
Mon radeau était alors assez fort pour porter un poids raisonnable; il ne s’agissait plus 

que de voir de quoi je le chargerais, et comment je préserverais ce chargement du ressac 

de la mer; j’eus bientôt pris ma détermination. D’abord, je mis tous les bordages et toutes 

les planches que je pus atteindre; puis, ayant bien songé à ce dont j’avais le plus besoin, je 

pris premièrement trois coffres de matelots, que j’avais forcés et vidés, et je les descen-

dis sur mon radeau. Le premier je le remplis de provisions, savoir : du pain, du riz, trois fro-

mages de Hollande, cinq pièces de viande de chèvre séchée, dont l’équipage faisait sa prin-

cipale nourriture, et un petit reste de blé d’Europe mis à part pour quelques poules que nous 

avions embarquées et qui avaient été tuées. Il y avait aussi à bord un peu d’orge et de fro-

ment mêlé ensemble; mais je m’apperçus, à mon grand désappointement, que ces grains 

avaient été mangés ou gâtés par les rats. Quant aux liqueurs, je trouvai plusieurs caisses de 

bouteilles appartenant à notre patron, dans lesquelles étaient quelques eaux cordiales; et en-

fin environ cinq ou six gallons d’arack; mais je les arrimai séparément parce qu’il n’était pas 

nécessaire de les mettre dans le coffre, et que, d’ailleurs, il n’y avait plus de place pour elles. 

Tandis que j’étais occupé à ceci, je remarquai que la marée, quoique très calme, commençait 



à monter, et j’eus la mortification de voir flotter au large mon justaucorps, ma chemise et ma 

veste, que j’avais laissés sur le sable du rivage. Quant à mon haut-de-chausses, qui était seu-

lement de toile et ouvert aux genoux, je l’avais gardé sur moi ainsi que mes bas pour nager 

jusqu’à bord. Quoi qu’il en soit, cela m’obligea d’aller à la recherche des hardes. J’en trouvai 

suffisamment, mais je ne pris que ce dont j’avais besoin pour le présent, car il y avait d’autres 

choses que je convoitais bien davantage, telles que des outils pour travailler à terre. Ce ne 

fut qu’après une longue quête que je découvris le coffre du charpentier, qui fut alors, en véri-

té, une capture plus profitable et d’une bien plus grande valeur, pour moi, que ne l’eût été un 

plein vaisseau d’or. Je le descendis sur mon radeau tel qu’il était, sans perdre mon temps à 

regarder dedans, car je savais, en général, ce qu’il contenait.

Je pensai ensuite aux munitions et aux armes; il y avait dans la grande chambre deux 

très bons fusils de chasse et deux pistolets; je les mis d’abord en réserve avec quelques 

poires à poudre, un petit sac de menu plomb et deux vieilles épées rouillées. Je savais qu’il 

existait à bord trois barils de poudre mais j’ignorais où notre canonnier les avait rangés; en-

fin je les trouvai après une longue perquisition. Il y en avait un qui avait été mouillé; les deux 

autres étaient secs et en bon état, et je les mis avec les armes sur mon radeau. Me croyant 

alors assez bien chargé, je commençai à songer comment je devais conduire tout cela au ri-

vage; car je n’avais ni voile, ni aviron, ni gouvernail, et la moindre bouffée de vent pouvait 

submerger mon embarcation.

Trois choses relevaient mon courage : 

1º une mer calme et unie; 

2º la marée montante et portant à la terre; 

3º le vent, qui tout faible qu’il était, soufflait vers le rivage. 

Enfin, ayant trouvé deux ou trois rames rompues appartenant à la chaloupe, et deux 

scies, une hache et un marteau, en outre des outils qui étaient dans le coffre, je me mis en 

mer avec ma cargaison. 

Jusqu’à un mille, ou environ, mon radeau alla très bien; seulement je m’apperçus qu’il 

dérivait un peu au-delà de l’endroit où d’abord j’avais pris terre. Cela me fit juger qu’il y avait 

là un courant d’eau, et me fit espérer, par conséquent, de trouver une crique ou une rivière 

dont je pourrais faire usage comme d’un port, pour débarquer mon chargement.



La chose était ainsi que je l’avais présumé. Je découvris devant moi une petite ouver-

ture de terre, et je vis la marée qui s’y précipitait. Je gouvernai donc mon radeau du mieux 

que je pus pour le maintenir dans le milieu du courant; mais là je faillis à faire un second nau-

frage, qui, s’il fût advenu, m’aurait, à coup sûr, brisé le cœur. Cette côte m’étant tout-à-fait in-

connue, j’allai toucher d’un bout de mon radeau sur un banc de sable, et comme l’autre bout 

n’était point ensablé, peu s’en fallut que toute ma cargaison ne glissât hors du train et ne tom-

bât dans l’eau. Je fis tout mon possible, en appuyant mon dos contre les coffres, pour les re-

tenir à leur place; car tous mes efforts eussent été insuffisants pour repousser le radeau; je 

n’osais pas, d’ailleurs, quitter la posture où j’étais. Soutenant ainsi les coffres de toutes mes 

forces, je demeurai dans cette position près d’une demi-heure, durant laquelle la crue de 

la marée vint me remettre un peu plus de niveau. L’eau s’élevant toujours, quelque temps 

après, mon train surnagea de nouveau, et, avec la rame que j’avais, je le poussai dans le che-

nal. Lorsque j’eus été drossé plus haut, je me trouvai enfin à l’embouchure d’une petite ri-

vière, entre deux rives, sur un courant ou flux rapide qui remontait. Cependant je cherchais 

des yeux, sur l’un et l’autre bord, une place convenable pour prendre terre; car, espérant, 

avec le temps, appercevoir quelque navire en mer, je ne voulais pas me laisser entraîner trop 

avant; et c’est pour cela que je résolus de m’établir aussi près de la côte que je le pourrais.

Enfin je découvris une petite anse sur la rive droite de la crique, vers laquelle, non sans 

beaucoup de peine et de difficulté, je conduisis mon radeau. J’en approchai si près, que, tou-

chant le fond avec ma rame, j’aurais pu l’y pousser directement; mais, le faisant, je courais 

de nouveau le risque de submerger ma cargaison, parce que la côte était raide, c’est-à-dire 

à pic et qu’il n’y avait pas une place pour aborder, où, si l’extrémité de mon train eût porté à 

terre, il n’eût été élevé aussi haut et incliné aussi bas de l’autre côté que la première fois, et 

n’eût mis encore mon chargement en danger. Tout ce que je pus faire, ce fut d’attendre que la 

marée fût à sa plus grande hauteur, me servant d’un aviron en guise d’ancre pour retenir mon 

radeau et l’appuyer contre le bord, proche d’un terrain plat que j’espérais voir inondé, ce qui 

arriva effectivement. Si tôt que je trouvai assez d’eau,—mon radeau tirait environ un pied,—

je le poussai sur le terrain plat, où je l’attachai ou amarrai en fichant dans la terre mes deux 

rames brisées; l’une d’un côté près d’un bout, l’autre du côté opposé près de l’autre bout, et 



je demeurai ainsi jusqu’à ce que le jusant eût laissé en sûreté, sur le rivage, mon radeau et 

toute ma cargaison.


