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Sur le côté oriental de la montagne qui s’élève derrière le Port- 
Louis de l’île de France, on voit, dans un terrain jadis cultivé, les 
ruines de deux petites cabanes. Elles sont situées presque au milieu 
d’un bassin formé par de grands rochers, qui n’a qu’une seule 
ouverture tournée au Nord. On aperçoit à gauche la montagne 
appelée le morne de la Découverte, d’où l’on signale les vaisseaux 
qui abordent dans l’île, et au bas de cette montagne la ville nommée 
le Port- Louis ; à droite, le chemin qui mène du Port- Louis au quar-
tier des Pamplemousses ; ensuite l’église de ce nom, qui s’élève avec 
ses avenues de bambous au milieu d’une grande plaine ; et plus 
loin une forêt qui s’étend jusqu’aux extrémités de l’île. On distingue 
devant soi, sur les bords de la mer, la baie du Tombeau ; un peu sur 
la droite, le cap Malheureux ; et au- delà, la pleine mer, où paraissent 
à fleur d’eau quelques îlots inhabités, entre autres le coin de Mire, 
qui ressemble à un bastion au milieu des flots.

À l’entrée de ce bassin, d’où l’on découvre tant d’objets, les 
échos de la montagne répètent sans cesse le bruit des vents qui 
agitent les forêts voisines, et le fracas des vagues qui brisent au 
loin sur les récifs ; mais au pied même des cabanes on n’entend 
plus aucun bruit, et on ne voit autour de soi que de grands rochers 
escarpés comme des murailles. Des bouquets d’arbres croissent 
à leurs bases, dans leurs fentes, et jusque sur leurs cimes, où 
s’arrêtent les nuages. Les pluies que leurs pitons attirent peignent 
souvent les couleurs de l’arc- en- ciel sur leurs flancs verts et 
bruns, et entretiennent à leurs pieds les sources dont se forme 
la petite rivière des Lataniers. Un grand silence règne dans leur 
enceinte, où tout est paisible, l’air, les eaux et la lumière. À peine 
l’écho y répète le murmure des palmistes qui croissent sur leurs 
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plateaux élevés, et dont on voit les longues flèches toujours balan-
cées par les vents. Un jour doux éclaire le fond de ce bassin, où le 
soleil ne luit qu’à midi ; mais dès l’aurore ses rayons en frappent 
le couronnement, dont les pics s’élevant au- dessus des ombres de 
la montagne paraissent d’or et de pourpre sur l’azur des cieux.

J’aimais à me rendre dans ce lieu où l’on jouit à la fois d’une vue 
immense et d’une solitude profonde. Un jour que j’étais assis au 
pied de ces cabanes, et que j’en considérais les ruines, un homme 
déjà sur l’âge vint à passer aux environs. Il était, suivant la cou-
tume des anciens habitants, en petite veste et en long caleçon. Il 
marchait nu- pieds, et s’appuyait sur un bâton de bois d’ébène. Ses 
cheveux étaient tout blancs, et sa physionomie noble et simple. Je 
le saluai avec respect. Il me rendit mon salut, et m’ayant considéré 
un moment, il s’approcha de moi, et vint se reposer sur le tertre où 
j’étais assis. Excité par cette marque de confiance, je lui adressai 
la parole : « Mon père, lui dis- je, pourriez- vous m’apprendre à qui 
ont appartenu ces deux cabanes ? » Il me répondit : « Mon fils, 
ces masures et ce terrain inculte étaient habités, il y a environ 
vingt ans, par deux familles qui y avaient trouvé le bonheur. Leur 
histoire est touchante : mais dans cette île, située sur la route des 
Indes, quel Européen peut s’intéresser au sort de quelques parti-
culiers obscurs ? Qui voudrait même y vivre heureux, mais pauvre 
et ignoré ? Les hommes ne veulent connaître que l’histoire des 
grands et des rois, qui ne sert à personne. » « Mon père, repris- je, 
il est aisé de juger à votre air et à votre discours que vous avez 
acquis une grande expérience. Si vous en avez le temps, racontez-
 moi, je vous prie, ce que vous savez des anciens habitants de ce 
désert, et croyez que l’homme même le plus dépravé par les pré-
jugés du monde aime à entendre parler du bonheur que donnent 
la nature et la vertu. » Alors, comme quelqu’un qui cherche à se 
rappeler diverses circonstances, après avoir appuyé quelque temps 
ses mains sur son front, voici ce que ce vieillard me raconta.

