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sur la grosse caisse des coups redoublés et sans me-
sure; l'action commence : les artilleurs font partir
leurs pièces, les fusiliers déchargent leurs armes, les
lanciers abaissent leurs lances, et fusiliers et lanciers
avancent au pas de charge, en faisant entendre leur
cri de guerre : hé7 hé! hé! Les cornacs et les piqueurs
poussent les éléphants sur les mannequins; les uns
les piquent avec leurs défenses, les jettent en l'air et
courent chercher d'autres victimes; les autres, effrayés

par le bruit des canons, prennent la fuite, malgré les

cornacs et les piqueurs, qui se donnent un mal in-
croyable pour les ramener au combat. Quand tous
les mannequins sont abattus et qu'il n'y a plus rien
à combattre, chacun retourne à sa place : on relève
les mannequins, et l'action recommence une seconde
fois, et quelquefois une troisième.

Au lieu d'une petite guerre, on a quelquefois, sur
le même emplacement, le spectacle d'un combat entre
un tigre et des éléphants. Ces combats, dont les An-
namites sont très-amateurs, offrent un spectacle des
plus émouvants par l'anxiété qu'on éprouve en voyant
des colosses tels que les éléphants aux prises avec h
roi des animaux (c'est ainsi que les Annamites désignent
le tigre), si redoutable par sa force, sa ruse et sa lé-
gèreté. A la vérité, on a soin de faire subir à ce der-
nier, avant le combat, certaines mutilations pour le
mettre, autant que possible, dans l'impossibilité de

1blesser, non-seulement les éléphants, mais encore les
hommes qui les montent. On lui coud les lèvres, on
lui coupe les griffes, on lui enveloppe les pattes dans



un sac de cuir, et on lui attache au cou un long câble
retenu par un piquet fortement fixé dans la terre,
au milieu d'un petit bois improvisé. Mais ces précau-
tions ne suffisent pas toujours pour prévenir des ac-
cidents fort regrettables. Lorsqu'un tigre a perdu sa
Vlgueur ordinaire, par suite d'un séjour trop prolongé
dans

sa cage, les mutilations qu'on lui fait subir
achèvent de l'anéantir, et, dans ce cas, le combat,
Jen ai vu plusieurs de ce genre, ne dure pas long-
temps et ne cause jamais d'accidents. Le cornac
pousse vers le petit bois l'éléphant qui doit entrer en
tattè; celui-ci, flairant son ennemi, hésite; son con-
ducteur le maintient. Cependant le tigre ne bouge
pas, il se cache, parce qu'il sent que ses forces affai-
blies

ne lui permettent pas de se présenter devant
les redoutables dents de son adversaire. On crie, on
frappe des mains et des pieds pour l'effrayer. Il se
présente enfin, mais avec insouciance, et non avec
cet air fier d'autrefois; il voit avec crainte avancer ce-
lui qu'il eût méprisé dans d'autres moments et dans
d'autres lieux; mais, n'apercevant aucun moyen de
salut, il se décide et s'avance comme pour sauter sur
1 éléphant. Celui-ci, avec ses défenses, le jette à quel-
ques pas de lui, et ne se contenterait pas de cette
première victoire, si son cornac ne le retenait pour
Prolonger le spectacle et pour laisser la place à un

autre combattant. Pendant ce court intervalle, le tigre
se relève; ranimé par le danger, il ramasse toutes les
forces qui lui restent, et se présente, cette fois, comme
enragé, bien décidé à faire payer cher sa vie. A peine
son second adversaire s'approche-t-il de lui que, d'un



bond, il s'élance sur sa trompe, et s'y cramponne.
L'éléphant, saisi d'épouvante et d'horreur au contact
antipathique de cet être qu'il hait autant qu'il le re-
doute, pousse un cri affreux, et cherche à se débar-
rasser de cette étreinte. Cependant le tigre, privé des

armes que la nature lui a données, est bientôt forcé
de lâcher prise et de se laisser tomber; l'éléphant sai-
sit alors le moment favorable, ramasse son adversaire
avec ses défenses et le jette en l'air. On continue ainsi
jusqu'à ce que le tigre soit entièrement mort.

