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Le périple des îles atlantides 
A t'Serstevens et Amandine Doré abordent aux 

rivages de l'Atlantide fabuleuse. C'est le récit de leurs 
promenades familières et allègres au cœur de ces îles 
tour à tour océanes et africaines, que l'on trouvera dans 
le Périple des Iles Atlantides. 

Paraphrasant un titre célèbre, on dira que t'Serste- 
vens parle du bonheur de "Vivre à Madère", l'île fraî- 
che et verte, jardin de l'Atlantide. Et pourtant, il nous 
met en garde : ne voyez pas seulement Madère l'odorante 
et la somptueuse, Madère de Funchal, joyeuse et colorée. 
Madère, dans sa vérité, c'est aussi l'âpreté de ses gigan- 
tesques falaises, les convulsions de son relief volcanique, 
les rudes travaux des hommes aux prises avec cette 
nature parfois effrayante, si elle est toujours belle. 

Filles de l'océan, les Açores, solitaires et brumeuses 
sont à redécouvrir aussi, chacune dans son caractère 
propre : Sao Miguel et ses moulins flamands, Corvo et 
Pico les îles "noires" aux villages de lave, Florès, l'île 
aux hortensias, Faïal et ses églises baroques. 

Et c'est aux Canaries, les Iles Fortunées des 
Anciens, que se termine le périple de l'auteur. Dans 
ces îles, empires du soleil, morceaux détachés de 
l'Afrique, les voyageurs traversent des déserts de 
sable ou de cendres, auxquels succèdent d'exubérants 
jardins d'éden. 

Ténérife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote : 
autant de noms évocateurs d'images au folklore un 
peu facile: en compagnie de t'Serstevens, nous ne 
verrons plus seulement les danseurs et les bouquetières, 
mais aussi la réalité de leur vie quotidienne. 

Un tel livre comblera le touriste heureux comme 
celui qui songe à la vie des hommes sur les terres de 
leur destin. 
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L'ÉNIGME DE L'ATLANTIDE 

C'est dans le rêve que j'ai gardé, en dépit des années, mon âme 
d'enfant. Bien que le réel m'ait imposé ses lois ordinaires, la légende 
et sa poésie n'ont rien perdu de leur attrait. Celle de l'Atlantide 
m'a toujours semblé la plus pathétique que nous ait offerte une 
tradition millénaire. Une île aussi vaste qu'un continent, voisine 
des Colonnes d'Hercule — notre détroit de Gibraltar —, riche de 
fabuleux métaux et de bois précieux, territoire d'une très haute 
civilisation, gouvernée par des rois tyranniques et conquérants, 
peuplée de paysans laborieux et d'artisans habiles, est engloutie 
d'un seul coup dans les abîmes de l'Atlantique, laissant dans l'esprit 
horrifié des terriens le souvenir d'un désastre qui a sans doute créé 
l'image de ce Déluge universel qu'on retrouve dans les religions du 
monde entier, de la Chine à la Polynésie, en gravitant vers l'ouest. 

La description de cette île immense, qui devait s'étendre de la 
côte marocaine jusqu'aux Antilles, nous a été donnée, pour la pre- 
mière fois, par Platon, dans son Timée d'abord, où il ne lui consacre 
qu'une ou deux pages, se contentant de nous dire qu'elle était plus 
grande que la Libye (l'Afrique) et l'Asie réunies, telles que les 
connaissait la géographie de son temps, c'est-à-dire du Maroc à la 
mer Rouge, et de celle-ci à l'Indus et à la Caspienne. Ses rois 



auraient étendu leur domination dans tout le nord de l'Afrique, 
jusqu'en Egypte, et en Europe, jusqu'à la Tyrrhénie (l'Italie du 
Nord-Ouest) et se seraient heurtés enfin à une armée athénienne 
qui les aurait complètement vaincus, sous l'égide d'Athéna-Polias. 
Peu après cette défaite un affaissement volcanique aurait fait dis- 
paraître l'Atlantide, vers 9400 avant notre ère, époque où il peut 
sembler douteux que la cité d'Athènes eût une armée, et peut-être 
existât. 

Le dialogue suivant, le Critias, n'est, pour ainsi dire, qu'un 
long récit développé par le savant sophiste de ce nom devant un 
auditoire attentif. Il lui révèle tout d'abord que les prêtres égyptiens 
de Saïs auraient instruit Solon de la grande aventure et du désastre 
atlantides, que Solon aurait pris note de leur enseignement, qu'à 
sa mort il aurait légué ces tablettes à la tribu Critias, et que lui- 
même, le sophiste, les aurait encore chez lui. Ce précieux docu- 
ment existait donc encore à l'époque de Platon, ce qui pourrait 
donner au récit de Critias un certain caractère d'authenticité. 

Il peut sembler douteux que les prêtres égyptiens aient pu 
consigner dans leurs annales un événement datant du dixième 
millénaire; mais il faut tenir compte de ce que la civilisation égyp- 
tienne est, sans aucun doute, beaucoup plus ancienne que les pre- 
miers monuments et inscriptions que nous en avons gardés, ceux-ci 
nous renvoyant déjà au quatrième millénaire avant l'ère chrétienne. 
Ces manifestations du génie humain atteignent, en effet, à une telle 
perfection dans les arts et dans l'écriture qu'il est sans doute 
permis de l'attribuer à une évolution d'autant de siècles. Les hommes 
qui ont bâti les Pyramides et sculpté les statues polychromes de 
Rahotep et de Nofrit, avaient un sentiment de l'architecture et de 
la statuaire, et une technique de la construction, qui ne peuvent 
venir que d'une très longue expérience. Entre les grossières ébauches 
de la sculpture des cavernes et les formes définitives des colosses 
d'Abou Simbel, c'est par dizaines de millénaires qu'il faut compter 
la progression de l'art plastique. 

Il n'est donc pas hasardeux de penser que l'effroyable cataclysme 
de l'Atlantide ait pu être inscrit dans les chroniques des desservants 
d'une religion d'une telle stabilité qu'elle s'est maintenue, à notre 
connaissance, pendant plus de cinq mille ans, et doit dater de 
beaucoup plus loin. 

Je ne veux pas dire par là qu'ils l'aient fait avec l'exactitude 



historique dont nous nous réclamons aujourd'hui, sans être plus 
fidèles, même pour les événements contemporains, car l'histoire 
entière n'est qu'une interprétation; ni qu'ils n'aient quelque peu 
sollicité les faits, comme il en est toujours dans les traditions, y 
compris celle du christianisme; ni même que Critias, ou Platon, 
ne se soit laissé aller, dans le détail, à sa brillante imagination 
d'Athénien; mais il n'en est pas moins vrai que le souvenir de 
l'Atlantide était encore, au temps de Platon, grâce à la révélation 
du clergé de Saïs, assez vivace pour que le plus grand des philo- 
sophes ait cru, par deux fois, pouvoir s'étendre sur ce sujet; et 
que Strabon, cinq siècles après lui, en ait fait mention dans un 
court chapitre de sa Géographie1, chapitre où l'on voit déjà établie 
la possibilité d'atteindre aux Indes par l'ouest, en traversant l'Atlan- 
tique, idée reprise, quinze cents ans après, par les cosmographes et 
réalisée par Colomb. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les décou- 
vreurs des Canaries, des Madères et des Açores aient pu considérer 
ces archipels comme des restes de l'immense continent atlantide 
et comme les premiers jalons d'une route circulaire qui devait les 
mener aux Indes ou à des terres inconnues. 

L'Atlantide que Critias révèle à son auditoire apparaît comme 
le siège d'une civilisation très développée, capable de travaux gigan- 
tesques et même des embellissements d'un luxe raffiné, marque 
évidente d'une longue et lente évolution de l'esprit. Ses ingénieurs 
et ses ouvriers ou esclaves avaient creusé des canaux dont les rives 
étaient assez élevées pour qu'on pût jeter d'un côté à l'autre des 
voûtes qui permettaient aux navires de voguer à couvert. Certains 
de ces canaux passaient même, sous des tunnels, à travers la mon- 
tagne, et étaient fermés de portes massives qui mettaient les esca- 
drilles à l'abri des attaques. 

L'île était farcie de métaux précieux : l'argent, l'or, et un autre 
qui n'existait que dans ces terres volcaniques, l'orichalque, « qui 
étincelait comme du feu ». Le palais de son roi, descendant de 
Poséidôn et grand-prêtre de son temple, dominait, comme une acro- 
pole, la capitale enfermée dans un triple rempart, la première 
enceinte recouverte d'airain, la seconde d'étain, la troisième d'ori- 
chalque. Le temple de Poséidôn était entouré d'une muraille d'or. 

