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LES TRAVAILLEURS ETRANGERS

A LA RÉUNION

L'INDIEN COOLIE

Il arrive de liude, ne sachant pas trop pourtiuoi. U sait cependant quil aura S rou
pies par mois et qu'il devra travailler pendant cinq ans dans la Colonie. L'appât de quel
ques roupies qui lui sont payées d'avance, les promesses fallacieuses du recruteur, l'at
trait de l'inconnu, qui n'est pas sans charmes même pour les natures les plus incultes,
Font déterminé à partir.

Le voilà rendu à destination, il va sur une habitation où il trouve beaucoup de ses
compatriotes, qui commencent par lui soutirer le peu d'argent qui lui reste, s'il lui eu
reste de ses avances. Les uns lui font un tableau séduisant de la vie qu'il va mener, les
autres la lui dépeignent sous les couleurs les plus sombres.

La cloche sonne, il faut aller au travail. Là seulement il se rend compte de sa nouvel
le situation. La plupart l'acceptent sans murmurer, car elle leur assure un salaire, le lo
gement, la nourriture, les vêtements, les soins en cas de maladie, toutes choses que le
ciel clément de Ffnde leur mesure à très petite dose, si tant est qu'il les leur donne
sous le régime paternel et humanitaire des maîtres de l'Inde.

Au bout de quelques mois l'Indien coolie est fait au labeur qu'il doit fournir, et, s'il
a été bien conseillé, bien entouré, il devient un excellent Iravailleur.
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Rusé, intelligent, sobre (1), actif, il a toutes les qualités voulues pour le travail de nos
champs et de nos usines ; il se familiarise rapidement avec nos usages et les habitudes
de nos maisons et en peu de temps devient un domestique propre, intelligent.

Malheureusement, il ne larde pas à se laisser aller aux mauvais exemples et aux vices qui
ont tant de prise sur ces natures faibles, à demi incultes, filles d'une antique civilisation au
jourd'hui décrépite. Il devient le plus souvent ivrogne, voleur, paresseux, dissipe dans les
orgies, ou avec les femmes, le peu d'argent qu'il gagne ; joueur, il risque souvent des
sommes, considérables pour lui, auxhasardsde toutes sortes de combinaisons.

Le dimanche est son jour de repos; on le voit affluer au centre du quartier, vêtu de ses
habits de fête, aux couleurs tranchées et voyantes. Ses vêtements se composent le plus
souvent d'une toque formée de quelques mètres d'étoffe blanche ou de couleur, enroulée
autour de la tête, d'une veste et d'une mauresque. Si la veste est rouge, la mauresque sera
jaune, si elle est bleue, elle sera rouge, verte, orange. Les couleurs les plus criardes, les
plus tranchées sont celles qu'il affectionne.

UIndien aime les bijoux, les clinquants ; il pare ses femmes de colliers de pièces d'or
et d'argent, représentant quelquefois une somme considérable. Le nez, les oreilles, les
poignets, les cbevilles, sont surchargés d'ornements en or ou en argent, représentant la
plupart du temps le fruit d'un labeur de plusieurs années. C'est une ressource pour les
jours mauvais, un capital qui se place et se déplace ou sert d'appoints ou de gages dans
maintes transactions.

Il se promène en bande, fait de nombreuses stations aux cantines, s'enivre, se querelle
et il n'est pas rare, quand vient le soir, d'en trouver plusieurs couchés sur les revers
desfossés de la route ou deschemins qui conduisent à l'habitation.

Les femmes n'échappent pas à cette contagion de l'ivrognerie et leur ivresse ou seule
ment leur gaieté est toujours bruyante. Elles sont âpres au gain et ne savent pas ré
sister àl'appât de quelques roupies. Cette âpreté pour l'argent, et leur petit nombre, font
qu'à rencontre des peuples musulmans la polyandrie est en honneur chez elles. C'est une
association comme une autre et parfaitement admise, et cependant l'Indien pousse la
jalousie jusqu'au crime, et souvent les Cours d'assises de la Colonie ont eu à juger des
meurtres atroces, des mutilations horribles qui n'avaient eu d'autres mobiles qu'une ja
lousie au paroxysme. Mystères du cœur humain, et singulière jalousie que celle qui admet
dans certaines conditions, la possession commune de la même femme !

[i) Les ivrognes sont très rares dans rinde.
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Peu d'Indiens se marient, les unions passagères sont les plus fréquentes, on se quitte
comme on s'est pris. Souvent ces divorces volontaires sont l'appoint ou le prix de cer
taines opérations financières. S'il y a des enfants, ils suivent tantôt le père naturel ou la
mère ; quelquefois abandonnés de Tun et de l'autre, ils sont recueillis par des amis ou
des parents éloignés, quandle service du protectorat n'intervient pas, ce qu'il fait toujours
lorsque ces faits arrivent ksa connaissance.

