceux
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ceux que j'ai vüs. Les Dorades de \Amé-
rique dont parle M. de Rochefort, ont, dit~il5
le devant de la tete fait en pointe: je ne con-
nois point ces Dorades-lå. Celles que j'ai
diverfes fois confiderées, ont, tout au con-
traire, le mufeau camus 6c arrondi; ce qui
leur donne une certaine phyfionomie que je
n'aime pas beaucoup. Je ne croi pas aufii
que perfonne faflé confifter la beauté de ce

poiiTon dans fa forme. Mais pour les cou-
leurs, elles font admirables. Il y a de deux
fortes de Dorades- Celle dont on peut voir
ici la figure a tout le dos émaillé de taches
d'un verd bleuåtre, qui brillent comme au-
tant d'aigues-marines fur un fond obfcur.
Le ventre eft d'un clair argentin. La queuc
6c les Nageoires font dorées de fin or. Rien
n'efi: plus vif ni plus éclatant , quand 1'ani-
mal efi; dans fon élement, ou quand il n'a
pas encore foufert de mortification: ce qui
arrive en trés-peu de temps. Ce Poiflon eft
long de quatre å cinq pieds, & n'a pas plus
d'epaifieur que le Saumon. Rondelet fapelle
Brefme de mer. J'aprens de nos Matelots
que 1'autre efpece de Dorade ne diffiere de
celle-ci, qu'en ce que les deux extrémitez
desmachoires s'avancent un peu plus> &en
ce que les taches font d'un bei azur fur un
fond d'or. La chair de ces poiffons efi: fer-
me 6c d un fort bon goüt.

La
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La Bonite eft ordinairementlonguedetrois
å quatre pieds, eft fort épaifte 6c charnue,
& a le dos couvert d une petite écaille fi fer-
rée qu'a peine Paperqoit-on : cela eft d'une
couleur dardoife qui en quelques endroits
tient un peu du verd. Le ventre eft gris de
perle 6c fe rembrunit en approchant du dos.
Quatre rayes jaunåtres qui naifient du coté
de la téte, regnent le long du corps en dif-
tance å-peu-prés parallele, 6c fe réuniflent å
la queue , qui a aflez Pair d'une queue de
Maquereau. L'oeil grand 6c vif, eft com-
me une perle de jayet environné d'un cercle
d'argent. On peut voir ici la forme du
corps, 6c la difpolltiondesNageoires. Pro-
che de la queue, (ur le dos, il y a fix peti-
tes efpeces de Nageoires quarrées qui n'ont
pas un pouce d'élevation j 6c vis-a-vis , fous
le ventre, il y en a fept.

Comme j'ecrivois ceci, un de mes Amis
qui ne fe lafie jamais d'admirer les divines
merveilles de la Nature, 6c qui les confide-
re , avec une grande exaétitude , me dit
qu'il avoit compafié 6c deftine une Bonite
qui fut péchée en zyoi. proche de la Rye^
dans la Province de Kent, 6c qui differe en
diverfes chofts de celle dont je viens de par-
ler. On ne lera pas fache que je donne ici
le billet que cet ami m'ecrivit fur cela , en
m'envoyant la figure de cette Bonite.

„ Le
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,, Le Poiflon qu'on apelle Bonite dans

5, les Mers des Inde-s, eil connu fur toutes
5, les cotes de France , 8c particulierement
5, entre la Loire 8c la Garonne, fous le nom
5, de Germon. Il n'entre que rarement
55 dans la Manche j ce qui ell, pour le dire
5, en paflant , tout le contraire de ce que
5, fait le Maquereau, dont les cotes de Nor-
5, wandte fourmillent, fur tout en BeJJin 8c
5, en Cofienttn •, au lieu qu'å la Rochelle, on
55 n'en voit jamais, ou tres-rarement. . Le
55 Germon donc, ou la Bonite de nos Mers
55 ell certainement un poiflon du genre de ces
55 Bonites que vous avez vües dans vos Voya-
55 ges, mais 1'efpece varie un peu : chofe
55 que Pon remarque en toutes fortes d'ani-
55 maux, aufli-tot qu'on change de pays 5

comme vous 1'avez vous - méme obfervé.
5, La derniere Bonite que j'ai vüe, & qu'on
5, prit proche de la Rye, au commencement
5, de Juin, 1702. étoit jullement longue de
5, trois pieds, 8c avoit le corps proportionné-
„ ment plus gros que celle dont vous m'avez
35 fait voir la flgure j puis que trois largeurs du
„ corps plein,en faifoient Pentiere longueur.
35 Je vous en envoye un deflein exact. Au
5, premier afpect, on jugeroit que la gueule
35 de ce poiflon ne s'ouvriroit pas beaucoup>
,5 mais il y a un reflort fecret, & eile s'ou-
35 vre julqu'a 1'cndroitquiellmarqué a. Les

„ Dents 5

/
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5, Dents, defius 6c deflous, font fi menues,
„ fi courtes, 6c fi foibles, qu'il femble que
„ cela ne foit fait que pour égratigner. La
„ Langue eft large , noiråtre 6c dure juf-
,, qu'å la racine , mais mollette 6c un peu
„ rouge å 1'extrémité. L'ceil a un grand
,, pouce de diametre : la prunelle eft com-
3, me un Cryftal fort blanc 6c fort tranfpa-
3, rent , 6c le cercle qui 1'environne eft
3, plus brillant que de Tor poli.

9> La Couleur de ce poifion eft la méme
3, que de celui que vous avez décrit, quoi
33 qu'il n'ait point d'écailles au dos. Il n'a
3, qu'une peau lifle, au dos 6c au ventre 5
„ & fur le coté, entre la queue 6c la na-
„ geoire qui eft proche des Ouies, il y a
3, une bände écaillée de deux pouces de lar-
55 ge 3 d'ecailles fi petites 6c fi fines qu'elles
„ font imperceptibles. Les deux Nageoi-
3, res, fi je les puis appeller ainfi, qui font
3, marquées b, font oftues 6c immobiles. A
„ 1'endroit le plus étroit de la queue, il y a
3, de chaque coté un noeud d'oü fort une pe-
„ tite touffe chevelue qui n'a qu'un pouce
„ 6c demi de long.

3, Au lieu que votre poifion n'a que fix de
„ ces petites nageoires que vous avez repré-
3, fentées, fur le dos, vers la queue, 6c fept
3, en bas j celui-ci en a neufenhaut, 6c huit
33 en bas. c. c. marquent les ou'ies, qui s'en-

,, tr'ou-
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,, tr'ouvrent äifément. Et d.d. eft comme

„ une grande ccaillc, que 1'on ne peut fou-
lever que fort peu tout autour.
Les vents Alizez nous ayant quittez des le

p.degré, nous n'eumes jufqu'a la Ligneque
Grams 8c que calmes: c'etoit toüjours å re-
commencer. La chaleur n'étoit pas excefli-
ve , 6c ne nous obligeoit pas å quitter nos
robes de chambre pendant la nuit.

Nous paflames laLigne le 13. Novembre
& il nous falut efluyer ^impertinente céré-
monie qu'on appelle du Baptéme 5 du moins
ceux qui ne s'étoient pas rencontrez å pa-reille féte, ou qui ne voulurent pas fe raclie-
ter pour de 1'argent.

C'eft une co.utume ancienne qu'on auroit
bien de la peine å abolir. Cela fe fait quel-
quefois aum lors qu'on pafle fous les Tropi-
ques. Voici en peu de mots comme cette
belle cérémonie fe fitfurnotre Vailleau. Un
des matelots qui avoient déja pafie la Lignes'habilla de haillons, fe fit une ceinture de
corde, des cheveux 8c une barbe d'etoupes,8c fe noircit le vifage de fuye détrempée a-
vec de 1'huile. Dans cet équipage , te-
nant une Carte marine en une main, un Sa-
bre dans 1'autre , 8c du noir å noircir, il le
préfenta fur le pont, accompagné de fes
Suffragans habillez aufli grotefquement quelui: armez de grils, de poeles 5 de chau-

Tom. I. B drons.
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drons , de petites cloches , 8c faißint avec
ces inflrumens la mufique qu'on peut s'ima-
giner.

Ils appellérent un å un ceux qui devoient
étre initiez, & apres les avoir fait afleoir fur
le bord d'un cuveau plein d'eau, ils leur fi-
r :nt mettre la main fur la Carte, 8c promet-
tre qu'en pareille occafion ils feroient faire
aux autres , la méme chofe qu'on exigeoit
préfentement d'eux. Enfuite, ils leur firent
une marque au front avec le noir, leur
mouillerent le vifage avec 1'eau de mer, 8c
leur demandérent s'ils vouloient donner å
1'Equipage quelque chofe pour boire , leur
promettant que moyennant cette liberalité
ils les tiendroient quittes. Ceux qui donné-
rent furent incontinent relåchez , 8c quel-
ques-uns mémes éviterent ce défagreable
prélude , en donnant un peu plus graffe-
ment, Il ne m'en coüta qu'un ecu pour a-
voir le privilége de ces derniers. Pour les
autres, on leur fit faire la cullebute dans le
cuveau 5 ou on les lava 6c les décrafla de tous
les cotez avec les balais du Vaifleau 3 6c je
penfe bien que cela dura un plus peu long-
temps qu'ils ne 1'auroient voulu.

Comme ja Fregate 6c la chaloupe n'a-
voient jamais paffé laLigne, il falut qu'elles
fubiflent la méme loi. Le Capitaine fut o-

de racheter 1'Eperon de fon vaifleau,
les
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les Matelots difant qu'ils étoient en droit de
couper le nezau båtiment. L'argentquel'E-
quipage ramaflä fut deftiné å fe diveitir en
commun å la premiere occafion. Au refte
chaque Nation pratique cette ridicule cé-
rémonie avec quelque diverfité.

Nous courumes en droiture vers les
Ifles de Martin Vas , qui {ont å 2,0. degrez
Sud, 6c nous dimes au Capitaine de nous
y faire mettre pied återre, pour les vifiter
luivant nos ordres. Comme fon intention
n'étoit pas de le faire, il nous répondit queles barres de notre hune d'avant, étant å de-
mi rompues , nous aurions de la peine å
gagner ces Ifles, parce qu'il faudroit ferrer
le vent de prés, 6c aller toujours å la bou-
line. Il changea donc de route malgré nos
inftances, 6c le peu de cas que nous témoi-
gnåmes faire de fa faufTe 6c frivple raifon.
Et nous mimes le Cap fur l'Ifle de Trtßan
d'Acugna qui eft au 37. degré de Latitude
Méridionale.

Le 10. Decembre nous paflames le Tro-
pique du Capricorne, 6c nous entrames dans
la Zone temperée du Sud.

Le 13. plufieurs Oifeaux nous vinrent vi-
fiter. Il y en avoit quantité de ceux qu'on
appelle Crands-Goßers , 6c que 1'on devroit
plütot appeller Gros-jabots, å caufe de leur
Grolles gorges pendantes 5 Ils approchent

B 2 de
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de k grofléur d'une ©ye$ 8t font fort haut-
montez 8t nont ni beauté ni bonté j carc elt
une chair dure 8c d'un étrange goüt. ils
ont la tete grofle, le bec long & pointu, le
Corps blanc, les ailes brunes ou roufifåtres
<k le col tantot long , tantot court, felon
qu'il leur plait de 1'allonger, ou de fe ren-
goncer. C'eft un animal melancholique qui
pafle des jours entiers planté fur un rocher å
fleur d'eau, comme un pécheur å la ligne,
pour tåcher dattraper quelque petitpoiflbn.
Quoi que cette figure de bete n ait rien de
fort réjouiflant å la vüe , nous ne laillames
pas de recevoir agréablement leur vi fite.
C'efi: qu'on s'ennuye de ne voir que de l'eau,
6c que les moindres objets nouveaux diver-
tifient} juftement comme dans ces peti-
tes Cours reculées, ou les Altefles font tou-
tes feules ou bien dans ces Convents foli-
taires de triftes Nonnains qui font fi avides
de Compagnie.

Le 17. on cria, å la Baieine, autre plai-fir Marin. Et chacun fe leva promptement,
pour aller faluer l'Eminence d'un gros dos
noir qui rodoit lentement autour de nötre
Vaifieau.

Un moment apres, on en vit paroitre
quinze ou vingt autres , qui me firent fou-
venir de ce que dit élegamment M. de Go-
deau.

Pour
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Tour la beauté de Wnivers 5

De Aforßres en formes divers
Tu pettplas les humides plaines
Dt voulus qu en leur vaße enclos,

Toms rendißent hommage d ces lourdes Bal¬
leines

Qjfon prend pour des e'cueils ßtr la face des
flots.

En effet, ceux qui n'ont pas plus d'expe-
rience de la Mer qu'en avoit le bon Aloyßo
Cadamußo, ßc tout l'Equipage de Ton Vaif-
feau , s'imaginent que ces großes betes les
cherchent pour les renverfer. Ce Gelébre
Voyageur nous raconte dans le chap. l. de
l'hiftoire de fa Navigation , qu'ils eurent
grand' peur d'un monltre épouvantable dont
les nageoires étoient comme les ailes d'un
moulin å vent, ßc qui venoit fur eux: mais
qu'ils rairent toutes les voiles au vent , ßc
qu'ils échaperent heureufement de ce grand
danger. Pour nousjoin d'étre ainfi eßrayez,
nous primes un flngulier plaiiir å voir ces
Colofles fe jouer dans les ondes, avec autant
d'agilitequ'un oifeau vole en l'air. L'une de
ces Baleines furpafioit de beaucoup les autres
en grofleur y 6c formoit quelquefois une pe-
tite Ifle6c en méme temps une petite mon-
tagne, fur la fuperficie tranquille de laMer.

B 3 Je
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Je doute que cet^te prodigieufe moitié de

machoire que l'on n'a pasjugée indigned'é-
tre attachée contre le mur du Palais Royal
de S. James i a Londres, ait été d'un animal
plus monftrueux en grofleur. Nos Mate-
lots qui avoient la Rélation du Patrice Var-
tomanni, ne pouvoient s'empecher de rire
quand ils y lifoient ce que dit ce fameux Au-
teur, des Baleines qui pouflént leur urine
Ii haut.

Mais s'ils avoient lü Pline Sc Solin , An-
ciens vénérables , avec leurs Baleines lon-
gues de neuf cens foixante pieds, leur envie
de rire auroit pu fe changer en frayeur, parle danger d'étre tous avalez, Sc leNavire&
les Anchres, Sc les voiles Sc les mats, tout
l'Equipage & tout l'attirail. Car encore que
cetix que l'on appelle communément Natu-
raliftes prennent depuis quelque temps lacoütume de dire que Jonas n'a pu étre en-
glouti par une Baieine, å caufe que les Ba¬leines ont le gofier fi étroit, qu'a peine uneSardine y fauroit paffer 5 tout le monde ne
compte pas fur cela, comme fur un fait af-
furé. Il y a peu de gens qui ayent diflequéeux-mémes des Baleines , Sc qui ayent vüde leurs yeux Comment elles ont la gorgefaite. D'ailleurs, il faut confiderer qu'il ya beaucoup d'efpeces differentes de ces
Monftres marins. Et comme je ne puis pas

refu»
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refufer de croire le P. George Fournier, hom-
me trés-curieux, & trés-favant en toutes les
chofes qui concernent la Mer , lequel nous
afTure dans fon Hydrographie, qu'on trouva
deux hommes dans le ventre d'une Baieine
qui échoua å Valence fur la cote &Ffpagney
dans la Méditerranée & dont on a gardéune
machoire å l'Efcurial,je fuisperfuadé qu'une
Baleine de la taille de celle dont parle Solin
nousauroittousgobez,comme on gobe zGe-
neve une cuillerée de Mille-canton. FeSignor
Cadamuflo dit que fon Leviathan étoit plus
gros que la Baleine 5 mais c'eft une diipute de
mot. Ce que 1'on appelle Baleine, en tou¬
tes Langues , eft le plus gros de tous les
poiflöns & méme de tous les animaux. Et
de lå vient ce que M. Bochart en a écrit ,

(Phal. To. II. L.i. c. i .)que le mot de Baleine
eft un mot Syriaque qui fignifie Seigneur des
Poiflons.

Je direis volontiers encore un mot fur cet
artide, pendant que j'y fuis, pour refuter
l'erreur de ceux qui s'imaginent que ces La¬
mes de Baleine dont on fe fert pour lescorps-
de-robe des Femmes , fe tirent de la queue
& des nageoires •, & je leur aprendrois, com-
me le fachant bien, que cela ne Fe trouve ja-
mais, ailleurs que dans la gueule des diver-
fes efpeces de ceux de ces Animaux , qui
n'ont point de dents > mais il eft temps de

B 4 con-
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eontinuer la route. Et afin qu'on ne m'accu-
fe pas d'aimer les digreflions, je n'ajouterai
rien ici de ce que nos Marins nous raconte-
rent du combat de 1'Efpadon 6c de la Balei-
ne, quoique je le puffe faire fans digreffions,
6c que la chofe foit affez curieufe 5 beaucoup
plus méme que les combats des coqs > ou
que ceux des chiens 6c des Ours, dont il y
a des Nations entieres qui fefontun fi grand
plaifir.

Le 2i. nous vimes encore quantité deBaleines 3 6c il y en eut une qui vint, je
croi, fe gratter contre nos VaifTeaux 3 mais
elk fe gratta ii bien qu'elle s'ecorcha 3 eile
trouva quelque accroc qui la déchira , deforte que le navire en fut un peu ébranlé.Nous la vimes toute fanglante comme elle
s'éloignoit de nous.

Etant arrivez å la hauteur de Trißan, nous
portames å TEfl, pour tåcher de gagnercette Ifle, mais nous ne purnes réuffir, åcaufe des brouillards épais qui durerent cinqou^fix jours 5 6c pendant lefquels nous étionstoüjours ä la Dérive, pour ne nous pastropéloigncr, 6c pour n'en pas trop approcherauffi. Comme ces brouillards ne fe diflipoientpoint, nous craignimes de perdre lå notre
tems, 6c nous refolumes de profiter duventfavorable que nous avions, qui pouvoitnouspouffer en peu de jours au Cap de Bonne-
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Efperance. Mais nous n'eumes pas tenu cette
route pendant fix heures, que le vent finita
tout d'un coup de l'avant, ce qui obligea le
Capitaine de aire qu'il falloit faire une nou-
velle tentative für l'Ifle de Triflan. Le pré-
tendu defiein réuflit alors en quelque ma-
niere : nous vimes cette Ifle le Mardi 27.
de Decembre, fur les fix heures du matin 5
& nous la cotoyames du Nord au Sud par
l'Eft 5 mais nous ne pümes trouver aucun
endroit pour mouiller. On avoit toüjours
la fonde å la main, fans trouver fond. *

Nos yeux nous convainquirent clairement
que la Carte du Capitaine étoit faufle, puls
qu'elle marquoit une baye dans la partie que
nous voyions, ou il eft certain qu'il n'y en a
point du tout. Comme il n'avoit pas defiein
que nous y defcendifiions, il voulut nous
perfuader, cjue l'Ifle n'avoit point d'acces:
mais nous etions fürs que des Vaifieaux y
avoient autrefois mouillé , & nous étions
confirmez dans cette opinion par une bonne
Carte qu'avoit le S. Teßard , laquelle mar¬
quoit une baye dans un autre endroit vers
l'Ouefi:, &C repréfentoit les cotes qui étoient
devant nous fort hautes & fort efcarpées 3 tel^
les qu'elles 1'étoient en effet.

Nous remarquames vers le Sud une pc-
tite Ifle, mais nous n'en approchåmes point;
Ce coté de i'Ille Trißan que nous vimes a

B y tout
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tout au plus deux lieiies de long. Il nous
parut extrémement agréable, quoi que fort
efcarpé, comme je Tai dit, & quoique nous
euftions aulTi de tems en tems des brouillards
qui nous en deroboient la vüe en partie, quiméme nous la cachoient quelquefois tout-å-
fait. Les cotaux étoient remplis depuis lebaut jufqu'au bas de la plus belle verdure du
monde, & on voyoit le Ciel avec plaifir au
travers des troncs d'arbres hauts Sc droits ,dont lescimes des montagnes étoient cou-
vertes. Le oifeaux voloient de tous cotez.
Des eaux vives couloient abondamment
en plufieurs endroits , & formoient des na-

pes d'eau qui tombant de bailin en ballln,faifoient d'admirables Cafcades i & apresavoir roulé avec rapidité jufqu'au pied des
cotaux elles s'alloient précipiter dans la mer.Toutes ces differentes beautez produiioient
en nous,quoi qu'en vain, un extréme defir
de ies conlidérer de plus prés , & de nousaller du moins rafraichir dans un fi charmant
lieu.

La mer étöit toute couverte de BaleineS,de Loups marins qui nageoient jufqu'aubord de 1'Ifle, en fe joiiant dans 1'eau j 8c
qui méme venoient tout contre notre Fré-
gate. Un grand nombre d'oifeaux de mer,de plufieurs efpéces , les uns gros commedes Oyes, d'autres comme des Canards, vo¬

loient
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Ioient autour de nous, & tout cela répan-
doit une certaine joye dans nos ames. Mais
ce fut inutilement que nous nous flatåmes
de l'efperance de jou'fr , au moins pendant
quelque temps, de cet agreable féjour &
d'en confiderer plus particuliérement les
beautez. Peut-étre auili nous auroient-elles
tenté d'y faire un plus long féjour que nous
ne l'aurions du. II y avoit d'autant plus
d'aparence å cela que nötre iänté commen-
qoit å s'alterer beaucoup > les plus vigoureux
méme étant fort incommodez j mais nous
ne trouvames ni baye ni port, nötre Capi-
taine n'ayant pas fait tout ce qui étoit enfon
pouvoir pour en chercher. Comme nous n'o -
lions demeurer prés de terre pendant la nuit;
6c que d'ailleurs nous étions trop expofez
aux Rafales, ou gros coups de vent, qui ve-
noient fur nous d'entre les montagnes, nous
reprimes la route du Cap.

La nuit, il s'öleva un vent qui donna bien
de l'ocupation å l'Equipage. Les vagues
s'eleverent å la hauteur des mats, & il tom-
ba une fi grande quantité d'eau fur le pont,
que nötre jeune garqon y auroit été noyé5
Ii on ne l'eut pomptement fecouru.

Le premier jour de l'an iöpi. nous eü-
mes le plaifir de voir aflez diftinötement une
vache Marine de couleur rouflatre, qui fai-
foit voir la tete entiere , 6c auelquefois plus

B 6 de
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dela moitié du corps hors de Teau. Elle
étoit ronde 6c épaiffe, 6c paroiffoit plus maf-
ftve que nos plus grandes vaches. L'oeil
gros, les dents, ou défenfes, longues j 6c
le raufle un peu retrouffé. Un de nos ma-
telots nous affura que ces Animaux avoient
les pieds, comme vous le pouvez voir dans
la figure que voici.

Le 11. 8cle 12. nous vimes quantité d'oi-
feaux gros comme des perdrix , 8c å peuprés de la méme couleur , que les gens de{'Equipage connoiffoient fous le nom de Gri-
färds. Il yen avoit aufti beaucoup d'autres dediverfes efpeces, les uns 6c les autres diffe¬
rens de ceux de notre Continent. Ces nou-
veaux objets ne nous étoient pas défagre-ablesj mais ce qui nous en plaifoit le plus,c'eft qu ils nous étoient une marque certaine
que nous n'étions pas éloignez de terre.

Le 13. fur le foir,on la vit,6c on recon-
nul que c'étoit le Cap de Bonne-Efyerance
mais un gros brouillard qui s'éleva tout d'un
coup nous en déroba la vüe, 6c nous obligeade nous mettre au large pendant la nuit.

Le lendemain, nous nous raprochåmes,8c nous vimes 1'Ifle Robben , qui eft å 1'en-
trée du port. Gette petite Ide eft plate,8c n'a d'habitations que quelques hutes, pourdes faifeurs de chaux.

Chacun afpiroit, il y avoit long-temp,
a la
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åla joye darriver au Cap j car nous avions
un extreme befoin de nous rafraichir, étant
prefque tous fortement attaquez du fcorbutj6c comme les raifins commenqoient å meu-
rir,la faifon nous étoit tout-å-fait favorable.
Apres que nous eümes cotoyé le Cap pen~dant deux jours, en louvoyant continuelle-
ment bord fur bord, å caufe du vent 6c du
courant contraire, nousentråmes enfin dans
la baye le 16. de Janvier 1691. 6c nous yjettämes 1'ancre, furies quatreheuresdufoir.

Quoique cette Baye paroiffe admirable,fon vafte baßin étant fermé d'un coté par
une chaine de Montagnes j & de 1'autre,
par une longue jettée de terre qui lui fertdemole, elle eft pourtant fouventfort mau-
vaife.. Et la raifon de cela eß en partie, que1'une de ces Montagnes qui devroit toüjourslui fervir d'abri, eil quelquefois, 6c méme
fouvent, une fatale fource de ces Rafales
impétueufes qui mettent foudainement tous
les Vaißeaux dans un terrible défordre. D'ail-
leurs, les Vents de mer font furieux enco-
re. Ils fouflent avec une violence épouvan-
table, & comme 1'ancrage ifeft pas fort bon,les Vaißeaux font en grand danger d'etre
jettez fur la cote. Il ell défendu alors aux

chaloupes qui font å terre de tenter de ré-
tourner å bord. Cette mauvaife Montagneeft vers la pointe du Cap, 6c on 1'appelle

B 7 la
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la Montagne du Diable , å caufe des maux
qu'elle fait. Ce flit 1'an 1493.que Barthelemi
Diaz., envoyé par Jean II. Roi de Por¬
tugal , découvrit ce Cap de VAfrtque. Mais
il raporta que les vents terribles qui y ré-
gnoient, ne lui avoient pas permis d'y def-
cendre 5 & que par cette raifon , il avoit
appellé ce lieu-lå Tourmenteaux. L'Hiftoire
ajoüte que le Roi répondit qu'il ne falloit
pas ainfi fe découragerj & qu'il vouloit,lui,
donner å cette terre-lå, le nom de Cap de
Bonne- Efperance.

Proche de cette Montagne, il y en a
deuxautres,dont Pune eft nommée la Mon¬
tagne du Lton, å caufe que quand on la voit
de la Baye, elle a, dit-on , aux yeux de
quelques-uns, la figure d'un Lion acroupi.
Sur le fomrnet, il y a un Corps de garde,
& dix piéces de Canon. Et lors qu'on aper-
qoit de la les Vaifleaux en mer , on aver-
tit le Fort.

L'autre Montagne eft appell ée la Mon¬
tagne de la Table , 8t avec raifon , parce
qu'ayant le fomrnet horifontalement coupé,
elle repréfente afléz naturellement la figure
d'une table. Un petit lac , ou étang qui
eft fur le haut, fournit de 1'eau å une partie
des terres cultivées qui font en bas. Des
diverfes Cartes, & Vues que nous avions
de la Baye, celk-ci nous parut la meilleure.