1. Livre II, chap. III, paragr. 6. 



Critias nous fait ensuite une description générale de l'île, de 
son relief, de ses cultures, de ses côtes, et, chose étrange, sa peinture 
évoque singulièrement la plus grande des Madères, ses montagnes 
couvertes de forêts, l'abondance et la pureté de ses eaux, ses riches 
vallées cultivées, ses deux récoltes annuelles, ses rivages plongeant 
à pic dans la mer. Que de fois, lorsque je la parcourais en tous 
sens, le récit du sophiste m'est revenu en mémoire, jusqu'à chercher 
sur les pentes du littoral les pylones du temple de Poséidôn. 

Séduit par la grandeur de cette tragique histoire d'un monde 
disparu, je voulais être persuadé, avant d'entreprendre un périple 
de plusieurs mois à travers les Madères, les Açores et les Canaries, 
de ce que ces archipels étaient les restes de l'île Atlantide, dont les 
plus hauts sommets auraient continué à dominer l'océan; mais à 
mesure que je les parcourais et en étudiais le sol, j'étais obligé 
d'admettre qu'elles ne pouvaient provenir que d'un prodigieux 
travail volcanique. Tout y est lave, à tous les degrés de pétrification, 
basalte et trachytes. C'est à peine si l'une de ces quelque vingt-cinq 
îles, Santa Maria des Açores, renferme un pauvre gisement de 
calcaire. Ni grès ni granit. La poussière même, qui recouvre de 
grands espaces, n'est qu'une émission des innombrables cratères, 
aujourd'hui à peu près somnolents, dont les vastes entonnoirs béent 
un peu partout. De vastes dépôts de coquilles marines, jusqu'à 
mi-hauteur du relief montagneux, montrent quelle poussée volca- 
nique a fait émerger ces îles de l'océan. 

Un tel sol ne pouvait évidemment renfermer des mines de 
cuivre, d'étain, d'argent, d'or et d'orichalque. De plus, aucun signe 
de présence humaine, de n'importe quelle époque, n'a jamais été 
signalé dans les archipels ni de Madère ni des Açores. Sauf aux 
Canaries qu'ont peuplées, on ne sait quand, des immigrations de 
Guanches venus de la proche Afrique, les découvreurs n'ont pas 
trouvé la moindre trace d'humanité, ni un ossement, ni un tesson, 
ni une pierre taillée; et jusqu'ici aucun archéologue, en dépit des 
fouilles, n'a mis au jour un seul de ces vestiges. Madère et les Açores, 
lorsque les premiers Portugais y ont débarqué, n'étaient qu'un désert 
aux forêts si épaisses qu'il a fallu y bouter le feu pour donner la 
terre à la culture. Il n'est pas vraisemblable que, si les hauts som- 



mets de l'Atlantide avaient été sauvés du naufrage général, on n'ait 
pas retrouvé une quelconque relique d'une civilisation aussi déve- 
loppée. J'en suis donc réduit à conclure que cette grande île a été 
totalement engloutie dans les profondeurs océaniques. 

Il est toutefois possible qu'elle se soit abîmée tout entière, mais 
que la convulsion souterraine qui avait provoqué sa disparition ait 
fait réapparaître dans la suite les îles actuelles : une surélévation, 
somme toute, des sommets volcaniques du continent aboli. Les érup- 
tions et les soulèvements sismiques ont fait le reste, en modifiant au 
cours des siècles le relief de ces îles nouvelles. Le haut Pic de 
Ténérife et celui de Pico, qui domine tout un groupe des Açores, ne 
sont pas autre chose que de successives accumulations de lave et 
de bombes, comme disent les vulcanologues. 

L'énorme travail du feu souterrain ou sous-marin n'est d'ailleurs 
pas terminé, se manifeste encore aujourd'hui par des bouleverse- 
ments du sol et l'apparition de nouveaux cratères. En 1957, devant 
la pointe ouest de l'île Faïal (Açores), une violente déflagration 
sous-marine faisait surgir, non loin de la rive, trois hautes collines 
jumelées, faites de lave et de poussière noirâtre, qui modifiaient 
à ce point le profil du littoral que le phare du voisinage, ses 
feux ne s'étendant plus que sur la moitié de l'horizon, devenait 
inutilisable. L'archipel entier ne cesse d'être en fermentation. 
Deux mois avant notre séjour dans l'île de Sao Jorge, un séisme 
détruisait deux villages; et pendant celui que nous avons fait à 
Pico, les pêcheurs signalaient une éruption sous-marine entre cette 
île et celle de Sao Jorge. Un nouvel îlot pourrait donc se former 
dans ce détroit, et devenir progressivement une île, avec son volcan 
central, comme il en a été de toutes les autres. C'est une question 
de siècles, ce qui n'est quelque chose que par rapport à notre briè- 
veté, et moins que rien dans l'infini du temps. 

Il est bien commode de ramener à la légende ou même à la 
fiction une tradition vieille aujourd'hui de onze mille ans. Que le 
plus grand des philosophes, initié, lui aussi, par les prêtres de Saïs, 
l'ait adoptée comme un événement réel, et nous en ait instruits en 
détail d'après des documents écrits que son contemporain, Critias, 
détenait encore, devrait nous donner à réfléchir sur la faiblesse de 
notre entendement et sur les risques d'un jugement a priori. 

Je ne consens pas, cependant, à affirmer que l'Atlantide a 
existé, sous l'aspect surtout que la dépeint le sophiste, et que les 



trois archipels sont des rejets de l'île engloutie. Je ne fais que le 
proposer à notre méditation. Je suis arrivé à penser que le pyrrho- 
nisme, c'est-à-dire le doute universel, est la seule attitude que doive 
adopter un esprit bien équilibré. Il faut être sot pour affirmer ou 
nier n'importe quoi, même si l'expérimentation semble nous fournir 
des preuves tangibles. Quel qu'en soit le résultat, nous ne pouvons 
que nous neutraliser en face des solutions que nous offre le juge- 
ment humain, car nous en ignorons les ressorts. Trop de sciences 
établies sur un sol qui semblait inébranlable se sont effondrées 
comme l'Atlantide, et n'ont même pas laissé un peu d'écume à la 
surface du savoir. 

L'énigme de l'Atlantide ne sera sans doute jamais résolue, 
même si l'homme vient à explorer les profondeurs atlantiques, car 
l'ébranlement et la submersion d'un continent entier n'a pu 
qu'anéantir jusqu'à la plus puissante des œuvres humaines. Mais 
il me plaît de rêver qu'au fond des gouffres océaniques reposent, 
intacts, la muraille d'or du temple de Poséidôn et le rempart d'ori- 
chalque. 



LE VOYAGEUR ENCHAÎNÉ 

Depuis si longtemps que je bourlingue sur les mers du globe, 
c'est la première fois que je m'embarque sur un paquebot de luxe. 

Je leur ai toujours préféré les cargos, à cause de leurs nom- 
breuses et longues escales, et du hasard commercial qui les déroute 
à chaque instant, en quête du fret, car ce n'est pas le capitaine qui 
en décide mais la radio des compagnies : « Port-au-Prince, dix 
tonnes café en parche... Tampico, sucre avantageux... Port-Sulfur, 
soufre, cale disponible... Ce que pouvez coton New Orleans ». 

Pendant que nègres ou Indiens s'affairent autour des treuils et 
des panneaux béants, on va se promener dans la ville ou même 
beaucoup plus loin, jusqu'à traverser l'isthme de Panama, dans 
une bagnole grosse comme ça, en compagnie de Monsieur Coco, 
parigot de Pigalle, évadé de la Guyane, tenancier, à Colon, d'un 
musico à femelles, avec son associé levantin, les joues cuites tave- 
lées d'aubergine, les mains poilues, des bagues à tous les doigts, 
pour retrouver enfin notre bateau à la dernière écluse du canal. 

On n'est pas plus de dix passagers, tous bons vivants, car les 
cargos n'admettent ni les vieillards ni les moutards, faute de toubib. 
C'est le second qui en tient lieu et vous soigne un furoncle en y 
posant l'entrée d'une bouteille et en frappant un grand coup sur 



le cul de verre, ce qui fait éclater l'abcès. Il dispose toutefois d'une 
petite pharmacie, dans un placard, où il y a de l'aspirine, des anti- 
biotiques et des suppositoires; mais le scotch est l'ordinaire remède 
dont usent les passagers. 

