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DE L'ÉDITEUR. 

Lo polit livro que nous offrons au public de notre 

pays est plus particulièrement destiné, comme on 

pourra en juger par la simplicité de son style et la 

familiarité de ses comparaisons, aux enfants que leur 

condition sociale n'appelle qu'à une instruction fort 

élémentaire : il a pour but do leur donner quelques 

idées générales, mais justes, sur l'ensemble de la 

création et les grands phénomènes qui frappent ha

bituellement leurs regards. 

Composé, dans le principe, pour quelques enfants 

ressortissant à un de nos établissements charitables, 
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Je succès qu'il a obtenu auprès d'eux nous a fait pen

ser qu'il pourrait aussi bien servir de guide à la mère 

de famille désireuse d'introduire ses enfants à l'étude 

de la géographie, et nous nous félicitons d'avoir ob

tenu l'autorisation do le publier. S'il réussit à faire 

saisir à ces jeunes intelligences, avec clarté et sans 

ennui, les premières et simples notions qu'on a tâché 

do mettre à leur portée, il leur aura rendu un pré

cieux et double service ; d'une part en leur ensei

gnant à ne pas lire sans comprendre, de l'autre en 

leur laissant d'aimables souvenirs d'une science qui 

leur sera représentée plus tard sous une forme plus 

savante et parfois plus «ride. 

Genève, février 18/Ì5. 



NOTIONS ÉLÉMENTAIRES 

DE 

GÉOGRAPHIE 
PHYSIQUE. 

CHAPITRE PREMIER. 

Généralité«. — Forme et mouvements 
de la t e r re .— lie soleil. — u a lune . 

De même que toute personne qui s'é
tablit dans une maison pour l'habiter, 
cherche avant tout à en bien connaître 
l'intérieur, afin d'en faire le meilleur 
usage possible, d'y placer convenable
ment ses meubles, de s'y trouver com
modément ; de même il est naturel que 
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nous tachions de savoir quelque chose 
de certain sur le monde où Dieu nous a 
placés pour y passer notre vie. C'est 
celte connaissance très-utile pour une 
foule de choses qu'on appelle la Géo
graphie. Essayons d'y faire ensemble 
quelques pas. 

Forme de la terre.— La forme de 
la terre est celle d'une boule un peu 
aplatie en deux sens opposés, de ma
nière à être représentée par une rave 
dont on aurait coupé la queue, ou 
mieux encore par une orange, qui n'est 
jamais parfaitement ronde. 

Mouvements de la terre. — Quoi
qu'elle nous semble tout à fait immobile 
à nous qui sommes placés dessus, ce
pendant il est très-certain qu'elle a deux 
mouvements : par l'un elle tourne sur 
elle-même, comme qui dirait une de 
ces toupies que les enfants font tourner 
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avec un fouet; par l'autre elle fait ou 
décrit un grand cercle, que je ne sau
rais mieux comparer qu'à celui que fait 
une pierre tournant dans la fronde avant 
d'être lancée. —Le premier de ces mou
vements a lieu dans l'espace de 24 heu
res, c'est-à-dire d'un jour et d'une nuit; 
la terre emploie au second 365 jours, 
c'est-à-dire une année, en sorte qu'au 
31 décembre elle est revenue au point 
d'où elle était partie le 1er janvier pré
cédent, pour recommencer ainsi de suite 
d'année en année. 

Ces deux mouvements se font autour 
du soleil, placé au milieu du cercle que 
décrit la terre, et duquel elle reçoit la 
lumière et la chaleur qui lui sont abso
lument nécessaires. Le premier mouve
ment , celui par lequel la terre tourne 
sur elle-même, fait que nous avons tan
tôt le jour et tantôt la nuit, suivant que 
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le pays que nous habitons se tourne du 
côté où le soleil brille en dedans du cer
cle (c'est le jour), ou du côté où il ne 
brille pas, en dehors du cercle (c'est la 
nuit). Pour bien comprendre cet effet, 
imaginez qu'une chandelle allumée, 
étant placée sur une table, et "vous-mê
me debout devant cette table, vous tour
nez sur vos talons; il est clair que, lors-
qu'en tournant, votre visage regardera 
la chandelle, ce sera lui qui sera éclairé, 
tandis que votre dos sera dans l'ombre ; 
il sera jour pour le premier, et nuit pour 
le second. Lorsqu'au contraire, toujours 
en continuant à vous tourner, votre dos 
sera venu devant la chandelle, ce sera 
lui qui sera éclairé, tandis que votre 
visage sera rentré dans l'ombre ; ce sera 
alors le tour de celui-ci d'avoir la nuit, 
tandis que celui-là, je veux dire votre 
dos, aura le jour. — Le second et grand 
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mouvement de la lene, celui par lequel 
elle roule aulour du soleil et auquel elle 
emploie toute une année, ce mouve
ment donne les quatre saisons, l'hiver 
pendant lequel il fait le plus froid, l'été 
pendant lequel il fait le plus chaud, le 
printemps et l'automne pendant lesquels 
il ne fait ni si froid qu'en hiver, ni si 
chaud qu'en été. Cette différence entre 
les saisons lient à ce que la terre, en 
faisant son chemin en rond autour du 
soleil, n'est pas droite, mais au con
traire penchée. 

Le soleil.—Le soleil nous donne, 
avons-nous dit plus haut, la lumière et 
la chaleur : il est donc, comme qui di
rait, la lampe et le foyer du monde que 
nous habitons. Sans lui, nous n'y ver
rions pas plus clair en plein air que dans 
le fond d'une cave, et toutes choses, 
nous comme le reste, seraient froides 
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et glacées; par conséquent nous ne 
pourrions pas vivre, non plus que les 
animaux et les plantes. Si, pendant la 
nuit et lorsqu'il n'est plus là, nous 
voyons encore un peu clair et nous ne 
gelons pas, cela tient à un peu de lu
mière et de chaleur qu'il a laissées après 
lui, sur la terre et dans l'air; mais ce 
reste de lumière et de chaleur ne peut 
durer longtemps, et si le soleil, en se 
levant le lendemain, ne venait les re
nouveler, nous ne tarderions pas à être 
dans une obscurité complète et saisis 
d'un froid mortel. Ainsi la bonté de 
Dieu, qui nous donne la vie, a arrangé 
les choses de manière que chaque jour 
ce beau soleil, qui est aussi l'œuvre 
de ses mains, se lève pour nous la 
conserver. Lorsque dans certains jours, 
comme il y en a tant en hiver, il ne 
brille pas, que le temps est sombre, ce 
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n'esl pas à dire qu'il ne soit pas au-
dessus de nos tètes tout comme dans le 
plus beau jour d'été; non, mais c'est 
qu'alors des nuages plus ou moins épais, 
placés entre lui et nous, nous cachent 
sa lumière. Il en est alors comme si 
vous suspendiez un rideau devant une 
lampe allumée ; vous ne seriez pas, sans 
doute, dans l'obscurité, vous y verriez 
encore clair, mais vous n'apercevriez 
plus la flamme de la lampe. 

La lune. —Si le soleil éclaire nos 
jours, la lune nous a été donnée pour 
éclairer nos nuits ; ce qu'elle fait sur
tout avec tant d'éclat et de beauté lors
qu'elle est pleine, et qu'elle nous paraît 
toute ronde et brillante comme de l'ar
gent poli. La lune tourne autour de la 
terre, comme nous avons dit que la 
terre tourne autour du soleil ; elle l'ac
compagne partout et toujours, ainsi 
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que le ferail une servante attentive char
gée d'éclairer ses maîtres clans un esca
lier obscur. Ce tour, que la lune fait au
tour de la terre, est beaucoup plus court 
et plus rapide que celui que fait la terre 
autour du soleil, puisqu'elle n'y emploie 
qu'un petit mois de 27 jours, tandis que 
nous avons vu la terre mettre au sien 
toute une année. 

Celte promenade de la lune autour 
de nous peut vous sembler un peu ca
pricieuse , puisque quelquefois il lui ar
rive de se trouver dans notre ciel en 
même temps que le soleil, et alors elle 
nous est inutile et nous la distinguons 
à peine, à cause de l'éclat du jour; puis 
quand elle attend, pour paraître, que 
le soleil soit couché, tantôt ce n'est que 
pour quelques moments et comme pour 
se faire regretter, tantôt nous n'en 
voyons qu'une petite bande en forme 
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de croissant. Vous trouveriez peut-être 
plus naturel et plus agréable qu'elle se 
levât toutes les nuits pleine, ronde et 
brillante, comme le soleil se lève chaque 
matin. Qui sait cependant, si, à la lon
gue, vous n'en seriez pas fatigué, si 
l'habitude d'avoir des nuits constam
ment claires ne vous en ferait pas re
gretter de plus sombres. Dieu, qui a 
créé la lune comme le reste, ne fait rien 
par caprice ; il a arrangé toutes choses 
avec une parfaite sagesse, et s'il a vou
lu que nous n'eussions pas clair de lune 
chaque nuit, c'est qu'il avait pour cela 
de fort bonnes raisons. Sans prétendre 
vous expliquer ces raisons, je veux es
sayer de vous en donner une, qui peut-
être vous aidera à prendre votre parti. 
S'il nous faut absolument le soleil pour 
y voir clair et avoir chaud, il n'en est 
pas de même de la lime : sa lumière est 
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faible, et nous ne la trouvons si jolie 
que parce que nous n'en avons pas de 
plus belle dans le moment où elle nous 
la donne; et quant à la chaleur, elle 
n'en a point et par conséquent n'en 
donne pas. Ce n'est jamais pour se ré
chauffer qu'on se promène au clair de 
la lune, c'est pour jouir du spectacle 
d'une belle nuit. Vous voyez donc que 
la lune ne nous est pas nécessaire com
me le soleil : c'est comme qui dirait 
une gâterie que Dieu nous fait pour 
égayer nos nuits ; or une gâterie, vous 
le savez, ne doit revenir que de temps 
en temps; autrement, elle cesserait 
d'être gâterie et nous deviendrait in
sipide. 
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CHAPITRE IL t>i 

I/A1K.—Vent.— Nuages. — Tonner re . 
— Resumé des ut i l i tés de l 'air . 

L'air. — Quoiqu'à la vue il vous sem
ble qu'il n'v ail rien entre la lerre el le 
ciel, il y a cependant quelque chose, et 
quelque chose de très-important. Ce 
quelque chose c'est l'air, dont la terre est 
enveloppée de partout. L'air étant par
faitement transparent, c'est-à-dire sans 
couleur, nous ne pouvons l'apercevoir 
de nos yeux ; mais lorsqu'il est agité ou 
mis en mouvement, nous reconnaissons 
sa présence, à n'en pouvoir douter, par 
les effets de celte agitation qu'on ap
pelle vent. Le vent n'est donc que l'air 
poussé d'un côté ou de l'autre, el nous 

2 
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ne savons, comme dit l'Écriture, « ni 
d'où il vient, ni où il va; » nous voyons 
seulement ce qu'il fait en passant. La 
force en est très-variable : quelquefois 
ce n'est qu'un souffle léger qui agile 
faiblement les feuilles suspendues aux 
arbres, ou tout au plus soulève un peu 
de poussière sur les grands chemins; 
d'autres fois, au contraire, il est telle
ment violent qu'il casse les branches, 
déracine les arbres, fait voler les tuiles 
de dessus les toils, produit sur notre lac 
ces grosses vagues qui font chavirer les 
petits bateaux et même les grandes bar
ques. Dans le premier cas c'est, comme 
on dit, un zéphir qui nous est très-
agréable, en nous rafraîchissant dans 
les chaleurs de l'été; dans le second 
c'est une tempête qui cause souvent de 
grands maux, soit en ravageant les 
campagnes, soit en faisant périr chaque 
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année plusieurs vaisseaux qui chemi
nent sur ces grandes eaux qu'on appelle 
la mer. 

Les nuages. — L'air soutient au-des
sus de nos tètes et emporte çà et là avec 
lui les nuages, dont il vaut bien la peine 
de vous dire quelques mots. Peut-être 
n'avez-vous jamais imaginé, et croirez-
vous difficilement, que ces nuages sont 
de l'eau, ni plus ni moins que celle qui 
sert à vous désaltérer et à vous laver ; 
bien plus, que vous-mêmes faites sou
vent des nuages, bien petits, si vous le 
voulez, en faisant bouillir de l'eau : 
c'est pourtant l'exacte vérité. Vous 
avez, sans doute, remarqué fort sou
vent, qu'à mesure que l'eau qui est sul
le feu s'échauffe, il sort du pot une es
pèce de fumée blanchâtre qui monte en 
l'air. Celte fumée ne peut venir que de 
l'eau, seule chose qu'il y ait dans le pot ; 
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cela esl si vrai, que si vous continuez 
à chauffer votre eau, celle-ci s'en ira 
toute en fumée et vous finirez par 
n'avoir plus rien. Eh bien! ce que le 
feu que vous avez allumé sous voire 
pot fait pour l'eau qui est dedans, la 
chaleur du soleil le fait pour les grands 
amas d'eau qui se trouvent sur la terre, 
sur notre lac, par exemple, sur notre 
Rhône, que vous voyez quelquefois fu
mer absolument comme l'eau que vous 
faites bouillir. 

Toute cette fumée d'eau qui se forme 
un peu partout sur la terre, après s'être 
élevée à une certaine hauteur, se ras
semble pour composer ces grandes mas
ses plus ou moins blanches ou grises 
que nous appelons nuages, et qui, ne 
venant que de l'eau, ne peuvent être 
que de l'eau, ainsi que j'avais raison de 
vous le dire. J'ajouterai que le mot de 



21 

fumée, dont je viens de me servir iti 
pour me faire mieux, comprendre, n'est 
pas le bon mot lorsqu'il est question de 
l'eau: il est mieux de dire vapeur, 
aßn de ne pas confondre l'eau dans cet 
étal avec la véritable fumée que donnent 
le bois, le charbon ou la suie lorsqu'ils 
brûlent. 

Si vous pensiez que celle eau qui nous 
a ainsi quilles pour s'en aller bien loin, 
là-haut vers le ciel, nous a quittés pour 
ne plus revenir, vous vous tromperiez. 
L'air ne fait, pour ainsi dire, que nous 
l'emprunter, et il nous la renvoie sous 
forme de pluie, de neige ou de grêle, sui
vant la saison. Tout cela, en effet, nous 
revient des nuages, qui sont ainsi comme 
de grands réservoirs d'eau, destinés à 
arroser de temps en temps la terre, qui, 
sans cela, serait bientôt enlièrement 
desséchée par la chaleur du soleil. Vous 
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voyez donc que ces nuages, auxquels 
nous sommes quelquefois lentes d'en 
vouloir, lorsqu'ils nous masquent l'éclat 
d'un beau jour, ou qu'ils contrarient, 
par une menace de pluie, quelque par
tie de campagne dont nous nous faisions 
fête, que ces nuages sont très-utiles; 
tellement que sans eux les plantes, les 
animaux, nous-mêmes, tout ce qui a 
vie, en un mot, ne tarderait pas à périr 
de soif. 