Nous
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Nous y rencontrames quatre Vaiifeaux 5

deux Hollandois, (le Lion notr, & la A/o»-
de la Chine:) un Anglois, 8t un D#-

nots. Comme notre canon étoit encore å
fond de cale , nous ne pümes faluer des l'a-
bord, felon la coütume 3 nous ne le fimes
que le lendemain, 8t méme aflez mal-å~
propos, quoi qu'heureufementj car 1'un de
nos canons qui étoit chargé å boulet depuis
le Texel, fans que 1'on sen fouvint, allafra-
per la muraille du Fort, apres avoir pafle
au milieu de trente perfonnes , & frifé la
Mouftache d'un Sergent qui nous rendit le
boulet. Nous en fümes quittes pour quel¬
ques reproches. Je me fouviens d'avoir lü
dans la defcription que Lambard a fait de la
Province de Kent , en udngleterre , qu'un
pareil boulet de violente Salutation , tfa-
verfä le Palais Royal de Greenwich y & fit
entendre fon fifflement aux oreilles de la
Reine Marie. Les Rois n'aimentpoint ces
fortes d'honneurs 3 8c notre Sergent étoit
du goüt des Rois.

Le lendemain nous allåmes rendre nos
Lettres au Gouverneur, qui nous gronda
unpeu, comme nous lavions bien mérité,.
mais il nous fit en méme temps un fort bon
accueil, en confideration du traité que M.du Quefne avoit fait avec MefiT de la Com-
pagnie, de qui nous avions aufli des Lettres
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de recommandation. Nous nous enquimes
enfuite^ de ce qui pouvoit fervir å la con-
tinuation de notre Voyagej particuliere-
ment, fi les Francis s'étoient faifls de nou-
veau de lTile Mafcareigne ? 6c fi l'on avoit
quelques Nouvelles de leur Efcadre? Mais
on nous répondit fort diverfement.

Quelques-uns nous dirent que l'Efcadre
de fept Vaifleaux qui avoit pafle pour aller
aux Indes, avoit jetté trois cens hommes dans
cette Ide : D'autres croyoient que les Fran¬
cis chafiez de Siam , s'en étoient emparez.
Et d'autres enfin nous aflurérent que les fept
Vaifleaux n'y avoient point mouillé , &
qu'il n'y avoit å Mafcareigne que quelques
familles qui y étoient habituées depuis long-
temps. Comme ces differens rapports n'a-
voient rien de certain, nous n'en pümes fai¬
re aucun ufage. Ce qui pafloit pour incon-
teftable c'dtoitque rien ne pouvoit étre
égalé å la beauté & å la bonté de rifleMaf-
careigne 5 quelesbleds, le vin , 6c toutes
les autres chofes propres ä la nourriture de
l?Homme , y venoient abondamment, 6c
prefque fans culture. Tout cela nous flt ré-
loudre, de partir au premier jour pour 1'Iile
Maurice, qui n'efl pas fort éloignée de celle
de Mafcareigne, on d'Eden, 6c ou nous de-
vions prendre nos mefures, felon les chofes
que nous y apprendrions, pour nous con-
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former ainfi aux ordres que nous avions re-
qus en Holland«.

Ceux d'entre nous qui étoient les plus
malades, defcendirent au Cap en arrivant,
pour s'y guerir du fcorbutrle fejour de terre
etant le vrai 6c fouverain remede de Gette
maladie.

Comme nous abordåmes en ce lieu, däns
le tems que les raifins commenqoient å étre
mürs , (ce ,qui fut pour tout l'Equipage un
excellent rafraichiffement) nous demeurå-
mes au Cap< pendant trois femaines , tant
pour retablir notre fanté , que pour radou-
ber notre Vaifleau. Mon deflein étant de
parier du Cap plus amplement , dans la
fuite , 6c des chofes que j'y ai remarquées,
je remets å en entretenir le Le&eur jufques
å notre retour.

:■ Notre Hirondelle ayant eu fes rafraichille-
ment aufli bien que nous > 6c tout le monde
fe trouvant dans une parfaite fanté , apres
trois femaines de repos å terre , nous leva-
mes l'ancre le f. de Fevrier 1691. Nous
filuames le Fort de y. coups de canon, 6c
nous partimes, quoique le vent ne nous füt
pas tout-å-fait favorable. Apres avoir lou-
voyé quelque temps , nous fimes route en
droiture pour doubler le Cap des Aiguilles.
Nous montåmes jufqu'au 40. Degré , 6c
le vent fut toujours variable jufqu'au 1 f. de

Mars,
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Mars, äuquel jour nous eümes tous les pré-
fages d'une grande tempéte.

Le vent devint impetueux en fortpeu de
temps 5 & la mer écumant & foülevant fes
ondes , formoit des montagnes qui paroif-
foient plus hautes que nos mats. L'air fe chan¬
geant tout en feu , les éelairs nous éblouif-
foient, & nous faifoient voir d'epouvantables
lames d'eau qui fautoient de moment en mo¬
ment fur le pont. Et le feu S. Eime s'étant
attaché å nos mats eontribuoit å redoubler
les frayeurs de tout 1'Equipage. Notre
VailTeau qui avoit été regardé au Cap, avec
étonnement å caufe de fa petitefle, étoit
poufle d'une vitefle inconcevable. Tout é-
toit dans un embarras, & dans un défordre
horrible : les amarres toutes brifées; ies
coffres , les armes , les lits , les Matelots,
&: les Paflagers rouloient péle méle d'une
étrange faqon, 8c le Ciel qui nous avoit pa¬
ra au commencement tout embrazé, s'y cou-
vrit tout d'un coup de noires ténébres , de
la profonde épaifleur defquelles tomberent
des torrens qui fembloient vouloir abymer
ceux qui faifoient la manoeuvre.

Le pont étoit toüjours couvert d'un piedd'eau , parce qu'elle tomboit comme å
pleins feaux j 8c que la mer en jettoit auffi
plus abondamment qu'il n'en pouvoit fortir.
Mais ce qui redoubloit la crainte dont nous

étions
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étions faifis, c'eft quc perfonne n'avoit en~
core vü ce que nous expérimentions pendant
cette extraordinaire tempéte. Le mémc
Vent s'augmenta toüjours jufqu'a un certain
point ? apres quoi tous les autres fe fiiccé-
dant, 6c s'entremdlant quelquefois avec u-
ne égale fureur, fe faifoient un trifte joüet
de notre pauvre petit Vaifleau , qu'ils por-
toient 6c raportoient en un moment de 1»
Terre au Ciel. En dix heures que dura ce
furieux Orage, tous les Vens confpirez fi-
rent abfolument le tour du Compas 6c
prefque pendant tout ce temps-la , comme
il étoit impoftible de manoeuvrer, on fut obli-
gé de s'abandonner au caprice 6c å 1'impé-
tuofité des vagues. *

Enfin TOrage diminuant peu-å-peu, nos
efpérances prefque perdues fe relevérent j
nous nous felicitames de bon coeur lur notre
commune délivrance, chacun fe fentant une
fecrete joye que perfonne n'auroit goutée,
Ii une grande 6c jufte frayeur ne l'eüt pas
indirectement caufée 3 6cnousrendimes tous
enfemble nos a&ions de graces å celui qui
par fon admirable bonté, nous avoit confer-
vez au milieu de fi grands dangers.

Quand nous fümes un peu revenus å nous-
mémes, 6c qu'echapez des plus furieux aft
fauts 5 nous ne regaraames plus que comme
un jeu ces houles épouvantables qui fem»

bloient
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bloient pourtant vouloir encore nous englou-
tirj nous vinmes å penfer qu'il falloit fans aoute
donner le nom d'Ouragan å cette épouvan-
table tempéte. Nous en trouvåmes une

vraye 6c énergique defcription dans le Pfeau-
meCVlI. que nous lümes avec grand plaifir
6c admiration , aufii bien que le XXIX.

Qu'on vante tant qu'on voudra les idéés
du fameux Vtrgile , (ur un pareil fujet: cc
qu'il dit ne fauroit aprocher du fublime de
ces deux Pfeaumes.. Comme aufil tous ces
endroits admirez par les Pédans, chez les
Poetes Grecs 6c Latins, ne font que fort
peu de chofe , en comparaifon des magni fi-
ques 6c inimitables Cantiques de David.

Notre entretien roula afiez long-temps,fur les terribles & prefque incroyables effetsde cette matiere de 1'Air , apparemment fi
douce 6c fi foible , légére , invifible , 8c
femblable au néant 3 qui dans Pimpétueufe
agitation de fes tourbillons , déracine pour¬
tant les plus gros arbres , fracafle les Vaif-
feaux , renverfe les Maifons, 6c caufe en fi
peu de temps de fi grands défordres.

Ce qu'il y a d'admirable encore y c'eft
qu'un des plus afiurez préfages de l'Ouragan
(mot Indien que nous avons adopté) c'efi: uncalme parfait 3 la mer prend un maintien
trompeur 3. tous fes fillons s'aplanifient, fes
moindr.es rides s'effacent entierement 5 6c

tout
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tout Ton air devient riant Sc gai.

Je veudrois bien que ces Meffieurs qu'on ap-
pelle des Philofophes , nous fiflent voir dif-
tinétement les fecrets reflorts -de ces divers
mouvemens admirables > au lieu de toutes
les petites raifons fuperficielles, Sc prefque
toüjaurs feuffes Sc badines , dont ils remplif-
fent leurs fameux Ecrits. Les vrais Sages
avoiient humblement que la Nature a des
profondeurs impénétrables, Sc qu'a propre-
ment parier elles le Font toutes, außi bien
que Celles des chofes Divines. Et ils recon-
noiflent qu'une des plus grandes Sciences du
véritable Philofophe , c eil de n'ignorer pas
Ton ignorance.

On croit avoir remarqué que la pluye efl
falée , dans la plus grande force de l'Oura-
gan j Sc pluiieurs Voyageurs l'ont écrit.
Mais quoi que je ne vueille pas abfolument
nier ce feit > j'ai bien du penchant å croire
que l'on confond les rejaillifiemens des flots
réduits en poufliere , ou en gouttes, avec
la veritable pluye. Si l'on dit qu'on a trou-
vé la pluye falée lur terre, au milieu de cer-
taines Ifles j je répondrai premierement que
j'en doute •, Sc j'ajouterai que ces mémes
tourbillons qui tranfportent les plus grands
vaiffeaux, peuvent enlever auffi de groiles
portions de ces vagues emmoncelées , dont
la hauteur fe confond déja avec celle des

nués
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nues les plus élevées , & que cela peut- étrc
porté bien avant dans les Mes , ou dans les
autres terres éloignées de la mer.

Je n'ai dit qu'un mot de ce Feu S. Eime,
que je vis attaché å un de nos mats, au fort
de l'Orage, parce que je n'ai fait aucune
obfervation particuliere fur ce Phénomene.
Je ne l'aperqüs que par hafard , m'étant re-
tiré dans ma cabane j Se mon efprit étantalors
ocupé de tout autres penfées, que de pen-
fées de curiofité. Je vis une mafle de feu
bleuåtre, comme colée å un des mats , 8c
je ne regardai pas s'il y en avoit davantage.
Ce qui me fait croire aujourd'hui qu'il n'y
en avoit qu'un , c'eft que nos Matelots en
furent effrayez , au lieu que quand il en pa-
roit deux , ces pauvres efpeces de gens
ont accoutumé d en tirer un heureux augu-
re. Ce fut felon cette idée, fans doute,
qu'on ne donna pas le nom d'un de ces deux
Feux-lå feulement, au navire dont parle St.
Paul, mais des deux enfemble. Je dis de
deux , parce qu'on ne parloit alors que de
deux : de ces deux Enfans éclos avec Helene
& Clttemneßre, de deux Oeufs de Leda, que
les uns transformérent en la conftellation des
Gemeaux, & que d'autres adorérent fous
leur premier nom de Caftor Sc de Lollux,
comme Dieux de la Mer , parce qu'ils en
avoient chalfe les Pirates. Mais je fais qu'il

en
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en paroit quelquefois quatre ou cinq enfem-
ble , 8c peut-étre plus. Au refte , com-
ment Monfieur S. Eime a (liccédé å Mon-
fieur S. Caflor, 8c å Monfieur S. Pollux, c'eft
une queftion aueje laifle å faire 8c å décider
å quelque Séraphique Doéteur.

Le 3. d'Avril, nous vimes terre 3 gran-de Nouvelle ! Ce que c'étoit, on 11'en fa-
voit rien ; car nous avions perdu la tramon-
tane. Toutefois, on voulut fe flater de la
douce penfée que ce pourroit etrel'Ifle d'£-
den j 8c on prépara plufieurs chofes , en fe
divertiflant, comme pour aller bien-tot ha¬
biter cette Ifle tant défirée. Le Vent étoit
un efprit de contradi&ion, qui nous en vou-
loit éloigner , mais nous difputåmes Ci effi-
cacement contre lui, que malgré fon opi-
niåtreté, nous le vainquimes , 8c nous apro-
chåmes enfin de cette Terre premierement
inconnué, qui apres un examen attentif,
fe trouva étre celle que nous cherchions, a
notre grand contentement.

De 1'endroit ou nous nous arrétåmes,
pour jetter les yeux pendant quelques mo¬
mens fur cet admirable Pais, nous en dé-
couvrimesdiverfesbeautez. Des Montagnes
s'élévent vers le milieu, mais toute la partie de
1'Ifle qui fe préfentoit de notre coté, nous
parut étre un pais prefque uni. Et nous
pouvions aifément cUfcerner 1'agréable mé-
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lange de Bois, de Ruifleaux , & de Plaines
émaillées d'une raviflante verdure. Si notre
våe étoit parfaitement fatisfaite, notre odo-
rat ne Pétoit pas moins car 1'air étoit par-
fumé d'une odeur charmante qui venoit de
1'Ifle} & qui apparemment s'exhaloit en
partie des Citronniers & des Orangers qui y
font en grande abondance. Nous fumes
tous également frapez de cette fuave odeur,
a une certaine diftance de 1'Ifle. Quelques-
uns fo plaignirent agréablement que ces par-
fums les avoient empéchez de dormir &
d'autres dirent qu'ils en avoient été fl em-
baumez qu'ils fe fentoient rafraichis , com-
me s'ils avoient été quinze jours å Terre.

LaRelation qui a été publiée par les foins de
M. du Quefne n'a pas rapporté cette circon-
ftance, mais Mr. Delon ne l'a pas oubliée , 8c
méme il a écrit qu'il croit que ce qui eiicaufe qu'il n'y a dans 1'Ifle ni ferpents, ni
rats, ni infeétes venimeux, c'eft que le
grand nombre de fleurs odorantes dont elle
eit couverte , font un poifon pour ces ani-
maux-lå : ce qu'il dit avoir experimenté,Nous ne pouvions nous lafler tous de dire
du bien de cette Me , excepté le Capitainequi affeétoit de tenir un langage contraire.
Quelque femblant qu'il fit & quelques poii-tifs que fuflent les Ordres qu'il avoit requs,fon defléin n etoit pas d'y defcendre > & ce
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F R A N q O I S LEGUAT. 4Ptdeji n'étoit que le hafard qui 1'en avoit fait apro-e- % eher •> car il croyoit en étre å plus de qua-
rante lieues, lors qu'on la découvrit. Il fut
extrémement étonné 5 quand le Pilote lui

»va dit qu'il voyoit terre , 6c que ce pourroitexliå bien étre ce qu'on cherchoit. Je ne péné-
ingen: rrerai point ici dans les railons leeretes de laious f. conduite de cet homme , parce que je n'aiiiaveoi que des conjeéfcures -y Sc qu'apres tout, cet
QueJc examen n'ell pas néceflaire. Quoi qu'il en

|ueces foit, (en vérité , la plume me tombe de la
lormii main) ce fourbe, ce fcelerat, profita deété (i notre foiblelle ; il s'eloigna peu-å-peu, 6c

iis, c il pritla route de Diego-Ruys. Il difpofoit de
Terrt lon Equipage j 6c nous , qui étions tous

iesfoin malades, nous ne nous trouvåmes point en
te cm état de le forcer å s'aquiter de lä com million.

On peut juger de notre furprife 6c de notre
cequif douleur.

■få Au reite, puifque je n'ai pas été allez heu-
tm reux pour viliter cet aimable Pa'is, dont le

y. Leéteur s'eft attendu des le commencement
que je l'entretiendrois, je crois que je ferai
une chofe qui ne lui déplaira pas , fi j'ai~,jr recours å un moyen par lequel ii ne foit pastout-å-fait fruftre de la jufte attente. Dans

J* cette vüe donc, je lui ferai un abregé des
• lingularitez les plus remarquables de 1'Ifle

g d'Eden^ felon le recueil qui en fut fait un
ij peu avant notre départ, par les foins de M.
7 Tom. I. C duII#-

lr ces:

)&M
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; du Quefne. Il eft vrai que cette Relation
pourroit étre fufpeéte å ceux qui penfent
qu'il étoit de Ton interét de préocuper les
efprits d'une maniere qui fut avantageufe
å ce nouveau monde qu'il avoit defléin d'al-
ler habiter. Mais j'ai premierement a dire
fur cela, que loin de rien ajoüter å la Vé-
rité, M. du Quefne ne voulut point que 1'oninféråt dans le petit Livré qu'il fit publier,
aucune de ces fortes de chofes, qui auroient
le moindre air d'exageration, encore qu'el-
les paflent pour vraies. Et j'ajouterai en
fecondlieu, qu'a Maurice, å Batavta, &
au Cap, je fuis tcmoin que tout le monde
convient qu'il n'y a rien dans cette Rela¬
tion qui ne foit trés-conforme å la Vérité.

Cette Ifle fut premierement nommée
Ma/carenas, par les Portugals qui s'en em-

3, parérent, fous leur Roi Jean IF. 1'an
„ i f4f. M. de Flacour y planta 1'Etendard
3, dt France, cent huit ans apres, au nom de
„ Loms XIF. préfentement régnant, k lui
3, donna 1'illuftre Nom de Bourbon. On
3, peut voir ce qu'il en a écrit. Il pofa
33 les Armes de France, fur le Monument
„ méme , oii il trouva Celles de Portugal,
„ apres avoir fait la méme chofe å Mada-
59 gafCar-

3, Je croi que les Francis ont comme
53 abandonne cette pexite lile. D'au t res qui

5? y
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51 y font defcendus depuis, Pont trouvéeli
3, excellente & fl belle, qu'ils Pont regardée
33 comme un petit Paradis Terreftre,8c qu'ils
33 lui ont donné le beau Nom d'Ed en,
33 c'eft-å-dire, Pays de delices.

(La Rélation dont je donne un Extrait,
dit mal-å~propos que" perfonne n'a parcouru
cette Ide. La Carte que je mets ici, a été
faite fur la defcription de ceux qui 1'ont vi-
fltée par tout , pendant un féjour de plu-
fieurs Années.)

33 Quoi qu'il en foit, ajoute M. du Quefnej
33 il eft certain que l'Ifle ÜEden eft d'une
33 étendue fuffifante, pour contenir aifément
33 une longue fuite de générations, de quel-
33 que Colonie qui s'y voudroit établir.

33 II eft trés-vrai, ajoute notre Auteur9
33 que les Voyageurs nenousont parlé d'au-
33 cun Pais ou Pair foit plus Tain qu'il l'eft
33 dans cette Ifle : ce qui eft un article trés-
33 important. On fait que quantité de Ma-
33 lades y font defcendus , 6c s'y font par»
33. faitement rétablis en fort peu de temps.
3, On a le méme témoignage de ceux
33 qui y ont fait du féjour , encore que di-
33 vers fécours & commoditez ordinaires
53 leur ayent manqué , & qu'ils ayent
33 été trop expofez tantot au Soleil, 6c tantot
3, au Serain. Le Ciel en eft pur j & les
3, exhalaifons de la Terre, ainft que des

C z j, plan-
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„ plantes 6c des fleurs aromatiques dont ellc
„ eft couverte, en parfument 1'air, 8c y
„ font refpirer un efprit de beaume qui n'eft
„ pas moins falutaire qu'il eft agréable.

„ Cette charmante Ifle, qui eft entre le
,, ii. 6c le iz. Degré de Latitude Méri-
3, dionale , a cet avantage commun avec la
3, plupart des autres Pais qui ne font pas
3, éloignez de la Ligne, que la chaleur en
3, eft temperée par de certains petits vents
3, frais 6c réglez, que la Providence toü-
33 jours admirable a difpofez pour rendre
ä, ces Pais commodément habitables.

„ C'eft une des fingularitez de cette Ifle,
„ que la quantité de Fontaines que l'on y
3, rencontre. L'Eau en eft pure 6c faine,
3, 6c quelques-unes font purgatives. De ces
3, fources naiffent des Ruifteaux , 6c méme
3, de petites Rivieres qui arrofent toutes les
3, plaines, 6c qui font fi poiflonneufes, que
3, quelques Voyageurs ont affuré, que la
„ cjuantité du poiffon fait chanceler ceux qui
3, paffem ces Rivieres a gué. Il y a plufieurs
3, JLacs j 6c un entre autres dont les fources
3, font fi abondantes qu'il en fort fept gros
3, ruifteaux qu'on voit ferpenter dans une
33 vafte 6c riche Campagne.

3, Il n'y a aucun animal venimeux, ni
3, dans 1'eau, ni fur la terre. Au lieu que
3, prefque tous les autres Pais chauds font
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n pleins de ferpens 6c d'autres telles fortes
„ de bétesdontia piquüre ou lamorfurefont
5, dangereufes, 6c méme mortelles. On
„ aflure la méme chofe des plantes 6c des

fruits.
,, Je ne dirai rien du Coquillage admi-
rable dont les bords de la mer iont rem-

35 plis 5 ni du Corail, & de 1'Ambre gris
33 qu'on y trouve , quoique cela ait fon
3, utilité. Mais je dirai que la Mer eft fort

poiflonneufe , 6c que les feules Tortues
qu'elle fournit, (ont une nourriture abon-
dante 6c délicieufe. Les Tortues de terre

33 font aufti une des richefles de l'Iflej car
3, il y en a quantité •, la chair en eft tres-
33 délicate , 6c la graifle 1'emporte fur le
33 beurre, 6c fur la meilleure huile, pour
3, toutes fortes de fauces. Il y a des Tortues de
3, mer qui péfent plus de cinq cens livrés,
3, Celles de terre ne font pas de cette grof-
3, feur : mais les grandes portent plus aifé«
,3 ment un homme qu'un homme ne les
33 pourroit porter. Cette huile de Tortue,
33 car c'eft une graifle qui ne fe flge point,
3, eft un remede tres-bon pour plufleurs for-
33 tes de maladies.

„ Les Förets ne font pas fi épaifles, qu'on
3, ne les puifle traverfer aifément j 6c 1'orn-
3, brage n'empeche pas que les fruits n'y
33 meuriftént. Il y a quantité de Cédres,

C 3 „ d'E-
b i
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„ d'Ebeniers, 6c d'arbres propres pour la
3, Charpente. Il y a des Palmiers, des Fi*
„ guiers, des Lataniers, des Orangers,des

Citroniers 6c des Acajous de diverfesfor-
„ tes. On pourroit nommer vingt autres
3, efpeces d'arbres dont les fruits font bons
3, a mänger , 6c dont la varieté eft toute
3, propre ä fatisfaire la diverfité des goüts.
3, L'Aol s, l'Efquine, 1'Indigo, les Can-
,, nes de Sucre, le Cotton, 1'Ananas, les
3, Bananes, leTabac, lesPatates, les Ci-
„ trouilles, les Melons de terre 6c d'eau,
3, les Concombres , les Choux-Caraibes,
3, les Oumines, les Féves Antafques, les
„ Haricots Ambriques, les Cambares, cer-
3, tain pois du Pa'is, 6c cent autres plan-
3, tes, fruits , ou racines de cette na-

3, ture croiflent naturellement par tout,
3, jufque fur les Montagnes. On fait par
3, expérience que le Blé de Turquie , le
3, Mil , le Ris , le Froment, 1'Orge 6c
3, 1'Avoine y réuflifient trés-bien > 6c qu'on
3, peut faire plus d'une. recolte par an de
„ tous ces grains-lå. Ön a auffi eu la cu-
3, riofité d'y femer de tous nos legumes, 6c de
3, toutcs les herbes de nos jardins, (dont
3, je m'abifiendrai de faire une ennuyeufe
„ énumeration) , 6c tout cela eh: venu å
3, merveilles. C'eft que le terroir eh: ex-
33 cellent 3 6c que le Pere de la Nature le

,3 rend
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5, rend admirablement fécond. Puisqu'on
5, y a. mangé de fort bon railm, il y a tout
,5 lieu de croire qu'on y pourroit boire auili
5, de bon vin. Et il ne faut pas douter non
55 plus, ce me femble, que l'on n'y élevåt
5, avec fuccés la plus grande partie des ar-
5, bres fruitiers de notre Continent.

5, Les Boeufs, les Cochons, 6c les Che-
55 vres qui y furent autrefois portez par les
„ Portugals , y ont tellement multiplié,
55 qu'on les trouve par bändes dans les förets.
5, Et on peut raifonnablement s'aflurer que
55 les Cerfs, les Daims , les Moutons, 6c
55 tous les autres animaux que 1'on voit ail-
55 leurs fous le méme climat, y réuifiroient
5, de la méme maniere.