Ils comportent pas mal d'hurluberlus de tout poil et de toutes 
nations, les plus divertissants du monde, comme cet Américain de 
Houston qui, projetant un long voyage touristique à travers l'Europe, 
s'était embarqué avec sa Chevrolet et une mallette bourrée de rou- 
leaux hygiéniques, un guide à fort tirage l'ayant averti de ce qu'on 
n'en trouvait nulle part dans nos pays sous-développés, ou du moins 
n'ayant pas le velouté des papiers des U.S.A.; ou ce gros Anglais 
du Honduras, auquel on se heurtait à chaque instant dans les cour- 
sives ou sur le spardeck, à pratiquer un footing accéléré, en peignoir 
de bain, pour perdre un peu de sa graisse. 

On mange à une grande table ovale, présidée par le comman- 
dant et le chef-mécanicien, et l'on est invité, par moitié, avant le 
repas de midi, à prendre l'apéro dans le salon-cabine du premier; 
et s'il est Français, cela ne va pas sans force dégustations, picon, 
pernod, martini et autres spiritueux blasonnés. Ce maître du navire 
n'a rien de la conventionnelle image d'Epinal que nous en ont 
donnée les romanciers de la mer. Celle-ci n'est pour le commandant 
qu'un itinéraire aquatique mille fois parcouru dans les deux sens, 
où l'on fait son boulot de gérant d'usine, en attendant le retour au 
port d'attache. L'un d'eux ne descendait jamais à terre aux escales, 
toute la besogne du fret sur les épaules du second, et occupait ses 
loisirs à façonner de ses mains, avec un outillage de bricoleur, un 
modèle réduit de sa maison de Quimper, avec son mobilier complet, 
ses photos de famille, ramenées aux dimensions d'un timbre-poste, 
pendues aux cloisons, sa cuisine à vaisselle et batterie de poupée, 
et un minuscule drapeau tricolore à son balcon. De La Havane, 
Miami, Fort-de-France, où il avait plus de cent fois croché ses 
amarres, il ne connaissait que les quais, même pas tenté par les 
brasseries ni les femmes, tout entier à ses souvenirs du pays breton. 

Nous avons aussi beaucoup fréquenté les goélettes à coprah 
du Pacifique, dont le moteur poussif fait une musique de jazz. Elles 
ont bien leurs couchettes à rideaux de cotonnade autour de la table 
du carré, mais nous nous gardions bien d'y aller dormir en com- 
pagnie des multiples cancrelats, gros et longs comme le petit doigt, 
qui vous courent sur la figure et font une sanie gluante quand on 

i 

LES MADERESj 
1. Fleuriste à Funchal i i 
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SS MADERES. 
Funchal. Penha França. 

les écrase. Nous couchions sur le toit du rouf, sur une natte de 
pandanus, parmi les indigènes discrets, d'une minutieuse propreté, 
et qui savent se garder de manifester leur mal de mer. Il y a tou- 
jours un bébé qui ne pleure jamais, qu'on se passe de main en main, 
et dont on ne peut jamais savoir qui des passagers est le papa ou 
la maman. 

Les repas sont chanceux, selon la pêche à la traîne, mais on 
est toujours sûr de la boîte de bœuf, le pounoupouatoro, des pommes 
de terre d'Australie et du beurre en boîte de la Nouvelle-Zélande, 
étrange mixture qui ne rancit ni ne fond jamais, même sous les 
trente-cinq degrés de chaleur équatoriale. 

Le capitaine et le subrécargue sont des métis expérimentés qui 
ne vont qu'à l'estime à travers les archipels les plus dangereux. 
Il y a bien un sextant quelque part, dans son coffret d'acajou, mais 
cet instrument mystérieux exige des calculs par trop fatigants. 
L'homme de barre somnole devant l'habitacle, en maniant la roue 
du gouvernail avec ses pieds nus. Les autres marins, en seul short 
sur la peau d'or bruni, restent couchés dans les coins d'ombre, 
ne s'éveillent que pour guetter le thon ou la bonite, ou chantent en 
grattant une guitare élémentaire qu'on appelle oukélélé. 

J'entends encore cette chevrotante musique accompagnée par 
la batterie du moteur. Nostalgie de ces navigations à l'ancienne 
manière, pourtant si proches... A les évoquer devant mon écritoire, 
j'ai envie de déposer ma plume et de m'abandonner à une délicieuse 
tristesse... 

Il est des écrivains qui aspirent à la notoriété. Quelle entrave ! 
On se doit à son personnage, comme d'autres sont obligés de porter 
un képi à trois étoiles, ou une mitre, ou la robe jaune d'un grand 
lama. On ne peut plus être, à bord, un quelconque passager qui 
jouit en paix de son anonymat. Lorsque le cher Maurice Genevoix 
m'a proposé d'être de l'Académie, ou du moins de poser ma candi- 
dature à un fauteuil, je me suis vu, après mon élection, accueilli, 
à la coupée d'un superliner, par tout l'état-major en uniforme 
blanc, commandant en tête, servi à sa table par un personnel défé- 
rent, enveloppé par la curiosité générale, féminine surtout; et à ma 
descente sur un quai lointain, officiellement reçu par des messieurs 
en chapeau haut-de-forme et des reporters à Rolleiflex; mené malgré 
moi dans un palace à vingt étages et air conditionné, salué par le 
gérant, le portier en redingote et toute la valetaille, comme il se 
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doit à un membre éminent de l'illustre et vénérable assemblée; au 
lieu de continuer, comme hier, à rassembler mes valises fourbues, 
à me chamailler avec un chauffeur de taxi, à choisir un hôtel de 
mon goût, à carreaux cassés et robinets fuyants, comme cet ancien 
monastère à patio de palmes, de Vera Cruz, à vagabonder à travers 
les rues populaires, en espadrilles et sans cravate, boire le vin du 
cru dans des tavernes ou des bodegas, goûter à la cuisine locale, 
bonne ou mauvaise, pour me renseigner sur les papilles des natio- 
naux, muser à la terrasse d'un café pour regarder les filles et leur 
manège, rouler en Cadillac, à travers la brousse, en compagnie 
d'un rufian en rupture de bagne; bref mener la vie d'un écrivain 
sans gloire, qui n'a d'autre ambition que d'écrire en paix et de faire 
connaître à des lecteurs inconnus l'intimité des pays qu'il visite, 
et, par-dessus tout, de jouir intensément et sans contrainte des belles 
choses que ne cesse de nous offrir une existence d'homme libre. 

Ce savoureux passé m'est revenu tout entier, hier soir, lorsque 
je suis allé faire embarquer notre voiture, devant la haute coque 
d'acier de l'Ancerville, courrier de Dakar, qui doit, en passant, nous 
déposer à Funchal, capitale de Madère. Un sacré beau bateau, fin 
comme un lévrier, conçu pour couper le flot et le vent avec une 
vivacité nonchalante, ses ponts profilés en gradins, sa cheminée 
trapue faisant à peine saillie, ses mâts de charge repliés sur eux- 
mêmes, ses panneaux invisibles, au ras du spardeck. 

En arrivant le lendemain, pour notre propre embarquement, 
nous nous dirigeons, par habitude, vers l'escalier de coupée, à l'ar- 
rière du bâtiment, mais on nous explique, avec des égards, que nos 
billets nous donnent droit à la « passerelle standard », tout à l'avant. 
Elle se présente tout d'abord comme un escalier mécanique, ana- 
logue à ceux du Métro parisien, qui vous hisse au niveau du pont 
supérieur, pour épargner aux passagers cossus la moindre fatigue, 
et vous dépose sur un pont d'acier qui rejoint le navire par-dessus 
la largeur du quai. Une grosse matrone sénégalaise, sans doute la 
principale épouse d'un ministre noir, empêtrée dans ses amples 
cotonnades, chargée en outre d'un seau de toilette à usage inconnu, 
manque le pas de transition entre la mécanique et la passerelle, et 
s'écroule avec un grand bruit de ferraille suivi de gémissements. 
Il nous faut notre double effort musculaire pour ramasser tout le 
paquet, le seau compris, et la soutenir jusqu'au bateau, en la conso- 
lant des traquenards du progrès. Effarouchée par mon contact mas- 



culin, elle disparaîtra dans les profondeurs du paquebot, s'enfer- 
mera dans le harem de sa cabine, et nous ne la reverrons plus de 
tout le voyage. 

