
     N° 115                                                                                                              Page1                                                                                                      Juillet  2013

The Green Horn News

Les horreurs  de l’alimentation

Le  récit que M. Hector France a fait 
avec tant d‘esprit de mes exploits  

gastronomiques, manque un peu d’ 
exactitude, il a au moins le mérite de me 
fournir  l’occasion de raconter  comment  
j’ai été conduit à manger  un pâté de rats  à  
Portsmouth,  devant un  millier d’Anglais 
me  regardant avec quelque surprise.  De 
sorte que je suis  très reconnaissant  à  mon   
confrère M. Hector France  de ce qu’il a 
raconté.

J’ai fait, il est vrai l’éloge  des vers blancs 
frits  et j’en ai mangé avec beaucoup 

d’appétit, mais je n’ai jamais conseillé de 
les manger crus. Ce serait  une hérésie 
culinaire que mes collègues de la Société 
d’insectologie ne me  pardonneraient jamais  
et  contre laquelle  je  dois protester. Les rats 
que j’ai mangés en public,  au 
cours d’une conférence, n ‘étaient 
pas non plus crus,  ils étaient cuits 
et, de plus, fort à point. En 
outre, en les dégustant, je crois 
avoir fait une action patriotique 
en même temps  qu’un excellent  souper.

Quand  je suis  sorti  de Paris 
en ballon, je me suis   rendu 

en  Angleterre  dans  le  but 
d’employer   l’influence   que   
j’avais   alors  contre  M.  Gladstone  
et    ses  partisans  qui étaient   acquis  
à  l’Allemagne  par   crainte de déplaire à la 
reine  Victoria.

J’ai   parcouru  le pays pendant deux   
mois en  faisant  des conférences  dont   

le  succès aurait fait   plaisir  à  M. Hector  
France, qui est, je crois,  un très bon patriote 
et digne de son beau nom. Après chaque 
conférence je demandais que l’on  me posât 
des questions sur l’état de Paris. Je répondais 
de mon mieux et   j’ai  la  satisfaction  d’avoir  
mortifié plus d’une  fois les Allemands.

Constamment on m’interrogeait 
sur le régime des Parisiens que l’on 

croyait réduit aux  dernières  extrémités. 
Je  m’évertuais à raconter  que  nous avions 
des ressources beaucoup  plus considérables 
qu’on ne  croyait. J’en aurais trop long à 
dire si je racontais tout  ce qu’on a fait  et 
surtout projeté  pour  la défense culinaire 

de Paris. Naturellement je  faisais l’éloge   
du pain complet, de la viande de cheval, 
du  lait artificiel, du boudin  de bœuf, de 
la  trompe d‘éléphant, de  la  gélatine  tirée   
de la  carcasse des animaux  abattus, des 
champignons  artificiels.   Je  n’avais   garde   
d’omettre  les chiens, les chats et les rats.  
J’insistais  beaucoup  sur  ces  derniers  qui  
sont en  nombre immense  dans les cours, les 
égouts, etc, etc.

J’avais beau  déclarer  sur mon honneur 
que les rats  étaient  excellents à manger,  

qu’ils avaient le même goût  que les lapins, 
mais que leur  chair  était infiniment  plus 
délicate, on  ne voulut jamais me croire.  En 
conséquence je résolus de  faire une  grande  
démonstration  publique.

Je la donnais à Portsmouth, vers le 
10  janvier 1871.  Je  fis préparer un 

magnifique pâté  dans lequel j’employai six 
rats, auxquels on avait enlevé la tête, mais 
conservé la queue, avec une touffe  de  poils, 
afin qu’on les vit  bien. Ma démonstration 
orale achevée, j’ouvris solennellement mon 

pâté et j’en coupai une tranche que je 
m’administrai.

Lorsque j’eus fini de déguster ma 
portion ce qui ne  fut pas long 

quoiqu’elle fut très forte, car j’avais  
bon appétit et  je possédais encore 

toutes dents,  j’invitai mes auditeurs à 
m’imiter;  je priai  ceux qui voulaient 
faire  comme  moi à  s’approcher. Mon 
appel fut  entendu. En  un clin  d’œil  

le pâté  disparut.  Il fut découpé 
en petits morceaux que 

chacun  enferma  dans 
un bout de papier  et 

mit soigneusement dans sa  
poche. Fut-ce pour en faire des 

reliques ou pour le manger chez soi, c’ est ce 
que je ne sais pas ?

Rappelé en France   par  Gambetta pour 
établir à  Lille  une station aérostatique 

je dus quitter l’Angleterre sans prendre 
même le temps de recevoir les journaux de 
Portsmouth que  j’avais  prié  de m’adresser. 
J’ignore  encore comment ils ont rapporté 
l’incident.

Quant aux vers blancs, quoi que puisse 
dire  M. Hector France, je ne les  mangeai 

que frit, dans un banquet de la Société 
d’insectologie où cinquante personnes 
firent  comme moi.  Je  ne  sais  si la  Société  
existe encore  mais  si elle  banquette de  nos 
jours,  je serai enchanté de  m’y  rendre  pour 
manger des vers blancs en  les arrosant de 
bordeaux blanc. Je  veux que nous puissions 
boire à la santé  de M.  Hector France et de 

tous les lecteurs du Journal des Voyages, en 
les engageant à nous: Imiter.