La foudre. — Ce n'est pas seulement 
de la pluie ou de la neige que les nua
ges nous envoient, c'est encore d'eux 
que nous vient la foudre, dans laquelle 
on distingue deux parties : l'éclair qui 
nous éblouit, et le tonnerre qui retentit 
tantôt comme un grondement sourd, 
tantôt avec un éclat déchirant dans les 
orages d'été. Ceci ne vous semble peut-
être ni fort agréable, ni surtout fort 
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ùtile : cependant si vous croyez, comme 
vous devez le faire, à la parfaite sagesse 
et à la parfaite bonté de Dieu, vous de
vez croire aussi que ce n'est pas pour 
rien, ou seulement pour vous effrayer, 
qu'il a fait les éclairs et les tonnerres, 
quoique vous n'en compreniez pas les 
raisons; et que, malgré les malheurs 
qu'elle occasionne quelquefois, la fou
dre a sa place utile dans la nature, tout 
comme le soleil qui vous éclaire et vous 
réchauffe, les arbres qui vous prêtent 
leur ombrage, les légumes qui vous 
nourrissent. L'éclair est la partie de la 
foudre qui frappe et qui brûle, le ton
nerre n'est que le bruit causé par l'agi
tation de l'air que traverse l'éclair ; aussi 
est-il très-vrai de dire que, lorsque vous 
avez eu le temps de voir l'éclair, vous 
n'avez plus rien à craindre, lors même 
que le tonnerre continue à gronder avec 
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beaucoup de force. C'est comme qui 
dirait un coup de fouet dont le claque
ment, quelque fort qu'il soit, ne fait au
cun mal, mais dont la mèche, lorsqu'elle 
vous atteint, se fait douloureusement 
sentir, quoiqu'elle vous frappe sans 
bruit. — Les éclairs peuvent briller et 
brillent quelquefois sans qu'il s'ensuive 
un coup de tonnerre ; ils semblent alors 
passer d'un nuage à l'autre, sans être 
lancés, et, comme qui dirait, de la main 
à la main. C'est ce qui se voit souvent 
dans les jours très-chauds, et ce que 
nous appelons dans le pays des éclairs 
de chaleur. Il est rare alors qu'il n'y ait 
pas un orage quelque part, quoiqu'il ne 
nous atteigne pas. —Il est bon que vous 
sachiez que la foudre tombe de pré
férence sur les objets élevés, surtout 
s'ils sont terminés en pointe, tels que 
les clochers, les tours, les grands ar-
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bres, etc. : il est par conséquent dange
reux, lorsqu'on est surpris par l'orage, 
de chercher un abri sous un arbre, quel
que commode que cela semble. Il vaut 
beaucoup mieux, si l'on ne peut entrer 
dans une grange, une écurie, ou une 
maison basse, continuer à marcher en 
rase campagne; on en est quitte pour 
être mouillé et se sécher après, ce qui est 
beaucoup moins fâcheux que de risquer 
d'être estropié ou tué. Rien ne résiste 
à la puissance de la foudre : elle brise 
les plus gros arbres comme vous fe
riez d'une allumette, elle perce les murs 
les plus épais, elle fend les rochers. Ce
pendant il est assez rare qu'elle lue les 
animaux et les hommes. Gela n'empê
che pas qu'elle ne fasse peur à beau
coup de gens, et qu'on ne l'ait regardée 
mal à propos comme un des signes les 
plus terribles de la colère de Dieu. Ob-
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servons à cette occasion que cette ex
pression, la colère de Dieu, n'est 
qu'une comparaison pour se faire mieux 
comprendre. Dieu ne se met pas en co
lère comme nous le faisons trop sou
vent; il punit seulement, quelquefois 
d'une manière visible, ceux qu'il lui 
plaît; et il ne se trompe jamais, parce 
qu'il sait tout et qu'il est parfaitement 
juste. Et qui de nous peut dire qu'il n'a 
jamais mérité de punition? Lors donc 
que nous voyons une personne accablée 
de quelque grand malbeur comme se
rait, par exemple, un coup de tonnerre 
qui lui ôterait la vie tout à coup, au lieu 
de nous dire avec complaisance pour 
nous-mêmes que Dieu la punit, parce 
qu'elle était plus coupable que nous ne 
croyons l'être, nous devons nous humi
lier et lui rendre grâces de ce qu'il nous 
épargne. 
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Résumé des utilités de l'air. — 
Avant de prendre congé de l'air et 
passer à autre chose, repassons en peu 
de mots ce que nous venons de dire, 
afin de bien nous représenter tout ce 
qu'il vaut ; car comme, d'une part, nous 
ne le voyons pas, et que de l'autre il 
nous joue quelquefois d'assez mauvais 
tours, soit par de violents coups de 
vent, soit par des averses qui nous inon
dent, alors qu'il nous serait plus com
mode d'avoir le soleil, soit par des coups 
de tonnerre qui endommagent de beaux 
arbres ou mettent le feu à une grange; 
pour tous ces désagréments on pourrait 
être tenté d'être injuste envers lui, et de 
ne pas reconnaître combien d'ailleurs il 
nous est nécessaire.-— 1° Sous la forme 
de vent, il balaie et purifie en grand le 
dessus de la terre, comme nous faisons 
de nos chambres en les balayant cha-
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que jour et en en ouvrant les portes et 
les fenêtres ; en soufflant dans les voiles 
des bateaux et des vaisseaux, il fait che
miner ceux-ci avec une grande rapidité 
sur les lacs, lés rivières et les mers, et 
met ainsi en communication les uns avec 
les autres des hommes qui sont séparés 
par de grandes distances, et qui, sans 
cela, ou ne se connaîtraient jamais, ou 
seraient obligés, pour se joindre, de 
faire de longs et périlleux voyages par 
terre. C'est par ce moyen que le 
café, le sucre, le colon, qui croissent 
dans des pays situés à plusieurs cen
taines et même à plusieurs milliers de 
lieues de nous, nous arrivent promple-
ment et commodément, de manière à 
ce que les plus pauvres puissent déjeu
ner avec les uns, et se faire avec l'autre 
des robes et des chemises à bon marché. 

2° S'il n'était pas là, l'eau qui, ainsi 
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que nous l'avons dit, s'élève en vapeur 
de partout, ne se soutiendrait pas au-
dessus de la terre sous forme de nuages, 
qui ne nous donnent de la pluie que de 
temps en temps et lorsqu'il le faut ; nous 
serions plongés alors dans un brouillard 
et une humidité continuels, qui certes 
ne nous seraient pas agréables cl nui
raient beaucoup à notre santé; les plan-> 
tes qui ont besoin de soleil ne prospé
reraient pas, les fruits ne mûriraient 
pas, etc. 

3° En retenant une portion de la cha^ 
leur et de la lumière qu'il a reçues du 
soleil pendant le jour, il empêche nos 
nuits d'être tout à fait froides et tout à 
fait noires. 

4° Enfin, ce que je ne vous ai pas en
core dit, il nous est absolument et 
continuellement nécessaire pour vivre : 
vous savez, en effet, qu'il nous faut res-
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pirer à chaque instant. Or, la respira
tion n'est autre chose que l'entrée de 
l'air, dans notre poitrine, et celle respi
ration ne peut être interrompue quel
ques minutes seulement sans que nous 
mourions. Pour sentir toute l'utilité de 
l'air dans ce cas, vous n'avez qu'à vous 
serrer le cou un peu trop fort, et vous 
saurez bien vite si vous avez besoin 
d'air, oui ou non. —Vous voyez donc 
que cet air, que nous n'apercevons pas 
et auquel le plus souvent, par celte rai
son, nous ne pensons pas, est fort utile, 
que nous ne pouvons nous en passer, 
et qu'il valait bien la peine que nous 
fissions connaissance avec lui. 
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CHAPITRE III. 

li A. T ERRE. — Sa composition. — Mon
tagnes.—Neiges et glaciers.—mines 
de métaux . — Minen de sel. — Char
bon de t e r re . — Volcans. — Tremble
men t s de t e r r e . — Quelques défini
t ions géographiques. 

Revenons maintenant sur la terre, 
et, après nous être occupés de ce qu'il 
y a au-dessus et autour d'elle, exami
nons de plus près ce qu'elle est elle-
même. Nous n'y ferons pas beaucoup 
de chemin, sans voir qu'elle n'est pas 
de même partout. 

Composition de la terre. —Ainsi, 
en sortant de notre ville pour vous pro
mener, vous n'irez pas bien loin sans 
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trouver d'un côté le Rbône ou l'Arve, 
de l'autre le lac : arrivés sur les bords, 
vous vous garderez bien de faire un pas 
de plus; en essayant de marcher sur 
l'eau, vous savez que vous y enfonce
riez el qu'il pourrait vous en coûter 
cher; vous restez prudemment sur la 
terre qui est faite pour vous, et vous 
laissez l'eau aux poissons qui sont faits 
pour y vivre. 11 y a des pays où l'on voit 
une étendue d'eau beaucoup plus, infi
niment plus grande que celle que nous 
voyons dans le nôtre. Nous voilà donc 
certains que la terre, ou le monde que 
nous habitons, est formée de deux par
ties principales: l'une solide, ferme, 
surlaquelle nous pouvons marcher, ain
si que tous les animaux qui ne sont pas 
des poissons, surlaquelle croissent les 
arbres, les légumes, les fleurs, sur la
quelle nous bâtissons nos maisons et 
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nous faisons rouler nos voilures; l'au
tre, liquide, c'est-à-dire qui est si peu 
épaisse qu'elle coule, et par cette raison 
ne peut nous soutenir, à moins que nous 
ne soyons dans un bateau. La première 
partie est ce qu'on appelle proprement 
la terre; la seconde nous la nommons 
eau. 

Les montagnes. — Occupons - nous 
d'abord de la terre; dans le fait c'est 
notre demeure naturelle. La première 
chose qui nous frappe, c'est que la sur
face ou le dessus n'en est pas uni conn 
me serait le dessus d'une table. Celte 
surface est au contraire très-inégale : 
s'il y a des plaines, c'esi-à-dire des par
ties tout à fait plates, comme est, par 
exemple, Plainpalais, il y a aussi beau
coup de creux et de bosses. Les creux 
sont ce qu'on appelle des vallons ou 
des vallées; les bosses soni les collines 
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ou coteaux et les montagnes. Nous 
avons de tout cela et abondamment dans 
notre pays; et c'est en grande partie 
cette variété de parties basses et de 
parties élevées qui le rend si joli, et 
qui fait que tous ceux qui y arrivent 
pour la première fois, ne peuvent se 
lasser de l'admirer. Vous connaissez 
bien, ne fût-ce que pour les avoir vus 
de loin, les coteaux de Gologny et de 
Pregny, situés en face l'un de l'autre, 
à droite et à gaucbe du lac. Si vous 
avez été à Sierne, vous avez vu de là 
un charmant vallon qui s'étend jusqu'au 
pied de Salève, et au milieu duquel 
coule l'Arve. Quant aux montagnes, 
on les voit de partout. Pour peu que 
yous y ayez fait attention, vous avez 
dû reconnaître qu'elles sont beaucoup 
plus hautes que les collines, et qu'entre 
plies il y en a de plus élevées les unes 
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que les autres. Par exemple, le Mont-
Blanc est de beaucoup la plus haute de 
celles qui nous environnent et de bien 
d'autres que nous ne voyons pas ; à 
côté de lui il y en a encore de très-
hautes , mais qui sont plus basses que 
lui ; puis celles qui s'en éloignent da
vantage diminuent peu à peu, jusqu'à 
ce que nous arrivions à celles qui sont 
tout près de nous, les Voirons, le Môle 
et Salève d'un côté, le Jura de l'au
tre. On donne le nom à'Alpes à ces 
montagnes très-élevées ; la Suisse, no
tre pays, est un de ceux qui en contient 
le plus. 

Lorsque les montagnes sont placées 
les unes à côté des autres et se tiennent 
de manière à représenter une large 
bande beaucoup plus étendue en lon
gueur qu'en hauteur, cela s'appelle une 
chaîne de montagnes. Vous en avez un 
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exemple sous les yeux : lorsque vous 
regardez au loin derrière Aire, Saint-
Jean, Saconnex, Pregny, vous aperce
vez une haute et longue montagne 
bleuâtre, c'est la chaîne du Jura, qui 
s'élend à plusieurs lieues en longueur, 
tandis qu'elle n'en a guère qu'une en 
hauteur, et qui sépare la Suisse de la 
France, très-grand pays qui est situé 
derrière. 

La parlie la plus basse et en même 
temps la plus large d'une montagne, 
celle par laquelle elle tient à la terre, 
s'appelle le pied ou la base; celle qui 
est la plus élevée, qui est en l'air du 
côlé du ciel, s'appelle le sommet ou la 
crête; si celle partie est très-pointue et 
comme isolée du reste, on dit que c'est 
une aiguille, ou un pic, ou encore 
une dent. 