En 1726, un jeune homme de Normandie, appelé M. de la Tour, 
après avoir sollicité en vain du service en France et des secours 
dans sa famille, se détermina à venir dans cette île pour y cher-
cher fortune. Il avait avec lui une jeune femme qu’il aimait beau-
coup et dont il était également aimé. Elle était d’une ancienne 
et riche maison de sa province ; mais il l’avait épousée en secret 
et sans dot, parce que les parents de sa femme s’étaient opposés 
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à son mariage, attendu qu’il n’était pas gentilhomme. Il la laissa 
au Port- Louis de cette île, et il s’embarqua pour Madagascar dans 
l’espérance d’y acheter quelques Noirs, et de revenir prompte-
ment ici former une habitation. Il débarqua à Madagascar vers 
la mauvaise saison qui commence à la mi- octobre ; et peu de 
temps après son arrivée il y mourut des fièvres pestilentielles qui 
y règnent pendant six mois de l’année, et qui empêcheront tou-
jours les nations européennes d’y faire des établissements fixes. 
Les effets qu’il avait emportés avec lui furent dispersés après sa 
mort, comme il arrive ordinairement à ceux qui meurent hors de 
leur patrie. Sa femme, restée à l’île de France, se trouva veuve, 
enceinte, et n’ayant pour tout bien au monde qu’une négresse, 
dans un pays où elle n’avait ni crédit ni recommandation. Ne vou-
lant rien solliciter auprès d’aucun homme après la mort de celui 
qu’elle avait uniquement aimé, son malheur lui donna du cou-
rage. Elle résolut de cultiver avec son esclave un petit coin de 
terre, afin de se procurer de quoi vivre.

Dans une île presque déserte dont le terrain était à discrétion, 
elle ne choisit point les cantons les plus fertiles ni les plus favo-
rables au commerce ; mais cherchant quelque gorge de mon-
tagne, quelque asile caché où elle pût vivre seule et inconnue elle 
s’achemina de la ville vers ces rochers pour s’y retirer comme 
dans un nid. C’est un instinct commun à tous les êtres sensibles 
et souffrants de se réfugier dans les lieux les plus sauvages et les 
plus déserts ; comme si des rochers étaient des remparts contre 
l’infortune, et comme si le calme de la nature pouvait apaiser 
les troubles malheureux de l’âme. Mais la Providence, qui vient à 
notre secours lorsque nous ne voulons que les biens nécessaires, 
en réservait un à Mme de la Tour que ne donnent ni les richesses 
ni la grandeur ; c’était une amie.

Dans ce lieu, depuis un an, demeurait une femme vive, bonne 
et sensible ; elle s’appelait Marguerite.

Elle était née en Bretagne d’une simple famille de paysans, dont 
elle était chérie, et qui l’aurait rendue heureuse, si elle n’avait eu 
la faiblesse d’ajouter foi à l’amour d’un gentilhomme de son voi-
sinage qui lui avait promis de l’épouser ; mais celui- ci ayant satis-
fait sa passion s’éloigna d’elle, et refusa même de lui assurer une 
subsistance pour un enfant dont il l’avait laissée enceinte. Elle 
s’était déterminée alors à quitter pour toujours le village où elle 
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Cette parente dénaturée ne porta pas loin la punition de sa 
dureté. J’appris, par l’arrivée successive de plusieurs vaisseaux, 
qu’elle était agitée de vapeurs qui lui rendaient la vie et la mort 
également insupportables. Tantôt elle se reprochait la fin préma-
turée de sa charmante petite- nièce, et la perte de sa mère qui s’en 
était suivie. Tantôt elle s’applaudissait d’avoir repoussé loin d’elle 
deux malheureuses qui, disait- elle, avaient déshonoré sa maison 
par la bassesse de leurs inclinations. Quelquefois, se mettant en 
fureur à la vue de ce grand nombre de misérables dont Paris est 
rempli : « Que n’envoie- t-on, s’écriait- elle, ces fainéants périr dans 
nos colonies ? » Elle ajoutait que les idées d’humanité, de vertu, 
de religion, adoptées par tous les peuples, n’étaient que des inven-
tions de la politique de leurs princes. Puis, se jetant tout à coup 
dans une extrémité opposée, elle s’abandonnait à des terreurs 
superstitieuses qui la remplissaient de frayeurs mortelles. Elle 
courait porter d’abondantes aumônes à de riches moines qui la 
dirigeaient, les suppliant d’apaiser la Divinité par le sacrifice de 
sa fortune : comme si des biens qu’elle avait refusés aux malheu-
reux pouvaient plaire au père des hommes ! Souvent son ima-
gination lui représentait des campagnes de feu, des montagnes 
ardentes, où des spectres hideux erraient en l’appelant à grands 
cris. Elle se jetait aux pieds de ses directeurs, et elle imaginait 
contre elle- même des tortures et des supplices ; car le Ciel, le juste 
Ciel, envoie aux âmes cruelles des religions effroyables.