Le sentiment de la famille est complètement oblitéré chez les coolies : il n'e st pas
rare de voir des parents dénaturés trafiquer de leurs filles et finalement se quereller au su
jet du partage du produit de ces immondes transactions.

La femme indienne, aux colonies, ne rappelle guère ces beaux types de la race Aryenne,
que Ton rencontre à chaque pas dans l'Inde et que les castes élevées n'ont pas seules le pri
vilège d'avoir conservés. Ces corps souples, onduleux, se déforment bien vite, les lignes si
pures du visage, du col, de la poitrine s'affaissent, s'alourdissent ; les yeux seuls con
servent leur éclat sombre, profond, provocateur. Les attaches si fines, si délicates des
membres s'épaississent, la démarche même s'altère et, en voyant nos femmes indiennes, on
ne se douterait guère de la perfection plastique des types de ces beautés sculpturales célé
brées par les poètes de l'Inde. Loin de nous donc ces comparaisons avec la fleur du Lotus
qui s'entrouve aux baisers de Chrishna, loin de nous ces réminiscences des poèmes hindous
où la femme toujours belle, toujours gracieuse, presque l'égale de la Divinité, a toujours
séduit les hommes, souvent même éveillé les passions terribles des Dieux non moins ja
loux que leurs sectateurs !

Généralement de taille moyenne, le coolie indien paraît plutôt grêle que robuste. Les bras
sont peu nourris, les jambes sont sèches, le mollet peu dessiné. Malgré ces apparences ché-
tives, une fois qu'il est acclimaté, ce qui a lieu promptement, ildevient un bon travailleur. Son
teint varie du noir d'ébène au jaune safran, suivant les provinces dont il est originaire. Les
coolies du centre, du Nord et de l'Est, ont la peau moins foncée que ceux des districts de la
côte Coromandel. Ces derniers, qui composent la majeure partie de nos coolies, sont plus es
timés des propriétaires, parce qu'ils sont doux, faciles à conduire, s'ils ne sont pas mal
conseillés.

L'Indien, avec des apparences physiques moins séduisantes que celles du Cafre, ré
siste mieux que celui-ci aux influences morbides du Pays; son énergie vitale, sans être
très—grande, est cependant de beaucoup supérieure à celle de 1Africain ; la nostalgie est
rare parmi eux, et le medecin appele à le soigner lorsquil est malade, trouve une na
ture plus résistante qui lui facilite sa tâche.

Le coolie originaire du Bengale et de la côte dOrixa (Télinga) est moins soumis, très
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enclin à Imsubordinalion, toujours aux plaintes ou réclamant à propos de tout sans raison,
paresseux, mais cependant moins enclin ï l'ivrognerie que ses congénères. On les recher
che peu sur les habitations qui ont besoin d*un travail régulier.

Quoi qu'il en soit, il en est parmi eux dont on tire un excellent parti. En général le Ben
gali est plus économe, plus sobre que le Coromandel et, lorsqu'il quitte le Pays, il emporte
toujours un pécule, quelquefois considérable.

Les coolies originaires du Bengale se mêlent peu aux autres, leur langue diffère tout
autant que leurs habitudes. Ils vivent entre eux.

Les coolies indiens ont sauvé la Colonie après 1848. Malheureusement depuis sont venues
les mauvaises années, Timmigratien s'est ralentie, s'est même réduite à presque rien ; le re
nouvellement de nos travailleurs ne se fait plus régulièrement. On est par suite obligé de
rengager les anciens qui ont pris tous les vices des créoles sans en avoir pris les qualités.
Il est devenu presqu impossible d'avoir des domestiques et ceux que Ton trouve sont ou ivro
gnes ou voleurs.

Les Indiens vivent de riz et de carri, sorte de ragoût fortement épicé et pimenté ; fruits,
légumes ou viande, tout leur est bon ; il en est très peu, s'il en est ici, qui conservent les
préjugés de leur religion et s'abstiennent de manger de tout cequi a vécu.

Ils sont tous sectateurs de Vichnou-Brahma, quelques-uns sont musulmans, mais tous
également réfractaires aux prédications des missionnaires catholiques aussi bien qu'à celles
des protestants. Leur religion, ici du moins, consiste dans quelques cérémonies bruyantes
à Toccasion du décès d'un des leurs, d'un mariage ou de quelques autres actes de leur vie
civile, tels que le percement des oreilles, la nubilité etc., etc., etc. Toutes ces cérémonies
sont l'occasion dagapes dont le cabri ou le porc font tous les frais, avec force carri de ba
nanes vertes. On yfait une grande consommation d'arak (rhum du pays) et de bétel. Cette
feuille, mélangée a la noix d'areck, à un peu de chaux et un morceau de tabac, constamment
mâchée par les Indiens et les Indiennes, colore leur salive en rouge brique et donne a leur
bouche un aspect dégoûtant, àleur haleine , une odeur fétide et pénétrante.