Les montagnes sont formées de ce 



37 

qu'il y a de plus dur dans la nalure, et 
c'est ce qui fait qu'elles ne changent 
pas, que depuis des siècles elles restent 
et resteront probablement toujours les 
mêmes. Ces parties dures sont ce qu'on 
appelle les roches ou rochers. Dans 
quelques montagnes, ces rochers sont à 
nu, comme vous le voyez sur le côté de 
la montagne de Salève que nous aper
cevons de chez nous, et sur quelques 
autres qui sont au delà, entre Salève 
et le Mont-Blanc Comme rien ne peut 
croître sur les rochers, ces montagnes 
sont stériles et tristes à voir. Dans d'au
tres, au contraire, où la roche est cou
verte de terre semblable à celle de nos 
plaines, il y a quantité de prairies et de 
belles forêts. C'est ainsi qu'à côté de 
Salève vous voyez le Voiron, qui est tout 
vert jusqu'en haut, que vous apercevez 
sur le Jura çà et là de grandes taches 
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d'un vert presque noir et qui ne sont au-» 
très que des forêts de sapin. Avec ces 
prairies oii nourrit de nombreux trou-1 

peaux de vaches qu'on y conduit dans 
l'été, ce qui nous procure abondance 
de beurre, de fromage, de séracées, 
toutes choses très-bonnes, que vous ai-̂  
mez, j'en suis sûr. De leur côté, les fo
rêts nous fournissent du bois pour nous 
chauffer, pour construire nos maisons, 
nos bateaux : c'est d'elles que viennent 
ces grands amas de bois que vous voyez 
dans certains endroits autour de la ville, 
et où chacun va se pourvoir; c'est aussi 
elles qui nous donnent le charbon. Ces 
deux choses, l'herbe des prairies et le 
bois des forêts, sont les principaux ou 
les plus grands produits des montagnes, 
surtout de celles qui sont hautes : il n'y 
fait pas assez chaud pour qu'on puisse y 
cultiver en grand le blé, les pommes de 
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terre, les légumes, encore moins la 
vigne. Ces cultures sont réservées pour 
les plaines et les collines; cependant on 
peut encore les établir dans certaines 
localités basses ou particulièrement 
abritées des montagnes. Quoique je 
vous aie parlé des rochers comme ne 
produisant rien, n'allez pas croire qu'ils 
nous soient inutiles : bien loin de là, 
nous en lirons en abondance les grosses 
pierres dont nous bâtissons nos mai
sons , la chaux qui, mêlée avec du sa
ble, donne le mortier avec lequel on 
fait les murs. 

Les neiges éternelles et les gla
ciers. — Il fait, comme je viens de vous 
le dire, moins chaud sur les montagnes 
que dans les vallées et les plaines ; aussi 
y voyez-vous encore de la neige long
temps après que celle-ci a complète
ment disparu dans le bas, jusque dans 
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Je milieu de l'été quelquefois. Plus elles 
sont élevées, plus il y fait froid ; enßn 
il en est de tellement hautes que la 
neige qui y tombe n'y fond jamais, et 
qu'il s'y fait d'énormes amas de glace 
représentant comme un fleuve ou un 
lac gelé et qu'on nomme glaciers. Vous 
en avez un exemple dans le Mont-Blanc, 
dont nous avons déjà parlé; vous le 
voyez toujours blanc, c'est-à-dire cou
vert de neige, tandis que les montagnes 
plus basses s'en dépouillent au moins 
pendant l'été. C'est donc toujours l'hi
ver qu'il y a là-haut; mais personne 
n'en souffre, parce qu'il n'y a personne. 
Gomme on n'y trouve ni plante, ni ar
bre, ni aucun animal, on ne pourrait y 
vivre. U y a pourtant des gens qui y 
grimpent à grand'peine par curiosité; 
mais il n'y en a pas beaucoup, et je 
vous réponds qu'ils n'y restent pas long-
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temps, quelques heures loul au plus; 
après quoi ils se dépèchent de descen
dre plus vile qu'ils ne sont montés. 

Peut-être allez-vous me demander à 
quoi servent ces grands amas de neige 
et de glace recouvrant des rochers qui 
n'ont aucun hesoin de cetle couverture, 
et qui vous sembleraient mieux habillés 
avec des prairies et des forêls. D'abord 
je vous ferai observer que ces neiges 
éternelles ne reposent que sur des ro
chers trop élevés pour qu'il y croisse 
rien, en sorte qu'à supposer que la 
neige n'y fût pas, vous n'en seriez pas 
beaucoup plus avancés ; au lieu de cette 
blancheur éclatante qui est si belle à voir 
lorsqu'elle reçoit une teinte rose des 
derniers rayons du soleil couchant, vous 
auriez du gris ou du noir, qui certaine
ment ne ferait pas un aussi joli effet. 
Maintenant, je suis sûr que vous aimez 
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à voir couler le Rhône et l'Arve, à y 
prendre dans l'été ces bains qui con
tribuent à fortifier votre santé, que vous 
en trouvez les bords riants et gracieux ; 
peut-être même avez-vous, dans quel
ques rares et bonnes occasions, goûté 
des excellents poissons qu'on y prend, 
tout au moins savez-vous qu'il y en a. 
Eh bien ! d'où croyez-vous que nous 
viennent ce Rhône et cette Arve que 
nous sommes tout contents d'avoir près 
de nous?... précisément de ces neiges 
éternelles et de ces glaciers, dont tout 
à l'heure vous ne saviez que faire. A 
mesure que la neige et la glace qui sont 
le plus basses arrivent près du pied de 
la montagne, pressées comme elles sont 
et continuellement poussées par la 
neige et la glace qui sont en haut, elles 
se fondent, parce qu'elles atteignent un 
endroit où il fait moins froid, et coulent 
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en petits ruisseaux qui, se réunissant 
dans le fond des vallées, deviennent à 
la fin un Rhône et une Arve qui courent 
au loin pour feriiliser les campagnes et 
en réjouir les habitants. Ce qui se passe 
chez nous se passe aussi dans les autres 
pays, en sorte qu'il n'est aucune rivière 
de quelque importance qui ne prenne 
sa source près des hautes montagnes, 
et ne soit entretenue de l'eau glacée 
dont elles sont couvertes. Nous pouvons 
donc dire de ces dépôts éternels de neige 
et de glace ce que nous avons dû 
des nuages, c'est à savoir qu'ils sont 
d'immenses réservoirs d'eau disposés 
par la main de Dieu pour arroser la 
terre, et faire qu'elle ne manque jamais 
de l'humidité dont elle a besoin. 

Les mines de métaux.—Les prai
ries, les forêts, les pierres à bâtir, les 
glaciers ne sont pas les seules richesses 
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que nous offrent les montagnes. La plu
part des métaux dont nous faisons un 
usage si général et si nécessaire se 
trouvent dans leur intérieur : ainsi le 
fer dont on fait les marmites de nos cui
sines, la bêche et le fossoir du jardinier, 
nos couteaux, nos ciseaux, nos aiguil
les , le cuivre dont sont faites les cas
seroles, l'argent et l'or que tant de gens 
aiment beaucoup trop, y cherchant des 
jouissances et un bonheur qui trompent 
plus souvent qu'ils ne satisfont; tout 
cela est un produit des montagnes. Pour 
se procurer ces métaux ainsi enfouis 
dans l'intérieur des montagnes on mine 
celles-ci, c'est-à-dire qu'on y perce de 
grands trous, qu'on prolonge de plus 
en plus, de manière à représenter en 
quelque façon des rues ou des chemins 
souterrains assez larges pour que des 
hommes appelés mineurs puissent y 
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passer, et détacher peu à peu la roche 
qui contient le métal. C'est absolument 
comme les taupes qui se creusent sous 
le gazon de nos prairies, ces chemins 
au moyen desquels elles vont délruire 
la racine des plantes qu'elles foni ainsi 
périr; ce qui met les agriculteurs de 
fort mauvaise humeur contre les taupes, 
dont ils tâchent de se débarrasser avec 
des trappes où elles s'étranglent en sor
tant de leur trou. 

Les mines de sel. — Ce que vous ne 
savez probablement pas, et ce qui pourra 
vous surprendre, c'est qu'outre les mi
nes de métal, les montagnes renfer
ment encore des mines de sel, de ce sel 
qui nous est si nécessaire pour donner 
du goût à la viande et aux légumes 
que nous mangeons. La provision en 
est bien grande pour certaines mon
tagnes, puisque depuis des cenlaines 
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d'années qu'on s'occupe d'y puiser, elle 
dure encore et ne semble pas près de 
finir. Non loin de chez nous, à l'autre 
bout du lac, près d'un joli village du 
canton de Vaud qui s'appelle Bex, il y 
a de ces montagnes qui fournissent du 
sel, et que pour cette raison on nomme 
des salines. Elles sont fort curieuses à 
voir, et les voyageurs qui passent par 
là pour la première fois manquent ra
rement de les visiter, et pour cela de 
pénétrer comme de vrais mineurs, au 
travers de toutes les routes ou allées 
qu'on a creusées dans l'épaisseur de la 
montagne. On n'y voit goutte, comme 
vous le pensez; aussi chacun a-t-il soin 
de se munir d'une lampe. 

Le charbon de terre.—Avant de 
quitter les plaines et les vallées, il est 
bon que vous sachiez encore qu'on y 
trouve, en creusant, une espèce de 
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charbon qu'on appelle houille ou char
bon de terre. Ce charbon que vous 
avez peut-être vu, est noir comme le 
charbon ordinaire qu'on tire du bois ; 
il est en outre plus ou moins brillant. 
On en trouve un peu partout ; mais il 
est beaucoup plus abondant dans cer
tains pays que dans d'autres. Il brûle 
fort bien et donne beaucoup de chaleur, 
en sorte qu'il devient très-utile aux ha
bitants des pays qui le fournissent, et 
auxquels il procure le moyen de ména
ger le bois de leurs forêts. On com
mence depuis quelques années à en faire 
chez nous plus d'usage qu'on en faisait 
auparavant; mais il y est un peu cher, 
parce qu'il nous est apporté de loin. 
Pour le retirer de la terre, on mine 
celle-ci comme on le fait pour en obte
nir les métaux et le sel. 

Les volcans. — Mais il y a une es-
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péce de montagnes bien plus extraordi
naire et dont je veux vous dire quelques 
mots : c'est les montagnes brûlantes 
qu'on appelle volcans. Pour celles-là, 
je suis bien sûr que si vous les voyiez, 
vous en seriez fort étonnés, probable
ment même en seriez-vous aussi ef
frayés , suivant le moment où vous les 
verriez. Du reste, il n'est guère pro
bable qu'aucun de vous ait à jouir de 
celle surprise, ou à éprouver celle 
frayeur, vu qu'il n'y a point de ces mon
tagnes-là dans notre pays, ni même dans 
des pays voisins du nôtre ; il faut les 
aller chercher plus loin que vous n'irez 
sans doute. Nous n'avons pas à le re
gretter, car si le spectacle qu'elles pré
sentent quelquefois est magnifique, le 
voisinage n'en est pas sans dangers. 
Les montagnes brûlantes ou volcans 
sont ordinairement isolées, c'est-à dire 
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qu'elles ne foni pas partie d'une chaîne ; 
leur forme est en général pointue, com
me qui dirait un pain de sucre. Au som
met il y a un grand trou, qu'on appelle 
oratóre, el qui va on ne sait où, sans 
doute bien loin dans, la terre, car d'ail
leurs personne n'a jamais pu y des
cendre pour savoir ce qu'il en est; on 
y serait étouffé et brûlé dans un in
stant. De ce grand trou, comme de la 
bouche d'une immense chaudière, s'é
chappe continuellement de la fumée, et 
le rocher tout alentour est couvert de 
quantité de cendres chaudes et même 
brûlantes; puis de temps en temps, 
quelquefois à l'intervalle de plusieurs 
années, il en sort de grandes flammes 
qui s'élèvent comme une gerbe de feu 
dans les airs ; c'est comme qui dirait un 
immense feu d'artifice, bien beau à voir 
dans une nuit sombre et sans lune. Oui ; 
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mais il ne faut pas l'aller voir de trop 
près ; car pendant que le volcan répand 
ainsi au loin un éclat magnifique, il re
jette hors de son trou des ruisseaux de 
feu provenant des matières fondues 
dans l'intérieur, et qui descendent sur 
la pente de la montagne en brûlant tout 
sur leur passage. Vous pensez bien qu'il 
serait fort dangereux d'en être rencon
tré ; heureusement qu'ils cheminent as
sez lentement pour que ceux qui se 
trouvent dans leur voisinage aient le 
temps de les voir venir et de s'échap
per. On appelle lace ces ruisseaux de 
feu qui sortent des volcans ; à mesure 
qu'ils s'éloignent du trou qui leur a 
donné passage, ils se refroidissent et 
finissent par se prendre en une sorte de 
pierre fort dure, grise ou noirâtre, dont 
on tire parti pour faire de petits ouvra
ges, tels que tabatières, cachets, man-
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ches de couteau, etc. Tandis qu'il y a 
des centaines et des centaines d'autres 
montagnes, il n'y a qu'un très-petit 
nombre de volcans ; une douzaine tout 
au plus pour le monde entier. Vous 
conviendrez, d'après ce que je viens de 
vous dire que c'est bien assez, et que, 
par exemple, si toutes celles ou la plu
part de celles qui sont autour de nous 
s'avisaient de jeter des flammes et de 
nous envoyer de la lave et des cendres 
brûlantes, nous ne saurions trop où 
nous mettre. Comme vous êtes, à ce 
que je crois, assez curieux (ce que je ne 
vous reproche point, pourvu que vous 
ne le soyez pas trop, et seulement dans 
le but de vous instruire raisonnable
ment), je suppose que vous allez me 
demander à quoi servent ces volcans 
qui semblent ne pouvoir faire que du 
mal? Est-ce que ces montagnes n'en 
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vaudraient pas mieux, si elles étaient, 
comme tant d'autres, couvertes de 
prairies et de bois? Voyons pourtant, 
avant de dire du mal de ces volcans, 
s'il n'y a pas quelque bonne raison 
pour qu'ils existent. De ce qu'ils jet
tent du feu et des matières fondues, 
il paraît bien certain que ce feu et ces 
matières existent dans l'intérieur de la 
terre, qui serait ainsi, au moins par 
places, comme une immense fournaise ; 
car enfin, ce feu, personne ne va l'y 
mettre, c'est certain, et les volcans brû
lent d'eux-mêmes. Il est possible que 
ce feu inlérieur soit nécessaire pour 
conserver à la terre un degré de cha
leur suffisant, que le soleil tout seul ne 
lui donnerait pas. Maintenant tout foyer 
renfermé et brûlant demande une che
minée par où la fumée et la flamme 
puissent s'échapper au moins de temps 
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en temps ; eh bien ! il est probable que 
les volcans sont comme les cheminées 
de ces grands foyers brûlants que ren
ferme la terre qui, sans eux, risquerait 
d'éclater. Malgré cela ce feu est si vio
lent que la terre en tremble quelquefois, 
et même peut en être déchirée et fen
due, soit dans les pays où il y a des 
volcans, soit dans ceux où il n'y en 
a pas. 

