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'

OU DIVERSITÉ D'AVENTURES, RENCONTRES ET VOYAGES EN EUROPE,;

ASIE ET AFRIQUE,

divisée en quatre parties;
par le sieur DU CHASTELETDES BOYS.

{Voir les n" 56, 58, 62 et 07.;

VIII<= RENCONTRE.

Ce qui se passadans la maison de Fatima durant l'esclavagedu
voyageur et sa revente.

— 1642 —

Le dernier mois courait de l'année mil six cent quarante-deux,

quand j'entrai chez Fatima; après lui avoir baisé le dessus de la

main droite, selon la cérémonie marquée dans la rencontre précé-
dente, elle me donna les ordres du service dans sa maison, dans

laquelle il n'y avait autre esclave qu'une négrine ; aussi n'était-

elle pas des plus accommodées, n'étant que la veuve d'un rené-

gat flamand maître de la hache, ou charpentier de navire. Je ne

vis d'abord pour meubles précieux que quantité de haches, de

compas, de claveriaux et autres instruments de charpentier. Elle

n'était ni si jeune, ni si bien faite que la patronne dé chez laquelle
je sortais; et, sans que les commandements qu'elle me faisait

n'étaient pas fort rigoureux ni difficiles, j'eusse senti bien de la

répugnance dans l'exécution. La négrine me secondait merveil-

leusement, et vivions en assez bonne intelligence, sans nous re-

procher le plus ou moins de travail ; ma fâche ordinaire n'étant

que d'aller quérir de l'eau à la fontaine prochaine pour l'apprû^

priement et la netteté du logis, et le reste du jour de porter sur

les bras un petit enfant de deux à trois ans; sinon quelques après-
dinées de la journée, qu'elle se faisait suivre de moi jusqu'à la

première porte du bain ; où ayant reçu les linges, dépilatoires, et

autres choses nécessaires, elle me faisait attendre jusqu'à la sortie

et reconduite.
Les bains sont fort communs et commodes en Alger, tant à

cause de la grande chaleur du pays, que de la disette du linge, qui
nécessite les hommes et les femmes de les fréquenter ; ceux-ci le
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matin, et les autres l'après-midi. Ces lieux nécessaires et agréables
étaient la retraite et prétexte du libertinage, où elles (1) ne sont

point observées comme ailleurs; mais y passent Te temps avec,

leurs amies ou amis travestis en voisines (2)..
Il est défendu sous peine de la vie aux hommes d'y aller aprèsr

midi, qui, par conséquent, ne peuvent les surprendre, ni y ve-

nir, si ce n'est de concert et d'intelligence avec elles. Les deux

premières fois que la patronne se fit suivre, elle me fit porter

quantité de plais, qu'elle-même cacha dans le coin de la corbeille

où les linges, onguents et autres ingrédients nécessaires au;baiu

semettaient ; y étant entré une.après-midi par son ordre, et pour
lui rendre quelques services d'esclave, les autres femmes la ques-

. tionnèrent fort de mon métier et profession, lui demandant com-

bien elle m'avait acheté, auxquelles ayant répondu du prix, elles

se mirent à sourire, et dire qu'elle n'y perdrait pas.:Au retour,

étant dans la maison, la même Fatima me demanda, si voulant

changer de patronne, laquelle de celles qui m'avaient interrogé

m'agréerait le plus; à quoi lui ayant répondu, que s'il y avait de

l'agrément dans l'esclavage, c'étaildans celui d'une patronne rai-

sonnable comme elle; laquelle continuant me dit, qu'en me

voyant, elle ne pouvait s'empêcher de rappeler les idéesde feu son

mari.

