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À ma mère.

Chère et tendre mère,

Il y a tantôt un an, tu ne me croyais plus de ce monde ; tu vivais dans la douleur, dans les larmes. Sans enfants, car moi,

ton premier-né, j’étais le seul que la mort t’eût laissé, tu traînais tes derniers jours comme un fardeau.

Mère, console-toi, sèche tes pleurs, quitte tes habits de deuil. Dieu a entendu tes prières et il a eu pitié de nous. Contre

toute espérance, ton fils est revenu.

Tu connais l’étendue de mon amour filial ; mais, si grand qu’il puisse être, comment le comparer à ton amour maternel, à

cette affection profonde, à ce tendre dévouement, à cette abnégation sans bornes qui sont, à mes yeux, quelque chose de

divin ?

Et pendant plus de vingt ans j’ai pu te quitter ! J’ai pu mettre entre nous des abîmes ; presque un quart de siècle et des

milliers de lieues ! Et pourquoi ? Pour courir après la fortune et les aventures !

Toutefois sache-le : quand loin, bien loin de toi, le découragement était sur le point de s’emparer de mon âme, tu étais

toujours mon bon ange gardien ; il me semblait voir ton regard, à la fois si ferme et si doux, se fixer sur moi, entendre ta voix

me dire : « Sois vaillant, mon fils, ne te laisse pas abattre, sois un homme ! » Et mon accablement se dissipait, et je sentais

renaître mon courage.

Ce livre contient le récit simple et vrai de la dernière épreuve que j’ai traversée, épreuve terrible dans laquelle il semblait

que je dusse succomber et d’où pourtant, par un miracle de la miséricorde divine, je suis sorti vainqueur. À qui le

dédierais-je, sinon à toi ?

RAYNAL.



Introduction.

Si des aventures analogues à celles d’Alexandre Selkirk, illustré par Daniel de Foë sous le nom de Robinson Crusoé, un

naufrage sur les côtes d’une île déserte, un séjour de près de vingt mois, avec quelques compagnons, sur ce rocher

inhabitable, la nécessité où nous nous sommes trouvés de pourvoir par nous-mêmes à tous nos besoins, de créer toutes nos

ressources, de nous défendre contre la rigueur du climat en fabriquant notre maison et nos habits, contre la famine par la

chasse et la pêche, d’établir parmi nous une hiérarchie, une police pour maintenir l’ordre et la paix, c’est-à-dire de

recommencer la civilisation dans les conditions les plus difficiles, enfin une heureuse délivrance, due non pas au hasard,

mais à une ferme volonté, à des efforts persévérants ; si de tels faits paraissent au lecteur capables d’exciter la curiosité et

l’intérêt, je n’ai pas besoin de me justifier plus longuement d’avoir pris la plume pour les raconter.

Il me semble qu’il ne sera pas possible de lire mon récit sans sentir plus vivement le bonheur de vivre dans sa patrie, au

milieu de ses concitoyens, auprès de ses parents et de ses amis, sans jouir davantage et avec plus de reconnaissance des

inappréciables bienfaits que la société et la civilisation nous prodiguent. S’il en est ainsi, j’aurai la satisfaction de penser que

mon livre aura fait quelque bien.

Avant d’entrer en matière, il est indispensable que j’apprenne au lecteur par suite de quelles circonstances j’ai quitté mon

pays et ma famille, et quelles aventures, déjà peu communes, ont précédé la grande épreuve qui a laissé dans ma vie des

traces ineffaçables et à laquelle je ne puis songer sans une profonde émotion, sans un frémissement de tout mon être.

Je serai dans ce préambule aussi bref que possible, sans pourtant m’interdire d’insister sur quelques particularités qui

occupent dans mes souvenirs une place plus importante et qui peut-être ne sembleront pas dénuées d’intérêt.

Je suis né à Moissac, dans le département de Tarn-et-Garonne. J’étais à peine entré dans ma quatorzième année quand

un brusque revers de fortune vint changer la position de mes parents ; à l’aisance dont ils jouissaient succéda tout d’un coup

la gêne. Ce malheur leur fut d’autant plus pénible qu’il détruisit en un instant tous les projets qu’ils avaient formés pour

l’avenir de leurs enfants.

