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Jean-Baptiste-Barthélemy de Lesseps est

néIl avait
à Cette,
en 1766. 4
embrassé de bonne heure la carrière diplomatique, où son père l’avait déjà

précédé. Plus tard, ce fut lui et monlpère

qui me guidèrent à mon tour dans la même

voie. Tous les membres de notre famille
l’ont suivie, d’ailleurs, par tradition et par
vocation. Après avoir été élevé quelques

années à Hambourg, de Lesseps suivit son .
père, Martin de Lesseps, qui venait d’être
A nommé consul général à Saint-Pétersbourg.

j Il acquit rapidement une connaissance
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approfondie de la langue russe. C’est à son

aptitude spéciale pour le russe qu’il dut
bientôt d’être attaché à l’expédition de la

Pérouse, dont la fin devait être si funeste.
’ En effet, comme il se trouvait à Versailles, porteur de dépêches du comte de
Ségur, à l’époque où se préparait l’expédi-

, tion nouvelle, Louis XVl, qui avait appris
les qualités du jeune secrétaire d’ambas-

sade, le désigna lui-même pour accompagner les navigateurs qu’il envoyait à la
a découverte de pays inexplorés.

On voit encore, à Versailles, un tableau
du temps, bien connu, qui représente le
roi de France traçant le plan général du
v. voyage projeté.

[De Lesseps devait aider les capitaines
français à négocier avec les naturels du
rivage du Kamtschatka. L’interprète dési-

gné par le roi avait le grade d’enseigne, et

devait contribuer dans la mesure de ses
moyens à la réussite de l’expédition.

JEANoBAp’risTE DE Lesseps ’ vu

Les deux frégates de la Pérouse, la Bous-

sole et l’Aslrolabe, partirent de Brest le
ler août 1785. Embarqué tout d’abord sur la

Boussole, Lesseps passa bientôt sur l’Astro-

lobe avec de Langle, qui .lui fit , sur sa
demande, un cours complet de navigation.
Mon oncle m’a raconté qu’il avait dans sa

chambre, à bord, une gravure représentant
la mon de Cool: et que la me de cette’image p
stimulait le zèle des navigateurs. De Langle .
disait souvent : a Voici la mort que doivent I ’

envier les gens de notre métier. a» *
Deux années après, en septembre 1787., z
les deux frégates abordèrent à Saint-Pierre
et Saint-Paul, le port situé à l’extrémité de. ,
la presqu’île du Kamtschatka. C’est de là que.

partit mon oncle, chargé par la Pérouse de

rapporter à Paris, à travers ces pays incon-

nus, les cartes, les notes et toute la pre-r,
inière partie du travail de l’expédition.

Parti le 7 octobre d’Okostk, pendant que
les frégates reprenaient la mer, il n’arriva’
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àSaint-Pétersbourg, comme le dit son livre,
qu’une année plus tard, à la fin de sep-

tembre 1788.
Il traversa en toute hâte la Russie, l’Alle-

magne, et arriva enfin à Paris, dans un
costume si pittdresque que tout le monde le
pria de le conserver pour être présenté à la

reine et au roi, ce qui fut fait.
Il reçut les compliments empressés de
Louis XVI, le roi décida aussitôt l’impres-

sion de sa relation aux frais de l’Etat. Le
livre parut avec des cartes en 1790.
Pour le récompenser, on le nomma con- i
sul à Cronstadt. Son père avait entre temps
démissionné et le consulat de Saint-Péters-

bourg, réservé quelque temps à Jean-Baptiste de Lesseps, avait été donné à un autre.

Au consulat de Cronstadt succéda, en 1794,
le secrétariat de l’ambassade française à c

Constantinople, avec Rutfin, qui venait
d’être nommé à ce poste sous la direction
d’Aubert- du Bayet.
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Durant la guerre qui éclata entre la Porte
et la France, en 1798, par suite de l’occupation de l’Égypte, Lesseps et tous les
Français qui se trouvaient à Constantinople
furent emprisonnés aux Sept-Tours. Mon
oncle avait épousé la fille de Rufiin, et toute
la famille fut ainsi internée pendant près de

trois ans.
Enfin, la paix survint et on putrentrer en
France, non sans de longues soufirances et
des quarantaines imposées un peu partout, ’

par suite de l’encombrement des lazarets
de Marseille, où étaient entassés les blessés
de l’armée d’Egypte.

Cela se passait en 1802, JeanoBaptiste ’de

Lesseps a parcouru la première moitié de
sa carrière. Beaucoup d’événements poli-

tiques de tous genres sont survenus. Il a
servi quand même et sans distinction de
parti, la France sa’patrie. Il a estimé que le

gouvernement nouveau méritait le concours dés vrais Français, autant que le
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régime monarchique disparu. Ce qui fait
qu’au lieu de trouver mon oncle au nombre

des émigrés, nous le verrons encore et
sous plusieurs régimes , s’efforçant de

rendre le plus de services diplomatiques
qu’il pourra, aux gouvernements successifs
de cette époque troublée.

Dès le mois de mars 1802, il fut envoyé à
Saint-Pétersbourg comme commissaire géné-

ral des relations commerciales. Napoléon te-

nait à le savoir en Russie, et le czar
Alexandre lui portait d’ailleurs une grande ’
amitié.

Entre 1804 et 1807, les relations diplomatiques se tendirent entre Napoléon P" et
le czar. M. d’Oubril, chargé d’affaires de la

Russie à Paris, avait quitté le territoire français en demandant ses passeports. Le général Hédouville, chargé d’affaires de France

à Saint-Pétersbourg, en avait fait autant.
Seul, de Lesseps restait, puisqu’il n’était

considéré que comme un agent commercial;
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il n’en tint pas moins Napoléon au courant
de tout ce qui se passait à Saint-Pétersbourg,
et faisait parvenir ses dépêches secrètes par
l’intermédiaire de la légation de Bavière.
Il fut un moment forcé de s’éloigner lui-

même et de conduire sa famille à Dresde,
mais la paix de Tilsitt le fit rentrer bientôt
en Russie, où il rendit plus de services que

jamais (1807). y

Il donna une impulsion sensible au commerce des Français avec les Russes, et fit

pour le compte de l’Etat des opérations re-

marquables, notamment l’approvisionnement des flottes en bois de Russie.
I Napoléon d’ailleurs avait conçu de lui
une telle idée et s’en remettait si bien à sa
grande probité, qu’il écrivit un jour au bas
d’un compte présenté par mon oncle :

Dorénavant les comptes de M. de Lesseps
seront payés sans acumen . ’

Aimé de tous les diplomates qui résidaient en Russie, de Lesseps avait été pris
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en affection par le comte Lauriston, le nouvel ambassadeur, dont les deux frères avaient
péri avec la Pérouse, depuis que les deux fré-

gates avaient quitté Saint-Pierre et SaintPaul. En effet on était sans nouvelles des
navigateurs depuis vingt ans, et leur perte
était tr0p certaine.

La guerre. de 1812 survint. Le chargé
d’affaires commerciales dut encore quitter
Pétersbourg, et cette fois précipitamment,
devant la colère du czar.
Alexandre ne voulut même pas permettre,

à la nourrice russe qui allaitait son dernierné, de passer la frontière avec les Français

expulsés. La famille des fugitifs se retiraà i
Dantzig et de là de Lesseps gagna Moscou,

à la suite de la grande armée. L’empereur, maître de Moscou et redou-

tant la famine, nomma de Lesseps intendant
général de la ville, contre son gré, et en
dépit de tous les arguments que fit valoir le

diplomate, sûr d’avance que plus tard
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Alexandre ne lui pardonnerait pas cette
acceptation.
Mon oncle fit avec la grande armée la
terrible retraite. Quand le duc de Trévise fit
sauter le Kremlin, il échappa providentiel-

lement à la mort, après avoir toutefois
sauvé plusieurs familles françaises au péril

de sa vie. Abandonnant alors ses effets et sa
voiture, il suivit le maréchal pas à pas, toujours à cheval à ses côtés, et combattant

dans toutes les escarmouches de la retraite
avec les officiers de l’armée.

Il arriva à Dantzig où sa famille s’était

rendue, puis à Paris, mais alors que
Louis XVIII était déjà sur le trône .

Le duc de Richelieu, ministre des affaires
étrangères, aurait voulu faire nommer de
Lesseps ambassadeur à Saint-Pétersbourg, i
mais l’affaire de Moscou avait en effet gravement offensé Alexandre, qui se refusaà

toutes les sollicitations, même à celles de
son frère Constantin.
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Pour le dédommager, on nomma mon
oncle chargé d’affaires à Lisbonne. Il n’alla

prendre possession de son poste qu’après
les Cent jours, en août 1815.
Depuis cette époque jusqu’à celle de sa

mort survenue en 1834, l’ancien compagnon de la Pérouse s’employa à calmer les

susceptibilités sans cesse renaissantes qui

divisaient la France, et le Portugal. Il
perdit entre temps toute sa fortune, par
suite de la faillite d’un banquier en qui il

avait mis toute sa confiance, et dut .ainsi
conserver son poste pour vivre, beaucoup
plus longtemps qu’il ne l’eût désiré.

Il mourut à Lisbonne, à l’âge de soixante-

huit ans, laissant sept enfants qui lui ont
survécu, sur douze qu’il avait eus de son

mariage avec mademoiselle Ruffin.
Voici donc à peu près complète, dans
sa forme la plus précise, l’histoire de la

vie de Jean-Baptiste de Lesseps, je crois
que si j’avais quelques loisirs, j’arriverais,
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en rassemblant mes souvenirs, à écrire un
volume tout entier, d’anecdotes intéressantes et d’épisodes curieux que j’ai recueil-

lis de sa bouche, et je ne cacherai pas que
j’en serais très heureux et que cela me ré-

jouirait et me rajeunirait, de revivre par le
souvenir, avec cet homme que j’ai tant
aimé. Sa figure est mêlée atout ce qui me

reste, de ma jeunesse et de mon enfance.
Je le vois toujours arrivant de Russie,
chez nous, rue Saint-Florentin, où nous
demeurions avec ma grand-mère et où
j’habite encore. Il était vêtu d’une grande

pelisse et portait des bas de soie, qui frappèrent singulièrement mon imagination

d’enfant de huit ans. I Sa destinée, qui le fit échapper au désastre des malheureuses frégates l’Astrolabe
et la Boussole, est d’autant plus curieuse, qu e

lors de son, incorporation dans l’état-major
de la Pérouse, il fut classé treizième et qu’on

faisait à bord les plaisanteries d’usage sur
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ce nombre inoffensif. En ce temps-là, en
effet, le chiffre réglementaire de l’étatmajor était de douze officiers et il avait été
attaché, avec le grade d’enseigne, à titre
extraordinaire d’interprète du roi.

l Quoique treizième, pourtant il fut le seul
qui échappa à la plus triste des morts, alors

que sur la rive du’Kamtschatka, où ses

compagnons le débarquaient en 1787, il
était peut-être considéré comme le plus
aventuré des membres de l’expédition. En

doublant la pointe extrême du Kamtschatka

on trouve un cap, qui est marqué sur les
cartes de la Pérouse et quis’appelle le cap

de Lesseps.
Les détails de sa vie nous ont été bien
souvent racontés par lui-même. C’étaient

des leçons autant que des exemples de
courage et de probité.
’ Sa captivité à Constantinople fut un des

plus teuchants épisodes de sa vie. Pour
d’autres elle eût été terrible, pour lui, elle
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parut douce, tant il avait porté au plus haut
degré l’esprit chevaleresque et la loyauté.

dont les Français sont coutumiers. y
En effet, le ministre ottoman, après avoir
enfermé les Français aux Sept-Tours, avait

consenti à donner à de Lesseps un peu de
liberté. Mon oncle avait à son tour in- .
sisté pour obtenir une liberté au moins,
égale pour ses compagnons. Le ministère,
dans l’espérance que le diplomate lui ren-

drait des services, avait accordé aux compagnons de captivité de Baffin et de Lesseps,
l’autorisation de sortir chaque jour. Mais ils

devaient rentrer à heure fixe, et de Lesseps
et Ruffin répondaient de leur exactitude
sur leur tête. 1nutile de dire, puisqu’ils ont

survécu tous les deux, que personne ne
manqua jamais à sa parole.

La paix survenue, le sultan pria mon
oncle d’aller à Marseille et de préparer di-

vers travaux à exécuter dans les ports turcs.
Mon oncle partit donc à bord d’une cor-
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vette avec sa famille, et se rendit à Mar-

- seille. i
Arrivé là, je laisse à penser s’il excita la

curiosité et la sympathie de tous ses cama-

rades".

D’ailleurs, son équipage, composé de
Grecs, d’Africains, de Maltais et de gens de

tous métiers, avait voulu se révolter en
mer; et c’était après des prodiges d’énergie

que le commandant et la corvette avaient i

échappé aux bandits. "

Lors de son retour à Versailles, après son
long vôyage du Kamtschatka à Paris, la popularité qui s’attacha à son nom fut consi-

dérable. Les voyages n’avaient pas pris
encore, à ce moment-là, le déveIOppement

admirable que notre dix-neuvième siècle
a su leur donner, avec la vapeur, l’électricité, et il faut le dire, avec un développe-

ment exceptionnel de l’esprit scientifique.

Le voyageur kamtschadale avait fait.
savoir par un courrier qu’il arriverait à
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trois heures de l’après-midi à Versailles.
M. de la Luzerne, secrétaire d’Etat à la
marine, l’attendait avec anxiété et le pré-

senta aussitôt au roi. Le récit de de Lesseps
excita, jen’ai pas besoin de le dire, à Paris et

dans toute la France, la plus vive curiosité.
Beaucoup de gens n’y voulaient pas croire.
La publication, par l’Imprimerie royale,
du livre relatant cette pérégrination merveilleuse, dissipa bientôt les doutes, et augL

manta la popularité de celui qui en avait
été le héros.

Quant à ses-malheureux compagnons on
n’en eut pas de nouvelles pendant près de
quarante ans. J’étais à Lisbonne avec lui,
car, l’ai-je dit? il me regardait plutôt comme
un fils que comme un neveu, et c’est à tort
qu’on a dit que j’ai commencé ma carrière ’

diplomatique avec mon père; c’est avec
mon oncle que l’ai commencée, et continuée. J’étais extrêmement jeune. Il m’a-

vait emmené en Portugal et m’avait at-

fi
x
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taché au service de sa mission. Une lettre
de Paris lui demanda un jour s’il ne pourrait pas venir reconnaître des objets trouvés

par un capitaine anglais dans les parages des
îles Vanikoro. On supposait que ces objets
devaient avoir appartenu à la Pérouse ou à
ses compagnons, mais rien n’était prouvé.

Mon oncle.obtint un congé, et nous partîmes pour Paris. Les ,objets recueillis par
le capitaine anglais avaient bien réellement
appartenu à l’expédition. Mon oncle recon-

nut parfaitement des cuillers, des fourchettes, de menus instruments de bord que
chacun peut voir aujourd’hui réunis en trophée au musée de Marine.
FERDINAND DE LESSEPS

AVERTISSEMENT

Le titre.de cet ouvrage annonce ce qu’il
est. Pourquoi m’étudierais-je à prévenir le

jugement du lecteur? en aurai-je plus de
droits à son indulgence, quand je lui. aurai
déclaré que, dans le principe, je n’eus pas

la prétention de faire un livre? me relation
sera-t-elle plus intéressante, quand on saura
que j’y travaillai uniquement par le besoin
(t’amuser utilement mon loisir, et avec la
seule vanité de rapporter à mafamille le jour-

nal fidèle de mes peines et de mes observa-

tions dans le cours de mon voyage? Il est
v-aisé de voir que j’ai écrit par intervalles, avec
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soin ou négligence, suivant que les circonstances me l’ont permis, que le objets m’ont

plus ou moins frappé.

Averti par le sentiment de mon inexpérience, j’ai cru me devoirà moi-même de ne
laisser échapper aucune occasion .de m’instruire, comme si j’eussé prévu qu’on me ren-

’ drait comptable de mes moments et des connaissances que j’étais à portée de recueillir;

mais de cette exactitude scrupuleuse à laquelle je me suis astreint, ne résultera-Fil pas
le défaut de grâce et de variété dans me. na-

ration? l
ç D’ailleurs, les événements qui me sont per-

sonnels, se trouvaient tellement liés aux sujets
de mes remarques, que mon amour-propre n’a
eu garde de supprimer ces détails z j’ai donc
mérité le reproche d’avoir trop parlé de moi;
c’est le péché d’habitude des voyageurs de

mon âge.

Indépendamment de cette fatigante maladresse, je m’amuserai encore d’être tombé
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dans des répétitions fréquentes qu’eût évitées

une plume plus exercée. Sur certaines matiè-

res, et particulièrement en fait de voyages,
comment ne pas se former un style de routine? delà, des tours et des expressions qui
reviennent sans cesse : pour peindre les mômes objets, on ne sait employer que les mê-

mes couleurs. ’
En commençant ce Journal, le surlendémain de mon débarquement au port de SaintPierre et Saint-Paul, je fus d’abord arrêté par
l’embarras des dates. Jen’avais point d’alma-

mach français, et je finis par adopter le vieux

styla en usage en Russie; il me dispensait de
songer continuellement à la différence des

onze jours que le nouveau style compte de
plus; mais lorsqu’il a été décidé, contre mon

attente, que cet ouvrage recevrait le grand
jour de l’impression, je me suis empressé de

rétablir dans les dates l’ordre reçu parmi
nous, e’est-à-dire le nouveau style.

Quant à. la prononciation des mots russes,
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kamtschadales et autres , j’observerai que
toutes les lettres doivent être bien articulées.
. Je me suis attaché, même dans le vocabulaire,

à élaguer les consonnes, dont le concours
confus décourage et n’est pas toujours nécessaire. Règle générale, le le]: doit être prononcé

de même-que le ch des Allemands, ou le j des

Espagnols; et le ch comme dans notre langue. Les syllabes finales ai et in, se prononceront cOmme si elles étaient écrites aï et ine.

VOYAGE
DE

M. DE LESSEPS
. Dl] KAITSCHATKA EN FRANCE

INTRODUCTION

Je compte à peine mon cinquième lustre et
je suis arrivé à l’époque la plus mémorable i

de ma vie. Quelque longue, quelque heureuse
que puisse être la carrière qui me reste à fournir, je doute que je sois destiné àêtre jamais
employé dans une expédition aussi glorieuse
que celle qu’achèvent en ce moment les deux
frégates françaises, la Boussole et l’Astrolabe,

commandées, la première par M. lebomte de 4
la Pérouse, chef de l’expédition, et la seconde,

par M. le vicomte de Langle.
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L’intérêt que le bruit de ce voyage autour

. du monde a excité fut trop marqué et trop
universel, pour que l’on n’attende pas aujourd’hui, avec autant d’impatience que de curio’ sité, des nouvelles directes de ces illustres navigateurs, que leur patrie et l’Eu’rope entière

redemandent aux mers qu’ils parcourent. q
Qu’il est flatteur pour moi, après avoir ohtenu de M. le comte de la Pérouse l’avantage

de le suivre pendant plus de deux ans, de devoir encore à son choix l’honneur d’apporter

par terre ses dépêches en France! plus je réfléchis à mon bonheur en recevant cette nou-

velle preuve de sa confiance, plus je sens ce
.qu’exigerait une pareille mission, et tout ce

qui me manque pour la remplir: mais je ne
dois sans doute attribuer la préférence qui
m’est accordée, qu’à la nécessité de choisir

pour ce voyage quelqu’un qui parlât le russe,
et qui eût déjà séjourné dans cet empire.

SAINT-PIERRE 81 SAINT-PAUL

-..-..
Depuis le 6 septembre 1787, les frégates du
roi étaient dans le port d’Avatsoha, ou SaintPierre et Saint-Paul, à l’extrémité méridionale

de la presqu’île du Kamtschatka. Le 29, j’eus

l’ordre de quitter l’Astuolabe; le même jour,

M. le comte de la Pérouse me remit ses dépê-

ches et ses instructions. l
Le soir il me fallut prendre congé de notre
commandant et de son digne collègue. Qu’on

juge de ce que je souffris lorsque je les reconduisis aux canots qui les attendaient ; je ne pas
ni parler ni les quitter; ils m’embrassèrent
tour à tour, et mes larmes ne leur prouvèrent
que trop la situation de mon âme. Les officiers,

tous mes amis qui étaient a terre, reçurent
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aussi mes. adieux; tous s’attendrirent sur moi,

tous firent des vœux pour ma conservation,
et me donnèrent les consolations et les secours
que l’amitié put leur suggérer. Mes regrets,
en m’en séparant, ne peuvent se peindre : on

m’arracha de leurs bras, etje me retrouvai
dans ceux de M. le colonel KassofÏ-Ougrenin,
commandant à. Okotsk et au Kamtschatka, à
qui M. le comte de la Pérouse m’avait recommandé, plus comme son fils, que comme l’of-

ficier chargé de ses dépêches. i
Le 30 septembre au matin, les deux frégates

appareillèrent avec un vent favorable qui
nous les fit perdre de me dans la même matinée, et qui souffla pendant plusieurs jours de

suite. I

M. le comte de la Pérouse m’avait recommandé de faire diligence; mais en même temps
il m’avait enjoint, ce que mon inclination me

prescrivit aussitôt, de ne quitter sous aucun
prétexte M. Kassoff : ce dernier lui avait promis de me conduire jusqu’à Okotsk, lieu de sa
résidence.

Les affaires que M. Kassoff eut à terminer,
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et les préparatifs de notre départ nous retin-

rent encore six jours; ce qui me permit de
m’assurer que les frégates du roi n’étaient

plus dans le cas de rentrer. Je profitai de ce
retard pour commencer mes observations.
Le port de Saint-Pierre et Saint-Paul est situé au nord de l’entrée de la baie d’Avatscha,

et se trouve fermé au sud par une langue de
terre fort étroite sur laquelle est bâti l’ostrog
ou village kamtschadale. Il n’est composé que

d’environ trente à quarante habitations, tant i
d’hiver que d’été, appelées isbas et balayans; et

l’on ne compte dans toute la place, en comprenant même la garnison, que cent habitants

au plus.
Les bords de la baie d’Avatscha m’ont paru

hérissés de hautes montagnes, dont quelques-

unes sont couvertes de bois, et d’autres volcaniques. Les vallées présentent une végétation qui m’a étonné. L’herbe y était presque

de la hauteur d’un homme ; et les fleurs cham-

pêtres, telles que des roses sauvages et autres
qui s’y trouvaient mêlées, répandaient auloin

l’exhalaison la plus suave.
1.
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Il tombe ordinairement de grandes pluies
pendant le printemps et l’automne, et les
coups de vent se font fréquemment sentir
dans cette dernière saison et dans l’hiver;

celui-ci est quelquefois pluvieux, mais, malgré sa longueur, on assure qu’il n’est pas si

extraordinairement rigoureux, du moins dans
cette partie méridionale du Kamtschatka. La
neige commence à prendre pied en octobre,
et le dégel n’a lieu qu’en avril ou mai; mais

en juillet même, on en voit tomber sur le
sommet des hautes montagnes, et surtout des
volcans. L’été est assez beau; les plus fortes

chaleurs ne durent guère que le temps du
solstice. Le tonnerre s’y fait rarement enten-

dre, et ne fait jamais de ravages. Telle este
la température qui règne à peu près dans

tous les environs de cette partie de la pres-

qu’île.
.
Nous partîmes de Saint-Pierre et SaintPaul, le 7 octobre, et nous nous embarquâmes
sur des baidars (canots qui seront décrits plus

loin) pour traverser la baie et nous rendre à

Paratounka, où nous devions trouver des
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chevaux pour continuer notre route. Nous y
arrivâmes en cinq ou six heures.
A peine étions-nous entrés, que la pluie
tomba en si grande abondance qu’elle nous
força de séjourner plus longtemps que nous
ne voulions.

PARATOUNKA
HABITATIONS KAMTSCHADALES

L’ostrog de Paratounka est situé au bord
de la rivière de ce nom, àdeux lieues environ
de son embouchure. Ce village n’est guère
plus peuplé que celui de Saint-Pierre et SaintPaul. Le nombre de balayans et d’isbas que j’y

ai vus, m’a également paru à peu près le
même.

Les Kamtschadales logent l’été dans les

premiers, et se retirent l’hiver dans les derniers. Comme on veut les amener insensiblement à. se rapprocher davantage des paysans
russes, et à se loger d’une manière plus saine,
il a été défendu dans cette partie méridionale

du Kamtschatka, de construire désormais des
’ yourtes ou demeures souterraines ; elles y sont
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toutes détruites à présent, et l’on n’en trouve

plus que quelques vestiges dont l’intérieur
est comblé, et qui m’ont représenté au dehors

le faîte élargi de nos glacières;
Les balayans s’élèvent au-dessus du sol sur
plusieurs poteaux plantés a d’égales distances,

et de la hauteur de douze à treize pieds. Cette
agreste colonnade soutient en l’air une plateforme faite de soliveaux emboîtés les uns

dans les autres, et revêtus de terre glaiseuse:

cette plate-forme sert de plancher à tout
l’édifice, qui consiste en un comble de forme

conique, couvert d’une sorte de chaume ou
d’herbe séchée, étendue sur de longues per-

ches qui se réunissent au sommet, et qui
portent sur plusieurs traverses. Ce comble
estàla fois le premier et le dernier étage; il
forme tout l’appartement, c’est-à-dire une

chambre : un trou pratiqué dans le toit ouvre
un passage à la fumée, lorsque le feu s’allume

pour préparer les aliments; cette cuisine
s’établit alors au milieu de la chambre où ils

mangent, se couchent et dorment pèle-mêle
sans le moindre dégoût ni aucun scrupule.

t
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Dans ces appartements, il n’est pas question
de fenêtres; on n’y trouve qu’une porte si
basse et si étroite, qu’elle donne à peine entrée

au jour. L’escalier est digne de la maison;
c’est une poutre, ou plutôt un arbre entaillé
très grossièrement, dont un’bout pose à terre
et l’autre est élevé à la hauteur du plancher;
il arrive à l’angle de la porte, au niveau d’une .

espèce de galerie découverte qui se trouve en

avant : cet arbre a conservé sa rondeur, et
présente sur un côté de sa superficie ce que
je ne saurais appeler des marches, vu qu’elles
sont si incommodes que j’ai pensé plus d’une

fois m’y rompre le cou. En effet lorsque cette
maudite échelle vient à. tourner sous les pieds
de ceux qui n’y sont pas habitués, il leur est
impossible de garder l’équilibre; il faut qu’ils

tombent à terre, et ils risquent plus ou moins,
en raison de la hauteur. Veut-on annoncer au
î dehors que personne n’est au logis? on ne
. prend d’autre soin que de retourner l’escalier,

. les marches en dessous.
Un motif de convenance peut avoir donné
à ces peuples l’idée de se construire ces de-
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meures bizarres; leur genre de vie les leur
rend nécessaires et commodes. Leur principal
aliment étant le poisson sec, qui fait aussi la

nourriture de leurs chiens, il leur faut pour
le faire sécher, ainsi que leurs autres provisions pour l’hiver, un emplacement à l’abri
du soleil, et cependant où l’air entre de toutes

parts; ils le trouvent sous cette colonnade ou
vestibule rustique, qui fait la partie inférieure
des balayans ; c’est la qu’ils pendent leur pois-v

’ sen au plancher, ou à. des endroits aussi
élevés, pour le soustraire à la voracité des

chiens, qui sont constamment affamés pour
le bien du service. Ces chiens servent au traînage chez les Kamtschadales et je me réserve
de les faire connaître plus tard; les meilleurs,
c’est-à-dire les plus méchants, n’ont d’autre

écurie que cette manière de portique dont je

viens de parler; ils y sont attachés aux
colonnes ou poteaux qui servent de supports ,
au bâtiment. Voilà, ce me semble, tout ce qui .

peut rendre utile la forme de construction
qu’ils ont adoptée pour leurs balayant: ou
habitations d’été.
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Celles d’hiver sont moins singulières; si
elles étaient aussi grandes, elles ressembleraient parfaitement aux maisons "des paysans
russes : celles-ci ont été tant de fois décrites,-

que tout le monde peut connaître à peu près
comment ellessont bâties et distribuées. On
sait que ces isbas sont tous en bois, c’est-à.-

dire que cesont de longs arbres couchés
horizontalement les uns sur les autres qui en
font les murs, dont les vides sont remplis avec
de’la mousse. Leur toit a la pente de nos chaumières; il est revêtu d’une herbe grossière

ou de joncs, et souvent de planches. Deux
chambres partagent l’intérieur, et un seul

poêle commun par sa position, chauffe ces
deux pièces; il sert aussi de cheminée pour
la cuisine. Aux deux côtés de la plus grande

de ces chambres, sont placés à demeurer

de larges bancs, et parfois un méchant
grabat fait de planches et couvert de peau
d’ours : c’est la le lit des chefs de la fa-.
mille; et les femmes qui, dans ces contrées

sauvages, sont esclaves de leurs maris et
font les plus gros ouvrages, se trouvent trop
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heureuses quand elles peuvent s’y reposer.

Outre ces bancs et ce lit, on y voit encore
une table et grand nombre d’images de diffé-

rents saints, dont les Kamtschadales sont
aussi jaloux de garnir leurs chambres, que
la plupart de nos célèbres connaisseurs le sont
d’étaler leurs magnifiques tableaux.

On peut juger que les fenêtres n’en sont ni

larges ni hautes : les carreaux sont de peaux
de saumons ou de vessies de différents animaux, ou de gorges de loups marins prépa-.
rées, quelquefois même de feuilles de talc, ce
qui est très rare et annonce une sorte d’opu-

lance. Ces peaux de poissons sonttellement raclées et apprêtées, qu’elles sont diaphanes, et

donnent un peu de jour à la chambre; mais il
s’en faut qu’on puisse au travers distinguer

les objets. Les feuilles de talc sont plus claires
et approchent davantage du verre; cependant

elles ne sont point assez transparentes pour
que de dehors on puisse voir ce qui se passe
en dedans : on doit sentir que ce n’est point

un inconvénient pour des maisons aussi
basses.
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- C’est de la réunion de ces isbas et de ces
balayans que se compose l’ostrog, qui est pré-

sidé par un chef appelé toyon. Le layon est
choisi par les naturels du pays à la pluralité

des voix : les Russes leur conservent ce privilège, mais ils les obligent à. faire approuver
l’élection par la juridiction de la province. Ce
toyon n’est donc lui-même qu’un paysan,
comme ceux qu’il juge et préside; il n’a au-

cune marque distinctive, et fait les mêmes
ouvrages que ses subalternes.

CHASSE A LA MARTRE ZIBELINE

Après avoir passé Koriaki, petit ostrog sans
rien de notable, puis côtoyé et traversé à gué

la Bolchaïa-reka (en russe grande rivière),
nous arrivâmes à Natchikin, où M. Kassoff me
retint six jours pour me donner l’agrément de
bains qu’il a fait établir à une source therv

male. Je puis dire que jamais aucuns bains ne
m’ont fait autant de plaisir ni autant de bien.
Nous procédâmes à. l’analyse de ces eaux.