Mais quand on fait combattre un tigre nouvelle-
ment pris et qui a conservé toute son énergie, bien
qu'il soit privé de ses griffes et de ses dents, il a en-
core assez de force et de ruse pour occasionner par-
fois de graves accidents. Sous le règne de Gia-Long,
j'ai assisté, étant dans le bateau de mon père, à l'un
de ces spectacles, dont le résultat a été funeste à un
cornac et à plusieurs des soldats qui entouraient le lieu
du combat. Le tigre qu'on mettait en présence des élé-
phants avait déjà fait plusieurs victimes lorsqu'il fut
pris dans un piège; aussi voulut-on que son exécution
eût lieu avec le plus de pompe possible, et il y avait,
ce jour-là, un public fort nombreux. Ce tigre était
d'une taille peu ordinaire; il semblait ne rien redou-
ter, et, lorsqu'on le fit sortir de sa cage, il bondissait,
cherchant à rompre son câble. Mais, ne pouvant y
réussir, il se cacha et se résigna momentanément.
Cependant un éléphant, poussé avec vigueur par son
cornac et son piqueur, avançait à grands pas, et déjà
il était près du petit bois où le tigre se tenait blotti,
lorsque celui-ci", comme un trait, s'élança sur la tète



de son agresseur, et, avec sa patte de fer, appliqua

sur la tempe du cornac un coup tellement violent,
qu'il l'étourdit et le fit tomber à terre. Pour comble
de malheur, l'éléphant, ne se sentant plus dirigé, re-
broussa chemin, et, dans sa fuite, passa sur le corps
du pauvre cornac. Un cri d'horreur se fit entendre de
toutes parts. Les soldats emportèrent le corps de ce
uialheureux, et l'on se prépara à un nouveau combat.
Un autre éléphant fut désigné pour entrer en lutte;
Mais, cette fois, on eut soin de placer, dans la tour
qui se trouvait sur son dos, des hommes debout avec
des piques dont la pointe était dirigée du côté du cor-
nac, et de ne laisser approcher l'éléphant qu'à une
distance assez voisine du tigre pour qu'il pût l'enle-

ver avec ses défenses, mais assez éloignée pour qu'il
fût impossible à ce dernier de s'élancer une seconde
fois sur l'éléphant. A peine encore pouvait-il atteindre

Son agresseur, que le tigre, furieux, se précipita au-de-

Vant de lui, comptant sans doute plus sur sa ruse et

sur sa force que sur ses moyens de défense; mais se
sentant retenu par son câble, sa fureur devint ex-
trême: il bondissait de colère, il se débattait avec
rage, et, par un suprême effort, il rompit le lien qui
le retenait captif. Ce fut un moment affreux pour ceux
qui étaient présents à ce combat; il y eut un désordre

général parmi les soldats comme parmi les curieux.
Ceux-ci surtout, effrayés, voulant éviter la rencontre
de l'animal furieux, prirent la fuite, renversant, cul-
butant tout ce qu'ils rencontraient, bravant ainsi un
danger réel pour éviter un danger inconnu. Le tigre,

se voyant libre, abandonna son adversaire. Sans cloute,



sa préoccupation du moment était de regagner les

montagnes :
aussi chercha-t-il avec persistance à se

frayer un passage, malgré la gêne que lui faisaient
éprouver ses entraves; il fit, en courant, le tour du
champ de combat ; partout il voyait des lignes épaisses
de soldats qui le menaçaient avec leurs piques et leurs
sabres. Mais, payant d'audace et bravant tous les obs-
tacles, il avait déjà réussi à se faire une trouée dans
la première ligne de soldats, après avoir blessé quel-

ques-uns d'entre eux, lorsque le mandarin chargé du
commandement de la troupe fit entendre un gros
jurement

:
«Si vous ne me reprenez à l'instant cet

animal, dit-il à ses soldats, je vous fais trancher la
tête à tous. n A ces paroles menaçantes, les soldats se
précipitent sur le tigre; celui-ci s'échappe de leurs
mains, non sans avoir causé quelques accidents; ils
le reprennent une seconde fois, l'animal s'échappe en-
core; enfin, pour éviter de plus grands malheurs, le
mandarin donna l'ordre de le tuer. Alors une forêt de
piques tombèrent sur lui et il fut percé de part en part.
On le traîna sans vie près du buisson, où l'on fit venir
plusieurs éléphants qui le jetèrent en l'air chacun à son
tour, et le dernier finit par le fouler avec ses pieds.