On nous accueille en cérémonie, on nous mène à la cabine la 
plus confortable et la plus silencieuse : bois des îles, moquette, 
fauteuils de « relaxe », cabinet de toilette scintillant de robinets 
chromés. Une charmante hôtesse en uniforme vient offrir à 
Amandine, de la part du président de la Compagnie Paquet, un 
gros bouquet de roses. Le commissaire et une bonne partie des offi- 
ciers viennent nous souhaiter la bienvenue. Notre bagage est déjà 
là, venu tout seul, extrait de notre voiture arrimée dans la cale. Bien 
que le jeune printemps de Marseille soit encore frais, l'air condi- 
tionné remplit la cabine d'un froid glacial. Et Amandine de regretter 
son « petit tailleur bleu » que je l'ai empêchée d'emporter; mais c'est 
un manteau de fourrure qu'il lui faudrait pour supporter ce climat 
polaire. 

Nous le retrouverons dans tout ce navire équipé pour les régions 
tropicales, dans les coursives, dans les vastes salons d'un luxe discret, 
au bar, au fumoir, dans la salle de cinéma, dans la salle à manger 
surtout, où des souffleurs invisibles déversent sur nos frileuses per- 
sonnes un air si froid que ma compagne doit se couvrir les épaules 
d'un reboso de laine mexicain, et moi-même, en dépit du protocole 
mondain, me coiffer de ma boïna de Salamanque, pareille à notre 
béret basque. Sans doute ne sommes-nous pas les seuls à grelotter, 
car après le repas nous trouverons l'état-major en blanc à se réchauf- 
fer au soleil sur le pont arrière; et une dame qui regagne sa cabine 
nous dit en passant : « Je rentre dans mon frigidaire ! » 

Ces grands paquebots ultra-modernes sont conçus tout entiers 
pour donner aux passagers l'illusion de ne pas être en mer, de 
séjourner dans un palace dont on ne sent même plus qu'il est flottant, 
car des stabilisateurs à haute pression amortissent le roulis. Les 
fenêtres des salons sont voilées de grands rideaux qui dissimulent 
l'horizon maritime et surtout son léger balancement. Il y a bien les 
ponts-promenade mais on n'y voit quasi personne, le bord, avec ses 
salons à vastes fauteuils, son bar, sa bibliothèque, son orchestre, 
ses salles de jeu et de cinéma, ne laissant qu'à de rares fantaisistes 
l'envie d'aller voir la mer et les côtes lointaines. Les autres se 
contentent d'écouter distraitement le haut-parleur les renseigner, 
comme dans un car de tourisme, sur ce qui passe à portée de vue. 



A table on ne vous sert ni turbot, ni sole, ni colin, comme on pour- 
rait le penser, mais des truites ou du saumon, poissons de rivière, 
comme chacun sait. Les deux piscines d'eau douce, garantie à vingt 
degrés, sont si loin du bar et des jeux de société, de plus en plein air, 
que nous n'avons jamais vu personne s'y baigner; et si nous ne 
l'avons pas fait, en dépit de notre goût pour les ébats aquatiques, c'est 
qu'il nous aurait fallu ensuite rentrer dans la glacière du bateau. 

Pour nous réchauffer un peu nous grimpons jusqu'au sundeck 
voir le chenil entouré d'une grille peinte en blanc, avec niches cli- 
matisées, elles aussi, une promenade délimitée par un trait rouge, 
et un tronc d'arbre pour les pipis canins. Je me suis laissé dire 
qu'un de nos grands transatlantiques avait un chenil à réverbère 
pour les toutous citadins. Le tronc d'arbre de VAncerville doit don- 
ner aux chiens sénégalais l'illusion d'une allée de palmiers-royaux. 
Il y a aussi des niches pour chats, enfermées dans un haut grillage, 
avec récipient à crottes et écuelle de mangeaille; mais ils s'ennuient 
tellement, loin de leur panier rembourré et du giron de leur 
mémère, qu'ils font la grève de la faim et nous miaulent leur peine. 

Le commandant nous invite à visiter la passerelle voisine. Habi- 
tué à celle des cargos, je n'y comprends plus rien. Il n'y a même 
pas d'homme de barre, bien que celle-ci et le servo-moteur subsistent, 
en cas de panne mécanique. Le cap une fois établi, le navire se 
dirige automatiquement, grâce à une sorte de sphère métallique, le 
goniomètre, si j'ai bien compris, qui maintient la direction en captant 
les points d'émission de la radio. 

— En somme, me disait l'officier de quart, nous ne sommes plus 
que des conducteurs de tramway. 

Je ne me sens plus du tout chez moi dans ce magnifique bateau- 
robot. Bien plus, je ne me sens plus du tout moi-même. Je suis 
astreint à une existence conventionnelle et si bien organisée que je 
suis dépouillé de toute initiative. La société m'impose ses lois. Il me 
faut, chaque matin et parfois le soir, changer de linge, me gominer, 
me pantalonner, m'envestonner, me cravater, selon les rites du 
conformisme vestimentaire. Habitué à courir pieds nus, un paréou 
autour des reins, sur le pont des goélettes ou du cotre de l'ami Fred, 
je me sens engoncé comme un singe savant dans ces vêtements 
d'emprunt. 

Amandine s'en accommode, car elle y trouve l'occasion de porter, 
l'une après l'autre, quelques-unes des vingt-quatre « petites robes » 



qu'elle a emportées à mon insu. Elle irait même, pour le dîner du 
soir, jusqu'aux décolletés les plus insolents, si elle ne craignait pas 
de s'enrhumer sous le blizzard du plafonnier. 

Ce dépouillement de ma personnalité va si loin que j'en arrive 
à ne plus avoir en propre ni corps ni âme. Ce matin, en pénétrant 
dans l'interminable coursive des cabines, je vois arriver vers moi, 
tout au fond du couloir, un monsieur bien mis, grand, un peu voûté, 
qui s'avance en esquissant le même aimable sourire que j'ai cru 
devoir prendre par politesse. On le sent bien un peu intimidé par 
la rencontre, mais son aspect n'est pas antipathique, l'air, somme 
toute, d'un homme d'étude, et de mon âge ou à peu près, ce qui se 
confirme lorsque je viens me heurter à un miroir qui remplit tout 
un panneau. Nez à nez avec moi-même, je ne suis pas encore 
convaincu. Ce n'est certainement pas moi, mais un autre moi que 
je n'avais jamais vu, un moi qui serait aussi bien n'importe quel 
autre. J'ai failli me dire : « Excusez-moi ! », et je rebrousse chemin 
en me retournant de temps à autre pour voir s'éloigner ce fantôme 
au visage déconfit. 

Pour me reconnaître je descends dans les entrailles du navire 
avec le chef-mécanicien. Un ascenseur nous dépose à l'entrée de 
la crypte d'acier où travaillent les deux moteurs de propulsion, 
bien sagement, sans défaillance, au milieu d'un tel vacarme qu'on 
ne peut se parler que par gestes, comme des sourds-muets. Ces deux 
serviteurs pleins de zèle, et qui ne connaissent ni quarts, ni week-end 
ni vacances payées, font tourner en sens inverse les arbres des deux 
hélices, blancs et polis comme de la porcelaine. 

Je me retrouve chez moi près de ces jumeaux tapageurs qui 
ne pensent qu'à bien faire leur boulot, sous l'œil paternel d'un seul 
homme en bleu de chauffe immaculé. Sur le sol de métal et sur les 
rampes de roulis, pas une trace d'huile. On se croirait dans un 
laboratoire, et l'on s'étonne de ne pas voir le personnel en blouse 
blanche et bonnet rond d'assistant. 

Nous pénétrons ensuite dans un monde tout nouveau pour moi, 
celui des dernières créations des ingénieurs maritimes. On croirait le 
décor fantastique d'un film de science-fiction. Rien ici de la chambrée 
militaire, avant l'inspection, où s'occupent sans relâche les moteurs 
jumeaux. Un enchevêtrement confus de tubes en coude ou en spirale 
boursouflés d'amiante aux jointures, un désordre précis et savam- 
ment ordonné aboutissant à de nombreux alambics qui distillent 



l'eau de mer pour les besoins en eau douce du bateau entier, y 
compris les piscines, en sorte qu'il peut naviguer pendant sa longue 
vie de paquebot sans faire une seule fois provision aux vannes des 
ports. Il s'allège ainsi du poids considérable des ballasts au plein, et 
en aucun cas n'impose aux passagers la parcimonieuse épargne dont 
nous avons plusieurs fois été victimes dans les longues traversées 
du Pacifique. Sur l'Ancerville le procédé donne, par jour, entre 
soixante et cent tonnes d'eau douce. Une source de ce genre, aux 
éléments multipliés, pourrait irriguer des centaines d'hectares ou 
fournir en eau potable une ville entière. On peut donc se rassurer, 
en cette matière, sur l'avenir d'un monde surpeuplé. 