Les tremblements de terre. — Cet 
accident extraordinaire et heureuse
ment assez rare, est ce qu'on appelle un 
tremblement de terre. Pour peu que 
la secousse soit forte, il peut causer de 
grands malheurs, car le terrain n'étant 
plus solide, vous comprenez que les 
maisons qui sont dessus s'ébranlent, se 
fendent, s'écroulent, les arbres sont dé
racinés, les champs bouleversés ; quel
quefois même, comme je viens de vous 
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le. dire, la terre s'entr'ouvre et englou
tit tout vifs les malheureux habitants 
qui n'ont pas eu le temps de s'éloigner. 
Il n'y a pas plus de trois ans que pareil 
malheur est arrivé dans une île située 
bien loin de nous, et l'a horriblement 
ravagée. Notre pays a été, grâces à 
Dieu, jusqu'à présent préservé de cet 
accident terrible. Ce n'est pas qu'on n'y 
ressente de loin en loin quelques se
cousses ; mais elles ont toujours été fai
bles, et n'ont jamais fait de mal à per
sonne. Il est probable que s'il n'y avait 
pas de volcans, les tremblements de 
terre seraient beaucoup plus fréquents 
et encore plus fâcheux, quoiqu'ils ne le 
soient déjà pas mal. 

Quelques définitions géographi
ques. — C'est assez parcourir les mon
tagnes; revenons au bas pays qui, fi
nalement, est notre demeure et celle 
de la plupart des hommes. Les monta-
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gnes, en effet, soit à cause delà diffi
culté d'y cheminer, soit à cause du froid 
qu'il y fait et de leurs longs hivers, sont 
peu peuplées. Si vous exceplez quel
ques rares villages dans les endroits 
les moins élevés, on n'y trouve que 
des bergers occupés du soin des trou
peaux et habitant des cabanes éparses 
que, dans notre Suisse, on nomme cha
lets. C'est dans les plaines, au contraire, 
que sont les villes où se rassemble tant 
de monde, les fabriques qui occupent 
un grand nombre d'ouvriers et d'ou
vrières, les grandes routes sur lesquelles 
roulent tant-de chariots et de voitures, 
qui transportent commodément, à de 
grandes dislances, les marchandises, 
les hommes, etc. Je n'aurai pourtant 
pas grand'chose à vous en dire, parce 
que la géographie en est beaucoup 
plus simple que celle des montagnes; 
je me bornerai à vous indiquer le sens 
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de quelques mois dont la connaissance 
est indispensable. — On appelle conti
nent ou terre-ferme les grands es
paces de terre comprenant plusieurs 
pays qui ne sont que bordés par les 
grandes eaux ou la mer, mais qui n'en 
sont pas coupés, entourés. Ainsi nous, 
par exemple, à Genève, à Plainpalais, 
et dans tout ce que vous voyez autour 
de nous, nous sommes sur un continent. 
Par contre, on appelle île toute por-
1ion de terre plus ou moins grande qui 
de toute part est entourée par les eaux. 
II y en a de très-grandes qui ont plu
sieurs lieues et même un grand nombre 
de lieues de longueur et de largeur ; il 
en est de très-petites dont on fait le 
tour en quelques minutes. Il y en a dans 
les lacs, dans les rivières, dans la mer; 
mais les plus nombreuses de beaucoup 
sont celles de la mer. Eh! tenez, vous 



51 

pouvez en voir tout près de vous et sans 
aller bien loin : cette jolie promenade 
toute couverte d'arbres et située au 
commencement du Rhône, entre le quai 
des Bergues et le Grand-Quai, est une 
île, très-petite, à la vérité; si vous 
y faites attention, vous verrez qu'elle 
est de partout séparée des bords par 
l'eau, et que pour y pouvoir entrer, 
sans être en bateau, il a fallu la joindre 
par un petit pont au grand. Dans le 
milieu de la ville même, ce qu'on ap
pelle le quartier de l'Ile est bien réelle
ment une île formée par le Rhône, se 
partageant en deux bras qui plus bas 
se réunissent en un seul que vous voyez 
couler à la Coulouvrenière; aussi pour 
que ce quartier pût communiquer avec 
le reste de la ville, a-t-il fallu, comme 
pour la petite île, établir des ponts. 
Mais il y a, comme je viens de vous le 
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dire, il y a en d'autres endroils des îles 
beaucoup plus grandes, et du milieu 
desquelles il est absolument impossi
ble, à cause de celle grandeur, d'aper
cevoir l'eau qui les entoure. Certaines 
îles ne sont que des rocbers nus et ab
solument stériles, c'est-à-dire où il ne 
croît rien ; ces îles sont en général fort 
peu étendues. Il en est d'autres en grand 
nombre qui sont, au contraire, très-fer
tiles, couvertes d'arbres, ayant des prés, 
des cbamps, des vignes; en un mol, 
qui ne diffèrent des continents que par 
la grandeur. Celles-ci soni babilées par 
les bommes, qui y bâtissent des villages 
et des villes. 

Lorsqu'une portion de terrain ne tient 
à la terre-ferme que par une bande de 
terre étroite, étant de tous les autres 
côtés entourée par les eaux, on dit que 
c'est une presqu'île, comme qui dirait, 
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à peu près une île ; la bande qui la rat
tache à la terre et l'empêche d'être tout 
à fait une île, s'appelle isthme.—Un 
cap est une portion de terre plus ou 
moins pointue, qui s'avance au loin 
dans la mer ou dans un lac ; lorsqu'il 
s'agit d'un lac, on dit plutôt que c'est 
une pointe : ainsi chez nous la Pointe 
de Bellerive, que vous voyez depuis la 
ville, et qui semble fermer le lac à moi
tié. — Les endroits de la terre-ferme ou 
des îles qui touchent à la mer ou à un 
lac s'appellent bords, rivages ou côtes; 
ceux qui louchent à une rivière s'appel
lent aussi bords ou rives. Lorsque ces 
bords sont tout à fait plats, presque à 
fleur d'eau, on dit que c'est une plage 
ou une grève; les bords de notre lac 
sont en grande partie comme cela. 

On appelle ccueil des rochers qui 
quelquefois bordent les côtes, ou quel-
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quefois s'élèvent à pic du milieu des 
eaux, ou encore sont placés un peu au-
dessous de l'eau, et contre lesquels les 
bateaux, les barques, les vaisseaux 
poussés par le vent peuvent se heurter 
et même se briser ; les derniers, ceux 
qui sont un peu au-dessous de l'eau, 
sont les plus dangereux, parce qu'on ne 
les voit pas et qu'on peut se trouver 
dessus avant d'avoir le temps de les 
éviter. La pierre du Niton, qui s'élève 
au-dessus du lac, près des Eaux-Vives, 
peut vous donner en bien petit l'idée 
d'un écueil. 
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CHAPITRE IV. 

IiES EAUX.. —lines.—Fleuves et riviè
res.—Eaux minérales.—Mers et quel
ques-unes de l eu r s product ions . — 
l i a i de mer . 

Allons maintenant vers l'eau, mais 
contentons-nous d'en parler depuis le 
bord, aûn de ne pas nous mouiller. 
Lorsque vous regardez le lac depuis 
une certaine hauteur, comme serait 
une maison de la ville, le village de 
Gologny ou de Pregny, vous le voyez 
comme une grande plaine d'eau qui 
reste à la même place; en même temps 
il est fort large, tellement que vous ne 
pouvez pas distinguer une personne 
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d'un bord à l'autre. Lorsque ensuite vous 
vous approchez du Rhône ou del'Arve, 
vous voyez que celte eau-là coule, et 
coule même assez vite ; en même temps 
les bords sont si rapprochés que de l'un 
vous pouvez voir ce qui se passe sur 
l'autre. Il y a donc des amas d'eau qui 
sont sans mouvement : on les appelle 
lacs, ou bien, quand ils sont très-peu 
étendus et très-peu profonds, des 
étangs, des marais. Il y en a d'au
tres, au contraire, qui coulent et qui 
sont beaucoup plus longs qu'ils ne sont 
larges, comme qui dirait un immense 
ruban : on les appelle fleuves ou ri
vières, ruisseaux, lorsqu'ils sont pe
tits; torrents, lorsqu'en même temps 
qu'ils sont petits, ils coulent avec beau
coup de vitesse, faisant du fracas et 
roulant avec eux des pierres ou du sa
ble. — Celle eau des lacs, des fleuves cl 
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des rivières est en général bonne à 
boire, n'ayant point de goût marqué; 
on dit, pour cette raison, que c'est 
de l'eau douce. Les lacs, les fleuves, 
les rivières sont donc des amas d'eau 
douce, et vous savez assez comme nous 
nous en servons pour nous désaltérer, 
nous laver, faire la cuisine, etc. Sans 
cette eau, je ne sais en vérité ce que 
nous deviendrions, ou plutôt je le sais 
bien, nous n'aurions pas pour quinze 
jours à vivre.—Mais, outre ces amas 
d'eau que nous connaissons bien, vous 
et moi, parce que nous les avons à no
tre porte et sous nos yeux, il y en a 
d'autres que vous n'avez pas vus, que 
vous ne verrez peut-être jamais, par
ce qu'ils sont situés en des endroits de 
la terre fort éloignés de notre pays. 
La seule ressemblance qu'ils aient avec 
les lacs, c'est de ne pas couler; mais ils 
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soni muniment plus grands que noire 
lac et que d'autres plus grands que lui; 
leur longueur et leur largeur se mesu
rent par des centaines et des centaines 
de lieues, tellement qu'en certains en
droits ils font le tour du monde, et que 
tout au moins ils séparent, par d'immen
ses dislances, les diverses parlies de la 
terre-ferme ou les continents. Ensuite, 
ce qui les dislingue plus encore que 
leur grandeur des amas d'eau douce, 
c'est que leur eau est salée et amère, 
si bien qu'on ne peut la boire, et que 
vous vous laisseriez périr de soif à côlé 
plutôt que de vous en desallerer. Ces 
grands amas d'eau salée portent le nom 
de mers; les plus étendus d'entre eux 
s'appellent encore océans. Nous allons 
reprendre avec quelques détails ces trois 
formes ou apparences des eaux : les lacs, 
les fleuves et rivières, et les mers. 
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Les läcs. — Les lacs sont partout 
beaucoup moins nombreux que les ri
vières. Notre Suisse est le pays qui, à 
proportion de son étendue, en renferme 
le plus : cela tient à ce qu'il y a beau
coup de montagnes, par conséquent 
entre ces montagnes beaucoup de val
lées profondes ou de creux où les eaux 
qui découlent de ces montagnes peu
vent s'amasser et rester. Il ne faut pas 
vous représenter les lacs comme formés 
par l'eau de pluie qui nous arrive des 
nuages pour arroser la terre ; jamais 
celle pluie ne suffirait pour créer et en
tretenir ces immenses réservoirs. Ce qui 
les fait, c'est ou la fonte des neiges et 
des glaces qui les entourent, comme 
cela se voit pour quelques lacs situés 
sur le sommet des montagnes, dans de 
très-hautes vallées (ces lacs sont en gé
néral assez petits); ou bien, et c'est le 

5 
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cas le plus ordinaire, ils sont faits par 
les rivières, torrents et ruisseaux qui, 
descendant des flancs des montagnes, 
amassent leurs eaux dans la vallée la 
plus profonde qu'ils rencontrent; puis 
quand le creux est plein, l'eau en ressort 
par l'autre extrémité sous la forme d'un 
fleuve ou d'une rivière. C'est ce qui se 
voit, par exemple, pour notre lac et 
notre Rhône. Il ne vous faut pas croire 
que le Rhône ne commence que là où 
il sort du lac sous nos ponts ; il se forme 
et il existe déjà comme Rhône beau
coup plus loin, et si nous le voyons sor
tir du lac, c'est qu'il y est entré par 
l'autre bout, qui est à seize ou dix-sept 
lieues de chez nous. C'est lui qui amène 
la plus grande quantité d'eau dans le lac, 
mais celui-ci reçoit de plus beaucoup 
d'autres petites rivières qui lui arrivent 
de différents côtés. 
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Les lacs sont utiles pour entretenir la 
fraîcheur et la fertilité dans le pays qui 
les environne ; de plus ils embellissent 
singulièrement le paysage : que pou-
vez-vous voir de plus gracieux que ces 
collines qui s'élèvent depuis Je bord, 
ornées de vergers, de bosquets, cou
vertes de vignes, couronnées de jolies 
maisons de campagne et qui, dans un 
beau jour, alors que le lac est parfaite
ment tranquille, se réfléchissent dans 
ses eaux comme dans un miroir?—Les 
lacs, qui semblent séparer davantage les 
habitants des deux rives opposées, se 
trouvent au contraire les rapprocher, 
depuis que l'homme a inventé les ba
teaux, ce qu'il a fail depuis bien long
temps. En effet, figurez-vous pour un 
moment que les eaux de notre lac n'y 
fussent plus, que reslerail-il à leur 
place? Un immense creux, ou une val« 
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Jée d'une grande profondeur en cer
tains endroits; il faudrait alors, pour 
aller d'une rive à l'autre, descendre 
dans le fond de la vallée, pour remon-
ler ensuite de l'autre côté, ce qui ne se 
ferait pas sans beaucoup plus de temps 
et de peine, qu'il n'en faut pour traver
ser en bateau. Les lacs produisent aussi 
beaucoup de poissons fort bons à man
ger quand on peut les prendre, ce à 
quoi l'on réussit beaucoup plus souvent 
qu'ils ne le voudraient. Je crois bien que 
celte utilité des lacs vous touche peu, 
vous qui ne mangez guère de poissons. 
Cependant il ne faut pas ne regar
der qu'à soi : si vous ne voyez jamais 
de poissons sur votre table, parce qu'ils 
sont trop chers, d'autres personnes qui 
peuvent les payer les achètent pour la 
leur, et tout ce qui vous reste à faire, 
ne pouvant en manger vous-mêmes, 
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c'est de souhailer bon appétit à ceux 
qui les mangent ; cela vaudra beaucoup 
mieux que de les leur envier, ce qui ne 
vous donnerait pas un seul poisson et 
vous mettrait au cœur un mauvais sen
timent, le plus mauvais de tous, peut-
être. Réfléchissez d'ailleurs que, le plus 
souvent, ce n'est pas ceux qui paient et 
mangent les poissons qui les prennent ; 
mais bien de pauvres pêcheurs, qui trou
vent dans ce métier le moyen de faire 
vivre leurs familles, ce qu'ils ne pour
raient pas faire sMl n'y avait des gens 
plus riches qu'eux, qui achètent leur 
poisson. «Le riche et le pauvre se ren
contrent, et c'est l'Éternel qui les a 
faits, » nous est-il dit dans la Bible. Dieu 
qui est parfaitement bon ne les a pas 
faits, sans doute, pour qu'ils se rencon
trent en ennemis, dont l'un dise du mal 
de l'autre et lui porte envie ; mais bien 

» 
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plulôl pour qu'ils se rencontrent en frè
res, dont celui qui a plus aide celui qui 
a moins, en sorte que le bien de l'un 
serve, par un juste retour, à payer les 
services de l'autre. 