Tels interrogatoires et réponses trop obligeantes m'embarrassè-

rent, et firen t que me questionnant sur mon métier et profession,

je l'assurai d'être bon matelot, et que s'il lui plaisait m'envoyer
sur mer dans ladite qualité, au premier embarquement, je pour-
rais lui gagner quelque somme assez considérable. Ne m'ayànt
donné aucune résolution, je me laissai aller au courant du des-

tin, sans m'inquiéter davanlage de l'avenir, attendant le jour
suivant avec la même quiétude que j'en avais déjà laissé passer
d'autres chez elle. Venu qu'il fut, qui était un vendredi, férié

chez les turcs, de même que le samedi l'est chez les juifs,'et le

(1) Le sens voudrait les femmes au lieu de Mes, mais lejjleeteur a déjà
été prévenu sur la façon d'écrire de notre voyageur,

(2) Ce que nous pouvons observer aujourd'hui du régime Intérieur des
bains maures exclut la possibilité d'un pareil libertinage. — N. delà R:
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dimanche chez les chrétiens,, je rencontrai dès le malin, el après
les premiers cris et hurlements des Mores de la grande mosquée,
les sieurs de Molinville et L'Anier, l'un gentilhomme Orléanais,
et l'autre aventurier de Laval, nos camarades d'esclavage. Notre
rencontre fit l'hymen parfait de la joie et de la tristesse, ou plu-
tôt nos six yeux par leurs arrosements partagèrent également les
eaux à ces deux différentes passions.

Après toutes les extases ordinaires dans les rencontres extraor-

dinaires, les aventures des esclavages furent le sujet de notre
entretien. Molinville, le moins chagriné, nous apprit avoir tombé
entre les mains d'un boulbassis (1) fort galant homme, qui n'exi-

geait de lui autre corvée ni ministère fâcheux, sinon l'apprête-
ment de son boire et manger dans la casserie (ce sont les casernes,
ou grands hôtels, comme en Italie, où se retirent les soldats (2), et

qu'ensuite il lui donnerait la liberté pour le même prix qu'il
l'avait acheté dans le Soc (3) ou marché. L'Anier, son camarade,
n'était pas si heureux, étant esclave d'un morisque espagnol,
auquel il s'était obligé de rendre tous les soirs de la semaine (à la
réserve du vendredi) vingt aspres (4) qu'il devait gagner à vendre
du tabac et de l'eau-de-vie ; que, néanmoins, la somme man-

quant, comme déjà il lui était arrivé quelquefois, il était seule-
ment maltraité de paroles; son patron, au reste, étant assez rai-

sonnable, et se ressentant de l'humeur el génie espagnol, comme
étant fils d'un morisque de Séville (5) et parlant aussi bon espa-
gnol que les plus polis de Séville et de Tolède. L'Anier s'y pou-
vait bien connaître, y ayant été envoyé, comme je vous ai dit

ailleurs, par quelques grands de Portugal, dans ses premières
guerres. Je lui demandai encore avec instance des nouvelles du

(i| Boulouk-bachi. Voir pour l'organisation de la milice turque en Al-
gérie, le Tachrifat de M. Devoulx, page 26.

(2) Les casernes de la milice turque s'appelaient ici Bar Yenkclierïa, ou
maison de janissaires. Les européens oiit retenu la fin seulement de cette
désignation — kcherïa — dont ils ont fait casserie. — N. de la R-

(3) Souk, rue marchande.

(4) 6 sous et 8 deniers selon le compte du voyageur.
(5) La captivité .de Du Chastelet a lieu en 1642 ; les maures ont été

chassés d'Espagne en 1610; le maître de L'Anier pouvait donc être né
en Espagne.

'
.» •
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seigneur Arthur Pens, cavalier allemand, l'un de mes autres ca-

marades, et, autrefois, comme je vous ai dit, page du prince

Edouard, frère de don Jean, roi de Portugal; et apprîmes sa ré-

servation avec un jésuite portugais, et quelques autres cavaliers

de même nation, par le Bassa qui en espérait un gros rachat, et

les faisait soigneusement garder dans le bain de Sainte-Cathe-

rine (1).
Le sieur Molinville et moi fatiguions de nos interrogations le

sieur L'Anier, sans pourtant aucune fatigue de notre part, tant

la curiosité nous emportait. Il nous promit d'autres nouvelles,

lorsque nous serions les pies sous la table chez Martin Lungo,
esclave provençal vendant du vin dans le bain (2) d'Ali Piche-

ni (3), non guère loin de la Casserie Verte (4), demeure du sieur

Molinville, esclave dudit boulbassi. En effet, y étant arrivés il

nous informa des aventures de nos camarades de prise, et de

plusieurs autres particularités, entr'autres de sa connaissance et

accès auprès de Soliman, renégat français,, parisien d'origine et

apothicaire ou médecin de profession (la pharmacie, chirurgie et

médecine n'étant point distinctes chez les Arabes et les Turcs),

où il nous donna heure au lendemain, sous le bon plaisir de nos

patron et patronne, après le troisième cri des mores servant

d'horloges par leurs hurlemens (c'est sur le midi (5), dans la bou-

tique dudit Soliman, où nous ne manquâmes pas de nous trouver

tous trois et l'attendre.