Dans cet intervalle, je vis prendre une
martre zibeline en vie, d’une façon qui me
parut fort singulière, et qui peut donner . une

idée de la chasse de ces animaux. .
h A quelque distance des bains, M. Kassofi’
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remarqua une troupe nombreuse de. corbeaux qui voltigeaîent presque sur un même

endroit en rasant la terre. La constante direction de leur vol, lui fit soupçonner que
quelque proie les attirait. En effet, ces oiseaux
pourSuivaient une martre zibeline : nous l’aperçûmes sur un bouleau que d’autres corbeaux environnaient ; nous eûmes aussitôt le
même désir de la prendre. La manière d’y
réussir la plus prompte et la plus sûre eût été

sans doute de la tuer à. coup de fusil; mais
nous avions renvoyé les nôtres au village où

nous devions retourner nous-mêmes, et il ne
s’en trouvait pas un seul à emprunter parmi

les personnes qui nous accompagnaient, ni
dans les environs. Un Kamtschadale nous tira
heureusement d’embarras, en se chargeant
d’attraper l’animal. Voici comme il s’y prit:

il nous demanda un cordon ; nous ne pûmes

lui donner que celui qui attachait nos cheveux. Pendant qu’il y faisait un nœud cou-

lant, des chiens dressés à cette chasse,
avaient entouré l’arbre : l’animal occupé à.

les regarder, soit frayeur, soit stupidité natu-

DU KAMTSCHArKA EN FRANCE 21

relle, ne bougeait pas ;. il se contenta d’allonger son cou, lorsqu’on lui présenta le nœud
coulant ; deux fois il s’y prit de lui-même, et

deux fois ce labs se défit. A la.fin la martre
s’étant jetée à terre, les chiens voulurent s’en

saisir; mais bientôt elle sut se débarrasser, et
elle s’accroche avec ses pattes et ses dents au
museau d’un des Chiens, qui n’eut pas sujet
d’être content de cet’ accueil. Comme nous
voulions tâcher de prendre l’animal en vie,

nous écartâmes les chiens ; la martre quitta

aussitôt prise, et remonta sur un arbre, où,
pour la troisième fois, on lui passa le lacs,
qui coula de nouveau ; ce ne fut qu’à. la quatrième, que le ’Kamtschadale parvint à la
prendre. Je n’aurais jamais imaginé qu’un
animal qui a l’air aussi rusé, se laissât attraper aussi bêtement, et présentât lui-même la
tête au piège qu’il voit qu’on lui tend. Cette

facilité de chasser les martres, est d’une
grande ressource aux Kamtschadales, obligés

de payer leurs tributs en peaux de. martres
zibelines.

M. Kassoff, qui présida à cette chasse eut
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la bonté de me faire cadeau de cette martre
zibeline, appelée sobol dans le pays, et me
promit d’en joindre une autre, pour que je
pusse en mener un couple en France.

SUR LA BOLCHAlA-REKA

Notre départ étant fixé au 17 octobre, nous

passâmes la journée du 16 dans les embarras
qu’entraînent les derniers préparatifs. Nous
devions faire le reste de notre voyage jusqu’à

Bolcheretsk sur la Bolchaïa-reka. On avait
amarré deux à deux, et l’un contre l’autre, dix

petits bateaux qui ne me parurent, à proprement parler, que des arbres creusés en forme

de pirogues; on en fit cinq radeaux pour le
transport de nos personnes et d’une partie de
nos effets.

Le l7, à la pointe du jour. nous nous embarquâmes sur ces. radeaux. Quatre Kamtschadales, à l’aide de longues perches, diri-

geaientnes embarcations; mais le plus sou-
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vent ils furent obligés de se mettre à l’eau
pour’les traîner, la rivière n’ayant en certains

endroits qu’un à deux pieds tout au plus de

profondeur, et dans d’autres moins de six
pouces. Bientôt un de nos radeaux se rompit, l
c’était justement celui qui portait notre ba-

gage; il fallut tout décharger sur la rive,
pour le raccommoder. Nous ne l’attendîmes
point, et nous. préférâmes de nous en séparer

pour continuer notre route. A midi, un autre
accident, bien plus triste pour des gens que
leur appétit commençait fort à stimuler, nous
’ força encore de retarder notre marche ; le ra-

deau sur lequel onavait embarqué notre cuisine, fut tout à coup submergé à nos yeux. On
Conçoit que nous ne vîmes pas avec indifférencela perte dont nous étions menacés; nous

nous empressâmes de sauver, comme nous A
pûmes, les débris de nos provisions; et de
crainte d’un plus grand malheur, nous prîmes

le sage parti de faire halte en cet endroit pour
y dîner. Cela nous fit insensiblement oublier

notre peur, et nous donna plus de courage
pour vider l’eau qui surchargeait les pirogues,
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et pour nous remettre en route. Nous n’eûmes

pas fait une verste, que nous rencontrâmes
deux bateaux qui venaient pour aidera notre
transport. Nous les envoyâmes porter du secours aux radeaux avariés, et remplacer les
pirogues qui seraient hors d’état de servir.

Comme nous allions toujours en avant, à la
tête de toutes les embarcations, nous les perdîmes à la longue entièrementde-vue ; mais

il ne nous arriva plus rien de fâcheux jus-

qu’au
soir. . * :
J’observai que la Bolchaïa-reka, dans les
coudes qu’elle forme continuellement, court

à peu près est-nord-est, et ouest-sud-ouest.
Son courant est très rapide ; il m’a paru pou-

voir filer environ cinq a six nœuds par heure;
cependant les pierres et les bas-fonds qu’on y

rencontre à. chaque instant, nous disputaient
tellement: le passage, qu’ils rendaient très
pénible le travail de nos conducteurs, qui les
évitaient avec une adresse extrême: mais à.
mesure que nous approchâmes davantage de
l’embouchure de la rivière, je m’aperçus avec

plaisir qu’elle devenait plus large et plus na2
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vigable. Je ne fus pasl moins surpris de. la

voir se diviser en je ne sais combien de
branches, et se rejoindre ensuite, après avoir
arrosé plusieurs petites îles, dont quelques-

unes sont couvertes de bois. Les arbres sont
partout très petits et très fourrés; il s’en
trouve aussi un grand nombre qui s’avancent
l’ çà et là dans la rivière; ce qui ajoute encore
à la difficulté de la navigation, et prouve l’in-

souciance, je dirai même la paresse de ces
peuples. Il ne leur vient pas en idée d’arra-

cher au moins ces arbres, pour se frayer un
passage plus facile.
Différentes espèces d’oiseaux aquatiques,

tels que canards, pluviers, goélands, plongeons et autres, se plaisent dans cette rivière,
dont ils couvrent parfois la surface ; mais il
est très difficile de les approcher, et par conséquent de les tirer. Le gibier ne me parut
pas si commun. Sans les traces d’ours et les
poissons à moitié dévorés, qui s’offraient de
tous côtés à nos yeux, j’aurais cru qu’on m’en

avait imposé, ou au moins qu’on avait exagéré, en me parlant de la quantité de ces ani-
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maux qu’on me dit habiter ces campagnes ;
nous n’en pûmes découvrir aucun; mais nous
vîmes beaucoup d’aigles noirs, et d’autres aux

ailes blanches, des corbeaux, des pies, quelques perdrix blanches, et une hermine qui se
promenait sur le rivage.

BOLCHERETSK

LA VIE ET LES MŒURS DES KAMTSCHADALES

Mon séjour à Bolcheretsk dura du 20 octobre 1787 au 27 janvier 1788 ; car nous étions
forcés d’y attendre l’établissement du traî-

nage. J’eus donc tout loisir d’y faire de nombreuses observations, d’après ce que j’ai vu

"ou appris dans mes entretiens avec les Russes
et les Kamtschadales.

Population. - La population est d’en-

viron deux ou trois cents personnes, tant
hommes que femmes et enfants. Parmi ces
habitants, on compte, y compris les bas officiers, soixante à soixante-dix Cosaques ou
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soldats qui sont chargés’de tous les travaux
relatifs au service. Leur paye est si«médiocre,
que la recette d’une année ne suffirait pas
pour les faire vivre seulement un mois, s’ils
n’avaient la ressource d’un petit commerce

frauduleux dont je vais rendre compte. Le
reste des habitants n’est composé que de né-

gociants
et de matelots. ,
L’ivrognerie. - Tous ces gens, Russes
et Cosaques, parmi lesquels se trouvent des
métis, font un commerce furtif qui embrasse

tantôt uniobjet et tantôt un autre; il varie
aussi souvent que l’occasion leur fait naître
l’idée d’en changer, mais ce n’est jamais dans

la vue de s’enrichir par des voies honnêtes.
Leur industrie n’est qu’une friponnerie conti-

nuelle; elle ne les porte qu’à tromper à la
journée les pauvres Kamtschadales, que leur
crédulité et un penchant invincible à l’ivro- h

gnerie, livrent sans réserve à la merci de ces
dangereux brigands. Ceux-ci, à l’instar de

nos charlatans et d’autres fripons de cette
espèce, vont de villages en villages amorcer
les trop faibles indigènes; ils leur proposent
2.
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de leur vendre de l’eau-de-vie qu’artificieuse-

ment ils présentent à goûter. Il est presque
impossible qu’un Kamtschadale, homme ou
,- femme, résiste à cette offre. On conçoit que le

premier essai est suivi de plusieurs autres;
bientôt les têtes s’échauffent, se perdent, et
l’astuce des vendeurs obtient en même temps

le débit du reste de leur marchandise. A peine
sont-ils parvenus à enivrer les acquéreurs,
qu’ils savent en tirer en échange ce qu’ils ont
de plus précieux, c’est-à-dire toutes les pelle- V tories qu’ils peuvent avoir; et souvent c’est le

fruit des peines d’une saison entière, ce qui
devait servir à. payer le tribut à la couronne,

ou même procurer, en le vendant, la subsistance de la famille : mais aucune considération n’arrête un buveur kamtschadale; tout
cet oublié, rien ne lui coûte pour se satisfaire.
On sait que l’ivrognerie est la passion do-

minantechez tous les peuples du Nord ; mais
j’ai eu plus d’une fois occasion d’observer

que celui-ci ne le cède à aucun. Voici un trait
entre autres qu’on m’a raconté sur les lieux,

pour me faire juger de la rapacité de ces
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commerçants vagabonds,et de la stupide prodigalité de leurs dupes.

Un Kamtschadale avait donné une martre
zibeline pour un verre d’eau-de-vie ; brûlant
d’en boire un autre, il invite le vendeur à en-

trer dans sa maison : celui-ci remercie, se dit
pressé; nouvelles instances de la part du buveur qui propose un second marché; à ce;
mot, l’autre se laisse entraîner. a - Encore

» un verre pour cette martre; elle est plus
’» belle que la première. - Non, je dois gar»i der ce qui me reste d’eau-de-vie; j’ai pro- ’

» mis de la vendre à tel endroit, et je pars;

n - Un moment; voici deux martres. » C’est inutile. - Eh bien! je mets la troi» 5ième. - Allons, bois. n En même temps
les trois martres sont saisies, et notre homme
fait de nouveau mine de sortir: son hôte re-

double de cajoleries pour le retenir; il demande un troisième verre; autre refus, autres
oiïres : plus le marchand fait le renchéri, plus

le Kamtschadale prodigue les pelleteries. Qui
croirait qu’il finit par sacrifier pour ce der-

nier verre, sept martres zibelines de la plus
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grande beauté! c’était tout ce qui lui restait.

Vêtements. - La manière de vivre des
habitants de Bolcheretsk, ne diffère pas de
celle des Kamtschadales; cependant ils se
plaisent bien moins sous des balayans, et
leurs maisons sont un peu plus propres. Mais
les vêtements sont les mêmes; l’habit de dessus, qu’on nomme parque, a la forme des che-

mises de nos charretiers; il est ordinairement
de peaux de rennes ou d’autres animaux qui
sont tannées d’un côté. Ils portent dessous de

longues culottes de pareils cuirs, et sur la
peau une chemise fort courte et serrée, soit
de nankin, soit d’étoffe de. coton; les femmes

en ont de soie, et c’est un luxe parmi elles.
Les deux sexes mettent des bottes; l’été elles

sont de peaux de chèvres ou de chiens tannées, et l’hiver de peaux de loups marins ou
de pieds de rennes. Ces bottes s’appellent au
Kamtschatka, .torbassz’. Les hommes, en tout

temps, Se couvrent la tête avec de larges
bonnets fourrés; dans la belle saison ils en-

dossent une plus longue chemise de nankin
ou de peau sans poil; elle est faite comme la
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parque, et leur sert au même usage, c’est-à-

dire qu’ils la passent par-dessus les autres
vêtements. L’habit de cérémonie et le plus

distingué, est une parque bordée de peau de
loutre et de velours, ou d’autre étoffe et de
fourrure aussi chère. Les femmes sont vêtues
de la même manière que les femmes russes;
l’habillement de celles-ci est trop connu pour
que j’aie besoin de le décrire; j’observerai

seulement que la cherté excessive de toutes
les espècesd’étoffes au Kamtschatka, y rend

la toilette des femmes un objet de dépense
considérable; aussi adoptent-elles quelquefois l’accoutrement des hommes.

Nourriture. - La nourriture principale
de ces peuples consiste, comme je l’ai déjà
dit, en poissons séchés. Les hommes font eux-

mêmes leurs approvisionnements de ce premier aliment, tandis que les femmes vaquent
aux travaux de l’intérieur du ménage, et s’oc-

cupent à ramasser les fruits et autres végé-

taux qui sont, après le poisson sec, les mets
favoris des Kamtschadales et des Russes de
ces contrées. Lorsque ces femmes vont faire
"1
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ces récoltes pour la consommation de l’hiver,

ce sont pour elles autant de jours de fête;
elles les célèbrent par des transports d’une
joie bruyante et effrénée, qui donne lieu par-

fois à des scènes bizarres, et le plus souvent
indécentes. Elles se répandent en foule dans
. les campagnes en chantant et s’abandonnant

à toutes les folies que leur imagination leur
suggère; nulle crainte, nulle pudeur ne les
retiennent. Je ne saurais mieux peindre leur
extravagante frénésie qu’en la comparant à

celles des bacchantes du paganisme. Malheur à l’homme que le hasard amène et livre

alors entre leurs mains! quelque déterminé
ou quelque agile qu’il soit, impossible à lui

de se soustraire au sort qui le menace; il est
rare qu’il sorte du combat sans avoir reçu

une ample fustigation.
Quant aux aliments, voici à. peu près com-

ment les Kamtschadales les préparent :r on
jugera par ce récit qu’on ne peut pas les
. soupçonner d’être délicats. Ils savent surtout

ne rien perdre du poisson; aussitôt pêché, ils
lui arrachent les ouïes, qu’ils se hâtent de
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sucer avec un plaisir extrême. Par un autre
raffinement de sensualité ou de gloutonnerie,

ils en coupent aussi sur-le-champ quelques
l’morceaux tout saignants , et souvent tout
gelés, qu’ils dévorent avec la même avidité.

On achève ensuite de dépecer le poisson, dont
l’arête est destinée aux chiens. Le reste se
conserve et se fait sécher pour l’hiver; alors
on le mange bouilli, lrôti, grillé et le plus or-

dinairement tout cru.

Mais le mets que .les palais connaisseurs
estiment davantage, et qui m’a paru à moi le
plus dégoûtant, c’est une espèce de saumon

appelé I tchaouitcha. Immédiatement après
l’avoir pris, ils l’enterrent dans une fosse; ils

l’oublient dans cet étrange garde-manger,
jusqu’à ce qu’il ait eu le temps de s’y bien ai-

grir, ou, pour parler plus juste, de s’y pourrir
complètement. Ce n’est qu’à ce point de cor-

ruption, qu’il acquiert la faveur qui flatte le
Plus la friandise de ces peuples. VA mon avis,
l’odeur infecte qui s’exhale de ce poisson, 5111.-:

(tirait pour dégoûter l’homme le plus affamé ,

et cependant un Kamtschadale se délecte à

36 ’5 VOYAGE DE M. DE LESSEPS

manger toute crue cette chair putréfiée. Qu’il

Se trouve heureux surtout quand il tient la
tête! c’est le morceau par excellence; on la
coupe en plusieurs parts. J’ai voulu parfois
vaincre ma répugnance pour goûter légèrement de ce mets si recherché ; jamais je n’ai

pu me résoudre, non pas à y mettre la dent,
. mais seulement à l’approcher de ma bouche;
chaque fois l’exhalaison fétide qu’il répand au
loin, m’a donné des nausées, et m’a repoussé

invinciblement. ’

Des truites et saumons de plusieurs espèces
sont les poissons les plus communs au Kamts-

chatka: on mange aussi des loups marins, et
la graisse de ce poisson est trouvée très
bonne; on s’en sert pour faire de l’huile à

brûler. A

Parmi les différents végétaux qui entrent

pareillement dans la nourriture des Kamtschadales, ils font principalement usage de la
racine sarana, de l’ail sauvage, de la slatkaîa-

tram ou herbe douce, et de quelques plantes
et autres fruits qui sont à peu près les mêmesx
qu’en Russie.
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La racine de sarana est connue des botanis- ’
tes sous cette dénomination: lilium flore atro

rubente. Cette racine farineuse tient lieu de
pain; on la fait sécher avant de la faire cuire;
mais de quelque façon qu’on l’apprête, elle

est toujours très saine et très nourrissante.
De l’ail sauvage, ont fait une espèce de bois-

son aigre et fermentée qui a un très mauvais

goût; il est encore employé dans diverses
sauces ; ces peuples l’aiment beaucoup.

La slatlraïa-trava ou herbe douce est assez
agréable lorsqu’elle est fraîche. Les naturels

du pays l’estiment fort, surtout en distillation. Peu de temps après l’avoir cueillie, ils la

partagent par la moitié, et la ratissent avec
une valve de moule pour en extraire la moelle;
ils la font ensuite sécher pour l’hiver, et lorsqu’ils veulent s’en servir dans leurs ragoûts,

ils la font bouillir. Mais ils en tirent surtout
une eau-de-vie, qui enivre encore plus vite
que celle de France. Quiconque en boit, est
sûr d’être extrêmement agité pendant la nuit, L

et de se trouver le lendemain sombre et inquiet comme s’il avait fait un mauvais coup. g ’

’3
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Physique. - Les vrais Kamtschadales
sont en général d’une taille au-dessous de

l’ordinaire; ils ont la figure ronde et large,
les yeux petits et enfoncés, les joues saillantes, le nez écrasé, les cheveux noirs, presque

l point de barbe, et le teint un peu basané. Ce-

lui de la plupart des femmes, et leurs traits,
sont à. peu près les mêmes ; on ne les croira
pas, d’après ce portrait, des Objets bien sédui-

sants. -

Moral. --- Le mmctère des Kamtschada-

les est doux et hospitalier; ils ne sont ni
fourbes ni voleurs; ils ont même si peu de
finesse, qu’il n’y a rien de plus facile que de

les tromper, comme on l’a vu, en profitant
de leur penchant à l’ivrognerie. Ils vivent

entre eux dans la meilleure intelligence ; il
semble qu’ils se tiennent davantage, en raison

de leur petit nombre; cette union les porte à
s’aider mutuellement dans leurs travaux; et
ce n’est pas une médiocre preuve de leur
zèle à s’obliger, si l’on considère leur paresse

naturelle, qui est extrême. Une vie active leur

serait insupportable; et le souverain bonheur
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à leurs yeux, après celui de s’enivrer, c’est de

n’avoir rien à. faire, de vivre dans une douce

indolence. Elle est telle chez ces peuples,
qu’elle leur fait négliger les moyens de peur-

voir aux premiers besoins de la Vie: on alvu
plus d’une fois des familles entières réduites,

l’hiver, aux dures extrémités de la disette,

pour n’avoir pas voulu se donner la peine de
faire, pendant l’été, leurs provisions de pois-

son, qui est pourtant pour eux l’aliment de
première nécessité. S’ils oublient ainsi leur

propre existence, on conçoit qu’ils sont encore
moins soigneux sur l’article de la propreté ;

elle ne brille ni sur eux, ni dans leurs demeu-

res ; on pourrait même leur reprocher de
donner dans l’excès contraire. Malgré cette

insoucianCe et les autres défauts des naturels,

on est réduit a regretter que leur nombre ne
soitpas plus considérable; car, d’après ce que
l’ai vu et ce qui m’a été confirmé par plusieurs

personnes, pour être sûr de rencontrer en ce
Plus des sentiments d’honneur et d’humanité,

il faudrait les chercher chez les vrais KamtsChadales; ils n’ont pas encore troqué leurs
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grossières vertus contre les Vices polis que
que leur ont apportés les Européens destinés
à les civiliser.
Mais c’est à Bolcheretsk Où j’ai commencé

à apercevoir les effets de leur influence. J’y ai

vu, en quelque sorte, la trace des mœurs européennes, moins encore dans le mélange des

races, dans l’idiome et la conformation des

traits des habitants, que dans leurs inclinations et leur manière d’être, qui n’annoncent

pas toujours un très grand fond de vertu.
Cette différence remarquable entre eux et les
indigènes ne provient, selon moi, que d’un
acheminement pénible à la civilisation.
Il en est résulté que les naturels ou vrais
Kamtschadales, ont gardé assez généralement

leur ignorante simplicité et la rudesse de
leurs mœurs, et qu’une partie des autres habitants russes et métis, qui de préférence se

sont fixés dans la résidence des chefs, ont

bien pris unefaible nuance des mœurs de
l’Europe, mais non pas de ce qu’elles offrent

de. plus parfait.

Les Femmes. - M. Kassoff, et, à son
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exemple, tous ceux qui l’accompagnaient,
donnèrent successivement aux dames de cet
ostrog, plusieurs fêtes ou bals; ellesy vinrent
toutes chaque fois avec autant d’empressement que de joie.
Pour les femmes de Bolcheretsk qui se rendirent à. nos assemblées, et qui la plupart
étaient ou d’un sang mêlé ou nées de père et

mère russes, j’observai que leurs figures en
général n’étaient pas désagréables; j’en vis

même plusieurs qui pouvaient passer pour
jolies ; mais la fraîcheur chez elles n’est pas de

longue durée ; ce sont sans doute les enfants,
ou les ouvrages pénibles auxquels elles sont

assujetties, qui les fanent ainsi presque a la
fleur de leur âge. Leur humeur est joyeuse et
d’une vivacité piquante, peut-être un peu aux
dépens de la décence; elles cherchent d’elles-

mêmes à amuser la société par tout ce que
leur gaieté et leurs jeux peuvent leur fournir:

elles aiment a chanter et le son de leur voix
est doux et assez agréable; il serait seulement
à désirer que leur musique sentît moins le

terroir, ou se rapprochât davantage de la
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nôtre. Elles parlent le russe et le kamtschadale, mais elles conservent toutes l’accent de
ce dernier idiome. Je ne m’attendais guère à

voir danser ici des polonaises et encore
moins des contredanses dans le goût des anglaises : qui croirait qu’on y a même une
idée du menuet? Soit que mon séjour sur mer
pendant vingt-six mois m’eût rendu- peu difv

ficile, soit que les souvenirs que ce spectacle
me retraçait m’eussent fasciné les yeux, je
trouvai que ces danses étaient exécutées avec
assez de précision et plus de grâce que je n’au-

rais imaginé. Les danseuses dont il est quesv
tion, portent la vanité jusqu’à dédaigner les

chansons et les danses des Kamtschadales.
Pour achever de rendre compte de mes observations dans ces bals, j’ajouterai que la toilette des femmes ne laisse pas d’être soignée;

elles mettent tout ce qu’elles ont de plus galant, ou ce qu’elles jugent de plus précieux.
Ces habits de bals et de cérémonie sont prin-

cipalement en soieries; et ces vêtements doivent leur coûter fort cher.

Fêtes et, danses. --- Les assemblées et
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fêtes kamtschadales Où je me trouvai, m’offri-

rent un autrespectacle également curieux par

sa singularité z je ne sais ce qui me frappa
davantage du chant ou de la danse; celle-ci
me parut tenir beaucoup de celles des sauvages; elle consiste à. faire en mesure des mouvements, ou plutôt dee contorsions désagréa-

bles et difficiles, en poussant tout à la fois un
son guttural et forcé, semblable à un hoquet I
prolongé, pour marquer le temps de l’air que
chante l’assemblée, et dont les paroles sont le

plus souvent vides de sens, même en kamtschadale. Je notai un de ces airs dont je crois
devoir placer ici les paroles, pour donner une
idée du chant et du mètre de ces peuples :
Daria, Daria, da, Daria, ha, nou
dalatsché, damatsché kannha koukha.

Ce qui signifie:
Daria, Daria, chante et danse encore.
Ce même air se répète ainsi à l’infini.

Ils aiment surtout à contrefaire dans leurs
danses les différents animaux qu’ils chassent,
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tels que la perdrix et autres, mais l’ours
principalement; ils représentent sa démarche

lourde et stupide, et ses diverses sensations
ou situations, c’est-a-dire les petits autour
de leur mère, les jeux amoureux des mâles

avec les femelles, enfin leur agitation, lorsqu’ils viennent à être troublés. Il faut que

ces peuples aient une connaissance bien par-

faite de cet animal; ils ont, il est vrai, de
fréquentes occasions de l’observer; et sans
doute ils en font une étude particulière, car

ils en rendent tous les mouvements aussi
bien, je crois, qu’il est possible.

Chasse de l’ours. - Après avoir rapporté avec quel art ces peuples contrefont les
postures et tous les mouvements de l’ours,
qu’on pourrait appeler en quelque sorte leur
maître à danser, ne serait-il pas à propos de
donner une idée de la façon dont ils chassent
cet animal? Ils l’attaquent de différentes ma-

nières. Parfois il lui tendent des pièges : sous
une trappe pesante, soutenue en l’air par un
échafaudage assez élevé, ils mettent un appât

quelconque pour y attirer l’ours; celui-ci ne
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l’a pas plus tôt senti et aperçu, qu’il s’avance

pour le dévorer; en même temps il ébranle le

faible support de la trappe, qui lui retombe
sur le cou, et punit sa voracité, en lui écrasant la tête, et souvent tout le corps. C’est

ainsi que depuis, en passant dans des bois,
j’en ai vu de pris à ces pièges; ceux-ci restent
tendus jusqu’à ce qu’un ours s’y soit attrapé :

avant que cela arrive, il se passe quelquefois
près d’un an. Cette façon de chasser l’ours,

dira-t-on, n’exige pas une grande hardiesse

ni beaucoup de fatigues de la part des chasseurs; mais il en est une autre fort en usage
en ce pays, et pour laquelle on jugera qu’il

faut autant de force que de courage. Accompagné ou non, un Kamtschadale part pour
alleràla découverte d’un ours; il n’a pour

armes que son fusil, espèce de carabine dont
la crosse est très mince, plus, une lance ou
épieu, et son couteau. Toutes ses provisions

se bornentà un petit paquet, contenant une
vingtaine de poissons séchés. Dans ce leste
équipage, il pénètre dans l’épaisseur des

bois et dans tous les endroits qui peuvent
a.
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servir de repaire al’animal. C’est pourl’or-

dinaire dans les broussailles ou parmi les
joncs, au bord des lacs ou des rivières qu’il
se poste et’l’attend. avec constance et intrépi-

dité; s’il le faut, il restera ainsi en embus»

cade une semaine entière, jusqu’a- ce que
l’ours vienne à. paraître: dès qu’il le voit à

sa portée, il pose en terre une fourche en
bois qui tient a son fusil. A l’aide de cette
fourche, le coup d’œil acquiert plus de jus-

tesse, et la main plus d’assurance. : il est
rare qu’avec une ballemême assez petite, il
ne touche pas l’animal, soit à la tête, soit
dans la partieudes épaules, son endroit y sensible. Mais il faut qu’il recharge dans la même
minute ; car l’ours, si le premier coupne l’a

pas renversé, accourt aussitôt pour! se jouer
sur le chasseur, qui n’a- pas toujoursle temps

de lui en tirer un second. Il a recoursalorsà
sa lance dont il s’arme a la hâte pour se défendrecontrel’animal furieux qui l’attaque
à. son tour. Sa Vie est en danger, s’il ne-porte
pas à l’ours un coup mortel; et l’on conçoit

que, dans ces combats, l’homme n’est pas
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constamment le vainqueur; cela n’empêche
pas les habitants de ces contrées de s’y expo-

ser presque journellement; et avec la plus
étonnante audace.
On m’assura que l’ours, quand il triomphe
de son agresseur, lui déchire la peau du crâne,

lui en couvre le visage et se retire. Suivant
les Kamtschadales, la vengeance de cet animal indique qu’il ne peut soutenir le regard
de l’homme; ce préjugé bizarre entretient
parmi eux l’opinion de leur supériorité, et

me semble donner la raison de leur courage.
Chasses. --- Ils chassent à peu près de’
même les autres animaux, tels que les rennes,
les argalis ou béliers sauvages, appelés en
russe diki-barani, les. renards, les loutres, les
castors, les martres zibelines, les lièvres, etc..;
mais jamais ils n’ont les mêmes risques à
courir ; tantôt ils se servent de pièges, faits

en bois ou en fer, moins grands que ceux
qu’ils tendent aux ours, et ressemblant, pour
la. simplicité du mécanisme, à nos traquenards; l’unique soin à. prendre est de les visiter de temps’en temps : tantôt ils vont à l’af-
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fût, armés comme je l’ai dit; et la seule peine
qu’ils aient à éprouver provient de la durée de
leur chasse, lorsqu’ils ont épuisé leurs vivres.

Souvent ils se résignent à souffrir de la faim

pendant plusieurs jours de suite, plutôt que
de quitter la place sans avoir tué et pris l’animal qu’ils poursuivent: mais ils se dédom-

magent amplement de ces jeûnes, en mangeant, sur les lieux, le produit de leurs chas-

ses, et en comptant avec joie les peaux
qu’elles leur procurent.

Ils choisissent, pour chasser ces animaux
qui abondent au Kamtschatka, les saisons Où
leur poil est le plus beau. Au commencement
de l’hiver on chasse les martres zibelines;
elles habitent pour l’ordinaire les arbres z on
les distingue par la partie du poil la plus près

de leur peau, qui a la couleur et le nom de
ceux sur lesquels elles se plaisent davantage,
comme bouleau, sapin, etc.
L’automne, l’hiver et le printemps sont les

saisons les plus favorables pour la. chasse des
renards; on en distingue quatre espèce différentes : 1° le renard d’un roux blanc qu’on
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estime le moins; 2° le renard rouge ou d’un
beau roux; 3° le renard mêlé de roux, de noir
et de gris, qui s’appelle sévadouschka; 4° le

renard noir qui est le plus rare, et celui dont
on fait le plus décas; sa couleur est vraiment
d’un noir foncé z on remarque seulement que

les poils du dos qui sont les plus long, ont
quelquefois à l’extrémité une teinte grisâtre;

il y en a qui sont sans prix. Enfin, je crois
qu’on pourrait encore compter deux autres
.espèces de renards, qu’on ne regarde pas ici

comme tels, et que nous appelons renard
bleu et renard blanc. Leurs noms en russe
sont goleuboy-pessets et . beloy-pessets; leur
poil est plus épais que celui des autres. I

La chasse des rennes s’entreprend dans
l’hiver, et celle des argalis dans l’antomne.

Les loutres sont ici extrêmement rares, mais
il y a une assez grande quantité d’hermines,

et je ne sais pourquoi on ne se donne pas la
peine de les chasser; il paraîtrait qu’on n’en

fait aucun cas.

Pêches. - Ces peuples font aussi leurs
pêches en différentes saisons z celle du sau-
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mon et des truites a lieu en juin; celle du
hareng en avril et mai; enfin, celle du loup
marin dans l’été, le printemps et surtout l’au-

tomas.
Ils se servent rarement, de seines et presque toujours de filets ordinaires, ou d’une
espèce de harpon dont ils font usage avec
beaùcoup d’adresse. Leurs filets sont de
ficelle comme les nôtres; ils, l’achètent des
Russes, et en font eux-mêmes avec de l’ortie
dont. il ont soin de faire des amas considéra-

bles. Ils la. recueillent en automne, la lient
par paquets, et la mettent sécher sous leurs
halagans; dès que leurs pêches et les récoltes

de fruits sont achevées, ils travaillent à sa
préparation; ils la partagent en deux, puis
en ôtent très adroitement la pellicule avec les
dents; le reste est battu et secoué jusqu’à ce

que le filament se nettoie et devienne propre au filage.

Les seines ne se jettent guère que pour
prendre les loups marins; elles sont faites
de lanières de cuir, et les mailles en sont fort’

ouvertes; Il ont encore une. autre manière
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«pêcher, c’est en murant la rivière avec des

poteaux et des branchages qui, très serrés,
n’offrent au poisson qu’un passage étroit;
sou-vent on Lui en laisse plusieurs, à l’ouverture desquels sont placés des paniers disposés

defaçon que le poisson une fois. entré n’en

peut plus sortir.

