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Chapitre 1

Un bateau s’échoue. Une famille parvient saine et sauve sur une île. 
Premières explorations de l’île et de l’épave.

La tempête avait fait rage pendant six longs et horribles jours. 
Au septième, le gros temps n’avait pas faibli, il semblait même 
se déchaîner de plus belle. Nous avions tellement dévié de notre 
route vers le sud-est que personne ne savait plus où nous nous 
trouvions. Une partie des mâts avait volé en éclats et disparu, 
le bateau prenait l’eau, qui pénétrait de plus en plus dans la 
coque. L’équipage était épuisé par le dur labeur et les longues 
veilles, il était découragé. Les matelots, qui juraient et pestaient 
d’habitude, faisaient leur travail en silence avec des mines 
hagardes.

Je m’étais rendu sur le pont pour en apprendre davantage du 
capitaine sur notre situation, mais il avait juste secoué la tête, 
désemparé. En retournant dans la cabine, trempé jusqu’aux os, 
je vis mes quatre fils réunis autour de leur mère et chanter avec 
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Toutefois, je me rendis compte que le bateau s’était échoué et 
encastré dans les rochers, si bien qu’il ne pouvait pas sombrer 
pour l’instant. Tant qu’il ne se brisait pas, la petite superstructure 
avec notre cabine et celle du capitaine ne serait pas inondée. 
Nous étions en sécurité. De loin en loin, je distinguais les contours 
d’une côte à travers l’écume et le voile de pluie.

Je me frayai un chemin jusqu’à la cabine, où ma famille me 
regarda d’un air rempli d’espoir. 

— Soyez courageux, dis-je, nous ne sommes pas perdus. Nous 
devons rester ici pour le moment. Si le temps s’améliore, nous 
arriverons à gagner la terre d’une façon ou d’une autre.

Les enfants reprirent immédiatement confiance et ne semblèrent 
plus douter de notre salut. Ma femme, en revanche, me jeta un 
regard et s’aperçut combien je me faisais du souci. Mais elle ne 
posa pas de questions et proposa de manger. 

— Le corps fortifie aussi l’esprit, assura-t-elle, une nuit difficile 
nous attend.

Elle avait raison. Dehors, la nuit était déjà tombée et la tempête 
continuait à faire rage. Les vagues s’écrasaient contre les parois 
du bateau et faisaient trembler la coque. On aurait dit qu’elles 
arrachaient des planches et des poutres. Katharina avait trouvé 
du pain et du fromage dans la cuisine. Les garçons mangèrent 
de bon appétit alors que les parents durent se forcer. Les enfants 
s’allongèrent ensuite sur leurs couchettes et ne tardèrent pas 
à s’endormir. Katharina et moi montâmes la garde. Ce fut la 
nuit la plus terrible de notre vie. À chaque grande vague, nous 
redoutions que le bateau ne se brise. C’en aurait été fini de 
nous tous.

elle des chants du pays. Je faillis avoir le cœur brisé en entendant 
leurs voix faibles qui se perdaient presque dans le hurlement et 
le mugissement de la tempête. Ils n’avaient pas quitté la cabine 
depuis des jours et me regardaient d’un air suppliant. J’essayai 
de les réconforter et de les encourager quelque peu : 

— Le bon Dieu sait où nous sommes, s’il veut que nous soyons 
sauvés, il nous aidera.

Katharina, ma femme, essuya les larmes de ses yeux et tenta d’être 
courageuse. Mais je lus sur son visage qu’elle aussi craignait le pire. 

Soudain, un cri s’éleva dans le fracas :
— Terre ! Terre ! 
Au même instant, un choc violent secoua le bateau et me projeta 

au sol. Un craquement effroyable retentit, un gémissement, puis le 
grondement toujours plus fort de l’eau qui s’engouffrait de toutes 
parts. J’entendis une autre voix, ce devait être celle du capitaine : 

— Nous sommes perdus, mettez les chaloupes à la mer !
Les plaintes apeurées des enfants me fendirent le cœur. 
— Gardez espoir, leur dis-je. Notre bateau n’a pas encore coulé. 

Et la terre est proche.
Je me précipitai hors de la cabine pour regagner le pont, je 

devais découvrir ce qui se passait. Une énorme vague me renversa 
aussitôt. Je m’agrippai au cordage tandis que de nouvelles lames 
déferlaient au-dessus de moi. Lorsque je pus enfin lever les yeux, 
je vis que l’équipage avait pris place dans les canots de sauvetage 
et qu’un matelot larguait l’amarre et débordait la dernière 
chaloupe. Je les hélai, suppliant de ne pas nous oublier, ma famille 
et moi, mais ma voix ne semblait pas porter jusqu’à eux dans le 
hurlement du vent.
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féroces l’avaient attaqué. Les chiens gémirent en léchant le visage 
et les mains du garçon qui se débattait. J’avais entendu le bruit et 
volé à son secours. Il se releva rapidement, attrapa le plus grand 
des chiens par les oreilles et le secoua, furieux. 

— Lâche-le, lui dis-je, ils n’ont pas pensé à mal. Je suis sûr qu’ils 
ont juste faim.

Peu à peu, tous réunirent les choses qu’ils jugeaient alors les 
plus utiles. Fritz traîna deux fusils de chasse avec de la poudre, 
de la grenaille et du plomb. Ernest rapporta un chapeau plein 
de clous, une hache, un marteau et d’autres outils. Le petit Franz 
avait trouvé une grande boîte avec des crochets, comme il les 
appelait. Je découvris avec joie que c’étaient des hameçons. 

— J’ai de bonnes nouvelles, s’exclama Katharina. Beaucoup 
d’animaux sont encore en vie, une vache laitière, un âne, deux 
chèvres, six moutons, un bélier et une truie portante. Nous leur 
avons donné à manger et à boire. 

— Parfait, fis-je, reste à savoir comment apporter nos trésors 
sur la terre ferme.

— Ne pouvons-nous pas aller dans de vieux baquets ? demanda 
Jack. Un jour, j’ai ramé comme ça sur l’étang avec mon parrain 
et c’était formidable.

— La mer est encore trop agitée, mais tu me donnes une idée.
En descendant dans la cale en partie inondée, on dénicha 

quelques tonneaux vides et on en scia à grand peine quatre par la 
moitié pour obtenir huit petites embarcations. Katharina soupira :

— Je ne m’aventurerai pas là-dedans.
— Pas si vite, la rassurai-je, notre barque n’est pas encore finie.
Pour cela, il fallut rassembler quelques longues planches souples, 

Au petit matin, le vent était quelque peu tombé et les vagues 
avaient diminué. À la première lueur du jour à travers une 
écoutille ouverte, on s’aventura sur le pont et on vit l’aurore à 
l’horizon. Un vent fort et froid soufflait encore et des moutons 
d’écume blancs se formaient sur l’eau sombre, mais il n’y avait 
plus de rafales comme pendant la nuit.