Tous les ans, du 1" au 5janvier, les ateliers sont fermés pour la fête hindoue dite du Pon-
gol. Ce congé, stipulé dans les contrats de l'Inde, est pour les Indiens, l'occasion de débauches,
dorgies bruyantes Ils parcourent en bandes les centres de population, aux accords discor-
dantsd une musique criarde.(l) Ils se barbouillent alors le corps de toutes sortes de couleurs où
le jaune, le blanc, le rouge tranchent sur le noir de leur peau ; presqu'entièrement nus, la

(1) Voir F/tes Indiennes, 2» volume de la 2'édilion, page 69.
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lète couverle d'oripeaux , munis d'une longue queue recourbée, ils se livrent a des danses
sauvages. Des bàtonistes également peints et nus simulent, au-devant du cortège, un com
bat fantastique. D'autres, déguisés en Bayadères, essaient par leurs contorsions de rappe
ler ces danses molles et lascives des aimées de l'Inde. Ces saturnales durent trois ou qua
tre jours, puis peu à peu tout rentre dans l'ordre habituel, mais le travail des premiers
jours se ressent de ces excès. Ce n'est guère qu'au bout dune semaine que, remis des
orgies et des fatigues du Pongol, le travailleur et le domestique reprennent le cours de
leurs travaux.

Après un temps plus ou moins long passé dans la Colonie, tous ou presque tous retour
nent dans l'Inde. Les plus économes, les bons travailleurs, emportent un pécule qui les met
k l'abri du besoin. Un petit nombre reste dans le Pays et se livre au commerce de détail,
à de petites industries et finit par rester définitivement dans la Colonie. Ils se confondent
rarement avec la population créole, soit par le costume soit par les moeurs. Plusieurs
aussi se créent des positions aisées, ceux-là cherclient à se rapprocher du Créole, mais il
ya toujours soit une habitude, soit une pièce du costume qui trahit leur origine.

A. E.

Il

LE CAFRE

Si l'on pouvait admettre que le Créateur ait destiné telle ou telle race k cerlalns labeurs
déterminés, il faudrait reconnaître que le Ca/re a eu pour son lot Tagricullure coloniale,
car on chercherait en vain des cultivateurs mieux appropriés à ce travail exceptionnel.

Bien moins élégant, bien moins intelligent, disons-le, que l'Indien, l'immigrant d'Afri-
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que lui est de beaucoup supérieur par la force physique, par la fidélité; parla soumission
avec laquelle il se ploie a Tordre et à la discipline.

Rien ne se ressemble moins que deux bandes de travailleurs. Tune composée de Cafres et
lautre de Malabars. Les premiers, lents dans leurs allures, apathiques dans leurs mouve
ments, se confiant dans leur force musculaire relativement considérable, exécutent leur tâ

che sagement, continuellement, dans un silence presque complet; s'il s'agit d'enlever un
fardeau, des cannes, par exemple, le Cafre fera un paquet triple de celui que préparerait
un Indien, et le transportera à pas comptés, sans effort apparent, sans précipitation, mais
aussi, sans jamais s'arrêter,

L'Indien, au contraire, s'évertuera, criera, causera, chantera, jouera avec son voisin,
prendra le quart de ce qu'il pourrait enlever et l'emportera à la course: il aura l'air de se
multiplier ; mais, à la fin delà journée, il se trouvera que le lourdaud silencieux, indifférent
aux mouvements et aux bruits extérieurs, aura fait plus de besogne que son remuant voi
sin, causeur intarissable qui rappelle l'écureuil toujours livré à un mouvement inutile dans
sa cage circulaire.

Il n'est pas plus coquet qu'alerte, ce brave Africain, ou du moins sa coquetterie est des
plus originales: sa figure, d'un noir d'ébène, étale les dessins les plus horriblement bizarres,
des cicatrices qui, pour n'avoir rien de glorieux, n'en sont pas moins d'un hideux effet ; le front
est rayé, les joues tailladées, les lèvres et les oreilles abominablement tourmentées : un
trou où passerait le doigt laisse apercevoir, entre le nez et la bouche, des dents limées en
pointe, à rendre jalouse une bête de proie ; on croirait volontiers que le porteur d'une sem
blable figure a passé par les épreuves de ces tortures sauvages si raffinées, comme savent les
décrire Cooper ou Gabriel Ferry; mais on est bien vite détrompé par lair dorgueilleuse satis
faction avec laquelle ces stigmates sont exposés aux regards, par 1importance grotesque
avec laquelle le plus mutilé s'offre à l'admiration publique. Il est évident, dès lors, que le
Cupidon cafre doit avoir une figure aussi laborieusement fouillée qu une écumoire.