Les chiens. -- Si les chenaux sont peut
communs, en revanche, les chiens abondent
en ce pays, et suffisent à tous les transports;
l’utilité dont ils sont aux Kamtschadales, leur

rend moins sensible la privation des autres
animaux domestiques : d’ailleurs on a vu que

la nourriture de ces coursiers n’est ni entbarrassante ni dispendieuse; avec du poisson
pourri ont des. restes de poisson séché, leurs

maîtresen- sont quittes ;. encore ne se chargent-ils; de. les nourrir ainsis, que. pendant le
temps qu’ils leur sont nécessaires. En été,

qui est la saisonde leur inaction, il est d’usage
d’en lâcher unezgrande partie, à. laquelle on

remet le soin de sa subsistance; ces chiens
savent très bien y- pourvoir, en se répandant

dans les campagnes et en rôdant le long des
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lacs et des rivières : leur exactitude à revenir
ensuite chez leurs maîtres est une des preuves
les plus étonnantes de la fidélité de ces animaux. L’hiver arrive, et ils payent chèrement
la liberté et le repos momentanés dont ils ont

joui. Leurs travaux recommencent avec leur
esclavage; il faut que ces chiens soient d’une

vigueur extrême pour les soutenir : leur
grosseur cependant n’est pas extraordinaire;

ils ressemblent assez parfaitement à nos
chiens de montagne, ou à ceux de nos bergers. Il n’est point d’habitants russes ou indigènes qui n’aient au moins cinq chiens; ils
s’en servent pour voyager, pour aller dans les

forêts couper du bois, pour le transporter
ainsi que leurs autres effets ou provisions;
enfin, pour mener les voyageurs d’un endroit
à un autre; et, en vérité, des chevaux ne leur
rendraient pas plus de services. Ces chiens sont
ordinairement attelés à un traîneau deux à

deux, un seul est à la tête et sert de guide;
c’est au mieux dressé ou au plus intelligent
qu’est réservé cet honneur; il comprend à

merveille les termes avec lesquels le conduc-
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teur dirige leur marche z veut-i1 les faire aller
à droite, il leur crie tagtag, tagtag, et kouglza,
kouglza, s’il faut aller à gauche; le chien savant

l’entend aussitôt, et donne à ceux qui le
suivent l’exemple de l’obéissance : ah, ah les

arrête, et [la les fait partir. Le nombre des
chiens attelés est proportionné à la charge du
traîneau; lorsqu’elle n’excède pas de beau-

coup la pesanteur de l’homme qui le monte,
c’est ce qu’on appelle un traîneau ordinaire

ou sannka; l’attelage alors est de quatre ou

cinq chiens. Les traineaux sur lesquels on
charge les bagages se nomment narta; il sont
attelés de dix chiens. Leur harnais esten cuir;
il passe au-dessous du cou, c’est-à-dire sur le

poitrail de ces coursiers, et tient au traîneau par une courroie longue de trois pieds

en guise de trait : on les attache en outre
par couples au collier les uns des autres; le
plus souvent ce collier est recouvert d’un
autre de peau d’ours, ce qui est un ornement.

Tralneaùx. - La forme du traineau est
celle d’une corbeille allongée, dont les deux
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extrémités s’élèvent en. se cintrant; sa lon-

gueur est d’environ trois pieds, et la largeur
n’a guère plus d’un pied. Cette espèce de

corbeille qui fait le corps du traîneau, est
d’un bois très. mince; les bords en sont évasés

et garnis de courroies de différentes couleurs:
une peau d’ours s’étend sur l’endroit où
l’homme s’asseoit. Cette partie supérieure du

traineau est élevée à environ trois pieds de

de terre, et porte sur quatre jambes; celles-ci
s’écartent vers le bas, et sont fixées sur deux

planches, parallèles, larges de trois à quatre
pouces. Ces planches, ont très peu d’épais-

seur; dans. leur longueur elles excèdent le
corps du traîneau; elles lui servent l’une et
l’autre de points d’appui et de patins; à cet ef-

fet, elles sont garnies, chacune en dessous,
dans le temps du dégel, de trois à quatre lames
td’os de baleine de la même largeur, adaptées à

ces patins avec des bandes de cuir. Les deux
bouts que ces planches présentent en avant,
se recoùrbent en dessus, et vont joindre de
chaque côté la traverse qui s’abaisse en même

temps pour soutenir une partie du bagage;le
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devant du traineau est encore orné de rênes

flottantes, ou lanières de cuir qui ne sont
d’aucun usage. Le conducteur ne tient en sa
main qu’un bâton arqué, qui est tout a la
fois ses guides et son fouet. A l’un des bouts

de ce bâton sont suspendus des anneaux de
fer, autant par ornement que pour animer les
chiens par le bruit de ces espèces de grelots
que l’on agite de temps en temps; l’autre bout

est quelquefois armés d’un fer pointu, afin
d’avoir plus de prise sur la glace et la neige ;
il sert aussi à guider l’ardeur de ces animaux.
Ceux qui sont bien dressés n’ont pas besoin
d’entendre la voix; il suffit de frapper de ce

bâton sur la neige pour les faire aller à
gauche, ou sur les jambes du traîneau pour
les faire aller à. droite, et pour les arrêter on
le pose en avant entre le traîneau et la neige ;
enfin si leur train se ralentit, s’ils deviennent

distraits et inattentifs aux signaux ou à-Ila
voix, on les corrige en leur jetant ce bâton;
mais alors il faut la plus grande adresse pour
le ramasser, malgré la rapidité de la course,

et c’est là mie des principales preuves de
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l’habileté du conducteur: les Kamtschadales
sont singulièrement adroits à cet exercice. En
général, je fus étonné de leur dextérité à me-

ner leurs traîneaux; et comme il était dit que

je serais bientôt trop heureux de profiter de
cette.voiture, je crus devoir en faire souvent
l’essai, moins pour m’y accoutumer, que pour

apprendre à me conduire moi-même. On eut
beau me représenter les dangers auxquels je
m’exposais en voulant me hasarder seul sur
un . traîneau, avant d’avoir acquis assez
d’habitude pour pouvoir me passer d’un

guide; à mon âge on ne doute de rien, je
n’écoutai aucune observation. La légèreté de

la voiture pesant à peine dix livres, son éléva-

tion qui la rend plus sujette à verser, la difficulté d’y garder l’équilibre, enfin les suites

que peut avoir une chute. lorsqu’on quitte le
traîneau , toutes ces considérations qu’on ne

manqua pas de me mettre sous les yeux, ne
purent m’intimider ni me dégoûter d’un ap-

prentissage aussi dangereux. Je m’élançai un

jour sur mon nouveau char, consentant toutefois à être suivi, et plusieurs traîneaux m’ac-

à
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compagnèrent. Ceux qui les montaient, n’at-

tendirent pas longtemps pour me voir
réaliser leurs prédictions; je leur donnai à
très peu de distance le spectacle d’une culbute

complète; à peine relevé, nouvelle chute et
nouveaux éclats de rire : malgré cela, je ne

perdis pas courage, et me ramassai promptement pour verser une minute après. J’eus tout
lieu de m’aguerrir contre ce désagrément, car-

à diverses reprises je payai le tribu de mon
inexpérience; je tombai sept fois pour ce premier coup d’essai, mais sans me faire jamais
aucun mal : je n’en revins que plus empressé

de prendre une seconde leçon, puis une troisième, puis une quatrième; enfin je ne passai
guère de jour sans faire quelque course. Le
nombre de mes chutes diminua, à mesure que
j’acquérais plus d’habitude et de savoir, et

mes succès me rendirent si amateur de cet
exercice, qu’en peu de temps je me fis une
sorte de réputation; j’avoue qu’il m’a fallu du

travail pour m’habituerà conserver l’aplomb

nécessaire. Il faut être pour ainsi dire dans un

mouvement continuel; ici se jeter sur la

58 VOYAGE DE il. DE massues
gauche quand le traîneau incline sur la

droite; la se porter bien vite sur la droits
parce qu’il penche sur la gauche ; puis enfin
se lever tout droit en d’autres cas, et si l’on
manque de promptitude ou d’attention, il est
rare qu’on ne soit pas aussitôt renversé: en
tombant, il faut’encore ne pas abandonner le
traîneau, mais s’y accrocher de son mieux,

afin de faire un poids suffisant pour arrêter
les chiens qui sans cela s’emporteraient. La
manière la plus usitée de se placer sur un,
traîneau est de s’y asseoir de côté, ainsi que

nos dames sont à cheval; on peut aussi s’y
mettre à califourchon; mais le tour de force,
le nec plus ultra de l’adresse et de la grâce,
c’est de savoir se tenir debout sur une seule

jambe; il; fait beau voir les experts dans ces
brillantes attitudes.
Patins. - Pour moi, dès que je fus en état
de me conduire, je n’eus plus d’autre voi-

turc; étant toujours accompagné, à cause
des chemins, j’allais tantôt me promener,
tantôt chasser le lièvre et la perdrix dont nous

voyions les traces-empreintes sur la neige, et
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en si grande quantité, qu’elle en paraissait
picotée comme un crible: dans les bois, elle
avait parfois tant d’épaisseur, qu’il eût été

impossible de faire un pas sans enfoncer;
notre ressource alors était de quitter nos
traîneaux dont nous ne pouvions plus nous
servir, et nous les mettions sur le côté. Après

avoir pris cette précaution qui suffit pour retenir les chiens, lesquels se couchent aussitôt

en peloton sur la neige, et y attendent, sans
bouger, le retour de leurs guides, nous nous
attachions sous les pieds avec des courroies,
des raquettes de planches très minces, larges
chacune de six à huit pouces, et longues de

trois à quatre pieds , dont le bout était
recourbé en forme de patins, et le dessous

garni de peau de loup marin ou de pied de
renne. Munis de cette ’ chaussure , nous
commencions notre chasse; j’eus encore

assez de peine dans les premiers temps à
m’accoutumer a ces patins, je glissai plus
d’une fois sur le dos et sur le nez; mais le
plaisir d’une bonne chasse me faisait oublier
ces accidents. Quoiqu’il fût bien difficile de
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découvrir les lièvres et les perdrix, dont la
blancheur égale celle de la neige, je ne manquais guère, grâce à l’habitude et aux avis de

mes compagnons, d’en rapporter bon

nombre.
Les maladies. - La petite vérole dont
j’ai reconnu les ravages en ce pays, n’y paraît

- point être indigène; elle n’y est pas non plus

fort ordinaire. Depuis l’invasion des Russes
et les fréquentes émigrations qui l’ont suivie,
cette épidémie ne s’y est montrée qu’en 1767

et 1768; elle y fut. alors apportée par un
bâtiment russe allant aux îles de l’est pour

les chasses de loutres, de renards, etc. Le
sujet, porteur de ce germe fatal, était un
matelot venant d’Okotsk, où il s’était fait

traiter avant son départ; il avait encore, à.
ce qu’on dit, les marques récentes de cette
cruelle maladie : à peine débarqué, il la com-

muniqua aux pauvres Kamtschadales, dont
elle enleva les trois quarts; elle n’a point
reparu depuis, ce qui fait présumer que ces
peuples n’y sont point sujets.

Il n’y a point de bossus ni de boiteux de
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naissance; les seuls individus contrefaits sont
ceux qui font des chutes considérables, ce
qui n’est pas rare parmi les Kamtschadales,
qui sont exposés à tomber du haut de leurs

halagans. Ils sont peu sujets au scorbut;
l’usage qu’il font de l’ail sauvage et de diffé-

rentes espèces de baies ou fruits, contribue
à les en préserver; les Russes et les nouveaux
débarqués sont plus souvent atteints de cette
l maladie.

Les pulmonies y sont assez fréquentes;

mais les clous, tumeurs, abcès et loupes
sont les maux les plus ordinaires : on ne sait
les guérir que par les incisions et les extirpations; on se sert pour ces opérations, d’un
couteau, ou simplement d’une pierre aiguisée

qui supplée à la lancette. De pareils instru-

ments ne doivent pas donner une haute Opinion du savoir des opérateurs, et il est aisé
de voir que l’art de la chirurgie, si perfec-

tionné chez nous, est encore dans la plus

grande barbarie au Kamtschatka. j

Sorciers ou chamans. - La médecine ne paraît pasly avoir fait plus de pro4
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grès; à son égard cependant il faut Convertir

que ces peuples ont déjà gagné quelque
chose, c’est d’avoir appris à se défier de leur!

fourbes et ridicules empiriques. C’étaient
autrefois de soi-disant sorciers appelés C ha
mans, qui, profitant de la crédulité des Kamts-

chadales, s’érigeaient de plus en docteurs
en médecine, et s’assuraient ainsi de doubles
droits à la-vénération et à la confiance. Leur

accoutrement bizarre contribuait encore à
en imposer, et s’accordait merveilleusement
avec leurs extravagantes momeries: ce qu’on
m’en a dit passerait toute croyance, si nous
ne connaissions pas les bohémiens et autres

sorciers de cette espèce. On ne se fait pas
d’idée des singeries de ces faux médecins,

ni des impertinences qu’ils débitaient pour

assaisonner leurs ordonnances ou leurs prétendues révélations. Il est probable que leurs

cures avaient souvent de fâcheuses issues,
et que le nombre de leurs victimes égalait

celui de leurs malades; mais à la longue
on s’ennuie d’être dupe, surtout au péril de

la vie; on commence par murmurer contre
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les imposteurs. qui perdent insensiblement
leur crédit, et finissent par tomber dans le
mépris et dans l’oubli. C’est ce qui est arrivé

aux chamans; le peu de lumière que le commercedes Russes a, répandu dans ces, contrées ,

a suffi pour dessiller les yeux des habitants.
Ils. ont aussitôt reconnu l’absurdité de l’art

magique de leurs docteurs; dès qu’il cessa
d’être respecté, il devint bien moins lucratif ;

et les profits diminuant, le nombre des sor-.
ciers ne tarda pas à décroître. Les hommes
dégoûtés du métier l’abandonnèrent; ils fu-

rent remplacés par quelques vieilles femmes

qui sans doute sont moins habiles, et par
conséquent. peu achalandées.
(Nous prenons la liberté d’intercaler ici un passage qui

se trouve plus loin dans le Journal et qui a trait aux chamans, sur lesquels M. de Lesseps eut alors des détails ,
nouveaux plus complets.)

Tous les Kamtschadales du village de Machoure, tant hommes que femmes, sont tous
des chamans ou croient aux sortilèges de ces
prétendus magiciens. Les uns et les autres redoutent à l’excès les popes ou prêtres russes
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pour lesquels ils ont une haine parfaite;
aussi cherchent-ils toujours à esquiver leur
rencontre : quelquefois cela leur est impos-

sible;alors ils ont soin de se masquer lorsqu’ils les voient à leur portée, et ils se sauvent le plus vite qu’il peuvent. J’attribue cette

crainte que leur inspire la vue des prêtres,
au zèle ardent que ceux-ci ont montré, sans
doute, pour l’extinction de l’idolâtrie, et que

ces Kamtschadales traitent de persécution;
ils regardent en conséquence ces ministres

de la religion comme leurs plus grands ennemis : peut-être sont-ils fondés à croire
qu’en voulant les convertir, ces missionnaires n’qnt pas eu seulement pour but de

renverser leurs idoles. Ces popes ne leur
donnèrent pas vraisemblablement l’exemple

des vertus qu’ils leur prêchaient sans les
connaître. En effet, on prétend qu’il songè-

rent moins à faire des néophytes qu’à acquérir des biens et surtout qu’à satisfaire
le penchant qui les porte à s’enivrer le plus

souvent possible. Il ne faut donc pas s’é-

tonner si ces habitants tiennent encore à
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leurs anciennes erreurs. Ils rendent toujours un culte secret à. leur dieu Koutka; ils

ont une telle confiance en lui, qu’ils lui
adressent exclusivement leurs prières lorsqu’ils entreprennent quelque chose ou qu’ils

désirent obtenir quelque bien. Vont-ils à la

chasse, il s’abstiennent de se laver et se
gardent bien de faire aucun signe de croix;

ils invoquent leur Koutka, puis la première martre ou le premier animal qu’ils
peuvent prendre, il l’ofirent aussitôt à ce
dieu, persuadés qu’après cet acte de dévo-

tion, leur chasse doit être des plus heureuses; ils imaginent au contraire qu’en se
signant, ils s’exposeraient à ne rien attraper. .

Il entre encore dans leur superstition de
consacrer à leur Koulka leurs enfants nouveau-nés, qu’ils destinent, au sortir du herceau, à devenir des chamans. La vénération
qu’ils ont en ce village pour-ces sorciers ne

peut se concevoir; elle tient du délire et fait
vraiment pitié; car les extravagances avec

lesquelles ceux-ci entretiennent la crédulité de leurs compatriotes, sont si bizarres

’ 4.
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rire que. de s’enÏindigner; Aujourd’hui, à

lavérité, ils ne professent pas lourant ouvertement; ils ne mettent plus le, même éelezt

à leurs sortilèges; leurs habits ne sont plus
garnis d’anneaux mystérieux ni de diverses

figures symboliques de métal qui se 0110?
(filaient avec bruit au moindre mouvementde
leurs corps; ils ont, pareillement renoncé à
une espèce de chaudron sur lequel ils fnappaient en cadence dans leurs prétendus en-

chantements, ou pour annoncer leur venue;
8mm, ils ont abandonné tous les instruments
magiques. Voici à peu près à quoi se. bor’ nant. à présent leurs cérémonies dans leurs

assemblées, qu’ils ont soin de tenir en secret;
mais qui n’en sont pas moins suivies. Qu’on

se. figure un cercle de spectateurs stupidôr
ment. attentifs et rangés autour du soucia?
ou de la sorcière; car, comme je l’ai dit,
les femmes sont aussi initiées aux mystères I
des chamans: tout à’ïvcoup cellevci ou celui-

ei se met à chanter, ou plutôt à pousser; dûs

sons aigus, sans mesure. ni signification;
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ladocile assemblée lui répond sur le même

ton, ce qui forme le concert le plus dissonant et le plus insupportable. Peu à peu le
chaman s’anime; il commence à danser

aux accents confus de son auditoire, qui
s’enrone et s’exténue dans l’excès de sa

ferveur et de son. admiration; la danse devient plus vive à mesure que l’esprit pro-

phétique se fait sentir au ministre du dieu
Koutka. Semblable à la Pythonisse sur le
trépied, il roule des yeux hagards et furieux;

tousses. mouvements: sont convulsifs; sa
bouche se tord, ses membres se raidissent:
ilrn’est, pour tout dire, sorte de contorsion ni
de grimace qu’il n’invente et n’exécute, au

ma saisissement de tous les assistants.
Après avoirgfait- ces simagrées pendant. quelque temps, il s’arrête soudain comme inspiré;

Sen délire devientl aussi calme qu’il était

agité: il n’y a plusni- fureur ni transport;
c’est le recueillement sacré de l’homme, tout

plein. du dieu qui le domine, et qui Va parler
il». sa voix, Surprise et. tremblante, l’asn
semblée se tait aussitôt, dans l’attente des
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merveilles qui vont lui être révélées. Elle

entend sortir alors de la bouche du soidisant prophète des mots sans suite que
le fourbe laisse échapper par intervalles;
il débite ainsi tout ce qui lui passe par la
tête, et c’est toujours l’effet de l’inspiration

du Koutka. L’orateur accompagne ordinai-

rement son discours ou d’un torrent de
larmes ou de grands éclats de rire, suivant
le bien ou le mal qu’il annonce, et ses gestes
expressifs varient conformément à ses sensations. Ces détails sur les chamans m’ont été

procurés par des gens dignes de foi, et qui
avaient trouvé moyen d’assister à leurs impertinentes révélations.

Maternité. - Les femmes kamtschadales
ont rarement plus de dix enfants; leur taux
ordinaire est quatre ou cinq ; à. quarante ans
elles perdent l’espérance d’en avoir. Elles ac-

couchent avec beaucoup de facilité, et se pré--

tent secours entre elles pour se délivrer; il y a

cependant quelques sages-femmes, mais en
petit nombre. Les accidents, les couches malheureuses qui emportent tant de mères, y sont

DU KAMTSCHATKA EN FRANCE 69

bien moins communs que les exemples d’ac-

couchements subits en plein air , dans les
chemins , partout où les travaux de leur ménage appellent ces femmes. C’est vraisemblablement dans ces occasions qu’elles se servent

de leurs cheveux, m’a-t-on dit, pour faire la
ligature du cordon ombilical ; elles rapportent
ensuite elles-mêmes leur enfant, et se mettent
sur-le-ehamp à l’allaiter. Le temps qu’elles le

nourrissent est illimité. J’ai vu des mères don-

ner à téter a des enfants de quatre et cinq ans:
qu’on juge d’après cela de la forte complexion

de ces femmes. On remarque néanmoins que

les Kamtschadales des deux sexes ne vivent
pas plus longtemps que les Russes.
Remède de l’ours. - J’ai oublié de par-

ler d’un remède dont les habitants de cette
péninsule se servent volontiers et dans presque toutes leurs maladies. C’est une racine
appelée racine de l’ours, infusée dans de l’eau-

de-vie; le nom que ces peuples ont donné a
cette plante, indique assez à qui ils en doivent
la connaissance. Après avoir observé que
l’ours avait coutume de manger de préférence
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de cette herbe, et de se vautrer dessus lers-«
qu’il était bleesé, ils se sont douté qu’elle pour

vait avoir quelque propriété, et dès lors ils se
sont décidés à. en faire usage. Il ne manquait

plus à. cet animal que de leur donner les premières leçons de botanique et de pharmacie.
Au surplus, on m’a dit qu’avec cette racine ,
l’ours guérissait toutes ses plaies: il est poe-r
sible que l’homme s’en trouve aussi très bien;

mais je n’ai pas été dans le ces d’en faire

l’essai moi-même, et je ne connais pas autres-

ment cette plante.
Religion. --- La religion chrétienne a été

apportée par les Russes au Kamtschatka ;
mais les habitants de cette péninsule ne sont,
à proprement parler, que baptisés; ils sont

loin de remplir les devoirs que ce sacrement
leur impose.

Administration. - Les Kamtschadales
sont libres; ils ne sont assujettis qu’à payer à

la Russie un tribut annuel, qui consiste en
fourrures de toute espèce, de sorte que le produit de leurs chasses tourne presque entièrement au profit de l’impératrice. Chaque chef
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de famille est obligé de fournir pour lui, et
pour-chacun de ses enfants, même pour ceux
en bas âge, une certaine quantité de pelleteries
équivalente à la quotité de son imposition : or

celle-ci peut monter à environ sept roubles,
plus ou moins, et l’on m’a dit que l’évaluation

de ces fourrures se fait toujours au plus bas
prix possible. Cette manière de payer la capitation au Kamtschatka doit être d’un grand
rapport à la couronne, à en juger seulement

par les martres zibelines que fournit annuellement cette province , et dont le nombre est
porté à plus de quatre mille. Chaque toyon
perçoit les impôts dans son ostrog, et les remet

ensuite au trésorier de la couronne; mais
préalablement il est donné un reçu du mon-

tant de sa capitation à chaque Kamtschadale,
qui a soin de marquer de son cachet ou d’un
signe quelconque toutes les fourrures qu’il

livre. .

Monnaies. - Les monnaies ayant. cours

sont l’impériale en or, valant dix roubles, le

rouble et le demi-rouble; on ne voit que très

peu de monnaies d’argent au-dessous de cette
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valeur; celle decuivre ni celle en papier ne
sont point encore parvenues dans cette pénin-

sule. r

Idiome. - L’idiome kamtschadale m’a

paru dur, guttural et très difficile a prononcer; les mots en sont entrecoupés et les sons
désagréables. Il y a pour ainsi dire autant de
dialectes et d’accents différents qu’il y a d’os-

trogs. Par exemple, on est tout étonné, en
. sortant de Saint-Pierre et Saint-Paul, d’entendre à Paratounka un autre jargon ; il en est
de même des villages les plus voisins les uns
des autres.

DE BOLCHERETSK A NIJENEI

Nous nous approvisionnâmes le mieux que
nous pûmes d’eau-de-vie, de bœuf, de farine

de seigle et de gruau. On fit une grande
quantité de pains, dont une partie futgardée

pour les premiers jours de notre route, et
l’autre fut coupée en très petits morceaux
qu’on fit sécher au four comme le biscuit; du

reste de la farine on remplit des sacs mis en
réserve pour les cas de nécessité.

M. Kassoff avait ordonné qu’on rassemblât

le plus grand nombre de chiens qu’il serait

possible; aussitôt il nous en vint par troupeaux de tous les ostrogs voisins : on nous
fournit pareillement des provisions en abon5
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dance; le seul embarras fut de les emporter.
A l’instant de charger nos traîneaux, notre
bagage se trouva si considérable, que, malgré
la multitude de bras qui y furent employés, ce
chargement ne put être achevé que le 27 au
soir; nous avions résolu de partir ce jour-là
dès le matin, et il était nuit lorsqu’on’vint

nous annoncer que tout était prêt : nous
avions eu le temps de nOus impatienter; pour
moi, j’avoue que jamais journée ne m’a paru

aussi longue. Ce retard nous avait tellement
contrariés, que nous ne voulûmes pas atten-

dre au lendemain; à peine avertis, nous courûmes à nos traîneaux, et dans la même mi-

nute, nous fûmes hors de Bolcheretsk.

Course de traîneaux: - Il était sept
heures du soir lorsque nousen sortîmes à la
faveur de la lune dont la clarté devenait encore plus vive par la blancheur éblouissante
de la neige. Ce départ fut réellement une
chose à peindre; qu’on se représente en effet

l notre nombreuse caravane partagée en trentecinq traîneaux, y compris ceux qui portaient
nos équipages. C’étaient pour la plupart des

DU nmcmm EN ramon - 75
traîneaux ordinaires ; quelques-uns étaient
’ fermés, de ceux qu’on appelle des vezocks ; le

mien était de ce nombre. Sur le premier était
un sergent nommé Kabechofi’, chargé de com-

mander et de guider notre marche ; il donne
le signal, et soudain tous ces traîneaux partent
à. la file ; ils sont emportés par environ trois

cents chiens (Il y a en avait quarante-cinq
attelés au traîneau de, M. Kassoff, et trentesept au mien) dont l’ardeur égale la vitesse:
mais bientôt l’ordre est rompu, les lignes se
croisent, se confondent; une noble émulation

anime les conducteurs, et le voyage devient
une course de chars; c’est à qui poussera ses
coursiers ; personne ne veut être dépassé, les
chiens mêmes ne peuvent endurer cet affront ;
ils se pressent à l’envi, s’attaquent tour à tour

pour obtenir l’honneur du pas; le combat
s’engage, et les traîneaux sont renversés, au

risque souvent d’être mis en pièces. Les cla-

meurs des culbutés, les cris des chiens qui

sont aux prises , les aboiements confus de
ceux qui courent, enfin la loquèle bruyante et

continue des guides ajditent encore au dé-
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sordre où l’on ne peut .ni se reconnaître ni
s’entendre.

Pour jouir plus à mon aise de ce tumulte,
je quittai mon traîneau dans lequel je me
me trouvais emprisonné ; je demandai à me

mettre sur un plus petit, qui, outre le plaisir
de me conduire moi-même, me procurait encore celui de voir ce qui se passait autour de
moi z il n’arrive heureusement aucun accident, et je n’eus pas lieu de me reprocher
ma curiosité. Cet embarras provenait princi-

palement du concours des habitants de Bolcheretsk, qui, par attachement autant que par
honneur pour M. le commandant, voulurent
nous accompagner jusqu’à. Apatchin où nous

arrivâmes vers minuit: de Bolcheretsk jusqu’à cet ostrog, on compte quarante-quatre

verstes.
Malkin. - A Malkin, où nous fîmes halte

chez le toyon, mon repos fut cruellement
troublé par le voisinage de nos coursiers, auquel je n’étais pas encore fait ; les hurlements

aigus et continuels de ces maudits animaux
semblaient être à mon oreille, et ne me per-
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mirent pas de fermer l’œil de toute la nuit. Il

faut avoir entendu cette musique nocturne, la
plus désagréable que je connaisse, pour se
figurer tout ce que j’ai eu à souffrir pour m’y

accoutumer, car dans le cours de mon voyage
je fus bien forcé d’apprendre à. dormir à ce

bruit; heureusement le corps se fait à tout.
Après quelques mauvaises nuits, accablé par

le sommeil, je finis par ne plus rien entendre,
et peu à peu je m’aguerris tellement contre
les cris de ces animaux, que même au milieu
d’eux je dormais avec la plus parfaite tranquillité. J’observerai ici, qu’on ne donne à.

manger à ces chiens qu’à la fin de la course

ou de la journée; cet unique repas consiste
ordinairement en un saumon séché, qu’on
distribue à chacun d’eux.

Journée pénible. I- Après avoir passé

une assez mauvaise nuit dans la maison du
toyon de Ganal, nous en partîmes avant le.
jour pour nous rendre à Pouschiné. La dis- ,

tance entre ces deux ostrogs est de quatrevingt-dix verstes, et cependant nous fîmes ce

trajet en quatorze heures : mais la dernière
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moitié du chemin fut très pénible ; la voie n’é-

tant pas frayée, nos traîneaux enfonçaientà

deux et trois pieds dans la neige ; et les cahots
étaient si fréquents, que je me trouvai heureux
de m’en tirer, et de n’avoir versé qu’une fois.

A juger de la direction de la neige parla
quantité qui couvrait une partie des arbres,
il nous parut qu’elle était tombée par des

vents de nord et avec une abondance extraordinaire, ce qui nous fut confirmé par les gens
du pays. Nous voyageâmes constamment
dans une forêt de bouleaux, et pendant quelque temps nous perdîmes de vue la chaîne
des montagnes que nous avions côtoyées la

veille ; mais en approchant davantage de
Pouschiné, je ne tardai pas à la revoir.

Isbas sans cheminée. -- La Kamtschatka passe au pied de œt ostrog, plus
étendu que celui de Ganal. La seule chose que
j’aie observé ici, c’est que les isbas y sont sans

cheminée; ils n’ont, comme les balagans,
qu’une étroite ouverture pratiquée dans le
comble ; c’est l’unique issue qu’on laisse àla

fumée, encore la ferme-t-on promptement
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par le moyen d’une trappe, afin de conèentrer
la chaleur. Lorsqu’on chaufl’e ces appartements, il n’est guère possible d’y rester; il
faut en sortir ou s’y coucher par terre, si l’on
ne veutpas risquer d’être étouffé ou au moins

aveuglé par la fumée: elle ne prend pas tou-

jours directement le chemin du toit; à mesure qu’elle s’élève, elle se répand dans la

chambre a en nuage épais et noirâtre ; et
comme il est rare qu’on lui donne le temps de
se dissiper tout à fait, l’intérieur de ces isbas
est pour l’ordinaire tapissé d’un enduit de
suie qui se fait sentir dès l’entrée, et dont
l’aSpect est vraiment repoussant.

Lampe kamtschadale. 7- Mais il ins- .
pire encore moins de dégoût que l’odeur infecte qu’exhale une lampe lugubre qui éclaire

toute la maison; la forme en est des plus
grossières, c’est tout bonnement un caillou
concave ou une pierre creusée, d’où sort un

chiffon de toile roulé en guise de mèche, au-

tour de laquelle on met force graisse de loup
marin ou d’autres animaux. Dès que cette
mèche est allumée, vous vous voyez tout d’un
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coup environné d’une sombre vapeur, qui ne

contribue pas moins que la fumée à tout
noircir; elle vous prend au nez et à la gorge,
et va jusqu’au cœur. Ce n’est pas la seule
mauvaise odeur qu’on respire dans ces habi-

tations, il en est une autre bien plus fétide,
selon moi, car je n’ai pu m’y faire; ce sont
les exhalaisons nauséabondes que répand le
poisson séché ou pourri, soit lorsqu’on le
prépare ou qu’on le sert, soit même après
qu’on l’a mangé: les restes sont destinés aux

chiens ; mais avant qu’ils les obtiennent,
tous les coins de l’appartement en ont été
balayés.

Saleté des naturels. - Au surplus, le
spectacle que vous offrent les individus dans
l’intérieur de ces maison, est bien tout aussi
dégoûtant. Ici, c’est un groupe de femmes

luisantes de graisse et vautrées par terre sur
un tas de haillons : celles-ci donnent à teter à
leurs enfants à demi nus et barbouillés de la
tête aux pieds; celles-là dévorent avec eux

quelques morceaux de paisson tout cru et le
plus souvent pourri ; plus loin, vous en voyez
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d’autres, dans un négligé qui n’est pas moins

sale, Couchées sur des peaux d’ours, babillant

entre elles ou toutes à la fois, et travaillant à.
divers ouvrages de ménage en attendant leurs

époux. A

Heureusement les maisons des toyons

étaient aussi bien nettoyées qu’elles pouvaient

l’être, pour recevoir M. Kassoff, qui eut toujours l’attention de m’y faire loger avec lui.