Le tigre est l'être le plus redoutable pour les

voyageurs. C'est le plus carnivore et le plus traître de
tous les animaux : il est rusé, leste, d'une force à
laquelle rien ne résiste, et sa nature féroce le rend
indomptable. Un Français s'était procuré, à Sal-Gôn,

un jeune tigre, qui n'était pas plus gros qu'un chat
ordinaire; il suivait son maître dans ses apparte-
ments et jouait même avec les chiens de la maison.



Ce petit animal, à mesure qu'il grandissait, changeait
dallure : il devenait de jour en jour plus grave, et ses
yeux perdaient l'expression de douceur qu'ils avaient
lorsqu'il était plus jeune. Son maître s'en aperçut; mais
il pensait qu'il n'y avait aucun inconvénient à le laisser
libre, étant bien .1nourri et déjà habitué aux personnes
de la maison. Cependant un domestique, celui pré-
1 ecisément qui avait l'habitude de donner à manger au
Jeune tigre, s'étant endormi dans une après-midi, fut
réveillé en sursaut par son nourrisson, qui, suivant
les instincts naturels de sa race, lui avait déchiré le
yisage. Il n'y avait plus alors à hésiter, et l'on jugea
prudent de le mettre en cage.

Il y a des Annamites qui prétendent que les tigres
0nt de la reconnaissance, et que, malgré leur férocité,
Ils n'oublient pas les services qu'on leur a rendus. Ils
citent plusieurs exemples à l'appui de cette opinion :
en voici un qui a été raconté à M. Chaigneau par le
grand mandarin du centre, Trung-Quu'n, et que je
rapporte ici sans garantir autrement la vérité du fait.
Pendant une belle nuit d'été, disait-il, une sage-
femme, qui avait son habitation dans un village près
des montagnes, entendit des gémissements qui lui pa-
raissaient être ceux d'un animal dans un état de grande
souffrance. Ces gémissements se rapprochaient peu à

peu, et elle finit par acquérir la certitude qu'ils prove-
naient d'un tigre. Au lieu de se barricader chez elle,
cette femme eut le courage de se diriger vers l'endroit
d'où sortaient les plaintes, et elle y vit, à la clarté de
la lune, une tigresse dans les douleurs de l'enfante-
ment. La tigresse, l'apercevant, se traîne péniblement à



ses pieds et se couche tout de son long. Évidemment

la malheureuse implorait l'assistance de cette femme.
Celle-ci la comprit : aussitôt, sans perdre son assu-
rance, elle se baisse, elle examine sa nouvelle cliente,
qui s'y prête de la manière la plus obéissante; elle em-
ploie tout son art, car la position de la malade est fort
critique; enfin elle délivre heureusement la tigresse et

se sauve à toutes jambes chez elle. Déjà plusieurs jours
s'étaient écoulés depuis cet événement, lorsqu'un ma-
tin, en ouvrant sa porte, la sage-femme fut surprise
de voir dans sa cour un sanglier nouvellement tué
et horriblement mutilé par les griffes d'un tigre. Ce
fut, ajoutait le grand mandarin, le présent de la ti-
gresse à sa bienfaitrice pour lui montrer sa reconnais-
sance. V

Les éléphants font partie de l'armée annamite, et
ils sont placés sous les ordres spéciaux d'un grand
mandarin. Sous le règne de Minh-Mang, il y en avait
huit cents, dont cent trente étaient au quartier du
roi et le reste réparti entre les cinq colonnes ou di-
visions principales de l'armée. Les princes du sang
ont le droit d'en avoir un ou deux à leur service;
mais il n'est permis à aucun autre d'en posséder.
Dans le rôle de l'armée, on compte quatre hommes
pour chaque éléphant. Un certain nombre de ces
hommes vont dans les montagnes chercher du feuil-
lage, et en reviennent avec des charges énormes,
lorsqu'ils ne peuvent se procurer, aux environs de la
ville, suffisamment de bananiers, dont leurs pen-
sionnaires sont très-friands. L'éléphant est sans con-