Le costume de l'Africain n'est pas de nature, non plus, à relever les grâces naturelles qui
manquent àson visage et à sa tournure. Il s'enroule dans une pagne étroitement serrée,
reste tèle-nue ou se coiffe d'un chapeau plus ou moins déformé, et n'a, dans la disposition de
ses haillons piteux, rien qui rappelle la recherche originale de l'Indien; n'oublions pas que,
dans ses cheveux crépus s'implante toujours une plume, un peigne de bois, quelques verro
teries voyantes, un objet quelconque enfin, qui est pour lui soit un ornement, soit un féti
che religieux.

S'il est quelque peu créolisé, il s'affublera d'un pantalon ou d'uqe mauresque et duno
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chemise blanche, mais de telle sorte que celle-ci lui retombera jusqu'au genou par dessus la
mauresque, comme le des soldats romains.

Les femmes ne sont pas plus séduisantes ; elles sont également défigurées par le tatoua
ge et leurs dents sont aiguisées de la même manière. Leurs formes grossièrement robustes,
leurs seins aplatis, leur costume presque identique k celui des hommes, à l'exception d'un
lien qui retient la pagne sur la poitrine, tout cela rend difficile, kpremière vue, la distinc
tion des deux sexes..

Ajoutez àce tableau peu charmant une odeur pénétrante, près de laquelle celle de la
fauve la plus infecte est encore supportable, et vous conviendrez que le Gafre n'est pas fa
vorisé sous le rapport physique et qu'il faut bien des qualités morales pour racheter celle
iflfériorité.

En eflel, le Cafre est docile ; il est moins sujet que ses compagnons de travail au vol et
à la violence , ce qui le fait choisir de préférence comme garde-champêtre ou Gardien, ain
si qu'on dit à Bourbon ; on le voit rarement sur les bancs de la Cour dassises: de plus, il
s'attache vite à la Colonie, s'y trouve beaucoup mieux que dans son propre pays, et ne
songe jamais au rapatriement. Pour peu qu'il soit bien traité, il reste suri habitation où
s'est fait son premier engagement, en contracte un second, et, sil change de maître, ne
laisse, en tout cas, aucun vide dans nos ateliers.

11 n'est pourtant pas sans défaut; s'il ne connait guère la jalousie, ce quon pourrait lui
compter comme une vertu, il est d'une moralité plus que facile, et la promiscuité existe
parmi celle famille de travailleurs presque sans limite, lorsquils arrivent dans la Colonie.
Mais bientôt, le Cafre songe àse créer un intérieur, une famille, et se marie ; beaucoup
se font chrétiens et chez eux,le sentiment de la famille se développe au fur et àmesure quils
se civilisent.

Le rhum est aussi pour le Cafre plein de séductions irrésistibles; et quand, le dimanche,
il abu àcelle coupe enchantée, il devient bruyant et parfois querelleur, mais dordinaire
il s'endort lourdement sous le premier arbre qu'il rencontre, ou tout simplement au bord
du chemin, et le lendemain il reprend sa besogne, sans qu'on ait besoin de sévir contre
lui.

On reproche encore aux immigrants d'Afrique la difficulté de leur acclimatation : en effet,
ils nous arrivaient presque toujours en si mauvais état que diverses maladies, et particuliè
rement le seringas, en faisaient périr un grand nombre dans les premiers temps de leur
séjour ici; quand la noslalgie sempare d'un Cafre, il est rare qu'il résisl^. Il se laisse aller.
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triste, solitaire, il s'accroupit et finit par succomber. Les ophthalmies purulentes, auxquelles ils
sont sujets, en rendent un certain nombre impropres au travail.

Il est une circonstance dans laquelle le Cafre sort complètement de sa lorpeur habituel
le : c'est quand il est appelé à prendre sa part d'un séga national.

Il y a peu de jours encore j'assistais à une solennité de ce genre, sans l'avoir cliercbé,
croyez-le bien. C'était à Saint-François, cette charmante campagne dont je vous par
lerai peut-être un jour ; il était près de minuit et, fatigué d'une longue course, je me
hâtais d'arriver à mon modeste logement, quand j'aperçus au milieu du chemin une
lueur rougeâtre qui, se projetant sur les grands fîlaos et les tiges élancées des aloès,
faisait danser dans la nuit leurs ombres gigantesques ; des tambours de timbres diffé
rents, depuis la note la plus criarde à laquelle puisse monter une peau vigoureusement
tendue, jusqu'à la basse la plus profonde que puisse gronder une énorme grosse caisse,
accompagnaient l'aigre tintement d'une centaine de grelots en cuivre, formant le dessus
de cette symphonie sauvage.