— Où est l’équipage ? s’enquit Jack.
— Il a quitté le bateau dans les canots de sauvetage, expliquai-je. 
— Et pourquoi ne nous a-t-il pas emmenés avec lui ?
Je ne savais pas quoi répondre.
— Allons de l’avant, suggérai-je. L’essentiel, c’est que nous 

soyons en vie et ensemble. Voyons comment gagner la terre.
Fritz, mon fils aîné, proposa de rejoindre la rive à la nage dès 

que la mer se serait calmée. 
— Tu as beau dire, s’écria Ernest. Mais qu’est-ce que nous 

allons faire, nous qui ne savons pas nager ? Mieux vaut construire 
un radeau et ramer.

— D’abord, nous allons rassembler tout ce qui peut nous servir, 
lança Katharina.

Les enfants et moi nous dispersâmes pour vérifier ce qui 
pouvait nous être utile dans la cargaison. Je descendis dans la 
cambuse. Katharina et le petit Franz, notre benjamin, partirent à 
la recherche du bétail, installé sur l’un des ponts dans la cale. Fritz 
courut dans la soute à armes et à munitions, Ernest dans l’atelier 
du charpentier de bord et Jack dans la cabine du capitaine. 
Lorsqu’il l’ouvrit, deux énormes dogues s’élancèrent. De joie de 
voir âme qui vive, ils lui sautèrent dessus avec une telle fougue 
qu’il tomba à la renverse et hurla de peur, comme si des bêtes 



16 17

je fus réveillé en sursaut par le bruit des vagues qui s’écrasaient 
contre la coque de l’épave. Puis l’incertitude de notre sort me tint 
éveillé et je me fis bien du souci. Ce n’est qu’au petit matin que je 
retrouvai le sommeil. 

Toute la famille se réveilla dès l’aurore. Nous étions impatients 
de rejoindre la terre ferme. Après avoir rapidement avalé quelque 
chose et donné à boire et à manger aux animaux, nous chargeâmes 
notre barque avec tout ce qu’elle pouvait supporter. Ce premier 
chargement comprenait un baril de poudre, trois canardières, trois 
fusils de chasse avec la grenaille, les balles et le plomb, autant que 
nous pouvions en transporter, deux paires de pistolets de poche 
et quelques armes plus grandes avec les moules nécessaires pour 
couler les balles. Il y avait aussi une gibecière pour chacun de nous, 
pleine de choses utiles, ainsi qu’une caisse de tranches de viande 
et une autre de biscottes, une marmite en fer, une canne à pêche 
et une boîte à clous. Comme outils, nous emportâmes marteaux, 
tenailles, scies, haches et vrilles, sans oublier un grand morceau de 
toile d’une voile avec lequel nous voulions monter une tente. 

Tandis que nous embarquions, un coq chanta soudain, comme 
s’il voulait nous faire ses adieux. Katharina estima que nous 
avions encore de la place pour la volaille. Elle prit ainsi dix poules 
et deux coqs dans notre embarcation et remit les oies, canards et 
pigeons en liberté. Ils rallieraient la terre par les airs et y seraient 
plus rapidement et facilement que nous.

Juste avant de partir, Katharina jeta un grand sac dans le baquet 
du petit Franz. 

— C’est mon sac magique, mes provisions secrètes, lui dit-elle. 
Assieds-toi dessus. Il n’y a rien de fragile à l’intérieur.

clouer les demi-tonneaux sur l’une d’elles et attacher les autres sur 
les côtés des baquets pour pouvoir poser les pieds à l’avant et à 
l’arrière. Une fois le bout des planches courbé en une proue et une 
poupe, il resta à attacher et à clouer le tout ensemble. Cela donna 
une barque qui pouvait gagner la terre en sécurité, au moins par 
mer calme. Mais l’esquif  était si lourd que nous ne parvenions 
pas à le bouger, même en réunissant nos forces. Heureusement, 
Fritz avait trouvé un cabestan dans la soute à armes. J’avais scié 
quant à moi quelques cylindres dans une vergue. Le cabestan 
permit de soulever un peu la proue avant de poser par-dessous 
un rondin après l’autre pour faire rouler l’embarcation jusqu’à 
la mer. Elle tenait bien sur l’eau, mais il était évident qu’elle se 
renverserait à la moindre vague. Pour empêcher cela, on arrima 
deux tonnelets vides à de longs espars et on les fixa sur les côtés 
du bateau. 

— Les Polynésiens ont de tels balanciers sur leurs pirogues pour 
qu’elles ne chavirent pas, expliquai-je en contemplant notre drôle 
de barque.

Nous avions cherché des rames mais, une fois les préparatifs 
du départ terminés, le soir était déjà tombé. Aussi fut-il décidé, 
à contrecœur, de passer une nuit supplémentaire sur l’épave. Le 
ciel était encore chargé de nuages sombres, mais l’air était clair 
et, au loin, nous distinguions une côte rocheuse rebutante. 

Nous mangeâmes copieusement alors que, pris par le travail, 
nous avions seulement grignoté un morceau de pain et bu un 
verre de vin pendant la journée. La nuit, des rêves fous me 
tourmentèrent, des rêves d’une île pleine de dangers, d’indigènes 
et d’animaux sauvages qui nous menaçaient. À plusieurs reprises, 
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dogue danois. Ils me faisaient pitié et je craignais qu’ils n’arrivent 
pas jusqu’au rivage, ils furent pourtant assez sagaces pour poser 
leurs pattes avant sur les balanciers. Ils nous accompagnèrent 
ainsi sans peine.

Nous avancions lentement et plus nous étions près de la côte, 
plus la vue qui s’offrait à nous était triste. Les rochers inhospitaliers 
donnaient une impression de faim et de misère. La mer était 
calme, l’eau noire ondulait doucement dans le vent léger. Mais 
le soleil était haut et brûlait sans pitié sur nos têtes. Des fûts, des 
ballots et des caisses du bateau échoué flottaient autour de nous. 
Peut-être allions-nous y trouver des vivres ? Je m’approchai de 
deux tonneaux que Fritz attrapa avec sa rame et arrima à des 
cordes pour que nous puissions les prendre en remorque.