Les fleuves et les rivières. — Les 
grandes eaux ou mers occupant les par
ties les plus basses de la terre, ce qui 
est nécessaire pour qu'elles puissent for
mer ces grands amas qui ne bougent 
plus de leur place, il est clair que tous 
les courants d'eau que nous avons ap
pelés fleuves et rivières doivent aussi 
s'y jeter, car ils ne s'arrêtent que là ; 
tous les fleuves, toutes les rivières fi
nissent donc par aller se mêler à la mer, 
les uns un peu plus tôt, les autres un 
peu plus tard, suivant qu'ils ont plus ou 
moins de cbemin à faire pour y arriver. 
Les uns y vont tout droit, comme notre 
Rhône, par exemple, et ce sont ceux-là 
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qui portent plus particulièrement le 
nom de fleuves; les autres n'y arrivent 
qu'après s'être jetés d'abord dans un 
fleuve, et ce sont ceux qu'on appelle 
proprement rivières. Ainsi notre Arve 
qui se jette dans le Rhône, tout près de 
la ville, est une rivière. L'endroit où 
deux courants d'eau se réunissent l'un 
à l'autre s'appelle confluent; nous di
sons, nous, jonction. Autant ce mot-là 
que celui de confluent ; nous nous en
tendons bien. —La source d'un fleuve, 
d'une rivière, d'un torrent est l'endroit 
où il commence à paraître sur la terre ; 
son embouchure est l'endroit où il se 
joint à un lac ou à la mer ; son cours 
est l'espace ou la distance qu'il y a en
tre la source et l'embouchure. II y a de 
grandes différences entre les fleuves et 
les rivières quant à la longueur de leur 
cours : les uns n'ont que quelques 
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lieues, tandis que d'autres en ont plu
sieurs centaines. Le lit d'un fleuve ou 
d'une rivière est la portion étroite de la 
terre que couvrent ses eaux et où elles 
coulent constamment ; ce lit est toujours 
plus enfoncé ou plus creux que les ter
res environnantes ou les bords, sans 
cela le fleuve ou la rivière déborderait, 
c'est-à-dire se répandrait au loin dans 
les champs et les prés. —Il arrive quel
quefois qu'un fleuve, une rivière, un 
torrent rencontrent dans leur cours de 
grands rochers placés en travers, com
me serait une muraille; les eaux alors 
passent par-dessus et s'en vont retom
ber avec un grand bruit et souvent 
d'une grande hauteur de l'autre côté, 
en faisant ce qu'on appelle une chute, 
une cascade ou une cataracte. Ces 
cataractes sont fort belles à voir, lors
que l'eau est abondante et tombe de très-
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haut, par exemple, comme cela se yoît 
en certains endroils, de la hauteur du 
clocher dé Saint-Pierre et même de plus 
haut encore : elle est alors toute blan
che d'écume, elle rejaillit en pluie fine 
Comme un brouillard et fait un tapage 
à vous assourdir. —Si le rocher qui est 
en travers du fleuve, au lieu d'être en
tier comme une muraille, est percé d'un 
grand trou, comme serait l'entrée d'un 
immense tuyau ou canal, il peut arri
ver que le fleuve tout entier y entre et 
s'y cache pendant quelque temps, pour 
aller ressortir à l'autre bout du canal et 
reparaître tel qu'il élait auparavant. 
Gela arrive en effet quelquefois, quoi
que beaucoup plus rarement que les ca
taractes : on dit alors que le fleuve se 
perd. Quelques-uns d'entre vous ont 
peut-être entendu parler de la perte du 
Rhône, qui se trouve à sept ou huit 
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Heues plus bas que chez nous. Si vous 
alliez la visiter, vous seriez bien éton
nés de voir ce Rhône qui coule si large, 
si limpide et si doux sous nos ponts, se 
débattre là comme tout furieux entre 
des bords élevés formés de grands ro
chers nus, écumer, tempêter, puis tout 
à coup disparaître sous d'autres rochers 
unis et presque plats comme le trottoir 
de la Corratene, si bien que dans un 
espace à peu près de la longueur de la 
plaine de Plainpalais vous n'apercevez 
pas plus de Rhône que s'il n'y en avait 
jamais eu; mais au delà de ce large 
pont naturel, vous le verrez ressortir 
de sa prison, paisible, bleu, ayant re
pris toute sa beauté et, pour ainsi dire, 
sa bonne humeur. 

Il y a des fleuves très-larges, autant 
ou plus même que notre lac; celte lar
geur se rencontre surtout vers leur em-
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bouchure. 11 en est au contraire de si 
étroits, au moins par places, qu'un 
homme vigoureux et leste pourrait, 
avec un bon élan, les franchir d'un saut. 
Leur profondeur varie aussi beaucoup, 
soit pour différents fleuves, soit pour un 
même fleuve, suivant la place : tandis 
que dans certains endroits l'eau sera 
tellement profonde qu'on y pourrait ca
cher les plus hautes maisons ; dans d'au
tres elle le sera si peu, qu'un homme 
pourra les traverser à pied sans se noyer, 
c'est-à-dire en n'ayant pas de l'eau jus
qu'à la bouche, quelquefois seulement 
jusqu'au genou. Ces endroits des fleu
ves où l'eau est si basse s'appellent 
des gués, et l'on dit du fleuve (ou de 
la rivière) qu'à cet endroit-là il est 
guéable. 

Les fleuves et les rivières sont encore 
différents entre eux quant à la limpidité 
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et par conséquent à la couleur de leurs 
eaux, et aussi quant à leur fraîcheur. 
Vous avez sous les yeux un exemple 
frappant de celte différence dans le 
Rhône et dans l'Arve. Voyez cette 
belle eau du Rhône si bleue, si pure 
que TOUS pouvez distinguer jusqu'au 
fond presque comme au travers d'une 
vitre, et comparez-la à l'eau d'Arve 
grise, trouble et dont il semble qu'on 
voudrait à peine pour se laver. Puis 
baignez-vous dans l'une et dans l'autre, 
et tandis que le Rhône est si peu froid 
en été, que vous pourriez sans inconvé
nient y rester des heures entières, l'Arve 
reste si glacée, même dans les jours les 
plus chauds, qu'on est loul saisi en y 
entrant et qu'on a grande hâte d'en sor
tir tout grelottant de froid et tout pâle. 
II en est ainsi de beaucoup de fleuves 
et de rivières, et voici à quoi tiennent 
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ces différences. En courant avec plus 
ou moins de force dans le lit du fleuve, 
l'eau remue la terre et le sable qui s'y 
trouvent, s'en charge et les charrie avec 
elle, ce qui nécessairement la rend trou
ble, de la même manière qu'en agitant 
avec le bout d'un bâton l'eau que vous 
trouveriez dans un fossé sur le bord 
d'un chemin, vous la rendriez à l'instant 
toute grise et boueuse. Pour que celte 
eau redevienne claire, il faut qu'elle 
cesse de courir, qu'elle se repose, et 
c'est ce qu'elle fait lorsqu'elle rencontre 
un lac ; elle s'y puriße en y restant quel
que temps et en ressort claire comme 
elle était à sa source. C'est ce qui ar
rive pour notre Rhône, dont l'eau n'est 
si claire et si belle pour nous que parce 
que nous la voyons sortir du lac ; mais 
si vous alliez le voir avant qu'il entre 
dans le lac, dans un pays de la Suisse 
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qu'on appelle le Vallais, et où il coule 
l'espace de quelques lieues, vous le trou
veriez tout aussi trouble et aussi gris 
que PArve ; tout comme si vous alliez 
l'examiner à quelques lieues au-dessous 
de Genève, vous verriez qu'il s'est de 
nouveau troublé et qu'il restera ainsi 
jusqu'à ce qu'il arrive à la mer. L'Arve 
au contraire, qui ne traverse point de 
lac, reste toujours trouble ; il en est de 
même de la plupart des fleuves de la 
terre, car il n'y en a qu'un petit nom
bre qui rencontrent sur leur chemin des 
lacs qu'ils traversent et où ils se repo
sent. En outre, si l'eau de PArve est 
beaucoup plus froide que celle du Rhône, 
cela tient à ce que cette eau nous arrive 
tout droit des glaciers, et que, nes'ar-
rètanl point en route, comme le Rhône 
dans le lac, elle n'a pas le temps de se 
réchauffer. Vous pouvez faire la même 
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remarque sur tous les fleuves et les ri
vières, qui sont d'autant plus froids 
qu'on les examine plus près de leur 
source, et qui se réchauffent peu à peu, 
à mesure qu'ils s'en éloignent, c'est-à-
dire qu'ils arrivent dans un pays plus 
bas et par conséquent plus chaud que 
les montagnes d'où ils descendent ; sur
tout si, en passant, ils s'arrêtent quel
que temps dans un lac. 

Les bords des fleuves et des rivières 
sont quelquefois très-élevés, et formés 
soit par des rochers, soit par du sable 
durci, de manière à représenter deux 
hautes murailles, tantôt arides et nues, 
tantôt plus ou moins garnies d'arbres 
et d'arbrisseaux entre lesquelles l'eau 
coule : on dit alors que le fleuve est en
caissé. D'autres fois, ces bords sont au 
contraire sablonneux et plus ou moins 
plais; ils peuvent l'être tellement que 
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lorsque les eaux croissent dans l'été, les 
campagnes voisines sont facilement 
inondées. Vous savez que l'Arve nous 
joue de temps en temps ce méchant 
tour, et vient inonder nos jardins, au 
grand déplaisir de ceux qui les culti
vent ; mais les dommages qu'elle cause 
alors ne sont rien ou presque rien en 
comparaison de ceux que d'autres ri
vières plus considérables, et coulant 
dans des pays plus plats que le nôtre, 
font éprouver aux malheureux habi
tants. Dans les plus fortes de ces inon
dations les champs sont ravagés, les 
récolles détruites, les arbres et même 
les maisons renversés, et souvent plu
sieurs personnes sont noyées. Bénis
sons Dieu de ce qu'il veut bien épargner 
à notre pays de si terribles malheurs; 
mais ne nous en tenons pas là, sachons, 
au besoin et selon nos facultés, secou-
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rir ceux qu'il appelle quelquefois à en 
être affligés. C'est certainement le meil
leur moyen de lui témoigner notre re
connaissance. 

Si les fleuves et les rivières font quel
quefois le mal dont je viens de vous par
ler, cela est rare, fort rare, comparati
vement au bien qu'ils font habituelle
ment. Ils vont au loin arroser et fertili
ser les campagnes dont ils entretiennent 
la verdure et la fraîcheur; à défaut de 
sources, ils fournissent les fontaines 
d'une eau excellente ; comme les lacs 
ils embellissent singulièrement le pay
sage, et, comme eux aussi, ils nourris
sent un grand nombre de poissons. En
fin, comme aulanl de grandes routes 
naturelles, ils facilitent les communi
cations entre les divers pays; en descen
dant ou en remontant leur cours r les 
bateaux et les barques transportent au 

G 
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loin, avec facilité, les voyageurs el les 
marchandises. 

Eaux minérales. — Vous n'avez 
probablement jamais bu que de l'eau 
du Rhône, ou de.quelqu'une des sources 
si nombreuses dans notre pays, et peut-
être croyez-vous que celte eau si 
utile, si nécessaire pour l'entretien de 
noire vie et pour une foule d'usages est 
la même partout, toujours fraîche, tou
jours agréable à boire. Il est bien vrai 
que, celle eau étant si indispensable, 
la bonté de Dieu a pourvu à ce que dans 
toutes les parties habitables de la terre 
il s'en trouve de semblable à celle dont 
vous vous désaltérez. Mais cependant, 
en outre de l'eau de mer qui est telle
ment salée qu'on ne peut la boire, il 
existe d'autres eaux de qualités et de 
goût tout différent des qualités et du 
goût de l'eau ordinaire. Ces eaux sont 
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ce qu'on appelle des eaux minérales, 
et sont très-différentes les unes des au
tres. Les unes pétillent et ont un goût 
piquant comme l'eau de Sellz, les au
tres sont légèrement salées ou amères, 
d'autres encore ont un goût assez dé
sagréable de soufre ou d'oeufs pour
ris, etc. Mais ce qui vous surprendra 
bien davantage, c'est qu'il y a de ces 
eaux qui sortent toutes chaudes de leur 
source, absolument comme si on les 
avait mises sur le feu, tellement chau
des quelquefois qu'on ne pourrait les 
boire sans se brûler ; le plus souvent, 
cependant, elles ne sont que lièdes. 
Quoiqu'en général le goût de ces eaux 
minérales, tant froides que chaudes, 
soit loin d'être aussi agréable que ce
lui de l'eau ordinaire, il n'est pour
tant pas si fort ni si mauvais qu'on ne 
puisse les boire, cl même en grande 
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quantité; je vous dirai bientôt pour
quoi l'on en boit, quand même on a, 
tout à côté, de la très-bonne eau. 

Ces eaux s'échappent du sein de la 
terre par des sources absolument sem
blables à celles de l'eau ordinaire, mais 
jamais en assez grande quantité pour 
former des rivières ou des fleuves, tout 
au plus forment-belles des ruisseaux. 
11 s'en trouve dans toutes les parties 
du monde, mais non pas également; 
les pays montagneux sont ceux qui 
en renferment le plus. Il y en a, par 
cette raison, un très-grand nombre 
dans notre Suisse. Peut-être avez-vous 
entendu parler de celles qui sont les 
plus voisines de nous : des eaux de 
Lavey, près de l'autre bout du lac, sur 
les bords du Rhône avant qu'il entre 
dans le lac; des eaux de Louëche, si
tuées un peu plus loin, dans un canton 
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de la Suisse qu'on appelle le Valais ; des 
eaux d'Aix, en Savoie, qui sont très-
célèbres, elc. Toutes ces eaux sont des 
eaux minérales de l'espèce de celles qui 
sont chaudes. 