Ce fut avec de vifs regrets que je me vis contraint de quitter le collège de Montauban, où je faisais mes études, car j’avais

déjà commencé à comprendre la nécessité de l’instruction pour qui veut faire son chemin dans le monde. Mon frère et ma

sœur furent aussi retirés de leurs pensions, mais ils étaient encore trop jeunes pour s’affliger des tristes conséquences du

désastre qui nous frappait.

Mon père, qui dans sa jeunesse avait étudié le droit et s’était destiné au barreau, avait pu, grâce à sa petite fortune,

s’abstenir d’exercer une profession et suivre dans la retraite ses goûts simples et modestes. Mais le moment était venu pour

lui de renoncer au repos, de s’appliquer à un travail productif, et il résolut d’aller habiter Bordeaux, où il lui serait plus facile

que dans une petite ville d’employer utilement son activité. Ma mère, d’une admirable fermeté de caractère, nous donna à

tous l’exemple de la résignation et du courage.

Pour moi, la vie de luttes et de privations où je voyais s’épuiser mes parents m’inspira un ardent désir de leur venir en

aide. Alléger leur fardeau dans le présent et un jour rétablir leur fortune, telle était ma constante préoccupation. Pour y

parvenir, je ne voyais qu’un seul moyen : c’était de m’embarquer, de me faire marin, d’aller chercher à l’étranger, au bout du

monde, s’il le fallait, les ressources que la France ne pouvait m’offrir. J’avais entendu parler de personnes qui, après s’être

expatriées ainsi, étaient revenues riches ou dans une large aisance. Pourquoi n’aurais-je pas le même bonheur ? Peut-être

aussi cette idée me souriait-elle d’autant plus que, depuis quelques années, j’avais puisé dans la lecture de certains livres un

goût très vif pour les voyages et pour les aventures. Mes parents ne s’opposèrent pas à mon projet, dont je ne me lassais

pas de leur démontrer la sagesse, et il fut convenu que je partirais comme mousse sur la Virginie-et-Gabrielle, trois-mâts de

quatre cents tonneaux qui allait faire un voyage dans l’Inde et qui était commandé par le capitaine Loquay, un ami de mon

père. Cet excellent homme promit de prendre soin de moi, de me diriger dans la carrière que j’avais choisie, et jamais

promesse ne fut tenue avec une plus scrupuleuse fidélité. Le capitaine Loquay devint le meilleur de mes amis et son souvenir

restera toujours gravé dans ma mémoire.

Ce fut dans la soirée du 23 décembre 1844 que je m’embarquai. Quelle date ! Quel moment ! Dire adieu à un père, à une

mère tendrement aimés, s’arracher de leurs bras, s’y précipiter de nouveau, s’en dégager encore et s’enfuir, puis, quelques

minutes après, se trouver seul, dans l’obscurité, sur le pont d’un navire qui appareille, le sentir se mettre en marche, quitter

le port, s’éloigner de la terre et vous emporter dans l’inconnu ! Non, de telles émotions ne peuvent se décrire.

Le lever du jour, le retour de la lumière raffermit mon cœur. La Virginie-et-Gabrielle, qui filait ses huit nœuds à l’heure,



avait fait du chemin ; la côte ne se dessinait plus que comme une mince ligne blanchâtre à l’horizon, et bientôt elle disparut

tout à fait ; la mer sans bornes m’environnait ; la voûte céleste s’offrait pour la première fois à mes yeux dans toute son

étendue ; j’étais plongé de toutes parts dans l’infini. La grandeur de ce spectacle m’éleva au-dessus de moi-même ; je me

sentis pénétré d’un enthousiasme grave et solennel ; la pensée de l’Etre suprême, de l’auteur et du maître de l’univers, se

présenta à mon esprit, et je fus irrésistiblement porté à invoquer sa protection ; je le priai avec ferveur. Depuis, dans tout le

cours de ma vie, l’idée de la présence de Dieu, de sa puissance, ne m’abandonna jamais et ne cessa d’être mon recours. Il

n’est pas possible que le marin, toujours en contact avec l’infini, toujours en rapport et souvent en lutte avec les redoutables

forces de la nature, soit dénué du sentiment religieux.