Peu à peu, la rudesse de la côte s’estompa. Maintenant, je voyais 
moi aussi les palmiers dont avait parlé Fritz. Je regrettai que nous 
n’ayons pas emporté la grande lunette d’approche du capitaine. 
À cet instant, Jack sortit une petite lorgnette de sa poche, tout 
heureux de pouvoir m’aider. Je scrutai la plage à la recherche 
d’un bon endroit pour accoster. Tandis que je voulais barrer 
l’embarcation dans cette direction, un fort courant l’entraîna 
contre les rochers. Nous étions trop épuisés pour changer de 
cap et nous nous préparions déjà à sauter dans l’eau. C’est alors 
que, dans les rochers, je découvris un passage étroit vers lequel 
se dirigeaient aussi nos canards et nos oies. Tout à côté, une 
large et vive rivière coulait sur les galets et se jetait dans la mer. 
Avec nos dernières forces, nous pûmes ramer à contre-courant et 
rejoindre, à travers la brèche, une charmante petite baie située 
au pied d’une falaise rocheuse. L’eau y était très calme et si claire 

Elle monta à bord et ce fut enfin le moment du départ.
Dans le premier baquet se tenait mon épouse, une mère 

chaleureuse et maîtresse de maison infatigable. Dans le second, 
juste derrière elle, il y avait le petit Franz, un garçon vif  et joyeux 
de six ans qui était toujours d’humeur badine. Dans le troisième 
se trouvait Fritz, âgé de quatorze ans, notre aîné dégourdi et bon 
enfant à la tête toute frisée. Il était suivi d’un baquet contenant 
le baril de poudre, la toile et les poules, puis d’un autre avec nos 
vivres. Dans le sixième se tenait Jacob, que nous appelions Jack, un 
gaillard insouciant mais serviable de dix ans, derrière lui Ernest, 
un garçon intelligent, quoique un brin pensif  et parfois paresseux 
de douze ans. J’étais à l’arrière, enseignant modeste et heureux 
père, pour mener la barque et faire gagner à ma famille la terre 
ferme en sécurité. Chacun de nous portait un gilet de sauvetage 
en liège, avait une rame et, à ses côtés, le plus d’ustensiles et 
d’outils possible. 

La marée était en train de monter, j’espérais qu’elle soutiendrait 
nos faibles forces à la rame et nous entraînerait vers le rivage. 
Fritz, qui avait la vue la plus perçante de tous, distinguait déjà des 
arbres sur la côte rocheuse, il nous assura qu’il y avait aussi des 
palmiers. Ernest dit se réjouir des noix de coco, qui étaient plus 
grandes et certainement meilleures que les noix de chez nous. 
Nous ramions vigoureusement, mais notre esquif  ne cessait de 
tourner en rond. J’eus fort à faire pour le guider en direction de 
la terre.

Les deux chiens nous avaient rejoints. Ils avaient sauté dans l’eau 
en gémissant et nagé derrière nous. Mais ils étaient trop grands 
pour notre embarcation. Türk était un dogue anglais, Bill un 
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rivage les deux tonneaux que nous avions traînés derrière nous. 
Alors que je m’escrimais, j’entendis un horrible cri. Je pris une 
hachette et courus auprès de Jack. Il sautillait dans l’eau en 
hurlant. Un grand crustacé, une sorte de homard, lui avait pincé 
le pied. L’animal voulait prendre la poudre d’escampette, mais 
je le saisis prudemment par la carapace et le tirai hors de l’eau. 
Jack s’était remis de sa frayeur et voulait lui-même apporter le 
homard à sa mère, mais à peine l’avait-il dans la main que celui-ci 
lui donna un coup si puissant avec la queue qu’il le laissa tomber. 
Je ressortis l’animal de l’eau et le montrai aux garçons qui étaient 
accourus et le regardaient avec étonnement. Ernest proposa de le 
jeter aussitôt dans la soupe, mais sa mère s’opposa à cette recette 
d’une nouvelle mode. Je promis à Jack les immenses pinces en 
récompense, parce qu’il était le premier à avoir trouvé une chose 
comestible sur l’île. 

— Oh, s’écria Ernest, moi aussi j’ai vu quelque chose à manger 
dans l’eau, mais je ne voulais pas me mouiller les pieds.

— Je l’ai aussi vu, rétorqua Jack, ce sont des coquillages 
horribles. Je n’en voudrais pour rien au monde.

— Je crois que ce sont des huîtres. 
— Bien, petit paresseux, lui dis-je, tu peux en ramasser 

quelques-unes pour notre prochain repas. L’eau ne te fera pas de 
mal. Regarde, Jack et moi sommes déjà presque secs. 

— Est-ce que je dois aussi prendre du sel ? J’en ai découvert 
dans une fissure dans la roche. Il vient sûrement de l’eau de mer 
que le soleil a séchée.

Je l’envoyai en mission, cela pouvait nous servir pour la soupe, 
mais le sel qu’il apporta était mélangé à du sable et de la terre. 

que nous voyions des bancs de petits poissons fuyant devant nous 
en zigzag alors que nous abordions doucement et sautions à terre. 
Seul le petit Franz ne réussit pas à descendre de son baquet où il 
était serré comme une sardine. Sa mère lui tendit la main et l’en 
sortit. Les chiens étaient arrivés à terre avant nous, ils s’ébrouèrent 
et nous accueillirent par de joyeux aboiements. Même les oies et 
les canards criaillaient et cancanaient de contentement. 

En sentant enfin la terre ferme sous nos pieds, nous tombâmes 
à genoux pour remercier Dieu de notre salut. Il fut alors temps 
de déballer les affaires sauvées du bateau et de remettre les 
poules en liberté faute de cages. Pour le camp, le choix se porta 
sur un emplacement qui, un peu à l’écart de l’eau, se situait au 
pied de la paroi rocheuse. On coinça l’une des extrémités d’une 
longue perche dans la fente d’un rocher et on appuya l’autre sur 
une seconde perche enfoncée dans le sol. Par-dessus, on posa la 
toile de voile et on l’ancra des deux côtés à l’aide de pieux, la 
laissant pendre un peu à l’avant et y attachant de fines cordes 
pour pouvoir fermer la tente la nuit. Les garçons rassemblèrent 
le plus de mousse et d’herbe qu’ils purent trouver et les firent 
sécher au soleil. Pour ma part, je construisis une place pour faire 
du feu près de la rivière avec quelques grandes pierres. Une fois 
que nous eûmes ramassé des brindilles et du bois, un beau feu ne 
tarda pas à flamboyer. On y cuisit, dans une marmite, une soupe 
toute simple avec les tranches de viande du bateau et l’eau de la 
rivière.