(1) 11 est fâcheux que Du Chastelet n'ait pas mieux précisé l'emplace-
ment des établissements dont il parle. La topographie d'Alger y perd
évidemment.

(2) Bain ou bagne. — Même observation que ci-dessus pour l'emplace-
ment de ce bagne que je ne vois pas figurer sur un plan d'Alger, du 17*

siècle, gravé en Italie.

(3) Voir plus haut la note sur ce corsaire.

(4) La casserie ou caserne Verte serait-elle une des deux casernes de

la rue Médée, connue sous le nom de \M'ta el-Khoddarin pu des Ver-

duriers ?

(5) Du Chastelet se trompe, la prière de midi où A'eddbh'ôv est la se-

conde el non,la troisième.
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IX« RENCONTRE.

Accèset rendez-vousdes sieurs L'Anier, Molinville et du voyageur chez
Soliman, renégat français, médecin.

Devant que de vous entretenir de ma sortie de chez Fatima, et
de la seconde vente de ma personne, je n'ai pas cru qu'il fût hors
de propos de vous faire la relation des conférences que les sieurs

Molinville, L'Anier et moi eûmes dans la boutique de Soliman,
français de nation, originaire de Paris, et médecin de profession.
L'impatience de côté et d'autre fut égale, el la diligence de se

trouver au rendez-vous. Le sieur L'Anier s'y rencontra le pre-
mier avec ses bouteilles d'eau-de-vie et ses petits paquets de ta-
bac. Je ne tardai guères après, ayant le jour de devant bien
observé le lieu. Le sieur de Molinville y fut des derniers.

Après les civilités que pouvait attendre de nous un homme de

l'importance de Soliman, que nous ne laissions pas de craindre,

quoi qu'informés parla réputation commune, et instruits par l'avis

général, de son inclination naturelle envers les captifs français
et de sa protection particulière à notre égard. Il voulut savoir de

nos propres bouches le sujet de notre embarquement, le malheur

de notre prise, le hazard de nos esclavages, et les traitements et

qualités de nos patrons. A quoi lui ayant été exactement satisfait,
il voulut, en échange, nous rendre quelque raison du change-
ment de son chapeau en turban, el de la continuation de sa pro-
fession de médecin, à laquelle il avait élé élevé dès qu'il élail en

France, et étudié à Rheims, sans néanmoins vouloir déclarer son

pays, son nom et sa famille, étant assezouvert quand l'on traita

d'autres matières.

Il s'étala ensuite sur la grandeur de la monarchie otto-

mane (1)
Si je continuais la suite des faits d'armes de l'invincible Maho-

met Second ou le récit exact des éloges que Soliman, notre pro-

tecteur, fil de quelques autres empereurs qui l'ont suivi ou pré-
cédé, peut-être ne vous ennuierais-je pas tant que dans la relation

(1) Suivent six pages consacrées au règne de Mohammed deuxième,

que nous avons jugé à propos de supprimer.
' '
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des particularités de mes aventures chez Fatima, ma patronne (1).

Gomme il faut s'atlaçher à son sujet sans affectation de digres-r

sions, qui font ordinairement de la marqueterie appliquée saps

ordre et sans grâce, je retourne dans la maison de Fatima, ma

patronne, où je fus encore quatre à cinq jours, et jusqu'à J'âvls
de son frère, qui lui conseilla ma vente, comme d'un esclave inu-

tile, ou, du moins, de peu de profit. Je fus donc mené au mar-

ché pour la troisième fois, mais sans tant de préparatifs qu'à la.

seconde. Je tombai entre les mains d'un odobassy (2), comme je
vous dirai dans la rencontre suivante.