5, Entré les Oifeaux communs dans cette
5, Ifle, je nommerai les Perdrix, les Tour-
,5 terelles, les Ramiers, les Bécaflés, les
5, Råles, les Merles, les Grives, les Hu-
,5 pes, les Oyes, les Butors, lesCanards,
5, les Poules-d'eau, les Pintades, les Perro-
5, quets, les Aigrettes, les Géans, les Fous,
5, les Fregattes, les Moineaux, 6c quantité
5, d'autres petits Oifeaux. PlufieUrs fortes
„ d'Oifeaux de Proye, éc d'Oifeaux de mer.
,5 II y a des Chauve-fouris qui ont le corps
5, plus gros que des poules,6c dont on man-
5, ge avec plaifir , quand on peut vaincre
S5 cette forte de repugnance qui n'ed: caufée

G 4 5, que
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5, que par un préjugé. On fait aufli bonne
„ chere des Perroquets. Les Géans font
„ de grands Oifeaux montcz fur des échaf-
„ fes, qui fréquentent les Rivieres 6c les Lacs,
„ 6c dont la chair eft å-peu prés du goüt de
,, celle du Butor. Les Perdrix font toutes
,, grifes j 8c la moitié plus peiites que les
„ 110tres. Les Males des Moineaux ont la
?' gorge rouge , 8c plus rouge qu'å 1'ordi-
„ naire quand ils font Tamour mais ces
„ petits Animaux, qui comme les Fleurs 6c
,, les Papillons ne femblent avoir eté faits
,, que pour embellir la Nature, fe font mul-
3, tipliez en fi grand nombre, que pour di-
,3 re la vérité , ils font devenus beaucoup
33 incommodes. Ils viennent par gros
3, nuages, enlever en un moment les grains
33 qu'ona femez, fi on n'y prend garde: 8c
3, cela eld un inconvenient fans doute. Mais
3, il ed: å croire que la poudre å canon les
3, effaroucheroit en affez peu de temps. Il
33 y a aufli des Chenilles 6c des Mouches qui
3, font quelquefois affez embaraflantes. Et
3, enfin, (car il faut tout dire* quand onveut
33 donner une vraye 6c entiere idée des cho-
33 fes) , ces effroyables tempétes que Ton
3, connoit fous le nom d'Ouragans,font en-
,3 core un Artide fåcheux. On aflure bien
33 qu'ils font beaucoup moins violens que
33 ceux des Ides de TAmérique, 6c on dit»

„ qua-
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„ qu'apres tout, cela ne dure que vingt-
,, quatre heures. On corifidere äuffi que
35 comme ces terribles orages n'arrivent
33 qu'une fois par an , 6c précifément dans
33 la méme faifon , il y a des moyens de fe
33 précautionner qui fönt infaillibles. On
33 ajoütequepourunmauvaisjour, il y en a
„ trois cens foixante quatre qui font admi-
33 rablement beaux. Et effedtivement ces

33 penfées-lå font confolantes. Les gens
33 fages, ceux particulierement qui ont un
3, pep vécu , 6c un peu voyagé , favent
3, qu'il ne fe faut attendre å aucune félicité
,3 parfaite en ce Monde, ni fous la Ligne,
3, ni fous les Poles. Tout a fon pour-6c-
,3 contre , 6c le meilleur n'eft que le moins
,3 mauvais. Ce qu'il y a donc å faire , en
3, cette occafion, comme en toute autre,
„ c'eft de prendre la balance , 6c de pefer
,, les chofes, avant que de fe déterminer. Si
3, quelques ineonveniensdenotre Ede77,vous
3, font de la peine , difoit M. du Qnefne,
,, mettez dans un des baffins de votre balan-
3, ce, les Chenilles , les Mouches, 6c les
„ Moineaux de cette Ille , avec un Oura-
„ gan par an 6c joignez la Sante', la
,, Li Berte' , la Surete' , l'A-
„ bondanc e,6c la T r a n qjj illite'.
„ Dans 1'autre ballin, pour contrepefer les
,3 trois efpeces de petits animaux importuns

C E 5?
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„ que nous avons nommez , mettez toutes
5, ces étranges betes que notre célébre Mo-
,, liere appelle des Harpagonsdes Grapi-
„ gnans, des Purgons, des Macrotons, des
,, Mafcarilles, des Metaphraftcs, des Trif-
5, Totins,ScdesSot-en-Villes. Ajoutezåcela
3, des Dragons, Sc des Efcobars, des Rats-
33 de-Cave, Sc des Rats-de-grenierjl'Efcla-
3, vage,la Pauvreté,les Allarmes,6c mille Mi-
3, Teres j Se apres cela, levez la balance.

Ce fut donc å notre tres-grand regret, je
le dirai encore , que nous nous vimes éloi-
gnez de cette-Ifle charmante , que nous
avions tant de fois deflrée. Dans notre foi-
blefle Sc dans notre douleur , nous confen-
times å ce que nous ne pouvions empécher,Se le Commandant de notre Hirondelle s'ef-
forqa de nous perfuader qu'il nous mettroit
dans un lieu qui ne céderoit en rien, å celui
qui nous avoit femblé fl beau. Il n'y avoit
que cent cinquante lieiies å faire pour trouver
cette Me nouvelle 5 mais les vents nous fu-
rent 11 contraires , que nous ne fimes que
louvoyer pendant un mois entier.

Le pauvre Jean Pagm, Tun de nos Com-
pagnons, mourut dans ce temps-lå , entre1'Ifle manquée Se 1'Me efperée. Il ne putréfifter davantage au Scorbut Sc å Poppref-flon qui le tourmentoient.

Enfin, un beau Samedi matin zy. d'A-
vril,
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Vril, vieux ftylc (1691.) nous appercümes
une nouvelle Terre. Cétoit la petite Iflc
de Diego-Ruys oii notre Capitaine avoit ré-
folu de i nous mettre. Nous en aprochames
fort prés, par la pointe del'Eft,encinglant
vers le Sud. Elle nous parut de difficileac-
cés å caufe de ces rochers qu'on appelle 1Sri-
fans dont el le eft toute environnée , 8c qui
s'étendent beaucoup au large. Nous n'a-
pergümes d'abord ni port, ni baye, ni au-
cun endroit oü nous jugeaffions qu'on püt
defcendre commodément. Sur le foir on

fonda , 6c on trouva fond de roche-poume
å trois lieiies de terre. Nous jettames 1'an-
cre , 8c je ne fais quelle raifon , jointe au
calme,nous firent demeurerlåjufqu'auLun~
di 27. Nous employåmes ce jour-lå 6c le
fuivant ä confiderer le dehors de 1'Ifle autant

que cela fe püt, pour tacher de découvrir
quelque enaroit acceflible. Le 28. fur les
4. heures apres midi , nous remarquames
tine ouverture que nous crumes propre pour
notre deiléin. Mais la nuit furvenant, nous
nous remimes un peu au large, 8c nous bat»
times la mer jufqu'au point du jour. Sur les
onze heures de Matin, le 2p. le calmenous
prit, 8c nous jetta dans un grand danger 5
car un courant rapide nous portoit å vüe
d'oeil entre des rochers qui s'avanqoient plus
d'une lieiie avant dans la Mer. Nous en

C 6 étions
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étions fl prés, qu'il n'y avoit aucune appa-
rence d'eviter ces écueils, lors que par une
grace toute particuliere du Ciel, il fe leva
foudainement un vent favorable qui nous re-
poufla. Nous remimes le cap å terre, vers
la pointe du Nord5 8c å midi, le Capitaine
mit la chaloupe å 1'eau pour chercher quel-
que entrée. Sur lefoir nous fimes voile vers
la pointe du Nord-Efl:, 6c la chaloupe nousdonna un fignal pour nous faire entendre
qu'elle avoit trouvé un ancrage. Comme
nous étions fur la roche å huit brafles de
fonds feulement, cela nous obligea d'allertoüjours la fonde ä la main. Nous jettåmesPancre å neuf brafles, fond de vafe, pref-
que fable, apres nous étre fait remorqaer avecla chaloupe : attendant jufqu'au lendemain
pour nous mieux placer. Le lendemain donc,
30. Avril, de grand matin , nous jettåmesPancre å neuf braflés bon fond de fable va-
feux, 8c å l'abri des vents d'Efl; 8c de Sud-
Efl: , qui font les vents regnans dans ce
pais-lå.

L'Ifle nous parut extrémement belle, 6cde loin 8c de prés. Le Capitaine qui avoiteu fes raifons pour ne nous mettre niåTW/?^,ni å Mafcaregne , ne demandoit pas mieux,
que de nous laifler å Rodrigue -y 6c dans
cette vüe y il en exalta beaucoup toutes lesbeautez 6c tous les avantages* Effeétive-
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ment ce petit Monde nouveau,nous patoif-
foit tout rempli de charmes 6c de délices. A
k vérité nous n'y voyions pas voler tant d'oi-
feaux, que nous en avions vüs fur les cotes
de l'Ifle Trißan j 6c notre rade n'étoit pas
parfumée des fleurs dela terre voiflne, com-
me étoit celle du Jardin d'Eden oü nous
avions pafle il y avoit un mois. Mais nous
ne pouvions pas néanmoins conclurre de la
qu'il n'y eüt ni fleurs , ni beaucoup d'oi-
feaux dans cette Ifle nouvelle > 6c d'ailleurs,
nous en trouvions tout 1'afpeéfc admirable,
Nous ne pouvions nous lafler de regarder les
petites montagnes dont eile eft prefquetoute
compofée, tantelles étoient richement cou-
vertes de grands 6c beaux arbres. Les ruif-
feaux que nous en voyions découler , tom-
boient dans des vallons dela fertilité defquels
il nous étoit impoflible de douter> 6c apres
s'étre répandus dans quelques efpaces de
terrain uni, auquel je ne donnerai le nom ni
de forét ni de plaine , quoi qu'ils puflent
recevoir l'un 6c l'autre, ils fe venoient jetter
å nos yeux dans la mer.

Quelcun de nous fe fouvint du fameux
JJgnon, 6c de ces divers endroits enchantez
qui font fl agréablement décrits dans le Ro-
man de Mr. WUrfé^ mais notre efprit fe por-
ta incontinentå unetouteautrepenfée. Nous
admiråmes les fccrets 6c divins reflorts de la

C 7 Pro-
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Providence,qui apres avoir permis que nous
euflions été ruinez, dans notre Patrie,
nous en avoit enfuite arrachez par diverfes
merveilles, 8c voulut enfin efTuyer nos lar-
mes dans le Paradis Terreftre qu'elle nous
montroit, 6c ou il ne tiendroit qu'å nous
d'étre riches, libres, & heureux fi dans le
mépris des vaines richefles, nous voulions
employer notre tranquille vie å le glorifier,
6c å fauver nos ames.

Nous étions tous enfemble plus occupez
de ces douces méditations , que poffedez
d une joye bruyante , lors que la chaloupe
ayant été mife en mer, on demanda qui
vouloit aller å terre. Sur cela chacun fe le¬
va , avec empreflement, quoi qu'il n'y eüt
aucun qui ne fut malade. Tous mes Com-
pagnons defcendirent mais comme je vis
que la chaloupe étoit aflez pleine, je ne me
håtai pas de m'y mettre. Beaucoup plus
ågé qu'aucun d'eux , je me pofledai da-
vantage , & tout rempli de je ne fais
quel mélange de triftefle & de joye je paf-
fai ainli le refte du jour , dans un grand fi-
lence.

Sur le foir, le Capitaine revint, 8c me
raconta des merveilles: mais il exagera beau¬
coup, comme j'ai eu tout le temps d'en étre
convaincu dans la fuite. Il me park d'ani-
maux 8c de fruits qui n'ont jamais été vüs
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dans cette Ifle. II eft vrai qu'il apporta di-
verfes fortes d'oifeaux gras 6c bons cela é-
toit réellement vrai, 6c je fis un agréable
repas de ces mets nouveaux 6c inconnus.
Lelendemain (i. Mai iöpi.) j'allai trou-
ver mes compagnons.

Cette Ifle que l'on appelle ou Diego-Ro-
drigo , ou Diego-Ruys , ou Rodrigue , eft fi-
tuée fous le dix neuviéme degré de Latitude
Méridionale. Son circuit eft d'environ
vingt Heues 5 fa longueur (de l'Eft å
rWeft, 6c iä forme , font, comme on le
peut voir dans la Carte.

Nous nous plaqames vers la Mer, au
Nord-Nord-Weft , dans un beau Vallon,
6c proche d'un gros ruifleau dont 1'eau eft
bonne 6c belle. Et ce fut apres avoir viii-
té toute 1'Ifle , que nous préférames ainfi å
tout autre endroit, celui auquel la Provi-
dence nous avoit premierement conduits ,
lors que nous débarquåmes.

J'ai toüjours remarqué que les perfonnes
avec qui je me fuis entretenu de toutes ces
Avantures, ont eu la curiofité de favoir la
difpofition particuliere de nos petites habita-
tions: C'eft par cette raifon-lå , que j'en ai
voulu mettre ici un plan. Et je comprensfort bien , pour l'avoir fouvent expérimen-
té moi-méme , que quand on a pü fe faire
ainfi quelque idée des Lieux , on s'interefie
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plus particulierement aufli aux chofes qui jlbnt arrivées.
Jettez donc les yeux, cherLe&eur, puif-

que vous le voulez bien , fur cette Carte
que je vous préfente. Vous voyez que* je
Tai détachée du plan général de l'Ifle, öu
les meines chofes n'ont pü étre marquées
ii diftinétement. Et au rede pardonnez,
je vous prie , å mon peu de capacité , car
je ne fuis pas fort habile deflinateur: je vous
donne ce que j'ai, & je ne faurois vous don-
ner davantage. Comme je ne vous raconte
qu'imparfaitement les chofes, je ne vous les
montre qu'imparfaitement non plus, dans
cette petite délinéation. Mais j'efpere que
les défechiofitez de ce que je vous préfen¬
te, neferont pas fi- grandes, que vous ne
puifliez y fiippléer afléz aifément,

La petite Riviere que Vous voyez- vient
de devers le milieu de l'Ifle , & å quatre ou
cinq mille pas communs , au deffus de nos
petites Cabanes, eile forme, en tombant
de rocher en rocher, diverfes Cafeades, Baf-
fins, & napes d'eau, qui orneroient les jar-
dins d'un Prinee Dans les temps fecs Sc
chauds , eile ne reqoit que peu d'eau de fa
fource } mais en tout temps, le flux de la
mer la remplit, jufqu'a l'endroit ou le ter-
rain s'é!eve. Le petit efpace que j'ai poin-
tillé, a k gauche, Sc vers l'embouchüre,
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eft un lieu bas, que la'mer couvre toutes
les fois qu'elle monte. Cc cbté de l'eau,
en général, eft moins élevé que l'autre, Sc
eil inondé par les groflés pluyes des Ooragans.

Pierre Thomas, l'un de nos Pilotes, dont
je parlerai, voulut habiter la petite Ifle que
le Ruifleau forme. II fit lå fa cabane , &
fon petit jardin, avec un double pont. C'é-
toit un fort bon Gargon. Il demeura juché
lä, dans un Arbre, lors de 1'inondation •, ce
qui me fit fouvenir du glorieux Monarque
Charles IT. lors qu'il étoit perché dans ce fa-
meux Chéne de Bofcobel, dont les reliques
font encore aujourd'hui vénereés. Mais au
lieu que le Roi n'ofoit dire mot 2 ou qu'il
parloit tout bas avec le Capitaine # Sans-Sonci9
fon compagnon de fortune , Maltre Pierre
Tioomas joiioit de la flute , ou chantoit, &
caufoit iibrement avec fes Amis. Il étoit 1c
feul de la Compagnie qui prlt du Tabac en
fumée : aufli étoit-il Matelot. Quand fon
Tabac fut fini, il fuma des feuilles.

La Cabane la plus prochc de T Ifle, å
droit en allant vers la Mer , étoit le loge¬

ment

* Le nom de ce Capitaine , qui tint compagnie
au Roi , dans le Chéne de Bofcobel , étoit Carelefft
mot Anglois qui fignifie, négligent, fans foin fans
fouci. Mais le Roi trouva å propos de changer le
nom de Careleff en celui de Carlos. (Vid. Sylvanus
Morgan , Spheres of Gentry, & lEtat d'Angl. du Dr.
Ooamberlain. To. I. eil. 4.)
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ment de Mr. de la Haje. Il étoit Orfevre
& avoit conftruit une forge de forte qu'ilfut obligé de faire fa maifon un peu plus
grande que celle des autres. La Haje chan-
toit des Pfeaumes , foit en travaillant, foit
en fe promenant.

Ces Cabanes étoient de dix å quinze
pieds en quarré, les unes plus, & les autres
moins , au gré des Båtifteurs. Des troncs
de Lataniers en faifoient les murs, & les
grandes feuilles de ce méme arbre en cou-
vroient les toits. Les points qui renferment
un petit efpace autour de ces Cabanes, mar-

uent les paliflädes qui faifoient la cloture
e nos jardins: Et les portes font auffi mar-

quées. On peut juger par ce plan , å quel¬le diftance ces Maifonnettes étoient fune de
l'autre.

Proche de celle du pauvre La Haje, du mé¬
me coté du ruifleau, & fort prés de l'eau, é-
toit l'Hotel de ville, ou fi l'on veut, le ren-
dez-vous de la République , dans lequel les
principales déliberations concernoient la cui-
fine, Cet Edifice avoit environ la double
grandeur des autres ; & Robert Hnfelin y
couchoit. C'etoit-la qu'on préparoit les
Sauces, mais on les alloit manger fous un
grand 6c gros arbre que j'ai marqué fur le
bord du ruifleau, du coté de la porte de
cette Cabane. Cet arbre répandoit fur

nou§
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nous un branchage épais , 6c nous garentif-
foit des rayons ardents de ce pais-lå. Ce fut
dans le tronc fort dur de ce méme arbre,
que nous creufames une efpéce de Niche,
pour y laiffer les memoriaux , & les Monu-
mens, dont je parlerai dans la fuite.

De 1'autre coté de 1'eau , précifément å
Foppofite de 1'Hotel général , étoit aufli
le Jardin général. Il avoit yo. ou foixante
pieds en quarré j & la paliffxde qui 1'environ-
noit a hauteur d'homme , étoit fort ferrée:
de forte que les plus petites Tortués mémes,
n'y pouvoient paffer. Oétoit, comme on le
peut penfer , 1'unique raifon qui nous obli-
geoit å fermer nos jardins.

Mais repaffons le Pont, 6c revenons å k
Cabane de Francis Leguat, Auteur de cet-
te Relation. Vous la voyez entre deux par*
terres , St appuyée contre un grand Ar-
bre dont elle étoit auffi couverte , du coté
de la Mer. Cet Arbre porte un 'fruit affez
femblable å 1'Olive, & les Perroquets en ak
ment beaucoup les Noyaux.

Un peu plus bas, & plus prés de 1'eau,
du méme coté encore, étoit la Loge de
Mr. de la Cafe, Ce galant homme , qui
eft préfentement dans Xjlmérique, avoit été
Officier dans les Troupes de Brandebourg^
tc favoit déja , ce que c'étoit que d'habiter
fous des Tentes. C'eft un homme de bon-

no
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ne mine , un homme ingénieux , plein
d'honneur, de courage, 8c d'efprit.

De 1'autre coté du Ruifleau], entre 1'Iflot
8c le grand Jarain , le pauvre Mr. Tejlard,dont on verra bien-tot la trifte deftinée , a-
voit båti lä Cabane. Cétoit un brave hom¬
me , 3c que j'ai beaucoup regretté.

Meft! ße***le 8c Boyer , s'etoient mis
rnfemble, 8c avoient établi leur domicile
å quelque petit éloignement du Ruifleau,8c plus prés de la mer. On verra le por-trait du bon Ifaac Boyer, dans fon Epitaphe,
car je dirai par avance ici, que ce eher Com-
pagnon de nos premieres avantures , a laif-fé fes Os a Rodrigue. Et puis que j'ai don-né quelque caradtere de ceux dont j'ai déja
parle, j'ajouterai touchant Monfr. Bem*le
(aujourd'hui plein de fanté , graces au
Seigneur) que nous 1'aimions tous beau¬
coup , å caufe des bonnes qualitez dont ileft orné. Je remarquois avec plaifir dans ce
jeune homme, car il n'avoit pas plus de
vingt ans, un efprit également droit, hon-
néte, doux 8c vif tout eniemble. Lcs étu-
des qu'il avoit faites, lui donnoient des lu-
mieres que tous n'avoient pas. Il étoit tou-
jours gai, toüjours obligeant, 8c du meil-
leur naturel du monde. Et c'eft principale-
ment å fon génie inventif, 8c a fon adrefle,
que nous devons la conftrudlion du rare

Vaif-



D E

:nieiK,:
1'efprit,
i', entrc:

:Mr.T|
1defc

in bran:
retté.

setoiei.
eur döt
in R:

mtj
a Epe

echetl:
iresjii

jie/aé
ontj'ä
im
gm i
toiiskt«

2k i
lirdffii
i^kt
roit, hc

Löf
•nt de-

étoiti
[dött

Éf
IDi

(ii is
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Vaifleau dont il fera parlé dans la fuite j
aufli bien que la Manufaéture des petits cha-
peaux du Rocher, qui nous ont procuré dc
grandes confolations dans nos grandes dé-
trefles. Et au refte , je ne ferai pas fåché
de faire remarquer ici en paflant qu*å 1'ex-
ception de P. Thomas , 8c R. Anftlm , gensde petite fortune, tous les åutres Amis
dont j ai parlé, n'avoient pas été chaflez
&Europé par la mifere , 8c ne s'etoient pas
jettez en defefperez dans des Ifles defertes,
comme ne fachant ou pofer le pied dans le
Monde. Oétoient des gens de Familie ho-
norable , 6c qui avoient du bien. Mais
comme cette Colonie de M. du Quefr.e fai-
foit du bruit 6c qu'ils étoient jeunes , fains
& gaillards , fans aucuns liens ni de Famil-
les ni d'affaires l'envie les prit de faire ce
Voyagc.

J'ai cru , Leéteur , que vous entendriez
avec plus de plaiflr la continuation de nos avan-
tures , fi je vous faifois un peu ccnnoitre le
Lieu , 6c les Perfonnes dont il s'agit.

Vous voyez des arbres femez §a 6c lå,dans notre petite ville. C'eft le refle d'un
beaucoup plus grand nombre que nous trou-
våmes å propos d'oter. La chofe nous fut
aifée , car la terre eft extrémement legere,6c les racines s'enlevent aifément. Vous riez
fans doute, quand je vous parle de notre pe
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tite ville mais qu'etoit la fameufe Roms ,

dans Ton commencement ? Des Femmes,
6c dans cent ans d'ici, on auroit compté fept
Paroifles, ou vous remarquez nos fept hut¬
tes.

Quand nous eumes achevé de préparer
ces petites habitations, le Capitaine qui a-
voit demeuré quinze jours å la rade, leva
1'ancre apres nous avoir laifle la plus grande
partie de ce qui nous avoit été deffiné, 6c s'etre
pourvü des rafraichiflemens néceflaires. Nous
lui donnåmes des Lettres pour Hollande,
qui faifoient Ton éloge comme il le méritoit,
mais il ne fut pas ii fou que de les rendre å
leur adrefle , comme nous 1'avons apris de-
puis, 8c comme nous 1'avions bien penfé
auflh Voici ce qu'il nous laifla. '

Du Bifcuit, des fufils, 6c d'autres armes:
de la poudre 6c du plomb des outils pour
1'agriculture, 6c pour la conftrudtion de nos
Cabanes, comme fcies , haches , clous,
marteaux , 6c cifeaux Des Utenciles de
ménage jufques å des moulins, 6c un tour-
ne-broche des toiles 5 des filets å pécher j
de tout, en un mot, excepté des drogues
pour des remédes j petit fecours dont nous
nous trouvåmes privez plütot, par oubli,
fi j'en juge bien , que par la malice du Ca¬
pitaine : Outre cela , chacun avoit fes hår¬
des , 6c fes provilions particulieres.

Pierre
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' Pierre Thomas, dont j'ai parlé, quiavo.it
cu querelle avec le Capitaine , 8c qui crai-gnoit de retourner avec lui, voulut demeu-
rer dans 1'Iflej 8c cela auroit réparé la pertede celui de nos Compagnons qui étoit mort
en Mer, auprés de Mafcareigne $ mais leCapitaine , la veille de fon départ, vint återre 8c nous enlevadeuxde nos autres hom-
mes (Jacques Guiguer, 8c Pierrot) de forte quenous ne demeuråmes que huit.

Quand le Vaiffeau fut parti 8c que chacurafe vit bien rétabli de toutes fes fatigues, cefut alors que nous fimes le tour de 1'Ifle,
pour voir, comme je l'ai déja dit, fi nous pour-rions decouvrir quelque endroit meilleur quecelui auquel nous nous étions d'abord arré-
tez, mais nous trouvåmes que c'étoit pref-
que par tout la méme chofej & méme,bienqu'il y eüt environ vingt efpaces de terrain
uni, 6c å peu prés commodes comme étoit
le no tre , nous n'en trouvåmes point qui nelui fut un peu inférieur en beauté , 8c enbonté > de forte que nous refolumes de de-
meurer au premier endroit.

Aufli-tot que nous eümes defriché autantde terre qu'il en fut neceffaire , pour nötregrand Jardin, nous y femåmes toutes nos
graines. Nous en avions en quantité , 8cde toutes les fortes 3 mais celles qui venoientde Hollande fe trouvérent toutes gåtées par

1'air
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1'air de la mer , ayant oublié de les méttre
dans des vaifleaux de verre , & de les bien
{celler $ nous avions pris les autres au Cap
de Bonne-Efperance. Il ne leva que cinq
graines de Melons ordinaires, Sc autant de
Melons d'eau > trois de chicorée , trois de
froment des artichauts du pourpierj des
raves 5 de la moutarde} des giroflees j St du
trefle. Les giroflées devinrent grandes,
mais elles ne fleurirent point, St enfin el-
les perirent routes.

Les raves en firent de méme, & furent
entierement détruites^ar les vers avantqu'on
en püt manger. Les Melons que j 'appelle¬
ra! de terre , pour les diftinguer de ceux
qu'on nomme Melons d'eau , vinrent pref-
que lans eulture, en fort grande abondance,
d'une grofleur prodigieufe , Sc d'un goüt
exquis. Je ne crois pas qu'il y en ait en au-
cun lieu de plus excellens. Et nous avons
aulfi experimenté qu'ils ont cette proprieté
rare, que Ton enpeut manger avec quelque
excés, fans qu'on en foit incommodé.

Nous en mettions en toutes fauces , Sc
nous les trouvions toüjours merveilleux. On
en peut avoir toute lannée j mais nous avons
remarqué que ceuxqui viennent durantl'hy-
ver , c'eft-a-dire dans le temps le moins
chaud, vers les mois de Juin St de Juillet,
fönt beaueoup meilleurs que les autres. Nous

pen-
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penfions d'abord , qu'il lcs falloit expofer
au Soleil, felon notre méthode de France,mais nous reconnumes bien-tot qu'ils réuflif-
foient bien mieux fous les arbres j ce qui eftcaufé, comme on le peut juger, par la dif-ference du climat 8c du terroir.

Entré nos cinq plantes de Melons d'eau
il s'en trouva de deux fortes, de rouges 6cde blancs •, les premiers étoient les meilleurs.
L'écorce en eft verte , 6c le dedans rouge ;ils font rafraichiflans, 6c ne font jamais de
mal, non plus que les autres. Iis font ü
pleins d'eau qu'on peut ailement fe pafferde boire quand on en mange. II s'en ren-
controit quelquefois de fi gros , que nousn'en pouvions manger untoushuitenfemble.

Ces diverfes efpéces de Melons viennent
facilement, comme je l'ai dit y 6c produifent
des fruits en trés-grande abondance. Quand
nous mélions un peu de cendres avec la ter-
re, dans l'endroit oü nous les femions, cela
les faifoient extraordinairement croitre 8c
fructifier 6c les fruits acquéroient un nou
veau degré de délicatefle.

Les Artichauts nous donnérent une gran-de efperance j ils croiffoient å vüe d'oeuil,8c ils s'étendirent beaucoup, mais ils ne pro-duifirent qu'un méchant petit fruit. II eft
vrai que nous n'étions pas bien aflurez quela graine füt de véritables artichauts , quoiTom, I, D qu'el-
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qu'elle en eüt toute la figure, 8c la plante
auffi} car nous l'avions apportée du Cap de
Bonne-Efperance , fans favoir exadtement ce
que c'dtoit. Nous mimes tout en oeuvre
pour en faire blanchir les cotes, mais inuti-
lement: quoique nous n'ignoraffions pas les
manieres differentes qu'on employe pour ce-
la. Ce fut en vain auffi que nous fimes le
méme effort pour la chicorée. Elle vint å
merveille , auffi bien que le pourpier 8c la
moutarde j mais quoique nous fiffions, nous
ne lui pümes jamais oter Ion amertume. Des
trois grains de Froment qui levérent, nous
n'en pümes confeiYer qu'une plante : eile
pouila plus de deux cens tuyaux 5 & nous
rempüt ainfi d'une grande efpérance , mais
la plante dégénéra , 8c ne produffit enfin
qu'une efpéce d'yvroye ; ce qui nous affii-
gea, comme on le peut penfer , puifque
nous nous vimes privez du plaifir de manger
du pain.