Pendant ce temps, Fritz chargea nos fusils et partit à la 
découverte. Ernest l’accompagna tandis que Jack cherchait des 
coquillages dans l’eau peu profonde. J’essayai de tirer sur le 
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— Je vous souhaite un bon appétit, ajoutai-je avant de manger, 
non sans dégoût, l’un des coquillages. 

Les garçons en avaient perdu l’appétit, mais quiconque voulait 
une cuillère devait manger un coquillage. 

Nous n’avions pas l’habitude de manger directement dans la 
marmite et nous nous brûlâmes les doigts avant de nous débrouiller 
tant bien que mal. Alors que nous mangions encore à la cuillère, 
le soir se mit à tomber et le soleil se rapprocha de l’horizon. Les 
volatiles se rassemblèrent autour de nous, ma femme sortit son sac 
mystérieux et leur donna des pois de senteur, des haricots et de 
l’avoine. Elle expliqua qu’elle avait encore pris d’autres semences 
pour que nous puissions les semer.

Les pigeons se cherchèrent une niche dans la roche, les 
poules se mirent en rang sur le faîte de notre tente, les oies et 
les canards se cachèrent dans les roseaux d’un petit étang. Avant 
d’aller se reposer, on chargea les fusils et les pistolets. Le soleil 
était encore juste au-dessus de l’horizon, rouge sombre. On se 
réunit sur le rivage en contrebas et on le regarda se coucher. Seuls 
les nombreux moustiques qui volaient tout autour troublaient 
l’idylle. La baie se situait sur la côte ouest de l’île. Mais les alizés, 
qui sont prédominants dans cette région du monde, soufflent 
toujours d’est en ouest. Nous nous trouvions donc du côté des 
hautes montagnes insulaires qui était abrité du vent, et aucune 
brise ne chassait les insectes importuns. 

À peine le soleil s’était-il couché qu’il commença à faire nuit. Il n’y 
a guère de crépuscule si près de l’équateur, c’est pourquoi les jours 
sont bien plus courts que sous nos latitudes. Alors que nous nous 
promenions jusqu’à la tente, le coq nous chanta un chant du soir. 

J’allais le jeter lorsque Katharina eut une idée. Dans une bouteille 
en tôle, elle se mit à dissoudre le sel dans de l’eau et à filtrer la 
solution dans un tissu fin qui retenait la terre et le sable.

— N’aurait-on pas pu prendre de l’eau de mer ? demanda Jack. 
— C’est beaucoup trop amer, répondit Ernest en secouant la 

tête. J’ai essayé et j’ai vomi.
La soupe était prête et il fallut réfléchir à la façon de la manger, 

car nous n’avions ni vaisselle ni couverts. Ernest proposa d’utiliser 
des coquillages. Il partit avec Jack, mais c’est Jack qui alla dans 
l’eau pour ramasser les coquillages et les lancer à Ernest. Nous 
entendîmes Fritz appeler au loin. Il traversa la rivière à gué dans 
notre direction et raconta qu’il avait longé une partie de la plage : 

— C’est plein de tonneaux et de caisses, il y a du bois partout, 
ne voulons-nous pas le ramasser demain ? Et ne devrions-nous 
pas retourner sur l’épave pour sauver le bétail ? Si nous amenions 
au moins la vache à terre, nous aurions du lait pour y tremper 
la biscotte toute dure. De l’autre côté de la rivière, il y a assez 
d’herbe pour la vache, et même un petit bois où nous pouvons 
nous mettre à l’ombre. Pourquoi restons-nous dans cet endroit 
désert ?

— Patience, lui dis-je, chaque chose en son temps. As-tu vu des 
traces de l’équipage ?

— Non, répondit Fritz avec tristesse, aucune trace humaine, ni 
sur terre ni en mer. 

Pendant que je parlais à Fritz, Jack et Ernest essayèrent d’ouvrir 
une huître avec un couteau, mais ils n’y arrivèrent pas. Je leur 
conseillai de la poser sur les charbons ardents, où elle s’ouvrirait 
bientôt d’elle-même. 
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Une assez large bande de terre séparait la paroi rocheuse de 
la mer. Elle était en partie couverte par de hautes herbes et, de 
loin en loin, de petits bosquets s’étendaient jusqu’à la plage. Un 
versant escarpé envahi par une jungle touffue surplombait la 
paroi rocheuse. Mais nous n’avions pas d’yeux pour la beauté 
du paysage et cherchions notre équipage. Nous ne trouvâmes 
aucune trace humaine, ni en mer ni sur terre. 

Sans un mot, on marcha pendant deux heures peut-être avant 
d’arriver dans une forêt et de s’y reposer. Les arbres étaient 
ébouriffés par la tempête des jours précédents, des feuilles et 
des branches jonchaient le sol un peu partout. En de nombreux 
endroits, il y avait de grandes flaques d’eau boueuse. L’air était 
d’une lourdeur désagréable et la sueur coulait sur nos fronts. Nous 
bûmes de l’eau d’un ruisseau en observant des oiseaux inconnus 
qui se distinguaient plus par la bigarrure de leurs plumes que par 
la beauté de leurs cris. Fritz affirma qu’il avait vu des singes dans 
les branches. Et nous entendîmes bel et bien un frémissement au-
dessus de nos têtes, Türk se mit à aboyer. Fritz marcha à pas de 
loup et scruta les cimes des arbres. À cet instant, il trébucha sur 
un objet rond et fibreux qu’il m’apporta.

— Regarde, quel étrange nid d’oiseau.
— Tu as trouvé une noix de coco, lui dis-je en riant. 
J’ôtai les fibres de la noix et l’ouvris, mais il n’y avait que de la 

chair pourrie et immangeable à l’intérieur. Pris d’une envie de 
noix de coco, Fritz et moi nous mîmes à en chercher. Après en 
avoir déniché une fraîche qui contenait encore de l’eau sucrée et 
l’avoir bue, nous emballâmes la coque cassée avec la pulpe dans 
les provisions. 

Autant la journée avait été chaude, autant la nuit se rafraîchit 
et nous dûmes nous serrer les uns contre les autres pour ne pas 
avoir froid. Je voulais rester éveillé mais ne tardai pas non plus à 
m’endormir, heureux de passer la première nuit à terre après de 
longues semaines en mer. 

Le matin, je me réveillai au chant du coq. Katharina avait déjà 
fait du feu. Nous parlâmes de ce que nous allions entreprendre, 
nous mettant d’accord pour commencer par chercher nos 
compagnons avant de poursuivre l’exploration de l’île. Je partirais 
avec Fritz et Katharina resterait ici avec les cadets pour l’instant. 