X« RENCONTRE.

Aventures du voyageur, tant sur terre que sur mer. dans le temps
de son esclavage chez un odobassy.

Les odobassys, dans la milice turque, sont les anciens fonction-

naires qui aspirent au commandement de leurs compagnies, et

parvenus qu'ils sont s'appellent boulbassys (3). Tel fut mon

troisième patron au service duquel je passai à la sortie de la

maison de Fatima, de laquelle, moyennant soixanle pièces de

huit (4) qu'elle reçut de lui, conformément à son enchère, et par
les mains de son frère, je pris congé non sans quelque regret,
si l'on en peut avoir en ne changeant que d'esclavage sans le

finir.

L'oclobassy, dont je vous parle, s'appelait Beran (5) en son nom

de turc (celui de famille et de distiction étant chez eux inconnu):

(1) Ce sont au contraire ces particularités que le lecteur d'aujourd'hui
désire connaître.

(2) Quda Bachi, chef d'escouade.
(3) Voir le Tachrifat, page 26'.

(4) Est-ce le double sequin ou sultani contenant alors 8 rbia sultani ou

1?4 de sequin de 2 fr. 09 c, soit 1,003 fr. 20 c. de notre monnaie ac-

tuelle ? -- La Pié.daçtion fait observer qu'il s'agit ici du real de a ocho

(réal de huit) ou ancien douro espagnol, valant 5 fr, 50 c.
(5) 11 faut lire ici sans doute Beirem, nom propre très-usité parmi les

turcs et qui équivaut au mot Âïd de nos indigènes. Il y a chez eux le

grand Beirâm (Aïd ehKebir des algériens), qui est analogue à notre pâ-
ques, elle petit Beiram, ou Aïd es-serir, la fin du Bamadan ou carême,
des musulmans. — "N. de la R.
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Le sobriquet de Topeclaure (c'est-à-dire grosse jambe) le faisait
discerner des autres en le nommant, et désormais l'on m'appelait
l'esclave de l'odobassy Topeclaure (1).

La cause du bon marché qu'il eut de moi fut la promenade
fréquente de ma personne dans le Soc, et les enchères modiques
qui me décrièrent autant ou plus que ne le sont les chevaux ma-

quignonnôs et exposés souvent dans les marchés de Saint-Victor,
à Paris (2).

Les juifs et autres sortes d'experts trouvaient mon corps faible,
et plus de vigueur dans les dents qu'ailleurs; l'un disait m'avoir

vu à la conduite de nêgrines dans la macerie d'Oge Ali, l'autre

m'avait vu porter de l'eau languissamment et sans force, tel autre
se souvenait que ledit Oge Ali s'était défait de moi en plein bap-
tistan (3), à perle de finance, entre les mains d'une femme de

renégat, qui peut-être était celle qui m'exposait présentement
en veille. Nonobstant le décri, mon peu de prix (330 fr.l) me fit

trouver un nouveau maître qui, m'ayant amené à sa casserie ou

caserne, me fit regarder l'apprêt de la cuisine qui se faisait le

soir en commun parmi les soldats, dispersés en certaines cham-

brées ou brigades, logées en carré, se tenant les unes aux autres,
tout ainsi que les cellules de nos religieux dans leurs dortoirs ;
au milieu desquelles se voit pareillement une grande cour, res-

semblant au préau des cloîtres (4). Je ne lardai pas longtemps à

m'ériger en cuisinier dans la brigade de Beran, ayant appris en

peu de jours à assaisonner le piment el l'orange avec les choux

cabus; le riz et le couscoussou avec les poules ; le miel et l'huile

avec le pain chaud ; l'assaisonnement du poisson ne me fut pas

(1) Le commencement de Topeclaure renferme le mot Topai, boiteux.
La fin ne nous rappelle aucun mot de la langue des Ottomans. — Noie
de la R.<

(2\ Aujourd'hui au boulevard de l'Hôpital.
(3) Badestan, l'ancien marché aux esclaves, aujourd'hui place Mahon.