Neiges. - Nous couchâmes chez celui de
Pouschiné, et nous partîmes le lendemain de

très bonne heure ; nous ne pûmes faire dans

cette journée que trente-quatre verstes. Il
semblait que plus nous avancions et plus les
chemins se trouvaient obstrués par les neiges.
Mes deux conducteurs étaient sans cesse occupés à tenir mon traîneau en équilibre pour

l’empêcher de verser ou de sortir de la voie;

il leur fallait faire en outre des efforts de poi-

trine extraordinaires pour encourager les
chiens, qui souvent s’arrêtaient malgré les
coups qu’on leur distribuait avec autant d’a-

dresse que de profusion. Ces pauvres animaux, dont la vigueur est inconcevable,
5.
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avaient toutes les peines du monde à. se dépê-

trer de cette neige qui les recouvrait amesure
qu’ils s’en dégageaient ; il fallait l’aplanir
pour les aider à s’en tirer, c’était encore là un

des soins de mes guides; pour se soutenir sur
la neige, ils avaient chacun une raquette à un
pied, et glissaient ainsi en posant. l’autre par

moments sur le patin du traîneau. Je doute
qu’il y ait un exercice plus fatigant, et qui
demande plus de force et d’habitude.

Une zaimka. -- Après avoir passé à
Charom et à Vercknei, étant. en route pour
Milkofi", nous vîmes chemin faisant une zaimlta,

c’est-à-dire un hameau habité par des labou-

reurs; ce sont des Cosaques ou soldats russes
destinés à la culture des terres qu’ils font va.-

loir pour le compte du gouvernement. lis ont
quatre-vingts chevaux appartenant à la couronne, et qui servent tant au labourage qu’au

haras établi en ce lieu pour la propagation

de ces animaux si utiles et si rares dans la
presqu’île. A environ cinq cents pas de ce
hameau, dont le nom est Tschigatchi, on dé-

couvre, sur un bras de la Kamtschatka, un
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moulin à eau construit en bois, mais peu considérable.

Une colonie. - Arrivé à Milkoif, je fus
étonné de ne voir ni Kamtschadales, ni Co-

saques; mais une peuplade intéressante de
paysans, dont les traits et l’abord indiquent
qu’il n’y a point eu parmi eux mélange de

races. Cette peuplade fut choisie en 1743, moitié en Russie et moitié en Sibérie, parmi les

habitants primitifs, c’est-à-dire parmi les
cultivateurs ; en l’envoyant dans cette pénin-

sule, l’administration eut pour but le défri:

chement des terres et des essais en agriculture, dans l’espérance que l’exemple et les I

succès de cette colonie de laboureurs pour-

raient instruire les naturels du pays, et les
déterminer à se livrer davantage à cette
noble et essentielle occupation. Malheureusement leur insouciance extrême, que j’ai déjà.

fait connaître, a mal répondu aux vues sages
du gouvernement. J’ai observé qu’en général

ces paysans avaient l’air fort contents de leur
so’rt;ils ont, il est vrai, les jouissances de la

propriété : tout est profit pour eux et rien
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n’est peine; chacun laboure, ensemence son
champ; et tenu seulement à payer sa capita-

tion, chacun recueille librement le fruit de
ses sueurs, dont un sol fertile le récompense
avec usure.

Le froid. - Le froid était si rigoureux
que, malgré la précaution que j’avais prise de
me couvrir le visage d’un mouchoir, j’eus en

moins d’une demi-heure les joues gelées;
mais j’eus recours au remède ordinaire; je me

frottai le visage avec de la neige, et j’en
fus quitte pour une douleur cuisante pendant
quelques jours. A l’instant où ma figure se
gelait ainsi, mon Corps éprouvait l’effet con-

traire. Je conduisais moi-même men traîneau; le mouvement continuel qu’exige cet
exercice, joint à la pesanteur de mes vêtements kamtschadales, me procura une trans-

piration des plus abondantes et qui me fatigua extrêmement.
Mon ajustement mérite une description particulière : on jugera qu’il ne me donnait pas
l’air fort ingambe. Habituellement je ne pértais qu’une simple parque de renne et un bon-
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net fourré qui me cachait, au besoin, et les
oreilles et une partie des joues. Le froid devenait-il plus vif, j’ajoutais a ce vêtement deux

kouklanki, espèce de parques plus larges et
d’une peau plus épaisse; l’une avait le poil en

dedans, et l’autre en dehors. Dans les froids

excessifs, je passais par-dessus tout cela une
troisième kouklanki plus grossière, de peau
de chien ou d’argali; le côté du poil est tou-

jours dessous, et le cuir ou la superficie exté-

rieure de la peau est teint en rouge. A ces
kouklankis on adopte par-devant une petite
bavette, qui se relève pour défendre la figure

contre le vent : en outre, elles ont chacune
par derrière un capuchon fourré qui tombe
sur les épaules; parfois ces trois capuchons,
les uns sur les autres, faisaient ma coiffure, je
les mettais même par-dessus mon bonnet ordinaire. Mon cou était garanti par une cravate
de martre, ou de queue de renard, appelée

ocheinilc, et mon menton par une mentionnière de martre pareillement, qui s’attachait
sur ma tête. Le front étant une partie très sen-

sible au froid, on le couvre d’une bande de.
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loutre ou de zibeline, recouverte ensuite par le
bonnet. Mes culottes fourrées me donnaient

beaucoup plus de chaleur que le reste de ma
chaussure, toute compliquée qu’elle était. l’a

vais doubles chaussures de peau de renne, poil

en dedans et en dehors; leur nom au Kamtschatka est tchigi. Je passais ensuite mes jambes dans des wrbassi ou bottes de pied de renne,
garnies en dedans d’une semelle de immobilclza, herbe très molle, qui a la propriété d’en-

tretenir la chaleur. Malgré ces précautions,

au bout de deux ou trois heures de marche,
j’avais les pieds fort humides, soit par la transpiration, soit par l’introduction insensible de

la neige; et pour peu que je restasse immobile
sur mon traîneau, je les sentais aussitôt glacés.

Le soir je quittais cette chaussure, et mettais
pour la nuit une large paire de bas fourrés de
peau de renne ou d’argali, appelés ountz’.

Mort de ma martre. - C’est à Machoure, où j’eus le plaisir de voir M. le baron
de Steinheil, que j’eus en revanche le malheur

de voir, malgré tous mes soins, mourir la
martre zibeline que m’avait donnée M. Kas-
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soif. Aussitôt je la fis écorcher pour en conser-

ver la peau.
Un de mes plaisirs avait été d’observer ses

habitudes. Son extrême vivacité lui rendait sa
chaîne insupportable; souvent elle a cherché

àse sauver; elle y serait infailliblement parvenue, si je n’eusse pas sans. cesse veillé sur elle,
et jamais je ne l’ai rattrapée, sans qu’elle ne

m’ait fait quelques morsures. Elle mangeait
du poisson et préférablement de la viande,

qui dans les bois fait la nourriture favorite
des martres. Leur adresse à prendre les oiseaux, et à attaquer les animaux plus faibles
qu’elles, est inconcevable. La mienne dormait

presque tout le jour, la nuit elle faisait un
tapage continuel, en s’agitent dans sa chaîne;
mais craintive à l’excès, lorsqu’elle voyait

venir quelqu’un, elle cessait de faire du bruit,
puis recommençait dès qu’elle était seule.

J’avais coutume de la faire sortir plusieurs
fois dans la journée; à peine était-elle sur la
neige, qu’elle se terrait et fouillait en dessous

comme les taupes, se montrant de temps en
temps pour se cacher aussitôt.
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Mariages précoces. - En arrivant à
Tolbatchina, nous apprîmes qu’on y avait
marié le matin deux Kamtschadales : je regrettai de n’avoir pas assisté à la cérémonie, qu’on

me dit être à peu près la même qu’en Russie.

Je vis les nouveaux époux qui me parurent
deux enfants ; je demandai leur âge : on me
répondit que le marié n’avait guère plus de

quatorze ans et la mariée tout au plus onze. De

semblables mariages passeraient pour prématurés partout ailleurs que dans l’Asie.

Arrivée àNijenei - La série d’ostrogs
que je traversai ensuite, n’offrit rien qui fût

digne de remarque, sauf les volcans de Klutchefskaïa, que je n’eus point le loisir de voir
de près. J’entrai, le 9 février avant midi, à Ni-

jenei, capitaledu Kamtschatka, dont je m’é-

tais fait une plus haute idée, et qui ne se
compose que de cent cinquante maisons environ.

DES JAPONAIS A NIJENEI

Ce qui m’intéressa le plus à. Nijenei, et que
je ne saurais passer sous silence, c’est que j’y.

trouvai neuf Japonais qui, l’été dernier, y
furent amenés des îles Aléoutiennes sur un

bâtiment russe destiné au commerce des
loutres.
Un de ces Japonais me raconta qu’il s’était

embarqué avec ses compagnons sur un navire de leur pays, pour se rendre aux ils Kouriles les plus au sud, dans la vue d’y commercer avec les insulaires. Il firent naufrage
sur l’une des îlesv Aléoutiennes , et furent
amenés au Kamtschatka par des Russes qui les

avaient recueillis. Ils étaient alors en assez
Brand nombre; mais les fatigues de la mer,
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et, depuis , la rigueur du climat avaient fait
périr beaucoup de ses compagnons.
Celui qui me. parlait était le négociant, et
les autres n’étaient que ses matelots. Son nom
est Kodaïl; sa figure n’a. rien d’étrange; elle

est même agréable; ses yeux ne sont point

tirés comme ceux des Chinois; il a le ner.
allongé et de la barbe qu’il rase assez fréquemment : sa taille est d’environ cinq pieds

et assez bien prise. Il portait ses cheveux à
la chinoise, c’est-à-dire que du milieu de sa

tête pendait une tresse de la longueur de ses
cheveux qui étaient rasés tout autour; mais

on est parvenu depuis peu à. lui persuader
de les laisser croître et de les attacher à. notre

manière. Il craint extrêmement le froid; les
habits les plus chauds qu’on lui a donnés.
peuvent à peine l’en garantir. Il conserve et
porte toujours en dessous ceux de son pays; ils
consistent d’abord en une ou plusieurs chemises très longues en soig semblables à. n05

robes de chambre; par-dessus il en met une
autre de laine, ce qui pourrait faire croire que
cette dernière étoffe est plus précieuse à leurs
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yeux; peut-être aussi cet arrangement a-t-il
quelque motif de commodité, c’est ce que j’i-

gnore. Les manches de ces vêtements sont
larges et ouvertes. Malgré la rigueur du

climat, il a constamment les bras nus et
le cou àdécouvert; seulement lorsqu’il sort

on lui attache un mouchoir au cou, mais
il l’ôte dès qu’il entre dans l’appartement;

il ne pourrait, dit-il, le supporter.

Il demeure et vit chez le commandant,
M. le major Orléankoff. La liberté avec la-

quelle il entre, soit chez le commandant, soit
ailleurs, serait parmi nous taxée d’insolence
ou au. moins de grossièreté; sans cérémoniel

il se met aussitôt le plus a son aise qu’il lui

est possible, et se place sur le premier siège
qu’il trouve; il demande en même temps tout

ce dont il a besoin, ou bien le prend lui-même
s’il le voit sous sa main. Il fume presque sans
cesse; sa pipe est garnie en argent et peu lon-

gue; elle ne contient guère de tabac, mais
il la remplit à. chaque instant. Fumer est pour
lui un tel besoin, qu’on a eu beaucoup de
peine a obtenir qu’il ne prît pas sa pipe à table.
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Sa pénétration est des plus actives; il saisit
avec une promptitude admirable tout ce qu’on

veut lui faire comprendre; il paraît surtout
très curieux ’ et grand observateur. On m’a

assuré qu’il tient un journal exact de tout ce

qu’il voit, et de tout ce qui lui arrive; en
effet, les objets et les usages qu’il a sous ses

yeux, sont si loin de ressembler à ceux de sa
patrie, que tout est pour lui matière à remarques : attentif à ce qui se passe et se dit en sa
présence, de peur de l’oublier il en prend note
par écrit.

Il parle le russe suffisamment pour se faire
entendre: cependant il faut être accoutumé à

sa prononciation, pour converser avec lui; il
s’énonce avec une volubilité extraordinaire,

qui fait perdre quelquefois de ce qu’il dit, 011

en change la signification. Ses reparties en
général sont vives et naturelles; jamais il ne
déguise sa façon de penser, et il s’explique on

ne peut pas plus franchement sur le compte de
chacun. Sa société est douce, et son humeur
assez égale, quoique très portée à la méfiance;

a-t-il égaré quelque chose? il imagine dans la
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minute que cela lui a été dérobé, ce qui lui

donne souvent un air inquiet. J’admirai sa
sobriété, qui véritablement fait contraste en

ce pays. Quand il a résolu de ne point boire
de liqueur forte, il est impossible de l’amener

seulement à en goûter : il en demandelorsqu’il en a envie, mais jamais il n’en fait excès.
J’observai encore, qu’à. l’instar des Chinois,

pour manger, il se servait de deux petits bâtons avec la plus grande dextérité.

Monnaie du Japon. - Je lui demandai
à voir de la monnaie de sa patrie, et il s’empressa de satisfaire ma curiosité. Sa monnaie
d’or est une lame d’envirOn deux pouces de

long, peu épaisse et presque ovale ; divers
caractères japonais sont gravés sur ces pièces: l’or me parut très bon, sans aucun alliage ; il se plie comme l’on veut. La monnaie,
d’argent est carrée, moins grande, moins
épaisse et d’un moindre poids que celle d’or;

cependant il m’assure qu’au Japon elle avait

plus de valeur. La monnaie de cuivre est
absolumentla même que la cache des Chinois ;

elle est ronde, de la grandeur à peu près de
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nos pièces de deux liards : elle est percée
carrément dans le milieu.

Marchandises japOnaises.-- Je lui fis
encore quelques questions sur la nature des
marchandises qu’on était parvenu à sauver
de leur vaisseau, etje compris à. ses réponses
qu’elles consistaient principalement en tasses,
plateaux, boîtes et autres effets de ce genre, et
d’un très beau laque : je sus encore qu’ils en

avaient vendu une partie au Kamtschatka.
On me pardonnera, je crois, cette digression sur ces Japonais; je ne saurais imaginer qu’on la trouve déplacée : elle pourra ser-

vir à faire connaître un peuple que nous

sommes si rarement dans le cas de voir et
d’étudier.

TEMPÈTES a FAMINES
Note de l’ éditeur. -- Nous prenons encore ici la liberté

(le déranger l’ordre du journal de M. de Lesseps, afin de

mettre à la suite toutes les aventures de son voyage jusqu’à sa sortie définitive du Kamtschatka, réservant pour

une rubrique à part ses observations sur les mœurs.

De Yeloski, Où je rejoignis M. Kassoff que
j’avais quitté pour aller à Nijenei, nous partî-

mes le 19 février. Il nous restait à franchir
l’isthme qui rattache le Kamtschatka au continent, et le désert qui l’en sépare.

Tempête. - Le jour même nous fûmes
surpris par une tempête horrible, qui nous
vint de l’ouest et du nord-ouest. Nous étions

en rase campagne; les tourbillons étaient si
violents, qu’il nous fut impossible d’avancer.
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La neige qu’ils soulevaient par bouffées, formait. en l’air une brume épaisse; et nos gui-

des, malgré la connaissance qu’ils avaient

des chemins ne répondaient plus de ne pas
nous égarer. Jamais. nous ne pûmes les
déterminer à nous conduire plus loin; il était

’ cruel, cependant, de rester en panne à la
merci d’un ouragan aussi furieux. Quant à
moi, j’avoue que je commençais fort àsouf-

frir, lorsque nos conducteurs nous proposèrent de nous mener auprès d’un bois, qu’ils

nous dirent être peu, éloigné, et où du moins

nous pourrions nous mettre en quelque sorte
à. l’abri. Nous ne balançâmes pas à profiter de

leur bonne volonté; mais avant de quitter le
chemin qu’il était impossible de distinguer,

il nous fallut encore attendre que tous les
traîneaux de notre suite fussent rassemblés,

autrement nous eussions couru risque de nous
séparer et de nous perdre. La réunion faite,
- nous gagnâmes ce bois, qui se trouva heureusement à la distance qu’on nous avait annoncée. Notre halte eut lieu à. deux heures environaprès midi.
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Haltes dans la neige. - Le premier
soin de nos Kamtschadales fut de creuser
un trou dans la neige, qui, dans cet endroit,
avait au moins six pieds de profondeur; d’au-

tres apportèrent du bois; en un instant le feu
fut allumé et la chaudière établie. Un léger

repas et quelques mesures d’eau-de-vie remi-

rent bientôt tout notre monde. La nuit venue,
on s’occupe des moyens de la passer le moins
mal à son aise qu’il serait possible; chacun

travailla à son lit: le mien était dans mon
vezock où je pouvais mevtenir couché ; mais
personne que M. le commandant et moi n’a-

. vait une voiture aussi commode. Comment,
me disais-je, ces pauvres gens vont-ils faire
pour dormir. Je fus bientôt sans inquiétudes

sur leur compte. La manière dont je les vis
préparer leur lit, mérite d’être rapportée,

quoiqu’ils n’y mettent pas grande façon:

après avoir fait d’abord un creux dans la

neige, ils-le couvrirent de petites branches
d’arbres les plus menues qu’ils purent trouver; puis s’enveloppant d’une kouklanki, et
s’enfonçant la tête dans le capuchon qui yest
6
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adapté, ils s’y étendirent comme sur le meil-

leur lit du monde. Quant a nos chiens, ils
furent dételés et attachés a des arbres autour

de nous, où ils passèrent la nuit sur la neige
comme à l’ordinaire.

Voici du reste, quelle était d’ordinaire les

dispositions de nos haltes en rase campagne.
A la nuit tombante nous nous arrêtions en
plein champ; aussitôt les tentes étaient dres-

sées. Sous la plus grande, appartenant à
M. Kassoff, son vezock et le mien étaient
approchés portière contre portière, de manière qu’en baissant les glaces, qui étaient de

feuilles de talc, nous pouvions facilement nous

entretenir et nous communiquer. Les autres
traîneaux étaient rangés deux à deux autour
de notre tente, et l’intervalle d’un traîneau à

l’autre était couvert de toile oude peaux, sous

lesquelles nos conducteurs et les gens de
notre suite pouvaient se mettre à. l’abri et

faire leurs lits.

Notre nourriture. -- Dès que la chaudière était établie nous prenions du thé, puis
l’on s’occupait de la préparation du souper,
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notre unique repas chaque jour. Un caporal y
présidait comme maître d’hôtel et comme

cuisinier: les mets qui sortaient de sa main
n’étaient ni nombreux ni délicats; mais sa

promptitude à les apprêter, et notre appétit

nous rendaient indulgents. Il nous servait
pour l’ordinaire une soupe de biscuit de pain

noir avec du riz ou du gruau; en une dom iheure elle était faite, et voici comment : il
prenait une pièce de bœuf ou de renne, et
avant de la jeter dans l’eau bouillante, il la
coupait par morceaux très minces, qui étaient
cuits dans l’instant.

La veille de notre départ de Karagui, on
avait tué et entamé notre second renne. Nous
nous régalâmes avec sa moelle ; crue ou cuite ,

je la trouvai excellente : nous fîmes aussi
bouillir la langue, et je ne crois pas avoir jamais rien mangé de meilleur.

La disette. -- Nous reprîmes notre marChe de grand matin, mais il nous fut impo ssi-I

ble de faire plus de trente-cinq verstes. Le
vent avait changé : revenu à l’ouest et au sud-

ouest, il souffla de nouveau avec une violence
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extrême et nous rejetait la neige au visage.
Nos conducteurs souffrirent beaucoup, bien
moins cependant que nos chiens, dont plusieurs périrent en chemin épuisés de fatigue;

les autres ne pouvaient nous traîner, tant ils
étaient faibles, faute de nourriture: on ne leur
p donnait plus qu’un quart de leur ration ordi-

naire, et à peine leur restait-il encore des
vivres pour deux jours.
Dans cette extrémité, nous dépêchâmes un

soldat à l’ostrog de Kaminoi, pour y chercher

du secours. Nous n’avions plus que quinze

verstes a faire pour atteindre le village ou
hameau de Gavenki ; nous espérions y trouver

du poisson pour nos chiens; et dans cette
confiance, nous nous hasardâmes à leur
accorder le soir double portion, afin de les
mettre en état de nous y conduire. Aprèsavoir
passé la nuit comme la précédente, nous
nous remîmes en route à. trois heures du ma-

tin: nous ne quittâmes point le bord de la.
mer jusqu’à Gavenki, où nous n’arrivâmes
qu’à dix heures.

Mais quelques instances que nous fîmes au-
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près des habitants, nous n’en pûmes obtenir

du poisson pour nos chiens. Ils nous assuraient froidement qu’ils n’en avaient point;
leurs réponses équivoques les trahissaient, et
nos gens ne tardèrent pas à en reconnaître la
fausseté. A force de fureter ils découvrirentdes

réservoirs souterrains, Où, a notre approche,

ces gens avaient enfoui leurs provisions. Malgré le soin qu’ils avaient pris d’en masquer

les vestiges, en les couvrant artistement de
terre et de neige, en peu de temps tout fut dépisté par nos chiens, que leur nez et la faim

dirigeaient.

Egarés. - Pendant cinq jours, la neige
et les coups de vent nous assaillirent : ils se
succédèrent sans interruption et avec tant
d’impétuosité, que nos conducteurs en étaient

aveuglés; à quatre pas devant eux, ils ne dis-

tinguaient rien; ils ne voyaient pas même le
traîneau qui les suivait immédiatement. Pour
surcroît de malheur, le guide que nous avions

pris à Gavenki, était vieux et avait la vue
courte, aussi nous égarait-il souvent; alors il
nous faisait arrêter, et allait seul en avant,
6.
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pour chercher des points de ralliement; mais

comment en trouver dans une plaine aussi
vaste, couverte de neige, et ou l’on m’aperce-

vait ni bois, ni montagnes, ni rivières?A tous
moments l’expérience de notre guide était
mise en défaut par le mauvais temps, malgré
la Connaissance incroyable qu’il. avait de ces

chemins : la moindre butte, le moindre arbris«
I seau, c’en était assez pour le remettre sur la

voie ; cependant, comme il se trompait quelquefois, nous jugeâmes avoir fait chaque jour
plus de vingt verstes en détours forcés qu’ils

nous occasionna. ’ .
Mort des chiens. -- Au bout de deux
jours, mes chiens furent réduits à. un seul
poisson qu’on partageait entre tous. Le défaut

de nourriture épuisa bientôt leurs forces; à
peine pouvaient-ils nous traîner: les uns tom-

baient sous les coups de nos conducteurs, les
autres refusaient service ; plusieurs restèrent
sur place, morts d’inanition. De trente-sept
chiens attelés à. mon vezock, en partant de
Boscheretsk, je n’en avais plus que vingt-trois,
encore étaient-ils d’une faiblesse extrême ;
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M. Kassoff avait pareillement perdu beaucoup
des siens.
La disette devint à la fin si grande, que nous
nous vîmes à laveille de ne pouvoir sortir dece
désert. Nos chiens n’ayant plus du tout de poise

son, nous fûmes obligés, pourles soutenir, de

prendre sur nos propres provisions ; mais
leur part était modique ; la prudence nous
imposait la plus sévère économie. I A
Dans cette fâcheuse conjoncture, nous abandonnâmes nos équipages au milieu du chemin,

I à la garde de quelques-uns de nos conducteurs ; et, après avoir choisi dans l’attelage d e

ces traîneaux les moins mauvais chiens, pou r;

remplacer ceux qui nous manquaient, nous
poursuivîmes notre route.

Manque d’eau et de bois. -- Nous nefûmes pas hors de peine ni d’inquiétude. L’eau

ne tarda pas à nous manquer : le seul petit
ruisseau que nous rencontrâmes était glacé ;
il fallut nous résoudre à nous désaltérer avec

de la neige. Le défaut de bois fut un autre

embarras; pas un arbre sur notre chemin;
nOus faisions quelquefois une verste pour
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aller à la découverte d’un méchant arbrisseau

qui n’avait pas un pied de haut: tous ceux
qui s’offraient à. nos regards étaient aussitôt
coupés et emportés, dans la crainte de n’en

pas trouver plus loin; mais ils étaient si petits
et si rares qu’ils ne suffisaient pas pour cuire
nos aliments. Il n’était donc pas question de

nous chauffer; le froid pourtant était des plus

rigoureux, et la lenteur de notre marche nous
donnait le temps de nous morfondre; à chaque pas nous étions contraints de nous arrêter pour dételer les chiens qui expiraient les
uns sur les autres. ’

Désespoir. --J e ne saurais rendre ce qui

se passa en moidans cette circonstance; le
moral souffrait encore plus que le physique. Je

prenais aisément mon parti sur les incommodités que je partageais avec mes compagnons; leur exemple et ma jeunesse me faisaient supporter tout avec courage; mais ma
confiance m’abandonnait dès que je songeais
à mes dépêches. La nuit, le jour, elles étaient
sans cesse sous ma main, je n’y touchais qu’en

frémissant. L’impatience de remplir ma mis-
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sion, l’image des obstacles que j’avais àfvaincre, l’incertitude d’y réussir, toutes ces idées

venaient à la fois m’agiter. Je les écartais;
l’instant d’après, une nouvelle contrariété me

ramenait à ces réflexions désespérantes.

Le dernier coup de collier. -- En

sortant de Gavenki, nous avions quitté la Côte
de l’est; celle de l’ouest se présenta à nous à

deux verstes de Poustaretsk ; de sorte que
nous avions traversé cette partie du Kamts-

chatka dans toute sa largeur, qui n’est,
comme l’on voit, que de deux cents verstes,
c’est-à-dire de cinquante lieues. Nous fîmes

ce trajet plus à pied qu’en traîneaux : nos,
chiens étaient si faibles, que nous préférions

de nous fatiguer nous-mêmes pour les soulager, rarement encore en allaient-ils plus vite.
Nos conducteurs ne pouvaient les faire avancer qu’en s’attelant comme eux pour les aider

à tirer nos voitures, et nous les agacions en

leur montrant un mouchoir que nous tournions en forme de poisson; ils suivaient cet
appât qui fuyait devant eux, à mesure qu’ils
s’approchaient pour s’en saisir.
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Arrivée à Poustaretsk. - C’est parce
’ moyen que nous vînmes à bout de franchir le

montagne qui mène à Poustarestk. Je me
crus sauvé en mettant le pied dans ce hameau.
Hélas! nous y trouvâmes les réservoirs à pois-

sons absolument vides.
Férocité de. chiens. --- Pendant que
nous cherchions en vain, on avait dételé les
chiens. Dès qu’ils furent au poteau, ils se je

tèrent sur leurs liens et sur leurs harnais; en
une minute tout fut dévoré. En vain essaya-

t-on de les retenir; la plus grande partie
s’échappe dans la campagne où ils erraient

çà et là, mangeant tout ce que leurs dents
pouvaient déchirer. Il en mourait à tous m0-

ments quelques-unquui devenaient aussitôt
la proie des autres. Ceux-ci s’élançaient sur

ces cadavres et les mettaient en pièces :
chaque membre était disputé au ravisseur par

une troupe de rivaux qui l’attaquaient avec

la même furie; s’il succombait sous 16
nombre, il était à son tour l’objet d’un nou-

veau combat. Pour nous défendre nous’

mêmes contre ces chiens affamés, nous

i
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étions réduits à ne point sortir sans nos bâtons, ousansîdcs armes qui puissent les écarter. A l’horreur de les voir ainsi s’entre-dévo»

rer, succédait le triste spectacle de ceux qui
assiégeaient la yourte où nous demeurions.
Ces pauvres bêtes étaient toutes d’une mai-

greur à faire compassion; elles pouvaient à.

peine remuer: leurs hurlements plaintifs et
continuels semblaient nous prier de les secourir, et nous reprocher l’impossibilité où

nous étions de le faire. Plusieurs qui souf-

fraient autant du froid que de la faim, se
couchaient au bord de l’ouverture exté-

rieure, pratiquée dans le toit de la yourte,
et par où s’échappe la fumée; plus ils sen-

taient la chaleur et plus ils s’en approchaient;
à la fin, soit faiblesse, soit défaut d’équilibre,

ils tombaient dans le feu sous nos yeux.

Séparation. - Enfin, après huit grands
jours, après l’envoi infructeux de. deux cour-

riers chargés de nous amener du secours, un

autre revint avec de la chair et de la graisse
de baleine en grande quantité. Cela me
permit d’exécuter le dessein dont j’avais
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fait part à M. Kassoff, et qui était de nous
séparer. Je pensais à ma patrie, à ma fa-

mille, à mon devoir. Je lui prouvai que
l’un ’de nous consentant à céder à: l’autre

les. vingt- sept chiens qui nous restaient,
ce dernier acquérait la possibilité d’avan-

. cer, tandis que son départ débarrassait
l’autre du soin de les nourrir. M. Kassoff comprit mes raisons, et me délivra un podarojenez’

ou passeport, enjoignant à tous les officiers
et habitants sujets de l’impératrice de me fa-

ciliter les moyens de continuer ma route avec
sûreté et promptitude. Sa prévoyance n’oublie

rien de ceEqui pouvait m’être nécessaire; il
n’eûtfpas porté plus loin les attentions, quand
j’eusse été son frère chéri.

MŒURS ou DÉSERT KAMTSCHADALE

t Habillement. - Ni les femmes ni les
hommes ne portent ici de chemises; leur vêtement ordinaire en a presque la forme; il est

moins court et de peau de renne. Quand ils
sortent, ils en passent un autre plus chaud pardessus. En hiver, les femmes n’ont point de
jupes, mais des culottes fourrées.

Chasse aux rennes. - Ils entourent de
palissades une certaine étendue de terrain,

en laissant seulement quelques ouvertures;
c’est dans ces passages étroits qu’ils tendent

leurs filets ou leurs lacs: ils se préparentensuite

pour chasser les rennes dans ces pièges; ces V
animaux, en cherchant à se sauver, s’y pré.7
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cipitent et s’y trouvent arrêtés ou par le cou
ou par leur bois. Il s’en échappe toujours un

grand nombre qui brisent les lacets ou fran-

chissent les palissades; cependant, une
chasse faite par vingt ou trente hommes a
valu parfois plus de soixante rennes.