Pendant que Fritz et moi remplissions nos gibecières de pistolets 
et de provisions, Katharina prépara le petit déjeuner. Elle fit cuire 
le crabe de Jack, mais il n’avait aucun goût et était si coriace que 
personne ne voulut en manger beaucoup. Avant de partir, je 
demandai aux petits d’obéir à leur mère et d’avoir toujours les 
fusils sous la main. En cas de danger, la barque serait l’endroit le 
plus sûr. Ce fut le moment de prendre congé, non sans inquiétude, 
car nous ne savions pas sur quoi nous allions tomber sur ce rivage 
inconnu. Pour nous protéger, Türk, le dogue anglais, vint avec 
nous, tandis que Bill resta auprès des autres. 

Les bords de la rivière étaient assez escarpés, ce n’était qu’à 
l’embouchure en contrebas qu’il y avait un passage étroit par 
lequel on pouvait parvenir de l’autre côté. Mais on n’osa pas 
traverser les eaux impétueuses et on longea la rivière jusqu’à 
un endroit où elle tombait en cascade de la paroi rocheuse. Un 
petit bassin s’y était formé, permettant d’accéder facilement sur 
l’autre rive en sautant d’une pierre à l’autre. Puis on retourna sur 
la plage. 
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poursuivre le chemin le long de la côte. En marchant, on essaya, 
sans grand succès, de tailler des cuillères. Fritz éclata de rire : 

— Il nous faudrait une bouche qui aille d’une oreille à l’autre 
pour utiliser ces cuillères. 

En cours de route, nous regardions sans cesse autour de nous, 
sans pour autant découvrir de trace humaine. Après une marche 
de près de quatre heures, nous arrivâmes à une petite langue 
de terre qui s’avançait loin dans la mer et sur laquelle s’élevait 
une colline. Nous grimpâmes non sans peine jusqu’au sommet, 
d’où nous avions une vue panoramique. Peu importe où nous 
regardions à la lunette d’approche, nous n’apercevions pas âme 
qui vive. Un vent agréablement frais soufflait de la mer alors que 
nous contemplions le paysage étranger. À l’est, il y avait une large 
baie au fond de laquelle un cap se perdait dans la brume et, à 
l’intérieur des terres, de vastes forêts. La vue de cette région fertile 
me rassura. Nous allions sans doute trouver assez de nourriture. 
Mais cela ne nous consolait pas du fait que nous semblions être 
seuls sur l’île. 

Nous descendîmes de la colline à travers une belle petite forêt 
de palmiers pour arriver dans un taillis de roseaux qui, en partie 
brisés, rendaient le passage difficile. Türk partit devant au cas où 
des serpents s’y cacheraient. 

Je pris un roseau pour pouvoir me défendre en cas de besoin. 
Après quelque temps, je remarquai qu’un jus collant s’écoulait 
de l’entaille. J’en goûtai un peu. C’était tellement sucré que ça 
ne pouvait être que du sucre de canne. Je criai à Fritz de couper 
un roseau pour se protéger des serpents. Il fallut un bon moment 
avant que je n’entende un cri de joie : 

La forêt devint plus dense et foisonnait de lianes, si bien qu’il 
fallut se frayer un chemin à la hache. Quelle fut notre joie lorsque 
la forêt se retira du bord de mer et qu’il fut de nouveau possible 
d’avancer sur un terrain découvert ! Il y avait encore quelques 
arbres çà et là, les troncs présentaient de grosses excroissances. 
En nous approchant du premier, je reconnus avec bonheur un 
calebassier, sur lequel poussait une sorte de courge. Fritz trouva 
un de ces fruits par terre, et je lui expliquai qu’on pouvait faire 
des plats et des bouteilles avec la coque dure. 

— Certains peuples utilisent les calebasses comme des fait-tout.
— Mais elles doivent brûler ! 
— On ne les pose pas sur le feu, on les remplit d’eau et de ce 

qu’il faut cuire et on y ajoute des pierres brûlantes jusqu’à ce que 
l’eau soit bouillante. Comme ça, la coque reste intacte. 

Fritz voulut aussitôt faire quelques assiettes et plats pour sa 
mère et s’échina à fendre une calebasse. Mais le couteau lui glissa 
sans cesse des mains et il ne fit rien qui vaille. Fâché, il jeta le fruit 
par terre.

— Pourquoi ne nous tailles-tu pas quelques cuillères avec 
les restes ? suggérai-je en lui montrant comment découper 
une calebasse, une méthode que j’avais lue dans un récit de 
voyage. 

Je serrai une ficelle autour du fruit, frappai dessus avec le 
manche du couteau et continuai de la tendre peu à peu jusqu’à 
ce qu’elle traverse la coque. J’avais coupé la calebasse de telle 
sorte à obtenir un bol profond et une assiette plate. On réalisa 
d’autres pièces de vaisselle, on les remplit de sable pour qu’elles 
ne se ratatinent pas en séchant et on les mit au soleil, avant de 
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les épaules. Fritz se plaignit bientôt de son lourd fardeau et de la 
chaleur accablante.

— Mâche donc une canne à sucre, lui dis-je. Tu peux te 
rafraîchir et ton fardeau sera plus léger.

Il suivit mon conseil, mais cracha aussitôt le jus. 
— Il est devenu très acide.
Je goûtai par moi-même et remarquai que le sucre avait 

commencé à fermenter et à se transformer en alcool. 
— N’en buvons pas trop, sinon nous serons ivres en arrivant à 

la maison !
En poursuivant la marche, nous parlâmes de choses et d’autres 

avant d’arriver, presque sans nous en rendre compte, à l’endroit 
où nous avions laissé les calebasses. Elles avaient séché entre-
temps. Il ne resta qu’à vider le sable et à les emballer. Dans le 
bois où nous avions savouré notre petit déjeuner, Türk se mit à 
aboyer comme un fou et prit en chasse un groupe de singes qui 
se tenaient à l’ombre des arbres et ne nous avaient nullement 
remarqués. Avant que nous puissions siffler le chien, il avait tué 
une vieille guenon. Accroché à son dos, un petit s’était blotti à ses 
côtés dans l’herbe, montrait les dents et tremblait de peur. Fritz 
était aussitôt accouru. Il ne pouvait plus sauver la guenon, mais 
à peine le petit singe l’avait-il aperçu qu’il s’empressa de grimper 
sur son dos et de s’agripper à son cou. Fritz eut beau essayer, il 
n’arriva pas à s’en défaire. 

— Je crois qu’il t’a choisi comme père nourricier, m’esclaffai-je. 
Je lui enlevai le petit animal des épaules avec précaution et le 

tins dans les bras comme un bébé. Il n’était guère plus grand 
qu’un chaton et devait encore être très jeune. 