Au refte, on ne doit pas conclurre que ce
changement de bled en yvroye doive arri-
ver toüjours, puis qu'on voit fouvent de
pareilles degenerations en Europé. Et fl nos
jeunes gens, au lieu de femer précipitam-
ment en un méme lieu 8c en un méme
jour, tout ce que nous avions de grains de
froment, ainfi que d'autres graines, en
avoient refervé pour d'autres terroirs , 8c

pour
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pour d'autres faifons, nous aurions peut-étre
fait une ample moiftön, 6c de plus heureufes
experiences, å tous égards.

L'air de Rodngue eft admirablement pur8c Tain 5 6c une grande preuve de cela, c'eft
qu'aucun de nous n'yaété malade, pendancles deux années du féjour que nous y avonsfait , nonobftant la grande différence du
climat 6c de la nourriture. Celui qui y mou-
rut, lors du départ, comme je le dirai dans
la fuite, ne fut accablé que par une violente
fatigue.

L'air eft riant 6c ferain; 6c les chaleursde
l'Eté, font fort moderées, parce que pré-cifément å huit heures du matin , il fe léve
tous les jours un petit vent Nord-Eft, ouNord-Oiieft , qui rafraichit agréablement
l'air, 6c qui tempérant la plus ardente fai-
fon, fait que l'année entiere eft un Printemps,6cune automne continuelle, (ans qu'aucun de
ces temps mérite le nom d'hiver: aufll peut-
on s'y baigner toute 1'année. Les nuits ont
une fraicheur douce 6c reftaurante. Il ne

pleut que fort rarement 5 du moins, nous
n'avons vü pleuvoir que pendant quatre ou
cinq femaines, apres 1'Ouragan , c'eft-å-
dire, entre Janvier 6c Février : Une heure
apres que 1'eau eft tombée , on peut fe pro-
mener comme å 1'ordinaire. Les rofées quifont grandes, 6c qui ne manquent guere ,

D z tien-
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tiennent lieu de pluyes. Pour le Tonnerre,
qui quelquefois efi; fi formidable, dans no-
tre Europé , 6t en divers autres endroits du
Monde , je ne croi pas qu'on Fait jamais en-
tendu dans cette Ifle.

Elle n'efi, comme je Pai déja remarqué,
qu'un continu d'agréables coteaux tout cou-
verts de parfaitement beaux arbres, dont
la verdure perpetuelle eft tout-å-fait char¬
mante. Ces arbres font fort rarement em-

barraflez de broufiailles, 6c ils förment queb
quefois trés-heureufement des allées naturel¬
ies, qui en garantilläntdes ardeurs du Soleil,
förment en méme temps une perfpe&ive qui
efi merveilleufement embellie par la vafie
étendue de mer qu'on entrevoit quelquefois
au travers de leurs troncs élevez 6t unis.

Au pied de-ces coteaux il y a des vallons
de la plus excellente terre qui foit au Monde.
On en fera convaincu fi on confidére que ce
terroir eft rempli, pénétré, 6t prefque tout
formé d'arbres pourris, dont la matiere fe
réduifant en fon premier étre,s'écoule,dans
le temps des pluyes , du haut des cotaux
jufqu'au pied. Cette terre,qui efi: fort mou-
vante, 6c fort légére , produit prefque fans
culture, 6c abonde en fucs trés-féconds.

Les vallons font couverts de Palmiers,
de Lataniers , d'Ebeniers, 6c de beaucoup
d'autres efpeces d'arbres, dont lebranchage

6c
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& le feuillage ne cédent point en beauté, å
celui de nas plus beaux arbres &Europé. Et
dans les endroits bas de ces mémes vallons,
on rencontre trés-fréquemment des Ruif-
feaux d'eaux vives , dont les fources font
toutes vers le milieu de 1'Ifle. Ces beaux
Ruifleaux ne tariflent point, 6c quand on
auroit difpofé exprés leur cours , pour leur
faire arrofer tout ce petit pai's a égales diftan-
ces , il n'auroit pas été poflible de mieux
réuftir. Quel dommage , qu'un lieu {i dé-
licieux en toutes manieres, foit inutile aux
habitans du Monde ! J'infifte un peu fur
ces charmans Ruifleaux, parce qu'il y a une
itifinité d'Illes qui n'en ont point du tout,
& que c'eft une chofe doublement admira-
ble d'en trouver tant ici, ÖC de les y voir
diftribuez u heureufement.

Il y en a plufieurs autres que celui dont
j'ai parlé proche duquel nous avions conf-
truit nos Cabanes-, qui font des Napes&des
Cafcades, en tombant du haut des Rochers:
j'ai compté jufqu'a (ept ballins, & autant de
Cafcades , qui paroifloient enlemble, & qui
étoient formées par le méme ruifleau.

On trouve dans ces eauxune grande quan-
tité danguilles , parmi lefquelles il en a
d'une groffeur extraordinaire > 6c toutes font
d'un goüt excellent. Nous en avons pris de fl
monltrueufes, je n'ofe quafi le dire , qu'il

D i fal-
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jfalloit deux hommes pour en porter uneféu-
le. La péche en eft trés-facile, car å peinc
1'hameqon a-t-il touché Teau , que le poif-fon le mord. Cette eau eft rarement pro-fonde 8c comme eile eft extrémement
transparente , on voit clairement ces grof-fcs Anguilles qui rempent lentement au fond,6c on les darde fi 1'on veut, avec un har-
pon. Nous en avons quelquefois tué åcoupsde fiifil, avec de la dragée å Liévre.

Les vallons dont j'ai .parlé , 6c que cespetites rivieres arrofent 8c feitilifent, s'elar-
giftent infenftblement, å mefure qu'ils ap-prochent de la mer* 8c förment un terrain
de niveau dont la largeur 8c la longueur eftquelquefois de plus de deux mille pas. Cefont ces petites Plaines dont le terroir eft li
excellent, jufqu'a huit 8c dix pieds de pro-fondeur. Et c'ell: lå, que croiftent å 1'envi
ces Arbres hauts 8c droits, entre lefquels onfe peut promener aifément, 8c dont lebran-
ehage admirable fait refpirer å 1'ombre, enplein midi, une douce 8c falutaire fraicheur
qui rendroit la vie aux Mourans. Leurs ci-
mes vaftes 6c touffues qui montent prcfquetoüjours a méme hauteur, fe joignent en-femble comme fi c'étoient autant de Daiz
ou de Parafols, 6c förment de concert un

plafond de verdure éternelle , foutenu parles piliers naturels qui les élévent 6c qui les
EQUi>
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nourriflent. ^ Cette Archite&ure eft afluré-
ment Divine.

Mais cequ'il y a de remarquable encore,
c'eft que la plüpart des arbres de ce petit Eden
ne fönt pas moins utiles , ou néceftaires,
qu'ils Font propres å recréer les yeux 6c l'ef-
prit. Les diverfes Tortes de Palmiers 6c de
Lataniers, par exemple, ne font-ce pas au-
tant de magafms admirables de tout ce qui
eft néceftaire å la vie de ces hommes Tages
qui croyent 6c qui pratiauent ce que dit S.
Paul. Leur Fruit eft excellent 6c l'eau que
les troncs de ces arbres Toumiffent, 6c qui
coule de Tource Tans préparation , eft une
liqueur délicieuFe 6c bienFaiFante. De cer-
taines feuilles Fe mangent, 6c Font excellen-
tes. D'autres Font comme des Linges, oir
des étoftes de Foye. Et ces merveilleux ar¬
bres Fe trouvent abondammentpar toute 110-
tre Ifle. Mais peut-étre voudra-t-on que
j'explique un peu tout cela.
, Je n'entreprendrai point de Faire un dif-
cours Fur les Palmiers 6c les Lataniers 5 mille
6c mille gens en ont écrit, 6c je Fais qu'il y
en a de plus de trente eFpeces. Je ne m'ar-
réterai pas non plus å décrire ceux dont je
parle, avec beaucoup d'exa&itude. Mais
j'en donnerai quelque idée , en Faveur de
ceux qui ne connoiflent point ces Fortes d'ar-
bres,
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£o VOYAGEDE
Nos Palmiers font communément hauts

do trente å quarante pieds. Ils ont le
tronc droit , 6c fans feuilles, mais tout
couvert de je ne fai quelles fortes d'écailles
aigues, dont la pointe fe releve un peu.D'autres ont 1'écorce prefque unie. Duhaut de ce tronc naiflent ces rameaux de
palmes , qu'il n'y a guére de gens quin'ayent vü en peinture. Ces branches för¬
ment un gros bouquet, 6c tombent tout
autour en panaches. Et du bas de ces

grands ramaux , ouplütot, du tronc dont
ils fortent , naiflent de longues grapes,dont chaque fruit , ou.grain, eft verd,
gros comme un Oeuf de poule, 6c de me¬
ine forme. Cela eft connu fous le nom de
Dattcs.

Dans le centre de ce gros bouquet, 6cfur la fommité du tronc , eft ce qu'on ap-pelle le Chou. Cela ne paroit pas , jétantcaché par les branches qui s'élevent un peu,tout autour, 6c qui le furmontent. Cette
dme eft toute compofée de feuilles tendres
qui s'embraflent étroitement, s'uniflent, 6cförment une mafle å-peu-prés pareille å Cel¬le d'un chou-cabus, ou d'une laitue pom-mée. Cela eft: h$ut d'environ deux pieds,quand 1'arbre eft grand j 6c fa grofleur eft laméme quecelle du tronc. Les grandes feuil¬les exterieures de cette mafle font blanches,

dou-
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douces, maniables, 6c fortes. Ce font des
peaux de chevreau habilement préparées,
c'eft du Linge, c'eft du Satin , ce font des
napes ou des fervietes, c'eft tout ce qu'il
vous plaira. Les membranes , ou feuilles
du coeur, font tendres 6c calfantes, comme
un coeur de laitue. Cela eft bon å mangercrud , 6c a le goüt de noifette. Mais nous
en faifions un merveilleux ragoüt , quand
nous le fricafiions avec la graifie 6c le foyede nos Tortues de terre. Nous en met-
tions aufli dans nos Potages.

Venons å la Liqueur , au Ne&ar de FIT-
le Rodrtgue. Par toutes les Indes, on a don-
né å cela le nom de vin de Palme. Nous a-
vions deux manieres d'extraire ce Suc. Dans
le tronc de l'arbre , å hauteur d'homme,
nous faifions un trou å mettre les deux poings j6c nous attachions immédiatement au def-
fous , un Vaifleau qui fe remplifibit, en äf¬fez peu de temps, des précieufes goutes qui
en découloient. Autrement, nous creufions
leChou, 6c nous faifions fur fa téte une pe-tite citerne. II n'y avoit qu'a aller deux ou
trois fois par jour, puifer d'excellent vin
dans ces fources. Le vin du tronc , 6c le
vin du Chou 5 étoient, å mon avis 5 égale-
ment bons.

Mais ceux qui voudroient ménager les ar«bres 3 (car pour nous, nous ne les ména-
D y gions
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gions point) ils feroient beaucoup mieux de
fe fervir de la premiere maniere que de la
feconde •, parce qu'apres que la fource , ou
le réfervoir du Chou a fourni fa liqueur pen-
dant un mois, ou environ , ce Chou fe flé-
trit, & l'arbre tombe aufti en confomption,
&: meurt. C'en eft plütot fait encore,
quand on arrache le méme Chou : Des qu'il
n'a plus ni tete , ni cervelle , il meurt pref-
que fubitement.

Au lieu de cela, l'arbre ne perit pas,
quand on ne fait que lui percer le flanc,
pourvü que la playe ne föit pas trop profon-
de. Mais la liqueur ne tombe de cette ou-
verture que pendant quatre jours. Apres
cela, il faut donner å l'arbre blefle, le
temps de reprendre de nouvelles forces. Je
ne fais pas ce qui fe fait ailleurs -y mais ce
que je dis ici y je le fai parl'experience jour-
naliere de deux ans entiers. L'écorce de
ces arbres eft fort dure , jufqu'a 1'épaifteur
d'un pouce : le dedans eft poreux 6c ten-
dre. Si on fait une trop grande breche au
tronc, pour en tirer le vin, il eft å craindre
que l'arbre aftoibli, par cet endroit-la, ne
foit rompu par l'Ouragan.

Le Latanier eft une efpece de Palmier, 6c
eft mis par les Arboriftes, dans la méme ca-
tégorie. Nos Lataniers ont un tronc droit,
qui femble étre forme de hrges anneaux d'é-

gale
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gale grofleur, 6t qui n'eft pas herifie de
ces écailles épineufes dont j'ai parlé. A la
cime du tronc , il y a un Chou fort fembla-
ble å celui que je viens de décrire. Et du
pied de ce Chott , au lieu des rameaux de
palmes , fortent de grandes feuilles, dont
les queues ont fix ou fept pieds de long. Les
feuilles font fortes 6c épaifies, 6c refiem-
blent å un éventail ouvert, dont les båtons.
paroifient, fortent un peu de la circonféren-
ce , 6c finiflent en pointe aigué. Il y a de
ces feuilles qui ont huit pieds de diamétre:
de forte qu'elles nous fervoient å couvrir

ccettc commodément nos Cafes. Nous les décou-
13. pions par bändes 6c par morceaux , 6c nous
Mc, en faifions des chapeaux 6c des parafols. La
i®. queue efi: creule, large de quatre doits, é~
w paifle d'un bon pouce , 6c un peu arrondie

encejo: fur les cotez. En bas , oü elle tient å Far»
bre , eile s'elargit, 6t fe forme en coquille
platte qui ferre le tronc 6c 1'embrafié en par-
tie. Cette patte large 6c concave , a quel-
quefois plus d'un pied de diamétre 5 6c efi;
de 1'épaifleur d'un écu. Nous en faifions
des plats, des afiietes, 6c des cuillers. La
premiere écorce des queues nous fervoit de
cordes 5 6c la feconde nous donnoit des fi-
bres , qui étoient de bon fil å coudre. Orr¬
en feroit de la toile, fi cela étoit préparé.

Nous ne trouvions aucune différence de
D 6
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goüt , ni d'autres qualitez, entre le vin
du Palmier , & celui du Latanier. Cetre
Liqueur eft blanche comme du petit Lait,& d'une douceur qui a quelque chofé de re-
levé, fi je puis juger par mon goüt, de ce¬
lui des autres. Plus elle eft nouvelle , pluselle eft agréable. Le 3. ou 4. jour, elle
commence å aigrir & le 7. ou 8. elle eft
aufii piquante , & aufli åpre que le plus fort
Vinaigre , fans changer de Couleur.

Les Dattes du Latanier font plus großes
que celles du Palmier. Comme nous avions.
quantité de meilleures chofes, chair & poififon , fruits , &c. nous abandonnions ces
Dattes aux Tortues, & aux Oifeaux : par-ticulierement aux Solitaires, dont nous par¬ierons dans la fuite.

Autour du Cbou du Latanier, vers le bas,& entre les queués de fes grandes feuilles,il y a une efpece de Cotton , tirant fur la
couleur de Citron , que 1'on connoit par
toutes les Indes , fous le nom de Capoc*.Nous en faifions de tres-bons matelas. Et
cela peut étre filé , & mis en ceuvre pour
toutes fortes d'ufages, comme le Cotton
ordinaire. Nous aurions peut-étre penfé å
fabriquer quelque efpece d'étofe , tant avec
ce Capoc , qu'avec les fibres , ou filamens
nerveux de nos feuilles de Lataniers. Mais
nous avions de la toile pour long temps 5 Sc

la
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la douceur de 1'air eft fi grande , que nous
ne nous feryions guére de nos habits. Heu-
refux de les avoir épargnez, quand la Perfé-
cution du Nouveau * Diett-donnc, dont
nous parierons , nous expofa å tant de mi-
feres, fur le Rocher fatal, ou ce méchant
Homme nous rélégua.

Cette Ifte a encore divers autres arbres
qui produifent des fruits paflablement bons.
Ceux qui portent une efpéce de poivre ref-femblent affez å des Pruniers de médiocre
grandeur , 6c ont la feuiile å-peu-prés com-
me celle du Jafmin : ils portent leur fruit
par petits bouquets •, nous nous en fervions
dans nos fauces.

La mer nous ayant apporté des Cocos quifaifoient paroitre leur germe , nous planta-mes de ces fruits quelques mois apres no-tre arrivée , 6c quand nous pärtimes , 1'ar-bre étoit déja haut de quatre pieds.
Je laifTe au Leéteur a tirer fes conjedfuresfur la maniere dont ces Cocos, qui pefoientquelquefois cinq ou fix livrés , pouvoientavoir été pouffez fur les cotes de 1'Ifle Rodri-

gne , Öc avoient fait un trajet de fbixante ou
quatre vingt lieues de mer fans étre corrom-
pus. Car nous tenions pour certain qu'ilsvenoient de l'Ifle de Ste. Brande, qui eft au
vent, 6c au Nord-Eft de la notre, å la dif-

D 7 tancs
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S<5 VOYAGEDE
tance que j'ai marquée, pour le moins.

La mer ne nous apportoit rien que de ce
coté-lå , ce qui peut raifonnablement faire
croire qu'il y a des courans qui contribuent
avec le vent 8c la marée , å jetter quantité
de chofes fur le rivage. Dans la faifon de
TOuragan , on pourroit dire que le tourbil-
lon auroit enlévé ces fruits dans 1'Ifle de Ste.
Brande, 8c les auroit jettez bien avant dans
la mer, d'oü enluite ils auroient été ap-
portez par le flux 8c par les courans.

Il fe trouve auffi å Rodrigue un arbre admi-
rablement beau , dont le branchage s'étend
en rond , 8c eft tellement épais qu'il eft im-
poffible aux rayons du Soleil de le pénétrer.
On voit de ces arbres qui fontfigrands, que
deux ou trois cens perfonnes pourroient fe
mettre deflous å 1'abri.

Ce qui fait cette vafte étendue, c'eft que
des großes branches, il en fort quelques-u-
nes qui tendent naturellement en bas, 8c qui
gagnant la terre , y prennent racine 8c de-
viennent elles-mémes de nouveaux troncsj
ee qui forme une petite forét.

La premiere fois que j'apperqüs cet ar¬
bre , je me fouvins d'avoir lü dans les Rela¬
tions de quelques Voyageurs,qu'ii s'en trou¬
ve prefque par tout dans les grandes Indes y
8c qu'il y en a auffi dans leContinent 8c dans
les liles de l"udmeriqae. Je nepenfe pas qu'il

y
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y en ait en Europé. Les Idolatres de PO-
rient 1'ont en grande vénération , 8c båtiF-
fent ordinairement leurs Pagodes deflous.

La Boulaje le Gouz, a écrit qu'ils appellent
cet arbré facré, Kaßa , 8c qu'ils difent qu'il
eft cheri des Saints, parce que leur Dieu
Kan fe divertifloit å joüer de la flute å
1'ombre de fes épais feuillages.

Ce méme Auteur ajoüte qu'ils n'ofent
prendre une feule de (es feuilles, de crainte
de mourir dans 1'an 3 8c il renvoye fon Lec-
teur å ce qu'en ont autrefois écrjt Hérodote
8c (K Curce. Lavernier en parle aufli, 8c
dit qu'il eft nommé Lul par les Lerfans, mais
que les Francs lui ont donné le nom d'arbre
des Banianes, parce que les Penitens Fa-
quirs, 8c les Banianes fon t leur cuifine , 8c
leurs dévotions fous cet arbre. M. de Roche
fort Pappelle Paretuvier , dans fon Hiftoire
Naturelle des Emilies , 8c dit qu'il a la feuil-
leverte, épaifle, Sc aflez longue, (ans par-
ler de fon fruit: 8c les deux Voyageurs que
je viens de citer , ne difent rien ni du fruit 9
ni des feuilles.

Les Käßas de l'Ifle Rodrigue, (car je me
dois fervir aux Indes du nom Indien) ont
la feuille large comme la main , aflez épaif-
ie , faite å peu prés en coeur comme celle
du Lilas, 8c au toucher, elles font plus dou-
ces que du fatin, Ils ont la fleur blanche,

&
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Sc de bqnne odeur: Sc 1c fruit rouge, rond,& de la grofleur d'une prune de Damas
noir : la peau en eft dure , Sc renferme une
femence menue , afléz femblable å celle
qu'on voit dans les figues. Le fruit n'eft
pas mal faifant ^ mais il eft infipide. C'eft
la nourriture ordinaire des chauve-fouris,
qui nichent par multitude dans les branches
touffues de cet Arbre.

En général, le bois de tous les arbres de
cette Ide eft fort dur. Nous avons eu occa-
fton de remarquer que celui dont nous nous
fbmmes fervis pour nos cabanes, fe remplitde vers quelques femaines apres qu'il eft
coupé , fi pour prévenir cet inconvénient,
on ne le laifle trempcr trois femaines ou un
mois dans la mer : car alors , le ver ne s'y
met plus.

Il y a un arbre que nous appellionsbois puant, a caufe de fa mauvaife odeur 5
c'eft le meilleur de tous pour la charpente ?mais nous ne nous fouciions pas de nous en
fervir, parce qu'il empuantiffoit tous les lieux
ou il étoit, d'une maniere trés-incommode»

Nous n'avpns trouvé dans cette Ide aucu-
ne forte de plante, ni arbre , ni arbrideaux,ni herbe , qui croide naturellement dans les
parties de 1 Europé qui nous étoient connues,
å la-feule exception du Pourpier, qui eft
petit, Sc verd. Il y en a beaucoup en quel-

ques
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ques endroits des valléesj 6t celui que nous
avons femé de la graine apportée du Cap ,
eft venu parfaitement femblable å ce pour-
pier naturel de l'Ifle.

II ne s'y trouve aucun animal å quatre
pieds , que des rats, des Lezards, 6c des
tortues de terre , defquelles y a trois difte-
rentes efpéces. J'en ai vü qui péfent autour
de cent Livrés, 6c qui ont aftez de chair
pour donner å manger å bon nombre de
perfonnes. Cette chair eft fort Jäine, 6c
d'un goüt qui approche de celui du mouton,
mais plus délicat. La graifle en eft extréme-
ment blanche , 6c ne fe fige point, ni ne
caufe jamais de raports, quelque quantité
qu 'on en mange : Nous l'avons unanime-
ment trouvée beaucoup meilleure que le
plus excellent beurre de YEurope. S'oindre
de cette huile , eft un remede merveilleux
contre les foulures, les froideurs, 6c les en-
gourdiflements des nerfs , 6c contre plu-
fteurs autres maux. Le foye eft d'une.deli-
catefte extréme, 6c fort gros a proportion
de l'animal j car une tortue qui n'aquequin-
ze livres de chair , a le foye de cinq å fix
livrés. II eft fi délicieux qu'on peut dire
qu'il porte toüjours fa fauce avec foi, de
quelque maniere qu'on le prépare.

Les os de ces tortues font mafiifsje veux
dire qn'ils n'ont point de moelle. Chacuu

fait
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fait que ces animaux , en général, font des admii
Oeufs. Ceux-ci, jentens les tortues de lamo
terre , pofent les leurs dans le fable , 6c les cela a
en couvrent, pour les faire éclorre douce- pen di
ment au Soleil. Ces Oeufs font ronds en lemen
tous fens, comrae des bi lies de billard , 6c donce
de la grofleur des Oeufs de poules. L'ecail- dun i
le , ou plütot la coque , en eft molle , 6c neriei
la fubftance du dedans eft bonne å mänger. (voudIl y a dans cette Ifle une fi grande abondan- rend

, ce de ces tortues , que 1'on en voit quel- C<
quefois des troupes de deux ou trois mille} prodde forte que l'on peut faire plus de cent pas ioientfur leur dos , ou fur leur Carapace 5 pour veutparier proprement, lans mettre le pied a dos
terre. Elles fe raftémblent ftir le foir dans viers
les lieux frais, Sc fe mettent ft prés 1'une il eft
de l'autre qu'il femble que la place en foit
pavée. Elles font une autre chofe qui eft che1
finguliere, c'eft qu'elles pofent toüjours de font
quatre cotez, å quelques pas de leur troupe, &lades fentinelles qui tournent le dos au Camp, Les6c qui femblent avoir l'oeil au guet j c'eft en r
ce que nous avons toüjours remarqué j mais de \
ce myftere me paroit d'autant plus difficile leur
å comprendre , que ces animaux font in- tous
capables de fe défendre, & de s'enfuir. grosNous avions aufli des Tortues de mer en eclo"
grande abondance. Leur chair a le goüt de vontCelle du boeuf, 6c la poilrine lur tout en eft få

admi-
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admirable. La graifte eft aufti bonne que
la moelle deveau. Comme eile eft verte,
cela a un air d'onguent, qui eft d'abord un
peu dégoutant. Cette graifte eft non feu-
lement délicate, mais eile eft faine 6c purge
doncement. Les Indiens s'en fervent comme

d'un fouverain remede contre les maux Ve-
neriens. Quand on a mangéde cette graifte,
(voudra-t-on bienque je le dife?) l'eau qu'on
rend eft d'un verd d'emeraude admirable.

CesTortuesde mer fönt d'une grofteur
prodigieufe : nous en avons vu qui pe-
foient plus de cinq cens livres. Quand on
veut les prendre , on les tourne fur le
dos , å force de bras, ou avec des le-

lirt viers, 6c quand elles Tont ainfi renverfées,
il eft impoftible qu'ellesfe retournent jamais«
Elles pondent en des endroits fablonneux pro«
che de la mer,toüjours pendantla nuit: elles
fönt un trou profond d'environ trois pieds,
6c large d'un pied, 6c pofent la leurs Oeufs,
Les plus grandes en font prés de deux cens
en moins de deux heures: elles les couvrent
de fable, 6c au bout de fix femaines,lacha-
leur du foleil les fait tous éclorre. Alors
tous ces petits animaux qui ne font pas fi
^ros qu'un poulet fortant de la coque,
eclofent tous dans l'efpace d'une heure , 6c
vont droit å la mer , quelque chofe qu'on
fafte pour les en empecher, Nous avons
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quelquefois pris plaifir å en porter quelques
uns, å un demi quart de lieue, fur la mon-
tagne •, 8c d'abord que nous les mettions å
terre ils prenoient le droit chemin de la
mer. Elle marchentalors plus vite que quandelles font devenues großes. .

Les Frégates, les Fous, 8c divers autres
oifeaux qui les attendent fur les arbres, en
détruifent une trés-grande quantité, de for¬
te que de cent, il ne s en fauve peut-étre
pas dix. Cependant il y en a un nombre fiprodigieux qu'on s'en etonneroit, fi on ne
fe fouvenoit pas que chaque tortue fait tous
les ans mille ou douze cens oeufs, å diverfes
reprifes •, 8c qu'elles multiplient ainfi depuisle commencement du Monde, peut-étre,fans avoir trouvé encore d'autres deftruéteurs
que nous.

Ces ceufs ne font pas tout-å-fait fi bons å
manger que ceux des tortues de terre j com-
me la chair de 1'animal nJefi pas non plus fidélicate. Ils font de la méme forme, & le
blanc des uns & des autres ne fe cuit quetrés-difficilement 5 & méme å la longue ilfe diflipe abfolument de forte qu'il ne refte
proprement que le jaune.