Je ne tardai pas à faire connaissance avec les épreuves de la vie maritime. Je ne parle pas de ce mal aussi ridicule que

douloureux qui est un effet des mouvements du navire et qui épargne rarement les novices, — l’habitude et aussi la crainte

de prêter à rire à mes compagnons me le firent assez promptement surmonter, — mais bientôt, dès le second jour, nous

essuyâmes une tempête. Le vieil océan tenait sans doute à m’initier tout de suite aux caprices de sa changeante humeur,

pour m’éviter plus tard les surprises. En quelques instants, une nuée ténébreuse nous enveloppa ; le vent se mit à souffler

avec rage ; les flots s’élevaient en lames monstrueuses qui balayaient le pont et qui nous emportèrent trois de nos

embarcations, ne nous laissant que la chaloupe. Accroché à l’un des haubans d’artimon, je vis avec effroi le charpentier se

disposer à couper le grand mât. Nous nous relayions pour travailler sans cesse aux pompes. Chassé par le vent, couché sur

le côté par d’incessantes rafales qui ne lui permettaient pas un seul instant de se relever, le navire retournait en arrière ; nous

nous attendions à aller nous briser sur les îlots et les récifs qui bordent la côte de France ; nous nous croyions perdus.

Heureusement la tempête fut de courte durée ; nous pûmes de nouveau déployer nos voiles et nous reprîmes notre

course vers l’équateur, par un temps qui ne cessa plus d’être favorable. Cent quatre jours après notre départ de Bordeaux,

nous arrivâmes à l’île Bourbon (aujourd’hui île de la Réunion). De là nous fîmes successivement deux voyages dans l’Inde,

durant lesquels nous visitâmes Pondichéry et les principaux ports de la côte, puis nous retournâmes en France. Comme le

capitaine Loquay relâcha à Sainte-Hélène, j’eus l’idée d’y recueillir quelques reliques du tombeau de Napoléon, des

fragments de pierre et un rameau du fameux saule ; je savais que ces débris seraient de précieux trésors pour mon

grand-père, bon vieillard qui avait fait autrefois toutes les campagnes de la République et de l’Empire, qui, dans ma première

enfance, m’avait si souvent transporté d’enthousiasme par ses dramatiques récits et dont, en dépit du temps et du

renouvellement des choses, l’âme était restée attachée tout entière aux souvenirs grandioses du passé.

Je laisse à penser avec quel battement de cœur, après dix-sept mois de navigation, je revis le rivage de la France. Monté

dans le haut de la mâture, j’aperçus le premier le pays bien-aimé où mes parents m’attendaient. Je les retrouvai, non pas à

Bordeaux, mais à Paris, où ils s’étaient fixés. Je me sens aussi impuissant à décrire la joie du retour, les caresses échangées,

les tendres épanchements, l’impétueux feu croisé des questions et des réponses que je l’ai été à exprimer la douleur des

adieux.

Pendant six mois je goûtai la douceur de vivre à Paris, au milieu de ma famille. Durant ce temps de repos, je repris mes

études interrompues. Toutefois, je ne perdais pas de vue mes projets et je ne laissai pas échapper l’occasion de les

poursuivre. Un matin, M. Loquay m’écrivit que les armateurs pour lesquels il naviguait venaient de lui confier un nouveau

bâtiment, la Diane, la Virginie-et-Gabrielle étant hors d’état de reprendre la mer, et qu’il allait partir pour un voyage aux

Antilles.

Je répondis à son appel, et, six semaines après, j’étais à la Guadeloupe, où nous ne restâmes que peu de temps. Durant

le retour, je réfléchis à ma position. Mon apprentissage de marin était fait, mais je n’entrevoyais qu’à l’horizon le plus lointain

la perspective d’obtenir à mon tour un commandement, qui seul pouvait me procurer les ressources que j’ambitionnais. Je

résolus donc de renoncer, du moins pour quelque temps, à l’état de marin, et de m’établir dans une colonie où je trouverais

plus facilement et surtout plus promptement les moyens d’atteindre mon but. Trois jours après mon retour à Bordeaux, sans

avoir eu le temps d’aller à Paris embrasser mes parents, je pris congé de M. Loquay, qui approuvait ma détermination, et je

m’embarquai sur la Sirène, beau trois-mâts nouvellement lancé, commandé par le capitaine Odouard, et qui faisait voile pour

l’île Maurice.