— Papa, papa, c’est du sucre de canne ! 
Il s’était arrêté et m’attendait. Lorsque je le rejoignis, il se lécha 

les doigts et me dit : 
— J’en ramasse un peu. On va faire des heureux à la maison. 
Il brisa une tige après l’autre et les aspira jusqu’à ce que le jus 

sucré lui coule sur le menton. On prit une dizaine de roseaux, on 
les dépouilla de leurs feuilles et on en fit un fagot pour pouvoir 
mieux les porter. 

Nous fîmes demi-tour pour retourner à la petite forêt de 
palmiers, où nous voulions casser la croûte. À notre arrivée, un 
groupe de grands singes s’enfuit dans les palmiers en poussant 
des cris. Ils nous toisaient d’en haut et faisaient la moue comme 
s’ils étaient surpris de voir des intrus. Leurs cris résonnaient dans 
la forêt, d’autres leur répondaient au loin. Je regardai les noix 
de coco sur les palmiers et eus une idée. Je lançai des cailloux 
en direction des singes. Je n’en touchai aucun, mais les animaux 
se fâchèrent et se mirent à nous lancer des cocos. Fritz se réjouit 
de ce bon tour et en ramassa autant qu’il pouvait porter. Il nous 
resta à chercher une belle petite place à l’ombre, à faire des trous 
dans les noix de coco et à boire l’eau, qui fut vraiment plaisante 
une fois adoucie avec du sucre de canne. Nous écrasâmes les 
coques avec les haches pour atteindre la pulpe blanche comme 
la neige. Türk reçut les restes du homard du petit déjeuner et 
quelques biscottes, mais comme il ne semblait pas encore en 
avoir assez, il se prit à ronger une canne à sucre qui était à son 
goût. 

Il fallait songer au chemin du retour. Je fis un paquet avec 
quelques noix de coco qui avaient encore des tiges et le mis sur 
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enveloppé dans du plomb pour qu’il ne s’abîme pas. Katharina 
appela les garçons pour manger. On s’assit sur le sable et on se 
servit dans les plats. 

Ernest avait brisé une noix de coco et plongé son mouchoir 
dans le jus. Il le tendit au petit singe, qui le téta vraiment. Jack eut 
une idée. Il chercha une scie et fendit soigneusement trois noix de 
coco en deux pour que chacun de nous ait un bol pour la soupe. 
On savoura ainsi le repas, même si le poisson était un peu sec et 
l’oie légèrement brûlée.

Les garçons avaient encore ramassé de l’herbe sèche avec leur 
mère et amélioré quelque peu le confort de notre couche sous 
la tente. Nous allâmes nous coucher à la fin du repas, car nous 
étions fatigués après cette journée pénible. Même le petit singe 
nous accompagna sous la tente. Fritz et Ernest le prirent entre 
eux et le couvrirent avec soin pour qu’il n’ait pas froid. 

Au milieu de la nuit, je fus réveillé par les hurlements et les 
aboiements des chiens. Les poules étaient agitées sur le faîte de 
la tente. Katharina et Fritz étaient aussi réveillés. Nous prîmes 
nos fusils avant de ramper à l’extérieur. Là, dans la lueur de la 
pleine lune, il apparut que nos chiens étaient encerclés par une 
dizaine de chacals. Türk et Bill avaient déjà tué deux ou trois de 
ces animaux sauvages, les autres avaient un peu reculé, hurlaient 
et essayaient d’attaquer encore et encore. Fritz et moi, en faisant 
feu, pûmes abattre deux chacals, les autres s’enfuirent, effrayés 
par les détonations des fusils. Les chiens se jetèrent sur les chacals 
morts et apaisèrent leur faim. 

— Regardez comme c’est magnifique ! s’écria Fritz en montrant 
le ciel. 

— Qu’allons-nous faire de lui ? demandai-je.
Fritz m’implora de le garder.
— Je vais le nourrir avec de l’eau de coco. Plus tard, il pourra 

peut-être nous aider à cueillir les fruits.
J’étais d’accord, je reposai le petit sur ses épaules et portai le 

fagot de cannes à sucre en échange. Une fois fatigué, Fritz essaya 
d’asseoir le jeune animal sur le dos de Türk. 

— Tu as tué sa maman, expliqua-t-il au chien, alors tu peux au 
moins le porter un bout de chemin. 

Mais Türk gronda, chercha à mordre le petit singe et se roula fina-
lement par terre, si bien que Fritz dut le reprendre sur les épaules.

Nous entendîmes les aboiements de Bill peu avant notre arrivée 
au campement, où Katharina et les cadets nous accueillirent avec 
joie. Curieux, ils posèrent des questions sur ce que nous avions 
apporté. Mais ils s’enthousiasmèrent le plus pour le petit singe, 
le nouveau membre de notre famille. Nous racontâmes nos 
aventures, et que nous n’avions trouvé personne de notre bateau. 

— Soyons reconnaissants que nous au moins soyons sains et 
saufs, lâcha Katharina. 

Fritz montra à ses frères comment aspirer le sucre de canne, 
mais le jus fermenté ne leur plut pas. Ma femme était enchantée 
des plats et des assiettes que nous avions taillés dans les cale-
basses. Elle avait déjà commencé à préparer le repas. Sur le feu, 
une oie rôtissait à la broche et, sur quelques bâtons, plusieurs 
poissons que Jack et le petit Franz avaient pêchés. Un bouillon de 
viande à l’odeur délicieuse cuisait dans la grande marmite. À côté 
du feu, il y avait l’un des tonneaux que nous avions tirés hors de 
l’eau. Il était ouvert et j’y vis une quantité de fromage hollandais 
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cou. Ils se léchaient mutuellement les plaies. Fritz dit que ce serait 
une bonne chose de leur faire des colliers à clous. 

— Je m’en occupe si maman m’aide à coudre, proposa Jack.
Fritz et moi nous préparâmes pour le voyage jusqu’à l’épave, ne 

mettant que nos fusils dans la barque car nous allions certainement 
trouver assez de vivres. Le petit singe nous accompagna, Fritz 
voulait lui donner du lait frais d’une des chèvres. Il fallut lester 
l’embarcation de cailloux pour qu’elle ne soit pas trop légère et 
ne chavire pas. Katharina bricola, avec une longue perche et un 
morceau de toile, une sorte de drapeau qui devait se voir depuis 
l’épave. En cas de danger, elle ferait tomber le drapeau et tirerait 
trois coups en l’air pour nous faire revenir.