(4) Les anciennes casernes de janissaires, devenues les casernes Médée,
Lemercier, la pharmacie centrale et l'ancien lycée, offrent encore aux
curieux, quoique assez dénaturées par des travaux d'appropriation,
l'image des logements militaires dont Du Chastelet des Boys fait ici la

description. Sauf les petites chambres transformées en grandes salles,
tout s'y retrouve à très-peu de chose près. — A7, de la R.
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moins facile, la friture et le courlbouillon en estentles seuls.accom-
modements. Les Turcs n'étant ni si gourmands, ni si friands

comme nous le sommes dans l'Europe chrétienne.

Beran témoignait être assez satisfait de mon service, je fais ce

que je puis pour ne lui déplaire pas; en ce temps, il me donne

l'ordre des choses nécessaires et préparatifs de son voyage de
course (1) dans l'un des principaux vaisseaux de haut bord, appelé
Le Petit More, sur lequel je portai d'une seule voiture son équi-

page, qui véritablement ne consistait que dans une troche d'oi-

gnons, une bougie de tabac et un petit barillet d'eau-de-vie, le

tout enfermé dans un cofm de sparte, qui sont les rafraîchisse-

ments particuliers que les soldats turcs montant en mer portent
avec eux ; l'huile, les olives, le vinaigre et le biscuit étant les

provisions du bord, qui se distribuent parmi eux, deux fois par

jour seulement et non en grande quanlilé.

Après l'apprêt de l'embarquement ainsi fait, Beran saute dans

le vaisseau, je le suis, et m'approche des autres matelots esclaves,

qui pouvions être quinze, la plupart flamands el anglais, et moi
seul français, avec cinquante turcs naturels et dix ou douze colo-

lys (2), qui sont fils de turcs naturels ou renégats, mariés dans le

pays, non couchés sur l'état de la milice d'Alger, que par grande
faveur; la paye de la garnison n'étant destinée que pour les turcs

que les Bâchas amènent du Levant quands ils viennent prendre
possession du royaume, ou pour les renégats qui se rangent ;
dont pourtant les enfants, se mariant et s'alliant aux originaires,
sont ordinairement exclus. Ils sont appelés Cololys, c'est-à-dire

métis en leur langue; qui depuis trente ans s'étant emparés de

l'Alcassave (Casba)ou citadelle voulurent se rendre maîtres de

la ville et de l'état, mais étant assiégés des turcs et des renégats,

pères delà plupart, la résistance fut si grande el si opiniâtre, que
l'embrasement seul et les mines les nécessitèrent d'abandonner

la place et leurs têtes, dont on voyait encore un bon nombre de

mon temps sur les murailles et la porte Babalouet (pitoyables re-

(1) Les janissaires furent admis à faire la course avec les corsaires

spus le pachalik de Mohammed ben Salah Baïs, en 1567.

(2) Koulour'lis.
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liquès dé la vengeance paternelle), la plupart des assiégés et des

assiégeants étant pères et enfants, oncles et neveux, ou du moins
cousins germains (1).

Depuis ce temps, lés Cololys n'ont poinleu cte voix au divan,
ni reçu de paye publique, el sont seulement reçus aux embar-

quements de Course, participant aux profils communs et aux com-

mandements comme les autres, sans pouvoir ni oser rien pré-
tendre à l'égard des gages et appointements dans les expéditions
dé mer et armements de terre. Joseph Raïs, capitaine de notre

équipage, était de ceux-là, comme étant fils d'un jeune janis-
saire venu du Levant, et depuis marié à une morisque, ne laissant

pas de conserver cette fierté qui avait lant coûté de tètes. Quoique

TOdobassy, mon patron, ne le considérât pas beaucoup sur terre,
il lui cédait néanmoins en mer ; l'armador l'ayant ainsi souhaité,
et donné le patronage du navire qu'il avait armé et muni audit

