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prix et le bon goût. Les mets étaient en rapport avec ce ser

vice princier ; je citerai le potage à la tortue, les nids d'hiron-
dolio, lUl CHttP 4^ fâisâns *4ç

PondicKéry, dôs poulâlg cocllincllinoig, le mouton du Cap,

rôli en plein air, nos vins les plus fins y figuraient. Je n'ou
blierai pas un vieux cruchon dans lequel' se fait, depuis

quatre-vingts ans, une liqueur que le vieil Horace appellerait

divine, c'est le rhum de famille dont la maîtresse de la mai-

sO'n offre un verre à chacun des convives. Après un toast

chaleureux, nous dirigeons notre promenade vers une riche

et belle colline artistement pkntée d'arbres fruitiers ; c'est

une avenue à ciel ouvert digne de la résidence de cette riche

propriétaire ; une immense usine est assise au milieu d'une

plaine, qui a pour bornes la vaste mer et des montagnes fort
élevées. Trois cheminées vomissent une noire vapeur où sont

établis les énormes cylindres qui broient la canne et en expri

ment la dernière goutte, de larges auges reçoivent la liqueur

sucrée et la conduisent dans des chaudières en ébuUition, où

eUe fermente.

Quand elle commence à se cristalliser et à devenir à l'état
de cassonnade, on l'extrait des chaudières, on l'étend sur

de larges nattes', elle sèche ; alors on met le sucre en balles
et on l'expédie au premier port. Le résidu" des chaudières
n'est point perdu, il a aussi son emploi, puisqu'il fournit le
rhum et le tafia. Si j'étais ingénieur, je décrirais tous les
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différents engins par lesquels passe la canne avant de paraî

tre aux vitrines de nos épiciers en blanches et cristallines

pyramides. Que de travail, que de sueurs elles ont coûté à

-ces pauvres esclaves ! Nous plaignons le sort de nos mois

sonneurs courbés, la faulx à la main, sous un soleil de 28

à 30-degrés, tandis que le Nègre travaille par une chakur'de

38 à 45 degrés î non pendant un mois, mais toute l'année !

Les travaux de nos champs se font par des bêtes de somme,

tandis que tout est fait ici par la main de l'homme.

Aussi, partout où je portais mes regards, j'apercevais des

hommes travailler et arroser la ten'e de leurs sueurs. C'est

que SIX cents esclaves attachés à l'exploitation d'une habita

tion forment une petite principauté. Un seul homme est l'âme

de cette communauté, il s'appelle le régisseur ; il a son mi

nistre de l'intérieur, qui eki chargé du camp ; son ministre

des travaux publics, qui veille à la plantation, à la culture

de la canne et à la fabrication du sucre son ministre des

finances, chargé des recettes et des dépenses il conclut les

marchés, fait les expéditions, présente son budget chaque

année ; enfin son ministre des cultes : dans une habitation

comme celle-ci, sa responsabilité est grande, car il a la garde

des consciences et des bonnes mœurs. Au reste, comme je

l'ai dit, cette habitation est une paroisse modèle. Le régis-

•seur prend pour lui le ministère de la justice, c'est lui qui

connaît 'les délits, îes étudie, en apprécie la gravité et pro-
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nonce en dernier ressort. Dans cette principauté, chacun a" sa

tâche à remplir : les uns la domesticité, les autres la forge et

la mécanique ; ceux-ci la menuiserie et l'ébénisterie, ceux-

là, la maçonnerie et la charpenterie ; ici la boucherie, la

charcuterie ; là, la basse-cour et l'élevage, le plantage de la

canne ; là le remontage, la coupe et la vendange ; ici la

manutention et les charrois, les chaudières et la vapeur, la

sécherie et la mise en sacs.

Les fonctions ainsi assignées, au premier coup de cloche,

chaque décurion, à la tête de sa décurie, sort du camp et se

rend à son poste. Le camp est une vraie cité ouvrière, tra

versée dans tous les sens par des rues différentes ; toutes les

cases ont la façade sur la rue, afin que la surveillance y soit

plus facile : chaque famille y forme un groupe concentré ;

il n'y a pas de case sans basse-cour ; je connais même un

Noir qui, avec ses volailles et sa porcherie, s'est amassé un

pécule pour son rachat.

Est-il vrai que les Noirs soient voleurs, ivrognes, pares

seux? Je distingue les Noirs de villes et les Noirs d'habitation.

Les premiers n'ont point gagné au contact des Blancs et des

matelots ; ils leur ont vite emprunté leurs vices, et, comme

ils sont d'une nature plus ardente et moins cultivée, ils les

ont bientôt dépassés en désordres ; mais ils forment le petit

nombre. Les Noirs d'habitation, même ceux qui n'ont ja

mais entendu le prêtre, qui sont encore, pour ainsi dire, à
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l'état de nature, ceux-là sont moins vicieux et moins débau

chés que les ouvriers de nos manufactures. Le rotin suffit

pour arrêter leurs passions ; aussi les vols sont rares dans

les camps des Noirs ; la paresse n'est pas à son aise sous la

verge du décurion ; s'ils s'enivrent, c'est lorsqu'ils vont à la

ville, je parle des Nègres païens, car les chrétiens s'inspirent

des grands principes de notre religion ; évidemment'les ins

tincts de la nature les portent au mal, comme partout, mais il

y a chez eux des vertus et même des vertus héroïques. Dans

l'habitation que nous venons de visiter, vous rencontrerez,

chaque jour, quelques traits édifiants ; la famille chrétienne

y est dans toute sa ferveur. Quel consolant spectacle offrirait

la colonie si tous les colons comprenaient leurs devoirs et

f faisaient évangéliser leurs esclaves ; cette petite île serait

une nouvelle Pathmos, une aasis chrétienne ; ici l'on ne re

douterait pas l'émancipation. Mais hélas ! les préjugés et

l'intérêt faussent la conscience et la raison. Aussi la famille

Des Bassins est-elle presque jusqu'à présent la seule à com

prendre ses devoirs en donnant un noble exemple au pays.
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MA PRESENTATION A -PLUSIEURS COLONS. MSITE DES MALADES.

— LES SACREMENTS. — CATÉCHISME A LA VILLE. — PREMIÈRE

COMMUNION. — AUTRES OEUVRES.

Après avoir salué notre vénérable hôtesse, nous rentrons

au presbytère, heureux de notre visite. Aussi, je rêvais au

bien que j'étais appelé à faire parmi ces enfants de Cha-

naan. Le lendemain, nous partîmes pour évangéliser plu

sieurs habitations ; nous fûmes parfaitement accueillis. On

nous promit de faire un choix de quelques Nègres et de nous

les envoyer au catéchisme. Un habitation modèle consentit

même à me recevoir deux fois la semaine ; je trouvai dans

cette famille la plus gracieuse hospitalité. Leur fille Théo-

dora, dont je parlerai plus tard, fut vraiment un don de Dieu

par le zèle qu'elle mit à seconder mon saint ministère. Cette"

famille était l'une des plus influentes* de la colonie.

Me voilà donc installé Père des Noirs ; mon rêve est enfin

réalisé. Dès ce jour, je rempUs les devoirs de vicaire de se

maine, c'est-à-dire que Je dois faire la visite des malades et
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