Les airs n'étaient pas variés, il est facile de les écrire sans notes; quatre temps rapi
des et égaux, puis une pause suivie de deux coups pressés qu'une pause nouvelle sépa
re delà mesure suivante.

Ou bien encore une succession précipitée de battements détachés trois par trois par
des pauses.

Telle était toute la mélodie qui me brisait déjà les oreilles à distance. En m'appro-
chantje reconnus que cet orchestre en plein air accompagnait un chant, et quel chant,
mon Dieu ! une mélopée monotone et nasillarde, psalmodiée par une voix seule et re
prise à tue-tête par un choeur général, capable de faire bondir un sourd !

Et réglant leurs pas ou plutôt leurs poses sur ce coucert infernal, une cinquan
taine de démons presque nus , le buste luisant de graisse et d'une sueur aux éma
nations sauvages, le front ceint d'une corde où s'implantaient quelques plumes de coq
fièrement redressées, se livraient à raille contorsions bizarres, les bras relevés en ailes
de pingoins et le corps brusquement secoué par des mouvements lascifs d'un réalisme à
faire reculer Courbet.
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On eut dit une de ces rondes de sorciers dont Gœlhe à su évoquer les terreurs fan
tastiques dans les nuits du Walpurgis. Et ce bal se donnait à deux pas de ma mai
sonnette ; le rhum circulait dans des tasses de coco ou des boîtes de ferblanc, et à deux
heures et demie seulement je fus délivré de ce sabbat d'Afrique !! Cependant (faut-il
l'avouer?) je ne me plains qu'à moitié, car le tableau étail véritablement original, et
je ne me plaindrais pas du tout, si j'avais su peindre ce que je voyais.

Noire ami M. Maillard, dans ses Notes sur îa Réuniouj donne le Cafre comme un
musicien remarquable, chez lequel il trouve tout réuni : mélodie, harmonie, accompagne
ment par les instruments, voix forte et juste, rythme approprié au chant, et mesure irré
prochable : tout au plus accuse-t-il un peu de rudesse dans la mélodie ; je trouve cette ap
préciation bien indulgente et j'avoue en toute sincérité n'avoir jamais rien découvert de
mélodieux dans les concerts africains. Je ne reconnaîtrai guère au Cafre que l'instinct
de la mesure qu'il marque très bien, surtout si l'on traduit très-bien par irès-fort ; il se
rait injuste néanmoins de ne pas reconnaître dans les chants des Cafres quelque notion
d'harmonie : il n'est même pas impossible d'y trouver à la rigueur des traces rudimentai-
res de plusieurs parties musicales.

Les Cafres introduits jadis à la Réunion étaient originaires de la côte orientale d'Afri
que et appartenaient à différentes tribus, dont les principales sont celles des Macoms,
des Bihis (1) et des Yamhanes; ces derniers sont reconnaissables aux verrues artificielles
qui leur partagent verticalement le front et suivent l'arête du nez.

Ceux que nous avons reçus par l'immigration libre sont des hommes de lintérieur,
amenés sur la côte et engagés pardes espèces de courtiers.

On confond souvent sous le nom de Cafres, des Arabes venus des mêmes points, do
Mascate ou des Comores.

Pendant quelques années l'immigration africaine fut très active, et donna à la Colonie
près de 13,000 travailleurs, dont rengagement était décennal ; mais par malheur il était
bien difficile de contrôler les opérations du recrutement sur des points éloignés de tout
centre d'autorité sérieuse ; de nombreux et graves abus furent signalés à FAdminislralion ;
les croiseurs anglais, par jalousie d'intérêts plus sans doute que dans un but d'humanité,
entravèrent autant que possible les engagements, et accusèrent le commerce français de re-

(1) C'est un homme de cette tribu qui a été condamné, il y a une trentaine ci'années, pour anthropophagie. Ce
crime | loin de pouvoir êire attribué, comme on l'a dit,à une coutume nationale ^psratt davoir été au contraire que
le 'ait isolé d'une épouvantable nionomanie.



iOO ALBUM DE LA RÉUNION

faire l'ancienne traite sous un nom nouveau; et en 1859 le gouvernement métropolitain
supprima Timmigration africaine, en offrant comme compensation Tintroduclion des Indiens
à recruter sur les possessions anglaises.

Cette résolution si grave pour la Colonie avait ses motifs, il faut le reconnaître ; mnis
le coup n'en fut pas moins sensible : les Cafres donnaient dix années de travail, leur salai
re n'était pas élevé, et leurs qualités comme travailleurs en faisaient les meilleurs engages
qu'on pût souhaiter. Ils ne quittaient plus le Pays. En deux mots l'immigration d'Afrique
prolongée pendant quelques années encore aurait fourni un nombre de bras suffisant aux
besoins de notre île si dépourvue sous ce rapport.