Occupations des femmes. - Indépendamment des travaux du ménage, les
femmes sont chargées de la préparation des

peaux de divers animaux, particulièrement
des rennes, de les teindre et de les coudre.
Elles les raclent d’abord avec une pierre tail’

lente enchâssée dans un bâton : après en
avoir enlevé la graisse, elles continuent de les
ratisser, afin de les rendre moins épaisses, et

leur donner plus de souplesse. La seule couleur dont elles fassent usage pour les teindre,
est d’un rouge très foncé; elles la tirent de
l’écorce d’un arbre appelé en russe olkhovaia-

déréva, et connu chez nous sous le nom de
l’aune. On fait bouillir cette écorce, puis on
en frotte la peau jusqu’à ce qu’elle soit bien

imprégnée de teinture. Les couteaux qui

servent pour couper ensuite ces peaux, sont
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courbes et de l’invention probablement de
ces peuples.
. Des nerfs de rennes très effilés, et préparés

par ces mêmes femmes, leur tiennent lieu de
fil. Elles cousent parfaitement bien. Leurs aiguilles leur viennent d’Okotsk, et n’ont rien

d’extraordinaire; leur dé ressemble à celui

de nos tailleurs, elles le mettent toujours sur

l’index.
’
Amour du tabac. -Hommes et femmes, V
tout le monde fume. Par un raffinement que
j’ignorais, on mêle letabac avec de la cendre

pour le rendre plus fort. Les pipes ont la
même forme que celles des Chinois. Toutes
étaient d’os, et très petites. Elles ne sauraient

contenir plus d’une pincée de tabac, qu’ils
renouvellent jusqu’à satiété, et voici comment

ils y parviennent : à. force d’avaler la fumée,

au lieu de la renvoyer, ils s’enivrent peu à
peu, au point de tomber dans le feu, s’ils en
étaient près. Heureusement l’habitude qu’ils

en ont, leur a appris à suivre les progrès de
cette défaillance; ils prennent leurs précautions en s’asseyant ou-en s’accrochent au
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premier objetqqu’ils rencontrent. Leur pâmoi-

son dure au moins un quart d’heure, pendant

lequel leur situation est des plus pénibles;
une sueur froide inonde leur corps, la salive
coule de leurs lèvres, la respiration est gênée
et la toux continuelle. C’est lorsqu’ils se sont
mis dans cet état qu’ils croient avoir fumé dé-

licieusement.
Les yourtes. -- Ces maisons bizarres s’en-

foncent sous terre, comme je l’ai dit, et le
’comble qui s’élève au-dessus a la forme

d’un cône tronqué; mais pour en prendre
une idée plus juste, qu’on se figure un grand
trou carré d’environ six à sept toises de dia- q

mètre et de huit pieds de profondeur; les l
quatre côtés revêtus de solives ou de plan-

ches, et tous les interstices de ces murs
remplis avec de la terre, de la paille ou de
l’herbe séchée et des pierres. Au fond de ce

trou sont plantés plusieurs poteaux soutenant

des traverses, sur lesquelles porte le toit; il
commence au niveau du sol et l’excède de
quatre pieds; son épaisseur est de deux pieds,
et sa pente peu rapide. Il est, au reste, construit
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comme les murs; vers le sommet, il est percé
carrément : cette ouverture a quatre pieds de

long sur trois de large; c’est par là que
s’échappe la fumée. La fumée règne si conti-

nuellement dans ces maisons souterraines, ’
que cette issue ne saurait suffire à son évapo-

ration. PQur la faciliter, on y pratique dans
un coin inhabité, derrière le foyer, une
espèce de ventouse, dont la direction es
oblique. Cette manière de soupirail s’appelle

joupann ; sa bouche aboutit au dehors à quelques pieds de l’ouverture carrée, on la ferme

ordinairement avec une natte ou un paillasson. C’est par là aussi qu’on descend dans la
yourte à l’aide d’une échelle ou poutre entaillée, qui s’élève dans l’intérieur à l’orifice

de cette entrée, commune aux hommes et
aux femmes. On regarde comme une sorte de
déshonneur de passer sous une porte très
basse, qui se trouve à l’un des côtés de la

yourte. Pour terminer la description des
dehors de ces habitations, j’ajouterai qu’elles

sont entourées d’une palissade assez haute,

sans doute pour les garantir des coups de
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a vent ou de la chute des neiges; d’autres pré-

tendent que ces enceintes servaient autrefois
de remparts à ces peuples pour se défendre

contre
leurs ennemis. i
Est-on descendu dans ces demeures sauvages, on voudrait en être dehors; la vue et
l’odorat y sont également blessés : l’unique

pièce qui en compose ll’intérieur, a environ.

dix pieds de haut. Une estrade large de cinq
et couverte de peaux à moitié usées de rennes,

de loups marins ou d’autres animaux, fait le
tour de l’appartement : cette estrade n’est pas
à plus d’un pied de terre, et sert communément de lit à plusieurs familles. J’ai compté

dans une seule yourte plus de vingt personnes, tant hommes que femmes et enfants:
tout ce monde mange, boit et dort pèle-mêle;

sans gêne ni pudeur, ils y satisfont a tous les
besoins de la nature, et jamais ils ne se plaignent du mauvais air qu’on respire en ces
lieux. A la vérité, le feu y est presque continuel. Pour l’ordinaire le foyer est placé au
milieu de la yourte ou dans un des côtés. Le

soir,ion ale soin de ramasser la braise en tas,
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et déformer le trou qui sert d’issue à. la.
fumée; par ce moyen, la chaleur se concentre

et se conserve pendant toute la nuit. A la
lueur d’une lampe lugubre, dont j’ai déjà fait

connaître la forme et l’odeur infecte, on dé-

couvre dans un coin de l’appartement une

mauvaise image de quelque saint, toute
luisante de graisse et noire de fumée : c’est
devant ces images que ces peuples s’inclinent

et font leur prière. Les autres meubles se
bornent à des bancs et à des vases de bois, .
on d’écorce d’arbre; ceux qui servent à la

cuisine sont en fer ou en cuivre ; tous sont
d’une malpropreté révoltante. Des restes
de poisson séché sont épars çà et là, et à

tous moments des femmes ou des enfants
sont à faire griller des morceaux de peau
de saumons; c’est un de leur mets favoris.

Les enfants au maillot. -’L’habillement des enfants arrêta mes regards par sa
singularité; on m’assure qu’il ressemblait

parfaitement à celui des Koriaques. Il consiste en un seul vêtement, c’est-à-dire dans

une peau de renne qui enveloppe et serre
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chaque partie du cOrps, de sorte que ces enfants paraissent cousus de toutes parts : une
ouverture en bas, devant et derrière, donne la
possibilité de les nettoyer. Cette ouverture est
I recouverte d’un autre morceau de peau qui
s’attache et se lève à volonté; il soutient un

paquet de mousse, qu’on met en guise de
couche entre les jambes de l’enfant, et qu’on
renouvelle à mesure qu’il l’a sali. Outre les

manches ordinaires, il en est deux autres attachées à son habit, et dans lesquelles on
lui passe les bras lorsqu’il a froid; les extrémités en sont fermées, et le dedans est garni
de mousse. On le coiffe aussi d’un capuchon

de la même peau que son vêtement; mais

dans les yourtes, les enfants sont presque
toujours tête nue, et le capuchon leur pend
I sur les épaules z ils ont encore pour ceinture
une lanière de peau de renne. Leurs mères les
portent sur le dos, par le moyen d’une courroie qui passe autour du front de la femme et
sous le dertière de l’enfant.

L’almée kamtschadale. - Pour nous
a

distraire, on nous proposa, a Karagui, de
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prendre une idée des talents d’une célèbre

’danseuse kamtschadale, habitante de Karagui. Ce qu’on nous en dit piqua notre curiosité, et nous la fîmes venir; mais, soit ca-

price, soit humeur, elle refusa de danser, et
ne parut faire aucun cas de notre invitation.
Vainement on lui représenta que c’était man-

quer de complaisance et même de respect
envers M. le commandant; il fut impossible
de la déterminer. Heureusement nous avions
de l’eau-de-vie sous la main; quelques ra-

sades parurent changer ses dispositions. En
même temps, à notre instigation, un Kamts- .

chadale se mit à danser devant elle, en la
provoquant de la voix et du geste. Peu a peu
les yeux de cette femme s’allumèrent, sa con-

tenance devint convulsive; tout son corps
tressaillait sur l’estrade où elle était assise:

aux agaceries, aux chants aigus de son danseur, elle répondait par de pareils efforts de
voix, et en battant la mesure avec sa tête, qui

tournait en tout sens. Bientôt les mouvements furent si pressés, que, n’y tenant plus,
elle s’élance ’à terre, et défia à son tour son
7.
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homme par des cris et des contorsions encore
plus bizarres. Il est difficile d’exprimer le
ridicule de sa danse; tous ses membres semblaient disloqués; elle les remuait avec autant
de force que d’agilité ; ses mains se portaient

à son sein avec une sorte de rage, le découvraient et s’y attachaient, comme si elle eût
voulu le déchirer ainsi que ses vêtements. Ces
transports étranges étaient accompagnés de

postures plus étranges encore; en un mot, ce
n’était plus une femme, mais une furie. Dans
son aveugle frénésie, elle se serait précipitée

dans le feu allumé au milieu de la yourte,
si son mari ne se fût pas empressé d’avan-

cer un banc pour l’en empêcher; il eut en-

core la précaution de se tenir sans cesse
auprès d’elle. Lorsqu’il vit qu’ayant absolu-

ment perdu la tête, elle se jetait de tous côtés,
et qu’elle était réduite, pour se soutenir, à
s’accrocher à son danseur, il la prit dans ses

bras et la porta sur l’estrade; elle y tomba,
comme une masse, sans connaissance-et hors
d’haleine. Elle fut près de cinq minutes en cet

état : cependant le Kamstchadale, fier de son
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triomphe, ne cessait pas de chanter et de danser. Revenue à elle, cet femme l’entendit;
soudain, malgré sa faiblesse, elle se souleva
encore, en poussant des sons mal articulés:
on eût dit qu’elle allait recommencer cette
pénible lutte. Son mari la retint et demanda
grâce pour elle : mais le vainqueur, se croyant
infatigable, continuait de l’agacer; il fallut

user de notre autorité pour lui imposer silence. Malgré les éloges qui furent donnés

aux talents des acteurs, j’avoue que je ne
trouvai pas la scène gaie; je dirai plus, elle
me révélta.

LES TCHOUKTCHIS (l)

Maladie. - Au sortir Poustaretsk, je faillis
être arrêté par une maladie, que je pris à
notre deuxième journée de marche. Cette
journée fut extrêmement fatigante. Le chemin était horrible : vingt fois je vis mon traîneau prêt a être fracassé; c’en était fait, si je

n’eusse pris a la fin le parti d’aller a pied.

Au bout de quelques heures je me sentis
’ très las. J’étais en nage, et une soif ardente
(I) On remarquera que ces Tchouktchîs ne sont rien
autre chose que les Tchoutches parmi lesquels Nordenskiold et ses compagnons vécurent durant six mois en 1879.
(Voir Les lettres de Nordenskiold, lettre quatrième, 1 vol.
Bibliothèque d’aventures et de voyages; Maurice Dreyfous éditeur.)
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ajoutait encOre à ma lassitude. La neige ne
m’était que d’un faible secours, rien ne pouvait me désaltérer : par malheur, j’apérçus

une petite rivière, le besoin y porta mes pas,
et sans penser aux suites de mon imprudence,

mon premier mouvement fut de casser la
glace et d’en portera ma bouche. Je ne tardai
pas à me reprocher cette précipitation purement machinale; ma soif était éteinte, mais
de l’extrême chaleur dont je me plaignais,
je passai subitement à l’excès contraire; un

froid universel me saisit, je tremblais de tous
mes membres.
La fraîcheur de la nuit augmenta mon
frisson, et ma faiblesse devint telle, qu’il me

fut impossible d’aller plus loin. Je pressai
mes. compagnons de faire halte au milieu de
ce désert; ils y consentirent par égard pour
moi, car la difficulté de s’y procurer du bois

les en détournait : à. peine en avait-on ramassé de quoi établir la chaudière; cela se

bornait à quelques petits arbrisseaux tout
verts qu’on ne put faire brûler. jNous fûmes

trop heureux de parvenir à faire du thé.
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Après en avoir pris quelques tasses, je me

retirai sous me tente. Cette tente était de
toile; je l’avais achetée de M. Vorokof’f avant

de partir de Poustaretsk. Je me couchai sur
un petit matelas étendu sur la neige, et me
couvris de plusieurs fourrures, dans l’espé-

I rance de rappeler la transpiration. Ce fut en
V I vain, je ne fermai pas l’œil de la nuit. Aux
angoisses d’une fièvre sèche et brûlante,;se

joignirent une oppression continuelle, et les
inquiétudes ordinaires aux premiers symptômes d’une maladie. J’avoue que je me crus

dangereusement atteint, surtout lorsque en

me levant je ne pus articuler un son. Je
souffrais infiniment et de la poitrine et de la
gorge; lafièvre n’était pas calmée; néanV moins l’idée qu’un plus long repos m’eût été

inutile, et que je ne pouvais espérer du secours qu’en avançant, me détermina à dissi-

muler mon mal. Je fus le premier à demander

à partir, mais en cela je consultai plus mon
courage que mes forces.
Je n’eus pas fait quelques verstes, que mes
douleurs devinrent insupportables; obligé de
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me conduire moi-même, et par conséquent
d’être dans un mouvement perpétuel, souvent
j’étais encore forcé par les mauvais chemins,

ou de courir à côté de mon traîneau, ou de

parler à mes chiens pour les faire avancer :

mon enrouement ne me permettait pas de
m’en faire entendre; je n’en venais à bout. I
qu’avec des efforts qui m’épuisaient et me

déchiraient la poitrine. A ce tourment près,
j’eus à me louer réellement de cet exercice;

tout pénible qu’il était, il me fut salutaire;

peu à peu il rétablit la transpiration; le soir

je respirais plus librement : la fièvre me
quitta, et il ne me resta qu’un gros rhume,
dont en peu de jours je me débarrassai. Une

fatigue journalière fut mon seul remède;
j’avais surtout l’attention d’entretenir les

sueurs qu’elle me procurait, et je suis persuadé que je leur dus la promptitude de me.
guérison. Quoi qu’il en Soit, ma poitrine avait

tellement peiné, que pendant longtemps elle
s’en est ressentie.

Je n’en continuai pas moins ma route,
comme je l’ai dit, et je dus à cela l’intéres-

124 VOYAGE DE M. DE massera

sente rencontre que je fis de Tchouktchis
errants.
Sorti de Kaminoi, par un bon temps assez
calme, je fus, pendant la nuit suivante, réveillé par des coups de vent d’une violence

extrême. Des tourbillons de neige obscurcissaient les airs; à peine distinguait-on s’il
était jour. Malgré cet affreux ouragan, je ré-

solus de me remettre en marche , mais jamais
je ne pus obtenir de mes guides seulement de
le tenter; ils s’obstinèrent à ne point quitter
la place, dans la crainte de s’égarer et des

autres risques à:courir par un aussi mauvais
temps.
Contrarié de toutes les manières, je m’en-

fonçai dans ma tente d’assez mauvaise humeur. A midi, je fus agréablement consolé
par l’arrivée de sept Tchouktchis; ils étaient

sur des traîneaux pareils à ceux des Koriaques errants, et tirés de même par des
rennes. Je les reçus sous ma tente, et les invitai à y rester jusqu’à ce que l’orage fût dis-

sipé : je ne pouvais rien leur proposer qui les
flattât davantage; j’en jugeai par l’air de sa-
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tisfaction que mon offre répandit sur tous
les visages.

Conversation avec les Tchoukt-I
chis. - Parmi ces Tchouktchis était le chef
de la horde nommé Tumme’. Il prit aussitôt la

parole pour me témoigner combien ils étaient

sensibles à mon gracieux accueil. Puis la
conversation devint générale; elle roula sur
diverses matières, particulièrement sur leur
patrie et la mienne : ma curiosité égalait la
leur, c’étaient de part et d’autre des questions

continuelles.
Ne pouvant concevoir dans quelle partie du
monde j’étais né, ils me demandèrent si ma
patrie ne se trouvait. pas de l’autre côté de la

grande rivière. Pourleur répondre, je voulus
savoir d’abord ce qu’ils entendaient par là.

Le voici: ils imaginent qu’au delà du pays
des Russes, dont ils ont a peine connaissance,
est une rivière immense qui le sépare d’une
autre terre habitée par différents peuples.

Il ne fut pas aisé de les éclairer sur ce
point; je leur,parlai longtemps sans qu’ils
comprissent un mot de ma dissertation géo-

126 vonen DE u. me LESSEPS
graphique : ils n’aVaient aucune idée juste de
l’étendue ni du nombre.vIl ne leur était pas

moins difficile de s’en faire une de la force
d’un état, de la richesse et de la puissance
d’un souverain. Jamais ils n’avaient même

- cherché à. apprécier celle de la Russie : pour

les amener à en juger par aperçu-s, je fus
obligé de leur expliquer l’abondance des pro-

ductions, du numéraire et de la population
de cet empire, par une comparaison tirée
de la multitude des divers animaux qu’ils
chassent, et de la quantité de poissons qu’ils
pêchent chaque année sans épuiser leurs rivières. Cet éclaircissement mis à leur portée

(autant qu’il me fût possible, leur plut singulièrement. J’employai la même méthode pour
leur apprendre à. mesurer l’étendue; l’espace

que couvrait ma tente fut le premier objet de
me démonstration, puis prenant une feuille
de papier, j’en fis une espèce de carte géogra-

phique, pour leur indiquer à peu près la position et l’éloignement de la Russie et de la

France par rapport à leur pays.
Ce ne fut pas sans peine que je parvins à

DU mourra un FRANCE 127
m’en faire entendre; je m’en crus bien dédommagé par l’attention et l’intérêt avec les-

quels ils m’écoutèrent. En général, je fus
étonnéde la solidité de leur esprit, et de l’ar-

deur qu’ils montrent pour s’instruire. Supé-

rieurs en cela aux Koriaques leurs voisins, I’
ils paraissent aussi réfléchir davantage à
ce qu’ils disent, et sur ce qu’ils voient et

entendent. Ces deux peuples ont le même
idiome; la’seule différence qui m’ait frappé

dans la manière de parler des Tchouktchis,
c’est qu’ils traînent leurs, finales, et que leur

prononciation est plus douce et plus lente que
celle des Koriaques. A l’aide de mon guide
qui me servait d’interprète, je soutins fort
bien la conversation.
Mon attention à examiner leurs vêtements,
leur inspira le désir de connaître notre habit
français (le lecteur doit se rappeler que je n’é-.

tais alors vêtu qu’à la kamtschadale), et je

fis tirer mon uniforme de mon portemanteau.
A sa vue l’admiration se peignit dans tousleurs

mouvements; ce fut à qui y-toucherait; chacun se récria sur sa singularité et sur sa
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beauté; mes boutons portant l’écusson de

France, arrêtèrent surtout leurs regards: il
fallut encore m’ingénier pour leur rendre
d’une manière intelligible, et ce que cette
empreinte représentait, et à quoi elle Servait.
Ils ne me laissèrent pas achever, ils sautèrent

sur mes boutons, me priant instamment de
leur en donner à tous: j’y consentis, sur la
promesse qu’ils me firent de les conserver
avec un soin extrême. Leur but en les gardant,
était d’en faire un signe de reconnaissance,
’qu’ils montreraient . à tous les étrangers qui

aborderaient sur leurs côtes, dans l’espérance

qu’à la fin il y arriverait peut-être quelque
Français.

Après les avoir régalés de mon mieux avec
du tabac, n’ayant rien à leur donner qui pût

leur faire plus de plaisir, nous nous quittâ-

mes les meilleurs amis du monde. Ils me
dirent en partant, que je rencontrerais peutêtre bientôt leurs équipages et leurs femmes,
qu’ils "avaient laissés en arrière, pour faire

plus de diligence. -

Le camp des Tchouktchis. --- Le.
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lendemain, en effet, je rencontrai une troupe
de cette race sur laquelle je pus ainsi compléter mes observations.
Le camp de ces Tchouktchis était établi sur
le bord de la rivière, auprès de leurs équipages, et adossé au bois dont j’ai parlé; il se
bornait à une douzaine de tentes, rangées sur

une même ligne le long du rivage : ces tentes

sont de forme carrée et faites de peaux de
rennes, suspendues par des courroies à des
perches plantées aux quatre coins. Des faisceaux de lances et de flèches fichés dans la

neige devant chaque lente, semblent en
défendre l’entrée; celle-ci est fort basse et se

ferme hermétiquement. On éprouve dans
l’intérieur une chaleur excessive; les peaux

de rennes qui forment les parois et laicouverture de la tente sont impénétrables à l’air,

et toujours le poil est en dedans. Quant au lit,
il ressemble à. celui des Kamtschadales dans
leur halte; des branchages très menus sont,
en guise de litière, épars sur la neige, puis
on étend par-dessus d’autres peaux de renne:
c’est là. qu’une famille entière s’accroupit et
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se couche sans distinction d’âge ni de sexe ;
l’espace est si étroit, qu’on ne conçoit pas

comment tout ce monde parvient à se nicher.
Il en résulte un air et une malpropreté insupportables; il suffit de dire qu’ils voient sans
dégoût leur aliments et leurs boissons auprès

des choses les plus sales, car il n’y a point
d’expressions pour peindre l’excès de leur

insouciance.

Dans le nombre de ces Tschouktchis, qui
pouvait aller à quarante, il se trouvait quinze
ou seize femmes, et presque autant d’enfants
qui tous étaient occupés a la préparation des

tentes et des aliments. Chacun des principaux personnages a des valets à son service,
pour soigner les rennes, et les défendre pendant la nuit contre les loups qui abondent sur
ces côtes.

Habillement des femmes. - L’habillement des femmes est des plus singuliers; il
consiste en une seule peau de renne qui pend
. au cou, où elle est ouverte également devant
et derrière, et qui descend eanorme de larges
culottes arrêtées au-dessous du genou. Cet
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habit se passe par l’ouverture du cou; la seule

manière de le quitter, c’est de lâcher les

nœuds qui le retiennent sous le menton;
dans l’instant il tombe tout d’une pièce et la

femme est nue: on jugera combien il est
incommode par le fréquent besoin de s’en
dépouiller entièrement. Lorsqu’elles voyagent, elles endossent une kouklanki, qu’elles

mettent par-dessus leur habit ordinaire; des-

bottes de pieds de renne sont leur unique
chaussure. Leurs cheveux sont d’un noirfoncé; quelquefois elles les relèvent en touf- n
fes derrière la tête; mais le plus souvent séparés sur le front, ils pendent en longues tresses
sur les côtés : leurs oreilles et leur cou sont
chargés d’ornements en verroteries de différentes couleurs ; et quand elles ont froid, le

capuchon de la parque leur sert de coiffure.
Physionomies. - L’ensemble des physionomies n’a rien d’agréable, les traits en

sont grossiers; en général, cependant, elles

n’ont pas le nez aplati, ni les yeux tirés
comme les femmes kamtschadales. Elles leur
ressemblent en cela bien moins que les fem-
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mes koriaques; leur taille est aussi plus
élevée, mais peu svelte; l’épaisseur et la lar-

geur gênantes de l’habillement leur donnent
l’air on ne peut pas moins alerte. Néanmoins,

elles sont chargées des plus gros ouvrages,
comme d’allumer le feu, de orter le bois,
i d’aller chercher l’eau et tout ce dont elles ont

besoin pour leurs ménages. Ce sont les plus

vieilles principalement qui sont tenues de
prendre ces soins.
Les traits des hommes m’ont. paru plus
réguliers, ils n’ont rien d’asiatique; leur teint

est très basané, ainsi que celui des femmes;

- et leur habillement, leurs traîneaux, enfin
tous leurs usages sont absolument semblables
à ceux des Koriaques nomades. Je me réserve
de les faire connaître en même temps.

Commerce. - Ces Tchouktchis font à
présent chaque année un voyage à Ingiga.

Ils partent de leur pays au commencement
de l’automne, et n’arrivent en cette ville que

dans les premiers jours de mars. A peine ontils terminé les affaires qui les y amènent, et
pour cela quelques jours leur suffisent, qu’ils
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se remettent en route, afin, de profiter encore
de la commodité du traînage; cependant il est

rare qu’ils puissent se rendre chez eux avant

laLesfin
de juin. i
marchandises qu’ils apportent sont des
parques de martres, de renards, et des dents
de morse qui produisent un superbe ivoire;
ils prennent en échange des chaudières, du

tabac, des lances, des fusils, des couteaux et
d’autres ouvrages en fer. Peu accoutumés
encore au fusil, ilsne s’en servent guère; mais
en revanche, ils sont très habiles à décocher

une flèche et à manier une lance; aussi en

font-ils leurs principales armes. l
Ivrognerie.--Comme tous les peuples du
Nord, ils sont extrêmement enclins à l’ivroguérie; leur passion pour l’eau-de-vie est telle,
que. dès qu’on leur en a donné, on est obligé
deleur en verser jusqu’à ce qu’ils soient com-

plètement ivres; sans cela ils se croiraient
insultés, peut-être même en viendraient-ils
aux menaces et à la violence pour s’en procu-

Par. Aussi ardents fumeurs que les Koriaques,
ils ont mêmes pipes et même façon de fumer.
8

CHEZ UN CHEF KORIAQUE

, Il m’arrive peu de temps après une aven-

ture qui eût pu mal tourner pour moi, chez

un chef koriaque. Comme je parlais tune
vieille femme de l’ostrog de Pareiné, les habi-

tants s’attroupèrent autour de moi; leur chef
ou prince nommé Youltitkà s’approcha pour

m’inviter a passer la nuit dans son village.
sa sinistre mine confirmait tout ce qu’on
.m’avait rapporté de sa perfidie, et je lui fis
entendre que je n’avais nulle envie de m’arrêter; sur mon refus, il m’objecta l’impossi-

bilité de me procurer des chiens et des vivres
avant le lendemain matin. Les raisons qu’il
m’en donnait, annonçaient ouvertement sa
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mauvaise volonté; je crus même y démêler
de funestes intentions. Résolu de m’y soustraire a quelque prix que ce fût, je lui répli-

quai que je saurais me passer de ce que je
ne pouvais obtenir, mais que rien ne m’obli-

gerait à rester. Il feignit de ne pas me comprendre, et me prétexta un nouvel obstacle;
en même temps il me regardait avec un sourire amer qui semblait me défier de partir.Je sentis que je devais m’armer de la plus
grande fermeté, ou me résoudre à subir V
patiemment la loi qu’il plairait au fourbe de
m’imposer. Tout le village était là; deux cents

hommes au moins se pressaient tumultueusement à mes côtés, soit pour m’inspirer de

l’effroi, soit pour observer mon embarras.
Dans cette périlleuse conjoncture, j’imaginai

de leur adresser la parole en russe, espérant
que dans le nombre il s’en trouverait peutêtre quelques-uns de qui je pourrais me faire

entendre, et qui seraient moins intraitables
que leur chef.
Je vis mes gens étonnés se regarder les uns

les autres : à mesure que mon discours parut
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leur faire impression, je redoublai de chaleur
et d’assurance; puis tirant tout à coup mon
passeport et fixant Youltitka d’un air indigné,
je le lui présentai, en lui déclarant que j’en-

tendais partir au plus tard dans deux heures.
Cette brusque péroraison le déconcerta; il vit
qu’il ne pouvait éluder de me satisfaire sans

se rendre coupable: le mandat de M. le commandant était trop formel et trop impératif
pour qu’il osât y contrevenir. Il prit donc le
parti d’ordonner qu’on ramassât aussitôt dans

tous les réservoirs la quantité de poisson que
je désirais , me priant d’avoir égard a la m0-

dicité de leurs provisions que j’allais fort
diminuer. C’était même la, disait-il, ce qui
l’avait porté à me faire quelques difficultés;
comme s’il eût craint que je n’eusse dévasté

leurs caves! mais ce n’était encore qu’un
subterfuge; j’eus bientôt la preuve qu’elles

étaient abondamment approvisionnées.
Cependant, pour avoir l’air de chercher à

réparer son incivil accueil, ou peut-être dans
la vue de me faire mieux repentir de l’avoir

forcé dans ses derniers retranchements, il
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m’engagea à venir attendre dans sa yourte
que mes gens eussent fait les préparatifs né-

cessaires pour mon départ. Refuser encore
eût marqué un reste d’inquiétude; je voulais

au contraire le bien convaincre de mon intrépidité; d’ailleurs il était l’heure de dîner, et

dans l’espoir de gagner insensiblement le
traître, j’acceptai son invitation, lui Offrant de

lui faire faire un meilleur repas que celui qu’il

pourrait me donner; je le suivis d’un front
aussi calme que si j’eusse été d’une sécurité.

parfaite. A dire vrai pourtant, je me sentis
troublé lorsqu’il me fallut, pour arriver dans

cette yourte, descendre à quarante pieds sous

terre. La profondeur extraordinaire de cette.
retraite me livrait à la discrétion de mon
hôte ; jamais ma suite n’eût pu ni m’entendre

ni me secourir: je frémis de mon imprudence,
mais il n’était plus temps de reculer; j’étais

bien armé, et je me préparai à me défendre de

mon mieux en cas d’insulte.
Le premier soin d’Youltitka fut de me faire
asseoir à la placeld’honneur, c’est-à-dire dans

cette espèce d’alcôve réservée au chef de la
8.
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famille ; la sienne était des plus nombreuses,
près de quatre-vingts personnes’ habitaient
avec lui cette yourte. Tout ce monde avait été
attiré dehors par le bruit de mon arrivée, et y

était resté autour de mes gens, de sorte que
j’étais seul pour tenir tête à trois ou quatre

compagnons ou parents d’Youltitka, qui
m’environnaient en me regardant sous le nez.
Persuadés qu’ils parlaient le russe à merveille, parce qu’ils en estropiaient quelques

mots, ils me faisaient tour à tour des questions plus absurdes les unes que les autres.
Ma position exigeait de la complaisance, et je
répondais à chacun avec douceur et précision.

Je passai ainsi près d’une heure au milieu de

ces figures barbares, vraiment faites pollr
m’intimider, surtout celle de leur chef. Il est
difficile d’imaginer un homme plus complè-

tement laid. Gros et trapu; le visage tout
muturé par la petite vérole et. par plusieurs
cicatrices ; l’air sournois ; des cheveux noirs,

qui rejoignaient un énorme sourcil , sous
lequel on découvrait un seul œil enfoncé et

hagard; il avait perdu l’autre par accident-
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Tel est le signalement exact de ce prince
koriaque. Mon soldat ne descendait point, et
je commençais fort à m’inquiéter; au mouve-

ment qué je fis pour sortir, ces Koriaques se
mirent devant moi: l’un d’eux me prit par le

bras pour me faire rasseoir, en me demandant

si je voulais me sauver; je fis bonne contenance, mais j’avoue que mon cœur se serra :
je me remis, et malgré l’altération qu’ils pou-

vaient remarquer sur mon visage, je leur ré-

pondis que je ne pensais pas devoir les
craindre. YOultitka chercha alors à. me ras- surer, il me jura qu’il avait la plus grande
estime pour moi, et que j’étais en sûreté chez .

lui. Sa conduite passée, ajoutait-il, pouvait le l

rendre suspect a mes yeux, mais il croyait de

son honneur de me désabuser sur son
compte.

Je connaissais assez mon homme pour
n’aj outer aucune foi à ses belles protestations ;
je m’estimais heureux qu’il n’osât pas ce qu’il

pouvait, ce qu’il voulait même probablement.

Je me hâtai donc de sortir de la yourte, sous
prétexte de voir Où était mon monde et de
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donner des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarrasser du perfide Koriaque;
il s’obstine a m’accompagner pendant que je

travaillais à. rassembler ma suite; chaque
mot que je disais paraissait l’alarmer; ne sa-

chant pas le russe, il en demandait aussitôt
l’interprétation, et observait tous mes mou-

vements avec une attention singulière.
Je trouvai mes gens occupés à troquer les
’ mauvais chiens qui leur restaient, contre des
fourrures et des vêtements de rennes. La cu-

pidité leur avait fait oublier ce que je leur
avais recommandé et le péril dans lequel ils
m’avaient laissé ; mais je dissimulai mon
mécontentement à cause des témoins ; je redescendis dans la yourte suivi d’Youltitka et

de mes deux soldats, qui se mirent sur-lechamp en devoir de nous faire dîner. Des
femmes’vinrent aider à nettoyer notre vaisselle, et peu à peu avec le secours de l’eau-de-

vie, la bonne humeur succéda à la crainte et
à la défiance. Nous fîmes un repas des plus
joyeux; je m’efforçai. même souvent d’imiter

les grands éclats de rire de mes convives, afin
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de leur mieux témoigner ma satisfaction ; car
l’expression exagérée du sentiment, est la
seule qui leur plaise. Le dîner fini, j’envoyai
un de mes soldats porter l’ordre d’atteler mes
chiens dont on avait déjà renouvelé une partie ; mes provisions se trouvèrent aussi’chargées : en dix minutes je fus en état de prendre

congé de mes Koriaques. Ils me parurent fort
contents de moi, je ne sais s’ils l’étaient réel-

lement ; quant à moi , je le fus beaucoup
d’être délivré d’eux, et je m’en éloignai le plus

vite possible.

LES KORIAQUES

Mais il est temps de rendre compte des
usages des. Koriaques; je n’en ai différé la
description jusqu’à présent que pour’la don-

ner plus étendue. Aux notions acquises à mon

passage en leurs divers ostrogs, j’ai voulu

joindre des observations plus exactes, ap-.
puyées sur des récits dignes de foi. C’est à

Ingiga, dans mes entretiens avec les principaux habitants, que j’ai cherché à puiser des
lumières sur cet Objet; mais l’homme qui m’a
été le plus utile est un Koriaque qu’avant tout

je dois faire connaître.
Je l’avais trouvé d’abord à Kaminoi. Surpris

des honnêtetés que M. Schmalefflni faisait, je
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m’empressai de demander le rang et l’état de

ce personnage; on me dit que c’était un mé-

datel ou juge d’Ingiga, venu à notre rencontre

pour nous offrir ses services. Sa facilité à
s’exprfmer en russe, et la justesse de son
esprit me charmèrent ; je l’eusse pris pour un
Russe, si dans .le même instant il n’eût parlé

sa langue naturelle: je sus alors qu’il était

prince koriaque, se nommait Omnium, et
était frère d’un chef de Koriaques nomades.

