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Un jeune phoque de Patagonie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait d’Un jeune officier pauvre. Fragments de jour-
nal intime (Calmann-Lévy, juillet 1923) et daté “Cap 
Horn, octobre 1871”. Dans L’Illustration du 3 juil-
let 1875, le jeune Julien Viaud écrivait, sans signer de 
son nom : “Les côtes sud de la Terre de Feu, balayées 
par les rafales de neige et les vents terribles du large, 
sont, elles, partout dénudées ; et les îles les plus aus-
trales du groupe, celle entre autres qui renferme le cap 
Horn, n’offrent guère que des roches nues, abandon-
nées aux pingouins et aux phoques. Ce sont de dan-
gereux parages, sans cesse battus par une mer énorme 
et très redoutée des marins.”
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Un jeune phoque s’ébattait joyeusement 
le long du bord et rien cependant ne 

semblait justifier une telle gaieté. Nous étions 
au mouillage entre de hautes falaises grises et 
nues ; le terrible vent du cap Horn sifflait sur 
nos têtes, chassant très vite, dans le ciel déjà 
sombre, de gros nuages noirs, et on entendait, 
derrière les tristes rochers qui nous abritaient 
du large, les vagues faire leur grand tapage 
de mauvais temps. La houle nous secouait 
jusqu’au fond de cette baie lugubre, où la mer, 
d’un vert foncé et froid, était zébrée de longues 
traînées d’écume blanchâtre.

Tout était sinistre et sentait l’exil autour 
de nous, même les familles de pingouins au 
ventre blanc qui s’alignaient sur chaque îlot.

Mais le jeune phoque faisait force gam-
bades dans l’eau glacée, et sa gaieté était tou-
chante, au milieu d’un tel paysage.
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Il avait un joli corps brun, bien dodu et 
luisant comme une agate polie. Entre deux 
plongeons, on voyait émerger sa petite tête 
maligne, ornée de belles moustaches de gros 
chat ; il soufflait, alors, en s’ébrouant, comme 
font les enfants qui se baignent, pour débar-
rasser leur nez des gouttelettes d’eau.

Les matelots s’étaient mis à lui lancer des 
débris de poisson, qu’il attrapait au vol, avec 
une adresse de jeune clown. Ensuite, comme 
pour les remercier, il leur donnait la comé-
die, en se livrant sur des lames à une quan-
tité de sauts et de gentilles farces : on aurait 
dit vraiment qu’il faisait cela pour la galerie, 
pour amuser ses bienfaiteurs.

Il n’avait sûrement jamais vu de navire, le 
pauvre petit ; il s’approchait de plus en plus, 
plein de confiance, et les hommes se pro-
posaient déjà de l’apprivoiser, ce qui certes 
n’aurait pas été difficile. Mais on entendit 
un coup de fusil, le jeune phoque eut un 
regard étonné et fit sa dernière pirouette… 
Nous le vîmes, pendant quelques instants, 
battre de ses petites nageoires l’eau, que son 
sang rougissait, puis il ne fut plus qu’une 
pauvre chose molle, bercée par la houle…

Il y eut dans l’équipage un murmure de 
colère, vite étouffé, car l’heureux chasseur, 
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qui venait d’abattre une si belle pièce, était 
un aspirant.

Moi, voulant éviter le scandale, j’atten-
dis d’être seul avec mon camarade pour lui 
dire ce que je pensais de lui, et nous eûmes 
alors une explication qui fut bien près de se 
terminer par des coups de poing.
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Rencontre de baleines, aux Malouines
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récit inclus dans Fleurs d’ennui (Calmann-Lévy, 
novembre 1882). L’action est située en 1871, à presque 
200 kilomètres à l’ouest des Malouines (Falkland), 
donc en direction de l’entrée orientale du détroit de 
Magellan.
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Je pense, en ce moment, à une rencontre 
de baleines que je fis, il y aura tantôt dix 