Le foye de ces tortues de mer n'aprefquepoint de gout, 8c efi: fort mal fain : s'il fent
quelque chofe, c'efi: la mauvaife huile , ou
une efpece de fauvagin j 8c il caufe des ra-
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ports, long-temps apres qu'on en a mangé.
Ges animaux fe nourriflent d'herbes au

fond de la mer, 8t ne viennent jamais å ter-
re que pour pondre. Je remarquerai en paf-
fant, qu'avant la ponte, ils demeurent neuf
jours unis dans l'accouplement. .

Leur graifle demeure liquide, quand eile
a été fondué, 8teft dun goüt excellentauflii
bienque celle desTortues deterre. Onpeut
s'en fervir en toutes fortes de ragouts, tant
de chair que de poiflon.

La Tortue a le fang froid : eile peut vi-
vre plus d'un mois fans manger , pourvü
qu'elle foit déchargée de fes Oeufs, 8t qu'on
l'arrofe de tems en tems de quelques feaux
d'eau de mer.

Le Lamentin, que d'autres Nations ap-
pellent Manati ? pour dire ajant des mains 5
fe trouve auffi en grande abondance dans les
mers de cette Ifle, 8t paroit par troupes nom-
breufes. Sa téte reflemble extrémement
å celle du Pourceau , quoi qu'en dife le
JHHionnaire des Arts & des Sciences de Mr.
Corneille, qui fur l'articlede ce poiflon, com-
{ur celui des differents Palmiers, 8t en beau-
coup d'autres chofes qui font de ma con-
noiflance certaine, efl: fujet å de frequentes
& groflieres erreurs, comme il efl: d'ailleurs
le Didtionnaire le plus incomplet qui ait
jamais .été fait. Il emprunte les tetes d'un

Bceuf,
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Boeuf, d'une taupe, d'un cheval, Sc d'un
cochon, pour en compofer celle du Lamen-
tin; & il tombe en cette occafion dans l'iné-*

vitable embarras de tous ceux qui entrepren-
nent de décrire, & de repréfenter des cho-
fes qu'ils n'ont pas vués, 8t dont ils n'ont
pas d'idée diftinéte. Pour moi qui ai vü Scconfideré de prés, avec foin, plufieurs Lamen-
tins, je répéte encore, que non feulement moi,
mais mes Compagnons, nous trouvionstous
enfemble une reflemblance trés-grande entre
la téte de cet animal & celle du Porc, ex-
cepté qu'il n'a pas le groin fi pointu.

Les plus grands ont autour de vingt piedsde long, & n'ont aucune autre nageoire quela queue & les deux patés. Le corps eft a£fez gros jufques vers le nombril, & la queue
a cela de particulier avec celles des baleines,
que la largeur en eft horizontale , lors que1'animal eft pofé fur le ventre. Il a le fang
chaud', la peau noiråtre , fort rude & fort
durejavec quelques poils fi clair-femezqu'on
ne les apperqoit qu'å peine , les yeux petits& deux trous qu'il ferre & qu'il ouvre, que1'on peut avec raifon appeller fes ouies, Sc
fes oreilles. Comme il retire aflez fouvent
la langue , qui n'eft pas fort grande, plu¬fieurs ont dit qu'il n'en avoit point. Il a desdents machelieres, & méme des défenfesqui
paroifient comme å un fanglier, mais il n'a
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point de dents devant : fes gencives font
aflez dures, pour arracher Sc pour brouter
I'herbe. Lachair en eft excellente,6c a le goüt
fort approchant de celle du meilleur veau:
c'eft une vfande fort faine.

La femelie a les mammelles comme Celles
des femmes. Plufieurs alfurent qu'elle fait
ordinairement deux petits å la fois & qu'elle
les allaite enfemble, les portant tous deux å
fon fein , avec fes deux efpéces de mains.
Mais comme je ne lui en ai jamais vü em-
brafler qu'un,j'ai du penchanta croirequ'el¬
le n'en produit pas davantage å la fois.

Je ne voyois jamais cette extraordinaire
Nourrice,fans me fouvenir avec double rai-
fon, vü l'etat de mon trifte exil, du pafia-
ge des Lamentations de Jeremie 5 oü le Pro-
phéte fe complaint ainfi. Les monßres ma~
rins memes tendent les mammelles a leurs

petits 9 & les allaitent ; mais la fille de
mon Peuple a afaire a des gens cruels. La-
ment. ch. III.

Nous prenions ce poifton fort facilement.
Il pait par troupeaux comme de moutons ,

å trois ou quatre pieds d'eau feulement, 6c
quand nous entrions au milieu d'eux , ils ne
fuyoient point j tellement que nous. pouvions
prendre celui que nous voulions, le tirer ä
bout touchant avec un fufil j fi bon nous

fembloit, ou nous jetter fur lui deux ou
trois,
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trois, fans armes, & le trainer å Force de
bras fur le rivage. Nous en trouvions quel-
quefois trois ou quatre cens enfemblc qui
paifloient 1'herbe au fond de 1'eau , & ils
étoient fi peu-efFarouchez5que fouventnous
les tåtions pour choifir le plus gras $ nous
leur pafiions une corde å la queiie pour les
tirer hors de 1'eau. Nous ne prenions pas
les plus gros, parce qu'ils nous auroient don-
né beaucoup de peine , & auroient méme,
peut-étre, été maitres de nous 5 outre que
leurchair n'eft pas fi délicate quecelledespe-
tits.

Ils ont un lard ferme qui efl excellent.
Il n'y a perfonne qui å la vüe, & au goüt,
ne prit la chair de ce poiflon pour de la vian-
de de boucherie.Ce pauvre animal meurt aufii-
tot qu'il a perdu un peu de fon fang. Ce
qui nous fit découvrir qu'il y en avoit dans
ces mers, c'eft que quelques mois apres no-
tre arrivée dans 1'Ifle , nous en trouvames
un mort fur le rivage. Nous n'avons pas
remarqué que cet animal vienne jamais å ter-
re : je doute qu'il s'y püt trainer , ßc je ne
croi pas qu'il foit amphibie.

On trouve quantité d'autres fortes de poif-
fons : å l'exception des huitres & des An-
guilles , ils font tous differents de ceux de
notre Europé.

Nous prénions facilement å la ligne des
an-



F r a n q o i s Leguat. p7
Ånguillesdemer,auflibien que d'eau douce.
Depuis les Brifans jufqu'a terre , il y a de
grands efpaces qui fönt couverts å mer hau¬
te , 6c qui demeurent å fec quand la mer fe
retire. Dans cette étendue il y a des fof-
fes, ou des efpeces de réfervoirs que la mer
a creufez , 6c qui demeurant pleins d'eau,
demeurent aufli remplis de poiflon. C'efl
lå oii 1'on peut pécher å la ligne avec faci-
lité 6c plaiflrj parce que ces eaux étant fort
claires, on voit le poilfonquivient avec pré-
cipitation fe jetter å fhameqon, autour du-
quel il fe livré une efpece de combat å quis'attachera le premier j tellement qu'on peutfaire une péche abondante en tres-peu de
tems.

La péche du filet n'eft pas moins diver-
tiOante : on a le plaifir de prendre un grand
nombre de poiflbns dont la diverfité eft trés-
agréable.

A mil le pas de nos loges, il y a une
- anfe qui fe remplit d'eau å mer haute , 6c

å 1'entrée de laquelle nous tendions un fi¬
ler : de forte que la mer s'étant retirée il
refloitun grand nombre de divers poiflbns å
fec, 6c nous choififlions ceux que nousvou-
lions, laiflant pafler le refte pendant qu'il yavoit encore un peu d'eau.

Nous avions aufli une autre anfe, en deqade nos habitations, qui étoit toute remplie
Tom, I. E d'hui-
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d'huitres attachées fur le rocher. Nousallions
fouvent déjeuner lå 5 8c nous en rapportionsdont nous faifions un ragout excellent avec des
chous de Palmiers, 6c de la graifle de tortue.

De tous les oifeaux de 1'Ifle , lefpece la
plus remarquable eft celle å laquelle on a
donné le nom de Solitatres , parce qu'011les voit rarement en troupes quoi qu'il y enait beaucoup.

Les måles ont le plumage ordinairement
grifåtre 6c brun, les pieds decoqd'Inde,6c le bec aufli , mais un peu plus crochu.Ils n'ont prefque point de queue , & leur
derriere eouvert de plumes ed; arrondi comme
une Croupe de cheval. Ils font plus haut
montez que les coqs d'Inde , & ont le cou
droit, un peu plus long, å proportion, que
ne l'a cet oiieau quand il leve la téte. L'ocil
noir 6c vif, & la téte fans créte ni houpe.Ils ne volent point, leurs ailes font trop pe-tites, pour foutenir le poids de leurs corps.Ils ne s'en fervent que pour fe bättre, &
pour faire le moulinet, quand ils veulent
s'appeller 1'un l'autre. Ils font avec vitefle
vingt ou trente piroiiettes tout de fuite., duméme coté , pendant 1'efpace de quatre ou
cinq minutes .* le mouvement de leurs ailes
fait alors un bruit qui aproche fort de celui
d'une Crécerelle j 6c on l'entend de plus dedeux cens pas. L'os de 1'aileron grodit å
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Fextrémité, 6c forme fous la plume une pe-
tite maffe ronde comme une balle de mouf-
quet: cela 6c le bec, font la principale défenfe

• de cet oifeau. On a bien de la peineå les attra-
per dans les bois 9 mais comme on court
plus vite qu'eux, dans les lieux dégagez, il
n'eft pas fortdifficiled'en prendre. Quelque-
fois merne on en aproche fort aifément. De-
puis le mois de Mars jufqu'au mois de Sep-
tembre , ils font extraordinairement gras,
6c le goüt en eft excellent, fur tout quand
ils font jeunes. O11 trouve des måles qui
pefent jufques å quarante cinq livres.

La femelle eft d'une beauté admirable 5 il
y en a de blondes & debruncsj j'appelle •
blond, une couleur de cheveux blonds. El¬
les ont une efpece de bandeau comme un
bandeau de veuves au haut du bec qui eft
de couleur tanée. Une plume ne pafte pas
l'autre fur tout leur corps, parce qu'ellesont
un grand foin de les ajufter , 6c de lc polir
avec le bec. Les plumes qui accompagnent
les cuiftes font arrondies par le bout en co-
quilles 5 6c comme elles font fort épaiftes
en cet endroit-la cela produit un agréable
effet. Elles ont deux élévations fur le jabot,
dbn plumage plus blanc que le refte , 6c
qui repréfente merveilleufement un beau
fein de femme. Elles marchent avec tant
de fierté 6c de bonne grace tout enfemble,

E 2 qu'on
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qu'on ne peut s'empecher de les admirer Sc
de les aimer 5 de forte quefouvent leur bon¬
ne mine leur a fauvé la vie.

Quoique ces oifeaux s'approchent quel-
quefois allez familierement quand on ne court
pas apres eux, on ne peut jamais les appri-
voifer : Ii tot qu'on les a arrétez ils jettent
des larmes läns crier, Sc refulent opiniåtre-
ment toute forte de nourriture , julqu'a ce
qu'ils meurent enfin. On leur trouve toü-
jours dans le gélier , (auffi bien qu'aux
måles) une pierre brune de la grolleur
d'un Oeuf de poule 5 eile elf un peu
raboteule, platte d'un coté Sc arrondie de
l'autre, fort pefante, Sc fort dure. Nous
avons jugé que cette pierre nait avec eux
parce que quelque jeunes qu'ils foient, ils
en ont toüjours, Sc n'en ont jamais qu'une*
Sc qu'outre cela , le canal qui va du jabot
au gelier , elf trop étroit de moitié pour
donner pafage å une pareille malfe. Nous
nous en fervions préférablement å aucune
autre pierre, pour aiguifer nos couteaux.

Quand ces oifeaux veulent båtir leurs nids,
11s choililTent un lieu net, Sc ils lelevent å
un pied Sc demi de terre fur un ras de feuil-
les de palmier qu'ils ont ramaÜees pour ce
deflein. Iisnefont qu'un Oeuf, qui elf
beaucoup plus gros que celui d'une oye. Le
male Sc la femelie le couvent tour a tour,

Sc
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6c il rféclot qu'apres fept femaines. Pen¬
dant tout le tems qu'ils couvent, ou qu'ils
élevent leur petit, qui n'efl capable de pour-
voir feul a fes befoms qu'apres pluheurs mois,
ils ne foufrent aucun oifeau de leur efpece å
plus de dcux cens pas ä la ronde 6c ee qui
eilailez fingulier, c'eft que le male ne chaile
Jamals les femelies 5 feulement,quand ilen ap-?
perqoit quelqu'une,il fait en piroüettant fon
bruit ordinaire, pour appeller la femelle qui
vient donner auili-tot la chaile å 1'étrangere, 6c
qui ne la quitte que lors qu'elle l'a conduite
hors de fes limites. La femelle en fait de méme
6c laiife chailer les måles par le iien. C'eil
une particularité que nous avons tant de
fois obfervée, que fen parle avec certitude.

Ces combats durent quelquefois ailez, long-
tems , parce que l'etranger ne fuit qu'en
tournantfans s'cloigner direclement du
nid j cependant, les autres ne l'abandon-
nent jamais qu'ils ne l'ayent chaile. Apres
que ces oifeaux ont élevé leur petit 6c l'ont
abandonnéå lui-méme, ils ne fe déparient
pas comme font tous les autres , mais ils
demeurent toüjours unis 6c compagnons,
quoi qu'ils aillent quelquefois fe méler par-
mi d'autres de leur efpece. Nous avons fou-
vent remarqué que quelques jours apres que
le jeune étoit forti du nid, une compagnie
de trente ou quarante en amenoient un au-

E 3 tre
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trejeune, &que le nouveau déniché avec
fes pere & mere , fe joignant å la bän¬
de , s'en alloient dans un lieu écarté.
Comme nous les fuivions fouvent, nous
voyions qu'apres cela , les vieux fe re-
tiroient chacun de leur coté , ou feuls, ou
couple å couple , & laiüöient les deux
jeunes enfemble -> 6c nous appellions cela un
mariage.

Il y a dans cette nouvelle circonflance,
quelque chofe qui femble un peu fabuleux:
raais ce font pourtant des veritez pures, <5c
des chofes que jai bien fouvent remarquées
avec foin , 6c avec plaifir. Je ne pouvois
m'empécher non plus, d'abandonner mon
efprit å diverfes réflexions. J'envoyois 1'hom-
me å 1'école des Bétes. Je loiiois mes So-
litaires de ce qu'ils fe marioient jeunes >
(ce qui eft une fageffe de nos Juifs) de ce
qu'ils fatisfaifoient å la Nature,dans letemps
propre, 6c des que la Nature a befoin d'é-
tre fatisfaite 5 felon 1'état de cette méme Na¬
ture , 6c conformément a 1'intention du
Créateur. J'admirois le bonheur de ces
couples innocens Sc fideles , qui vivoient 11
tranquillement, dans un conlfant amour.
Je diibis que fi notre Ambition , 6c notre
friandife étoient refrénées , fi les hommes
étoient, ou avoient toü jours été aufli fages que
le font les oifeaux, pour diretoutenun mot,

QXl
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on fe marieroit commefe marientlesoifeaux,
lans autre attirail ni cérémonies •, fans con-
tradts, 6c fans teftamensy fans Mien , fans
Tien, fans fujetion å aucunes Loix, 6c fans
nulle offenfei au foulagement de la Naturer
6c de la Republique: carles LoixDivines6c
humaines, ne font que des précautions con-
trenosdefordres. Lecleur, ma principale oo
cupation étoit de penfer, dans notrs Ifle défer-
te: foufrez donc que je vous dife quelquefois
mes penfées. Il me femble vous avoir averti
que vous ne deviez pas vous attendre å des
Diflertations fur 1'antiquité des Accens Grecs
des Manufcrits de ndtre Eden , ni fur celle
de fes Medailles y non plus qu'a des defcrip-
tions de fes Amphithéatres, 6c de fes Bafi-
liques.

Nos Gelinotes font graffes, pendant toute
1'année , 6c d'un goüt trés-delicat. Elles
font toutes d'un gris clair , n'y ayant que
trés-peu de différence de plumage, entré
fes deux Sexes. Elles cachent fi bien leurs
nids, que nous n'en avons pü découvrir, ni
par conféquent goüter de leurs Oeufs. El¬
les ont un ourlet rouge autour de 1'oeil.
Et leur bec qui eft droit 6c pointu, eft rou¬
ge aufli; long d'environ deux pouces. El¬
les ne fauroient guéres voler , la graiiTe les
rendant trop pefantes. Si on leur préfente
quelque chofe de rouge , cela les irrite fl
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fort qti'elles viennent l'attaquer pour tacher
del'emporter} fi bien que dans l'ardeur du
combat on a occafion de les prendre faci-lement. Nous avions beaucoup de Butorsaufli gros 6c aufli bons que des chapons. Iisfont plus familiers 6c plus aifez å prendre queles gelinottes.

Les pigeons font un peu plus petits queles notres •, tous de couleur d'ardoife , 6ctoüjours fort gras 6c fort bons. Ils perchent6c nichent fur les arbres 6c on les prendtrés-aifément. Ils font Ii peu farouches, qu'il
y en avoit toujours une cinquantaine autourde nous, quand nous étions a table , parcequ'ils avoient pris goüt å la graine de nosmelons. On les prcnoit quand on vouloit,6c nous leur attachions quelquefois aux jam-bes de petits morceaux d etoffe de diverfes
couleurs afin de les reconnokre. Ils ne

manquoient pas de venir å tous nos repas:nous les äppelbons nos poules. Iis ne ni¬chent jamais dans l'Ifle, mais dans les Iflots
qui en font proche. Nous avons jugé quec'dtoit pour éviter la perfécution des rats,dont le nombre eft tres-grand dans l'Ifle,
comme je le dirai dans la fuite , mais quine paflent jamais dans les Iflots. Les Fous,les Frégates, les Paille-en-queue j 6c peut-étre quelques autres oifeaux de mer, qui nevivent que de poiflbn , font pourtant leurs
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nids fur les arbres : mais les Ferrets & quel¬
ques autres, couvent fur le fable , dans les
mémes Illots des pigeons: 3c tous ces oi-
feaux ont un goüt fauvagin qui n'eft pas
agréablej en recompenfe, leurs Oeufs font
fort bons. Les Fous viennent fe repofer la
nuit dans 1'Ifle 5 3c les Frégates qui font plus
grands, 3c qu'on appelle ainfi , parce qu'ils
font legers , 3c admirablement bons Voiliers,
les attendent tous les foirs au euet, fur la
cime des arbres > ils sVdévent fort haut, 3c
fondent fur eux comrae le Faucon fur fä
proye: non pour les, tuer , mais pour leur
faire rendre gorge. Le Fou frappe de cette
maniere par la Frégate eft obligé de rendre
le poiflon qu'il a dans le jabot, 3c la Frégate
ne manque pas d'atraper ce poiffon en 1'air.
Le Fou crie , 3c fait fouvent difficulté
d'abandonner fa proye , mais la Fréga¬
te plus hardie 3c plus vigoureufe , ferao-
que de fescris, saeve, 3c s'élance de nou-
veau , jufqu'ä ce qu'elle l'ait contraint d'o-
bei'r.

La Frégate eft noiråtre, de la groffeur
d'un canard les ailes extraordinairement
étendues.Ceft une efpece d'oifeau de proye,
puis qu'il en a les griffes , 3c que fon bec
long d'un: demi pied eft un peu crochu par
le bout. Les vieux måles ont une efpece
de chair rouge comme une créte , fous
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la gorge comme en ont nos coqs.
Les Fous ont été nommez ainfi , parce

qu'ils le viennent jetter inconfiderément fur
les vaifleaux , 8c qu'ils s'y laiflent prendre
innocemment. Leur fimplicité eft fi gran-
de, qu'ils jugent d'autrui par euxmémes,
8c qu'ils ne prennent pas les hommes pourdes animaux mal failans. Ils ont le dos chå-
tain , 8t le ventre blanehåtre y le bec poin-
tu, long de quatre pouces, fort gros vers
la téte , 8c un peu dentelé par les cotezj
les jambes courres , les pieds å peu prés en
pieds de canard,, 8c d'un jaune påle.

Le Paille-en-queue , de la grofléur d'un
pigeon, eft tout blanc, 8c a lebeceourt8c
fort. Il a une plume a la queue longued'un pied 8c demi, d'oü il a pris fon nom.Ges oifeaux nous faifoient une plaifante guer-
re, ou plütot ils faiibient la guerre å nosbonriets. Ils nous furprenoient par derriere,8c nous les enlevoient de deflus la tete. Et
cela étoit fi fréquent 8c fi importun, que
nous étions obligez d'avoir toüjours des bå-
tons pour nous défendre d'eux. Nous les
prévenions quelquefois , lors que nous ap-
percevions devant nous leur ombre, au mo¬
ment qu'ils étoient préts å faire leur coup.Nousn'avons jamais pu favoir de quel ufageleur pouvoient étre des bonnets, ni ce qu'ils
ont fait de ceux qu'ils nous ont attrapez.
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Je parlerai du Ferret 6c du Pluton dans

rille Maurice.
A Rodrigue il n'y a qu'une feule forte de

petits oifeaux : ils ne relfemblent pas mal
aux Serins de Canarie , nous ne les avons
jamais entendu chanter , encore qu'ils foient
Ii familiers, qu'ils viennent fe pofer fur un
Livré qu'on tient å la main.

Les Perroquets verds 6c bleus s'y trou-
vent en quantité , 6c lur tout de médiocre
6c d'égale grolfeur. Quand ils font jeunes 9
la chair n'en eft pas moins bonne que des
pigeonnaux.

Il y a des alloiiettes de mer , 6c des Be=
eaffines. Nous n'avons vü que trés-peu
d'hirondelles.

Les chauve-fouris volent de jour comme
les autres oifeaux : elles font de la grolleur
d'un bon poulet, 6c ont chaque aile longue
de prés de deux pieds. Elles ne perchent
pas, mais elles s'acrochent par les pieds aux
branches des arbres, la téte pendant en bas;
& comme leurs ailes font aulli fournies de
plulieurs crochets, elles ne tombent pas ai •
iement quand on les a frappées: elles de~
meurent toüjours attachées par quelque cro-
chet. Quand on les voitd'unpeu loin, pen-
dantes 6c enveloppées de leurs ailes, on les
prend plütot, pour des fruits que pour des
oifeaux. Les Hollandois que j'ai connus a

E 6 lille
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l'Ifle Maurice en faifoient un mets précieux6c les préferoient au gibier le plus délicat.Chaeun a fon goüt pouc nous, nous trou-
vions dans celui-ci je ne fai quoi qui ne nous
accommodoit pas •, 6c comme nous avi-ons
beaucoup de chofes que nous trouvions meil-
kures, nous ne mangions point de ces vi-
laines bétes. Elles portent leurs petits avec
elles, & ne les abandonnent que lors qu'ils
peuvent voler. Nous avons remarqué qu'el-les en avoient toüjours deux.

Les Palmiers 6c les Lataniers fönt tous
chargez de lezards de la longueur d'un pied:
£>n ne fauroit fe laßer d'en confiderer la beau-
té. Il y en a de noirs, de bleus, de verds,de rouges, de gris , 6c de tout cela du plusvif y 6c du plus éclatant.. Leur nourriture
la plus ordinaire eft le fruit du Palmier. Ils
ne font nullement malfailans , 6c font ß fa-
railiers qu'ils venoient fouvent mänger nosmelons fur la table en notre préfence, 6cméme entre nos mains. Ils fervent fouvent
de proye aux oifeaux T fur tout aux butors.
Quand nous les faißons tomber des arbres,
avec une perche, ces oifeaux accouroient 6c
venoient les engloutir devant nous y quoi
que nous puflions faire pour les en empécher $6c lors que nous en faifions feulement le fem-
blant, ils venoient de la méme maniere, 6c
nous fuivoient toüjours.
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II y a une autre efpece de lézards no6tur-

nes , de couleur grifatre, dont la figure eft
fort vihine : ils font gros 6c longs comme
le bras, 6c la chair n'en eft pas mauvaife.
Ils aiment beaucoup les Lataniers.

On trouveroit du fel fuffifamment dans les
trous des rochers élevez qui font fur la co-
te , quand méme 1'Ifle feroit toute habitée,
L'eau de la mer eft portée dans ces conca-
vitez par le rejailliflement des vagues > 6c le
Soleil 5 cet admirable Ouvrier de toutes les
metamorphofes de la Nature , la eonvertit
en Sel.

La mer apporte de 1'ambre jaune , 6c de
1'ambre gris. Nous en avons trouvé un
gros morceau de ce dernier que nous ne con-
noiftions pas, 6c qui a été la fource de tous
les maux qui nous font arrivez apres , com¬
me je le dirai dans la fuite. Nous trouvions
aufti quantité d'une efpéce de bitume noir,
auquel nous donnion? le nom d'ambre, mais
je crois que c'eft proprement du jayet.

Gette Ifte a unecertaine fleurd'une odeur
admirable, 6c que je préférerois au jafmin
d'Efpagne : eile eft aufti blanche que le
Lis, 6c prefque formée comme celle du
jafmin commun. Cela nait particuliere-
ment fur les troncs d'arbres pourris, 6c com¬
me réduits en fubftance de terre. L'odeur
de ces fleurs frappe agréabkment a plus de
cent pas. E 7 L'air
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L'air de 1'Iile ne foufre ni poux , ni pu--
ces, comme on peut s'en étre afiuré par
experience apres un debarquement comme
le notre. On n'eft incommodé non plus
d'aucune forte de ces moucherons piquans,
ni de ces autres petits infedtes qui font en
plufieurs endroits fi importuns, ou plütot ii
infuportables pendant la nuit.

Dans ces petites Iiles dont j'ai parlé , ou
nichent les Pigeons, il y a un nombre infi-
ni d'oifeaux de mer: la chair n'en eil pas a-
gréable au goüt, ni méme bien faine, mais
les oeufs en font fort bons. L abondance de
ces oifeaux eil ii grande que lors qu'ils fe le-
vent de terre, l'air en eft quelquefois obf-
curci.

Ils couvent iur le fable , 6c ii prés 1'un de
l'autre qu'ils s'entretouchent, quoi que de
differentes efpeces, & ces pauvres bét^s fonr
ii peu farouches , & fi peu défiantes qu'ils
ne s'élevent point quoi que 1'on foit, pour
ainfi dire , fur eux : il faut les frapper pour
les faire partir. Ils pondent trois fois 1'an-
née , & ne font qu'un oeuf å chaque ponte
non plus que les Solitaires ce qui elf une
fingularité d'autant plus notable , que, fi
je ne me trompe, nous n'avons aucun exem-
ple de chofe femblable entre les oifeaux que
nous connoifions en Europé. J'ajouterai
quelques particularitez de quelques-uns de

ces
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ces oifeaux , lors que je parlerai de Tille
Maurice.

Voila ce que nous avons remarqué de
plus confidérable Sc de plus avantageux dans
cette Ifle Sc aux environs : il faut pré~
fentement , pour en donner une idée jufte,
que je falle connoitre ce qu'elle a de défagré—
mens Sc d'incommoditez.