Je partais plein de courage, plein d’espérance. J’étais bien loin de prévoir quelle longue suite d’années, semée de rares

succès et de nombreux revers, terminée par une catastrophe inouïe, s’écoulerait avant que je pusse revoir ma famille et la

France. Ah ! Si j’avais su que, pendant mon absence, la mort devait faucher les deux plus jeunes têtes de notre maison, que

je laisserais mon père et ma mère vieillir dans l’isolement, dans la désolation, car, ne recevant plus de nouvelles de moi, ils

n’espéraient pas me revoir, ils croyaient m’avoir aussi perdu !… Grâces pourtant soient rendues à Dieu, qui, après tant

d’épreuves, m’a fait sortir de la tombe, en quelque sorte, pour adoucir par ma présence les derniers jours de mes parents et

les indemniser, par mes soins et ma tendresse, de vingt années d’abandon et de chagrin !



La première expérience que je fis en arrivant à Maurice fut d’apprendre à ne pas trop compter sur l’efficacité des lettres de

recommandation. N’ayant pas de temps à perdre, je renonçai à attendre le bon effet de celles dont j’étais muni et me mis

moi-même en quête d’un emploi. J’en trouvai un dans une des plus belles plantations de l’île, et quand je me fus initié

pendant deux ans à la vie de planteur, à tout ce qui concerne la culture de la canne et la fabrication du sucre, j’osai accepter,

— quoique j’eusse à peine vingt ans, — une place de régisseur dans un établissement du même genre. J’avais une lourde

responsabilité et ma vie était excessivement occupée.

J’étais obligé de me lever tous les jours à deux heures et demie du matin pour faire allumer les feux à l’usine, et je ne

pouvais guère me retirer avant neuf ou dix heures du soir, après qu’ils étaient éteints. Il me fallait avoir l’œil à tout, être dans

les champs avec les coupeurs, à la sucrerie pour surveiller la cuisson, l’emballage ou l’expédition du sucre, sur les bords de

la mer pour faire embarquer les marchandises, au magasin pour la distribution des rations, à l’écurie, aux moulins, en cent

lieux divers où j’avais des hommes dont j’étais seul à diriger le travail. J’étais si fatigué le samedi soir que je défendais

souvent à mon domestique hindou de me déranger le lendemain, même pour mes repas, ayant besoin de repos plus que de

toute autre chose. Il m’est arrivé plus d’une fois de dormir ainsi vingt-quatre heures de suite.

Malgré ces fatigues et malgré quelques difficultés que j’eus avec mes coulis (ouvriers hindous), gens récalcitrants et

prompts à l’insubordination, — un jour je fus forcé de me battre corps à corps avec l’un d’eux pour châtier son insolence, une

autre fois j’eus à défendre ma vie contre une bande de rebelles, et dans ces deux circonstances je dus la victoire et le

rétablissement de mon autorité au sang-froid, à la résolution que je sentis la nécessité de déployer, — malgré ces

inconvénients, j’étais heureux de ma position, je voyais avec satisfaction les affaires de la plantation prospérer, j’étais dans les

meilleurs rapports avec le propriétaire, descendant d’une noble famille française émigrée, homme aussi distingué d’esprit que

généreux de cœur, tout allait bien pour moi. À ce moment, deux incidents survinrent qui, le premier, en me décourageant du

présent, le second en faisant miroiter à mes yeux un brillant avenir, changèrent ma vie et me précipitèrent de nouveau dans

l’inconnu.

L’événement qui altéra mes bonnes dispositions fut une épidémie de fièvre typhoïde, la plus violente que j’aie vue de ma

vie. Elle se propagea dans le pays avec une effrayante rapidité et décima la population. Notre plantation fut extrêmement

maltraitée. Pendant les premiers temps, nous perdîmes une dizaine d’hommes en moyenne par jour. Enfin le mal décrût,

mais épuisé par les fatigues et par les émotions que j’avais supportées, je fus moi-même atteint. Quoique guéri, je demeurai

longtemps affaibli de corps et d’esprit, et j’attribuais mon état de malaise à l’insalubrité du climat de Maurice.