Wilfrid de Fonvielle.

Journal des voyages avril 1912

Le prochain camp à Green Horn Valley 
se tiendra les 23, 24 et 25 août, s’inscrire 
auprès de Mike au plus tard  le 18.

Next camp in Green Horn Valley will take 
place in August, the 23rd, 24th and 25th. 
Let Mike know if you come, on the 18th of 
August at the latest.

Le Mexique, pays fruste et encore sauvage, 
sous une écorce de civilisation quelquefois 
parfaite, traverse une des périodes les plus 
troublées de son histoire. On s’est battu 
onze jours dans les rues de la capitale, il y 
a eu plus de dix mille morts et blessés, les 
exécutions dominicaines ont décimé les 
rangs des partisans du président Madero, 
qui est tombé lui même sous les balles de ses 
adversaires. 

Cette révolution brutale a mis au pouvoir 
un soldat de carrière, le général Huerta; mais 
tout n’est pas fini. On pourrait même dire  
que les combats ne font que commencer. 
En effet, Madero comptait, dans le Nord 
et notamment dans l’état  de Chihuahua, 
un grand nombre de partisans résolus qui 
avaient fait appel à la tribu indienne des 
Tahumares, sortes de troglodytes qui vivent 
dans la Sierra del Norte, aux confins des 
Etats de Chihuahua et de Sonora.

Ils sont environ cinquante à soixante 
mille, tous armés d’arcs et de flèches. Ces 
Indiens étaient venus à Chihuahua sur 
une convocation des autorités fédérales 
(maderiste)  qui voulaient les armer et en 
faire des soldats, échange de promesses de 
terrains. On croit généralement que la race 
indienne tend â s’éteindre au Mexique, 
et cependant, sur une population de seize 
millions d’habitants, il existe encore, à 
l’heure actuelle, dix millions d’indigènes de 
sang indien, tous gens durs, sobres et vivant 
de rien . 

Ce sont d’excellents cavaliers,  familiarisés 
avec la pratique des armes et pour qui la for-

Étrangetés Gastronomiques

Camp GHA

L’insurrection mexicaine            
Indiens Tahumares.
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-tune consiste à posséder, avant tout, un rifle 
et des cartouches. Capables de vivre  couchés, 
trois jours durant, sous un cactus ou un aloès, 
avec, pour tous vivres, une caramagnole d’eau 

(gourde) et cinq ou six tortillas (galettes de 
maïs), ils attendent patiemment l’occasion 
de démonter 
un ennemi. 
Ce sont des 
a d v e r s a i r e s 
redoutables. 
La preuve 
en est que 
le général 
O r o z c o , 
a n c i e n 
muletier et 
p r i n c i p a l 

partisan de Madero avant de devenir 
son ennemi, irréductible, réussit à tenir 
campagne autrefois, dans le Nord, avec 
huit cents à mille cavaliers. Il tint en échec 
constant pendant plus d’une année les 
forces fédérales envoyées contre lui , qui se 

montaient à huit ou dix mille hommes .

On a parlé de l’intervention des Etats-Unis. 
Elle est peu probable. Assurément, dans les 
pays de frontières, de nombreux  Américains 

se sont unis, par esprit d’aventure, aux  
troupes fédérales; mais leur intervention 
est toute personnelle. Les Etats Unis ne 
p o s s è d e n t 
qu’un squelette 
d’org an isation 
militaire.

Une campagne 
serait meurtrière 
et les Mexicains, 
très patriotes, 
se lèveraient 
comme un seul 
homme contre 
l ’e n v a h i s s e u r.  
Une troupe 
ennemie devrait 
se faire suivre 
non seulement 
de ses munitions, mais de ses vivres,  car en 
opérant des razzias sur plusieurs centaines 
de kilomètres carrés, on n’arriverait pas à 
nourrir dix hommes. C’est que la région où 
la guerre serait localisée, grande trois fois 
comme la France, est un immense territoire 

accidenté, recouvert de cactus et d’arbres 
épineux.

C’est la prairie, région désolée qui ne se 
couvre d’herbe, çà et là qu’au moment de 

la saison des pluies 
(avril, mai ). C’est 
alors que d’immenses 
troupeaux sont 
amenés des sierras par 
les vaqueros, Indiens 
à demi sauvages 
qui s’en vont par 
deux ou par trois, 
poussant devant eux 
des troupeaux de 
plusieurs milliers de 
têtes. Tel vaquero 
restera trois jours 
entiers sur son cheval, 
sans manger, puis 
dévorera un agneau 
à lui seul pour vivre 
encore deux ou trois 
jours dans le jeûne, 

si l’occasion de manger ne se présente 
pas.

Quand on songe que le Mexique 
possède des milliers et des milliers de 
ces cavaliers, tous tireurs émérites, on 
s’étonne moins de la difficulté qu’ont 
eue les gouvernements à réduire les 
insurgés dont le champ d’action 
s’étend sur les immenses solitudes du 
Nord. Un grand malaise règne donc en 
ce moment sur tout ce territoire; des 
palabres s’organisent et les gens sages 
regrettent la longue  période de calme 
et de prospérité due à la main de fer de 

Porfiro Diaz, le Bismark mexicain .

F.-A. GIRARD.   

Journal des voyages au alentour de 1910.  
Tous les extraits du journal des voyages sont 
recueillis par Ernest.
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