J'entends déjà une question que vous 
êtes pressés de me faire. Puisqu'on 
trouve partout de la bonne eau, pour
quoi s'avise-t-on de boire de ces vilai
nes eaux salées, amères, soufrées? — 
Je vous demanderai à mon tour, pour
quoi vous buvez de la camomille, du 
séné, du quina et d'autres drogues, 
auxquelles certes vous préféreriez de 
l'eau sucrée, ou même de l'eau pure, 
qui ont en effet bien meilleur goût? — 
Parce que nous sommes malades, me 
répondrez-vous, et que nous sommes 
assez sages alors pour avaler ce qui 
peut nous faire du bien. — Il en est 
précisément de même pour les eaux 
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miuérales. On ne les prend pas par 
plaisir, et l'homme en sanié les lais
serait couler jusqu'au bout du monde, 
sans se donner la peine de se baisser 
pour en avaler plein le creux de sa main 
seulement ; mais on les prend par rai
son lorsqu'on est malade, l'expérience 
ayant appris qu'elles sont utiles pour 
soulager et même pour guérir entière
ment dans un grand nombre de mala
dies. Aussi les plus fameuses de ces 
sources sont-elles chaque année très-
fréquentées pendant la belle saison : on 
y voit accourir de toutes parts les pau
vres malades ; et les gens riches, qui 
ont de la facilité pour voyager, font 
souvent plusieurs centaines de lieues 
pour proûler de leurs vertus. On s'y 
baigne, on les boit avec autant et même 
plus d'avidité que la meilleure eau, par 
exemple jusqu'à la quantité de huit, dix, 
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douze verres dans une seule mali née! 
De vastes bâlimenls, quelquefois très-
beaux, soit de bains, soit de logement, 
sont disposés à cet effet autour des sour
ces, pour la plus grande commodité des 
malades. Il en coûte, il est vrai, beau
coup d'argent ; cependant, dans les plus 
célèbres et les plus utiles de ces établis
sements, on s'est arrangé de manière à 
ce que les pauvres aussi puissent en 
profiler ou gratis ou pour un prix mo
déré. La bienfaisance publique a ainsi 
pourvu à ce que nul ne fut privé d'un 
moyen puissant de guérison que la 
bonne providence de Dieu, en le mul
tipliant autant qu'elle l'a fait, semble 
avoir voulu mellre à la portée de toutes 
ses créatures souffrantes. 

Les mers. —11 y aurait bien des cho
ses à dire sur les mers qui sont, sur no
tre terre, un des signes les plus frappants 
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de la grandeur et de la puissance du 
Créateur ; mais corame la plupart d'entre 
vous n'auront probablement jamais rien 
à faire avec elles, nous n'en parlerons 
qu'en abrégé, et seulement pour que 
vous sachiez à peu près ce que c'est. La 
mer donne en général, à vous peut-être 
comme à d'autres, l'idée de quelque 
chose d'excessivement grand. Elle est en 
effet grande au delà de toute expression ; 
et je vous ai déjà dit que notre lac n'en 
approche pas, bien loin de là. Aussi 
quand les vents soufflent dessus avec 
violence, ils y soulèvent des vagues énor
mes, quelquefois hautes de deux ou trois 
étages, qui font balancer les plus gros 
vaisseaux comme des coquilles de noix, 
et qui peuvent ou les engloutir ou les 
briser contre ces rochers que je vous ai 
nommés écueils, et qui bordent certaines 
côtes soit des îles, soit des continents. 
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C'est bien alors que ceux qui sont des
sus regrettent ce bon plancber des va
ches sur lequel nous marchons si tran
quillement sans avoir rien à craindre. 
Malgré ces dangers, il y a tant deproût 
à porter aux pays éloignés nos mar
chandises et à en rapporter leurs pro
duits, que des milliers de vaisseaux sont 
continuellement employés à ces voyages 
lointains et périlleux, et qu'il ne se 
passe pas d'années que quelques-uns 
ne périssent dans les eaux. C'est ce 
qu'on appelle faire naufrage. Je suis 
sûr que vous aimez tous- le sucre et le 
café, que vous ne craignez pas de ren
contrer quelquefois, dans ce que vous 
mangez, le goût de la cannelte ou de la 
muscade : eh bien ! sans ces hommes 
qui, montés sur les vaisseaux, traver
sent les mers au péril de leur vie, il 
faudrait vous passer de tout cela, et de 
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bien d'autres choses encore que vous 
ne savez pas venir de si loin ; car le su
cré, le café, la cannelle, la muscade ne 
croissent que dans des pays qui sont sé
parés de nous par le vaste Océan (vous 
vous rappelez que je vous ai dit qu'on 
appelait aussi Océans les mers les plus 
étendues). A propos de ces voyages sur 
les mers, vous serez peut-être curieux 
de savoir ce que c'est qu'un vaisseau. 
Tenez, nos bateaux à vapeur que vous 
voyez tous les jours devant le Grand-
Quai de la ville, peuvent vous en don
ner une idée5 c'est là leur forme, et 
souvent leur grandeur. Mais il en est de 
beaucoup plus grands, qui sont comme 
des maisons flottantes où se logent plu
sieurs centaines de personnes. Les vais
seaux sont poussés sur la mer, ou par 
la vapeur comme les bateaux à vapeur 
sur notre lac, ou par de grandes voiles 
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supportées par de longues et grosses 
perches qu'on appelle mais, ieis que 
vous les voyez à nos barques qui trans
portent du bois et des pierres; seule
ment ces voiles et ces mâts sont beau
coup plus grands, parce que le vaisseau 
lui-même est beaucoup plus grand que 
nos barques, et qu'il faut que lout soit 
en proportion. 

Les mers produisent une multitude 
incroyable de poissons et de coquillages 
de diverses sortes, dont il en est beau
coup qui sont bons à manger. Aussi la 
pêche sur la mer est-elle un métier dont 
s'occupent et dont vivent un grand 
nombre d'hommes sur toutes les côtes 
habitées. Certaines espèces de ces pois
sons se prennent en si grande abon
dance qu'on ne peut les manger sur 
place, et qu'alors on les sale ou on les 
fait sécher pour qu'ils puissent se con-
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server et être transportés au loin. C'est 
ainsi que des personnes, quoique fort 
éloignées de la mer, comme nous par 
exemple, peuvent en manger les pois
sons. Les harengs et la morue que 
vous voyez chez nos épiciers, sont des 
poissons de mer qui nous viennent de 
très-loin; et malgré celle distance, 
telle est la quantité qu'on en prend, 
qu'ils sont à bien meilleur marché que 
les poissons de notre lac que nous 
avons, pour ainsi dire, sous la main. 
Ce bon marché aura fait que vous en 
aurez mangé, et je suis bien trompé 
si vous ne les avez pas trouvés bons. 
— Plusieurs des poissons de la mer 
sont aussi petits qu'aucun de ceux de 
nos lacs ; mais il en est qui sont infini
ment plus gros, et fort au delà de ce 
que vous pourriez croire. Nos plus gros
ses truites ne sont pas aussi longues et 
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aussi larges que le plus petit d'entre 
vous, et quand on en prend une appro
chant de cette taille on pense avoir fait 
une très-bonne pêche; eh bien! repré
sentez-vous qu'il y a dans les profon
deurs de la mer des poissons auprès des
quels ces grosses truites ne seraient que 
comme du milcanton (1), des poissons 
dont quelques-uns sont aussi longs que 
sont hauts les grands arbres de nos jar
dins et gros à proportion. Que dites-
vous de cela? Il serait peu sûr d'en ren
contrer de ceux-là clans un de nospelils 
bateaux ; d'un coup de leur énorme 
queue ils pourraient soulever et lancer 
en l'air le bateau et ceux qui sont de
dans, comme vous lancez le volant avec 
vos raquettes; et c'est en effet ce qui 

(1) Nom vulgaire du fretin, sur les bords du lac 
de Genève. 
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arrive quelquefois pour les bateaux (que 
sur la mer ou appelle chaloupes) qui 
s'en approchent de trop près et sans 
précaution. Cependant, malgré la taille 
monstrueuse et la force de ces animaux, 
les hommes parviennent à les prendre 
et à.les tuer, principalement pour avoir 
leur graisse qui est très-abondante et 
fournit une huile qui sert à plusieurs 
usages importants; les baleines encore 
qui entrent dans la composition des cor-
sels sont les dents refendues et amin
cies d'un de ces gros poissons. De si 
grands corps ont une gueule propor
tionnée à leur taille ; on peut y entrer 
comme dans la porte d'une chambre, 
et ce que je vous dis là vous aidera à 
comprendre ce que la Bible nous ap
prend du prophète Jonas. Si vous avez 
lu, ou si on vous a lu l'histoire de ce 
prophète, vous savez qu'en punitiou de 
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sa désobéissance envers Dieu, il fut 
avalé tout entier par un gros poisson, 
dans le ventre duquel il passa trois 
jours, au bout desquels il fut revomi 
vivant sur le rivage par le poisson. Que 
le prophète ait pu vivre trois jours dans 
une si étrange prison, c'est là un mira
cle de Dieu, ou une de ces actions ex
traordinaires que lui seul peut faire, que 
nous ne comprenons pas et que nous 
croyons uniquement parce qu'il nous 
le dit et qu'il ne peut mentir ; mais qu'un 
homme ait pu entrer dans la gueule et 
de là dans l'estomac du poisson, tout en
tier et sans qu'il fût nécessaire qu'il fût 
mâché en morceaux, c'est ce que vous 
pouvez parfaitement regarder comme 
possible, d'après ce que je viens de vous 
dire sur la grandeur de quelques-uns 
des poissons de la mer. 

Les coquillages. — "Outre les pois-
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sons, la mer produit encore une im
mense quantité de coquillages de toute 
forme et de toute couleur; ce n'est pas 
que les fleuves et les lacs, et même la 
lerre, n'aient aussi des coquillages ou 
animaux à coquilles; mais ils ne sont 
rien auprès de ceux de la mer pour le 
nombre, la variété des formes et la 
beauté des couleurs. Plusieurs d'entre 
vous en auront probablement vus, car 
on en voit un peu partout comme ob
jets de curiosité; quelquefois aussi on 
en fait des tabatières,. des breloques de 
cbaine de montre, ou autres petits us
tensiles- Il est un de ces coquillages qui 
est bien remarquable, non par sa forme 
et sa couleur, car il n'est point joli à 
voiiymais parce qu'on trouve dans son 
intérieur ces petits grains blancs et bril
lants qu'on appelle des perles, et dont 
on fait des colliers et des bijoux d'un 
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très-grand prix. Sur les côtes bien éloi
gnées de chez nous, où se trouve cette 
espèce de coquillage, qu'on appelle 
huître, il y a des hommes employés à 
plonger dans le fond de la mer pour les 
aller chercher au péril de leur vie, 
tout au moins avec beaucoup de peine 
et de fatigue. Vous ne porterez peut-
être jamais de perles ; mais vous n'en 
serez pas plus malheureux pour tout 
cela : vous avez un meilleur emploi à 
faire des petits sous que vous gagner.cz 
par votre travail et que vous économi
serez par votre simplicité. 

Les éponges. — C'est encore la mer 
qui fournit les éponges dont vous vous 
servez tous les jours pour vous laver. 
Il n'en est pas des éponges comme des 
perles : le plus pauvre peut s'en procu
rer cl doit le faire s'il aime la propreté; 
car il ne lui en coulera pas grand'chose 
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pour avoir au moins une éponge propre 
et en bon état. 

•Le sel.—:Je vous ai dit que l'eau de 
la mer1 était extrêmement salée, et 
que c'était là ce qui la distinguait sur
tout de l'eau des lacs et des fleuves. 
Gomme le sel est fort nécessaire, et 
qu'on s'en sert partout pour donner du 
goût aux aliments ou pour conserver 
les viandes, on a imaginé de retirer de 
l'eau de la mer celui qu'elle contient. 
H y a en plusieurs endroits, sur les 
bords de la mer, de grands établisse
ments ou fabriques de sel qu'on appelle 
salines, comme celles qui servent à 
retirer le sel de la terre. —Pour cet ef
fet, on fait arriver l'eau de la mer dans 
des creux très-peu profonds, mais fort 
larges : la chaleur du soleil fait évapo
rer l'eau i ç'est-à-dire la réduit en fu-
Htée, comme vous faites en eh faisant 
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bouillir sur le feu; le sel se sépare alors, 
on le ramasse, on le fait sécher, on le 
met dans des caisses ou des tonneaux, 
et on l'expédie aux marchands qui nous 
le révendent. Vous comprenez que la 
mer étant si grande, si grande qu'il y 
en a plus que de terre, on ne risque 
jamais de manquer de sél ; ce qui est 
fort important, car tout le monde s'en 
sert; 

Encore quelques mots, et nous aurons 
fini avec la mer. Lorsque les côtes de 

. la mer se reculent, s'enfoncent dans 
les terres, de manière à ce que Peau 
qu'elles contiennent, à droite et à gau
che, prenne la forme d'un canal ou d'un 
immense fossé (mais d'un fossé grand 
comme notre lac, par exemple), et qui 
n'a qu'une ouverture, comme serait un 
sac, on appelle cela un golfe. Si,-an 
lieu de s'enfoncer aùtanl, les côtes fot-
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merit seulcmenl un grand croissant plus 
ou moins courbé, on dit que c'est une 
baie. Tenez, la forme de notre lac de
puis la pointe de Bellerive jusqu'à la 
ville, en suivant le rivage, vous repré
sente assez bien une grande baie un 
peu plate, c'est-à-dire peu courbée. On 
appelle détroit ou canal une portion 
de mer placée entre les côtes de deux 
pays opposés (soit îles, soit continents) 
et peu éloignés l'un de l'autre, par 
exemple de quatre à vingt ou vingt-cinq 
lieues. Il 3 a celle différence entre le 
détroit et le golfe, que le détroit a deux 
iisues, en sorte qu'on en peut sortir par 
Jes deux bouts; tandis que, comme je 
vous l'ai dit, le golfe n'en a qu'une, 
en sorte qu'il en faut sortir par où 
l'on est entré. On appelle haute mer 
ou pleine mer toute partie de la, mer 
qui est assez éloignée des côtes pour 
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qu'on ne puisse plus apercevoir celles-
ci ; on dit alors qu'on est entre le ciel 
et l'eau, et les gens qui se trouvent pour 
la première fois dans cette situation ont 
quelquefois un peu peur; mais on unit 
par s'y accoutumer, au point que ceux 
qui voyagent beaucoup sur la mer ne 
s'en font pas le moindre souci. 

