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. 
Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & 

• 

• 

de -mieux avéré dans les Pays oi1 les Voyageurs 
ont pénétré; les mœurs des Habitans, la Religion, 
les U fages , Arts & Sciences , Commerce , 
Manufaélures; emichie de Cartes géographiques 
& de figures. 

.-
Par M. DE LA HARPE, de f A cademie Françaijè. 
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Li vre de cette dernière partie de notre Abrégé Inttodv.aïan 

i -la def criptiun . détaillée qes voyages _- I~s plus 
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très-fucciné1:: defobj.et & du réf ulrat de ces grands 
voyag~f, rtacé pi(~~M. çle:- Bougainville; qui 
lui-mê-me a eu l'hertneur~d.ê- ÛlÎvre les traces de 
ces fa1neux navigatef#'s ,1ians toute la circon-

, '---· 

férence méridionale des deux hémif phères. Ce 
préois ;, tîtès.-\b~ep. fa,'.iri' f.e:i:v;ira· crlpt:,toâudion :à . 
i'Hifroiré des "derl1i~rs v~yages, entrepris de nos 
jours d~~s ies roers auŒ.r~les •. - . •. 

~,-Ce fut en 1519 qué .Ferdinand Magellan, 
P9lt1Jg[~s,&_èc\ilmâ-.tiilànriiliiq ·:Y:ii1feaiix-EfpagnolS ,. 
p;ii:ri d~ S__éyille., tro,UYa le .détro,Î.t qui porte fou 
nom , ·par lequel il entra: ùâns -la· mer Pacifique, 
où il déccn1vric de.u}I: p~,Ç.res Jle.s défertes dans le 
fud de la· lignê, ë~fui.te "fës itds ·Larrones _, & 
enfin les Ph~lip:pines. Son v~iifeau, nommé la 
Yiélo.ire, revenu en. Ef pagne , feul des· cinq, 
par le c.ap de Bonne- cEf péi:ance, fut hiilè à 
t~rre à .. Séville , comme un inon1.,1ment de 
cette expédirion , la plus hardie peut - être 
que les hommes ei1~nt ~ne.ore faitè. Ainlï fut 
démontrée phyfiquemenr , pour la première 
fois, la fphéricité & l'étendue de la circonfé~ 
rence de 1a terre. 

Drack, Anglais , partit Je Plymouth avec 



.b E s V 0 Y A G E S. ; 
ti-nq. vaîlfeawc, le l 5 . feptembre i 5 77, y ren- -:1 
tta avét un feui le 3 novembre I 5 So. Il fit le Inttoduaîon 

Cecond le tour du globe. La tein.e Elifabeth vint 
mangèE ... fon bord, & fon Yàiffeau nommé /~ 
Pl/ifan, fut foigneu{ement confervé à. Depr-
fort pàns un baffin, avec une infcription ho-
norable fur le grand • mât. Les deconvertes 
attribuées à. Drack font fort incertaines. Orr 
marque fur les cartes dans la mer du fud un~ 
côte'. foos 4e cercle polaire , plus quelques îles 
au · nord ·de ·la ligne, plus auffi au nord la 
nou,velle Albion. · 

·Le·. chev,ali.er Thomas Cavendish , Anglais, 
partit de Plyiiiourh le l. 1 juillet 1586, avec troi~ 
vaiifeaux, y .rentra avec deux le 9 feprembre 
t 5 88. ·Ce yoyage, le troifième fair autour du 
monde , ne produifit aucune découverte. -

. Olivier de Noort, Hollandais, fortit de Rot• 
terdarn le 1 juillet: f 5 9.S , avec quatre vaiifeaux, 
patfa le détroit de MageUàn, cingla le long des 
côtes oecidentales de l'An1érique, d'où il fe 
rendiE aux Larrooes , aux Philippines, aux Mo ... 
luques, au cap de Bonne-Efpérance, & rentra 

· à Rotterdam avec un feul vaiifean, le l.6 aot1t 
1601. 11 n'a fait aucun.: découverte dans la 
mer du fuà.. 

Georges Spilberg , Allema.nd au f ervice de 
la Hgll~l;lde , fi.c voile de Zelande le .g aoftc 

A l. 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
1614, avec fix navires, perdit deux vailf~aui 

Introdufüon · - - d-'" d d ' · d M 11 -· . avant .que; ~cre_ ren u au etro1t e age_ an, 
le traverfa, fit des _courfes fur les côtes du Pérou 
& du Mexique, d'o~ fans rien décquvrir ___ dans 
fa route_, il paffa aux.Larrone~ & aux M~h.1ques. 
Deux de [es- vaiifeaux rentrerent dans les· ports, 
de Hollande le pre~ier juillet 1617. __ _ 

Prefque dans le même-temps, Jacql.les Lemaire 
. & Sc·houren immortalifaient leur nom. lis for-. 