Je commencerai par ce que nous vimes
d'abord : ce fut un nombre prodigieux de
certaines petites mouches. Auffi-tot que
nous fümes defcendus 5 elles nous environ-
nerent, Sc nous couvrirent Sc ii étoit inu-
tile d'en tuer, parce que la multitude en
étoit Ii grande qu?en écrafer dix miMe , c'é-
toit oter dix goütes d'eau de la mer. II eil
vrai que ces bellioles ne piquent pas : Tin™
commodité qu'on en fouffre, c'ell un petit
chatouillement importun , lors qu'elles fe
viennent pofer fur le vifage. Elles fe reti-
rent fur les arbres des que le Soleil eil cou-
ché , Sc elles reparoilfent au lever de cet af-
tre : Comme elles cherchent toüjours fa¬
bri, Sc l'air doux , des que nous eumes dé~
friché une aflez grande étendue de terre, le
vent qui foufloit en liberté autour de nos
cabanes , les chaßa dans les bois Sc nous en
délivra dans l'etendue entiere de notre habi-
tation j mais nous les trouvions par tout ail-
leurs quand nous nous promenions dans Tille.
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Il y a aufiiune efpece de grofles mouches
qui ne craignent pas le vent comme les au-
tres, Sequi fontextrémement incommodes.
Elles ont le ventre rempli de vers vivans,
qu'elles pofent fur la viande, Se qu'elles y
laiflent tomber méme en volant: de forte
que comme ces provifions fe gåtoient aufli,
quand au lieu de les killer å fair nous les
envelopions d'un linge , le feul moyen que
nous trouvåmes pour les garantir fut de les
tremper de tems-en-tems dans de 1'eau de
mer. Les nerfs ou filamens des queues de
nos feuilles de Latanier auroient pu fervir
å faire une efpece de treillis clair , mais im-
pénétrable å ces mouches, dont on auroit
garni un garde-manger , mais nous ne nous
avifames point de faire cette machine.

Les rats furent notre fecond fleau. Ces
animaux font femblables \ ceux d'Europé,
& ils font en fort grand nombre Sc fort in¬
commodes.

Non feulement ils mangeoient les grai-
nes que nous femions, mais ils venoient en-
core ronger tout ce que nous avions dans nos
cabanes. Je douterois volontiers un peu que
M. de Rochefort eüt été bien informé, quandil a écrit qu'il n'y avoit point de Rats dans
les Mes de V slnjérique avant nos naviga¬
tions, car j'ai fouvent trouvé dans les Réla-
tions des Voyageurs qu'ils en avoient ren-

contré
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contré des quantitez prodigieufes dans les If-
les défertes 6c inconnues. Il eil vrai qu'il
n'eit pas impoiTible que quelque vaijfeau alt
autrefois échoiié fur ces terres-lå, mais mal-
gré tout ce que la plüpart des Philofophes
d'aujourd'hui en difent, j'ai de fort bonnes
raifons pour croire que les rats 5 de méme
que diverfes autres efpéces de vermine naif-
fent quelquefois de corruption encore qu'ils
foient produits aufli par la vo.ye ordinaire
de la génération : le bon plaiiir du grand
Ouvrier 6c du Maitre du Monde, ayant
été tel 5 6c qu ainfi , rien n empecheroit
qu'il ne s'en trouvåt dans les Ifles dont ja-
mais aucun navire n'auroit aproché.

Au lieu que les Americams ont des cou-
leuvresnaturellementexterminatrices de cet-
te vilaine engeance, des Chats, 6c des chiens
méme qui font drefléz å leur faire la guer-
re , nous n'avions que le fecours des hiboux
6c de nos trebuchets. Avec cela nous. les
bannimes en aflez peu de temps de notre
quartier : mais il eil vrai qu'il en revenoit
quelquefois des peuplades qui nous occu-
poient de nouveau.

Le plus prompt 6c le plus für moyen
pour en reduire la multitude comme infinie,
å un nombre peu coniiderable feroit de ré-
pandre d'aborddes mets em.poiibnnez. L'If-
le n'etant pas grande , on en auroit bien-tot

raifon 5
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raifon •, St cette mortalité n'auroit aucuns
accidents qu'on püt craindre , fi eile arri-
voit avant que les habitans s'etabliflent.

Les diverfes grandes incommoditez que
ces animaux apportent, quand ils vont ain~
fi par armées, rendent aifément croyable ce
que Ton dit du jeune Avanturier ^4nglois
(Richard Whittington, en 13 97.) qui fit for-
tune avec un chat qu'il avoit apporté de fon
pa'fs comme par hazard , St dont il fit pré-
fent å un Seigneur de quelque Ifle des Indes.
Le petit Prince charmé de la chafte admira-
ble du chat, récompenfa liberalement celui
de qui il 1'avoit requ 5 St celui-ci ayant fait
väloir le talent revint riche, Sc devint enfin
Maire de Londres. On le voit fbuvent peint
avec fon chatSt en habit, de Maire 5 fer-
vant d'enfeigne entre Celles de Londres.

Les crabes de terre furent nos troifiémes
ennemis: il eft prefque impofiible de les dé-
truire , å caufe de leur prodigieufe quanti-
té dans la plüpart des lieux bas, St de la
grande difficulté qu'il y a å les déterrer dans
leurs trous. Elles fe logent en terre, St
creufent, jufqu'a ce qu'elles ayent trouvé
de 1'eau : leur taniere eft large , St a plu-
fieurs iftiies, 6c elles ne s'en éloignent que
fort peu fe tenant toüjours fur leurs gardes,

Elles arrachoient nos plantes dans nos jar-
dins s jour St nuit $ St fi nous renfermions

c.es
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ees plantes fous des efpeces de cages , dans
l'efperance de les garantir , fi elles n'étoient
pas fort loin elles approfondifloient leurs ta-
nieres, 6c fe faifant une nouvqlle route, ve-
noient par deflous la ca'ge arracher la plante,
Le dos, ou la coque , ou coquille de cette
erabe eft d'un rouflatre falé , å-peu-prés
rond, 6c d'environ quatre pouces de dia-
metre. Elle marche en tout fens fur huit
patés qui s'élevent å quatre doits de terre 3
6c eile a deux ferres dentelées de grandeur
inegale , comme on fait qu'en ont toutes les
efpéces d'écrevices: la ferre, ou patte droi-
te étant plus große 6c plus forte que la gau-
che. On ne voit pas fa bouche , quand ei¬
le marche, parce qu'elle l'a par deflous,
mais fes yeux , å-peu-prés comme ceux des
erabes que nous avons en France 6c en An~
gleterre , s'élévent å un bon pouce 1'un de
1'autre , fur le bord 6c au devant de la co¬
que.

Quand on en approche elle eft extréme-
ment prompte å fe retirer 3 6c comme elle
court toüjours apres les pierres qu'on lui jet¬
te, on a tout le loifir de lui en jetter jufqu'a
ce qu'on la frappe. Il efl: dangereux de
s'expofer å en étre pincé. Cet animal net-
toye fréquemment fon trou 3 6c apres qu'il
a fait un petit tas des ordures qu'il y rencon-
tre , il les empörte dehors, en les preflant

avec

:1

II
;

m

1
1

m«.. g
i. ^
I't

m
il



Lftll Ml

å^:\\
w?±

V
LU»

gl

Pt
rnf
i'!.f

.' f. 9

»fr

II 6 . VOYAGE DE

avec les ferres contre Ton ventre : il fait ee-
la fi fouvent, Sc avec tant de diligence,
qu'il a bien-tot oté ce qui l'incommode.
La chair en cd: aflez bonne, Sc approehedu goüt des écrevices de nos rivieres.

Un peu avant, Sc apres les pleines Lü¬
nes de Juillet Sc d'Aoüt, ces Crabes vont
par milliers, de tous les endroits de l'Ifle å
la Mer Nous n'y en avons vü aucune qui
ne futchargée d'oeufs. On en peutalors dé-
truire beaucoup, parce qu'elles marchent en
troupes prodigieufes , Sc qu'etant éloignéesde leurs trous, elles n ont aucune retraite.
Nous en avons quelquefois tué å coups debåton plus de trois mille en un foir, fans
nous appercevoir le lendemain que le nom-bre en füt diminué. La feconde année de
notre féjourdans l'Ifle, nous nous avifatnes,
pour nous en-débarrafler, de ferner beaucoupde graines dans les lieux qu'elles habitoient
le plus, afin de les amufer dans ces endroits-la:
comme elles y trouvoient aflez d'occupation,Sc meme trop, nos plantes fe trouvoient épar-
gnées: Sc pourvü qu'elles euflent le tems de
groflir, elles étoient hors de danger > auflila
précautionde femer les graines des plantes que
nous voulions cultiver , dans les endroits qu'el¬les ne fréquentoient pas, outre Celles que nous
femions dans nos Jardins: comme dans les lieux
élevez, Sc éloignez des ruifleaux, Sc dans
ceux dont le fond eft de röche. L'un
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L'un de nos gens qui, å tout hazard,

avoit aporté deux grands coffres pleins de
marchandifes propres pour les Indes, Sc une
afiez bonne quantité de Louis d'or, mais
qui étoit pour le moins aufli défiant que ri-
che , fut plaifamment attrapé par une de
ces petites bétes. II avoit fes piftoles en plu-
fieurs bourfes , Sc pour peu qu'il s'éloignåt
de la cabane, nous remarquions qu'il les pre-
noit avec lui. Avant que de fe coucher il
ne manquoit jamais non plus de les cacher
en divers endroits, le plus adroitemcnt qu'il
pouvoit j mais quelque fin qu'il füt, il trou-
va plus fin que lui encore Sc fut la dupe
d'un voleur dont il ne s'étoit pas défié : ]e
veux dire de quelque crabe ou de quelque
Rat qui lui enleva un de fes fachets, dont
le cuir étant un peu gras , fe trouva fans
doute au goüt du voleur. Lelendemain,
comme on s'apperqüt qu'il étoit chagrin, Sc
qu'on le vit chercher quelque chofe avec beau-
coup d'aplication , on le prefia tant, que
foit par importunité, foit parce qu'il étoit
bien aife qu'on lui aidåt, il raconta na'ive-
ment l'avanture. Quoi qu'il füt difiicile de
n'en pas rire un peu, on fe mit pourtant
en quéte avec lui •, mais quelque perquifirion
que l'on fit, on ne trouva rien , Sc il falut
que le volé fe confolåt de fa perte. II eft
vrai qu'il eut une permanente rancune con-

tre
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tre toute la nation des crabes, 6c que dans
la guerre que nous leur faibons fouvent, ii
n'en tua jamais aucune läns lui donner en-
core quelques coups apres fa mort.

Les crabes de mer font beaucoup meilleu-
res 6c beaucoup plus großes que celles de
terre > 6c la chair en eil aifée å digerer.

Il y en a encore d'une autre efpece qui?
å ce que j'aprens, porte le nom deTour-
louroux dans les Emilies, 6c qui font å peu-
prés de la figure des premieres dont j'aipar-
lé, mais un peu plus petites. Elles habitent
veritablement entre la mer 6c la terre , en
vrayes amphibies qu'elles font j de teile manie-
re que le flux remplit leurs loges deux fois le
jour j 6c elles travaillent continuellement å
les nettoyer.

L'Ouragan que 1'on efluye tous les ans dans
-les mois de Janvier ou de Fevrier , comme
jel'ai déja marqué , . eft encore un terrible
ennemi. Nous avons fenti deux fois fes rü¬

des aflauts. Ce vent furieux s'éleve ordi-"
nairement apres un temps doux , 6c méme
apres un grand calme $ 6c fa plus grande
violence dure au moins une heure. Alors
nous vimes plufieurs' gros arbres rerrverfez en
un moment j 6c nos cabanes toutes fracaflees.
La mer"bruiante 6c écumante, faifoit des
mugiflemens épouvantables $ 6c élevant fes
flöts comme des montagnes elle les poufloit

con-
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'El)| Franko is Leguat. iip"$?>(' contre les cotaux avec tant d'impetuofitéMionsl: qU'i{ fembloit que la Nature hors d'elle-mé-«ffilfflii! me düt bien-tot retourner dans fon pre-I mier Cahos. Le Ciel fe méloit avec la terre.
ti L'air s^paiffilToit, & couvroit tout de té-

nébres j les nues entaflees fondoient enfin,£c verfoient une Ii grande abondance d'eau,k auttcajt -que nos beaux 6c fertiles vallons inondez de-
venoient un nouvel Ocean. Tout ce que
ces torrens rencontroient étoit terrafle, &
rapidement entrainé. Et je crois que fi
cette violencer eüt duré tröis heures , il n'yauroit pas eu un feul arbre qui eüt réfifté.
Las animaux , par un inftinct naturel queleur a donné la bonne & fage Providence,
prévoyent ces orages avant qu'ils arrivent ,& fe fauvent dans les trous des montagnes jmais des le lendemain ils paroiffent comme
auparavant, parce que le temps redevient aufli
beau &aufli calme que jamais. Le dernier
des deux Ouragans que nous avons effuyez,
a Rodrigue , fut beaucoup plus terrible quele premier. Au milieu de fa plus grandeforce, il fe fit tout d'un coup un calme fi
grand, que lon auroit entendu le moindre
bruit, tellement que 1'on crut que tout étoit
paffé 5 mais il recommenqa bien-tot avec
plus de furie qu'auparavant. Il détruifit ab-
folument tous nos jardins, parce que la vio¬len ce de ce vent, élevant en 1'air les eaux
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de la mer, porta par tout un déluge d'eau
falée, qui brüla ou tua abfolument tout ce
que nous avions planté. Mais comme cela
ne préjudicia pas au fond du terroir , des
que nous fumes fortis des trous des rochers
oii nous nous étions mis å 1'abri, nous vin¬
mes ferner comme auparavant.

Enfin le quatriéme 6c le dernier ennemi
que nous eurnes å combattre, ce furent de
petites Chenilles vertes, qui fuccédent toü-
jours aux Ouragans , 6c qui en font infail-
liblement une fecrete produdtion. Ces In-
fedtes nous .incommodoient beaucoup depuis
le mois de Fevrier jufqu'au mois d'Avril,
parce qu'ils mangeoient nos melons j ils n'en
laifloient pas une feule feuille. L'Experience
nous a apris que pour les garantir, il falloit
les bien couvrir la nuit, 6c ne les découvrir
qu'apres le lever du Soleil. Des cloches de
verre leur auroient été un heureux bou-
clier. Comme cette vermine ne touchoit
ni å la chicorée ni au pourpierj on peut rai-
fonnablement préfumer qu'elle n'attaqueroit
pas non plus diverfes autres fortes d'herbes 6c
de Légumes, qui ne fe rencontroient pas
étre plus å leur gout.

On trouve de petits Scorpions en quelques
endroits,particulierement furies Lataniers;
mais nous favons qifils ne font nullement
dangereux j puifque nous en avoias été plu-

fieurs
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fieurs fois piquez fans inconvénient. La pi-
qiiure fait feulement une petite doulcur d'an
moment, comme quand on eft piqué d'un
épingle.

Quand nous nous baignions dans la mer,
ou lors que nous étions obligez d'y marcher
en péchant,nous nous fommes fouventtrou-
vez environnez de grandes troupes de Re¬
quins, parmi lefquels il y en avok des plus
gros, qui ne nous ont jamais attaquez. Et
comme nous étions fur ce fatal Rocher de
rifle Maurice , duquel je parlerai dans la
fuite, j'ai vücent fois une grande meute de
chiens qui pourfuivoient un Cerf å la nage
dans la mer , 8t dans les endroits ou Ton
voit beaucoup de Requins , fans qu'il leur
en arrivåt jamais aucun accident, non plus
qu'a nous, qui nous y baignions fréquem-
ment. Je laifle au Leéteur å juger fi cet
animal eil aufli vorace qu'on dit, ou fi les
Requins de ces mers font d'une nature diffe-
rente des autres. Comme les Rélations de
ceux qui ont voyagé en Amérique , & en
diverfes autrespartiesdu Monde, nous difent
unanimement que les Requins de ces mers-
la font extraordinairement dangereux 6c
gloutons, & que plufieurs parlent en témoins
oculaires 5 il efi: raifonnable de les croire,
£c de conclurre plütot que tous les Requins
ne font pas de méme efpece, Ce poifion a

Tom. /. F com-
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communément quinze ou feize pieds de long.De la maniere dont il a la gueule faite , ilfaut necefläirement, qu'il fe tourne fur le
dos pour engloutir fa proye , ou qu'il élevela moitié de la tete hors de l'eau. Il a plu-lieurs rangs de dents qui font extrémement
pointues, tranchantes 8c faites en feie. J'aiou'i dire å Batavta, 8c ailleurs , que la cer-velle de Requin a la vertu de faire accoucher
les femmes. Mais une pareille experience
ne le pouvoit faire dans nötre Ifle. Quel¬
ques-uns difent que le petit poiflon qu'onappelloit Succet, ou pilote-du Requin , luifert de guide,mais c'eft une chimere que lePere Tachard a fort bien refutée. Ce Suc¬
cet que 1'on jugc aflez vraifemblablement
étrc la Remore que ces bonnes gens du
temps de jadis (qu'on appelle vénérablement
les Andens, Sequi fort fouvent ne favent päs
trop ce qu'ils difent) ont rendue fi fameufe,& fi redoutable •, ce Succet, dis-je, a fur la téte,8c méme un peu avant fur le cou , unemembrane caitilagineufe , plate 8c ridée,
par le moyen de laquelle il s'aplique 8c fecolle étroitement au dos des Requins 8c deschiens de mer , 8c apparemment å des cho-
fes inanimées, puis qu'on les voit s'attacher
quelquefois ainii aubois, furlepontdu vaif-feau (en fe tournant le ventre en haut) quandil eft tout fortant de l'eau. Il y en a de

deux
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deux efpeces, pour le moins, qui différent
auffi en grandeur 6c couleur 5 mais qui ont
å-peu prés la méme forme. Ils n'ont point
d'écailles 3 6c leur peau eft gluante 6c vif-
queufe comme celle des Anguilles. Ceux
de la plus grande efpece font communé-
ment longs de deux å trois pieds, 6c ont le
dos d'un brun verdatre qui s'éclaircit un peu
fous le ventre. La longueur des autres ne
pade pas celle des harangs, 6c Patteint affez
rarement. Ils ont le mufeau plus court, 6c
la couleur moins obfcure. La chair des uns
6c des autres n'eft pas ferme,mais d'ungoüt qui
ne deplait pas. Comme ils font pourvüs de
beaucoup de nageoires, 6c qu'ils font dune
forme longue 6c menue , ils fendent außj
Peau comme une fleche fend Pair. Leurs
dents font petites, arrondies par le bout, 6c
fi courtes qu'a peine les appergoit-on. Il
elf trés-certain que ces poilfons s'attachent
fouvent aux Vaiffeaux dans Peau, 6c quand
le nombre en eft grand, il ne fiiut pas dou-
ter qu'ils ne foient en obftacle å la courfe
de ces édifices Hotans, puis qu'ils les empé-
chent de couler légérement fur les ondes.
J'ai voulu parier exadement de ce petitAni-

* mal, parce que les autres ne Pont pas fait.
Pour le dire en paflånt, je me fuis quelque-
fois étonné de la grande réputation que s'ell
aquife le fameux Ronde!et, car lors que je

F z Pai
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Tai confultéfurles chofes quejeconnoisbien,je
l'ai toujours trouvé fort defedtueux 6c fort fec.

Nos occupations pendant le féjour que
nous avons fait dans cette Ifte , n'étoient
pas fort importantes, comme on peut bien
fe l'imaginer 5 mais encore falloit-il faire
quelque chofe. L'entretien de nos cabanes,
6c la culture de nos jardins occupoient une
partie de notre temps. La promenade en
faifoit une autre. Nous paftions fouventau
Sud de rifle , foit en la traverlant , foit
en en faifantle tour: 6c ellen'aaucun endroit
que nous nayionsvifité plufieurs foistres-ex-
a&ement. J1 n'y a ni hautes montagnes ni co-
taux dénuez de verdure , quoi qu'ils foient
fort remplis de rochers. Le fond, qui eft
de roc, eft couvert de deux ou trois, ou qua-
tre pieds de terre •, 6c entre les pierres mé-
mes dans les endroits ou il ne paroit point du
tout de terre, il ne laiile pas de croitre des
arbres extrémement gros, grands, 6c droits.
De loin, cela donne une idée de 1'Ifte plus
avantageufe qu'elle ne le merite, parce qu'on
la croit compofée univciiellement d'un ter-
roir excellent.

On peut aller par tout aifément , puis
qu'il n'y a point ou trés-peu d'endroits qui
ne foient de facile accés, 6c qu'on rencontre
par tout abondamment de quoi mänger 6c
boire. En quelque lieu qu'on fe trouve , ft on

n'ap-
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yjccoii n appergoit pas de gibier , il n'y a qu'a fra-d« per fur un arbre,ou å crierdetoute fa force,
Zantic ff 6c le gibier qui entend ce bruit accourt in-
:ettc Me,- continent, de forte qu'il n'y a qu'a choifir,

& a frapper fur celui que l'on veut avoir å
coups de pierres ou åcoupde båton. C'a été
le halard qui nous a fait faire cette expe-
rience j parce que quand nous nous prome-
nions enfemble , 6c que nous étant écartez
dans les bois, nous nous trouvions obligez
de crier fort haut pour nous rejoindre, nous
étions tout étonnez de voir les oifeaux voler
ou accourir de toutes parts pour fe mettre
al'entour de nous. Alors la Providence nous

difoit Tue & manne , 6c nous n'avions qu'a
battre le fühl 6c å faire du feu pour faire
grand' chere. On trouve aufh par tout des
Törwes* 6c pourl'air il eil; ß doux 6cfitem-
peré que l'on peut coucher fans crainte å la
belle étoile. Mais ß l'on veut, on fe met
aifément a couvert en faiiant une efpece de
hüte avec cinq ou fix feuilles de ces Lata-
niers dont nous avons parle.

Pour revenir å ce que j'ai commencé å
dire de nos occupations * j'ajoüterai, fans
Pharifa'ifme , que nous i avions tous les jours
nos exercices de dévotion reglez. Le Di-
manche, nous faißons å-peu-prés ce qui fe
pratiquoit dans nos Eglifes de France 5 par¬
ce que nous avions la ßible entiere , nos

F i faiotss
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faints Cantiques, un ample commentairc fur
tout le Nouveau Teftament, 6t plufieura
Sermons de la vieille roche, qui étoient des
Difcours raifbnnables. Si nous euflions crü
paflér la le refte de nos jours , ou y demeu-
rer du moins fort long-temps , rien n'au-
roit empéché, ce me femble , que le plus
fage d'entre nous n'eüt été légitimement ap-
pellé par les autres å la charge du S. Mi-
rsillere 6t que cesdeuxou trois aflemblez au
mm de Dien n'euflent pris la forme parfaite
d'une vraye Eglife, 6c n'en euflent aufli re-
cu les particulieres confolations, teile qu'eft
celle de participer enfemble å la fainte Com-
munion : 6c j'eus diverfes fois la penfeed'en
faire la propoßtion. Mais d'un coté je
voyois tous mes Compagnons difpofez å ten-
ter bientot, au péril de leur vie, tous les
moyens imaginables de retourner dans ie
Monde habité. Et d'ailleurs, j'avois lieu
de craindre qu'ils ne trouvaflent dans ce def-
fein quelque forte d'affedtation qui ne leur
auroit pas plü. Car dans les reflexions que
nous faiflons quelquefois fur la Religion,
comme nous nous trouvions heureux d'dtre
unis en un méme efprit, fans cette faufle
fapience des Soges, & cette pernicieufe intei¬
ligence des Entendns , 6c des Difputenrs 6tNovateurs de ce Siecle, qui ont caufé tant
de funeftes partialitez , 6t tant d'autres dé-

for-
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(ordres dans le Monde Chrétien 3 nous nous
tenions extraordinairemeilt Fur nos gardes.,
contre toute pratique, 6c contre toute idée,
qui auroit femblé avoir du penchant vers la
Superilition, la plus dangereufe 6c la plus
fatale pelle du Chriftianifme. Le malen-
tendu de ceux de la Communion Romaine,
6c de quelques autres , fur le fait de la né~
celfité du Baptéme, devant étre une leqon
contre une femblable meprife, dans 1'ufage
de l'autre Sacrement, nous crümes quil ne
falloit point entreprendre une chofe dont la
pratique n'efl pas néceflaire en elle-méme,
du confentement de tous les Chrétiens qui
vivent aujourd'hui. Nous trouvions une
confolation trés-grande å nous tenir ainfi
fermement retranchez dans cette pure 6c
primitive Dodlrine Evangelique , que tous
nos Théologiens, fans exception , difent
contenir l'Ame 6c 1'eflentiel de la Religion
falutaire 3 fans vouloir nous engager dans
aucun examen qui nous entrainåt vers la
moindre Curiolité, ou Inutilité. Nous ai-
mions, 6c nous répétions fouvent ces beaux
pallages 3 Je ne me fuis rien propofé de fa-
1loir , ßnon Jefus-Chrifl , & icelui crucifé,
Cefi ici la vie éternelle , de te connoitre fetd
vrai Dieu, & celui que tu as envoyé Jefts-Chrtß,
Si tu confejfes le Seigneur Jefus de ta bouche,
&ß tu crots en ton coeur que Dien Va rejfuf-

F 4 cité
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cité des mörts , tu feras fauvé. Qui croit en
mot a la vie éternelle. Quiconque invocjuera
le nom du Seigneur (era fauvé. Je vohs ai
annoncc tout le Conseil deDieu,
—lavoir —la repentance euvers Dien , Ö la
Fot en Jefus-Chrifi. La Religion pure &

J,ans tache envers notre Dieu & Pere^ defl
de v ißter les Orphelins & les Feuves dans leurs
tribulations , & de fe garder des fouillures du
Monde, 6cc. Délivrez de cette Théologie
accidcntelle de controverfes , contre des
idées chimériques ou herétiques , que nous
regardions comme n'ayant jatnais été, nous
goütions délicieufemcnt 1'excellence de la
R eligion fimple 6c pure, dechargée de tou-
tes fuperflitieufes puerilitez , de toute im-
mondicité Seholallique j de toutes penfées
vaines, ineptcs, téméraires, & non moins
pernicieufes a l'ame qu'a 1'efprit. Nous ab-
horrions avec les Auteurs facrez, ces faifeurs
ou accommodeurs de Religion, qui ajuftent
a leur gré la Do&rine 6c le Culte divin,
voulant étre plus fages que la Sagesse
méme. En fimplicité 6c humilité de coeur,
nous adorions Dieu notre Créateur , Pere,
Fils, 6cS.Efprit, dans les termes, 6c dan-s
les bornes de la Révélation , lans nous pi-
qucr follement de prétendre expliquer, ni
déveloper aucun des Mysteres, quide 1'ayeu de tous, font necefläirement, 6c

fe»



«v >

G1 DE Francis LEGUAT. 119
"ht, I feront toü jours aux hommes Mortels, des
• hf, choles cachées , Sc impénétrables å leursn ht, J yeux, tant qu'elles feront Mylleres. Nous
0NSE|Uii invoquions ainfi Dieu , avec joye Sc avec

' '"wk confiance (en tåchant å faire du bien) par
« Mfli Ja médiation de Jefus notre Redempteur,
ßw&k notre Pleige, Sc notre Ranqon le Che-

min , la Veri te , Sc la Vie. Et dans ces
hrdgift difpofitions bien-heureufes, nous attendions
' decettel pailiblement la mort, non comme un fque-

■'crfes, c® lette afreux , mais comme une Meflagere
rétiques, c de bonnes Nouvelies,

ut jamiét Outre ces grandes promenades 011 ces
lexcelesc petits voyages dont j'ai parle , nous ne man-
dccks quions guére de prendre au foir le plaifir des.

ez, de tcj petites promenades voifines. Nousenavions
de to'jtß? une entre autres fur le bord de la Mer, å la

res, fri gauche de notre ruifleau, ,qui étoit parfaite-
'efprit, I ment belle. Cétoit une avenue naturelle,
ßcrez, ces: ^r0Ete comme fi elle avoit été plantée au
sjion, te cordeau, å une diftance parallele de la mer,

|e Sc longue d'environ douze cens pas com-
Je ja <jiS muns, ce qui eft juftement la longueur du
unij]jt^ Mail de Londres , dans le beau Parc de S.
uéteii/ James• Nous aurions pu 1'étendre jufqu'a
tenns I ou ^111^ mdles5 fi nous euflions vouluj Sc

tJ cela , fur un terrain ferme Sc d'un parfait
) itiljiu. • # a / . j1
t mk mveau- & un cote -> nous avions dans ce

bei endroit la vue de la vafte étendue de la

Är ^üüt dux, ou reflux perperuel ve-F y nant
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nant å fe rompre contre les Brians qui étoient
a une lieiie dela,faifoit un murmure confus,
qui n'étoitpas capable d'enterrompre nos con-
verfationsj feulementil nous jettoit quelque-fois dans une réverie å laquelle nous nous aban-
donnions d'autant plus volontiers, que nous
avions peu de chofe å nous dire.