Au lieu des robustes cultivateurs qu'elle nous apportait, nous avons eu des Benga
lis malingres et souffreteux, difficiles à acclimater, paresseux, exigeants, toujours prêts h
la plainte, et les habitants en sont venus au point de les refuser, malgré l'insuffisance
de leurs ateliers.

C'est donc une fâcheuse mesure pour la Réunion que celle interdiction du recrutement
à la côte d'Afrique et nous devons espérer qu'un jour viendra où, tout en supprimant
les abus, en assurant la moralité des opérations, le gouvernement pourra rouvrir à Tagri-
culture coloniale cette source presque inépuisable d'excellents cultivateurs.

P. DE Monforand.

Ajoutons à cette monographie pittoresque du Cafre, quelques traits caractéristiques de la
race :

Le Cafre, avec ses formes herculéennes et toutes les apparences d'une vitalité exubérante,
n'offre à la maladie aucune résistance; sans énergie vitale il semble, dès le premier jour,
voué passivement à la mort. Ne comptez pas avec lui, sur ces réactions qui ont sur le re
tour à la santé une influence si heureuse dans certaines crises morbides de l'organisme.
Chez lui point de résistance morale, point de réaction sur laquelle le médecin puisse fonder
des esperances.

D'une intelligence rudimentaire, enfantine, il est incapable de tout effort d'esprit : son en
tendement est borné comme l'a toujours été son horizon ; pour lui, il n'y ani règles, ni prin-
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cipes, ni liaison des causes et des effels. Pas de nécessité pour lui et dès lors la conclusion
que tout est possible ; il admet tout comme accident. Sous son crâne laineux vous ne ferez
jamais entrer que tel événement puisse avoir des causes naturelles. Tout ce qui lui arrive
de fâcheux estle résultat d'un sortilège, qu'il combattra en appelant à son secours des for
ces surnaturelles qu'il pense mettre en mouvement par d'autres sortilèges.

Sa religion est si obscure qu'il est impossible de lui donner un nom : ses dieux sont des
fétiches qu'il prend et répudie à volonté, qu'il essaie el rejette avec la même facilité,
s'il n'en est pas content. Plus accessible que rindien par cela même qu'il n'a ni dogme, ni
culte, même embryonnaire, aux instructions de nos prêtres, soit qu'il a séjourné quelque
temps dans la Colonie, il embrasse le catholicisme ou plutôt se fait volontiers chrétien : il
pratique dès lors assidûment, et pour lui, le plus souvent, toute la religion consiste dans ces
pratiques extérieures. Intelligence bornée, son esprit ne vit pas au-delà de ce que voient
ses yeux.

A. E

III

LE MALGACHE

Les Malgaches sont les premiers travailleurs venus à Bourbon : on les trouve dans la
Colonie dès les premiers temps de l'occupation européenne, puisque nous savons qu'en
4654, Thaureau yamena SIX esclaves de Madagascar, avec lesquels il partit bientôt pour
rinde. Quatre ans plus tard, Louis Payen introduisit à Bourbon dix domestiques de la mê
me origine qui se révoltèrent et s'enfuirent marrons dans les bois.
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La traite se flt activement jusqu'à la fin du siècle dernier, sous la protection du gou
vernement ; plus ou moins tolérée ensuite pendant une dizaine d'années, elle finit par être
sévèrement poursuivie et disparut par degrés vers 1831. Elle avait doté Bourbon d'un grand
nombre de travailleurs malgaches, et il n'est pas de race qui se soit aussi intimement liée
aux souvenirs anciens de la Colonie.

Plus lard lemigralion de Madagascar recommença, mais libre cette fois^ et plusieurs opé
rations faites sur la grande île africaine furent couronnées d'un succès complet. La guerre que
firent les Homs vers celte époque aux différentes peuplades indigènes contribua beaucoup
à faciliter le recrutement, et parfois les navires qui se trouvèrent sur les côtes ne suffirent
pas à toutes les demandes dembarquement, tant les vaincus redoutaient la vengeance de
leurs féroces vainqueurs et se montraient désireux de fuirî

Les engagements se faisaient comme ceux de Flnde pour cinq années et les prix de cession
étaient à peu près les mêmes. Chose digne de remarque : le nombre des travailleurs mal
gaches aujourd'hui engagés à la lîéunion est, à quelques unités près, égal à celui des esclaves
de même provenance qu'on y recensait du temps de l'esclavage, environ 14,000.

Le Malgache est un fort bon travailleur ; il n'est pas aussi robuste que le Cafre, mais il
l'est plus que l'Indien, et supporte plus aisément la période d'acclimatation. Leur service
est assez doux, quoiqu'ils aient une propension marquée à rentêlement. Ils se font bien à la
domesticité, quand on les consacre jeunes à ce travail, et fournissent assez vite des ouvriers
aux différents corps de métiers.