L’autre événement était d’une tout autre nature et m’ouvrait de plus riantes perspectives. À cette époque (c’était en 1852, il

y avait trois ans que j’exerçais mes fonctions de régisseur), une grande nouvelle se répandit dans le monde : celle de la

découverte de l’or en Australie. Elle nous fut apportée à Maurice par un navire qui venait de Sydney. Dès lors les montagnes

Bleues, Ophir, Victoria devinrent le sujet de toutes les conversations, le point de mire de toutes les ambitions, de toutes les

convoitises. On ne parlait que d’énormes fortunes faites en quelques jours ; de morceaux d’or pesant cinquante, cent livres,

trouvés à la surface du sol ou à peu de profondeur ; de pauvres gens, laboureurs, ouvriers, matelots, menant à leur retour

une vie de grand seigneur, répandant l’or à pleines mains, se livrant, dans leur ivresse, aux plus folles extravagances, celui-ci

commandant un bain de pieds au vin de Champagne, celui-là allumant son cigare avec une banknote qui aurait fait vivre

dans l’aisance pendant plusieurs mois une famille entière ; d’une incessante marée humaine venant de tous les points du

globe et affluant en Australie ; de magnifiques navires restés sans maître dans les ports de Sydney et de Melbourne,

abandonnés qu’ils étaient par l’équipage, par les officiers, par le capitaine lui-même, tous partis pour les mines d’or. Il est vrai

qu’on parlait aussi de déceptions amères, de souffrances inouïes, de misères mortelles, mais ce n’étaient là que quelques

ombres à l’éblouissant tableau qui fascinait tous les yeux.

Après quelques hésitations, je me décidai à renoncer à mon emploi de régisseur, à quitter l’île Maurice et à aller, comme

tant d’autres, tenter la fortune en Australie. Je partis, en février 1853, sur un mauvais petit bâtiment qui, cinquante-six jours

après, me déposa à Port-Philipp. Dès que j’eus mis le pied sur le sol australien, je sentis la nécessité de savoir l’anglais

avant de m’y établir, et je passai deux mois à apprendre cette langue sur un paquebot qui faisait le service entre Sydney et

Melbourne. Mon débarquement dans cette dernière ville ne fut pas heureux. Notre navire, en entrant dans le port, le soir, par

un brouillard épais, donna sur un écueil, et, jeté sur le flanc par la violence du choc, ne put se relever. Ce fut à bord une

effroyable confusion. Les brisants se mirent de la partie ; ils balayèrent notre pont et nous emportèrent deux hommes, un des

matelots et le cuisinier ; tous deux furent noyés. De nouveaux chocs se succédèrent rapidement, une énorme voie d'eau

s’ouvrit sur l’avant et le navire sombra. Heureusement la mer n’était pas profonde en cet endroit ; une partie du grand mât,

avec la grande hune, resta hors de l’eau, à une quinzaine de pieds au-dessus des flots ; nous y grimpâmes et y

demeurâmes accrochés pendant toute la nuit. Ces quelques heures nous parurent des siècles ; nous regardions avec une

indicible anxiété les grosses lames qui bondissaient vers nous, craignant à chaque instant que l’une d’elles, plus



monstrueuse que les autres, ne vint nous arracher de notre dernier refuge. Enfin le jour vint, un vapeur nous aperçut, nous

recueillit dans un canot et nous débarqua à Melbourne. Le surlendemain, je prenais la route des mines.