De 1'autre coté, dans 1'Ifle, de charmans co-
teaux, nous bornoient agréablement la vüej
6c les vallées, qui s'etendoient jufques å nous
ctoient comme un beau verger dans la plusdouce 6c la plus riche faifon de Fautomne.

Parmi le grand nombre, 6c la grande di-verfité d'Arbres que ia Nature y a plantez,il y cn a un admirable, 6c digne d'etre par-ticulierement obfervé , pour fa beauté , lä
grandeur, larondeur6c la rare lymmetriede fon magnifique branchage. Les extré-
mitez de ces branches font par tout extra-
ordinairement touffues 6c ce gros 6c épaisfeuillage, retombe tout autoui" prefque juf-
qu'ä terre. De forte que de" quelque coté
qu'on abordc de ce bei arbre , on ne peut
apercevoir qu'une fort petite partie du basde fon tronc} quelquefois méme , on n'en
découvre rien du tout.

Le milieu de tout cela étant ombragé,
comme on peut fe Fimaginer , les branches
font en dedans comme des perches féches,
qui femblent n'etre lä que comme une char-

pente



I.

9



 



pRANgOIS LEGUAT. I 3 f
pente faite exprés pour foutenir les penna-
ches qui font tout å Fentour, 8cpour for¬
mer ainfi de Farbre, une efpece de cage ou
de tente. A la verité, la plus grande beauté
de cette tente eft au dehors, ou elle eft toute
charmante , mais Fabri 8c la fraicheur du
dedans ont auffi leurs délices. Malheureu-
fement3le fruit de ce merveilleux arbre n'eft
pas bon å manger. Ceux d'entre nous qui
ont eu la curioiité d'en gouter, Font trouvé
åpre, 8c favent par expérience qu'il n'eft
pas non plus dangereux. Il a une odeur fort
femblable å celle du Coin bien mür. C'eft
une grappe dont les grains font ferrez j 8c le
tout enfemble nous paroifloit quelquefois de
loin comme le fruit de l'Ananas: ce qui fit
qu'on s'accoutuma å donner å cet arbre le
nom d'Ananas, quoi qu'il y ait une diffe-
rence extreme entre ces deux Plantes. Pour
moi, je le voulois nommer Pavillon. Les
feuilles, d'un verd admirable, ont la queue
fi courte qu'elles paroifient étre immédiate-
ment attachées au bois. Les plus grandes
ont quatre å cinq pouces de large par le
haut, 8c finifient en pointe , leur longueur
étant d'environ quinze pouces. Elles för¬
ment de gros bouquets, 8c laifient entrevoir
qa 8c la les grappes, qui font de diverfes
couleurs , felon qu'elles font plus ou molns
avancée J ai fouvent fait le tour de ce Pa-

F 6 lais
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lais naturel, toujours également ravi de fä
grande 6c finguliere beauté.

Nous jouions quelquefois aux échecs, au
triclrac, aux dames, å la boule,6c aux quil-les. La chaffe 6c la péche étoient un peu
trop aifées pour y prendre un fort grandplaiflr. Nous en trouvions quelquefois äinftruire des perroquets , dont le nombre,
comme je Pai dit, eft fort grand dans cetteTfle. Nous en portåmes un dans l'Ifle Mau¬
rice qui parloit Franqois 6c Flamand.

On verra bien-tot, que pendant la der-ftiere année nous étions fouvent occupez åla confirudUon de la belle barque , dont ilfera parlé. Et fi 1'on veut favoir avec quel fe-
eret nous chaflions les ténebres quand nous
en avions envie, j'ajoüterai que nous avions
apporté des lampes, 6c que nous en faiflons
un fort bon ufage avec de 1'huile, ou graiflede nosTortues, laquelle, comrne je Pai dit,
ne fe fige jamais. Nous nous fervions de verres-
»rdens pour allumer le feu.

Puis que nous avions chair 6c poiflonå notreehoix 6c en abondancej du roti, du bouilli, desfoupes, des ragoüts,des herbes, des racines,d'excellens Melons avec d'autres fruits > debon vin de palme, 6c de l'eau douce 6c pu¬re -y le Ledteur n'a pas eü peur, fans doutede voir mourir de iaim les pauvres Avantu-riers de Rtdrtgue»
Mais
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Mais puis qu'il a afléz de bonté pour s'interef*

fer un peu å leur extraordinaire état, je lui di-
rai plus, 8c je l'aflurerai qu'ils faifoient une
chere admirable , fans dégout, fans indi»
geftion, fans aucune forte de maladie, gra¬
ces au Seigneur , 8c fans pain. Le Capi-
taine leur avoit laifle deux grands barils dc
bifcuit, mais ils ne s'en fervoient que rare-
ment pour faire des potages > 8c fouvent ils
n'y penfoient pas.

Nous avions déja demeuré un peu plusd'un an dans notre Ifle nouvelle , lors qu'é -
tonnez de ne voir paroitre aucun vaiffeau
(car il faut dire toute la verité) quelques-
uns de nous commencerent å s'ennuier. Ils
regrettérent la perte de leur jeunefle , 8c
s'affligerentdans la penfée qu'ils feroient peut-étre obligez de pafler les plus beaux de leurs
jours , dans une étrange folitude, 8c dans
une tuante faineantife. Apres diverfes dé-
liberations, il fut donc prefque unanime-
ment conclu qu'apres avoir attendu deux ans
entiers des nouvelles de M. du Quefne, com-
me il avoit été premierement relolu , s'il
nen venoit point, on mettroit tout en oeu-
vre pour tåcher d'aller å lille Maurice qui
appartient aux Bollandets , 8c ou 1'on peut
s'embarquer pour aller ou Ton veut, parce
qu'il y a un Gouverneur, 8c qu'il v vient
tous les ans des vaifleaux du Gap de 'Bonne-

F 7 Efa.
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EJperance. Cette Ifle eft å plus de cent
foixante lieues de Rodngue-, grande traverfée:
mais comme on fe mit en téte, St qu'il étoit
en quelque maniere vrai qu'un vent regnant
foufloit ordinairement de ce coté-lå , il fut
arrété qu'on travailleroit inceflamment å
faire unebarque du mieux qu'on pourroit.
St que s'il y avoit quelque apparence qu'elle
put fervir , on tenteroit de faire le trajet
dans cette petite arche , apres avoir imploré
laffilfance de celui qui commande aux vents
& å la Mer.

Cette entreprile parut trés-difficile å ceux ,

mémes qui la formerent, mais non tout-å-fait
impoftible. Il falloit båtir une barque aflez
grande , fans ouvriers intelligens, St avec
peu doutils : on n avoit ni goudron, ni cor-
dages , ni ancres, ni boulfole , ni cent au-
tres chofes néceflairesj St prés de deux cens
lieiies de mer étoient un grand voyage. Mil¬
le autres difficultez fe préfenterent å 1'imagi-
nation des plus prudens, St leur firent ap-
prehender que ce deflein n'eüt pas un heu-
reux fuecés. Mais ceux qui avoient forme
le projet tenantferme, il fut refolu qu'on fc
prépareroit å tenter cette voye , St que par
inaniere de divertiflement on entreprendroit
la conflruftion d'une barque , au hafard de
perdre fa peine. Auffi-tot dit , aufli-tot
faiti nous devinmestous huitenun moment

fans
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fans aprentiflage, char pentiers, forgerons,
cordiers, matelots, 6c généralement tout
ce qu'il fallut étre. La neceffité nous tint
lieu de loi, fuppléa å tout, 6c nous rendit
induftrieux dans notre befoin. Chacun pro-pofoit ce qu'il croyoit étre le plus propre 6cle plus avantageux 5 6c on travailloit d'affec-
tion, en bonne intelligence, 6c avec plaifir.Nous avions entre autres inftrumens, une
grande feie 6c une petite. Avec cela, nous
commenqames par feier des planches, 6c
nous nous fervimes fort heareufement d'une
große poutre de chéne , taillée en quarré,6c longue de foixante pieds, que la Mer a-voit jettée quelque temps auparavantfur no¬
tre rivage. Si le Leéteur curieux deman-
de par parenthéfe d'ou cette poutre venoit j
je lui répondrai avec verité que je n'enfais rien. Quoi qu'il en foit, la mer nous
l'aporta 6c nous nous en fervimes. Nous
en fimes quelques bonnes planches mate
comme la grande Scie ne valloit rien j qu'el-1c rompit méme trois fois, 6t qu'elle étoitmaniée par des gens peu habiles , la plüpartde ces planches étoient d'epaiffeur inégale,6c par conféquent trés-malfaites.

Nous donnames ä la Barque vingt-deuxpieds de quille , fix de largeur , 6c quatrede hauteur 3 6c nous l'arrondimes par lesdeux bouts. Nous avions quelques clous 3
mais
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mais Jean de la Haje qui étoit Orfevre , de
qui avoit quelques initrumens en forgea,
eomme aufli quelques autres ferrements, de
méme qu'il avoit refoudé la Scie. Pour cal-
fater, nous nous fervimes de vieux linge,Se de cette efpece de jayet dont j'ai parle
qui nous tenoit lieu de goudron étant mélé
avec de la gomme que nous trouvions fur
les arbres de que nous delayi'ons avec de 1'hui-
le de Tortue. Nous fimes diverfes fortes
de cordes avec des fils ou nerfs de queues de
feuilles de Lataniers : de ces cordes étoient
aflez fortes, mais elles n'étoient pas fouples,
de ne fe trouverent guére propres qu'aux
manoeuvres dormantes j parcequ'elles s'erail-
loient en peu de temps quand on les emplo-
yoit aux manoeuvres courantes. Au lieu
a'ancre nous nous pourvümes d'une roche
dure qui péfoit autour de cent cinquante livresj
denous fimes une voile comme nous pümes.Chacun ayant ainfi contribué de toute fon
induftrie,Seles deux ans étant å-peu-prés é-
coulez , on fit tant qu'on poufia la Barquedans 1'eau , å force de bras de d'epaules.

Pour munition de bouche nous fimes bou~
caner du Lameiitin. Nous remplimes d'eaudouce les barils qui avoient déja fervi å cela :
nous primes le peu de bifcuit, qui refioit,de nous nous fournimes de bon nombre de
melons de terre de d'eau : ces derniers fe

pou-
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pouvant garder un aflez long-temps.

J'ai dit avec verité que nous aVions entre-
pris notre Galliom fans comptcr fur aucune
houflole i mais dans la recherche que chacun
fit de tout ce qui pourroit étre de quelque
utilité, 1'un de nous rencontra un petit
quadran folaire aimanté , qui lui avoit coü-
té trois (ous å u4mßerdam j 6c quoi qu'il ne
fut pas bon , on fe réjouit dans 1'efperance
qu'on en pourroit tirer quelque ufage.

Quand la Barque fut en Mer on demeura
tout furpris de voir qu'elle n'obé'ifibit point
au Gouvernail, 6t que pour la faire tourner
il fe fallort fervir d'un Aviron.

Le jour du depart fut fixé au Samedi dix-
neuviéme d'Avril, 1693. Lüne étant
å-peu-pres dans fon plein , la Mer devoit
étre haute , 6c il étoit par conféquen plus
aifé de pafler defius les Brifans. Ce qui fut
caufe que nous ne choifimes pas le jour mé-
me du plein de la Lüne, c'effc que nous fon-
gions å profiter plus long-temps defalumierc.

Ces Briläns dont j'ai plufieurs fois parle
( pour dire en pafiant ce que c'efi; å ceux qui
n'entendent pas ce terme) font des rochers
élevez dans la Mer comme une efpece de mu-
raille, dont 1'Ifle eft environnée å inegale
diftance, excepté deux endroits, ou il y a
une ouverture de dix ou douze pieds, qui
donnent deux accés vers 1'Ifle. On peut
voir cela dans la carte. Lors
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Lors que nous arrivåmes dans 1'Ifle nous ap-

perqumes fur 1'écorce de plufieurs arbres les
noms de quelques Hollandois qui y étoient def-
cendus il y avoit quelques années , 6c qui y
aVoient marquéletempsde leuravanturej 6c
cela nous donna la penfée d'en faire autant
quand nous en partirions.Nous écrivimes donc
l'abregé de notre hiftoire en Frangois 6c en
Flamand, marquant la date de notre arrivée, le
temps de notre féjour, 6c celui de notre dé-
part. Nous mimes cela dans une phiole, avec
un avis de regarder dedansj 6c nous plagames
cette bouteille dans une efpece deNichepro-
fonde, creufé dans le tronc du gros arbre fur
lequel nous avions accoutumé de mänger,
& que nous favions étre å 1'épreuve desOu-
ragans.

Enfin, le jour qui avoit été marqué, 6c
auquel mes jeunes compagnons afpiroient avec
tant d'ardeur, étant arrivéj apres avoirim-
ploré le divin fecours dont nous avions un fi
grand befoin, nous nous embarquames, fur
lé point de midi, avec nos provi (lons 6c nos
hårdes. Le jour étoit extrémement beau, 6c
le vent favorable 6c quoique nous fuflions
fort mal en bouflole , en gouvernail , en
avirons, en cordages, en ancre, 6c généra-
lement en tous les agrez de notre pauvre pe~
tit efquif, foible 6c mal conflruit j nous
étions pourtant tout remplis de bonne efpe-

rance
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rance. On comptoit que fi le beau temps
continuoit, cette efpece de Vent Alizé donr
j'ai parlé , qui felon notre calcul fondé fur
certaines chofes que nous avions om dire en
venant å notre Capitaine, 6c aux Matelots,
devoit regner alors, nous porteroit-en moins
de deux jours 6c deux nuits å l'Iüe Maurice.

Nouspartimes donc avec quelque forte d»e
joye 6c pleins du deür de nous retrouver bien-
tot parmi les habitans du Monde.L'Efpace qui
eil entrelesBrifans 6c l'Iüe,fut traverféavec
beaucoup de viteüe. Mais au lieu de chercher
une des deux ouvertures qui eft entre les ro¬
chers dont j'ai parlé , 6c de trainer la bar-
que, ou par terre ou par eau , vers un des
endroits dont l'iflue eft facile, on fe fia trop
å fa bonne fortune on tenta de paftcr fans
détour , 6c malheureufement on toucha.
Comme nous voguions avec beaucoup de
légéreté , nous ne fentimes prefque pas le
coup 5 nous crümes que nous n'avions fait
qu'effleurer 1'écueil. Nous avanqames donc
environ cinquante pas au dela du Brtfant'y
nous flatant d'avoir paflé le plus grand dan¬
ger 5 mais nous ne demeurames pas long-
tems dans cette erreur j car l'eau jparoiflanttout incontinent, 6c croiÜant å vué d'oeil,
on s'écria cju'il falloit promptement retour-
ner en arriere, 6c regagner terre. Cepen-
dant la pauvre nacelle fe remplifloit,le gou-

. ver^
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vernail ne gouvernoit point, le vent notis
poufloit au loin malgré nous , la frayeur
achevoit de nous rendre inhabiles j & j'a-
voue en mon particulier que je crus que c'en
étoit fait. Dans ce prefiant 6c épouvantable
peril chacun fe peut repréfenter notre état.
L'envie de vivre nous faifoit faire quelques
mouvemens encore , mais la verité eft que
nous perdimes tous la tramontane. L'un
prétendoit vuider la barque , qui étoit pref-
que pleine , avec fon chapeau lautre s'a-
mufoit å quelque manoeuvre également inu-
tile} & tous crioient, ou prioient en gens
qui periOent. Enfin pourtant, quelcun fe
fervit fi heureufement d'une rame, que la
barque vira å 1'autre bord , & comme le
vent étoit largue , il la repoufla en quarre
minutes de 1'autre coté du brifant j mais
trente pas au dela de ce méme brifant, vers
l'Ifle, eile coula tout d'un coup å fond. Si
ce malheur nous fut arrivé un demi-quart
d'heure plütot nous aurions été perdus fans
reßource j mais n'y ayant en cet endroit
qu'environ fix pieds "d'eau, comme la barque
ne fe renverfa pas, nous nous trouvames tout
debout fur le pont, ayant l'eau jufqu'a la
ceinture. Heureux dans cette difgrace, de
ce que le brifant qui nous brifa fit une ouverture
fi grande å la pauvre chaloupe , qu'on vit
entrer l'eau d'abord, 6c en quantité, car fi le
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mal ne Fe Fat pas ainfi manifefté prompte-
ment 8c viliblement, nouseuflions continué
no tre route, 8c nous aurions inFailliblement
peri. Nous étions cependant Fort deFagre-
ablement plantez dans 1'eau Fur notre bout
de pont, quoique la mer commenqåt å dcF-
cendre, 8c que nous ne Fuflions qu'å une
demi lieiie de terre 3 8c nous ne Favions quafi
a quoi noüs reFoudre. Il Fut conclu apres
y avoir un peu penFé, que nous prendrions
encore patience,juFqu'å ce que 1'eau Fe trou-
våt a une hauteur teile que nous puflions
gagner la terre en tirant nos coffres flottans
8c attachez enFemble.

Cela Fut exécuté,mais non läns efluyerde
trés-grandes Fatigues : car il Fallut Faire plu-
fieurs voyages, quelqueFois dans 1'eau juFqu'au
cou, le Fond étant inegal 3 8c Fouvent mé-
me il Falloit nager, 8c tirer les coFres en na-
geant avec une corde attachée å la cein-
ture. Comme nous nous étions entierement
dépouillez,pournousmieuxFauver å la nage,
les pierres aigiies 8c tranchantes, nous met-
toient les pieds tout en Fang : 8c pour com-
ble de chagrin, nous perdions toüjours quel-
que choFe que les courants nous emportoient.
Cependant, nous Fauvames le méme jour la
plus grande partie de nos meilleures hårdes,8c nous mimes hors de la barque Fur le Fable,les choFes peFantes que la mer ne pouvoit

pas
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pas empörter, 6c que nous ne pouvions pas
facilement entrainer alors 5 dans le deflein
de les venir prendre le lendemain, 6c de les
ramener avec la pauvre chaloupe. Nous
Tattachåmes avec des cordes å des pointes
de rochers. Et nous regagnames ainfi 1'Ifle
avec beaucoup de joye 6c beaucoup de trif¬
tete j éprouvant par une cruelle 6c par une
heureufe experiencequeles biens 6c lesmaux
font enchainez enfemble.

Le lendemain des la pointe du jour nous
allames radouber groflierement la barque, 6c
apres que le flot eut un peu monté, nous la
ramenames å terre avec tout ce que nous
avions laifTé. Chacun perdit quelque chofé
dans ce naufrage, 6c les hårdes furent géné-
ralement gatées ; mais nos vies ayant été
confervées commeparmiracle,nous en ren-
dimes nos tres-humbles aétions de graces au
bon 6c puiflant Protedteur qui nous avoitac-
cordé fon fecours.

Cependant, 1'undenous, qui paroitoit
le plus fort 6c le plus vigoureux de tous,
fe trouva extrémement incommodé de la
grande fatigue qu'il avoit eue. En arrivant
a terre , nud 6c tranfi qu'il étoit , il s'é-
tendit de fon long fur le fable, que lesrayons
du Soleil échaufoient extraordinairement. Il
crut d'abord qu'il ne lui falloit qu'un peu de
repos : mais fon vifage devint peu de temps

apres
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apres rouge comme de 1'écarlatte : il fentit
une grande pefanteur de tete , 6c fon mal
augmenta de moment en moment. Nousle menames dans fa cabane, quoi qu'å grand*peine: 6c comme il étoit d'une complexionvigoureufe, il réfifta trois ou quatre joursavant que de fe mettre tout-å-fait au lit 5mais enfin il falut ceder. La tete lui enfla 96c eile apoltuma de tant de cotez qu'å peinepouvoit-on fuffire å faire allez d'ouvertu-
res pour en faire fortir le pus. Nous eumesd'abord quelque regret de ce que notre fcc-lerat de Capitaine ne nous avoit laiifé ni on-
guens, ni autres drogues, comme je crois1'avoir deja dit. Mais apres avoir confideré,d'un coté , que nous n'etions pas capablesde bien adminiftrer ces chofes-lå , quandmétne nous les aurions eiies, 6c nous fouve-
nant d'ailleurs, que tout bien compté, cequ'on appelle Medecine , 6c Pharmacie,dans la pratique ordinaire, n'eft qu'une for-fanterie bcaucoup plus pernicieufe qu'utile au
genre humain , nous nous confolames fortaifément. Il fut pourtant mis en queftionIi on tåcheroit de faigner le Malade,ou li on ne le feroit pas ? Les uns criérent
qu'il mourroit dans 1'opération , fi on luiotoit une feule goutte de fang : les autrescriérent beaucoup plus haut, qu'il expire-roit avant qu'il tut trois minutes, li on ne

le
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le faignoit pas. Et dans ce moment-lå il
rfy a perfonne qui ne nous eüt pris pour de
vrais Médecins. Nous n'en vinmes pour-
tant pas des paroles aux coupsde poing3 6c
comme de fept voix,ily en eutquatrepour
la faignée, il ne fut pas néceflaire de tirer
au court-fétu pour réfoudre la queftion, ce
qui eft 1'unique moyen de décifion, quand
il y a contrarieté d'opinions entre les facrez
Miniftres d'Efculape. Le plus hardi des qua-
tre Phlébotomes aiguiia donc le mieux qu'il
put la pointe de fa ferpette, ou de fon canif,
6c en incilä en plufieurs endroits le bras du
pauvre mourant 3 mais ce fut en vain de
toute maniere. La fievre augmenta, & le
tranfport s'etant fait au cerveau , il tomba
en delire , & y demeura pendant quelques
jours. Notre unique recours fut donc au
grand Médecin du Corps 6c de PAme, com¬
me il 1'avoit été des le commencement. A-
vant la fin de ce rude combat, nous eümes
la confolation de voir notre eher Frere ren-
trer dans fon bon fens, 6c nous donner tou-
tes les plus certaines, 6c les plus édifiantes
marques d'une Repentance fincere, d'une
fainte efperance , & de fon Salut. Enfin,
il rendit fon Ame å Dieu, le 8. Mai, mil
fix cens quatre vingt treize , apres trois fe-
maines de Maladie , agé d'environ vingt
neuf ans. Et ainfi mourut en Jfaac Buyer,

la
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la huitieme partie des Rois & des habitans
de Pille Rodrigue. Afinqu'il vous revienne,
Le<£eur, quelque Monument de ce nou-
veau Monde, vous lirez, fi bon Vous fem-
ble, l'Epitaphe quej'ajoüte ici.

Le deuil que nous eümes de 1a privationd'un Ami qui nous étoit eher & nécefiaire,
non plus que le mauvais fuccés de la pre-miere entreprife , n'empécha pas qu'on
ne fongeåt encore å fortir de 1'Ifle. Ges
jeunes gens avoient, comme dit Horace,
un cceur de chene & de bronz.e, qui leur fai-
foit librement expo[er leur vie dans la plus fra¬gile de toutes les barques , &; braver témerai-
rement la rage des vens. Ils perfifterentdonc opiniåtrement dans leur premiere ré-folution , & ajouterent aux raifons fonda-
mentales alleguées des le commencement,
qu'on profiteroit du malheur qui étoit ar-rivé , & qu'on prendroit de meilleures me-
fures. Ils dirent qu'ils fortifieroient la bar-
que en 1a réparant j qu'ils planteroient desbalifes pour s'aflurer d'une meilleure route $Sc qu'ils partiroient å 1'heure de la plus hau¬
te mer pour n'etre pas expoféz au peril detoucher les Bnfans, fans s amufer å chercher
d'autres iilués, fuppofé qu'on ne püt pas fui-
vre exaefcement le chemin des Balifes.

