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Un voyage de Bordeaux à La Havane en 1821


	"Le capitaine donna ordre de mettre le bâtiment en travers, et les voilà dans cinq minutes à notre côté. Ils nous crient avec le porte-voix : O de la frégate, d'où viens-tu. On répond: de Bordeaux. Ils crient encore: méter votre canot à l'eau et que le capitaine vienne à bord avec les papiers."
	"Voilà la consternation partout, nous reconnaissons que c'était des pirates. Ils étaient presque tous des nègres et des créoles. Ils étaient sans chemises, sans souliers et sans chapeaux, en un mot comme des brigands. Nous mettons le canot à la mer et le second fut avec deux hommes de l'équipage à leur bord. Ils commencent à se saisir du manifeste et de les maitre dans la cale. puis ils s'embarquèrent dans le canot, tous ceux qui pouvaient y entrer. En venant nous rendre visite ils étaient tous armés de sabres, de pistolets et de poignards. Jugez si à cet aspect nous eumes envie de rire."

	"Aussitôt arrivés ils montent tous à bord et demandent à voir les marchandises qui se trouvoient espagnoles et les malles des passagers. Ils furent plus braves que je ne l'aurais cru et je fus bien aise quand, lui présentant le peu d'argent que j'avais, de le lui voir refuser, disant qu'ils ne prennent que les marchandises espagnoles et non ce qui appartient aux passagers. Parce que, disoit-il, ils était insurgés. Mais c'était bien de véritables brigands et ils nous firent mettre la chaloupe à l'eau parce que le canot était trop petit pour transporter les marchandises. Ils pillaient tout ce qu'il y avait de plus précieux. Ils me prirent à moi deux caissons de pruneaux et six saucissons. En dernier lieu il prenait tout ce qui se trouvait sous ses mains, malgré que le capitaine leur crioit de ne rien prendre de ce qui appartenait aux passagers. Je crois que nous lui devons la vie parce qu'il était français. Car autrement nous étions flambés."
	"Enfin, après nous avoir bien volés, ils virent un autre bâtiment et nous quitairent pour aller en faire autant aux autres. Nous remîmes notre chaloupe à bord et nous fîmes voile. Nos matelots, qui avaient profité de l'occasion, s'étaient pendant le désordre munis de vins et de liqueurs, de manière qu'après souper ils étaient tous souls. Ils se battirent entre eux. Ils eurent aussi dispute avec le capitaine parce qu'il voulait mettre le bon ordre pour la sûreté du bâtiment. Heureusement qu'il fit beau temps, car autrement nous n'aurions pu faire autrement que de couler."

	"Le jour qui vint éclairer les mortels dissipa toutes ces humeurs bachiques, mais le temps était couvert, le tonnerre se faisait entendre, les éclairs se succédait rapidement et semblait nous annoncer une affreuse tempête. En effet, à deux heures après midi nous essuiames un coup de vent des plus terribles. Nous voilà emportés, nos mats cassés. Le lendemain nous en eûmes un autre dans le canal de Habannah, qui est l'endroit le plus dangereux de Bordeaux à La 
 Havane. Nous restâmes deux jours à louvoyer près du port sans pouvoir entrer. Enfin nous sommes entrés dans ce port désiré. Il faut se conformer à la volonté du ciel. Il m'a bien fait faire du mauvais sang. Mais à présent je jouis du plaisir d'être auprès de mon (...) (phrase incomplète; il s'agit de son cousin PICHARRY).
	Je lui ai témoigné toute l'estime que vous avez pour lui ainsi que tous les parents et amis... Il a paru très content de mon arrivée, (...) Il m'a fait mille questions sur la santé de sa mère, auquel j'ai répondu qu'elle se porte bien ainsi que sa chère soeur... Je crois que j'en aurai pour un mois à lui raconter tout ce qui s'est passé depuis son départ... il est toujours le même, toujours doux, toujours complaisant...
	Je remercie le ciel tous les jours de l'avoir trouvé en parfaite santé et de ce qu'il a bien voulu me recevoir chez lui, car autrement je vous assure que mon plus court parti était de m'en revenir. La Havane est comme la France, il ne s'y fait pas de meilleures affaires. Ce n'est qu'avec la plus grande économie et à force de travail qu'on peut se sortir d'affaire. Mais encaure il faut avoir un état et je n'en avais point, Pour se placer dans le commerce c'est impossible. Il y a des jeunes gens bien comme il faut qui connaissent plusieurs langues et qui avec tout cela ne trouvent pas à se placer. Depuis huit jours que je suis ici il en est venu trois se présenter pour voir si on les voulait pour la vie. Les pauvres malheureux ont été bien tropés, car Picharry avait donné congé à un la veille de mon arrivée, qui fut le jour de la Pentecôte. Ma traversée a été de cinquante jours. je n'ai pas encore vendu la prune qui me reste. Elle est très bon marché et je serai bien heureux si j'en retire mon argent".

	"Je n'ai rien d'autre à vous dire, ma très chère mère, sinon que ma santé est des meilleures. Pourvu que ça tienne. Dans ce moment les maladies sont très fréquentes, dans la ville surtout... Faites bien des compliments à tous ceux qui s'informeront de moi, principalement à LABORDE, à CARRÈRE, à DELILLE, et qu'ils ne pansent pas à venir dans ce pays parce qu'ils seraient encore plus malheureux que chez eux... Quant à moi je ferai tout mon possible pour me remettre quelque chose pour me retirer auprès de vous pour jouir du fruit de mon ouvrage et vous prodiguer à mon tour mes soins et ma reconnaissance."

	Suit une nouvelle lettre , datée du 30 juillet : "Je suis très content que ma lettre ne soit pas partie. Le lendemain après que je l'eus faite je tombai malade. Je viens de faire la maladie du pays. J'ai resté huit jours sans me lever mais grâce au ciel j'en suis revenu. A présent ma santé se rétablit de jour en jour. Je vous assure que j'ai échappé d'une belle. Il est impossible de se figurer le nombre de français qui meurent à La Havane dans le moment présent...
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