. - ' . ' . .. ~ . . ~ - - ' -

tenr du Tex el le 14 juin 161 5 ; a"."ec les ya~ifeaux 
la Concorde & le Horn~ découvre.nt le détroit qui 
porte le. nom de Lemaire, entrent les premier$ 
dans la mer du fud en doublant le cap de Horn ; 
-y décoff~rent par quinze degrès quinze minutes 
de latitude fud, & environ cent quarante-deux 
àegrts de longitude occidentale de. Paris, l'ile 
des Chiens; par quinze degrès de latitude fud .l 

- cent lieues dans l'oueft, l'tle fans Fonds; par 
quatorze degrés quarante-fur minutes fud , & 

• l' 1 ' 1' ft j'"'/ W,T \ • quinze _ ieues p l1S a oue , z e ,,,- ater; a _vingt 
lieues de celle-là dansl'oueft, l'tle des Mouches· 

' ' ' ' ' ' . - ' , 
par_ les f eize degrés dix minutes f ud, &. de cent 
foixante-treize à cent f oixante-quinze degrés de 
longit,ude occidentale de Paris, deux îles, celle. 
des Cocos, & celle des Traftres; cinquante lieues 

_ plus ouefl:, celle d' E fpérance, puis l~tle ~e Horn, 
par quatorze degrés cinquante-: :fix minutes de 
latitude fud, environ cent foixanre --dix-neuf 

J ". 

• -§ 
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D E S V 0 Y A G E S: ·5 
tlegrés de longitude orientale ,de Paris. Enfuite --- - --
·1 -. l 1 l - d " d 1 - 11 G . InttoduaioJl l s c1ng ent e ong es cotes e a nouve e u1- -
née, paifent entre fon extrémité occidentale & 
·Giloh .. , & arrivent à .Batavia- en oétobre 16 r 6. 
Georges Spilberg les y· arrête, & on les envoie 
en Europe fur -des vaiifeaux de la Compagnie : 
Lemaire meurt de maladie à Maurice , Schou..:. 
ten revoit_ fa patrie. La Concorde -& le Horn 
rentrèrent après deux ans & dix jours. -

Jacques-Lhermite, Hollandais , & Jean-
Hugues Schapenham , commandant une flotte de 
onze vaiifeaux, partirent en 162; avec le projet 

-de faire la conquête du Pérou ; ils entrèrent dans 
la mer_ du fud par le cap de Horn, & guerroyè-
rent fur les côtes Efpagnoles, d'où ils' fe rendirent 
aux Larrones, fans fàire aucune découverte dans 
la iner du fud, puis à Batavia. Lhermite n1ourut 
en f ortant du détroit de la Sonde, & f on vailfeau ; 
prefque f enl de fa flotte, territ au Texel le 9 
juillet 1626. • 

En 1 G 8 3 , Cowley , Anglais, ·partit ·de la Vir-
ginie;- il ·doubla le-- cap de Horn, fit diverfes 
cou~fes fùr les côtes E'f pagnoles , f e rendit aux. 

· Larrones, -~ revint par le -cap de Bonne-Efpé-
mnce en .Angleter-re, ·où il arriva le 1"2 oétobre 
1686. Ce navigate'nr n'a fait aucune déc~uverte 
.ians' la mer du fud ; il prétend. avoir découvert· 
dans celle <lu 1!_c>rd, par quarante-fept degrés de· 

A ; 
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~ RrSTOIRE- .GÉNERALE 
$S: "'± latitude aufl:rale, & ·a quatre-v;ingt lieues·d~ la 
lmrnduilion côte. d,es Pa,tagons, l'tle Pepis. Je l'a,i cherchéè · 

trois fois , & les Anglais deux, fans la trol,1.vèr. · 
Wood Roger, Anglais, forcit de BriŒol . le 

i août 170 S , paffa. le cap de Horn, fit la guerre 
fur les côtes Efpagnoles- jtifqu• en Californie) d'où 
par une route frayée déjà. plufieurs fois, il paffa 
aux Larrones, aux Moluques', i Batavia, &; 
doublant le cap 'de Bonne-Efpérance; il territ 
aux Dunes le pre1nier oél:obre 17 l l • 