Le mal de mer. —Mais un inconvé
nient beaucoup plus sérieux des voyages 
sur mer, c'est ce qu'on appelle le mal 
de mer. Ce mal est causé par le mou
vement continuel du vaisseau agité par 
les vagues, mouvement qu'on désigne 
par le mot de roulis. Or voici ce qu'on 
éprouve : d'abord des lournements de 
tête, puis un état d'angoisse, des maux 
de cœur bientôt suivis de vomissements 
si forts et si répétés, qu'on ne peut 
avaler et supporter aucune nourriture; 
il en résulte un tel abattement, une telle 



102 

faiblesse qu'on finii par devenir insensi
ble à tout ce qui se passe et rester étendu 
sur le plancher du vaisseau, sans force 
ni courage. Ce mal peut ainsi durer 
plusieurs jours et même plusieurs se
maines, en se ralentissant ou s'augmen-
tant par intervalles, et ne cesser entiè
rement que lorsqu'on arrive à terre ; le 
plus souvent, cependant, lorsque le 
voyage se prolonge, le corps se fait au 
mouvement du vaisseau, mais en at
tendant on a été bien malade et rude
ment secoué. Toutes les personnes ne 
sont pas également affligées par le mal 
de mer ; il en est même qui ne l'éprou
vent jamais, mais c'est de beaucoup le 
petit nombre. Le mal de mer vous touche 
peu, sans doute, parce que vous pensez 
peut-être que vous n'y serez jamais ex
posés ; il est probable, en effet, que vous 
n'en saurez jamais plus que ce que je 
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viens de vous en dire. Ce n'est pourtant 
pas une raison de ne pas plaindre les 
personnes qui sont obligées de le souf
frir : les unes, parce que leur métier est 
d'aller chercher au loin diverses mar
chandises dont nous sommes bien aises 
de nous servir, nous qui ne bougeons 
pas de chez nous ; les autres, pour obéir 
aux ordres du roi au service duquel 
elles sont engagées; les autres enfin (qui 
méritent bien tout notre intérêt), pour 
aller porter aux pauvres païens celte 
bonne Bible qu'ils ne connaissent pas, 
qu'ils n'ont pas, et par laquelle seule ils 
peuvent èlre instruits dans la vraie sa
gesse qui est selon Dieu.—Et ce que je 
vous dis là pour le mal de mer, je vous 
le dirai également pour beaucoup d'au
tres maux attachés à certains métiers, 
à certaines occupations qui ne sont pas 
les vôtres, mais dont il est cependant 
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très-nécessaire ou très-convenable que 
d'autres s'occupent, au risque de ce qui 
pourra leur arriver. Ne soyons pas 
égoïstes, ne regardant qu'à nous-mê
mes; sachons plaindre, et au besoin se
courir tous ceux qui sont appelés à souf
frir, de quelque manière et en quelque 
pays que ce soit > des maux dont nous 
ayons le bonheur d'être exempts. N'est-
ce pas ce que nous désirerions qu'ils fis
sent pour nous, si nous étions à leur 
place et qu'ils fussent à la nôtre? 

Laissons maintenant la mer avec tout 
ce qui lui appartient, et revenons à la 
terre, sur laquelle j'ai encore quelque 
peu de chose à vous dire. 
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CHAPITRE V. 

QUELQUES »'OTIOXS SUB LA SPHÈ
RE. — Horizon. •— Crépuscule. — 
Poin t s cardinaux. — Pôles . — Ligue. 
— Zones. 

L'horizon. — Lorsque vous regardez 
lout autour de vous, depuis un en
droit un peu élevé comme serait par 
exemple Champel, les Tranchées, ou 
iout simplement du haut de la maison 
que vous habitez, vous découvrez une 
certaine étendue de la terre, où il y 
a des champs, des prés, des bois, des 
collines, des villages, etc. Cette éten
due forme comme un grand rond ou 
cercle, borné de toutes parts par les 
montagnes dont le sommet semble tou-
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les dorer, pour ainsi dire, d'un éclat ra-
yissanl; si la matinée doit être belle, 
ces premiers rayons ne lardent pas à 
dissiper le léger brouillard qui souvent 
flotte dans l'air à ce moment et donne 
à tous les objets une teinte grisâtre ; 
c'est une vraie réjouissance pour toute 
la nature. Cet intervalle ou cet espace 
de temps qui marque, entre la fin de la 
nuit et le plein jour, l'approche du so
leil, s'appelle crépuscule du matin, 
ou plus ordinairement aurore ou point 
du jour. De même, après que le soleil 
s'est couché ou s'en est allé sous l'hori
zon, il reste encore beaucoup de clarté 
dans le ciel ; ce n'est plus le plein jour, 
mais il s'en faut que ce soit déjà la nuit. 
L'intervalle entre le coucher du soleil 
et la nuit complète s'appelle crépus
cule du soirf ou simplement soir. 

Le crépuscule du soir est plus bril-
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lanl, surtout plus chaud, el par conse
quent plus agréable que le crépuscule 
du malin ; c'est lui qui donne au cou
chant, dans les beaux jours d'été, ces 
teintes si vives et comme enflammées 
qui en font un des plus délicieux mo
ments de la journée, et qu'on ne se lasse 
jamais d'admirer. Je pense que vous au
rez plus souvent vu lés beautés du soir 
que les beautés de l'aurore ; car je ne 
crois pas qu'à moins d'être malades, 
vous vous couchiez en même temps que 
le soleil, même dans les plus longs jours 
de l'été, et je crois beaucoup que, lors
qu'il se lève de bonne heure, il vous 
trouve encore dans vos lils dormant, 
sans trop vous inquiéter du moment de 
son arrivée. Je sais que deux heures de 
bon sommeil, comme on le goule à vo
tre âge, ont bien leur prix ; cependant 
je poux vous assurer que le lever du so-
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leii, par un beau jour, vaut bien la peine 
qu'on s'éveille un peu plus lot pour en 
jouir, au moins une fois ou deux dans 
sa vie. Faites-en l'expérience, et vous 
ne vous en repentirez pas. 

Les points cardinaux.—On remar
qua bien vite que le soleil et la lune se 
lèvent toujours à un certain endroit de 
l'horizon, et, après avoir fait leur che
min dans le ciel, vont se coucher dans 
un endroit directement opposé ou placé 
en face. Le premier de ces endroits, ce
lui où le soleil et la lune se lèvent, a été 
appelé Orient ou Levant; le second, ce
lui où le soleil et la lune se couchent, a 
été appelé Occident ou Couchant. Lors
qu'on se tourne de manière à avoir l'O
rient à sa droite et l'Occident à sa gau
che, on a devant soi un endroit de l'ho
rizon qu'on appelle le Nord ou le Sep
tentrion, et derrière soi un autre endroit 
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üireclement opposé à celui-ci, qu'on 
appelle Midi ou Sud. Si vous vous re
tournez de manière à avoir au contraire 
l'Orient à gauche et l'Occident à droite, 
c'est alors le Midi qui esl devant vous 
et le Nord qui est derrière. Ces quatre 
endroits de l'horizon, l'Orient, l'Occi
dent, le Nord , le Midi, qui sont placés 
les uns relativement aux autres comme 
une espèce de croix, portent le nom gé
néral de points cardinaux. C'est par 
eux qu'on se dirige sur la terre vers lès 
endroits qu'on ne connaît pas encore, 
dont on ne sait pas le chemin, mais ou 
l'on veut aller. Chez nous, l'Orient est 
placé près de la montagne du Voiron, 
vers le bout qui est le plus éloigné; 
l'Occident est au-dessus du Jura, près 
de la fin de la.montagne, un peu à gau
che lorsqu'on se tourne vers Saint-Jean 
ou Châtelaine; le Nord est aussi au-
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dessus du Jura, mais du côlé du lac et 
près de la partie la plus élevée de celle 
montagne qu'on appelle la Dôle; le 
Midi est vers le bout le plus éloigné de 
Salève, près d'une montagne basse qui 
est tout à côlé et qu'on appelle le mont 
de Sion.—Maintenant que vous con
naissez les endroits de notre borizori où 
se trouvent les quatre points cardinaux, 
je suis sûr que vous saurez vous en 
aider pour trouver votre cbemin ; es
sayons. Je suppose, par exemple, que 
vous ayez à Goppel un parent ou un 
ami qui y demeure et qui vous invite à 
l'aller voir dans le temps de la ven
dange, pour y manger avec lui des bons 
raisins qui y croissent en abondance. 
Vous ne demandez pas mieux que de 
répondre à son invitation et de vous 
mettre en route; mais vous ne savez 
pas où esl Coppel, esl-il devant, der-
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rière, à droite ou à gauche? Vous voua 
informez. Si la personne à laquelle vous 
vous adressez se contente de vous ré
pondre : Goppel est là-bas, tout là-bas, 
vous n'en serez pas beaucoup plus avan
cés, car là-bas est partout ; mais si celte 
personne, après avoir dit là-bas, ajoute 
vers le Nord, ah! vous savez de suile 
que vous devez vous diriger du côlé du 
lac, un peu sur votre gaucbe, ce qui est 
précisément l'endroit du Nord, et, en 
effet, en marchant dans ce sens vous 
vous trouvez sur la route de Coppel qui 
vous y mène tout droit; —Encore un 
exemple. Vous, vous n'avez pas de cour 
sin ou d'ami qui vous invite à aller 
manger des raisins ; mais vous avez enr 
tendu parler de l'abbaye de Pommiers 
ou du fameux pont de la Caille, et vous 
voudriez bien aller voie ce qu'il en est. 
Cependant vous n'en connaissez pas 
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mieux le chemin que vous ne connais
sez celui de Coppet, et il vous faut 
aussi demander. Si la personne auprès 
de laquelle vous vous informez est 
en élat de vous répondre juste, elle 
vous dira que l'abbaye de Pommiers 
et le pont de la Caille sont vers le 
Midi. Alors vous vous tournez du côté 
oppose à celui de Coppet, et en mar
chant dans cette direction, vous ne 
tardez pas à arriver au grand che
min qui vous conduira là où vous vou
lez aller et où vous pourrez satisfaire 
votre curiosité tout à voire aise. Il en 
est de même pour l'Orient, de même 
pour l'Occident. Mais tous les endroits 
ne sont pas placés directement vers lé 
Nord, le Midi, l'Orient ou l'Occident; 
il en est beaucoup qui sont placés entre 
deux. Eh bien! alors on vous dit : C'est 
en gros vers le Nord, mais plus à droite 
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ou plus à gauche; ou, c'est en gros 
vers le Midi, mais plus à droite ou plus 
à gauche, et ainsi pour l'Orient et pour 
l'Occident. Toujours est-il que les qua
tre points que nous avons nommés car
dinaux sont ceux sur lesquels on se 
dirige, et auxquels on rapporte toutes 
les autres directions. Il était donc im
portant de vous les faire connaître, et 
si vous m'avez écoulé et surtout com
pris, vous n'aurez pas perdu votre 
temps. 

Chaleur inégale de la terre. — Je 
vous ai dit que la terre était échauffée, 
par le soleil; mais elle n'en est pas par
tout également échauffée, d'où il ré^ 
suite qu'il y a des endroits de la terre 
ou des pays très-chauds, d'autres au 
contraire très-froids, d?autres enfin qui 
sont entre deux, c'est-à-dire qui ne sont 
ni très-chauds ni très-froids, et que, 
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pour cetle raison, on appelle tempé
rés. Pour comprendre comment cela se 
fait", supposons que nous ayons une 
boule légèrement aplatie en haut et en 
bas, un peu comme serait une grosse 
rave, ainsi que nous l'avons déjà dit, 
et que celte boule nous représente la 
terre ; faisons-la tourner toujours dans 
le même sens, sur un cercle placé à la 
hauteur de la flamme d'une chandelle, 
flamme qui nous représentera le soleil. 
Il esl clair que, dans celle promenade 
en rond, ce sera le milieu de la boule, 
c'est-à-dire Sa partie la plus bombée qui 
sera le plus près de la flamme et qui 
recevra par conséquent le plus de cha
leur, tandis qu'au conlrairc les parties 
aplaties du haut et du bas en seront 
plus éloignées et par conséquent moins 
échauffées; de plus la chaleur de la 
flamme tombera d'aplomb, c'est-à-dire 
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tout droit sur le milieu de la boule, tan
dis qu'elle n'arrivera qu'en biais sur la 
partie du haut et sur la partie du bas, 
circonstance qui ajoutera encore à ré
chauffement pour le milieu, et au re
froidissement pour le haut et pour le 
bas. Eh bien ! ce que nous avons sup
posé pour votre boule est précisément 
ce qui arrive pour la terre : le milieu, 
qui est aussi le plus près du soleil, est 
très-chaud, les deux parties aplaties en 
haut et en bas sont extrêmement froi
des ; ce qui est entre deux est d'autant 
plus chaud qu'il est plus près du milieu, 
et d'autant plus froid qu'il est plus près 
du haut ou du bats, mais sans être ja» 
mais ni si chaud que le premier ni si 
froid que le second. 

Les pôle?. — Ce que je vous aï dit 
être le haut et le bas, pour me faire 
mieux comprendre, s'appelle en géo-
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graphie les pôles, dont l'un est du côté 
du Nord, c'est le pôle nord; l'autre du 
côté du Midi, c'est le pôle sud. Notre 
pays à nous est plus près du pôle nord 
que du pôle sud; le pôle nord est donc 
pour nous le haut de la terre, et le pôle 
sud le bas. Ce serait précisément le 
contraire si nous étions plus près du 
pôle sud que du pôle nord. 

La ligne.—Si vous entouriez votre 
rave d'une ficelle qui passât exactement 
par son milieu, vous la partageriez en 
deux moitiés, et la ficelle serait dans 
tout son tour à une distance égale du 
haut et du bas de la rave, c'est-à-dire 
ties deux.parties aplaties. Maintenant, 
au lieu du contour de la rave tracé par 
la ficelle, supposez le contour du milieu 
de la terre (qu'on ne peut pas embras
ser dans une ficelle, il la faudrait beau
coup trop longue), et YOUS aurez ce 
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qu'on appelle en géographie la ligne, 
qui partage ainsi la terre, comme la fi
celle le faisait pour la rave, en deux 
moitiés parfaitement égales ; dans l'une 
de ces moitiés est le pôle nord, qui est 
pour nous le haut ; dans l'autre est le 
pôle sud, qui est pour nous le bas. 

Les zones.—Les différences de cha
leur pour les divers endroits de la terre 
sont désignées ou indiquées sous le nom 
de zones ou bandes (vous retiendrez 
mieux ce dernier mot, qui signifie pré
cisément la même chose que zone). 
Ainsi, l'on a la zone ou bande du mi
lieu où il fait le plus chaud, et que par 
cette raison on appelle zone torride 
ou brûlante; on a près des deux pôles, 
les deux zones ou bandes où il fait le 
plus froid, et que par cette raison on 
appelle zones glaciales; entre la zone 
brûlante et les zones glaciales, on a 
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dans chaque moitié de la terre la zone 
tempérée, une pour chaque moitié, ce 
qui fait deux : en tout cinq zones ou 
bandes. D'après ce que je vous ai dit, 
vous devez comprendre que la ligne ou 
le contour du milieu de la terre passe 
par le beau milieu de la zone torride 
ou brûlante. 