ans, à cent milles S.-O. des îles Malouines. 
Je vais vous décrire cette entrevue. Vous les 
connaissez comme moi, ces parages australs, 
où l’on trouve les grandes houles. Qu’on y 
trouve aussi des baleines, rien de plus natu-
rel ; mais cette troupe dont je parle était 
si nombreuse, qu’on eût dit une véritable 
migration. La scène se passait par 55° de 
latitude sud. C’était un matin d’hiver, peu 
après le soleil levé. Il faisait froid assuré-
ment, le thermomètre marquait zéro ; mais 
le temps était si calme qu’on n’en souffrait 
pas. Il n’y avait aucun souffle dans l’air, et 
les voiles pendaient avec mille plis, comme 
des rideaux mal tendus, – et cette grande 
fraîcheur salée était saine et exquise à respi-
rer. La grande houle, presque éternelle dans 
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ces régions, était molle, et s’en allait comme 
en mourant. C’étaient de longues mon-
tagnes d’eau, aux formes douces et arrondies, 
pareilles à des ondulations lourdes de mer-
cure, ou à des coulées de métal qui se refroi-
dissent. Elles nous soulevaient lentement, 
comme caressantes, et puis nous laissaient 
glisser, et nous retombions. Elles passaient, 
et il en venait toujours. Sous le ciel embrumé, 
elles étaient d’une couleur d’argent pâle, elles 
avaient des nuances indécises de miroir terni. 
De grandes pannes de brouillard, immobiles, 
vagues, sans contours, pesaient sur l’hori-
zon qui était noir. Et des traînées de soleil 
mettaient çà et là des luisants humides, des 
bandes éclatantes, comme si, par places, ces 
lames de métal eussent été brunies.

C’était un de ces moments rares où il 
semble qu’on ait la perception complète 
et comme l’inquiétude de l’immensité de 
la mer. Les deux continents, l’ancien et le 
nouveau, s’avançaient bien là-bas, au nord, 
comme deux caps gigantesques venant 
s’abîmer au milieu des eaux ; mais nous les 
avions dépassés ; ils étaient loin derrière 
nous, et il n’y avait plus rien maintenant que 
ce sombre désert, liquide et mouvant, éten-
dant jusqu’au pôle d’en dessous sa courbure 
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infinie. Et on avait conscience d’être seul et 
perdu, au milieu de puissances terribles, qui 
par hasard étaient au repos.

Les pléiades d’oiseaux de mer qui peu-
plent l’hémisphère austral subissaient, 
comme toujours, ce calme des choses. Au 
lieu de tournoyer par milliers, en criant 
comme des poulies qui grincent, ils étaient 
tous assis sur l’eau, se taisant et se laissant 
bercer ; on rencontrait des familles d’al-
batros, de malamochs1, de pétrels gris, de 
damiers blancs et noirs, qui flottaient à la 
dérive ; ils étaient posés et ils dormaient. […]

Je faisais mon quart de midship, et n’avais 
guère qu’à flâner, en regardant le ciel. À côté 
de moi, un timonier promenait sa longue-
vue sur l’horizon, – je ne sais pourquoi, car 
on est toujours seul dans ces parages. “Il y 
a des baleines dans l’ouest”, me dit-il. En 
effet, très loin dans l’ouest, on apercevait 
plusieurs de ces jets d’eau que lancent les 
gros souffleurs par leurs évents : des gerbes 
blanches qui brillaient sur le fond obscur 
des lointains. Elles se rapprochaient vite, 
les baleines. Sans doute elles avaient deviné 

1. Une sorte de goéland des mers froides (malamoque). 
(Toutes les notes sont d’Alain Quella-Villéger.)
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que nous n’étions pas venus là pour leur 
faire la chasse ; elles n’avaient pas peur de 
nous, et voulaient nous voir. Au milieu de 
cette immensité morne, et pâle, et grise, elles 
gambadaient follement, les grosses bêtes. Il y 
en avait d’énormes, et aussi de toutes jeunes, 
qui faisaient mille tours et mille plongeons 
auprès des mamans, avec des airs enfantins. 
– Et toute cette troupe sautait, se poursui-
vait, évoluait, avec de puissantes gaietés de 
monstres et des vitesses prodigieuses ; – et les 
évents de tout ce monde soufflaient de l’eau 
de droite et de gauche ; c’étaient de grandes 
fusées qui luisaient au soleil, et s’entrecroi-
saient comme les jets d’une pièce d’eau 
changeante et compliquée. Elles nous regar-
daient, et nous les regardions. Tous les mate-
lots s’étaient rangés le long des bastingages, 
se poussant pour les mieux voir. Elles nous 
regardaient, nous, masse inerte prise par le 
calme. Incapables de nous démener comme 
elles, nous devions leur sembler très ridi-
cules. Le maître d’équipage, qui avait autre-
fois couru la grande pêche sur les baleiniers 
américains, grinçait des dents de les voir si 
confiantes et de ne pouvoir les attraper.

