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identiques. — Un groupe répugnant. — Adieu ! — Une cein
ture pampa. — Repentirs. — À l ’assaut d ’une dune. — Épar- 
pillement. — Égarés. — Le Brésil peut parfois venir au 
secours des Argentins. — Nous arrivons à la tente de Ramón. 591

LXV
Le sommeil n’a pas de maître. — La tente de Ramón ne 
laissait rien à elésirer. — Une forge primitive. — Dialogue 
entre la civilisation et la barbarie. — Je suis forcé de m’hu- 
milier. — Ramón fa it son apparition. — Doña Fermina 
Zárate. — Une leçon de philosophie pratique. — Petrona 
Jofré et les cordons de notre père saint François. — Vingt 
juments, soixante pesos, un poncho et cinq chiripás en 
échange d ’une femme. — Un trait généreux de Crisóstomo. — 
L’homme n’est ni ange ni bête. 601

LXVI
La famille du cacique Ramón. — Spagnol. — Une invasion.
— Je dépêche le capitaine Rivadavia. — Une question 
damour-propre. — Le bon sens d ’un Indien. — À Carrilobo, 
il soufflait un vent plus favorable qu’à Leubucó. — Les son
nailles résonnent. — De /atincar (cf. borax). — L’homme 
civilisé n’en fin it jamais d ’apprendre. — Je prends congé. —



Comment les barbares domptent les chevaux. — Les derniers 
hourras ! 609

LXVII
La Verde est en vue. — Des murmures. — Le défaut des lec
teurs et des voyageurs. — Deux histoires à ce propos. — Les 
règles pour voyager à travers la pampa. — La monotonie est 
capable d ’endormir le meilleur ami. — Deux nuages de 
poussière. — Le sort de Brésil. — Le reproche des francis
cains. — Les chiens auraient-ils une âme ?— Un obstacle. 618

LXVIII
De nouveau à la Verde. — Les dernières propositions de 
Mariano Rosas. — A peu de chose près, le monde est à 
l ’image de Leubucó. — Les indices de la nature. — Des pres
sentiments. — Je décide de me séparer de mes compagnons.
— Des impressions. — Adieu ƒ — Un fantôme. — La lagune du 
Baguai. — Une rencontre nocturne. — Un ciel à l’envers.
—Agustinillo. — La misère de l’homme. 627
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