Zone torride. — Dans les pays situés 
sous la zone brûlante, il fait tellement 
chaud qu'il n'y a point d'hiver, par 
conséquent ni neige, ni glace. Seule
ment après une sécheresse de plusieurs 
mois, il survient, dans un certain temps 
de l'année, des pluies abondantes et 
continuelles, qui redonnent à la terre 
l'humidité dont elle a besoin pour pro
duire les plantes et désaltérer les ani
maux et les hommes. A.u lieu donc d'a
voir quatre saisons comme nous, les 
habilauts de ces pays-là n'en ont que 
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deux, la saison des fortes chaleurs, qui 
est leur élé, et la saison des pluies, qui 
est leur espèce d'biver, mais qui pour 
nous serait encore l'été ou tout au 
moins un printemps. —Dans ceux de 
oes pays qui, avec celle forle chaleur, 
ont le bonheur d'avoir de l'eau, c'est-à-
dire des sources, des rivières, des lacs; 
les plantes et les arbres croissent avec 
une abondance, une promptitude et une 
grandeur dont nous n'avons pas l'idée 
chez nous et qui en rendent les pay
sages magnifiques ; mais aussi là où il 
n'y a que cette forte chaleur sans eau, 
la terre se dessèche entièrement, de ma
nière à n'être que du sable et ne produit 
plus rien, en sorte que les hommes ne 
peuvent y habiter, et qu'il s'y trouve à 
peine quelques rares animaux ou même 
quelquefois pas du tout. Ces endroits, 
que l'extrême sécheresse rend inhabi-
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tables, s'appellent déserts de sable ou 
simplement déserts. Il y en a de très-
grands, ayant, dans un sens ou dans 
Paulre, plusieurs centaines de lieues. 
Parfois on y rencontre de loin en loin 
des places peu étendues où il y a de 
la terre, rendue humide par quelque 
source cachée ou visible, et où, en con
séquence, il croît de l'herbe et quelques 
arbres j ce sont comme des espèces 
d'îles parsemées au milieu d'immenses 
plaines de sable comme les îles vérita
bles sur l'étendue des mers. Ces en
droits, qui interrompent çà et là la mo
notonie et la brûlante ardeur du désert, 
s'appellent oasis, et sont pour les voya
geurs haletants de fatigue et de soif 
une rare et précieuse ressource. — Si 
l'homme ne peut pas habiter les déserts 
de la zone torride, il se hasarde pour
tant à les traverser, comme il se ha-
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sarde à traverser les mers sur les vais
seaux. Il faut alors qu'il porle avec lui, 
non-seulement les marchandises pour 
Tachât ou la vente desquelles il entre
prend le voyage, mais encore toutes les 
provisions qui lui sont nécessaires pour 
vivre et des tentes pour s'abriter pen
dant la nuit ; car il est bien certain qu'il 
ne trouvera sur sa roule ni de quoi 
manger, ni de quoi boire, ni auberges 
pour le recueillir. Mais comment porter 
tout ce bagage dans un voyage fort 
long, lorsqu'on a déjà peine à se porter 
soi-même? Nos bœufs, nos chevaux, nos 
ânes, dont vous voyez que nous nous 
servons si commodément pour cela, ne 
pourraient cheminer longtemps dans le 
désert, où ils ne trouveraient ni herbe 
pour se nourrir, ni eau pour se désal
térer ; ils y périraient bientôt. La bonne 
providence de Dieu y a pourvu, en créant 
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tout exprès, pour ces parlies désolées de 
la ferre, un animal grand, fort, robuste 
autant ou plus que nos meilleurs bœufs 
et nos meilleurs chevaux, et qui de 
plus à sur eux l'avantage de pouvoir 
presque entièrement se passer de boire 
et en même temps qu'il mange fort peu. 
Cet animal si précieux, vous l'avez peut-
être Yu dans nos rues, où on le promène 
de temps en temps comme un objet de 
curiosité, le plus souvent en compagnie 
de quelques petits singes habillés et 
montés sur son dos; c'est le chameau 
ou dromadaire. Il vous semble bien 
laid, n'esl-il pas vraiP avec son long 
cou, sa grosse bosse sur le dos, son poil 
rude, sa vilaine peau pelée. Il n'est pas 
beau, en effet, j'en conviens avec vous, 
mais il est bon, ce qui vaut mieux ; et 
c'est une des bêtes de somme, les plus 
utiles de la création, Sans le chameau, 
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en effet, on ne pourrait traverser les 
grands déserts de sable, et des peuples 
entiers avec lesquels il est avantageux 
de faire le commerce resteraient pour 
toujours séparés des autres par ces dé
serts; aussi le chameau a-t-il été ap
pelé, par comparaison, le vaisseau du 
désert. Apprenez, par cet exemple, à 
ne pas juger des choses SUF l'apparence : 
ne pensez pas parce qu'une chose, une 
bete, une personne ne vous plaisent pas 
à la vue, qu'elles ne sont pas bonnes et 
que vous ne devez pas les aimer; si, au 
contraire, elles vous semblent jolies, ne 
vous en passionnez pas tout d'abord, 
et attendez de savoir si elles sont aussi 
bonnes et utiles qu'elles sont agréables 
à voir. De celle manière, vous ne ris
querez pas d'être injustes. Certaine
ment un épagneul, un pelil chat, un oi
seau au brillant plumage sont bien plus 
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gentils, bien plus jolis qu'un chameau 
ou qu'un âne ; mais à quoi servent-ils? 
tout au plus à nous amuser quelques 
moments, tandis que le pauvre cha
meau et l'âne aussi pauvre que lui usent 
leur vie à nous rendre d'importants 
services et périssent à la peine. On ca
resse les premiers, on en prend toute 
sorte de soins; trop souvent on mal
traite les seconds, on leur rend la vie 
pénible et dure, tandis qu'ils méritent et 
devraient obtenir la préférence. — Re
venons à notre zone torride ou brû
lante. 

C'est dans celte partie de la terre que 
les animaux sauvages ont en général 
le plus de force et de beauté : c'est là 
que vivent les lions, les tigres, l'énorme 
éléphant, des serpents gigantesques, 
comme le terrible boa, par exemple, 
habitants du pays que, tout beaux qu'ils 
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sont, on n'aime pas cependant à ren
contrer sur son chemin ; c'est là qu'on 
trouve les plus grands papillons ornés 
des couleurs les plus éclatantes, une 
foule d'oiseaux du plumage le plus ri
che et le plus varié, tels, par exemple* 
que les perroquets. Les plantes aussi et 
les arbres, ainsi que je vous l'ai déjà dit* 
y sont d'une taille et d'une beauté re
marquables; les fleurs y ont en gé
néral plus de grandeur, des couleurs 
plus brillantes, un parfum plus fort que 
celles de nôtre pays ; il y a une grande 
variété de fruits délicieux, dont la plu
part ne valent pourtant pas mieux que 
nos bonnes pêches ou nos raisins, si 
tant est qu'ils les vaillent. Mais on est 
toujours tenté de vanter ce qui vient 
de loin, ne fût-ce que pour faire envie 
à ceux qui ne peuvent pas y aller. Cette 
même chaleur du soleil qui donne aux 
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animaux el aux fleurs de si brillantes 
couleurs, n'en donne pas aux hommes 
une fort agréable, du moins pour nous 
qui préférons la peau blanche à laquelle 
nous sommes accoutumés. Au lieu de 
celle blancheur qui nous plaît, les ha
bitants de la zone torride sont tous com
plètement basanés, c'est-à-dire à peu 
près de la couleur du bois de noy-er; 
quelques-uns de ces peuples soni même 
entièrement noirs, et c'est pour cela 
qu'on les appelle nègres. Vous en avez 
peut-èlre vus de temps en temps dans 
nos rues, où il en paraît quelquefois en 
passage; et, avec leur peau noire, leurs 
grosses lèvres, leur nez épâlé, ils ne 
vous ont sans doute pas paru très-
beaux. Il est probable pourtant qu'eux 
se lio.ivent fort bien, peul-ètre mieux 
que nous; pur effet de l'habitude qui 
ici, comme en bien d'autres choses; 
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décide de nos sentiments et de nos 
goûts. 

Zones glaciales. — Après ce que je 
viens de vous dire sur la zone brûlante, 
vous pensez déjà que ce que j'aurai à 
vous dire sur ies zones ou bandes gla
ciales sera tout le contraire. Ici, en ef
fet, nous aurons, au lieu d'un été,.un 
hiver presque continuel à peine inter
rompu pendant quelques semaines par 
un redoux qui ne suffit pas pour dégeler 
entièrement la terre. Adieu aux belles 
forêts, aux plantes vigoureuses, aux 
fleurs brillantes et aux fruits savou
reux. A mesure qu'on approche de ces 
pays glacés, les arbres se rapetissent, 
la variété des plantes disparaît, les ani
maux deviennent plus rares, ceux d'en
tre eux qui sont couverts de poil l'ont 
plus épais, plus fourré, afin de pouvoir 
mieux résister au froid. Et à ce sujet 
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admirez en passant, la bonté prévoyante 
de Dieu qui ne veut laisser souffrir au
cune de ses créatures (même celles qui 
nous semblent à nous peu intéressan
tes) , et qui, dans cette intention, les 
pourvoit de ce qui leur est nécessaire 
pour passer commodément leur vie dans 
la position qu'il leur a assignée. Nous 
le voyons ici comme un bon père de fa
mille qui a soin, à l'entrée de l'hiver, 
de fournir à ses enfants, manteaux, ju
pons, bas de laine, etc.—En avançant 
encore davantage dans le sens du pôle, 
la nature devient toujours plus sombre, 
plus triste, plus dépourvue de tout ce qui 
peut soutenir la vie des animaux et de 
l'homme : le froid y est insupportable, 
et tel que nous ne pouvons nous en for
mer l'idée dans nos pays. Il n'est plus 
question d'arbres ; les plantes qui chez 
nous couvrent partout la terre en nous 
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donnant les moissons de nos champs et 
les légumes de nos jardins, se réduisent 
là à quelques mousses qui elles-mêmes 
flnissenl par disparaître entièrement. 
Alors il n'y a plus, de toutes parts et 
aussi loin que la vue peut s'étendre, 
que plaines de neige et montagnes de 
glace, la mer même est gelée et ne 
permet plus au petit nombre de navi
gateurs qui, de temps en temps, se 
sont hasardés jusque dans ces coins 
reculés et inhabitables, de poursuivre 
leur voyage; il faut s'en retourner et 
le plus vite qu'on peut; ce qui n'est pas 
très-facile. Plusieurs y ont péri, retenus 
par les glaces sans pouvoir se dégager 
et accablés par le froid. Le soleil reste 
des mois entiers sans y paraître, ce qui 
fait une nuit d'une longueur effrayante, 
et quand enfin il revient sur l'horizon, 
ses rayons ont si peu de chaleur qu'à 
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l'exception d'ua peu de lumière, rien 
n'est changé dans ce séjour de solitude 
et de désolation. C'est le désert par ex
cès du froid, comme nous avons vu, 
dans la zone torride, le désert par excès 
de chaleur : dans celui-ci on ne peut 
vivre, parce qu'on y est brûlé ou peu 
s'en faut ; dans celui-là on ne peut vi
vre, parce qu'on y est gelé. Lequel vaut 
le mieux? je vous le laisse à décider; 
mais ce que je crois, c'est que le meil
leur est de nous hâter de revenir à nos 
bonnes zones tempérées. 

Les zones tempérées.—Je dis nos 
zones tempérées, parce qu'en effet c'est 
dans une de ces zones, celle qui est dans 
la moitié de la terre où se trouve le pôle 
nord, que notre pays est situé. Là, plus 
de froids excessifs, ni de chaleurs brû
lantes et continuelles, mais quatre sai
sons dont chacun peut s'accommoder, 
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pourvu qu'il ait en hiver un manteau 
sur ses épaules et un peu de bois dans 
son foyer. Plus de déserts de glace ni 
de déserts de sable, si ce n'est quelques 
échantillons, pour la glace sur les plus 
hautes montagnes, ainsi que nous l'a
vons vu, pour le sable dans certains 
pays fort bas, près de la mer : partout 
des champs, des prés, des bois, souvent 
des vignes, partout des animaux et des 
hommes habitant des villes ou des villa
ges. Si la nature n'est pas si éclalanle, si 
riche que dans les pays les plus chauds 
de la terre, si elle demande un peu plus 
de travail pour en obtenir les moissons, 
les fruits, les légumes, ce travail n'est 
jamais sans récompense et les années 
de vraie.disette sont extrêmement rares. 
En revanche les hommes y sont plus 
actifs, plus industrieux, ils y vivent en 
général plus longtemps. Si vous n'y 
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voyez pas d'aussi beaux animaux, du 
moins n'en rencontrez vous jamais de 
malfaisants ou de venimeux; tout au 
plus un chien hargneux, un cheval em
porté , une pauvre petite vipère ou une 
couleuvre qui, en vous voyant, songera 
bien plutôt à se sauver qu'à vous mor
dre. Qu'est-ce que cela à côté d'un lion, 
d'un tigre, d'une hyène qui ne feraient 
de vous qu'une bouchée, de quelque 
énorme serpent qui vous étoufferait dans 
ses replis, ou vous empoisonnerait de 
son venin, d'une foule d'insectes dont 
la piqûre est plus ou moins fâcheuse? 
Rien de tout cela n'existe dans notre 
pays comme dans tous ceux que renfer
ment les zones ou bandes tempérées; 
on peut en tout temps et partout s'y 
promener et y voyager sans danger de 
ce genre, même dans les plus profondes 
solitudes. Vous voyez donc qu'à tout 



135 

prendre, la part qui nous est échue dans 
les endroits habitables de cette terre 
n'est pas si mauvaise, loin de là, c'est 
peut-être la meilleure de toutes ; et nous 
devons nous en montrer satisfaits, quoi
que nous grelottions au mois de janvier 
et que nous suions à grosses gouttes au 
mois de juillet. Au reste, mes enfants, 
vous dirai-je en prenant congé de vous, 
en quelque lieu et dans quelque position 
de fortune qu'il ait plu à Dieu de vous 
placer, souvenez-vous que ce bon Dieu 
est toujours également digne de notre 
amour et de notre entière soumission. 
Aimez-le donc et servez-le de tout votre 
cœur, et vous serez heureux autant 
qu'on peut l'être dans ce monde ; adres
sez-vous à lui avec confiance dans tous 
vos besoins, et vous avez des besoins 
tous les jours, sachant qu'il entend et 
exauce également les prières de toutes 
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ses créatures, aussi bien des enfants 
que des personnes plus âgées, des pau
vres que des riches, des petits queues 
grands. 

FIN, 