Joseph Raïs, à cause de sa conduite, fidélité et expérience.
Un vent de terre nous ayant insensiblement éloigné du port,

les côtes de Barbarie s'enfuient, Alger se diminue à vue d'oeil,

et, enfin, s'anéantit, la nier ne nous paraissant plus qu'une grande
émeraude non entièrement polie, à cause des agitations qu'elle
recevait d'un maestral assez violent. Joseph Raïs, aussi supersti-
tieux en sa religion, qu'âpre de Galîme ou bonne prise, fait
monter dans sa chambre l'écrivain avec les plus notables du bord,

desquels fui l'Odobassy, mon patron, duquel je sus le dessein de

l'assemblée turque, et la retraite des esclaves à fond de cale jûs-

ques à nouvel ordre, qui n'était autre chose que pour faire le

livre, ainsi qu'ils appellent. J'appris le lendemain d'un renégat
sicilien le secret et le mystère de la cérémonie, qui n'est à pro-

prement parler qu'un enchantement usité parmi eux, et qui se

pratique de cette façon. Ils prennent deux flèches ou deux cou-

teaux, dont l'un désigne le vaisseau turc, l'autre le vaisseau chré-

(1) Une première dissension entre les Eoulour'lis et les Turcs a lieu en
1599. Plus tard, en 1629, les Eoulour'lis se révoltent; ils se renferment
dans la Kâsba où ils se font saù'tèf ; ceux qui échappent sont massacrés
et jetés à la mer. — Il y avait donc 13 ans' et non pas 30 ans que lé fait
rapporté par Du Chastelet avait eu lieu.
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lien qui se rencontreront à la prochaine fois; après quelques
conjurations et paroles''de l'Alcoran, iesdites flèches, ou couteaux,

déposées entre les mains droite et gauche de l'un d'eux, ou bien

mises entre les mains de deux d'enlre eux, elles s'en tirent,

quelque obstination que l'un ou deux d'entre eux apportent à
les retenir;.et laissées ainsi dans la liberté qu'elles se sont pro-
curée, elles agissent les unes contre les autres sur une table ou
autre chose approchante. Si celle qui désigne le navire turc
avance sur celle qui désigne le chrétien, alors les infidèles sont
vaillants jusqu'à la témérité, et quelques faibles qu'ils soient, ils

ne laissent pas de donner à la chasse, sans se rebuter de l'attaque
ou défense des vaisseaux chrétiens armés en guerre (1).

Une partie du jour se passa dans la cérémonie. Le soir venu,
et le soleil commençant déjà à se baigner dans la môr, les esclaves

furent commandés de monter en haut et travailler à déplier les

voiles et monter aux manoeuvres. Je m'acquittais le mieux que
je pus du devoir de matelot au préjudice de mes jambes, que
les cordages embarrassaient étrangement, pour ne savoir pas har-

diment monter ou gravir passéla hune. Je dissimulai le mieux

que je pus mon inexpérience. Le soleil paraissant le lendemain

avec un équipage aussi pompeux et lumineux que celui avec

lequel il nous avait quitté le jour précédent, éclaira noire en-

trée et noire sortie du détroit de Gibraltar; Joseph Ràïs passant
sans aucune rencontre le non plus outre de Charles-Quint (2), ou

les Colonnes d'Hercule.

Xie RENCONTRE.

Route du navire de Joseph Raïs vers les Canaries. Rencontre et châsse
d'un vaisseau anglais. Prise d'une flûte flamande.

Le doublement du cap Spartel détourna entièrement les yeux
des pauvres esclaves chrétiens de dessus Tanger et Larache (3),

places chrétiennes, et fit quelque temps temps après voir à nos

(1) Le mot fidèle conviendrait mieux au sens de la phrase.—N. de la R.

(2) Sa vraie devise est plus ultra. — N. de la R.

(3) Tanger, aux Portugais, en 1472, puis aux Anglais sous Charles 11,
en 1662. Larache, ou El Araïche, aux Espagnols depuis 1610.
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patrons Azamor et Saphire (1), villes mahométanes de l'empire
de Maroc. Le cap Quentin (2) s'étant doublé depuis avec grande

peine, à cause des vents contraires, nous naviguâmes deux jours
en pleine mer Atlantique, sans aucune rencontre, fors d'un grand
vaisseau anglais qui se découvrit à nous au-dessus de l'île des