L'amour de l'indépendance est très enraciné chez les Malgaches : aujourd'hui, ce désir
de liberté les conduit îi réclamer trop fréquemment le rapatriement auquel ils ont droit;
autrefois il les poussait aux épaisses forêts et aux pics les plus escarpés de l'île Les Mal
gaches étaient de tous les esclaves les plus enclins au grand marronage ; souvent à peine
débarqués, ils trouvaient moyen de tromper l'œil du maître et fuyaient loin de rhabitation
pour retrouver leur existence libreet sauvage.

La pêche dans les ravines poissonneuses, la chasse aux oiseaux et aux cabris vagabonds,
une culture élémentaire suffisaient amplement à leurs besoins bornés. Aujourd'hui encore
le Malgache préfère le travail kla part au travail àla journée, les forêts aux champs et son
suprême bonheur est d'avoir un lopin de bois a défricher et à planter. Les Malgaches
approvisionnent la Colonie de charbon qu'ils fabriquent fort habilement dans des fosses.

Ce sont ces esclaves fugitifs qui ont nommé presque lous les points remarquables de ces
régions supérieures de l'île : les Salases, Cilaos, le Cimandef, le Bénom, Orère et tant
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autres. L'iutrépide touriste, M. Héry, a raconté la toucbanle histoire de cet Ânchaing qui
a laissé son nom et son souvenir à la montagne sur laquelle il avait si longtemps vécu.

Mais en vain ces infortunés se crurent à l'abri quand ils eurent mis les torrents écumeux
et les remparts inaccessibles entre leur liberté reconquise et l'esclavage qu'ils redoutaient ;
des rfe/acAemen/s, composés d hommes au pied toujours certain, au coup dœil souvent
trop sûr, se mirent à la poursuite des marrms et, sur leurs traces habilement retrouvées,
gravirent jusqu'aux cavernes granitiques etaux pitons élevés qui servaient dasile aux pros
crits. Sur les sommets sauvages des montagnes, sous les voûtes obscures des forêts vierges
encore, se livrèrent bien des combats sans pitié, bien des assauts impitoyables où la victi
me fat disputée avec rage et toujours chèrement payée. Plusieurs chefs de détachements se
sont faits dans ces expéditions sanglantes une célébrité créole et les noms des Mussard, des
Tescber, des Bélon, des Lebreton, desTouchard, restent encore aujourd'hui à certains sites
lémoins de leurs exploits.

Le gouvernement encourageait celte chasse à l'homme et des primes assez élevées étaient
promises non-seulement h ceux qui ramenaient un esclave fugitif, mais encore, chose horri
ble I à ceux qui rapportaient la main ou le pied d'un marron tué dans les montagnes. Disons-
le bien vile pour expliquer, sinon pour excuser ces ordonnances qui répugnent à nos
mœurs , les marrons ne se contentaient pas toujours de jouir à l'écart de leur liberté pré
caire. Souvent ils descendaient en troupes nombreuses, pillaient les habitations, ne recu
laient pas devant le meurtre pour assurer leurs déprédations et ne rentraient dans leurs
cavernes que chargés de dépouilles sanglantes.

Le type malgache est le plus agréable qu'on rencontre dans la race noire les hommes et
surtout les femmes, présentent des traits fins et même assez beaux ; nous avons vu de jeu
nes filles appartenant, croyons-nous, à la famille des Sakalaves qui étaient véritablement
joUes.

Leur costume se rapproche beaucoup de celui des Cafres, c'est-à-dire qu'il est d'une
simplicité primilive. Use compose d'une pagne attachée aux reins et négligemment ramenée
sur l'épaule. Parmi eux les Sakalaves se distinguent par une coiffure qui mérite une mention
particulière : ils tressent leurs cheveux en une multitude de petites nattes, grosses à pei
ne comme un tuyau de plume et longues de sept à huit centimètres. Quelquefois, chez les
femmes, celles du sommet sont ramassées en nœuds, suivant une ligne droite d'avant en
arrière et forment sur le crâne une espèce de cimier de l'effet le plus original.

Les Malgaches ne se chargent pas de bijoux comme les Indiens, mais ils se parent vo
lontiersde colliers ou de bracelets en verroterie de couleurs brillantes.
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Notons encore la singulière coutume qu'ont les femmes de porter comme les Cafriaes leurs
enfants attachés sur leur dos à l'aide d'une pagne nouée devant la poitrine. Elles se livrent
ainsi à toutes leurs occupations en colportant leurs nourrissons qui ne paraissent pas se trou
ver mal de celle curieuse position, et des mouvements assez brusques dont il leur faut
supporter le contre-coup.