Fritz se mit à ramer et je l’aidai avec le gouvernail du mieux que 
je pouvais. À peu près au milieu de la baie, nous remarquâmes 
une autre ouverture que celle par laquelle nous étions passés la 
veille. La rivière s’y jetait aussi dans la mer. En approchant, nous 
sentions le courant puissant qui nous entraînait vers le large et vers 
l’épave. Les rames ne nous servirent ainsi qu’à nous maintenir 
dans le courant. Nous pûmes bientôt atteindre notre destination 
et nous diriger dans le ventre ouvert de l’épave. Pendant que 
j’amarrais notre esquif, Fritz sauta et courut avec le singe jusqu’au 
bétail sur le pont inférieur. Il faisait chaud et sombre dans cette 
étable provisoire, l’odeur de fumier et de purin était tenace. Les 
animaux abandonnés bêlèrent, grognèrent et chevrotèrent de 
plaisir en nous entendant arriver. On aurait dit qu’à la fois la 
nourriture et notre compagnie leur avaient manqué. Fritz libéra 
les chèvres du réduit étroit où elles étaient enfermées et plaça le 
petit singe au pis de l’une d’elles. Il téta aussitôt. Il eut un air des 

D’innombrables étoiles brillaient dans notre direction, même la 
voie lactée se dessinait clairement, avec la Croix du Sud, la seule 
constellation que je connaissais dans ce ciel étranger.

Tout était calme à présent, nous ne craignions aucune nouvelle 
attaque des chacals. Nous pûmes donc retourner dans la tente en 
nous fiant à la protection de nos braves chiens et dormir jusqu’à 
ce que le coq nous réveille en chantant le matin. Sous la tente, je 
parlai avec Katharina d’aller ce jour-là à l’épave avec Fritz pour 
nous occuper des animaux et sauver ce qui était à sauver. Cela 
nous semblait le plus important pour le moment. Fritz avait déjà 
disparu à l’extérieur et peu à peu, les autres garçons se réveillèrent 
aussi. Lorsqu’ils rampèrent à l’air libre, il y avait un chacal en face 
d’eux. Le petit singe eut tellement peur qu’il se terra sous l’herbe 
sèche. Les cadets se rendirent rapidement compte que l’animal 
était mort et demandèrent avec étonnement d’où il venait. Fritz 
se moqua d’eux. Il avait déposé le cadavre rigide devant la tente 
et racontait maintenant notre aventure nocturne. 

Au petit déjeuner, il y eut du fromage et des biscottes, qui 
étaient si sèches que nous arrivions à peine à les avaler. Soudain 
Ernest, qui s’était promené un peu, accourut en criant qu’un 
des tonneaux que nous avions sauvés la veille sentait le beurre. 
Comment l’ouvrir sans que le beurre ne s’écoule par cette 
chaleur ? Finalement, on perça un trou dans le couvercle et gratta 
le beurre salé avec un bout de coque de coco avant de griller les 
biscottes sur le feu et de les beurrer. C’était presque aussi bon que 
le pain en Suisse. Les chiens n’avaient plus faim après leur repas 
nocturne. Ils étaient couchés près du feu, paisibles, mais le combat 
leur avait visiblement valu quelques blessures, en particulier au 
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dans les mers du Sud pour y fonder une nouvelle colonie, il était 
donc chargé de nombreux objets qui pouvaient nous servir sur 
l’île. Nous réunîmes tous les outils sur lesquels nous pouvions 
mettre la main. Dans la cabine du capitaine, il y avait des 
couverts en argent, des assiettes et des plats en étain ; dans la 
cuisine, des casseroles et des marmites. Il y avait aussi un grand 
jambon de Westphalie et quelques petits sacs de céréales, de maïs 
et de semences. Fritz embarqua des hamacs et des couvertures de 
laine, en prime quelques fusils et une brassée d’épées, de sabres et 
de couteaux de chasse. Pour finir, nous emportâmes encore une 
quantité de cordages, un rouleau de toile et un barillet de soufre 
pour faire du feu.

Notre esquif  était tellement chargé qu’il s’enfonçait dans l’eau. 
Mais la mer était lisse et je n’avais pas peur qu’il puisse chavirer. 
Nous avions malgré tout préparé deux gilets de sauvetage en liège 
pour nous sauver au besoin. 

Un grand feu brûlait sur la terre ferme. Pour que notre famille 
sache que tout allait pour le mieux de notre côté, nous accrochâmes 
quatre lanternes. Deux coups de feu retentirent en retour, le signal 
convenu pour nous avertir qu’il n’y avait pas de problème. Nous 
n’avions plus qu’à nous étendre dans notre barque. C’était assez 
inconfortable, mais au moins nous étions en sécurité si l’épave 
devait se briser pendant la nuit. Nous regardâmes longtemps la 
voûte céleste en faisant des plans pour l’avenir avant de glisser 
dans le sommeil.

Le matin, le bêlement des animaux sous le pont nous réveilla. 
Avant de les nourrir, je regardai à la lorgnette si tout allait 
bien sur terre. Il y avait une légère brume dans l’air, nos habits 

plus satisfaits, ce lait dont il n’avait pas l’habitude semblait lui 
plaire. Une fois le bétail nourri et abreuvé, ce fut notre tour de 
manger ce que nous avions pu trouver à bord. 

En premier lieu, nous voulions faire une voile pour notre barque 
afin d’avoir moins à ramer. Je cherchai du regard une barre que 
nous pourrions utiliser comme mât, et une plus fine pour la 
vergue. Pendant ce temps, Fritz perça un trou dans une planche à 
l’aide d’un burin pour fixer le mât. Dans la soute à voiles, il fallut 
découper une voile triangulaire dans un gros rouleau de toile et 
attacher un palan en haut du mât pour pouvoir hisser et abaisser 
la voile. À notre embarcation, nous clouâmes la planche qu’avait 
préparée Fritz en y faisant passer le mât et en l’arrimant avec des 
cordes du mieux que nous pouvions. Il nous resta à accrocher 
la voile, à l’attacher au mât et à poser les cordages nécessaires 
pour la faire évoluer dans le vent. Fritz avait déniché une caisse 
de pavillons de signalisation et en chercha un bleu et blanc qui 
ressemblait à un drapeau zurichois à la verticale. Il le cloua au 
sommet du mât. Je lui demandai la signification du fanion et il me 
dit que d’après le code des signaux maritimes qu’il avait trouvé 
dans la caisse, c’était le symbole du chiffre six. Il l’avait choisi 
parce que nous étions six sur l’île. 