Ils me rendit les plus grands services par son
attention à me fournir tous les éclaircissements que je souhaitais sur son pays.

Le pays koriaque. - Entre les Koriaques fixes et les nomades, il existe à bien des

égards une grande ressemblance. Le peu
d’union, je dirai plus , la mésintelligence qui
règne parmi eux, en paraît plus étrange ; on
dirait que ce sont deux peuples différents, sé-

parés par des barrières immenses. Ils ont
pourtant la même patrie; elle embrasse unevaste étendue, terminée au sud par la presqu’île du Kamtschatka et par le golfe de
Pengina; à l’est, par le pays des Olutériens’;
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au nord, par celui des Tchouktchis; et à.
l’ouest, par les Toungouses, les Lamoutes et

les Yakoutes.
On assure qu’autrefois cette contrée fut
extrêmement peuplée , mais que la’ petite

vérole y a fait de grands ravages; je doute
qu’elle ait enlevé plus d’habitants que leurs

fréquents démêlés avec les Russes et leurs

autres voisins. Le nombre des Koriaques fixes
n’est guère aujourd’hui que de neuf cents ; et

quoiqu’il soit presque impossible de calculer

au juste la population des nomades, on ne
pense pas qu’elle excède de beaucoup celle des

autres Koriaques.

Mœurs des Koriaques fixes. - Les
mœurs de ceux-ci ne sont rien moins qu’estimables; ce n’est qu’un mélange de duplicité,

de méfiance et d’avarice. Ils ont tous les vices

des nations du nord de l’Asie, sans en avoir

les vertus; voleurs par caractère, ils sont
sodpçonneux, cruels, ne connaissant ni la
bienveillance ni la pitié. Pour obtenir d’eux le

moindre service, il faut avant tout leur en
montrer, leur en délivrer même la récom-
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pense: il n’ya que les présents qui puissent les

émouvoir et les faire agir.
Avec ce génie perfide et farouche, il eût été

difficile qu’ils vécussent en paix, ni qu’ils

formasSent desliaisons durables avec leurs
Voisins. De cet esprit d’insociabilité dut naître
l’horreur d’une domination étrangère : de la,

leur continuelle insurrection contre les
Russes, leurs brigandages atroces, leurs incursions journalières chez les peuples qui les

entourent; de la, les vengeances respectives
sans cesse renaissantes. ’
Courage guerrier. -- Cet état de guerre
entretint la férocité dans tous les cœurs:
l’habitude de se défendre et d’attaquer, leur

donna cette inflexibilité de courage qui per-

pétue les combats et se fait une gloire du
mépris de la Vie. La superstition concourut à

ennoblir à. leurs yeux cette soif du sang, en
leur imposant la loi de périr ou de tuer. Plus

la cause qui leur fait prendre les armes est
grave, plus ils sont avides de la mort. La
valeur, le nombre de leurs adversaires n’ont
rien qui les épouvantent; c’est alors qu’ils
9

a
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jurent de perdre le sbIeil. Ilsirem’plissent ce
terrible serment en. égorgeant leurs femmes,
leurs enfants, en brûlant tout ce qu’ils possè-

dent, et en se précipitant ensuite avec fureur

au milieuude leurs ennemis. Le combat ne
finit que par la destruction totale d’un des

deux partis : on ne voit point les vaincus
chercher leur salut dans la fuite; l’honneur
l’interdit aux Koriaques, aucun ne veut survivre au carnage de ses compatriotes.
Jusqu’à présent le voisinage des Russes n’a

produit nul changement dans le genre de vie
des Koriaques sédentaires; les liaisons de
commerce qui les rapprochent de ces étrangers, ne les ont rendus sensibles qu’à l’attrait

des richesses et du pillage. Indifférents sur
les avantages d’une vie plus policée, ils sem-

, blent repousser la civilisation, et regarder
’ leurs mœurs et leurs usages comme les meil- s

leurs possibles. ’

Occupations. - La chasse et la pêche
sont leur occupation habituelle; mais toutes
les saisons ne permettent pas d’y vaquer.
Pendant ces intervalles, enterrés dans leurs
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demeures profondes, ils dorment, fument et
s’enivrent; sans soucis pour l’avenir, sans
regret du passé, ils ne sortent de leurs yourtes
que lorsqu’une nécessité urgente les y con-

traint.
Plus vastes que celles des Kamtschadales
du Nord, elles présentent àpeu près les mêmes

distributions; je ne sais si la malpropreté
n’y est pas encore plus révoltante: on n’y

trouve ni porte, ni joupan ou ventouse; aussi
la fumée y est-elle insupportable.

Aliments. - Ce peuple ennemi du travail
vit comme celui du Kamtschatka, de poisson

sec, de chair et de graisse de baleine et de
loup marin; l’une est ordinairement mangée
crue, l’autre se fait sécher et cuire de la même

manière que le poisson; mais les nerfs, la
moelle, la cervelle et souvent des morceaux
entiers de chair, sont dévorés tout crus avec
une féroce avidité. La viande de renne est la
plus estimée; les Koriaques en tirent le même

parti que du loup marin, de la baleine et des
autres animaux qu’ils chassent. Ils se nourrissent aussi de, végétaux; ils recueillent en
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automne diverses sortes de baies : une partie
de la récolte sert à faire des boissons rafraîchissantes, le reste est écrasé et pétri avec
de l’huile de baleine ou de loup marin. Cette
pâte ou confiture s’appelle toltclwulcha : on en

fait le plus grand cas dans le pays, maisà
mon goût il n’est rien d’aussi mauvais. I

Breuvages. - Leur passion pour les
liqueurs fortes, irritée par la cherté de l’eau-

de-vie et la difficulté de s’en procurer à sou-

hait, vu leur extrême éloignement, leur a fait
imaginer un breuvage aussi capiteux, qu’ils

tirent d’un champignon rouge, connu en
, Russie pour un poison violent, sous le nom
de moukkamorr. Ils le mettent dans un vase
avec quelques fruits, et à peine lui donnent-ils
le temps de se clarifier; les amis sont invités;

une noble rivalité enflamme les convives,
c’est à qui aidera mieux le maître du logis à

se débarrasser de son nectar: la fête dure
un, deux, ou trois jours, jusqu’à ce que la
provision soit épuisée. Souvent, pour être

plus sûrs de perdre la raison, ils mangent en
même temps de ce champignon tout cru. Il
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est inconcevable qu’il n’y ait pas plus d’exem-

ples des suites funestes de cette ivresse. J’ai
vu pourtant des amateurs en être sérieusement incommodés, et avoir de la peine à se
remettre; mais l’expérience ne les corrige pas,
à la première occasion ils n’écoutent que leur

aveugle et brutale intempérance : car ce n’est
pas précisément chez eux sensualité; ce n’est

pas le plaisir de savourer la liqueur qui, une
fois qu’ils en ont goûté, leur devient un besoin

irrésistible; ils ne cherchent dans des orgies
que l’oubli de soi-même, que cet état de dé-

faillance, d’abrutissementtotal, cette cessation d’existence, si je puis ainsi m’exprimer;

voilà leur unique jouissance, voilà pour eux

le vrai bonheur.

Physionomie. - Les traits du plus grand
nombre n’ont rien d’asiatique; sans la peti-

tesse de leur taille, les vices de leurs formes
et la couleur de leur peau, ils ressembleraient
assez aux Européens. Les autres Koriaques
ont le même caractère de physionomie que
les Kamtschadales; parmi les femmes surtout, en est peu qui n’aient les yeux tirés,
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le nez écrasé, les joues saillantes. Les hom-

mes lsont presque imberbes et portent les
cheveux très courts; les femmes les négligent

beaucoup, et les laissent communément
flotter sur leurs épaules; quelques-unes les
relèvent en tresses ou les enveloppent d’un

mouchoir. l

Quant à l’habillement, des hommes et des
femmes, il est tel que je l’ai décrit à mon
passage à. Poustaretsk.

Les femmes portent leurs enfants dans un
berceau dont la forme m’a paru singulière;
c’est une manière de niche ou déhotte cintrée par en haut, dansjlaquelle l’enfant est

assis et a couvert.

Mariage. - Parmi les usages les plus
bizarres, je citerai l’épreuve à laquelle se

dévoue le jeune homme qui veut se marier.
A-t-il fixé son choix, il vient se présenter
aux parents de sa maîtresse, s’offrant de tra-

vailler, c’est le terme; aussitôt on couvre la
fille d’un. nombre infini de Vêtements qui la
cachent à tel point, qu’à. peine lui voit-on le

visage. Elle n’est plus seule un instant, sa
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mère et plusieurs vieilles matrones la suivent
partout, couchent à côté d’elle, et ne la per-

dent jamais de vue sous aucun prétexte. L’art

de l’amant, tous ses soins doivent tendre au

bonheur de toucher à nu un endroit quelconque du corps de sa bien-aimée; il n’est

que ce moyen de l’obtenir. Cependant il
remplit avec zèle et résignation tous les
devoirs que les parents lui imposent : devenu,
pour ainsi dire, l’esclave de la famille, il est

chargé de tous les travaux domestiques,
comme d’aller couper le bois, d’aller chercher

l’eau ou de faire les approvisionnements de
glace, etc. L’amour, la présence de sa future

lui donnent du courage; un seul regard, fûtil indifférent, lui fait oublier ses fatigues et
les ennuis de la servitude : l’espoir d’en
abréger la durée dirige toutes ses actions;
l’œil constamment attaché sur l’idole de son

cœur, il épie ses mouvements, suit ses pas,

se jette sans cesse sur son passage. Mais le Q
moyen ’de tromper l’escorte d’argus qui
l’environne! c’est une lutte continuelle de la
vigilance contre l’adresse; chacun s’observe
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et agit avec une égale ardeur, une égale
constance : on dirait à tant d’empressement,
à cette agitation passionnée de l’amant, aux
mesures prises pour déconcerter ses manœuvres, qu’il s’agit dell’enlèvement d’une beauté

rare. Qui croirait que l’objet des vœux et des

pensées du Koriaque soupirant est la laideur
même, et qu’il n’aspire, pour prix de tant de

peines, qu’à toucher une peau calleuse, jaune

et luisante? Dans ses moments de loisir,
libre de voir, d’approcher sa maîtresse, par-

fois il tente de:la mériter par quelque attouchement furtif; mais le nombre, l’épaisseur

des vêtements lui opposent une barrière
invincible. Furieux de tant d’obstacles, il

arrache, il déchire ces habits importuns.
Malheur au téméraire s’il est surpris dans sa

tentative! les parents, les inflexibles surveillantes fondent sur lui et le forcent à
lâcher prise. C’est ordinairement à coups de

pied ou de bâton qu’on le prie de se retirer
et de mieux choisir son temps z s’il résiste, il

est traîné parjles cheveux, ou les ongles de
ces vieilles mégères s’impriment sur sa
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figure; s’il se rebute, s’il murmure de ce
cruel traitement, (il est congédié sur l’heure,

et perd pour toujours ses droits à cette
alliance, ce qui est. le plus indigne affront
que puisse recevoir un amoureux koriaque.
Mais les difficultés rendent ses désirs plus

vifs; loin de se plaindre, loin de se décourager de tant de rigueurs, il croit en devenir
plus digne de la félicité qu’il s’est promise; il

se réjouit, il se fait gloire de toutes les tribulations qu’il éprouve dans son galant et

.::-.-

pénible servage. Ce n’est souvent qu’au bout

de deux, de trois années, plus ou moins,
qu’il parvient au terme de son travail, à ce
but si difficile à atteindre : fier de sa victoire, il
se hâte de l’annoncer aux parents de sa conquête. Les témoins sont appelés, la fille est

interrogée; il faut son aveu, il faut la preuve
qu’elle a été surprise, qu’elle a fait de vains-

efforts pour se défendre; alors, sa main est
accordée la son vainqueur, dont on exige
encore un délai, pour s’assurer si la demoiselle pourra s’habituer à vivre avec lui. De

ce moment, exempt de tous travaux, il fait
9.
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sa cour sans gêne à sa future épouse, qui
n’est pas fâchée elle-même de se voir délivrée

du fardeau de ses nombreux habits. Il est
rare qu’elle prolonge longtemps cette seconde
épreuve : bientôt, en présence de sa famille,

elle accorde son consentement à son mari, et

cela suffit pour le faire entrer dans tous ses
droits. La cérémonie et la fête nuptiales se

bornent à une assemblée de parents qui
’s’enivrent à l’envi, à l’exemple des époux.

Funérailles. - Leurs funérailles tiennent beaucoup des antiques institutions du
paganisme, encore en usage chez différents
peuples barbares du nouvel hémisphère. Un
Koriaque est-il mort, ses proches, ses alliés

se rassemblent pour lui rendre les derniers
devoirs ; ils dressent un bûcher, sur lequel on
dépose une partie des richesses du défunt et

une provision de vivres, comme rennes,
poissons, eau-de-vie, en un mot, tout ce dont
on présume qu’il peut avoir besoin pour faire

le grand voyage, et pour ne pas mourir de
faim en l’autre monde. Si c’est un Koriaque

nomade, ses rennes le conduisent au bûcher;

l

l
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si c’est un Koriaque fixe, il est traîné par ses

chiens ou porté par ses parents. Le cadavre
est exposé vêtu de ses plus beaux habits et

â

couché dans une espèce de cercueil ; la, il reçoit les adieux des assistants qui, armés de-

torches, se font un honneur de réduire
promptement en cendres leur parent ou leur
ami, Sa perte ne cause que les regrets de l’absence, et non ceux d’une séparation éternelle;
î

il n’y a point de deuil, et la pompe funèbre se

termine par une orgie de famille, où les vapeurs des breuvages et du tabac effacent peu
à peu le souvenir du mort. Au bout de quelques mois de viduité, il est permis aux femmes de se remarier.
Ces pratiques superstitieuses observées
dans les funérailles, la courte douleur de
ceux qui survivent à un être qui peut leur
être cher, sont à mon avis une preuve évidente de leur indifférence pour la vie, dont la
brièveté ne les étonne ni ne les afflige. Leur

système religieux les leurre apparemment de
l’espoir consolant d’une continuité d’exis-

tence; la mort n’est à leurs yeux qu’un pas-

â
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sage à une autrevie : en quittant le monde, ils
. ’ ne croient pas cesser de jouir; ce sont d’autres

- jouissances qu’ils vont retrouver. Ce préjugé

flatteur donne la meilleure raison de leur
courage féroce. Mais leurs dogmes absurdes
demandent à être plus développés, bien que

le culte dont ils font la base soit très simple, et
que le merveilleux en soit peu séduisant.

Religion. - Voici à quoi se réduit la
théogonie des Koriaques qui est également
celle des Tchouktchis et jadis celle des Kamtschadales, avant l’introduction du christiav

nisme.
Ils reconnaissent un Etre suprême, créateur de toutes choses. Dans l’opinion de ces

peuples, il habite le soleil, dont le globe ana
flammé leur paraît le palais, le trône du
maître de la nature; peut-être même le confondent-ils avec ce feu céleste qu’ils lui sup-

posent pour demeure. Ce qui m’autoriserait
a le penser, c’est qu’ils ne le, craignent ni ne

l’adorent ;jamais aucune prière lui est adressée : la bonté, disent-ils, est son essence, il’ne

rait nuire ; tout le bien qui arrive ici-bas
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émane de lui. Ne, semblerait-il pas, d’après

cela, que le spectacle des bienfaits constants
et universels de ce roi des astres qui donne la
vie, l’action et la force à tout sur la terre, a
dû inspirer cette aveugle confiance, en présentant ce flambeau du monde comme sa divinité tutélaire?

Le principe du mal n’est, selon eux, qu’un

esprit malfaisant qui partage avec l’Être souverainement bon, l’empire de la nature : leur
puissance est égale; autant l’un s’occupe du

bonheur des hommes, autant l’autre cherche

à les rendre malheureux. Les maladies, les
tempêtes, la famine, tous les fléaux sont son

ouvrage et les instruments de sa vengeance:
c’est à la désarmer que l’intérêt personnel

engage, et que la dévotion s’applique. L’efg

frai que jette dans tous les cœurs cette divinité menaçante, est le sentiment qui dicte les

hommages: le culte qu’on lui rend consiste
en sacrifices expiatoires. On lui offre des ani-

maux naissants, des rennes, des chiens, les
prémices des chasses et des pêches, tout ce
A qu’on a de plus précieux. Les prières qu’on
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lui adresse se bornent à. des demandes ou à
des actions de grâces: il n’y a point de temple,

point de sanctuaire où ses adorateurs doivent

se rassembler; partout ce dieu fantastique
peut être honoré; il écoute le Koriaque qui le

prie seul dans le désert, comme la famille
réunie qui croit se le rendre favorable en
s’enivrant pieusement dans sa yourte : car
l’habitude de l’ivrognerie est devenue chez ce

,peuple une pratique de religion et le fondement de toutes les solennités.

Cie démon, cet esprit redoutable, est sans

doute le même que le Koutka dont les chamans kamtschadales se disent les ministres
et les organes. Ici, comme dans la presqu’île,
le’langage mystérieux de ces sorciers en impose à la crédulité, et leur attire les respects

de la multitude; ils exercent la médecine-et
la chirurgie avec le même succès. Ces fonctions exclusives, que l’on croit secondées par
le secours de l’inspiration, plutôt que par les
lumières de l’expérience, leur assurent un

pouvoir sans bornes ; de toutes parts ils sont
appelés, et d’avance les témoignages de re- ’
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connaissance leur sont prodigués. Il exigent
avec hauteur ce qui leur plaît, et reçoivent
comme un tribut ce qu’on leur présente: c’est

toujours a titre d’offrande agréable au dieu
qu’ils font parler, qu’ils s’approprient ce que

les habitants de ces contrées ont de meilleur

et de plus beau. Il ne faut pas croire que ce.
soit par l’étalage de quelques vertus, par une
apparence d’austérité ou d’une morale plus

sévère, que ces. fourbes ensorcellent leurs
dupes; Sans frein ni conscience, ils enchéris-

sent sur tous leurs vices, et, se montrent encore moins sobres. La veille de leurs cérémo-

nies magiques, ils affectent de! jeûner tout le
jour, mais le soir ils s’en dédommagent en se

faisant servir du moukamorr, de ce poison
enivrant que j’ai décrit; ils en mangent et
boivent jusqu’à satiété. Cette ivresse prépara-

toire est de précepte; il est probable qu’ils
s’en ressentent encore le lendemain, ce qui

leur procure cette exaltation de tête qui
ajoute à leur déraison, et leur donne la force

nécessaire pour se livrer à leurs transports ,
extravagants.
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Idiome. - L’idiome des Koriaques n’a
aucune affinité avec celui des Kamtschadales;
la prononciation en est plus aiguë, plus lente;
mais elle est moins pénible, elle n’a point ces

sons bizarres, ces sifflements aussi difficiles à
rendre qu’à écrire.

Description d’un traineau koriaque. - Depuis longtemps je dois au lecteur
la peinture d’un traîneau koriaque; me voici
à même de satisfaire sa curiosité. Car c’est

dans un traîneau de ce genre que je quittai
Ingiga, le 6 avril.
Sur deux patins parallèles, c’est-a-dire sur
deux branches d’arbre de six pieds et demi de

long sur trois pouces de large, assez mal
équarries, et dont les bouts en avant se relèvent en moitiés de croissant, s’établit le
corps du traîneau; ce n’est à vrai dire qu’un

châssis en treillage, élevé de terre à. la hau-

teur de deux pieds et quelques pouces; sa largeur est de dix-huit pouces, et salongueur de
cinq pieds. Deux petites perches d’environ

cinq pouces de circonférence forment la
double membrure du treillis, qui est fait de
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lattes grossières, emboîtées les unes dans les

autres. Une traverse plus forte que ces deux
membrures, en réunit par devant les extrémités, qui, immédiatement après, se joignent

aux bouts cintrés des patins, et y sont assujetties avec des courroies. La partie inférieure
du châssis porte sur des bâtons courbés en
arc, dont les pointes écartées entrent égale-

ment dans ces patins ; et la partie supérieure

se termine par derrière en une manière de
petite carriole découverte, ayant seize pouces

de haut sur deux pieds de profondeur, et
construite en demi-cercle avec de courts bâtons enchâssés dans des moitiés de cerceaux,

à peu près comme les dossiers de nos fauteuils
de jardin. C’est dans cette étroite enceinte
que l’on enferme ordinairement ou sa provi-

sion de vivres, ou une portion de ses effets
d’un usage journalier. Quant à moi, j’y établis

la caisse de mes dépêches, et je m’assis dessus

jusqu’au moment où je pris la place de mon

conducteur. Son siège est vers le milieu du
châssis, non loin de la traverse; il s’y met à ca-

lifourchon, et ses pieds posent sur les patins.
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L’attelage est de deux rennes de front; leur

harnais se borne à un collier de cuir, qui
passe en partie sur le poitrail et entre les
jambes de devant de l’animal, et est arrêté

sur son flanc par une courroie en guise de
trait, qui, pour le renne a droite, s’attache à

la traverse du traîneau, et pour le renne à
i gauche, à la racine d’un des supports arqués
de la voiture et du même côté. En les attelant,

on a grand soin de ne point mettre à droite le
renne dressé pour la gauche ;» il en résulterait

que le traîneau, au lieu d’avancer, tournerait
sur lui-même. C’est une espièglerie -que.les

Koriaques se permettent de faire aux Russes

dont ils croient avoir a se plaindre. Pour
guides, on a deux lanières de cuir, dont un
bout va s’enlacer en forme de bandeau, au bas

de la tige du bois de chaque renne: veut-on
aller à droite, on tire doucement la guide en
ce sens, en frappant de revers l’animal qui est

hors la main; pour passer à gauche, il suffit
de donner vivement quelques secousses a la
guide droite, en touchant le renne qu’elle
gouverne. La guide gauche ne sert absolua
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ment qu’à retenir celui qu’elle atteint. Le

conducteur tient en outre une baguette, dont
un bout est armé d’une espèce de marteau;
’ c’est un os fixé horizontalement; très effilé

d’un côté, il présente une pointe de près de

deux pouces, qui est principalement utile
pour retirer, sans s’arrêter, le trait des rennes
lorsqu’il s’engage dans leurs pieds, ce qui
passe pour un des plus grands tours d’adresse
du cocher. L’autre bout de cet os est un peu

plus arrondi et supplée au fouet, mais ses
coupssont bien plus douloureux ; on les distribue d’ailleurs si libéralement à ces pauvres

animaux, que parfois on voit ruisseler leur
sang. Cette baguette étant très sujette à se
casser, on a le soin de s’en” munir d’un

certain nombre qui se lient le long du traîneau.

Manière de voyager. - Nous nous
arrêtâmes à sept heures ; il fallut gagner une
montagne connue de nos Koriaques, qui l’avaient marquée dans,notre itinéraire pour
notre première halte. En vain eussé-je désiré

chercher un abri dans les bois, la cOmmodité
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du voyageur n’entre pour rien dans le choix

des lieux de repos; celle des rennes est seule
consultée, et l’endroit le plus abondant en
mousse est toujours préféré. A moitié de la

montagne, nos rennes furent dételés; on se

contenta de les attacher avec des longes;
dans l’instant je les vis océupés à gratter la

neige, sous laquelle ils savent très bienltrou-

ver leur nourriture.
Il est bon de savoir que, dans les courses de

quatre, cinq ou six jours, les Koriaques ne
prennent presque point de repos. Les rennes
sont dressés à courir nuit et jour pendant deux
ou trois heures consécutives, puis on les dételle

pour les faire paître environ une heure, après

quoi ils repartent avec la même ardeur, et
répètent ce manège tous les jours jusqu’au

terme de leur voyage. D’après cela, on conçoit que je m’estimai heureux lorsque la nuit
on m’accorda deux heures de suite de som-

meil ; mais cela ne dura pas longtemps ;
peu à peu je fus contraint de m’accoutumer
à la méthode de mes inflexibles conducteurs,
et j’avoue que ce ne fut pas sans peine.
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Troupeau: de rennes. - Les troupeaux de rennes sont l’unique richesse des
Koriaques nomades. Un chef de horde n’a

guère moins de deux àtrois cents rennes ;
plusieurs en ont jusqu’à trois et quatre mille.

Le troupeau de Siméon Oumiavin pouvait
monter alors à huit. ou neuf cents, dont le
coup d’œil me fit le plus grand plaisir.

Sur la croupe d’une montagne, voisine de
la Stoudenaïa-réka, on voyait cette multitude
de rennes, tantôt réunis, tantôt dispersés,

cherchant la mousse sous la neige; rarement
ils s’écartent et toujours on les rattrape sans

peine. Le soir de mon arrivée, je jouis de ce

spectacle; on les rassembla pour en trier le
nombre qui m’était nécessaire ; en moins
d’un quart d’heure cela fut fait: aux cris des
bergers, les rennes apprivoisés se rapprochè-

rent, les jeunes, ceux qui sent exempts ou
hors de service, s’échappèrent d’un autre

côté; les traîneurs et les indociles furent cernés, et par le moyen d’un lac qu’on leur jeta

avec une dextérité singulière, on vint promp-

tement à bout de les amener. Le choix fait,
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on sépara ceuxqui m’étaient destinés, et qui
si on ne les eût attachés, n’auraient pas tardé

à rejoindre les autres. I
On n’attelle pas ordinairement les femelles,
elles sontréservéespourla propagation de l’es-

pèce. En automne, on les accouple, et au
printemps elles mettent bas. Les jeunes mâles,
marqués pour le traînage, subissent uneopération de la même manière à peu près que les

chiens au Kamtschatka.
Dans un troupeau, il y a presque toujours
trois ou quatre rennes élevés pour la chasse.
L’instinct de cet animal est inconcevable; il

chasse en paissant: rencontre-t-il un renne
sauvage, soudain, sans donner aucun signe
de joie ni de surprise, il imite en broutant. et
la marche et toutes les habitudes de celui-ci,
qui parfois s’en approche sans se douter du

piège ; bientôt on les voit jouer ensemble,
a leurI bois s’entrelacent, ils se quittent, se
reprennent, se fuient et se poursuivent tour à
tour. Dans ces courses folâtres, le renne privé
sait attirer peu à peu sa proie à la portée du
fusil du chasseur. Avec un renne bien dressé,
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on al’agrément de saisir l’animal en vie ; il

suffitde suspendre au boisdu premierun lacet,
qu’en jouant il passe dans le bois de son
adversaire; plus l’un fait d’efforts pour se
débarrasser, plus le nœud coulant se serre, et
plus l’autre tire à soi pour donner à son maî-

tre le temps d’arriver : souvent aussi le renne

sauvage se méfie de la ruse, et se soustrait
au danger par la fuite.
Lorsqu’un Koriaque sort le matin de sa
yourte, vous voyez ses rennes s’attrouper autour de lui dans l’attente du breuvage qui fait
leur plus grand régal ; c’est de l’urine hu-

maine qu’on a soin de recueillir dans des

vases ou des paniers. Ces paniers, faits de

paille, sont si artistement tissus, que la
liqueur ne peut passer au travers. ’Tout le
troupeau se jette’à l’envi sur cette boisson,

qui disparaît en un instant, quelque abondante que soit la ration.

Yourte des Koriaques errants. -Quoique la dénomination soit la même, il
n’existe pourtant aucune ressemblance entre

les habitations des Koriaques nomades et les
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demeures souterraines des Koriaques fixes. Ne
, sachant comment désigner les différents gîtes

de ces peuples, il paraît que les Russes ont
adopté pour tous le nom de yourte, sans s’em-

barrasser de sa signification primitive de logement sous terre. Les yourtes dont il est ici

question, sont, à proprement parler, des
tentes en forme de huttes assises sur le sol.
On ne prend d’autre soin pour en poser les
fondements, que d’en tracer l’enceinte sur la

neige; celle qui se trouve. dans la ligne est
’ rejetée au dehors; puis on dresse au pourtour,

à égales distances, un nombre infini de per’ ches qui se rapprochent en s’élevant, et se

servent de supports les unes aux autres. Cette
charpente rustique soutient une méchante
couverture de peau de rennes tannées, qui
embrasse toute la capacité extérieure de la
yourte, depuis sa base jusqu’à quelques pieds
du sommet, qu’elle laisse àdécouvert pourdonner de l’air à; l’intérieur et offrir un passage à

lafumée. Ilen résulte l’incommodité delapluie

et de laneige, pour le centre de l’habitation où
ellespénètrent sans aucun Obstacle; cependant
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c’est la qu’est placé le foyer et qu’on établit la ,

cuisine. La famille et les valets gardiens des
troupeaux couchent sous des pologs, espèces
de cases ou de tentes fort basses, rangées par

compartiments autour et contre les parois de
la yourte; ces pologs sont pareils aux tentes
carrées des Tchouktchis.
C’est a l’instabilité de ces peup’les errants

qu’on peut attribuer l’invention de leurs de-

meures. Le transport de la maison entière
étant aussi facile que commode, il leur en
coûte moins pour se décider à changer de
cantons. A la première nécessité ou déplai-

sance, la tente se lève; on attache les perches
le long des traîneaux sur lesquels les couvertures sont empaquetées avec les bagages. Lenouvel emplacement est-il choisi, on s’y établit

avec la disposition de le quitter de même d’un
moment à l’autre z on laisse en conséquence

auprès des habitations les traîneaux tout
chargés; les objets qu’ils renferment n’en A
sont déballés qu’à mesure que le besoin

l’exige. e

10

TEMPÊTE DE NEIGE

Dans la journée du 17 avril, le vent tomba,
mais le ciel resta chargé de nuages noirs d’un

très mauvais augure; cependant, après avoir
pris congé de mon fidèle Siméon Oumiavin et
de mes hôtes de Tonmané, j’en partis à une

heure après midi, avec mon escorte et tous
mes équipages sur cinq traîneaux découverts.

Chaque attelage était de huit à dix chiens ; je

pris un homme de plus pour me servir de
cocher, ne me sentant ni la force nile courage
de m’en passer plus longtemps; ce fatigant
exercice m’avait abîmé .

Nous ne tardâmes pas à rencontrer la mer.
sur laquelle nous descendîmes pour éviter
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sept montagnes qui rendent la route ordinaire
extrêmement difficile. A peine eûmes-nous
fait quinze verstes, partie sur la glace, partie

sur le rivage, où fort heureusement pour
nous, nous fûmes obligés de revenir, que la
neige recommença à tomber avec un vent si
impétueux qu’il faisait vaciller nos traîneaux

et repoussait nos chiens. Mes guides se hâtè-

rent de m’avertir du danger, et de peur de
nous égarer, ils furent d’avis de nous réfugier

près delà, dans une yourte abandonnée dont

ils avaient connaissance.
Elle est située sur une petite rivière appelée Yovanna, à vingt verstes de Toumané :

nous y arrivâmes morfondus et couverts de

neige; ce fut à qui y descendrait le premier pour se mettre à l’abri de la tempête,

mais quatre pieds de neige en bouchaient
l’ouverture. Nous prîmes le parti de ran-

ger nos traîneaux en haie, puis avec nos
raquettes, au défaut de pelles, nous travaillâmes à nous frayer un passage. Cette
besogne dura une heure; il nous manquait
une échelle pour pénétrer dans l’intérieur;
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le plus hardi risqua d’y sauter et les autres
le suivirent. Nous tombâmes sur des tas de

loups marins tout gelés et dont quelquesuns avaient été à moitié dévorés, sans doute

par les animaux voraces à qui, dans le fort
de l’hiver, ce souterrain dut parfois, servir

de tanière. Une seine en cuir jetée dans
un coin, était le seul indice que des humains
l’eussent Visité. Il est à présumer que des

Koriaques des environs en avaient fait leur
réservoir. Les murs étaient tapissés de gla-

çons qui se détachaient en larmes cristallisées; et véritablement je ne puis mieux
comparer cette demeure qu’à une vaste glacière: sa dimension était carrée, et de cinq

pieds de profondeur sur dix de large.
Pendant que nous mettions de côté les loups
marins pouravoir plus d’espace pour nous cou-

cher, mes conducteurs attachaient nus chiens
et leur donnaient leur ration de poisson sec.