Nous y grimpâmes et y demeurâmes accrochés pendant toute la nuit

Je passai onze années en Australie, les trois premières dans les placers de la province de Victoria, les huit autres dans

ceux de la Nouvelle Galles du Sud, principalement sur les bords de la rivière Turon et de ses tributaires. Je ne puis me

plaindre d’avoir été moins favorisé que la plupart des autres mineurs ; je trouvai assez d’or pour couvrir mes dépenses et

même pour avoir quelque avance qui me permettait de faire face aux besoins imprévus. Toutefois mon but n’était pas atteint ;

je ne voulais revenir dans ma famille qu’après m’être mis en état de vivre avec elle dans l’aisance. Quelquefois je perdais

courage, mais toujours, au moment où je désespérais, il arrivait qu’une trouvaille plus heureuse, la découverte d’un filon qui

promettait des trésors, me rendait l’espoir et m’engageait à persévérer. Peut-être fus-je trop ambitieux. Peut-être eus-je moins

de sagesse qu’un brave matelot irlandais qui, pendant toute la durée de mon séjour aux mines de Victoria, fut mon fidèle

compagnon, mon ami dévoué. L’honnête Mac-Lure, lui, n’avait qu’un but, c’était d’amasser une somme d’argent suffisante

pour retourner dans sa patrie, y devenir propriétaire d’une petite ferme et y fonder une famille. Durant nos heures de

repos,-sous notre tente, tout en faisant rôtir sur la braise nos côtelettes de mouton ou en fumant nos pipes, il me parlait de

ses projets, il me traçait le tableau de son futur bonheur, quand, dans les soirées d’hiver, assis au coin de son feu entre sa

vieille mère et sa femme, il raconterait ses aventures à ses enfants grimpés sur ses genoux, en buvant à petits coups un bon

verre de grog. Et mon brave Mac-Lure a vu son rêve se réaliser. Quelques années plus tard, — j’étais alors dans les vallées

des montagnes Bleues, — je reçus de lui une lettre, écrite d’Irlande, où il m’annonçait qu’il possédait la petite ferme tant



souhaitée, que sa mère vieillissait en paix sous son toit, qu’il avait trouvé une femme à son gré, que le verre de grog ne lui

faisait pas défaut et qu’il avait tout lieu d’espérer que les enfants ne tarderaient pas à venir — Il était heureux ! Sa modestie

était récompensée.

Sur cette longue période de ma vie, les souvenirs fourmillent par milliers dans ma tête ; ils rempliraient à eux seuls un

volume (peut-être rédigerai-je ce volume et l’offrirai-je un jour au public). Je me bornerai à rapporter ici trois circonstances où

je faillis périr et qui donneront une idée des dangers de toute espèce auxquels sont exposés les chercheurs d’or.

Les deux premières se rapportent à mes débuts dans la vie de mineur. J’étais établi avec Mac-Lure dans le placer de

Forest-Creeck, au pied du mont Alexandre, vaste vallée dont le sol était couvert d’une multitude de petites tentes de toile

blanche et creusé d’innombrables trous auxquels travaillaient quarante ou cinquante mille mineurs. Un jour, après m’être

épuisé à piocher dans mon trou, puis à passer et à laver ma terre, dévoré de soif et n’ayant plus de thé, notre boisson

habituelle, ni même d’eau bouillie, j’eus l’imprudence de boire avidement de l’eau vaseuse du creeck. Je fus immédiatement

comme foudroyé par une atteinte de choléra. En proie à des tortures insupportables, pensant qu’un remède violent ou me

sauverait ou mettrait promptement fin à mes souffrances en précipitant la marche du mal, j’avalai un grand verre d’eau-de-vie

dans lequel j’avais jeté une cuillerée de poivre… Je guéris. Peu de temps après, nous fûmes menacés, Mac-Lure et moi, d’un

malheur qui eût été pour nous bien pire que la perte de la vie : nous faillîmes devenir aveugles. Tandis que nous travaillions

au lavage de la terre aurifère, des essaims de mouches, d’une malignité et d’une opiniâtreté intolérables, ne cessaient de

nous piquer le visage et surtout les yeux, et nous ne pouvions nous empêcher de les en chasser avec nos mains mouillées

d’eau boueuse. Cette boue, en pénétrant dans nos yeux, y détermina une telle inflammation qu’il nous devint impossible de

les ouvrir. Force nous fut donc de rester jour et nuit cloués sur nos grabats, dans une complète inaction. Je ne puis dire les

souffrances physiques et morales que j’endurai pendant les neuf jours que je fus privé de la vue. Je me croyais devenu

aveugle pour toujours, les cas de cécité n’étant pas rares parmi les mineurs ; je me voyais abandonné à moi-même,

incapable de gagner ma vie, perdu dans ce vaste pays à demi sauvage où plus que partout ailleurs l’homme a besoin de

toutes ses facultés. Je désirai la mort, je l’appelai de tous mes vœux. Mon égarement devint tel qu’un moment je songeai à

me la donner moi-même, je cherchai mon revolver qui était ordinairement caché sous mon oreiller…