Les indigènes de Madagascar sont doués en général d'une voix qui n'est pas sans dou
ceur, et quand, le soir, on les entend de loin moduler leurs chants mélancoliques, il est
presque impossible de ne pas se sentir ému : ce qu'ils regrettent avant tout, ce qu'ils chan
tent de préférence, c'est la pairie absente, les parents et les amis qu'ils ont laissés derrière
eux, et le nom de la Grande-Terre [Tani~he) revient à chaque instant dans leurs refrains
plaintifs.

Le hobre accompagne leurs voix : il est formé d'une corde que soutient un arc de bois
flexible et dont la sonorilé est augmentée parson contact avec une calebasse coupée en deux.
Pour jouer du bohre, on frappe avec une baguette la corde tendue et l'on en lire ainsi des
sons quine manquent pas d'un certain charme.

Leur religion n'a rien de remarquable, c'est un ensemble de petites superstitions, de naï
ves pratiques auxquelles ils attachent du reste assez peu d'importance : ils croient fermement
néanmoins aux talismans ou sffcirfis que leurs sorciers leur vendent le plus cher possible.
Moins indifférents que les Cafres aux liens de la famille, ils forment d'ordinaire des ménages
relativement réguliers.

Le Malgache aime l'argent, non comme l'Indien ou le Chinois pour se livrer au commer
ce, mais en vue sans doute du retour dans la patrie. Aussi leurs salaires sont-ils accumulés
avec bonheur et presque tous ont un petit pécule soigneusement enfoui dans quelque coin
de leur case.

Quand le moment du dépari arrive, le Malgache achète un long fusil à pierre dont le bois
est ornementé de clous en cuivre^ quelques marmites et ustensiles de ménage.

Apart l'ivrognerie, commune à tous les immigrants, le vice le plus répandu chez les
Malgaches, presque le seul qu'on leur puissse reprocher, c'est le vol ; non le vol brutal et
par suite meurtrier quelquefois, mais le vol timide et de peu d'importance ; œufs ou volailles
du poulailler, manioc, patates ou maïs de l'habitation ; légumes du jardin, tels sont leurs
procès ordinaires.

C'est ici le lieu de faire une réflexion que nous ne hasardons que bien timidement, parce
que nous ne voyons pas le remède au mal :
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On applique aux éniigrants, dès leur arrivée, la loi française dans toute son exactitude :
cette égalité devant le Code pour riiomme civilisé et le sauvage débarqué hier, nous paraît
bien dnre. Summum jus, summainjuria.Qu^un iMalgache brise le cadenas d'un poulailler pour
tordre le cou à un coq, qu'il escalade une clôture pour dérober quelques légumes, il se
heurte à un article du Code dont il ne soupçonne certes pas la sévérité. 11 ne croyait encou
rir que quelques jours d'atelier de discipline, et ne comprend pas qu on lui inflige des an
nées de travaux forcés pour si peu de chose.

Nous nous rappelons à ce sujet un fait qui nous a douloureusement frappé. Un engagé
qui parlait le français comme il leotendait, c'est-à-dire très-mal, se trouvait devant la cour
d'assises. Il avait volé des œufs dans le poulailler de son maître avec toutes les circonstan
ces aggravantes prévues par le législateur : escalade, effraction, heure de nuit, maison ha
bitée, qualilé de domestique, il n'y manquait que la main armée. Après les débals, le Président
lui annonça cinq années de réclusion ; puis vint la question sacramentelle : avez-vous quel
que chose à dire sur l'application de la peine ? Alors le pauvre diable se tournant vers le tri
bunal : «Ah ! mon juge, s'écria-t-il avec un étonncment bien naturel, plus dun an pour un
œuf ! » 11 était certainement emmené par les gendarmes et écroué à la prison, avant de
s'être rendu compte de l'arrêt qui le frappait.

N'y aurait-il pas moyen de recommencer l'immigration Malgache avec toutes les garan
ties que réclame l'humanité. Des agents accrédités par le Gouvernement et établis sur des
points déterminés pourraient être chargés du recrutement et des contrats dengagement.
Madagascar pourrait nous fournir encore tous les bras que réclament nos cultures et nos
industries.

Les opérations ne seraient pas plus difûciles àrégulariser que celles de linde; et ces
dernières ont si peu fourni de travailleurs depuis quelques années qu'on aurait toul bénéfi
ce à rouvrir celle voie. On tirerait de Madagascar des hommes dune acclimatation facile,
d'une moralité bien supérieure à celle des Indiens, doués d'une aptitude parfaite pour la cul
ture et les arts manuels, et la proximité du lieu d'origine permettrait dabaisser singulière
ment les frais d'introduction.

Voila bien des motifs, ce nous semble, pour profiter de la première occasion et revenir
sur celle prohibition malheureuse de 1859.

P. DE Monforand.