Je trouvois aufli-bien qu'eux , quelquechofe de défagréable å fe voir confiné pourTom. 7. G le
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le rede de fes jours dans une Ifle des Antiyo*des 5 mais il ne me fembloit pas qu une mi-
férable Gondole comme étoit celle qu'ils
avoient fabriquée , fut capable de faire un
fl grand trajet 5 & fur tout n'ayant pas les
équipemens néceflaires. Aufli m'étois-je
beaucoup oppofé å 1'exécution du premierdeflein. Quelque refolus qu'ils me paruflentå partir une feconde fois, je les priai donc,
avec les expreflions de la plus yrande dou-ceur, de faire un peu plus de reflexion å ce
qu'ils alloient entreprendre , 6c de peferbien tout. Pour ne les pas effaroucher d'a-
bord, je commenqai par loiier en quelquemaniere leur courage, & je conientis å leurs
meilleures raifons. Mais je les conjurai aufflde conflderer que ceci étoit une affaire de la
derniere importance, & pour le Corps &
pour 1'Ame. Que ce feroit un fecond mi-
racle, fl nous ne faiflons pas un fecond nau-
frage j 6c qu'alors, des reproches aflez fem-blables au defespoir , feroient comme iné-
vitables å des gens qui auroient voulu tenter
Dieu. Jlajoutai que 1'expérience nous de-
voitavoir rendus plus fages qu'auparavant;qu'il en avoit déja couté la vie å un de nos

compagnons 8c que nous devions regardercette trifte avanture , comme un avertifle-
ment de la Providence, 6c une manifeftation de
la volonte de Dieu 5 å qui nous avions de-

man-
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mandé, avec jeüne 6c réiignation, qu'il lui plütde nous infpirer ce que nous aurions å faire.
Je leur dis encore que puis qu'on ne nousavoit promis de venir å nous qu'apres deux
ans accomplis, il étoit å propos d'attendre
un peu au dela de ce termej que peut-étre,le fecours étoit en mer , & qu'il pourroit \venir, dans le temps méme que nous fe-rions ledéplorable jouét des Ondes , (i nous
n'avions pas déja été la påture des Monftres
Marins. Qu'au reite, puis que nous étionsdans un bon lieu , nous pouvions d'autant
plus aifément patienter encore 3 & cepen-dant, avoir recours a un moyen raifonnable
auquel perfonne n'avoit penfé,qui étoitd'al-lumer ae grands feux fur quelques hauteurs,& d'élever divers fanaux autour de Tille,
pour convier les Vailfeaux paflans å venir å
notre fecours. Notre cotton de Latanier,& notre huile de Tortue,rendoientTexécu-
tion de ce deflein facile > & nous avions de latoile pour environner les fanaux , & en faire
une efpece de lanterne s'ileüt éténécefiaire»

J'aurois eu millechofes å alléguer encore,ii j'avois eu å faire å des gens murs, 6c bien
revenus de la folie du Monde : car tout bien
compté, qu'y a-t-il de pareil a la douceur,å Tinnocence , å tous les avantages , & åtoutes les delices de la Solitude, dans unParadis terreftre comme étoit le notre ? Que

G z peut*
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peut-on imaginer de plus heureux, apres
avoir gémi & fouffert, fous le joug de la
'jTyrannie, que de vivre dans 1'indépendance,
& dans l'aife, hors des dangers 8c des tenta-
tions du Monde ? Mais quand on eil; jeunc,
on n'eft pas capable de ces réflexions. Je
finis donc ma harangue , en leur repréfen-
tant encore la longueur du voyage, la foi-
blefle du vaifleau.9 le mauvais affortiment de
tous les agrez > tout qela Joint å la raifon de
notre incapacité. Ils m'écoutérent patiem-
ment, il me fcmbloit que plufieurs étoient
ébranlez , lors que Tun d'entre eux que le
batblefloit, comme 011 dit, en un endroit
å quoi je ne penfois pas, allégua brufque-
ment une nouvelle raifon pour partir, la-
quelle fe trouva fi fort du goüt de prefque
tous les autres , qu'on en fit le feul fujet
d'un nouveau difcours 5 8c que tout mon
plaidoyer fut comme oublié. Efl-ce que vous
vous imagme-L , dit ce jeune homme , que
nous voulions nous condamner nous-memes apaf¬
fer tonte notre vie fans Femmes/ Penfetr
vous que votre Paradis terreßre foit plus excel-
lent que celui que Dien avoit prepare , & en-
richi ppnr Adam , on il prononpa de fa propre
bouche Qu'll N'e'tOIT PAS BON qjje

•l'homme fut seul ? Mon eherami,
répondit quelcun, la femme d'Adam f. t une
(1 belle befogne , qutl ne nous faurott arnver

pis?
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f>tj, que cPavoir une taretile Ouvriere ici. On
fe mit å rirc, St Ig chapitre des Dames, dont
je ne pénfe pas que nous nous fuflions encore
entretenus, devint, comme on dit, l'Evan-
gile du jour : de l'abondance du cceur la
bouche parla. Il ne me fut pas difficile de
voir 011 gifoit le lievre , (fi je puis ajoüter
proverbe å proverbe) Sc fous le regne des
quolibets, quelque Bel-efprit auroitpu dire
fürement ici, qu'il n'y avoit pas un de mes
Avanturiers qui n'eüt beaucoup mieux aimé
Chimene qu'il n'aimoiD Rodrigue. Celui de
la compagnie qui étoit le plus modere, (oii
peut bien commencer å 1'étre quand on a
été rafraichi par cinquante Sc je ne fai com-
bien d'hyvers) prit fon férieux du mieux qu'il
put j Sc comme le fait du Mariage Sc des
Femmes, eft une affaire fort problématique,
il y en eut plus d un qui demeurérent aflez
d'accord avec lui des inconvéniens du mé-
nage. On dit qu'il y avoit uné forte d'in-
compatibilité entre un étérnel efclavage, Sc
le jufte Sc naturel amour de la Liberte. Que
c'etoit une réfolution étrange, que celle de
fe foümettre volontairement å une fervitude
fans fin : Sc que fi tous les Animaux étoient
nez, avec un dcfir de fe joindre, la Nature
ne les avoit pas mis pour cela dans les fers.
On allégua les Soucis Sc les tribulations dont
parle S. Paul. On ajoüta que la beauté des

G 3 Fem-
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Femmes n'étoit pas beaucoup plus durable
que celle des fleurs. Que les douceurs dont
on fe flattoit le plus avec elles, n'avoientguére de folidité j & qu'apres tout , cettejude devife des gens mariez fubfidoit toü-
jours, Pour un platßr > mille douleurs. Quemalgré .toutes les précautions quon tåchoitde prendre , on fe trouvoit fouvent aflocié
avec des harpyes & des infidelles 5 & quela rage de la jaloufie avec tous les autres mal-heurs qui Paccompagnent, étoient fouvent
un fruir du plus grand Amour. Ces Rioteu-
fes & ces Goutteres importunes dont parle Salo¬mon ne furent point oubliées, non plus queles fameux padages des chapitres XXV. &XL1I. du beau Livré de I'Eccleßafttque ^ oiiil eft dit que Tonte maltce efl petite *** &Tonte méchancete fupportable , pourvu qu'onen excepte la maligmté de la Femme : & cjue.Piniqutté de FHomme vant mienx que la Fem¬
me qui fait du bien , ou, que la bonté de la
Femme, comme il y en a d'autres qui Ponttraduit. Onconfidéra encore qu'apres tout,li Punionavoitétégrande entredeux Epoux,chofe qui å la verité n'etoit pas inouie,la douleur d'une inévitable féparation devoitétre plus cuifante &c plus amere.

Comme le texte ed: abondant, il donnabeu å diverfes autres réflexions contre le
Sexe , dont je ne fatiguerai point ici les

oteiL

veme>
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oreilles des Dames qui voudront bien porter
leurs beaux yeux fur ma Rélation.

Un des plus jeunes dit fur tout cela, d'un
air modefte 6c agréable, qu'il ne croyoitpas
que. perfonne de la Compagnie fongeåt pour
le préfent, ni au Mariage,ni å la débauche;
mais qu'effe£fcivement il étoit bien dur de fc
voir nécefläirement privé pour jamais, de la
compagnie des Femmes j 6c d'autant plus,
que Dieu méme en avoit ordonné d'une au-
tre maniere des le commencement, comme
cela avoit été dit. Que tout le mal qu'on
difoit d'elles, en général, lui paroißoit trés-
injufte 6c que pour lui, il les regardoit
comme la plus aimable Moitié du Monde.

Jl efi a votre choix , Letteur , de lire oh dn
doit, oh des yeux, les fuites de cet Entretien„
Quand une fots la matiere eut été mife en mou,-
vement, nos jeunes gens, qui ne manquoient gas
d'efgrit, dirent en divers temgs , d'aJfez,jolies
chofes que je mets ici enfemble d'autant plus vo-
lontiers , qu'il me femble que ces fujets-ld ne
font jamais trouvetL defagréables.

Ce n'eft pas aflez, interrompit d'un ton
haut,celui qui avoit demandé des Eves pour les
uidams de notre nouvel Eden 5 les Femmes
ne font pas feulement la plus aimable moitié
du Monde, elles en font la meilleure partie.
(Comme il a l'efprit vif, fes expreßion font
auflj quelquefois un peu vigoureufe.) Cell

G 4 une
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une chofe honteufé nux Hommes, cminua-
t-il, d'avoir parle des Femmes comme quel¬
ques uns l'ont fait •, Sc leurs folies injures mefont infuportables. S'il y a de méchantes
Femmes, le nombre des Hommes fcélerats
eft incomparablement plus grand. S'il y ades Femmes impudiques , q'a été certaine-
ment par les infames perfécutions des hom¬
mes qu'elles ont été corrompues. Et qui-conque a dit Sc penfé que les méchancete^desHommes font prefétables aux bonnes atlions des
Femmes , a dit une chofe fi outrée, Sc fiimpertinente , qu'elle ne mérite pas d'etreréfutée. Perfonne ne nie qu'il n'y ait desFemmes rioteufes^ Sc des Femmes goutieres^puis qu'il faut qu'on fe ferve d'un fi beau
mot Mais qu'eft-ce que cela conclut enfäveur des hommes querelleurs Sc mechans ?Et quelle conféquence en veut-on tirer con-
tre les Femmes fages Sc vertueufes dont
parle le méme Salomon •, contrc ces di-
gnes Femmes, qui felon lui, font leBonhet/r, la Joye, Sc la Couron-
ne de leurs Maris un Don de Dieu,Sc une F a y e u r du Ciel ? Contre cesFemmes excellentes que Saint Paul dit étrcla G Loire de l'Homme , Sc dont la
premiere a été le Chef d'ceuvre Sc le Cou-
ronnement de la Création ?

Difons avcc aflurance que la volonté po-
fitive.
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fitive, & la deftination certaine 6c mäni-
feftée du Maitre du Monde , a été que tous
les Defcendans d'Adam euflént chacun leur
Aide femblable å celle quiavoit été faiteex-
prés pour leur premier Pere. Ces Continens
dont parle faint A^/,foit queleurs macérations
ayent vaincu ou accabléla Nature, foitqu'e- x

tant nez d'un temperament qui les rend des
MonftreSj -c'eft-a-dire , des Animaux dont
la conformation eft contraire å 1'ordre de
cette méme Nature j Ces gens-lå, dis-je,fönt des efpeces particulieres, 6c fi rares,
que les Loix ne font pas faites pour eux.
Foisonnez et multipliez. Il
n'est pas bon qjje l'Homme
soitseul. L'Homme x^uittera
son Pere et sa Mere, et se
joindra a sa Fem me. Voila les
Oracles prononcez des le commencement du
Monde : voila les Loix primitives 6c indiC*
penfables qui devroient étre profondément
gravées fur le marbre 6c l'airain, 6c qu'il fau-droit transmettre en caracteres d'or å la
Pofterité, dans toutes les Républiques bien
policées. Je dis des Loix 3 6c non fimple-
ment un pouvoir accordé, qui laiile 1'hom-
me dans la liberté de feconduire åfongré,oufelon fon caprice. La premiere Eve , n'a
point été faite pour demeurer vierge , mais
pour devenir Mere , 6c pour

G 5* com-
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commencer å peupler le Monde : & les
Eues des fiecles fuivans ne nous font données,
telles qu'elles font, que pour perpe-
tuer l'Oeuvre de la Crea-
tion. S'il y a quelque efpece d'hommes,,
qui femblables å ces vils Infeéle?. dont quel¬
ques uns parlent, naiflent de boiie & de cor-
ruption 3 que ces fortes de gens , faflent
bände å part, å la bonne heure 3 & qu ils
croupiflent tant qu'ils voudront dans la fange
& l'ordure de leur origine. Mais ce n'eft
pas ainfi que s'immortalife la Noble Race
des Enfans d'Adam. L'Homme feul y & la
Fémme foule , ne font chacun , å propre-
ment parier, qu'une partie d'eux-memes: ce
font deux moitiez qui font enfemble un
Tout. Avec quelle injuftice & quelle cru-
auté tiendroit-on dans la féparation 6t dans
lä langueur, ces deux portions incompletes
qui chercbent Ii naturellement å s'unir , &
qui font deftinées å l'union par la SagefTe
Éternelle ? Concluons donc, mes chers Com-
pagnons, que les Femmes font tout en¬
femble ce qu'il y a de plus beau , de plus
aimable , 6t de plus neceflaireau Monde 3.
&• qu'on doit trouver un contentement in-
dicible å les aimer, St å en étre aimé3 ainfl
qu'a voir naitre , 8c a elever les gages
qu'elles nous donnent d'un mutuel ainour.
CJu'oa <k>nne tant qu'on voudra les noms

*

^ . odieux,.
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odieux, de joug 6c de fers å k douce union
de deux coeurs mais fouvenons-nous qu'on
ne s'ennuye jamais de pofteder ce que Ton
ehérit j qu'on ne trouve point de facheux
efclavage a gärder long-temps fon Thréfor.
Ici, notre trifte 6c imparfaite Societé n'a
ni reftburce ni appui. Nous mourrons, 6c
notre Ifle demeurera déferte. Le dernier
qui mourra, n'aura perfonne qui 1'aftifte 6c
qui le confole > 6c fon cadavre n'aura d'autre
fépulture que le ventre de ces vilains Rats
qui femblent déja nous vouloir devorer tout
vifs. Un peu d'eau le foulageroit peut-étre
dans fon lit de langueurs, mais fa foibldle
ne lui permettant pas d'en aller chercher j
il fe verra confumer d'une ardeur fans reme-

de, 6c toutes fes détreftes feront extrémes.
Sauvons-nous donc pour aller former quel-
que Societé plus heureufe. Nous avons des
Philofophes qui aiment, difent-ils, leur li-'
berté > hébkn, qu'ils en jouiftent $ Tlfle eft
a eux, qu'ils demeurent libres dans ces fö¬
rets. Je ne penfe pas qu'aucune Nymphe
y vienne troubler lesplaifirs de leur viecon-
tempktive. Pour nous , allons nous foü-
mettre å l'agréable joug ( puifque c eft
un joug) au joug aimable de celles dont
les charmes vainqueurs doivent étre prefé-
rez , felon mon fentiment, a la plus douce
huile de nos Tortues. Mais nous perdorwle

G 6 temps>
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temps } c'eft aflez difcouru fuivez mor,.
mes Amis , 8t fongeons au plutot å ce que
nous devons faire pour partir d'ici.

En effct, on fe leva brufquement ; &
comme fl la queftion eüt été décidée par unOracle, on ne parla plus que de radouber la
barque, 8c de préparer les chofes nécefläircs
pour le départ. Je fis pourtant quelque pro-pofition nouvelle qui tendoit å gagner du
temps, mais on ne m'écouta point j 8c ilfut réfolu qu'on fc rembarqueroit le jour dela pleine Lüne prochaine.

Comme il ne me pouvoit guére arriver
pis que de vivre 8c de mourir feul dans une
Me de 1'autre Monde, je me réfolus, nonfa.ns balancer , å partir avec eux. Le jourmarqué étant venu, nous fimes donc nos
derniers adieux å notre Ifle charmante , 8c
qui pis eft , å nos vrais 8c nobles Titres /

d'HOMMES LIBRES i pour devenirbientot le jouet 8c la proye d'un chetif Ty-
ranneau.

J'ai dit que la veille de notre premier dé¬
part , nous avions laiffé un petit Monument
dans un vafe, pour informer de nos avantu-
res ceux qui pourroient quelque jour defcen-dre dans 1'Ifle apres nous. Mais comme
cela étoit fort cöurt, 8c ne contenoit quedes chofes générales, il me prit envie,avantle fécond départ, d'ajouter quelques parti-

cura
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cularitez dans un petit Ecrit dont je ne ferai
pas difficulté de joindre ici la copie , parce
que fi le Lecleur trouve que cela interrompe
le fil de l'hiftoire qu'il cherche , il lui fera
fort aifé de tourner le feuillet, comme je
l'en ai une autre fois averti.

Ts, Ji tu vettx, ce fragile & Uger Monument*

FRANCOISLEGUAT,
Qui trace maintenant ces Lignes de Capropre main^

Efi né, & a été bonorablement e'leve'
Dans la bonne petite Province de Breffe,

Que nos Pre'deceffeurs appelloient le Pais des
Sebujiens il y a MM. ans.

Gefi une Penhtjule feconde,
Forme'e par le Rhone & la Saone,

Et favorife'e des plus bénins Afpeds du Pere de U

La, je vivoisinnocemment en Profperite, &-en
Paix,

Lors qidune eruption de Betes feroces,
Qui fortirent du Puits de TAbyfme,

Comme un Vomiffement enflamme'
Tqmbe impétueufement de T*épouventable Vefuve,

Vint 'cruellement faccager mon Habitation.
Incontinent apres , un Ouragan wtenleva tont

d'un coup,
Et me tranfporta aiecplufieurs de mes Compatriotes,

Dans la REPUBLIQUE bénite du Ciel,
Qui s'efi rendue lélébre par tout TUnivers,

Sons le nom de

CHER AVANTURIER,

Nature.

G j H O L»
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HOLLANDE.
A peine eommenpois-je ä revenir de Eétonnementou fétois,Qui me femblott avoir eté caufi par un Sottge^hors qu'une Voix m'appellaDe de dans un Vaijfeau prét a faire Voile.

Jy courus,ht apres une longue & dangereufe Navigation,fe jus amené dans cette Ifle, avec mes Compagnons,De qui les Noms ne te font pas inconnus,Et l ''un defquels eft parti, il n'y a qu'un moment,Pour fa^suéritable Patrie.Nous avons vä dans ce délicieux Sejour,Deux entieres Revolutions d'Anne'es,Qui m'ont paru comme un petit Steele d'Or;A mot, qui dans läge des Reflexions,Ne fouhaitte plus rien que le vrai Néceffaire.Mais , mes Compagnons , qui ne faifant encorequ'entrer au Monde,N'en connoiffent pas le ne'ant,Crient qu'ils veulent des Femmes.DES FEMMES! difent-ils, VUNIQUE JOTEDE PHOMME!Et LE CHEF-D'O EUERE DUCREATEURlLe feu couvé de leur Imagination s'allumc,Ils veulent des Femmes.Et voila un chetif Pont-volant qu'ils ont fait,Pour aller chercher leur Souverain-bien.11 faut donc, ou que fe demeure feul,Ou que l' Impétuofité du Forrent m'arrache de mon
repos,Et m'entratne au milieu de mille Dangers\Plains men Sort, je te prie,Chsr confident de mes Avantures\

Et
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Et que jamats autre mal ne Parrive,

Que celui que je te voudrai faire l
Au reße,

jfe rtal pu te laijjer ce Memorial,
Dans une Langue qui füt plus univerfeile,

plus honorée,
Que Peß 'celle de la glorieufe & redoutabk

France,
Ma chere & de'folee Patrie.

Fait au Palais des huit Rois de Rodrigue,
Le vingt & unieme jour du Mois que nous

appellons Mai.
Et l'An que le Peuple Chrétien, SucceiTeur de

l'Ifraelite,
Compte étre le Mil-fix-cens-quatre-vingt-

treizieme,
Apres la venue du Meffie.

L'An quatrieme du Regne
Des Trés-Sages, & Tres-PuilTans Princes,

GUILLAUME et MARIE,
Les Défenfeurs de la Foi;

Les Reftaurateurs de la Religion,
Et de la Liberté, que l'Europe voyoit ébranlée<,

L'An du Monde qu'aucun vrai Savant
N'aurajamais la témérité deprétendre marquer*

TOI,
FETITE ISLE A IMA BLEI

Que je rendrois fameufe entré les Ißes de POrient^
Si mon Pouvoir répondoit d mes Poeux;

Ma bottche te dira de Vabondance du coeur,
Que mon Arne efl émué dlun triße regret,

Lors
«•
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hors queje mevoiprit d quitter ton Air Salutaire;Ton bon Vin de Palmes; tes excellens Melons;1"es Solitaires; tes Lamentins;Tes Coteaux toujours Verdoyans ;UOnde pure de tes Ruijfeaux; *Ton fécond & riant Soleil;Et toutes tes innocentes, & rares Delices:Que dirois-je du précieux Ihre'for de ta Liber té"1.Tu ne feras plus appellée Sterile,Puifque tu nous as abondamment nourris de Mets

tres-exquis;Et qu'au four du Rétablijfement cternel,Un nouvel IS A A C qui a étéfemé en corruptiondans ta terre,T renaitra en Immortalité, &' en Gioire.O ! ISLE TRES DE'SIRABLE ENTRE
LES FILLES DE UOCEAN\Que des chofes bonnes & loiiables puiffent étre ditesde toi!

Qu'un Peupleplus faie, C55 plus heureux que nous,PuiJJe un jour cultiver, avecjoye, ton fertile terroir\Et jomr, fans Interruption, de toutes tes naturelles
Richejfes!

Que ce Peuple fe multiplie!jQu' il profpere fans trouble, & fans alarmés!Et que nul Succejfeur au Gouvernement,Ne fe dife jamats Héritier de tes Habitans,Ni »V» dev'tenne l'Eatnem't<yf le DeflruäeurlQue jamais Rot, ni Viceroi, ne fucce ton Sang,Ni ne ronge tes Os\
Que le Ciel te garde de tout fuge iniquelDe tout pre'tendu Diftributeur de fuflice,Qui préfidefur le Si'ege de la Difcorde, de la Rapine,& de l' Iniquité l

Que le Ciel te garde de VOrgueil des Grands,Et de fTvreffe des Ewickis! t

Que
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Que le Ciel te garde a jamats,

De la permcieufe engeance de tout Animal,
Qui, fans Sagejje, fans Virtu, fans Coeur ,& fan}

Jtionneur,
, Se prétena giorifier du bcau nom de Noble!

Que jamais ctameur de Pauvre en détrejfe,
Ne foit ouie entre tes Rivages !

Que jamats Ambaffade.ur gueux
.Portant fur fes Epaules

Le malheureux Train trotte qui femblele fuivre
, Ne fajfe pitie' a tes Peuples !

Quejamais, ni rnéchantHérétiquc, nifot Orthodoxe,
Ni Religieux Scélerat,

Ne troublent ta Paix!
Que ta Samte Religion ne de'pende jamais

Ni du Sabre, ni de la Coutume!
Que nuls Vmdeurs & Acheteurs de Chofes Sacrees

Ne mettent jamais le pied fur ta Perre!
Que nul orgueilleux Jouvenceau , & inepte

Déclamateur,
Ne faffe jamais retentir chez toi fes malheureux

Difcours,
Ni fes Anti-Chre'tiennes Satyres,

Sous le Nom de Pre'dication!
Que jamais mal-habile Copiße, ni hardi Perroquet,N'ait la liberté dPentreprendre d?erfeigner ton

Peuple!
Que jamais tes facrez SanSluaires,

(Lex Palais de la Sainteté du grand Dieu,)Ne foient mife'rablement changez.Ni en Eheatres, ni en Boutiques, ni en Cavernes
de Brigans!

Que jamais Difpute de Mot »'engendreparmi tes
Enfans,

Ni Schifme, ni Haine, ni Cruaute'\
. Que jamais ignorant & fuperßitieux Bigot,
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Ne corrompe ni ne deshonore les Loix Divines,Par fes Puerilitez , ou par fes Fables!
Que jamats extravagant Devot,

Nexpofe la Pieté en rije'e !
Ni ne rende les Veritezfacreesfufpefies.fcandaleufes,

ou ridicules,
A ceux qui manquent de connoiffance, (fcdifcernement!

Que le Ciel te préferve, jufquyd la fin des Siécles,De tout préjomptueux ver de Terre,
Qui fe vante, audacieufement, dyexpliquer les

Myfleres!
Et qui syér ige en Embeltiffeur de Creance ,

Culte,
Selonfa folie £3? tcméraire Sageffe!

Que ta République bien policée , Joufre jamats
aucun Afirologue!

Aucun Apreneur de Paffages dyHomere!
Aucun Efclave ddöthons rouillez!

Aucun Chercheur de Pierre Philojophale !Aucun Poléte Poetifant!
Et que- nul ne foit jamais affez ridicule,

Pour prétendre tirer de la Gloire des Sciences vaines,
Ou des autres fernblables chofes quyil syeft aquifes,

Et que les Sages ne connoijfent qtdavec mepris!
Que Tu-puijfes etre d jamais garantie

De la pauvre miférable Sedle des Ancienniftes,
Race de Singes, ou de Perroquets, & non, äyAnt¬

raaux rafonnables!
Que jamais Pe'dant infenfe'

Ne defline , déplorablement, chez toi le bref cours
de fa vie,

(Qui doit etre employee aux importans Devoiri)
A ces fortes ddEtudes qui n'aportent aucun conten-

tement au Coeur \
Et qitune miferable Coutume, fenlement *
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Fondée fur un préjugépopulaire,
/f rendues celebres!

Que jamais Echo de la Multitude
Ne foit écouté chez toi que comme un Echo I

Que nul honete Larron, & Meurtrter,
Ne fe faffe jamuis un obligeant métier

D'attraper ton Argent,En abrégeant impunément les jours de tes Habitans,Apres les avoir martyr ifez dans leur Ert de
langueur!

Que jamats Faifeur de Vißtes inutiles,Ne vienne troubler les bonnes occupations de tes
Sages!

Que jamats ni Dragons, ni Altejfes, ni Moines,Ni Louvres , ni Cachets ,Ni Repréfailles , ni Complimens,Ni Efclavage , ni Mode incommode,Ni Poudre- a poudrer, ni Poudre a Canon,Ne foient des chofes tonnués
Dans ta paifible , raifonnable , & heureufeSocieté!

S'ois a jamats exempteDe Frande, ds Ambition, d?Avarice!
De Tyrannie!

Et de toute Méchanceté!
Que

La Vérite', la Sagcjfe, la Fidelitd, VInnocencc,La Juflice, /<z Sureté, /'Abondance,ie Bonheur, Paix, & la foye,Rendent a Venvi ton petit Paradis Terreflre ,Comme une Montre, ^ un Echantillon
Du PARADIS QUE LES ANGES

HA BITE NT!
Comme j'achevois d'écrire ces Voeux pour machere Ifle , je me fouvins d'avoir lü, dans 1 'Hißoirede la Guerre des Vandalts ? écrite par Prccope , que

com-
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comme cet Auteur étoit en Afrique, avec Bellijfaire]il trouva , dans une ville de Numidie, deux Colon-
nes de pierre, fur lefquéiles étoitgravée cette Infcrip-tion, en Langagé Phénicien; NOUS SÖMMES DU
NOMBRE DE CEUX QUI S'EN SONTFUIS,DE DEVANT LE GRAND VOLEUR JQSUE'.
Je n'avois ni Pierre, niMarbre, pour faire unecho-
fe femblable ; mais il me reftoit un morccau de \é-
lin, qui pouvoit durer autant qiie le Bronze , s'il é-
toit confervé dans cette phiole de verre dont j'aiparlé. Je deffinai donc une Colonne, le mieux queje püs, érigeant au deffus, les Croix, & les Epinesde nosTribulations. D'.un coté, j'écrivis nosNoms;&: de 1'autre , les paroles que voici.

NOUS SGMMES DU NOMBRE
DES

CENTAINES DE MILLIERS
A QUI DES AI LES ONT E'TE

D O N N E' E S ,

POUR
'E'GHAPER DES DRAGONS FURIEUX

D U
GRAND LOYOLA.

Mais apres y avoir fait réflexion, deux chofes m'o«
bligérent å.effacer cette Infcription. Premierement,
il me fembla que la comparaifon n'etoit pas fort juf-
te. Et pour feconde raifon, je penfai quecela pour-roit déplaire aux Jefuites, Societé vénérable, un peu
équivoque å la vérité, mais å qui mes Compagnons
& moi avions de grandes obligations. J'otai donc
cela, fans me rendre efclave de ma premiere penfée:
& pour ne la détruire pas abfolument, en brifant la
Colonne, je fis fucceder å 1'Infcription deux vers de
Virgile, qui repréfentoient aifez bien nötre état: on
les verra dans la Colonne que je mets ici. Je n'aime
guéres le Latin , dans les Livrés Frangois; & mé-
me, j'ai prefque tout oublié ce que je favois de cet¬
te Langue; mais il feroit difficile de traduire ces vers,
fans en oter la force &l'agrément.

Fin du Premier Torne.
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