Si Mac-Lure, qui avait eu peur des folles inspirations de mon désespoir, n’avait pris la précaution de l’ôter, je me serais

probablement suicidé !… Je remercie Dieu de m’avoir, par l’attentive sollicitude d’un ami, épargné le malheur de paraître

devant lui, chargé d’un aussi grand crime.

Le troisième accident, auquel je m’étonne encore de n’avoir pas succombé, m’arriva à la fin de mon séjour en Australie.

J’étais alors occupé à exploiter Palmers-Oackey-Creek, un des affluents de la rivière Turon. Un jour, les hommes que

j’employais venaient d’interrompre leurs travaux pour aller prendre le repas de midi, et je me disposais à en faire autant,

quand l’idée me vint d’entrer dans une excavation que je faisais creuser sur un des côtés de la montagne, pour m’assurer s’il

ne serait pas prudent d’en étayer l’intérieur avec de nouveaux piliers. Je n’y eus pas plutôt pénétré qu’une partie de la voûte

s’effondra sur moi. Je fus renversé et à moitié enseveli sous la masse mes décombres. Je criai, mais inutilement, mes

hommes étaient trop loin pour pouvoir m’entendre. Je me crus condamné à mourir là, emprisonné, étouffé, presque écrasé.

Mais heureusement la terre qui s’était éboulée était molle et friable ; en essayant de me débattre, je sentis qu’elle cédait ; je

redoublai d’efforts et peu à peu je réussis à me dégager, à sortir de mon tombeau. Je rejoignis mes compagnons, me

traînant, me soutenant à grande peine, souffrant beaucoup, à demi mort. Je n’avais pas de membre cassé, mais sans doute

la force de la pression avait causé quelque lésion interne, car je fus longtemps malade. Je dus prendre le parti de retourner à

Sydney, où je ne me rétablis qu’après un traitement de huit mois.



Une partie de la voûte s’effondra sur moi

Telles sont, racontées en peu de mots, les diverses circonstances que je traversai avant le terrible événement qui fut le

dernier épisode de ma vie aventureuse et dont le récit détaillé fera le sujet de ce livre.



Chapitre I. But de notre expédition. — La goélette l e Grafton. Le départ.

C’était en 1863. J’étais à Sydney, guéri enfin des suites de l’accident que je viens de raconter, mais découragé par les

fatigues trop peu récompensées de la rude vie que je menais depuis onze ans dans les mines, et n’ayant plus qu’un désir,

celui de revoir la France et mes parents. J’étais parfaitement décidé à quitter l’Australie et je songeais déjà au départ quand

une proposition me fut faite qui changea tout à coup mes plans et me jeta dans de nouveaux hasards.

Un de mes amis, Charles Sarpy, que j’avais connu autrefois en France et que j’avais retrouvé établi à Sydney, où il faisait,

avec un autre négociant, le commerce des draperies, me communiqua un projet qu’il avait conçu depuis peu et que ni lui ni

son associé n’avaient encore confié à personne. Il me déclara en même temps qu’il ne le mettrait à exécution qu’à la

condition que j’y prisse part. Voici de quoi il s’agissait :