D'autres machines, dans le même local où règne une chaleur de 
quarante degrés, s'appliquent sans défaillance à produire le froid 
sibérien qui conserve les provisions de bouche et dispense les bron- 
chites aux passagers frileux. En émergeant de ce cratère surchauffé, 
je serai suffoqué par le courant polaire, et je ne ferai qu'un bond 
jusqu'à notre cabine, pour m'envelopper tout entier dans une épaisse 
couverture. 

Cependant, sur les ponts à l'air libre la température n'est que 
printanière. Au long des côtes d'Andalousie la brise reste fraîche. 
Nous y frôlons presque la haute falaise du cap de Gata, et découvrons 
du large ce littoral qui m'est si familier que j'en tracerais de 
mémoire la carte détaillée. Voici Almeria, blotti au fond de sa baie; 
Motril où j'ai failli laisser ma peau pendant la guerre civile, une 
peau moins précieuse que la zibeline et le chinchilla. Les hauteurs 
de Malaga se perdent dans la fine brume vespérale. 

Gibraltar, Tarifa, Tanger, ces bornes des Colonnes d'Hercule 
n'ont plus pour moi d'autre attrait que les variations de la lumière 
sur leurs murs blancs. Je ne ressens aucun plaisir à revoir les lieux 
où j'ai vécu, même heureux. Le monde a trop de belles images à 
nous offrir pour que je m'attarde à l'évocation du passé. Et bientôt 
nous allons entrer dans la nuit de l'Atlantique, où il n'y a plus que 
de rares étoiles, une lune voilée et la blanche écume refoulée par 
les flancs du navire. 
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FUNCHAL 

Je ne connais rien de plus frais à F œil, de plus joyeusement 
coloré, de plus verdoyant, de plus fleuri, de plus harmonieusement 
conçu que ce Funchal vu du navire qui entre dans la rade. Cette 
ville relativement peuplée, quelque cent mille habitants, dont un 
bon quart de saisonniers, disposait d'un immense amphithéâtre de 
montagnes où elle a pu s'étaler librement, comme une plante grim- 
pante aux touffes multicolores. 

Au-dessus de la frange blanche bordée de basalte noir, la seule 
pierre ornementale du pays, que développait au long d'une plage 
de galets la ville ancienne telle qu'on la voit sur les vieilles estampes, 
elle a étagé peu à peu sur les pentes roides ses maisons claires, blancs 
amortis, ocres lavées, quelques bleus pâles, toits vieux rose ou du 
rouge des tuiles neuves; et comme les versants n'avaient pas de 
limites, elle a entouré ces demeures allègres de jardins en terrasses, 
vignes, glycines, bougainvilliers en pergolas, parterres touffus des 
fleurs exotiques, arbres au feuillage toujours vert, de-ci de-là un 
cyprès tout droit, comme un point d'exclamation devant la beauté 
de l'ensemble. 

Elle couvre ainsi l'immense éventail des pentes, jusqu'à mi-hau- 
teur de la montagne couronnée de forêts et de grands nuages immo- 



biles, comme accrochés aux aiguilles de lave qui jaillissent de l'una- 
nime verdure; elle s'y étale voluptueusement au plein soleil du midi, 
pareille à une géante baigneuse drapée dans son peignoir aux plus 
chatoyantes couleurs. 

La nuit, elle offre un extraordinaire spectacle sidéral, car 
brillamment éclairée de milliers de lampes, elle semble une galaxie 
scintillante où brillent, dans l'universel poudroiement doré, des feux 
d'émeraude, de rubis, de saphir. 

Sa baie n'était jadis qu'une rade peu sûre, abritée des vents du 
nord par les plus hauts sommets du massif central, mal protégée, à 
l'est, par la pointe de Garajau, un peu mieux, à l'ouest, par celle de 
la Cruz et par deux gros îlots de basalte, sortes de brise-lames en 
bastions avancés, vedettes de la défense militaire et garnies de 
canons, mais qui ne pouvaient pas grand-chose pour lutter contre 
les vents venus des Açores, ouverte enfin à tous ceux du sud. 
Il fallait donc mouiller à bonne distance du rivage pour ne pas aller 
se jeter sur les galets si l'on venait à chasser sur ses ancres. 

On commença par relier à la terre ferme le plus proche des 
deux îlots, en face de la vieille église franciscaine de Penha França, 
par une forte digue, la Pontinha, derrière laquelle pouvaient s'abri- 
ter les barques et les bâtiments de tonnage réduit. Cette digue est 
aujourd'hui la charnière du long môle qui passe en tunnel à travers 
le second îlot et se prolonge vers l'est, parallèlement au rivage. On 
l'a progressivement agrandi et élargi, en sorte qu'il est devenu depuis 
peu un quai où peuvent s'amarrer les grands paquebots et cargos. 
Les passagers, il n'y a guère, débarquaient en vedettes au Caïs, 
courte et haute jetée en prolongement de l'avenue Zarco, plein centre 
de la ville. Cela se fait encore, les jours d'affluence touristique, lorsque 
la place manque au long du môle, mais on nous a déposés sur celui-ci, 
avec notre voiture extraite de la cale, après une longue manœuvre 
de mise à quai, au milieu de la ruée des petits marchands de curio- 
sités locales et du troupeau de taxis accourus à la rencontre des 
autres passagers. (Ph. 2) 

Quelques tours de roues, douane débonnaire ou nonchalante, et 
on se trouve bientôt au cœur de la ville, devant la statue en bronze 
de Zarco, découvreur officiel, en 1419, d'une île bien connue des 
géographes arabes, depuis le ixe siècle, et qui figure dans la Tabula 
d'Edrisy — XIIe siècle — sous le nom de Gezyret-el-Ghanam, l'Ile 
du Menu Bétail. On la trouve aussi sur un portulan florentin du 



xive siècle, sous le nom d'Isola dello Legname, c'est-à-dire du Bois, 
ce qui correspond exactement au terme madeira que les Portugais 
n'auraient donc pas inventé, et enfin sur la Carte Catalane (1375) de 
notre Bibliothèque Nationale. En fait, Zarco n'a bénéficié, dans sa 
redécouverte tardive, que de la consécration du génial infant Hen- 
rique, dit le Navigateur, bien qu'il ait très peu navigué, mais anima- 
teur des grandes expéditions maritimes qui ont abouti à Christophe 
Colomb et à Vasco de Gama. Je voudrais avoir un jour l'occasion 
ou le temps de montrer le rôle primordial de ce prince portugais 
dans la découverte des terres lointaines, y compris le continent 
américain. 

Il ne faut pas s'attendre à trouver dans Funchal les merveilles 
d'art manuélin ou baroque qu'on rencontre à chaque instant dans 
la métropole portugaise. Qu'il s'agisse de la Sé — la cathédrale —, de 
la forteresse de Sao Lourenço, devenue le palais du Gouverneur, du 
Musée d'Art sacré, l'ancien évêché, de l'Hôtel de Ville, noble rési- 
dence du XVIIIe siècle, du Colegio jésuite, sur la même place du 
Municipio, des autres églises et couvents, et de quelques maisons nobi- 
liaires d'une belle ordonnance, les monuments de la ville ancienne, 
uniformément peints en blanc sur enduit, avec motifs ornementaux 
en lave noire, ne sont que les productions abâtardies d'architectes 
relégués dans cette petite colonie atlantique, et qui ne se souvenaient 
que vaguement des précieux modèles de leur patrie. 

Le Funchal d'il n'y a pas cent ans ne valait vraiment que par 
son pittoresque accidenté, le séduisant désordre de ses ruelles accro- 
chées sur les pentes. La vie moderne a bouleversé tout cela en ouvrant 
de larges avenues sans personnalité, en nivelant la plage pour en 
faire la sempiternelle promenade du bord de mer, avec squares et 
arbres sans ombrage, en bâtissant des immeubles de n'importe où, 
heureusement de hauteur réduite, sans doute sous la permanente 
menace du tremblement de terre qui règne dans les trois archipels 
atlantides. Il y a plus d'un demi-siècle, toutefois, que l'instabilité du 
sous-sol ne s'est plus manifestée à Madère, et elle ne renferme pas 
la moindre solfatare ou autre lieu d'activité volcanique, comme il en 
est aux Açores et aux Canaries. 