Dix ans après , Roggewin, Mecklènburgeois, 
a.u fervice de la Hollande, forrit du Texel avec 
trois vaitfeaux; il entra dâns la mer du fud par 
le cap de Horn, y chercha la terre dd Davis fans 
la trouver ; découvrit c.\ans le f1\d clu Tropique 
auftral l'tle. de Pâ.ques, doütlalatitude eftihcer ... 
taine ; puis , entre le quinzième & le feizième 
rarallele-auftral, les tles Petaiâeufls,, où ilperdit 
un de fes: vaiffeaux; puis à-peu~ près dans la 
même latitude, les !les .·Aurore ,, f7efpres_; 'f e, 
Labyrinthe -tompofé de. fix îles; & l'île de la 
l{icrégtion_, où il rel~cha. Il découv;rir; enfuire, 
fous le douzième :parallêlé fud s trois îles ; .. qu'il 
nomma tles de Bauman,, & enfin fous le 0nziè1ne 
parallele auftral , · Ies {les de Tki~nhoven -& . Gro ... 
1ûngt1;e; tiàviguant enf uite le long de la nouvelle 
Guinéè & des te'rres des· Papous~ il vintrA1hot-
det ~. Ba~avia) dt.) fes vaiîfeaux furent confif quÇs. · . 

, ' ' 
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L' Amiral Roggewin repalfa en Hollande, de fa ~-~~~ 
perfonne, fui: les vaitf eaux de la compagnie, Inttodvdion 

& arriva. an Texel le II juillet 1:71~,- fix cent 
· · ' r .ll d " quati:f' - vt-ngt 1oui:.s ap~es J,OJi ucpan u meme 

lieu.- · 
Le gflllt· des grandes navigations paraiifait 

entièrem·ent éteint, lorfqu'en 1741 !'Amiral 
Anf-on fir autour ch1 globe le voyage dont l'exçel~ 
lente. relation eft entre les l.tlaÎ:ns de t-0ut le 
monde , mais qui n'a rien ajouré à I:i géo-
graphie. 

Depuis ce voyage de l' Amiral Anf on , ii ne 
s'en .eft point fair de grand pendant plus de· 
vingt années. L'efprit de découverte a: femblé 
récemment fe ranimer. Le Cornmodo.ve Byron ( J) 
part des Dunes le 20 juin 17G4, traverfe le 
détroit. de Magellan, découvt5e quelques îles 
dans la mer da fud; faifant fa route prefque 
au nord-oueft, arrive à Batavia le 2 8 novembre 
r76 5 ~ au cap le 24 février 17GG, & le 9· mai 
au_f Dun e.s, fix. Cf!lit qùatre-v;ingt-huit .j Ol:lts après 
.f on départ. 

Det'l-x mois après le re.toar du Commodore 
Byron, le capitaine.· W ail~s p.art d'Angleterre 
.;i.vec les vaiifeaux le _Delfin &. Je Swalloiv, il 

\ . . ' 
( 1) Ses voyages, célui de W~Jlis ~ felili. ?e .Çart~rer 

.. vont patter fucceffivement- (ous• lès yeux du'LeÇJeur. · 
. A4. 
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if HlS tO IRE GBN ÉRALE 
_ ·· ·· traY-erf,e ·le détroit· de Magellan·' éft. fepar! 
l~µ-odullic;w du Swallow, ·que commandait fe· · éap~raîne 

Carreter·,· au débbuqüëniénr dans la- mer du 
fud; ·il· y :decouvre .. une île'ërivirJn-par' le dix:--
hnitième parallele à peu ·près en août . 1767 '; 
il temopte vers ia ligii'è·, pitre entre les terres 
des Papous, arrive i Batavia en janvi~r' 1768, 
felâche au cap de.· Bonnè.:. Ef pétance ; & enfin 
téntre en Angleterre au mQis de. mai de la 

/\ ' . - ' . ~ -- - . . ' meme · a11nee •. 
Son compagnon Carteret, après av6ir. e!fuyé 

beàucoup de inisètès dans la mer du fud, arrive 
à Macaffat au mois de mars 1768, a;vec peri:è: 
de prefque': tout fon -équipage~ <i Batavia le 1 .i 
Septembre, au cap de Bortne~Èfpérance ~ la fin· 
s:le décembre. · · · · · 