Comme le soir était tombé, nous devions passer la nuit à bord. 
En regardant le rivage à la lorgnette, nous nous étions aperçus 
que le drapeau était toujours en place. Notre famille ne courait 
donc aucun danger. Avant qu’il ne fasse complètement nuit, 
nous nous mîmes à jeter du lest et à chercher des choses utiles 
sur l’épave, récupérant surtout de la poudre et du plomb pour 
pouvoir chasser et nous défendre. Notre bateau avait navigué 
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la paroi latérale de l’épave là où se tenaient les animaux et, après 
avoir amené l’âne sur le côté de l’ouverture, nous le poussâmes avec 
vigueur. Lui aussi disparut sous l’eau comme l’agneau auparavant, 
refit surface tout aussi rapidement et flotta avec une telle insou-
ciance qu’il mérita nos applaudissements. Ce fut ensuite le tour de 
la vache. Peu à peu, tous les animaux passèrent par-dessus bord. Ils 
restèrent près du bateau, seul le cochon gigota si impétueusement 
des pattes que la corde se détacha et qu’il dériva, en direction du 
rivage fort heureusement.

Après avoir mis les gilets en liège, nous pûmes prendre place 
dans la barque et ramer, entourés d’un étrange troupeau flottant. 
Nous avions attaché les cordes à notre embarcation et hissé la 
voile. Lentement, le vent léger nous poussa vers l’île. En entrant 
dans la baie, je barrai l’esquif  vers un endroit peu profond où le 
bétail avait pied. Puis je lâchai les cordes et les animaux touchèrent 
terre d’eux-mêmes.

Katharina et les cadets vinrent à notre rencontre et poussèrent 
des cris de joie en voyant que nous avions sauvé les bêtes. 

— Je me suis cassé la tête pour savoir comment cela pouvait 
marcher, s’exclama Katharina. Les animaux sont le bien le plus 
utile que nous ayons sauvé de l’épave.

— Pas du tout, objecta le petit Franz, le fanion sur le bateau est 
beaucoup plus beau.

Il admirait le mât et la voile avec les autres et Fritz leur expliqua 
comment nous avions monté le tout. 

On déchargea la barque et libéra les animaux de leurs flotteurs. 
Jack s’assit sur l’âne et le monta fièrement de long en large devant 
nous. 

étaient froids et humides et nous étions gelés. Je vis à mon grand 
soulagement que les garçons et leur mère étaient déjà debout et 
au travail. Au fond, j’avais voulu rentrer le matin, mais comme 
j’étais rassuré maintenant, je réfléchis à la façon d’amener le 
bétail à terre. 

— Pourquoi ne construisons-nous pas un radeau ? demanda Fritz.
— Je ne crois pas que les animaux s’aventureraient sur un radeau.
— Poussons le cochon dans l’eau et tirons-le jusqu’au rivage avec 

une corde, avec son gros ventre il flottera comme un bouchon.
— C’est possible, mais je préférerais sauver les chèvres et les 

moutons.
Fritz, qui n’était jamais à court d’idées, proposa d’enfiler des 

gilets de sauvetage aux animaux. Ne trouvant pas l’idée mauvaise, 
je la mis à exécution en passant l’un des gilets en liège à un agneau 
et en le jetant à la mer. L’eau engloutit sa tête, mais il refit aussitôt 
surface et gigota avec frénésie. Fritz sauta de joie. Nous tirâmes 
l’agneau apeuré à bord à l’aide d’une corde avant d’habiller les 
autres animaux. 

Les moutons et les chèvres furent vite prêts. Pour l’âne et la vache 
en revanche, il fallut faire preuve d’imagination, prendre quatre 
tonneaux d’eau, les vider et les refermer, clouer à chaque fois un 
morceau de toile entre deux tonneaux. Des ceintures et des lanières 
nous permirent d’attacher ces flotteurs à l’âne et à la vache de telle 
sorte qu’ils soient allongés sur les toiles une fois à la mer. Après une 
bonne heure, nous avions fini de les équiper. Ce fut plus difficile 
avec le cochon. Comme il cherchait à nous mordre, il fallut lui 
museler le groin avant de pouvoir lui enfiler un gilet et de lancer 
une corde autour du cou de chaque bête. Nous fîmes un trou dans 
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L’expédition de Katharina. Comment construire un pont  
et une cabane dans les arbres. Fritz se montre héroïque. 

— Quand j’ai vu que vous ne reveniez pas de l’épave de sitôt, 
raconta Katharina, je suis partie avec les garçons et je nous ai 
cherché une demeure plus confortable. Car ici sur la plage, la 
chaleur est à peine supportable pendant la journée. Et la nuit, 
nous sommes harcelés par les moustiques. 

Ils s’étaient équipés de fusils et de provisions et s’étaient mis en 
route. Après avoir traversé la rivière et longé la plage, ils virent les 
empreintes de nos pas et les suivirent quelque temps avant de se 
diriger vers l’intérieur des terres. Ils se perdirent dans les hautes 
herbes et avancèrent lentement. Un peu partout, il y avait des 
oiseaux inconnus. Les garçons voulurent les tirer, mais leur mère 
le leur interdit :

— Nous tuons seulement les animaux que nous mangeons ou 
ceux qui nous menacent. 

— Regarde les chiens, me cria-t-il.
Je m’aperçus alors que tous deux portaient un collier dont 

dépassaient de longs clous. 
— Tu as fait ça très bien, lui dis-je, mais d’où avais-tu la fourrure 

et le fil à coudre ?
— J’ai toujours du fil et une aiguille sur moi, déclara Katharina. 

Et c’est la peau du chacal que Fritz a abattu hier.
Fritz n’était pas très heureux que son beau trophée ait été coupé 

en morceaux, mais il dissimula son irritation du mieux qu’il put.
Il était temps de prendre le repas du soir, je cherchai le jambon 

de Westphalie que nous avions apporté. Les enfants exultèrent, 
mais leur mère dit qu’il fallait d’abord le cuire et que cela pouvait 
durer des heures. En revanche, elle sortit une douzaine d’œufs 
en racontant qu’ils les avaient dénichés au cours de leur voyage 
d’exploration, pendant que nous étions sur l’épave.

— D’après Ernest, ce sont des œufs de tortue, expliqua-t-elle. 
Je vais en faire une omelette, nous avons bien assez de beurre.

— Ce sont des œufs de tortue, assura Ernest, parce qu’ils ont la 
forme de balles et sont comme du parchemin mouillé au toucher. 
Nous les avons trouvés sur la plage.

Tandis que Katharina cuisinait, je libérai les derniers animaux 
de leurs gilets avec les garçons. L’omelette fut alors prête et on 
profita de remanger avec des couteaux et des fourchettes. En 
cet honneur, j’ouvris une bouteille de vin des Canaries que nous 
avions prise dans la cave du capitaine, et tous eurent le droit de 
trinquer. Katharina décrivit ce que les enfants et elle avaient fait 
et vécu pendant notre absence.

 