Il avait des raisons sérieuses de croire à l’existence d’une mine d’étain argentifère dans l’île Campbell, située au-dessous

de la Nouvelle-Zélande, dans le Grand Océan austral. Il pensait que cette île, qui n’est pas très grande, serait facile à

explorer, et il comptait sur moi et sur l’expérience que j’avais acquise pour découvrir la mine. Son idée était que je partisse au

commencement de la belle saison actuelle, sur un petit bâtiment, pour aller visiter l’île, où, si je ne découvrais pas de mine, je

trouverais du moins, assurait-il, une grande quantité de phoques, dont l’huile et les fourrures ont beaucoup de valeur. De

toute manière, nous pourrions y fonder un établissement destiné à exploiter l’une ou l’autre de ces industries, et même toutes

les deux s’il y avait lieu. En cas de succès, je devais me hâter de revenir à Sydney, d’abord pour être le premier à demander

au gouvernement australien la concession de cette île, et en second lieu pour repartir au plus vite avec les hommes et tout le

matériel nécessaires, avant l’arrivée de la mauvaise saison. Ensuite, je resterais dans l’île pour diriger les travaux en qualité

d’administrateur de la colonie. « Dans tous les cas, me dit en terminant Sarpy, quand même l’expédition n’aurait aucun

succès, qu’est-ce pour toi que quelques mois, deux ou trois tout au plus, à ajouter à de si longues années d’absence ? »

Connaissant le caractère de Sarpy et avec quelle facilité il s’enthousiasme, je lui demandai à réfléchir sur sa proposition.

J’y songeai tout le reste du jour. Quel que fût mon désir de revoir ma famille et mon pays après un exil de dix-sept années,

l’espoir de réaliser enfin de sérieux bénéfices, de conquérir une fortune, me séduisit. Il avait raison, d’ailleurs ; si nous ne

réussissions pas, il n’en résulterait pour moi qu’un retard de trois mois ; tandis que, si j’obtenais le succès que nous nous

promettions, je retournerais dans ma patrie un an ou peut-être deux ans plus tard, mais avec une brillante position. Ces

considérations l’emportèrent et je résolus d’accepter l’offre qui m’était faite.

J’allai le lendemain matin annoncer ma décision à ces messieurs, mais je leur fis observer qu’ayant cessé depuis

longtemps de naviguer, je ne voudrais pas me charger en cette occasion du commandement du navire, préférant n’occuper

que le rang de second durant le temps que nous serions sur mer ; qu’au reste, après avoir fondé l’établissement à la tête

duquel je devais rester, il nous faudrait quelqu’un pour aller et venir entre Sydney et l’île Campbell, nous apporter nos

provisions et remporter nos produits. Je croyais par conséquent nécessaire de choisir  dès le début une personne en qui

nous pussions avoir toute confiance et que, pour plus de garantie, nous associerions à notre entreprise.

Ces messieurs partagèrent mon avis et nous nous adressâmes à M. Musgrave, capitaine au long cours. C’était un

Américain, âgé d’une trentaine d’années, qui était venu s’établir avec sa famille à Sydney, auprès de son oncle, l’associé de

Sarpy.

Le capitaine Thomas Musgrave était un très bon officier, un excellent navigateur, qui avait fait plusieurs voyages entre

Sydney et la Nouvelle-Zélande et qui par conséquent connaissait bien ces régions. Nous lui proposâmes de prendre le

commandement du navire dont nous aurions besoin pour notre entreprise, non avec des appointements comme étant à notre

service, mais à titre d’associé, ayant droit, ainsi que chacun de nous, à un quart des profits. Comme il était sans emploi, il

accepta avec empressement, et dès le lendemain, lui et moi, nous nous mîmes à la recherche d’un bâtiment. Au bout de trois

semaines nous en trouvâmes un qui nous parut convenir à nos vues.

Le Grafton était une petite goélette, peu longue de quille, mais qui, grâce à ses flancs proportionnellement larges, pouvait

porter de soixante-quinze à quatre-vingts tonneaux de marchandises sans être trop chargée. Elle venait de faire une série de

voyages entre Sydney et Newcastle ; elle avait servi à transporter de la houille, dont l’exploitation est la principale industrie de

ce dernier port, situé sur la même côte que Sydney, à environ cent vingt kilomètres au nord.

Dans le fond de sa cale, près de la quille, le Grafton avait une quinzaine de tonneaux de lest, composé principalement de

vieille fonte de fer ; au-dessus, on avait établi un solide plancher, qui, tout en maintenant le lest à sa place, permettait de

charger et de décharger plus commodément le charbon. Ce lest suffisait pour assurer l’équilibre de la goélette, lorsqu’elle

retournait vide de marchandises à Newcastle, où elle faisait ordinairement un voyage par semaine.