Sauvages.
La nouvelle portée à Joseph Raïs et aux principaux du conseil

de guerre, .fit ouvrir dans le moment les sabords, préparer les

boutefeux, remuer les canons, hisser les voiles à dessein de ga-

gner le dessus du vent et préparer un chacun. Les renégats se

disposent à la galime, les turcs au combat, les esclaves aux ren-

contres d'une liberté fortuite el demi-espérée, et les mores, dont

bon nombre était sur notre bord, au butin de tabac et d'eau-de-

vie. L'artillerie donnant les sérénades martiales de l'un et l'autre

côté refroidit les turcs de l'abordage, sans échauffer les anglais à

l'approcher ; et les deux navires voulaient s'avoisiner de près,
mais non pas s'accrocher; les Septentrionaux virevoltant inces-

samment vers le Nord, et nous autres vers les Canaries, d'où nous

étions venus, croisant sans autres dessein que de retour.

Les jours suivants s'étant écoulés sans aventures, les astres et

les poissons seuls objets de nos pensées et de nos voeux, sans

aucune distraction du côté de la terre, diversifiaient nos mélan-

coliques fantaisies; quand le grand pic de Ténériffe, appelé des

Espagnols Terraira, fut.le but de nos oeillades attentives et lan-

guissantes; et pouvait encore y avoir quelques quarante lieues

de dislance, au rapport des pilotes et anciens expérimentés. Il

est sans difficulté, que nonobstant les raisonnements de la force

ou de la faiblesse de la sphère d'activité ophtalmique, celte bosse

de terre se découvre de près de soixante lieues, et que le diable

sur le haut de sa cîme eût fait voir à Noire Seigneur Jésus-Christ

plus de royaumes qu'il ne lui montra de villes, quand il le trans-

porta sur les plus sourcilleuses montagnes de la Judée. Sa pointe,
incessament couverte de neiges, persuade aux regards sa conti-

guïté de la terre au ciel.

(1) Azemmour et Safl.

(2) Cap Gantin ou Ras el-H'adik.
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L'île de Fer, et de Palme, la Grande Ganarie, Lanccrote, For-

tavenlure et Gomer furent ensuite discernées de la vue ; .durant

noire application, une barque passant de Ténériffe à Forlaven-

ture, y rencontra sa malaventure, s'étant laissée surprendre sans

pouvoir gagner le bord ; nous apprîmes des pêcheurs qui étaient

dedans, que deux briganlins de la Grande-Canarie étaient sortis

depuis deux jours en quête de certains vaisseaux hollandais re-

venant de Fernambouk ; l'espérance de les rencontrer plus à

propos, et le désir de gagner sans danger, obligea Joseph Raïs de

faire une ronde exacte à l'enlour des îles, se sentant assez fort

contre les deux briganlins, qu'il pouvait trouver narrasses au re-

tour d'une entreprise plus dangereuse qu'ils-ne s'étaient peut-
être figurés.

Après avoir donc souvent et diversement tourné à bâbord et à

tribord, aux environs de la Grande-Canarie, qui nous parut de

tous côtés, mais principalement entre le cap Bojador, triangulaire,
Ténériffe, qui n'en est pas fort dislante, de même figure et gran-

deur, les autres plus petites, hors Forlaventure plus longue,
mais aussi plus étroite. En cet entretemps, les Ganches, ainsi se

nomment les Canariens, aussi malheureux dans leur prise que
le poisson par eux péché, l'hameçon dont ils s'étaient servis n'é-

tant guère différent des entraves dont ils étaient enferrés, nous

informèrent, du reste, des merveilles d'un pays séparé des autres.

Ils étaient cinq, trois originaires de la ville de Palmes, capitale
de la Grande-Canarie, et les deux autres de l'îletle du Ferro

(île de Fer); les premiers déplorant sans cesse la perte d'un

climat qualifié par les romans de fortuné nous persuadaient in-

sensiblement, que peut-être avait-il été autrefois le Paradis ter-

restre, ou de nos jours la situation du palais enchanté d'Alcidiane;
les deux autres ne plaignaient pas moins l'éloignement d'une

habitation que la richesse du ciel arrosait fécondément par le

moyen d'un arbre dépositaire de ses influences, duquel découlait

une rosée perpétuelle et bastante pour les hommes et les animaux.