La neige tombait en si grande abondance
V que ces pauvres animaux étaient comme ensevelis sous son épaisseur; mais accoutumés

à ces mauvais temps, ils se ramassent en pe-
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lotons et ont toujours le nez en’ l’air, de

manière que la chaleur de leur haleine, en
pénétrant leur froide enveloppe, conserve
à leur respiration un libre passage. Ils savent

aussi se secouer lorsque cette couverture devient trop pesante.
En même temps le feu s’allumait pour
nous réchauffer et pour notre souper, après
lequel jem’étendis sur le filet de cuir que

nous avions trouvé dans la yourte: un loup
marin sous me tête me tint lieu d’oreiller;
mes compagnons imitèrent mon exemple,
et sauf le désagrément ’d’être un peu à l’é-

troit, nous passâmes une très bonne nuit.
Nous avions cédé aux Koriaques de ma
suite un coin entier, mais ils étaient les uns
sur les autres et ne pouvaient pas même s’al-

longer; néanmoins aucun ne se plaignit ni
ne parut y faire attention. Je les vis s’accroupir comme des singes, s’enfoncer la tête

dans leur parque, puis, les coudes appuyés
sur les genoux, s’endormir aussi paisiblement
que s’ils eussent été bien à leur aise.

Le lendemain le vent changea, mais aussi
10.
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violent que celui de la veille, il nous fut
encore plus incommode ; il renvoyait la fumée

dans la yourte, au point que nous en étions
étouffés et aveuglés, et qu’il fut décidé qu’on

n’allumerait le feu qu’à llheure des repas.

Je voulus essayer de remédier à cet inconvénient par quelques dispositions extérieures;

en mettant le pieds dehors, je pensai être
renversé par le vent. M. Kissélioiï qui me

suivait, eut son bonnet emporté; il voulut
courir après avec quelquesvuns de nos conduire
teurs, mais inutilement a s’étant écarté seule-

ment à quinze pas de notre retraite, il la par.
dit de vue sans savoir de quel côté tourner
pour la retrouver; ce ne fut qu’en répondant
à ses cris que nous pûmes le guider.

A force de travail, nous vînmes à bout
d’opposer au vent un rempart assez élevé
pour assurer l’issue de la fumée. Dès lors

nous eûmes du feu jour et nuit: malgré
notre attention à l’entretenir, souvent nous
étions tous transis. L’humidité ne devint

pas moins insupportable que le froid ; noire
feu continuel fit fondre insensiblement les
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glaçons qui nous environnaient; il se forma
sur nos têtes des milliers de gouttières, l’eau

ruisselait sous nos pieds, et pour surcroît de

de peines, les loups marins commencèrent
à dégeler et répandirent une odeur infecte.
Celle qui s’exhalait de nos corps était plus que

suffisante pour faire de notre asile un véritable gouifre. Nous étions dix hommes, sur
lesquels il y avait sept Koriaques, dontla malpropreté est connue. Dans l’impossibilité de
purifier l’air, nous cherchâmes à nous délivrer

au m oins de nos voisins les loups marins; mes
guides furent les premiers à proposer d’en
nourrir nos chiens tant que nous serions retenus dans cette affreux séjour. J’y consentis
d’autant plus volontiers, quels. modicité de ma

provision de poisson sec m’en rendait avare.

En m’appropriant celle que le hasard nous
offrait, je faisais tort sans contredità quelques

malheureux habitants de ces bords; mais
quand on est réduit aux extrémités, l’égoïsme

est quelquefois légitime.

Impatient de poursuivre notre route, j’en-

voyai mes Koriaques observer le temps. Au
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bout ;de deux’minutes je les vis redescendre
à moitié gelés; leurs habits, leurs bonnets
n’étaient que neige; le froid les avait telle-

ment saisis, qu’ils ne pouvaient desserrer

les dents. Leurirapport se sentit un peu du
fâcheux état dans lequel ils étaient; mais

de toutes leurs exclamations, ce qui me
frappa le plus, ce fut d’apprendre que. des

rochers à quelques pas de notre yourte,
d’où l’on pouvait encore la veille les aper-

cevoir, étaient devenus invisibles.

Le temps paraissant se calmer et la neige
prête à finir, j’ordonnai tout pour notre
départ; déjà nos chiens étaient attelés et

nous nous hissions hors de la yourte, lorsqu’un coup de vent terrible vint déranger

toutes nos mesures; les bouffées de neige
recommencèrent, il fallut bien vite rentrer,
trop heureux de retrouver un abri. Un instant après je me trouvai très mal : je ne sais
si ce fut l’effet du passage subit du froid au
chaud, ou des exhalaisons nauséabondes que

je respirai en me replongeant dans notre
gouffre, ou peut-être du dépit que me eauz,
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saient tant de centreriétés; la vérité est que
je fus près d’un quart d’heure sans connaissance. J ’éprouvai en cette occasion le zèle de

mes soldats; pendant que l’un faisait tomber
sur moi un déluge d’eau, l’autre me frottait

avec des flocons de neige, et si rudement
qu’il m’eût , je crois, enlevé la peau peur me

faire revenir.

LA" MER DÉBACLÉE’

Au point du jour, nous gagnâmes la terre
ferme pour franchir un promontoire escarpé.
Notre marche était tellement combinée, que

nous comptions, avant sept heures, reprendre la mer, mais la descente fut plus, pénible
qu’on ne me l’avait annoncé; il fallut nous

frayer un passage a travers un bois de bouleaux. Un de mes conducteurs, en se laissant aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne; fut renversé par un traîneau

qui le heurta au moment où il tournait. Il
voulut se retenir à un tronc d’arbre, et tomba

malheureusement sur le bout de son bâton
ferré; il eut le côté percé et reçut une forte

t
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contusion à la tête :v nous fûmes obligés de

le coucher sur un traîneau de bagage.
Un autre contretemps m’attendait au pied
de cette montagne; la mer venait de débâcler.
Quel risque j’avais couru! j’avais voyagé des-

sus toute la nuit. Mes guides, à cette vue, ne
furent pas moins effrayés que moi : et Qu’el» Ions-nous devenir, s’écrièrent-ils? c’est à

» présent qu’il nous faudra surmonter de bien

» plus grands dangers. n Dissimulant, mon
inquiétude, je tâchai de les encourager; nous suivîmes quelque temps le bord de la mer: un

morne silence régnait parmi tous mes gens,
la consternation était peinte sur leurs visages.
Au bout d’une demi-heure, celui qui était à.

la tête de la file, s’arrêta tout à coup, en
criant qu’il ne voyait plus de passage; Je crus
d’abord que la peur grossissait les obstacles
àses yeux, et j’envoyai mon soldat Golikoif

avec le plus expert de mes conducteurs pour
les reconnaître. A leur retour, l’un et l’autre
m’assurèrent qu’il n’y avait pas moyen d’a-

vancer. Golikoil’ était d’avis de retourner sur

nos pas, et de chercher un chemin dans les
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terres; mes guides rejetèrent ce conseil, soutenant qu’il était presque impossible de gravir de ce côté la montagne que nous venions
g de descendre, mais qu’en supposant que nous
en vinssions à. bout, le détour serait beaucoup

trop considérable et tout aussi dangereux,
* .attendu l’activité du dégel et le défaut de con-

naissance de la route qu’il faudrait tenir. Ils
finirent par me proposer d’abandonner nos
traîneaux, de prendre ce que j’y avais de plus

précieux et de me résoudre à traverser la
baie en sautant d’un glaçon sur un autre. Or,

le courant commençait à les emporter, et la
’ mer en était couverte ; il est aisé déjuger que

je n’eus pas envie d’adopter cette façon de

voyager, à. laquelle parfois ces peuples sont
réduits; je ne savais quel parti prendre; à la
fin je me déterminai à aller voir moi-même

si le long du rivage je ne trouverais pas
quelqué sentier praticable.

Passage sur une corniche de glace.
-- Une chaîne de rochers qui, dans presque
toute sa longueur, présente à la mer une
surface plate, par conséquent pas l’apparence
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de grève, tel était ce rivage que je visitai. La

mer, en soulevant ses glaces, en avait laissé

une. bordure susPendue au flanc de cette
énorme muraille, mais cette manière de corniche n’avait pas plus de deux pieds de large,
souvent moitié moins, et son épaisseur n’était

guère que d’un pied. On voyait à huit pieds

plus bas les vagues se briser contre le roc,
et des écueils sans nombre s’élever du fond
de la mer jusqu’à dix pieds sin-dessous de son

niveau.
Loin d’être découragé par ces observations,

je m’élançai sur la périlleuse corniche. En-

hardi par latsolidité, j’avançai doucement en

me coulant de côté, le ventre collé contre le
rocher; il ne m’offrait aucune prise, seule-’5-

ment quelques angles rentrants où je me
jetais pour reprendre haleine, lorsque j’avais

franchi les vides qui se rencontraient de
temps en temps sous mes pas, car en certains
endroits la glace s’était entièrement détachée

et plusieurs de ces lacunes avaient deux ou
trois pieds de large. J’avoue qu’aux premières je me sentis intimidé, je ne les sautai
1l
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qu’en tremblant; un faux mouvement, la
moindre distraction, et j’étais perdu;jamais
mes compagnons n’auraient pu ni me voir ni
me secourir. Après trois quarts d’heure d’une

marche aussi pénible, j’atteignis l’autre ex.
trémité du rocher; je n’y fus pas plus tôt que

j’oubliai la difficulté du passage pour ne songer qu’à mes dépêches. Je les avais laissées

à la garde de mes soldats, mais moi seul pouvais entreprendre de les sauver. L’expérience
que je venais de faire m’en donnait l’espoir,

et sans hésiter je revins sur mes pas, fier de
ma découverte.

Mes gens condamnaient déjà me hardiesse
qu’ils traitaient de témérité; ils parurent
même étonnés de me revoir. Je ne leur cachai

pas que le chemin était dangereux; «mais
» puisqu’il ne m’est arrivé aucun necident,

» leur ajoutai-je, pourquoi ne risqueriez-Vous
» pas de me suivre? Au surplus, je vais faire
n le trajet encore une fois, j’espère à mon
» retour vous trouver pleinement rassurés et
n prêts a m’imiter. »

En même temps je pris mon portefeuille et
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la caisse Qui contenait mes paquets. Mes deux V I
soldats Golikoff et Nédarézoff, dont j’avais
reconnu l’adresse, consentirent à m’accom-

pagner. Sans leurs secours, je crois qu’il
m’eût été impossible de sauver ce précieux

dépôt; nous le portions tour à tour, nous le
remettant de l’un a l’autre; le dernier qui le
recevait, c’est-à-dire Celui qui marchait de-

vant sur cet étroit parapet, le jetait bien Vite
dans un creux du rocher, avançait quelques
pas, et les autres, venant après lui, l’y rapt-es
liaient et réocihmençaient la même intimait-

tire. Je ne puis rendre ce que je sautais dans
ce transport; à chaque enjambée par-dessus
les lacunes, il me semblait que" ma caisse ’
allait tomber dans la mer; dix fois" elle pensa

nous échapper des mains, et je sentis tout
mon sang se glacer, domine si fausse vu la
mon sans mes pas. En effet, je ne sais a quoi
m’eût poussé le désespoir, si j’eusse eu le mais

heur de la perdre; je ne respirai que lorsque
j’ails déposé en lieu sûr Ce terrible fardeau;
majoie fut aussi vive que l’avait été ma peine.

Cette seconde tenante m’inSpira tant de
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confiance, que je ne doutai plus de la possi«
bilité de faire passer nos traîneaux par la
même voie. Je communiquai mes idées a mes

soldats : animés par mon exemple et par
l’heureuse épreuve qu’ils avaient faite, ils re-

tournèrent gaiement avec moi chercher nos
équipages. Par mon ordre, on avait dételé

une partie des chiens; on attacha aux quatre
angles des traîneaux de longues courroies
que je fis tenir a des gens devant et derrière.
Nous ne tardâmes pas a en reconnaître l’uti-

lité; tantôt nos voitures, se trouvant plus lar-

ges que la corniche, ne posaient que sur un
patin, et la charge les eût entraînées de l’autre côté si elles n’avaient été fortement sou-

tenues; tantôt dans les endroits ou la glace se
séparait, il fallait les enlever rapidement pour
les maintenir en équilibre. Les bras nerveux

de mes conducteurs fléchissaient sous le
poids, et nos forces réunies suffisaient à peine

pour les retenir eux-mêmes : on avait beau
se cramponner, il était à craindre d’être em-

portés les uns par les autres, ou que la glace
ne se rompît tout à coup sous nos pieds;
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mais nous en fûmes quittes pour la peur.
Nous revînmes encore querir le reste de
Î nos chiens; on eût dit que ces pauvres animaux jugeaient mieux que nous du péril, ils
aboyaient et reculaient, surtout aux passages
difficiles. Inutilementonles animait de lavoix,
il fallait les frapper et les tirer brusquement
à. nous. Il y en eut quatre qui, par résistance
ou par maladresse, ne surent pas s’élancer
comme les autres; le premier périt sous nos
yeux sans qu’il fût possible de lui porter

secours; le second resta suspendu sur ses
pattes de devant; un de mes guides, tenu par
son camarade, vint à bout, en se baissant, de
reprendre cette malheureuse bête; quant aux
deux autres, leur longe les soutint, et il fut
aisé de les sauver.

Ces divers trajets nous i coûtèrent sept
heures de travail et d’appréhension continuelle. Dès que nous nous vîmes hors de danger nous rendîmes grâces au ciel comme des
gens échappés à la mort; nous nous embras-

sions tous avec transport, comme si chacun
eût cru devoir la vie à son compagnon.

OKOTSK

Le 5 mai. à quatre heures de l’après-midi.
j’entre: dans Okotsk, où je descendis chez le

major KokhPlus longue que large. le ville d’okotsk
s’étend de l’est a l’pnest presque sur une

même ligne; du côté du sud, elle voit la mer

a cent pas de ses habitations; une grève de
cailloux remplit cet intervalle : du côté du
nord, la rivière d’Okhota baigne ses mais;
celle-ci prend son embouchure a l’est, c’est-à?

dire à le pointe de, la langue (15143er sur me
quelle est bâtie le ville. et qui s’élargit ensuite
dans la partie de l’ouest. L’intérieur de cette

capitale n’offre rien destituable; le constella
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tion de ses maisons est peu variée; ce ne sont

que des isbas. I

Le port n’est. rien moins que spacieux. Je

n’oserais même luien donner le nom, si je n’y

eusse compté sept à huit petits bâtiments ou

galiotes, appartenant les une à la Couronne,
les autres à des négociants faisant le commerce des fourrures d’Amérique.

Débâcle de la rivière. - Je vis à,
Okotsk la débâcle de la rivière Okhota, qui

donne son nom au pays. Jamais auparavant
elle ne s’était débarrassée plus tard que le

20 mai; cette année, au grand étonnement
des habitants, la débâcle n’eût lieu que le 26

après midi. C’est un spectacle pour laville, et
j’y fut appelé comme à. une partie de plaisir ;
mais dans l’idée que ce ne pouvait être autre
chose que se que j’avais vu à Pétersbourg, je

montrai, aussi peu d’empressement que de
curiosité. On redoubla d’instance, et je me.

laissai conduire au rivage; la foule y était
déjà g je fus entouré sur-le-champ de gens
qui s’extasiaient en choeur à l’aspect des
glaçons, énormes que la rapidité du cou-
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rent soulevait de toutes parts. Ils s’entre-choquaient avec bruit , s’entassant les

uns sur les autres. Un instant après , de
longs gémissements frappèrent mon oreille ;
je cherche d’où partent ces cris, et je vois une

troupe d’hommes et de femmes, courir
comme des désespérés sur la rive :je m’ap-

proche en tremblant, persuadé qu’il y a quel-

que malheureux enfant prêt à. périr; je fus
bientôt désabusé.

Une quinzaine de chiens étaient cause de
ce trouble; leurs maîtres, par pitié ou par
avarice, se lamentaient de concert sur le sort
de ces pauvres animaux, dont la perte paraissait certaine. Assis tranquillement sur les glaçons qui les emportaient, ils regardaient d’un
air étonné, la foule rangée le long du rivage ;

ni les clameurs, ni les signes de tout ce
monde, ne purent les faire sortir de leur immobilité. Deux seulement eurent l’instinct de

chercher à se sauver ; ils parvinrent, non sans
peine, à l’autre bord: le reste disparut au
bout de quelques minutes; une fois en pleine
mer, il y aura infailliblement trouvé la mort.
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Ce furent les seules victimes de la débâcle;

mais les effets ont été parfois si terribles,
qu’on déménage chaque année toutesiles

maisons voisines de la rivière.
La débâcle finie, on fit aussitôt jeter la seine.

J’étais la avec une grande partie de la ville,
et selon moi, ce spectacle valait bien l’autre :
il n’est point de termes pour rendre le saisis-

sement, le plaisir de cette multitude de té-

moins au premier coup de filet; il amena
une quantité prodigieuse de petits poissons,
comme éperlans, harengs, etc. Acette vue, la
joie, les cris redoublèrent; les plus affamés
furent les premiers servis; ou leur abandonna
tout le produit de cet heureux début.-Je ne
pus retenir mes larmes en considérant l’avidité de ces malheureux; des familles entières

se disputaient le poisson, et le dévorèrent
tout cru sous nos yeux.

Il.

LES YAKOUTES

Depuis’Okotsk, je voyageai à, cheval, à,
travers les Yakoutes, sur qui j’eus le loisir de

recueillir force renseignements.

Leurs chevaux. - Ils sont extrêmement maigres, ne se nourrissant à leur gré
que pendant le court printemps où la terre se
couvre de végétation. Aussi en perd-on beau;

coup en route. Mais la perte de ces animaux ne paraît pas affecter vivement les
Yakôutes; il ne leur vient pas même en idée

de cherchera leur porter du secours. Dès
qu’ils refusent service ou qu’ils tombent de

faiblesse et de fatigue, on les abandonne à
leur malheureux sort; aussi les chemins sont-
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ils semés de leurs cadavres, la pâture des
ours, qui ne lâchent prise que lorsqu’il n’en

reste plus que les os. De dix pas en dix pas,
nous rencontrions de ces Squelettes de chevaux, et jusqu’à la croix d’Yudoma; je crois

en avoir vu plus de deux mille. n

’ Nourriture. - Leur principal mets,
qu’ils nomment bourdoulc, m’a infiniment
répugné; c’est une bouillie épaisse de farine
de seigle. et d’eau, dans laquelle, après l’avoir

tirée du feu, ils versent de l’huile de poisson. La quantité qu’ils en mangent m’a fait
frémir. En général on prétend qu’il n’y a

point de plus gros mangeurs; parfois, pour se
régaler, m’ajouta-t-on, ils font rôtir un cheval

qui disparaît, en peu d’heures entre un petit

nombre de convives. Ce que renferme le sac
de l’animal n’est point un morceau dédaigné

parmi eux. Qui croirait que des hommes de
cette voracité sont en d’autres temps d’une

frugalité qui nous paraîtrait insupportable,
et qu’il leur arrive même fréquemment de

rester plusieurs jours sans manger?

Description d’une yourte yakoute.
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-- Des poutres- posées debout les unes a côté

des autres, et recouvertes de terre grasse, en
forment les murs, quine s’élèvent point per-

peudiculairement comme les nôtres. Plus
rapprochés vers le haut, ils supportent un
toit dont l’inclinaison est peu rapide; dans
quelques yourtes, il est soutenu par des poteaux. Une seule porte donne accès dans l’in-

térieur qui se partage en deux, ainsique je
l’ai déjà dit. Le côté le plus propre est habité

par les humains, qui s’y retirent sous des
compartiments distribués à égale distance

auprès des murs; ce sont des cahutes que je
ne puis mieux comparer qu’aux petites loges

des vaisseaux hollandais; chaque couple ici
a la sienne. De l’autre côté de la yourte demeurent les bêtes, les vaches, les veaux, c’est

tout simplement une étable. Au centre du
bâtiment est placée la cheminée, de forme

circulaire et construite en bois; on la met à
l’abri des accidents avec un enduit épais de

terre glaiseuse : pour allumer le feu, le bois
est posé perpendiculairement dans la cheminée. A chaque angle saillant, on applique un
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long bâton, d’où sort horizontalement un

autre auquel on suspend la chaudière, et
voilà la crémaillère imaginée. Il est facile de
la multiplier, si l’on a plus d’un vase à faire

chauffer.

Le koumouiss. - Dans un coin de la
yourte est à demeure un baquet de cuir;
chaque jour on y verse du lait de jument
qu’on agite avec un bâton pareil à celui qui

sert à battre le beurre. Tous ceux qui entrent,

les femmes surtout, ne manquent jamais,
avant de vaquer à d’autres travaux, de battre

ce lait pendant quelques minutes; de la provient cette boisson aigrelette et cependant
agréable, qu’on nomme koumom’ss. Veut-on la

faire davantage fermenter, elle devient un
breuvage des plus capiteux. ’

Usages et mœurs. - Au commencement de l’été, les Yakoutes quittent leurs habitations d’hiver, et s’en vont avec leurs familles

et un petit nombre de chevaux, faire la récolte de fourrages pour la saison des frimas.
C’est toujours à une distance considérable de

leur yourte, dans les cantons les plus fertiles,
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qu’ils courent chencher ces provisions. Du-

rant cet éloignement de leur demeure, ilsy

laissent leurs chevaux à la garde de leurs
valets, et les pâturages des environs suffisent
à la nourriture de tous leurs troupeaux.
J’ai bien regretté de n’avait pas été témoin

de leur fête du moi de mai, en réjouissance

du retour du printemps. Ils se rassemblent

alors en rase campagne, y portent force
koumouiss fermenté, rôtissent bœufs et chevaux, mangent et boivent jusqu’à. satiété,

chantent, dansent et finissent par fdes sortilèges. Leurs chamans président à ces fêtes,
et y débitent leurs extravagantes prédictions.

(marnant. - Ces sorciers sont ici plus libres et plus révérés qu’au Kamtschatka.

Interprètes des dieux, ils accordent leur médiation au stupide Yakoute qui l’implant: en
tremblant, mais surtout qui la payes J’alvu de

ces dupes donner leur cheval-le plus beau
pour conduire un chaman dans son village.
Rien de. si affreux que les séances magiques

de ces imposteurs :je ne les connaissais encore que par tradition, et voulus y assister. Je
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fus frappé de la fidélité des récite qu’on
m’en avait faits.

Voici le portrait du chaman qui représenta

devant moi. Vêtu d’un habit garni de sonnettes et de lames de fer, dont le bruit étourdissait, il battait en outre sur son’bouben on
tambour, d’une force à inspirer de la terreur;

puis courant comme un fou, la bouche ou- À
verte, il remuait la tête en tout sans. Ses cheveux épars lui couvraient le visage. Au milieu

des Yakoutes, qui portent tous les cheveux
courts, il est aisé de reconnaître les chamans
qui les laissent croître, et les nouant habituel:
lement derrière la tête. De deSsous sa longue
crinière noire sortaient de véritables rugissements, auxquels succédèrent des pleurs et de
grands éclats de rire, préludes ordinaires des
révélations.

acumen. .-- Dans l’idolâtrie des Yakoutes.

on retrouve toutes les rêveries, toutes les pratiques superstitieuses des anciens Kamtscha-

daine, des Koriaques, Tchouktchis et autres
peuples de ces contrées. Ils ont cependant des
principes plus étendus, et au travers des fics
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tions absurdes dont ils se repaissent, on démêle des idées assez ingénieuses sur l’Être

suprême, sur les miracles, sur les peines et
les récompenses futures.
Poésie. - Je fus principalement étonné de

la vivacité. et de la bizarrerie de leur esprit;
ils se plaisent à. raconter des fables puisées
, dans leur ridicule mythologie, et qu’ils vous
débitent avec toute l’assurance de la crédulité.

Ales comparer avec les nôtres, on est tenté de

ne plus tant admirer nos auteurs anciens et
modernes, lorsqu’on voit ce genre cultivé par

de semblables rivaux. Voici deux de ces
fables que Golikoff me traduisit phrase pour
phrase.
a Dans un grand lac, il s’éleva’ un jour une

rixe violente entre les différentes espèces de
poissons. Ils était question d’établir un tri-

bunal de juges suprêmes, qui devaient gou-

verner toute la gent poissonnière. Les
harengs , les menus poissons prétendaient
avoir autant de droit que les saumons d’y être
admis. De propos en propos les tètes s’échauf-

fèrent; on en vint jusqu’à se réunir en force
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g contre ces gros poissons qui piquaient et incommodaient les plus faibles. De là des ’
guerres intestines et sanglantes, qui finirent
ù par la destruction d’un des deux partis. Les ,
vaincus échappés à la mort s’enfuirent dans

de petits canaux, et laissèrent les gros poissons qui eurent l’avantage , seuls maîtres du

lac. Voila la loi du plus fort. »
L’autre fable ressemble plus ànos contes de
bonne femme, la terreur des enfants et l’amu-

sementdes veillées dans nos villages. Je ne
serais pas éloigné de croire que ce fût l’ou-

vrage de quelque chaman. I *
a Un Yakoute avait manqué de respect ou
fait tort à son chaman. Le diable, pour venger
celui-ci, se transforma en vache, et s’étant
mêlé dans le troupeau du coupable, tandis
qu’il paissaitle long d’un bois, sut en dérober

les plus belles génisses. Le soir, quand le
berger revint, son maître irrité le chassa impitoyablement, l’accusant d’être cause de la .

perte , par son défaut. de soin. Aussitôt le

diable se présente en habit de berger; on
ragrée, et le lendemain il mène les vaches
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aux champs. Un, deux jours se passent, le
Yakoute ne voit point reparaître son treupeau.’ Dans son inquiétude, il part avec sa
I femme, cherche de tous côtés, le découvre

enfin, mais dans quel désordre! A son approche, les vaches se mettent à courir et à
danser au son de la flûte du perfide berger. Le
maître tempête, crie. « Halte-là, lui dit le

s diable, il te sied bien de me reprocher de
a t’avoir volé, toi qui abusas de le, confiance

p du plus respectable des chamans : que ceci
n te serve de leçon; apprends à rendre à
» chacun ce qui lui appartient. a A ces mots,

le troupeau et le berger disparurent, et le
pauvre Yakoute perdit tout son bien, n
Leur musique n’est nullement agréable;

elle consiste en un tremblement continuel et
monotone, qu’ils produisent de la serge? 113

sont au surplus grands improvisateurs. Les
paroles ne leur coûtent ni travail ni eIiort de
, génie; il puisent des sujets dans tout ce qu’ils
voient ou pensent : qu’un oiseau s’envole à

leur côté, voila de quoi chanter pendant une

heure. ’
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Funérailles. 9-.- On m’avait montré plu.-

sieurs fois dans les bois, des restes d’anciens
tombeaux yakoutes ; c’étaient des cercueils

grossièrement faits et suspendus sur des
branches d’arbre. Je ne sais pourquoi ils ont
renoncé à l’usage d’exposer ainsi leurs morts

en plein air et loin de leurs habitations; a
présent ils les enterrent à l’instar des chré-

tiens. . ,

fies funérailles se fautasse une sorte de
pompe plus ou moins magnifique, suivant le
rang et la riohesse du défunt. Si c’est un
prince, on le revêt de ses plus riches habits et
de’ses plus belles armes. Le cadavre mis dans
le cercueil est porté par la famille jusqu’au

pied de la tombe; de longs gémissements
annoncent le lugubre cortège. Le cheval
favori du prince et le meilleur du haras, tous
deux richement harnachés et conduits par un.

valet ou quelque proche parent, marchants
côté du convoi. Arrivés au lieu de la sépulture,

ils sont attachés à deux poteaux plantés au:
près de la fosse. Pendant qu’on inhume leur a
maître, on les égorge sur son corps, Bi cette
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libation sanglante est l’hommage rendu à son

attachement pour ces animaux , qui sont
censés le suivre dans l’autre monde, où. l’on

espère qu’il pourra en jouir encore. Cependant

on les écorche, 1a peau et la tête qui y reste

unie sont fichées horizontalement sur des
branches d’arbre à peu de distance du tombeau, et voilà le mausolée ; ensuite un bûcher
s’allume, et la dernière preuve d’amitié pour

le défunt consistois. faire rôtir et à manger ’
sur la place ses deux chevaux chéris. Ce régal
achevé, chacun se retire. Le même cérémonial

s’observe pour une femme : au lieu d’un cheval, on immole la vache qu’elle préfère.

Gomplexion. - Les Yakoutes sont robustes et généralement grands; l’ensemble

de leurs traits a quelque analogie avec la
figure des Tartares; on dit même que les deux

. idiomes se rapportent beaucoup. Tout ce que
je puis affirmer, c’est que les Yakoutes ont la
parole extrêmement brève, et qu’ils ne lient

point
mots.
l
Costume. leurs
- Leur habillement
est simple
et à peu près le même pour l’été et pour l’hi-
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ver; la seule différence, c’est que, dans cette

dernière saison, il est en pelleteries. Pardessus la chemise, ils portent po ur l’ordinaire

une grande veste croisée et a manches; leur
culotte ne va qu’à moitié des cuisses, mais de

longues bottes appelées sarri leur remontent

au delà du genou. Dans les chaleurs, ils ne
gardent de tout cela que leur culotte.
Ils ont la prétention de monter à cheval
mieux qu’aucune autre nation du monde. Leur
vanité à cet égard est telle qu’ils évitent par

dédain de donner à tous voyageurs des che-

vaux trop fringants.

sua LES RIVIÈRES

J’arrivai le 16 juin à la croix d’Yudoma, où

je devais prendre le bateau pour descendre
les rivières Yudoma, Maya et Aldann, puis la
Léna à partir d’Yakoutsk. Les débuts de cette

navigation promettaient de grandes peines,
et nous en eûmes en effet, à cause du cours
dangereux de l’Yudoma, comme on va voir. .

Passage de la cataracte. -. Pour ra.meurs j’avais pris deux soldats, et parmi eux

un qui avait anciennement fait ce voyage;
Nédarézoff était au gouvernail; Golikoll
et moi devions le remplacer lorsqu’il serait
fatigué. La rapidité du courant nous em-

porta avec une telle violence, que nous
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pûmes nous, dispenser de ramer. Au train
dont nous allions, mes deux soldats ne doutaient pas qu’avant la fin du jour nons n’ar-

rivassions à la fameuse cataracte, à quatrevingts verstes et plus du lieu de notre départ.
Leur conversation ne roula que sur les risques
qui nous y attendaient. Bien que je fusse prévenu de leur inexpérience, à force d’entendre

ces discours dictés par la peur, je finis par en
éprouver moi-même; je crus devoir user de
prudenCe, afin de n’avoir rien à me repre-

cher. Jeme faisais souvent mettre à terre et
je marchais en aVant le long du rivage, poür
reconnaître jusqu’où nous pourrions naviguer 3

sans crainte. Vers le soir, il s’éleva un vent

d’ouest-nord-ouest qui nous donna de la
pluie. Plutôt qua de noua expoSer par Un si
mauvais temps, je décidai de faire halte, et ils

dresser ma tente sur mon bateau.
Après quatre heures de navigation interrompue par de fréquentes descentes,» totionIrs

pour observer l’approche de la cataracte,
nous en eûmes enfin Connaissance. Accoms
pagus de mes deux pilotes, j’allai aussitôt
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examiner l’endroit. Non loin de là, j’aperçus

une petite île pierreuse, qu’on ne découvre

que lorsque les eaux. commencent à. baisser.
Mes soldats me conseillèrent d’entrer dans le

canal que nous devions trouver sur la droite;
quoique la pente en fût très rapide, ils assuraient qu’elle était insensible en comparaison

de celle de.la cataracte; restait à savoir si
l’eau serait assez haute. Cet avis attira toute

mon attention, et le résultat de mes remarques m’ayant convaincu de son utilité, je
revins au bateau, déterminé à en profiter.
J’encourageai mes gens de mon mieux, puis
m’emparai du gouvernail. Nédarézofl’ resta

près de moi; Golikoff se mit en devoir d’aider

un des rameurs, car nous n’avions que deux
avirons. Nous avançâmes ainsi, les rames levées, jusqu’à la rencontre des deux courants,

dont l’un mène au canal, et l’autre va se
perdre dans la cataracte. L’impétuosité de
celui-ci nous eût entraîné dans le gouffre,

sans la précision et les efforts de mes rameurs. Aussi prompts que le signal, leurs

bras nerveux appuient la rame, et luttent
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contre les vagues; elles s’enflent, s’irritent;

les secousses violentes qu’elles donnent au

bateau, mes encouragements continuels, et
.plus que tout cela, la crainte de périr, redoublent l’ardeur de mes soldats; enfin nous

sortons du courant perfide et nous entrons
dansle canal. Combien son onde nous parut
calme après cet effrayant passage! Pour
laisser reposer mon monde, je m’abandonnai

à la douceur de la pente : le gouvernail suffisait pour diriger l’embarcation.
Dès que nous fûmes au pied de. la cataracte,

la curiosité me fit tourner la tête. A son
aspect affreux, je frémis et remerciai le ciel
de m’avoir offert une autre route. Sur dix ba-

teaux obligés de suivre celle-ci, neuf y
doivent faire naufrage; j’en fais juge le lec-

teur. .