Dans un livre que j'ai devant moi, publié en 1935, Joao Cabral 
do Nascimento, directeur, à cette époque, des Archives locales, déplore 



les ravages des urbanistes de ce temps : A cidade esta hoje desfigurata 
e incaracteristica. Demoliram o que havia de artistico, historico ou 
simplesmente pitoresco. Nao a conhecemos nos, que apenas recor- 
damos, diluidos nas memorias de infancia, uns restos irreconheciveis 
do passade; nao a poderao imaginar as geraçoes que vao surgir, 
olhando em volta para a banalidade dos ambientes modern os 1. 

C'est, après tout, le sort fatal de toutes les villes d'un monde 
où les manières de vivre et même de penser ont quelque chose de 
collectif et d'instable. Chaque cité de jadis avait sa personnalité, son 
art non seulement national ou régional, mais local, la patrie dans 
son sens réel, ce que les Grecs appelaient la polis. De même 
qu'Athènes n'était pas Sparte, Paris n'était pas Marseille, ni Caen 
Avignon. Florence et Sienne, pourtant si proches, n'avaient rien de 
semblable. Leurs bâtisseurs avaient le souci et la fierté de s'en tenir 
à des conceptions purement citadines, imposées d'ailleurs par le 
terrain, le climat et surtout les matériaux à leur portée immédiate : 
le granit, le marbre, la brique. Ceux d'aujourd'hui ne connaissent que 
le ciment, l'acier, le verre, quels que soient le continent, le pays et 
même la latitude, froide ou chaude. En l'an 2000, qui n'est pas bien 
loin, le voyage deviendra fastidieux, car toutes les cités de la terre 
seront identiques. On retrouvera les mêmes casernes pour matriculés 
à Paris, à Londres, Madrid, Casablanca, Bombay, Québec, Sydney, 
Tokio, jusque dans la brousse brésilienne et les sables du Sahara. 

En attendant ce triomphe de l'uniformité, on peut encore goûter 
le Funchal d'aujourd'hui, son charme de petite ville provinciale, de 
jolis restes de son ancien visage, ses quelques monuments adultérés 
mais qui reflètent tout de même un peu du génie portugais, quatre 
ou cinq casas solarengas enguirlandées de verdure fleurie, de balcon 
en balcon, d'un bout à l'autre de la façade, les quais étroits et 
ombragés de ses torrents à sec que recouvre, d'une rive à l'autre, 
un vélum de bougainvilliers pourpres, ses jardins d'arbres et de 

1. C'est presque du français, mais enfin il me faut tenir compte de la paresse 
du lecteur. En voici donc la traduction : La ville est aujourd'hui défigurée et sans 
caractère. On a démoli ce qu'il y avait d'artistique, d'historique ou simplement de 
pittoresque. Nous qui gardons d'elle des souvenirs d'enfance à demi effacés, nous 
avons peine à la reconnaître dans les vestiges méconnaissables du passé. Les généra- 
tions qui vont naître et qui ne trouveront que la banalité des ensembles modernes 
ne pourront jamais l'imaginer. 



plantes exotiques, ses ruelles en escalades vertigineuses, entre de 
hauts murs débordants de glycines, et, par-dessus tout, son esprit 
paisible, cordial, bon enfant, et l'inépuisable gentillesse de ceux qui 
l'habitent. 

C'est un vieux fief anglais, et qui n'a pas cessé de l'être. 
Presque tout le grand commerce de la ville et de l'île entière est 
entre les mains des Britanniques : vins, broderies, vannerie, grands 
hôtels, bureaux de navigation, offices de change, etc. Ils en ont fait 
aussi leur séjour d'hiver, loin des brumes, des neiges et des vents 
humides de leur pays. Ils ont du flair et même du goût : Nice, 
Fiesole, Taormina sont aussi leur œuvre. Je les ai trouvés, en par- 
courant le monde, dans les plus beaux sites où ils s'étaient fait des 
maisons confortables, au milieu d'admirables jardins, sans nuire 
au style ni au caractère de la région. Ils ont créé, ici, ou acheté les 
plus belles quintas, ces riches maisons de campagne ensevelies dans 
une végétation exubérante. Ils ont importé de leurs anciennes colo- 
nies les espèces les plus rares, en sorte que leur île d'adoption est 
devenue une sorte de jardin botanique où arbres et plantes venus 
de tous les continents se mêlent aux essences primitives, presque 
aussi riches, de quoi combler le plus exigeant des herborisateurs. 

Funchal est devenu ainsi, par son climat sans hiver, sans grosse 
chaleur estivale, par la permanente richesse de sa floraison, par 
ses hôtels luxueux et de grand confort, aux jardins de paradis 
oriental, un centre d'élection du tourisme international, un peu 
trop à mon gré. Mais si l'on quitte la ville, si l'on flâne au long des 
côtes déchiquetées, ou si l'on entre au cœur du massif, on ne ren- 
contre guère le troupeau hâtif des croisières qui se contente de suivre 
l'itinéraire prévu, d'une seule journée, autour du tiers central de 
l'île, en consommant de multiples rouleaux de films en noir ou en couleur. 

Les autres, ceux qui séjournent, ne quittent guère Funchal, 
même pas le jardin de leur hôtel. Les plus aventureux s'engagent 
dans la traditionnelle promenade à Monte, sur les hauteurs de la 
ville, avec descente rapide dans les toboggans à siège d'osier dirigés 
sur les galets glissants par deux costauds vêtus de blanc et coiffés du 
canotier cher à Maurice Chevalier; mais la plupart se contentent 
d'aller se faire bronzer l'épiderme au bord des piscines d'eau de mer 



du Reid's, du Savoy ou du Lido, de cette dernière plus rarement, 
car elle est à vingt bonnes minutes de marche du quartier des hôtels, 
et fréquentée surtout par la belle jeunesse de la ville. (Ph. 3) 

Pour séduire les touristes en mal de poésie facile, la municipalité 
a conservé et subventionné les toboggans de Monte, les traîneaux 
à bœufs, les hamacs suspendus à une perche, et offre gratuitement 
aux marchandes de fleurs le costume dit régional, fort joli d'ailleurs, 
que montrent sur toutes les faces les dépliants publicitaires. (Ph. 1 
et 6) 

Je n'ai pas besoin de dire qu'en dehors des entours de la Sé 
nous n'avons pas vu un seul de ces costumes régionaux, malgré notre 
exploration minutieuse de l'île, du littoral aux plus hautes cimes, 
et pendant plus d'un mois. Tout au plus y trouve-t-on encore les 
petites bottes évasées et le curieux bonnet à pointe en queue de rat 
que portent la plupart des paysans. Le costume local, dans notre 
Europe à la vêture formaliste, n'est plus qu'un séduisant souvenir ou 
un élément de fêtes folkloriques, toujours à l'intention du tourisme. 
J'en ai pu voir encore, il n'y a pas trente ans, dans l'Alentejo et 
le Minho portugais, et qui fleurissaient naturellement, comme les 
bluets et les coquelicots, dans les champs et le long des routes. Enfouis 
aujourd'hui dans les coffres à naphtaline, on ne les en extrait qu'aux 
jours de fête et pour les spectacles organisés par les syndicats 
d'initiative. 

Le traîneau à bœufs, d'un usage général avant l'introduction 
tardive de l'auto dans l'île, ne l'est plus, à Funchal, que pour le 
seul divertissement des touristes. Des Funchaliens pas bien vieux 
m'ont dit qu'il n'y a pas quarante ans les familles aisées et les 
invités des noces se rendaient encore en cortège, jusqu'à l'église, 
dans ces véhicules de rois fainéants. Ils y vont maintenant dans leurs 
longues et reluisantes voitures américaines, ce qui a beaucoup moins 
de saveur mais est malheureusement conforme à l'esprit de notre 
temps. (Ph. 5) 

En revanche, le traîneau léger, sans siège d'osier, est d'un usage 
courant dans la montagne, pour la descente du bois, du fourrage, 
des branches à litière d'étable, non seulement sur les petits chemins 
mais sur les routes dont la plupart, sauf aux alentours de Funchal, 
sont pavées de galets durs aux pneus et fort glissants par temps 
de pluie. Ils sont faits rudimentairement de deux patins de bois 
reliés par des traverses, et munis d'un brancard ou de courroies pour 
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les tirer ou pour les retenir sur les pentes; mais on s'en sert rare- 
ment dans les montées : on les porte, à vide, sur les épaules ou même 
à bras. 