La providence divine ayant planté de sa propre main cet arbre

au beau milieu de la contrée aride, afin de soulager d'une incom-

modité publique par un miracle commun les. habitants de cette

île, qui appartient aux comtes de Gomer, .de la famille des Avala-'-
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Pendant que les Canariens enchantaient nos oreilles par diver-

sité de relations, un bruit confus s'élève du côté du château de la

poupe, les matelots montent à la hune, les canonniers courent aux

boulefeux elles soldats aux mousquets, les esclaves des particu-

liers, dont j'étais du nombre, se rangèrent avec diligence près de

leur patron ; j'en fis de même pour l'Odobassy, qui me commanda

de ne désemparer point et tenir la mèche allumée. Les escala-

deurs des hauts bancs, cordages et papagues donnèrent avis de la

reconnaissance d'un grand vaisseau qu'il assurèrent flamand ou

hollandais, au moyen de son bâtiment ou figure de flûte, qu'ils

appellent ainsi quand il n'y a ni château, nidepoupe, ni de proue,

lesquels navires sont ordinairement marchands, coulent et roulent

mieux sur mer que les autres. Il est vrai, quoique mal armés et

sans beaucoup de canon, tant sur le devant que sur le derrière,

ils ne laissent pas que de se défendre par la bordée el en flanc;

les mores les appellent pinques; tel était le vaisseau qui donna

et reçut l'alarme.

Joseph Raïs ne manqua pas de faire appeler Dominque, le plus

ancien des canariens, afin de savoir de lui sa pensée sur la dé-

couverte du navire, duquel n'ayant rien appris autre chose qu'une

défiance générale de vaisseau du Pays-Bas, sans pouvoir particu-
lariser s'il était de ceuxaprès qui couraient les briganlins cana-

riens. L'éclaircissement douteux le laissa longtemps sans déter-

mination, ne sachant au vrai si cette flûte étant montée d'hommes

et d'artillerie, et s'étant bien défendue des deux brigantins, il

n'y avait plus à espérer qu'échange mutuel de poudre et de bou-

lets par le renvoi fréquent et importun qu'ils s'en feraient l'un

à l'autre.

L'irrésolution diminua peu à peu, quand les corsaires, après
une observation exacte de la contenance de la flûte réputée hol-

landaise, aperçurent son dessein de changer de route, par relè-

vement de ses voiles et changement de bord ; jamais chien lancé

ne courut avec plus de vitesse après un lièvre que ne fil le na-

vire de Joseph Raïs après la fugitive flûte, sur laquelle ayant enfin

pris le vent, force lui fut ou de se rendre ou de se défendre; elle

pratiqua le dernier, mais par manière d'acquit, n'osant vaincre

crainte de mourir, n'y ayant personne sur son bord qui n'aimât
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mieux peu à peu être consommé des vers, que dévoré des pois^

sons, et qui ne préférât un tombeau solide au liquide qu'un dé-

sespoir maritime fournit aux vaincus désespérés, qui aiment

mieux faire naufrage en ne se rendant pas, qu'accepter la servi-

tude pour arrhes de la vie, sans considérer que la mer ne reçoit

que par emprunt les enfants de la terre, ne les gardant en son

sein que peu de temps, et en résolution de les rendre, l'expé-
rience faisant voir que peu de jours après elle ne peut souffrir ce

que si facilement elle a englouti.
Le pavillon blanc, le brouillement des voiles el le remuement

des mouchoirs furent les premiers avant-coureurs de la reddition

de la misérable flûte, qui après trois volées de canon à balle sans

avoir répondu que par une seule à poudre, met sa barque à la

mer, et reçu t les ordres de Joseph Raïs, qui en même temps dé-

pêcha quinze des siens à l'abordage ; Beran Odobassy, mon pa-

tron, était le conducteur, que je suivis, entrant pêle-mêle avec

les soldats dans le navire, qui fut trouvé chargé de pastel.et de

bois de cèdre pour le compte de marchands d'Anvers, qui l'avaient

armé et muni à Lubec, d'où il était parti pour Tercère et d'où

il s'en retournait sans la malheureuse rencontre de Joseph
Raïs.

Pour transcription,

L. PlESSE.

(La fin au prochain numéro)