Que deviendra cette frêle nacelle, qui, affrontant le danger, se laisse emporter par le
courant? Dans sa chute précipitée, je la vois
lejouet des lames d’eau qui se succèdent et

qui tombent avec bruit de vingt pieds de
haut sur trois énormes rochers qu’elles cou12
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vrent d’écume. Comment, sans un miracle,
n’être pas submergé? comment ne se point

fracasser contre ces écueils menaçants au

travers desquels il faut passer? Cependant,
lorsque le manque d’eau rend le canal impra-

ticable, voilà le seul chemin à prendre. Mes
conduateurs me dirent qu’avant de s’y hasar-

der on déchargeait toujours les bateau,
c’est à quoi se bornent les précautions et le

savoir des pilotes. Ces cataractes se nom ment

Porog. . I

Il nous restait à franchir un endroit qui in-

quiétait mes gens; c’est ce qu’ils appellent

Podporojenei, le dessous ou remous de la cataracte, qui en est éloigné d’une verste. Ils
n’avaient pas fini d’en parler, que nous y
étions déjà : j’eus à peine le temps de leur ex-

pliquer la manœuvre que je jugeais nécessans. Il était questiOn de choisir le côté le
plus profond; la noirceur de l’eau me parut
l’indiquer, et j’y donnai. Le bouillonnement, le

Volume des vagues, nous faisaient rouler et
tanguer plus qu’en pleine mer : mais tout à
coup notre bateau fut jeté contre un rocher à
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fleur d’eau que personne de nous n’avait
aperçu. De la force du choc nous fûmes ron-

versés : mes compagnons se crurent perdus
et n’osèrent se relever; j’avais beau leur crier

de ramer, ils n’en tenaient compte. Je rattrapai le gouvernail, et voyant que rien n’était
brisé je les rassurai et j’obtins qu’ils repris-’

sont leur place. Nous dûmes notre salut à la
mousse dont cette roche était couverte; elle
garantit le bateau, qui toucha de côté et glissa
dessus, sans être aucunement endommagé.
Pour éviter cet accident, il faut passer pré-

cisément dans le milieu de la rivière; et ne
point s’embarrasser des lames qui s’y élèvent

et semblent se briser contre des roches. Le
passage est d’environ cent cinquante toises.

Au, bas de ce Podporojenei tombe une autre
rivière; la limpidité de ses eaux et leur cours
paisible à côté de l’agitatiOn et du trouble de

la Yudoma, forment- un contraste si marqué,
que pendant longtemps l’oeil les. distingue
l’une et l’autre. v

sur la, rive gauche de cette dernière, on en n
trouve encore un bras qui n’est guère moins
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redouté; aussi lui a-t-on donné le nom de
Tsclzortofslcoï-protolc, ou bras . du diable. Il

rentre dans le lit de la Yudoma, à trente
verstes de l’embouchure de celle-ci dans la
MaYa. On le reconnaît à. la quantité d’arbres

morts et de rochers qui obstruent son entrée;
un courant très rapide vous y entraîne pour
n’en jamais sortir, si vous n’avez la pré-

voyance de vous porter toujours sur la
droite.

’ Sur la Lena. - Le 29, a midi, je fus
quatre heures à traverser la Léna dans la dia.
gouale. Autant qu’il est possible à l’œil de ju-

ger d’une telle étendue, cette rivière doit

avoir au moins deux lieues de large.
Après avoir passé cinq jours à Yakoutsk, et
y avoir renouvelé mes provisions, j’en partis à
à une heure du matin le 5 juillet. Déjà le cré-

puscule annonçait le lever de l’aurore ( on sait
qu’en été dans les hautes latitudes, pendant
plus d’une semaine, l’intervalle entre la nuit

. et le jour est à peine sensible), de sorte
qu’on distinguait parfaitement les bancs de
sable qui bordent le rivage jusqu’à la prem
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mière poste. Ne pouvant pas. toujours les
éviter, mes conducteurs, ou autrement, les
hommes qui tiraient mon embarcation, nous
priaient à chaque instant de nous mettre à
l’eau comme eux, pour les aider à la faire

passer sur ëes bas-fonds. Souvent aussi,
malgré l’énorme largeur de la rivière, nous

nous déterminions a gagner, a la rame,
l’autre côté, dans l’espoir d’y obtenir un pas-»

sage plus facile; mais alors la violence du
courant nous repoussait en arrière à. la distance d’une demi-verste plus ou moins. De

gros glaçons se montraient encore sur les
bords; on m’assure qu’il en restait ainsi toute

l’année. i

Je ne rendrai pas compte de ma navigation

jour par jour. Les observations qu’elle m’a

fournies sont trop peu intéressantes pour ne
pas épargner au lecteur la fatigante uniformité des détails quotidiens.

Postes. --- Les postes se comptent par
stations; celles-ci sont de trente, quarante,
cinquante, soixante, soixante-dix, et même
quatre-vingts verstes. Qu’on juge d’après
12.

9
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cela de la peine des malheureux qui sont
condamnés à faire le service de la poste,
c’est-à-dire, à traîner les bateaux d’une

station à l’autre. Dans l’espace de près de

douze cents verstes, cette terrible corvée fait
la punition des exilés et des malfaiteurs. Ils

partagent ce travail avec des chevaux; mais
lorsque le bateau s’engrave ou que le tirage
devient embarrassé, l’homme succède à la
bête, et ce sont les pas les plus difficiles qu’il

lui faut franchir. Le seul soulagement que cet
affreux métier vaille à ces forçats, se réduit à

quelques mesures de farine que le gouvernement leur accorde. Les princes yakoutes des
environs sont tenus aussi de pourvoir à leur
entretien, et en cas de besoin, de leur prêter
des hommes et des chevaux.
Plusieurs de ces misérables sont mariés;

ils se retirent avec leurs familles dans des
isbas a moitié ruinés, et épars çà et la le long

de la rive droite. La pluie me contraignit un
jour de chercher un refuge dans une de ces
habitations; je choisis la plus apparente: en
yentrant, je pensai être renversé par l’odeur
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infecte. qu’on y respirait, et je ne sais point
d’expressions pour peindre le tableau hideux

de la misère qui frappa mes regards. Loin
d’avoir trouvé un abri dans cette maison, au
bout d’un quart d’he ure je me vis immdé z l’eau

tombait par torrents de tous les coins du toit,
et je préférai de remonter dans mon bateau.

La pêche et la chasse remplissent les moments de loisir de ces bannis, qui ont conservé.

toute la perversité de leurs inclinations; ils
ne sont gouvernés que par l’intérêt ou la
crainte. A l’approche d’un bateau, toujours

ils essayent de se soustraire par la fuite au
service pénible auquel l’autorité les a assujetg

tis. Plus d’une fois ils m’ont joué ce tour :

j’arrivais à une station ; des cinq ou six hom-

mes qui doivent constamment se tenir prêts
aux ordres des voyageurs, il n’y en avait pas
un ; tous s’étaient sauvés dans les bois, et mes

conducteurs de la station précédente étaient
obligés de faire encore celleoci. Je dédommas

geais ces malheureux d’autant plus volontiers, qu’en les congédiant je leur voyais quel-

quefois les pieds tout en sang.
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Ils m’attrapèrent un jour plus singulièrement, c’était le matin: un bateau de poste

descendant la rivière, passa près du nôtre;
Golikoff veillait à. son tour; mes rusés coquins

lui demandèrent la permission de changer
avec leurs camarades; ils surent si bien’lui
persuader que c’était pour notre’avantage,
qu’il y consentit. Empressé de me conter notre

bonheur, il m’éveilla, mais ce fut pour me

montrer nos fripons se sauvant a grandslpas,
au lieu de joindre le bateau qui filait derrière
nous. A cette vue, l’on conçoit la confusion de
Golikoff’; il ne savait comment s’excuser à mes

yeux ; car il fallut nous résoudre à traîner
nous-mêmes notre bateau jusqu’à la station
suivante ; heureusement nous n’en étions pas
très éloignés. Les gens qui avaient amené le
bateau de poste y étaient encore, et ils se déci-

dèrent à nous y conduire, grâce aux sommations brutales de Golikoff, qui prétendait, non
à tort, qu’on n’en pouvait venir à. bout sans

recourir au bâton.
Les oiseaux se pla’isent infiniment dans les
environs et sur les bords de la Léna. Des nuées
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de moucherons qui la couvrent, donnent la
raison de leur affluence ; pour chasser ces
insectes, nous avions le soin de faire des provisions de fiente de cheval qui brûlait sans

cesse dans notre bateau ; mais une autre
incommodité inévitable sur cette rivière, c’est

la vermine qu’elle engendre ; plus on se bai-

gne, et plus elle multiplie.

LES TOUNGOUSES.

C’est sur la Lena que je fis connaissance
avec les Toungouses. Un jour, une petite piro-

gue s’approcha de mon bateau ; un seul
homme la dirigeait; il m’offrit de l’écorce de

bouleau qu’il venait d’arracher dans les bois

voisins; mes soldats sur-le-champ me pressèrent d’en acheter pour couvrir notre embar-

cation. Mon marchand était Toungouse, il
faisait partie d’une famille établie sur la rive
gauche. Il m’apprit que les bords de la Léna de
ce côté, étaient habités par différentes hordes

de ses compatriotes. J’observerai que les
Toungouses et les Lamoutes peuvent être
regardés comme la même nation. Je n’avais
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l garde de manquer une si belle occasion de
connaître plus particulièrement ce peuple ; je

fis donc amarrer mon bateau sur la rive droite,
et passai avec le seul Golikoff dans le canot du
Toungouse, aussi flatté que moi de la visite

que j’allais faire à ses parents. .
Leurs pirogues. - Je fus d’abord frappe
de la forme et de la légèreté de leurs pirogues;

extrêmement arrondies, elles présentent peu
de surface, ce qui les rend sujettes à chavirer.
Le corps est en lattes disposées en treillage,
les bordages sont d’écorce de bouleau, cousus I
et brayés, et les deux bouts se rétrécissent et -

finissent en pointes; on tient la rame par le
milieu pour se servir alternativement des
deux pelles qui la terminent.
Leur hospitalité. -- La j oie de ces Toungouses, en me voyant, fut des plus démonstratives : entouré, fêté, caressé, je ne sus com-

ment répondre à tous leurs témoignages
d’amitiés Un jeune renne fut tué et apporté

âmes pieds ; en me faisant ce présent, ces
bonnes gens regrettaient que leur pauvreté
les privât des moyens et du plaisir de m’être
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plus utiles. Je n’étais guère en fonds moi-

même pour faire des largesses, et ma reconnaissance se borna à leur laisser quelquesunes de mes hardes.

Habitations. - Errants comme les Koriaques nomades, ils ont a peu près la même
manière de vivre. Leurs yourtes sont moins
vastes et couvertes d’écorce de bouleau; c’est

là leur unique différence. Chaque famille a
la sienne ; la principale décoration de l’inté-

rieur est une petite idole en bois, ayant une
tête monstrueuse et figure humaine ; ils la
vêtissent de leurs habits, auxquels ils ajoutent pour ornements, grand nombre d’anneaux, de sonnettes et d’autres morceaux de
métal. Voilà leur saint Nicolas, nom qu’ils lui

donnent par allusion au patron favori des
Russes.

Physionomie et mœurs. - Moins
grands que les Yakoutes, ils ont les yeux
tirés, le nez aplati et la face large des Kamts-

chadales. Ils ne sont pas moins hospitaliers;
le fond de leur caractère paraît être la douceur

et la franchise. En matière de religion, ils
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ont la stupide crédulité des. Koriaques,
admettant pour dogmes toutes les absurdités
de l’idolâtrie. Les chamans obtiennent égale-

ment leur confiance et leurs hommages ;
partout ces fourbes dominent par la terreur.

Les rennes. - Après la chasse et la
pêche qui, dans la saison, obligent ces familles à. un peu plus de stabilité, rien ne les
occupe aussi essentiellement que leurs rennes ;

ces animaux font toute leur richesse, et
payent avec usure les soins qu’ils reçoivent.

Non seulement ils fournissent à la subsistance et au vêtement de ce peuple, mais encore, dociles sous la main qui les guide, ils se
laissent monter par leursmaîtres, hommes et
femmes, et les transportent d’un pas rapide
dans tous les endroits où leur fantaisie. les
appelle. Au lieu d’atteler les rennes à un traî-

neau, commeles Tchouktchis etles Koriaques,
on les dresse à courir sousl’hom me,età obéir

aux mouvements d’une bride enlacée dans
leur bois. La selle est enjolivée et de la grandeur des nôtres, mais sans étriers ; une [sangle

très faible la retient, et le cavalier qui chan13
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celle, n’a pour appui qu’un long bâton avec

lequel il frappe sa monture; on sent que cet
exercice demande beaucoup d’habitude. La

bagage est enfermé dans des petits paniers
couverts de peaux de rennes, ’etattachés à la

selle; ils pendent de Chaque côæ sur le flanc
de l’animal. Pendant le séjour, ces fardeaux

sont rangés méthodiquement autour des
yourtes.
Costumes. 4- Deux jours avant mon arrivée a Yamsk, il en était parti une troupe de
Toungouses errants. Pour me consoler den’a-

voir pu les voir, on me montra leur habillement de parade, d’homme et de femme. Ils ne

portent point de chemises, mais une manière
de pièce d’estomac qui s’attache par derrière

et descend jusqu’aux genoux en tablier; elle

est brodée en poils de rennes, et garnie de
grains de verre de différentes couleurs ; on y

ajoute en bas des plaques de fer et de cuivre,
et grand nombre de sonnettes. Dessous ce tablier, ils ont une culotte ou pantalon de peau,
et pour chaussure de longues bottes de peau
de renne, le poil en dessus, et brodées. Une
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langue veste leur couvre les épaules; au bout
des manches sont adaptés des gants ouverts

sous le poignet pour laisser passer la mais.
Cette veste, étroite de la poitrine et de la taille,

se termine presque au milieu des cuisses, et
est ornée également de broderies et de grains

de verre. A la chute des reins pend une queue
de deux pieds de long, mais peu volumineuse;

elle est de poils de loups marins teints. La
coiffure consiste en un petit bonnet rond,
dont les joues s’allongent pour couvrir les
oreilles. Tout l’habillement est de peau de

jeunes rennes, et la bordure de martre zibeline ou de loutre, ou de pelleteries aussi précieuses.
L’habit des femmes est a peut près le même,

seulement il n’a ni queue ni gants, et leur
bonnet est à jour sur le sommet de la tête;
cette ouverture a environ deux pouces de diamètre, c’est par la sans doute que passent
leurs cheveùx.

»Tel est le costume de cérémonie de ce
peuple. Dans l’hiver ils endossent des vêtements fourrés et plus épais, mais ils ont soin
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de quitter leurs parures en entrant dans la

yourte; la crainte de les gâter leur fait
prendre aussitôt leurs plus mauvais habits,
et pour les moindres besoins ils se déshabillent entièrement.

Yourtes. - Elles ne s’enfoncent point
sous terre comme celles des Kamtschadales
et de la plupart des Koriaques fixes; la forme

en est aussi plus longue et la construction
plus soignée. Des poutres épaisses en soutiennent les murs, et il règne une étroite ouverture au sommetdu toit, d’un bout à l’autre;

le foyer s’étend de même dans toute la lon-

gueur de la maison. A huit pieds au-dessus
du feu qui ne s’éteint pas de l’été, on suspend

à des traverses les provisions de poisson et les

loups marins pour les sécher et les fumer,
car voilà la principale utilité de ces demeures.

Deux portes pratiquées en face l’une de
l’autre, aux deux extrémités, donnent la possibilité d’introduire les arbres et les morceaux

de bois énormes avec lesquels on entretient
le feu. Chaque famille a son lit dans des cases
séparées sur les côtés de la yourte. Celle où
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j’entrai était partagée en cloisons, dont les
murs n’étaient que de peaux de poisson préparées, cousues ensemble et teintes de différentes couleurs ; cette tapisserie bigarrée n’est

point désagréable. .

Les yourtes, d’hiver sont rondes, et assises
sur le sol comme celles d’été; de grosses
pièces de bois qui s’élèvent perpendiculaire-

ment en forment les murailles ; la couverture
a l’inclinaison de nos toits, et sa sommité est
percée pour l’évaporation de la fumée. Ces

maisons ont une porte au niveau de leur base;
l’intérieur de certaines est coupé par une
espèce de corridor qui rompt la colonne d’air,
de sorte que la fumée en sort plus librement.

Coquetterie des femmes. - Un instant après mon arrivée à 01a, je reçus la visite

de plusieurs femmes, les unes habillées à la

russe, les autres à la toungouse. Ayant eu
l’air surpris de les voir toutes parées, on me
dit que c’était la fête du village, et que d’ail-

leurs il entrait dans leur coquetterie de se
montrer aux yeux d’un étranger dans leurs

atours. Parmi les ornements qu’elles esti-

222 VOYAGE DE M. DE L’EŒPS
ment le plus, il paraît qu’elles donnent le pré-

férence aux broderies de grains de verre: il
en est d’un très bon goût; j’en observai une

entre autres sur la botte d’une jeune fille, le
dessin en était d’une légèreté admirable ; il ne

masquait rien de lia beauté de la jambe, cou-

verte d’un pantalen de peau parfaitement
ajusté, sur lequel retombait une espèce de
petit jupon
Résumé. - La ressemblance entre les

Toungouses et les Russes est frappante, ce
sont les mêmes traits et la même langue ; les

hommes sont forts et bien faits z chez les
femmes, on rencontre quelques figures asiatiques, mais elles n’ont point le nez écrasé et

la face large des Kamtsohadales et de la plupart des Koriaques. La douceur et l’hospitalité

semblent être les qualités caractéristiques du

peuple toungouse.
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Je pris des chevaux à Toutoura, à trois cent
soixante -dix verstes d’Irkoutsk, et après avoir
traversé la bourgade de Verkhalensk, j’attei«

guis, à deux heures après midi, celle de Katsv

ehouga, où ordinairement les voyageurs
débarquent pour éviter le coude de la Léna,
qui d’ailleurs cesse bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kibitks, ou voi-

tures russes sur quatre roues, qui sont mer
nées par des exilés, et de temps à autre par
des Bratskis. Ces kibitks ont la forme d’un
long berceau d’enfant, et ne sont nullement
suspendus; bien qu’on puisse s’y tenir couché,- on n’en sent pas moins tous les cahots.
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Les Bratskis. - Entre Katschouga et
Irkoutslg est un step ou.canton inculte, dont
les seuls habitants sont ces Bratskis, peuplade
de pasteurs, qu’on croirait sortis des Tartares,

tant ils ont de ressemblance avec eux. Leur
figure a quelque chose de farouche et de sauvage; ils sont extrêmement voleurs; sous
mes yeux on en arrêta un qui venait de déro-

ber des bestiaux. Leurs troupeaux sont nombreux et composés de bœufs, vaches, chevaux,

et principalement de moutons. La rapidité de
ma course m’empêcha d’entrer dans leurs

habitations, et de prendre sur leurs mœurs
des notes pluszétendues.

Irkoutsk. - Il était environ onze heures
du soir, lorsque j’entrai, le 6 jaoût, dans

Irkoutsk, ayant fait depuis Yakoutsk deux

mille cinq cent quatre vingt quatorze

verstes. ..

Cette ville, capitale du gouvernement d’Irkoutsk et de Kolivanie, est située sur le bord

de l’Angara et près de l’embouchure de l’Ir-

kout qui lui donne son nom. On voit dans sa
vaste enceinte plusieurs édifices en pierre, et
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des églises en brique: ses maisons en bois
sont grandes et commodément distribuées,
sa population nombreuse et sa société brillante; la multitude d’officiers et de magis-

trats qui la composent, y ont introduit les
modes.et les usages de Pétersbourg. Il n’est

point de personnes en place qui n’aient un
équipage; le’rang et les qualités règlent le

nombre de chevaux attelés à ces voitures
pareilles aux nôtres.

Tous les tribunaux des provinces voisines,
ressortissent à. ceux de cette ville; elle est
aussi le siège d’un archevêque, prélat véné-

rahle, qui exerce les fonctions patriarchales
dans toute l’étendue de cette portion de l’em-

pire russe. ’
Commerce avec la Chine. - Mais c’est
au commerce principalement que cette capi-

tale doit sa splendeur. Par sa position, elle
est l’entrepôt de celui de la Russie avec la
Chine. On sait que la communication s’entretient parterre ; tantôt active, tantôt languis-

sante, souvent interrompue, elle a souffert de
beaucoup de variations.
13.
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Après des guerres et des négociations alter-

natives, il fut enfin permis à la cour de
Russie d’envoyer tous les trois ans une cara-

vane à Pékin; le nombre des marchands
fut fixé à deux cents. A leurlarrivée sur
les frontières de la Chine, ils devaient en
informer l’empereur, pour qu’un officier
chinois vînt les esrorter jusqu’à la métro-

pole, où ils seraient défrayés pendant le

temps de leur traite. On convint encore que

les marchandises des particuliers ne pasSeruicnt pas la frontière, qu’ils nejcuiraient

plus du privilège de commercer dans tous
les territoires chinois et mongols. En conséquence, on leur assigna deux places sur
les confins de la Sibérie, l’une appelée
li’z’quzr, du nom d’un ruisseau qui arrose

les environs; l’autre ZuruHmire, située sur

la rive gauche de l’Argoiin, et ils furent
tenus de déposer leurs effets de traite dans
les magasins de Ces deux villes.
Autant les comptoirs russes se sont multipliés à Kiakhta, qui s’est peuplée, agran-

dieet fortifiée, autant les Chinois ont afflué
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dans leur bourg de Zurukhaire ou Naïmatschinn; des commissaires de part et
d’autre présidèrent aux échanges, et la lan-

gue mongole fut adoptée pour les convenv
tions, qui se firent par interprètes.
Il s’en faut d’ailleurs que les Russes aient

l’avantage dans ce trafic; les Chinois, qui
ne commercent qu’en société, sont infini-

ment plus vigilants sur leurs intérêts, plus
circonspects dans leurs marchés; aussi savent-ils toujours se rendre maîtres du prix

des marchandises des Russes, et amener
adroitement ceux-ci à acheter les leurs suivant l’estimation première dont ils ne se
départent jamais. Le thé, par exemple, leur

procure un profit immense; ils le vendent
si cher, que les acquéreurs sont forcés ensuite de le donner à perte. Pour s’en dédommager, ils tâchent de renchérir leurs
pelleteries, dont’les Chinois sont extrême-

ment amateurs; mais leur finesse les met
en garde contre cette supercherie.
En poste. -.-- Je suis forcé à présent de
renoncer à l’ordre journalier de mes notes.
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Ma marche a été si rapide jusqu’à Pétersbourg, c’est-à-dire, depuis le 10 août jusqu’au

22 septembre, qu’il m’a été impossible de

les écrire avec ma première exactitude; par

la même raison on me pardonnera aussi la
brièveté de mes observations. Le pays que
je parcours a d’ailleurs été souvent décrit.

Je ne dirai donc rien ni de Tomsk, ni
de Tobolsk que je ne fis que traverser. Jusqu’à

Nijenei-Novogorod, je ne relevai rien de n0table, sinon sur les Tchérémisses, dont je
vais parler, et je faillis ne plus pouvoir rien
observer du tout, ayant été à deux doigts
de la mort, ainsi qu’on verra.

Les Tchérémisses. -- La propreté de
l’intérieur de leurs habitations m’a étonné,

sans doute parce que je m’étais un peu
trop familiarisé avec le défaut contraire parmi

les Kamtschadales, Koriaques, etc. Ces Tartares sont sédentaires, agriculteurs et riches
en blés et en bestiaux; ils professent la reli-

gion mahométane. .
Leur coiffure singulière. - La coiffure des Tchérémisses m’a paru singulière;
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c’est un morceau de bois sculpté, de huit àdix pouces de long et de quatre à cinq de large,
qu’on pose presque à la racine des cheveux,

de manière que la partie supérieure de cette
espèce de toque penche un peu sur le front. On
l’attache, puis on l’environne d’un mouchoir

blanc, peint ou brodé; les couleurs les plus
tranchantes, les dessins les plus chargés sont
choisis de préférence, et une large frange ou
une dentelle d’or ou d’argent, selon le luxe ou

l’aisance des individus, bordent ce mouchoir
qui est très grand et retombe par derrière.
Grave accident. - J’étais peu éloigné
de la ville de Makarieff, et venais d’échapper

au danger d’un pont tremblant et mal assujetti, lorsque mon impatience pensa me coûter la vie. Mon postillon, animé par mes incitations réitérées, me menait grand train :
tout à coup j’entend battre contre la caisse de

mon kibitk; je met la tête dehors et reçois un

coup qui me rejette dans ma voiture. Un cri
du courrier qui était à. mon côté, m’avertit

que j’étais blessé. En effet, le sang ruisselait
sur mon front; on arrête, je descends, c’était
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- le cercle de ma roue qui s’était cassé, et dontle

taillant m’avait frappé d’autant plus fort que

nous allions plus vite. En y touchant, me bles-

sure me semblait large et profonde; je crus
même sentir que mon crâne était endomma-

gé; en un mot, je me regardai comme mort.
C’est ici que je puis dire avec vérité, que
l’expression me manque pour peindre l’excès

de mon désespoir. Après avoir surmonté
tant d’obstacles, tant de périls; à la porte
de Pétersbourg, où je brûlais d’arriver pour

serrer dans mes bras le meilleur des pères, que je n’avais pas vu depuis quatre ans;
à la veille de rentrer dans ma patrie, de m’ac-

quitter de ma mission par la remise de mes
importantes dépêches, et me croire frappé
d’un coup mortel! Anéanti par cette réflexion,

je sentis mes genoux fléchir, ma tête se per-

dre; heureusement les secours de mes compagnons me rappelèrent à moi-même; je
m’armai de courage, me fis bander fortement

le tête, la roue fut rajustée tant bien que
mai, et nous gagnâmes promptement la poste
avant Nijenei-Novogorod»
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Je laissai mon kibitk en ce village à la
garde de mon soldat, à quij’ordonn’ai de le

faire raccommoder, et de me le ramener à la
ville prochaine. Pendant qu’on attelait pour
moi une voiture de peste, et qu’on y chargeait
ma caisse, j’entrai dans un kabac où l’on

versa sur ma plaie de l’eau-de-vie la plus
forte; puis une bonne compresse me mit en
état de faire les vingt-cinq à trente verstes
qui me restaient jusqu”à Nijenei-Novogorod.
Le chirurgien-major chez qui je m’arrêtai
était absent; on me mena, pour l’attendre,
dans un véritable taudis. Le désir de rester

inconnu, l’incertitude. de mon danger me
persuadèrent que je ne devais point me faire
annoncer au gouverneur. Dans l’après-midi

je retournai inutilement chez ce chirurgien.
Ennuyé de souffrir, sans savoir à. quoi m’en
tenir. sur ma blessure, je demandai s’il n’y

avait pas quelqu’un qui pût me secourir; on
m’indiqua un podle’ker ou second chirurgien,
qu’on m’amena enfin après bien des difficul-

tés de sa part. Son abord ne me prévint pas en
flaveur de ses talents et de sa sobriété; il avait
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toute la brusquerie et la démarche chancelante d’un homme ivre : cependant la nécessité de faire sonder ma plaie l’emporta sur ma

répugnance à me livrer à. de telles mains;
mais le malheureux avait oublié ses instruments. Qui croirait qu’une épingle fut la
sonde qu’il emprunta? l’examen fait, il me
dit en balbutiant, que mon crâne était à. découvert, mais nullement fracturé, et qu’avec
de l’eau-de-vie et de l’eau, je pourrais continuer ma route ; il m’invite ensuite à me faire
saigner. L’idée d’abandonner mon bras à cet
ivrogne me fit frémir. Après l’avoir remercié,

payé et congédié, je remontai dans mon
kibitk, heureux d’être débarrassé de l’opéra-

tion et de l’opérateur.

Arrivée à Moscou. Après avoir traversé rapidement Nijenei-Novogorod, puis
Vladimer, j’atteignis’ Moscou; M. de Boffe
notre vice-consul, s’empressa d’appeler les

Chirurgiens les plus habiles pour visiter me
blessure; tous me rassurèrent, quoique mes
douleurs de tête fussent assez aiguës. Je me
trouvai d’autant plus soulagé d’être délivré
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dames craintes, que j’appris en même temps

une nouvelle bien faite pour les accroître.
M. de Boffe me dit que mon père n’était pas

à, Pétersbourg. Ainsi, en supposant que
j’eusse été plus dangereusement atteint, que

cette ville eût été le terme de mon voyage et
de ma carrière, je n’aurais pas même eu la

consolation de finir ma vie dans les bras de
. celui à. qui je la dois.

Arrivée à Saint-Pétersbourg. Ma voiture étant totalement délabrée, je
l’abandonnai à Moscou, d’où je partis sur des

voitures de rechange; elles étaient si petites
et si incommodes, qu’elles ne nous mettaient
pas seulement à l’abri de la pluie. Je passai

par Tver, Vouischnei-volotschok, Novogorod
et Sophie près de Tsarskocelo, si rapidement,
qu’à peine ai-je pu les voir, et j’entrai à Pé-

tersbourg, le 22 septembre dans la nuit, ayant

fait six mille verstes en quarante jours, sur
lesquels il y en eut huit perdus en séjours
forcés.

Conformément a l’instruction de M. le

comte de la Pérouse, je remis mes paquets
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entre les mains de M. le comte de Ségur, ministre plénipotentiaire du roi auprès de l’impératrice. J’avais eu l’avantage de le voir à

son arrivée en Russie, et je compterai au
nombre des heureux événements de me. vie de
l’avoir retrouvé à Pétersbourg, pour me con-

soler de l’absence de mon père. Non seule-

ment ce ministre me fit l’accueil le plus
gracieux, mais il s’occupe de ma santé avec
l’intérêt de l’affection. Il m’offrit un de ses.

courriers pour m’accompagner et me soigner

dans le reste de ma route. Cependant, comme
les secours de son chirurgien avait achevé me
guérison, je remerciai M. le comte de Ségur de

son offre obligeante, ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvait lui être nécessaire.

Arrivée à Versailles. - Chargé de fses
dépêches, je partis le 26 entre onze heures et

minuit. Je fus retenu deux jours à Riga par
A de nouvelles réparations à faire à ma voiture.

A Marne], il me fallut perdre huit heures pour

engager les bateliers à passer, par un gros
temps, le bras de mer appelé Courich-laaff.
Je couchai à Berlin, M. le comte d’Esterno,
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ministre plénipotentiaire du roi en cette
cour, ayant désiré de me confier aussi ses
paquets. Enfin, je revis ma patrie, et le 17 octobre à trois heures après midi j’arrivai à

Versailles. Je descendis à la porte de M. le
comte de la Luzerne, ministre et secrétaire
d’état de la marine. Je n’avais pas le bonheur

d’en être connu; mais sa réception pleine de

bonté prépara soudain mon cœur à la recon-

. naissance que je lui dois à tant de titres. Sa
faveur la plus précieuse, à mes yeux, fut de
me procurer l’honneur d’être présenté le

même jour à Sa Majesté, qui daigna m’inter-

roger sur diverses circonstances relatives à.
mon voyage, me témoigner le désir d’en connaître les détails, et m’en donner’le lende-

main la récompense, en me nommant consul
à Cronstadt; récompense d’autant plus chère,
qu’elle rappela l’éloge du zèle de toute me

famille dans les emplois civils et politiques qui lui ont été confiés.
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