Le hamac à porteurs, de forte toile agrémentée de volants de 
cotonnade à fleurs, suspendu à une longue perche que deux solides 
gaillards, aux deux bouts, posent sur l'épaule, servait naguère à 
transporter les gens de qualité, femmes surtout. Il est aujourd'hui à 
la seule disposition des touristes en quête de beaux clichés à montrer 



à leurs parents et amis lointains. A cet effet, il n'est pas indispensable 
de se faire promener quelque part. Dans les jardins des grands 
hôtels, les deux porteurs vous offrent de vous coucher dans leur 
hamac pendant deux ou trois minutes et sur place, le temps de vous 
faire photographier sur un fond de verdure. (Ph. 6) 

Les Anglais se vantent d'avoir introduit dans l'île ce voluptueux 
mode de transport. Il est en fait d'origine purement portugaise, et il 
date de fort loin. Dans ma précieuse édition du Grand Routier 
(1610), une gravure sur cuivre a cette légende : Pourtraiet des femmes 
et filles portugaises portées par les rues, où l'on en voit couchées dans 
ce hamac, sous la perche que supportent deux esclaves des Indes 
orientales. De Goa à Lisbonne et de Lisbonne à Madère, ce branle 
indolent a suivi la route normale et n'avait nullement besoin des 
Anglais. 

Il était parfois remplacé par un palanquim (sic), sorte de lit 
d'osier, rectangulaire, suspendu à la perche par quatre cordes atta- 
chées aux angles, ce qui garantissait à la dame un équilibre beau- 
coup plus sûr. Le mari ou le sigisbée l'accompagnait à cheval ou 
à pied, comme le montrent plusieurs estampes de notre collection 
madéroise. 

Les réactions du public sont bien curieuses. Traîneaux à bœufs 
ou à siège d'osier, hamacs à porteurs, costumes surannés des bouque- 
tières ont plus fait pour le prestige de l'île que ses majestueux 
paysages, son incomparable floraison, ses falaises gigantesques, ses 
cratères immenses et les impétueuses cascades de ses torrents. Tant 
il est vrai que le faux ou le falsifié aura toujours plus d'attrait, 
pour les esprits férus de poésie conventionnelle, que les sincères 
merveilles que nous présente sans compter l'une des plus belles 
îles du monde. 

Je ne voudrais pas, après n'avoir rien négligé dans nos flâneries 
à travers Funchal, égarer mes lecteurs dans un fouillis de détails 
qu'ils trouveront abondamment dans les guides, les prospectus, les 
dépliants et autres outils de propagande. Il faut savoir choisir. 
A vouloir trop voir, trop décrire et trop admirer, on ne peut qu'en- 
gendrer la confusion et provoquer la méfiance du lecteur. 

Parmi les choses sans grand intérêt esthétique que nous offre 
la ville, il en est trois ou quatre qui peuvent retenir l'attention du 



voyageur : en premier lieu le Musée d'Art sacré, non que les œuvres 
qu'il nous présente soient d'une valeur exceptionnelle mais parce 
que son local, l'ancien évêché, nous renseigne quelque peu sur ce que 
devait être le logis d'un grand seigneur des temps coloniaux. 

L'entrée commune de ces palais forme un large vestibule ou 
vaste antichambre sans meubles, presque toujours ouverte sur la 
rue, et dont le fond est occupé par une seconde porte massive 
derrière laquelle se trouve l'escalier qui menait à l'habitation des 
maîtres, car le rez-de-chaussée, comme chez nous sous l'ancien 
régime, et comme en Espagne dans les casas solariegas, n'était 
occupé que par la domesticité, les débarras et les écuries. Au musée, 
cette seconde porte est d'une conception divertissante : elle est flan- 
quée de deux énormes œils-de-bœuf de forme ovale et taillés en 
biais, de manière qu'elle semble atteinte de strabisme divergent. 
L'escalier n'a aucune solennité, mais vous conduit, sur deux étages, 
dans des appartements aux pièces immenses, en enfilade, dont on 
a fait les nombreuses salles d'exposition. Il ne reste quasi rien de 
la décoration intérieure, sauf, au second étage, un riche parquet 
de marqueterie. 

Ce musée, comme beaucoup d'autres de province et même de 
Paris, est fort peu fréquenté. Nous y resterons seuls pendant les 
heures d'ouverture d'une journée entière. Nous y avons été retenus 
surtout par ce qu'il contient de peintures flamandes des xve et 
XVIe siècles. On sait combien cette école a influencé la peinture portu- 
gaise de la même époque, jusqu'au célèbre polyptyque de Nuno 
Consalves, au musée de Lisbonne. Ici l'art flamand est représenté 
presque uniquement par des originaux des Flandres. L'un des 
meilleurs, une Adoration des Mages, anonyme, est sans aucun doute 
de l'école de Quentin Metzys : c'est son style et son coloris. Elle 
pourrait bien avoir été peinte à Madère même, par un élève du 
grand maître de Louvain, car le paysage qu'on aperçoit derrière 
la fenêtre gothique de l'étable ressemble à s'y méprendre à la 
côte sud, celle de Funchal. 

Cette Adoration, toutefois, n'est pas la pièce maîtresse du 
musée, mais bien les deux volets extérieurs d'un triptyque, flamand 
lui aussi, peints en camaïeu, par là moins séduisants, mais qui sont 
l'œuvre d'un très grand artiste : ils représentent, l'un l'ange de 
l'Annonciation, l'autre la Vierge ancilla Domini, et seraient dignes 
du plus riche musée de Bruges ou d'Anvers. 



Celui de Funchal n'est, pour le reste, qu'une disparate où il 
y a du meilleur et du pire, dans l'orfèvrerie surtout, où sévit la 
surcharge et, pour tout dire, le mauvais goût des objets du culte 
du xvie siècle : croix, calices, ostensoirs, etc., où l'on multipliait les 
rondes-bosses, les fléchettes et les cabochons pour satisfaire la vanité 
des donateurs. 

D'aucuns préféreront à ce musée d'art religieux celui de la 
Quinta das Cruzes, au haut de la ville, près du fort de Pico. C'est, 
dit-on, l'ancienne résidence de Zarco — j'en doute fort, au moins 
telle qu'elle est — bourrée, aujourd'hui, d'un délicieux bric-à-brac 
du XVIIIe et XIXe siècle, qui a flatté, je l'avoue, mon goût pervers 
pour les savoureux bibelots de ces époques décadentes. Ce musée 
me rappelle le château du Beauvaisis dont ma troisième femme 
était propriétaire, où dix générations avaient entassé tout ce qu'elles 
avaient acquis de leurs deniers ou par héritage, le plus curieux 
salmigondis de merveilles et de sympathique brocante, les meubles 
de tous les goûts, les uns d'une élégance raffinée, les autres d'une 
lourdeur cossue, les plus fines porcelaines mêlées à des faïences 
rustiques, des coffres incrustés d'ivoire et d'écaillé à côté de pétrins 
de campagne. Je m'y plaisais autant que dans ce musée das Cruzes, 
mais il faut bien dire que de celui-ci à l'épiscopal il y a toute la diffé- 
rence entre les caprices d'une société déclinante et les expressions 
sereines de la foi. 

Les amateurs d'art populaire trouveront une pâture plus ou 
moins sincère à la Maison du Tourisme, non loin de la Sé. On croirait 
entrer dans une serre exotique, tant il y a de fleurs rares en énormes 
gerbes assemblées par je ne sais quelle grande artiste, avec une 
science digne des écoles japonaises. On y pourra choisir et acquérir 
tout ce que produit encore l'artisanat local : broderies sur lin, pote- 
ries, vanneries imaginatives, vins des vignobles qui ont fait la 
gloire de l'île, et qui résistent à plus d'un siècle de bouteille, témoin 
celui que m'a fait déguster, en 1936, le duc de Saint-Simon, et qui 
datait de 1802 ! 