Il avait fait monter de la cale les gros har-
pons pour prendre les requins ; il avait rallié 
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ses plus fidèles, une dizaine de gabiers prêts 
à tout, et demandait, les mains jointes, 
qu’on voulût bien mettre les canots à la mer. 
Mais les baleines, jugeant qu’elles s’étaient 
assez longtemps oubliées, avaient reformé 
leur colonne et repris leur course vers le sud, 
piquant dans les lames molles, filant, filant 
comme des flèches. Sans doute elles avaient 
à faire dans les terres antarctiques, et elles 
durent y arriver le soir même, du train dont 
elles allaient. Elles se perdirent bientôt dans 
les infinis sombres des brumes et de la 
houle, dans la direction du pôle. Sous ce ciel 
ténébreux, on eût dit une scène reconstituée 
de la paléontologie, – une de ces bandes de 
bêtes rudimentaires et monstrueuses comme 
il en passait jadis sur la mer sans rivage de 
l’époque silurienne…
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Mes dernières chasses
 
 
 
 
 
 

Paru dans Le Figaro du 14 octobre 1898, à la une sur 
trois colonnes, sous le titre “Chasse et chasseurs”, 
puis repris dans le volume Reflets sur la sombre route 
(Calmann- Lévy, mai 1899), sous le même titre, mais 
dédié “à la comtesse de Lariboisière”. La première 
des deux évocations a pour cadre, sans la nommer, la 
Guyane ; la seconde, en mer Égée, nomme “l’île de 
Mytilène”, l’île de Lesbos en réalité (Mytilène est sa 
ville- capitale, mais nous corrigeons ici la transcription 
fautive de Loti qui écrit Mitylène).
Loti écrit en tête : “Ce sont deux petits récits d’aven-
tures déjà anciennes que je vais faire là. Et je les dédie 
à la comtesse charmante qui voulut bien, la semaine 
dernière, m’inviter à venir chasser à courre dans ses 
bois, dans son pays de Bretagne. Je les dédie aussi à 
plusieurs de mes amies et amis pour lesquels la chasse 
est un plaisir coutumier.”

Le-marabout-la-perruche-INTBAT-2021.indd   20 12/02/2021   12:29



LE MARABOUT, LA PERRUCHE ET LE SINGE 21

 
 
 
 
 

Mes dernières chasses
 
 
 
 
 
 

Paru dans Le Figaro du 14 octobre 1898, à la une sur 
trois colonnes, sous le titre “Chasse et chasseurs”, 
puis repris dans le volume Reflets sur la sombre route 
(Calmann- Lévy, mai 1899), sous le même titre, mais 
dédié “à la comtesse de Lariboisière”. La première 
des deux évocations a pour cadre, sans la nommer, la 
Guyane ; la seconde, en mer Égée, nomme “l’île de 
Mytilène”, l’île de Lesbos en réalité (Mytilène est sa 
ville- capitale, mais nous corrigeons ici la transcription 
fautive de Loti qui écrit Mitylène).
Loti écrit en tête : “Ce sont deux petits récits d’aven-
tures déjà anciennes que je vais faire là. Et je les dédie 
à la comtesse charmante qui voulut bien, la semaine 
dernière, m’inviter à venir chasser à courre dans ses 
bois, dans son pays de Bretagne. Je les dédie aussi à 
plusieurs de mes amies et amis pour lesquels la chasse 
est un plaisir coutumier.”

Le-marabout-la-perruche-INTBAT-2021.indd   21 12/02/2021   12:29


