La vie à bord de l’Alexandra
MENU
Petit déjeuner à 8h10
Des œufs au lard avec jambon et une côtelette de
mouton.
Déjeuner à 1h30
Potage : « un consommé où nagent toutes espèces de
choses ».
Côtelettes de mouton et de porc, gigot, poulet ou oie
ou canard et pâté de morue.
Pomme de terre : à l’eau, avec ou sans pelure, frites.
Petits gâteaux avec haché de morue et de hareng,
beignets, gâteaux au fromage, gâteau aux raisins de
Corinthe
Fruits des tropiques avec des amandes sèches et des
raisins confits.
Repas du soir à 6h
Thé avec quelques morceaux de lard et de jambon.

Une traversée animée...
« Toute la ménagerie vit sur le pont pêle-mêle avec les matelots et les passagers de pont
(quelques chinois) et elle est aussi nombreuse que variée. En premier lieu les singes, à
tout seigneur tout honneur. J’en ai compté 43. Depuis le capitaine jusqu’au marmiton,
tout le monde a son singe ici. Puis les moutons, les poulets, oies, canards, dindons et
porcs qui doivent servir à notre nourriture jusqu’à Sydney, tous animaux qui logent à
l’avant avec les matelots mais dont nous avons constamment et la vue et l’odeur […]
Avec ce maudit vent debout tout l’air chaud de la machine se joint à ces vents
parfumés, et si on veut augmenter un peu la dose d’exercice dont on peut
disposer et chercher un air plus sain ou s’échapper de dessous du vent du côté
de l’arrière, on est en moins de 10 minutes couvert d’une couche de noir formée
par les poussières que laisse échapper le courant de fumée de la machine [...]
Mais, mon bon Rayet, ce bateau je dois le dire n’est évidemment qu’un magasin de charbon
ambulant. Du matin au soir, de deux jours l’un il y a transport de combustible de l’arrière
à l’avant et de l’avant aux soutes de la machine. Pauvre sabot qui n’a pas été fait pour une
navigation d’aussi longue haleine. Il ne sait comment faire pour se prêter à des exigences si
nouvelles pour lui. Aussi hier avons-nous été dès le milieu du jour nageant au milieu d’une
atmosphère noirâtre épaisse déposant partout ses particules les plus pesantes. À peine
s’était-on un peu décrassé qu’il fallait recommencer sous peine de passer pour un aborigène. »