Ainsi elle passa plusieurs années, tour à tour athée et supers-
titieuse, ayant également en horreur la mort et la vie. Mais ce 
qui acheva la fin d’une si déplorable existence fut le sujet même 
auquel elle avait sacrifié les sentiments de la nature. Elle eut le 
chagrin de voir que sa fortune passerait après elle à des parents 
qu’elle haïssait. Elle chercha donc à en aliéner la meilleure partie ; 
mais ceux- ci, profitant des accès de vapeurs auxquelles elle était 
sujette, la firent enfermer comme folle, et mettre ses biens en 
direction. Ainsi ses richesses mêmes achevèrent sa perte ; et 
comme elles avaient endurci le cœur de celle qui les possédait, 
elles dénaturèrent de même le cœur de ceux qui les désiraient. 
Elle mourut donc, et, ce qui est le comble du malheur, avec assez 
d’usage de sa raison pour connaître qu’elle était dépouillée et 
méprisée par les mêmes personnes dont l’opinion l’avait dirigée 
toute sa vie.
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On a mis auprès de Virginie, au pied des mêmes roseaux, son 
ami Paul, et autour d’eux leurs tendres mères et leurs fidèles ser-
viteurs. On n’a point élevé de marbres sur leurs humbles tertres 
ni gravé d’inscriptions à leurs vertus ; mais leur mémoire est 
restée ineffaçable dans le cœur de ceux qu’ils ont obligés. Leurs 
ombres n’ont pas besoin de l’éclat qu’ils ont fui pendant leur vie ; 
mais si elles s’intéressent encore à ce qui se passe sur la terre, 
sans doute elles aiment à errer sous les toits de chaume qu’habite 
la vertu laborieuse, à consoler la pauvreté mécontente de son 
sort, à nourrir dans les jeunes amants une flamme durable, 
le goût des biens naturels, l’amour du travail, et la crainte des 
richesses.

La voix du peuple, qui se tait sur les monuments élevés à la 
gloire des rois, a donné à quelques parties de cette île des noms 
qui éterniseront la perte de Virginie. On voit près de l’île d’Ambre, 
au milieu des écueils, un lieu appelé la passe du saint- géran, 
du nom de ce vaisseau qui y périt en la ramenant d’Europe. 
L’extrémité de cette longue pointe de terre que vous apercevez à 
trois lieues d’ici, à demi couverte des flots de la mer, que le Saint- 
Géran ne put doubler la veille de l’ouragan pour entrer dans le 
port, s’appelle le cap malheureux ; et voici devant nous, au bout 
de ce vallon, la baie du tombeau, où Virginie fut trouvée ensevelie 
dans le sable ; comme si la mer eût voulu rapporter son corps à sa 
famille, et rendre les derniers devoirs à sa pudeur sur les mêmes 
rivages qu’elle avait honorés de son innocence.

Jeunes gens si tendrement unis ! mères infortunées ! chère 
famille ! ces bois qui vous donnaient leurs ombrages, ces fon-
taines qui coulaient pour vous, ces coteaux où vous reposiez 
ensemble, déplorent encore votre perte. Nul depuis vous n’a osé 
cultiver cette terre désolée, ni relever ces humbles cabanes. Vos 
chèvres sont devenues sauvages ; vos vergers sont détruits ; vos 
oiseaux sont enfuis, et on n’entend plus que les cris des éperviers 
qui volent en rond en haut de ce bassin de rochers. Pour moi, 
depuis que je ne vous vois plus, je suis comme un ami qui n’a plus 
d’amis, comme un père qui a perdu ses enfants, comme un voya-
geur qui erre sur la terre, où je suis resté seul.

En disant ces mots, ce bon vieillard s’éloigna en versant des 
larmes, et les miennes avaient coulé plus d’une fois pendant ce 
funeste récit.
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