Il va de soi qu'on ne peut plus considérer comme un véritable 
art populaire, où il y a de la spontanéité et de l'invention personnelle, 
cette production en série, venue d'ateliers organisés et qui élaborent 
à l'infini les mêmes types commercialisés. Les brodeuses, par exemple, 
ne travaillent plus d'après leur sentiment poétique ou selon des motifs 
traditionnels, mais d'après les modèles que leur fournissent des négo- 



ciants, au goût de la clientèle internationale. On est arrivé ainsi à 
encaserner cet art délicat, sous la surveillance d'un état-major minu- 
tieux et le commandement suprême d'un manitou anglais. L'un 
d'eux nous a déclaré avec satisfaction qu'il avait à lui seul trente- 
cinq mille ouvrières à domicile, mais il ne nous a rien dit des salaires 
qu'il leur versait ni de la préparation usinière des tissus qu'elles 
avaient ornés. Toute la population féminine de l'île se consacre 
à ce travail patient, à tant la centaine de points, ce qui se mesure 
avec un appareil de précision. Il n'est pas rare, comme nous avons 
pu le constater en vagabondant à travers l'île, de voir femmes et 
filles absorbées dans leur labeur d'aiguille pendant seize à dix-huit 
heures par jour. 

Dans la salle de la Casa où se vendent les madères de toutes 
marques et de tous prix, on a installé un de ces étonnants pressoirs 
à lourde charpente que je décrirai plus loin; et dans une courette 
tout en fleurs et verdure, reconstitué une chaumière paysanne, telle 
que nous en avons visité si souvent dans la montagne et les vallées, 
avec son âtre, son lit à quenouilles, son horloge, ses brocs de bois, 
ses photos de famille rangées sur une commode rustique, ses images 
de piété et le bouquet de fleurs en papier, ornement traditionnel 
de toutes les demeures portugaises, à ce point que j'en ai vu jusque 
dans le bureau du président Salazar. 

Dans la toute moderne avenue Arriaga, parallèle à la mer, 
presque en face de la massive forteresse de S. Lourenço, on a démoli 
un vieux couvent franciscain pour établir un square, ce qui peut 
paraître une hérésie si le climat sans hiver de Funchal n'avait permis 
d'en faire une sorte de jardin botanique où se côtoient les plus rares 
espèces tropicales. Nous y avons retrouvé nos amis polynésiens : 
l'hirsute pandanus, l'hibiscus arborescent, le frangipanier, ce der- 
nier, en cette fin de printemps, tout en bois noir, si ce n'est, au 
bout de chaque branche, trois ou quatre pousses vertes et un gros 
bouquet de fleurs d'un rose orangé. En revanche, le mango estao, 
appellation que porte l'étiquette accrochée à chaque arbre, a tant 
de feuilles qu'on ne voit plus ni les branches ni même le tronc; et 
l'arvore do foco a tant de fleurs, d'un rouge ardent, qu'elles semblent 
avoir brûlé tout le feuillage. Le capoquier fait éclater ses capsules et 
sème au vent un plein édredon de duvet. Et, pour terminer cette fête 
florale, un dattier projette jusqu'au milieu du ciel son feu d'arti- 
fice de palmes et de fruits dorés. 



En prolongement, vers l'ouest, de l'Arriaga, après un carrefour 
circulaire où s'érige, entre deux piliers de basalte, la statue de 
Henrique-le-Navigateur, la large avenue de l'Infante s'élève en forte 
pente et mène au quartier des grands hôtels, presque tous bâtis sur 
d'anciennes quintas, au milieu de leurs magnifiques jardins. 

Le plus célèbre et le plus cossu, le Reid's, est le séjour préféré 
des riches Anglo-Saxons. Le palmarès de ses hôtes illustres est 
impressionnant, va des rois aux cabotins et des vedettes de cinéma 
aux hommes de lettres mondains. C'est là que Winston Churchill, 
pour se reposer de la politique, faisait, comme tout le monde, de 
la mauvaise peinture d'amateur. 

La façade de cet hôtel du Gotha déploie son style vaguement 
madérois au faîte d'une énorme falaise d'où l'on descend par une 
série de terrasses et d'escaliers vertigineux jusqu'au niveau de la 
mer où l'on a pu établir une piscine et une plage minuscule. Pour 
épargner à l'opulente clientèle tout danger et toute fatigue, un 
ascenseur collé à la roche dépose les baigneurs et les doreurs de 
peau devant la piscine et la plage. 

Le hasard nous avait menés dans un autre hôtel presque aussi 
luxueux, le Sauoy, où nous avons passé quelques jours, à cause 
du vieux style victorien de ses salons, de son merveilleux parc en 
gradins, et surtout de sa grande piscine d'eau de mer, au pied de 
la falaise, de ses plongeoirs en eau libre, de son îlot de lave nue, 
à quelque cent brasses du rivage, qu'on peut donc atteindre à la nage 
quand les hautes vagues de l'océan ne déferlent pas sur le roc. 

Ces piscines ne sont pas seulement une commodité pour les 
nageurs médiocres, mais une nécessité, car les rives accores de tout 
le littoral, les rudes plages de gros galets des rares entailles, presque 
toujours petits ports de pêche encombrés de barques et de popu- 
lace, l'impétuosité du flot et l'insécurité des courants ne permettent 
l'accès de l'eau libre qu'à des nageurs sûrs d'eux-mêmes, de leurs 
muscles et de leur souffle. Madère, sur son contour entier, n'a pas 
la moindre plage de sable. On nous a bien dit qu'il en existait une au 
sud de la pointe aiguë de S. Lourenço, au-delà de Caniçal, mais 
l'accès, sauf par mer calme, en est si difficile que nous avons dû 
renoncer à y aller voir. Quant aux plages de galets, elles ont une 
pente si forte, si pénible aux pieds nus et si dangereuse au retour du 



flot, qu'il faut être un passionné de la nage pour se lancer dans les 
vagues tumultueuses et surtout pour en sortir. Il a donc fallu, à 
grands frais, créer de ces piscines, en reliant parfois par de courtes 
jetées de ciment les roches avancées. Comme à Porto do Moniz; mais 
elles sont rares, à notre connaissance et expérience : trois sur la côte 
sud et trois sur la côte nord. Restent les petits ports vaguement pro- 
tégés, mais c'est se condamner à se dévêtir et à se baigner au milieu 
d'une marmaille obsédante et de la curiosité d'une population entière. 

Hôtel de grande classe, ce Savoy, confort, terrasses fleuries, 
cuisine exquise et variée, à croire le chef français, personnel attentif 
et déférent; mais nous nous sommes vite lassés de ses dîners en 
cérémonie, robe du soir et smoking blanc, orchestre et nègre chan- 
teur, applaudissements à menus doigts, piste de danse éclairée 
par-dessous, clientèle de vieux ménages cosmopolites et d'antiques 
divorcées américaines, à croire qu'il n'y a pas de jeunes et jolies 
filles au monde, ou qu'elles n'ont pas le sou; et à notre retour de 
l'exploration de l'île, nous nous sommes réfugiés dans un hôtel sim- 
plet, ses pavillons à un seul étage enfouis dans la verdure et les fleurs, 
où l'on mangeait médiocrement mais à sa faim, par ailleurs cordial, 
sans contrainte vestimentaire, sans musique, sans nègre, sans piste 
de danse, dont les hôtes, presque tous Français, comportaient quelques 
spécimens de fraîche beauté. Nous y logions dans un pavillon isolé, 
au milieu d'une végétation anarchique, devant une prairie juchée 
au faîte de la falaise, peut-être la seule prairie de l'île, où paissaient 
trois vaches, les seules que nous ayons vues dans cette île où il y en 
a plus de quarante mille — je dirai pourquoi — et près d'un pigeon- 
nier chinois où résidait tout un peuple de colombes blanches et 
roucoulantes. 

Le propriétaire, bientôt devenu un copain, ne se faisait aucune 
illusion sur sa mangeaille, ni sur la qualité de ses vins, ni sur l'éclat 
de son hôtel, ni sur l'entretien de son parc dominant la mer et les 
luxuriantes frondaisons du Ribeiro Seco; et quand je le présentais 
comme le directeur de ce délicieux Atlantico, il faisait avec un 
sourire désabusé : 

— Oh ! si peu... 
C'est qu'il faisait le métier en amateur, laissant à un personnel 

dévoué ou intéressé le soin de sa maison dont il ne contrôlait la 
marche que par échappées. Le hasard seul l'avait amené à ce poste 
figuratif. Son grand-père avait été l'un des premiers à transformer 
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