On voit qne de .ces '. t:reize voyages ' àurour-
du mande ' àucu11' rt'appartient à la ~atÎolt 
Françaife, & · qÜe fix feulement ont été faits 
avec · l"efprit de ·découverte; fa voir, ceux de 
Ma,gellan ,_··de «Pi:ack, · d_~ 'Len1aire, de Rog-
gewin, dè Byron & de Wallis ; les aùtres navi-. 
gateuts, ~üi n'avaient pour objét que de s'en-,' 
richir- par -les courfes fur les Efpagnols, on~ 
fqivi des routes çonnues"fa,n,s ét~ndrt? la c-onnaif::.. 
fa,nce du gh~be ... · .. __ . . _ . . ·. . _ 
. }'.n 1 ~(t11\\~n F~~nsa~s nomn1é.la Barbinai.r !(? 
~Mil ,i \4t~i:ç parfi fur lJlJ \'ai!I~at~ . pa,rticuli~r.;~ . 



f-

D · E S V 0 Y A G E s~ fj 
rour all~r faire le commerce fur les. côtes du - . 

·Chili & du Pérou. De-là il fe rendït en Chine, Inuoduélion 

où après .avoir féjourné près d'u~ an dans divers 
'cornpto: .s, il s'ernbarqua fur un autre bâtiment 
que celui qui l'y ~vait amené, & revint en 

·Europe, ayant à la vérité -fait, de fa perfonne :> 

_ · 1e tour du monde , mais fans qu'on puilfe dire que 
ce foit un voyage -autour du monde,· fait par la 
·nation Francaife. , 

Paflons maintenant de ceux qui partant, foit 
d'Europe, fait. des côtes occidental~~ de l' Amé-
·rique méridionale' fait "des r.nd~s orientales' 
cnt fait des découvertes dans l:i mer du fud > 

fans avoir fait le tour du monde. ' 
Il paraît que c'efr un Français, Paulmier de. 

·Gonneville, qui a fait les premières en 15o3 & 
15 04; on ignore où font fituées les terres aux .. 
quelles il a abordé ? _ . & donc· il a ramené 
·lin habitant, que le Gouvernement n'a point 
renvoyé dans fa patrie , inais auquel Gonne-
,ville , · f e eroyant alors p€!l:fonnelleme~t engagé 
envers lui,. a fait époufer fon' héritière. 
·. Alfortfe de ·Salazar, Ef pagnol , découvrit en 
:i 5 i5 ~l'ile de Sai~t-Barthelemi à quatorze degrés 
de l~fitude nord. , & environ cent cinquante ... 
huit degrés de 101igitude à l'efl; de Paris. · 

Alvar Je Saavedra, parti.d'un port du Mexique 
~n l 5 26? déco~vrit entre le neuvième & le 
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~~~· onzième . parallele nord,. un amas d'îles qu'il 
Inttodull:ion nomma les .{{es des Rois, à- peu..:.. près par fa 

m~me lorig1tude que l'île Saint--Barthelemi; il fe 
.rendit en.fuite au.x Philippines & aux Moluqu~s; 

.. & en revenant au Mexique , il eut le premier 
.coruuilfance des îles ou térres nommées Nou-. 
velle Guinée & Terre aes Papous.. Il découvrit 
_encore par douze degrés nord, environ à qua-
tre-vingt lieues dans l'efr des .îles des Rois., 
une fuite d'îles baffes , nommées les Iles des 
_Barbus. 

Diégo Hurtado & Fernand de Grijalva: ; 
partis du Mexique en 143 3 pour rec-0nnaître 
la tner du. fnd, ne dé.couvrirent qu'une île 
-, . d; . d · _luuee pal vingt. egres trente n11nures e 
latitude nord , environ à cent degrés de lon-
_gitude ouefr de Paris. "Ils k nommèrent · tl~ 
"Saint - Thomas. 

Jean Gaët~n, appareillé du Mexique en 15 4 z..~ 
.fit auffi fa route au nord de la lrgne. 11 y décou-
vrit entre le vingtième & le ne~vi~me par41lele-,, 
;t __ des _ l0ngitudes différentes , plufieurs . îles;; 
favai.t :t Rocca P artida _, les tles du Corail~- c~lles 
.J.u lardin-T la Matelote_,. I-'i'le d'ArézJ[e_, lk.:enfin 
il. aborda. à la -Nouvelle G1,1~née , ou . pll:lt~(, 
fu1:a11t fon. i:apport, à· la Nouvelle Bre"tagne..; 
rna:rs .Dai:i:rpierre n'<1vair pas en<::ore. déçauvert le 
palfage qui porte f on nom. 
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Le voyage fuivant efr plus fameux que tous . . . · . ~ les précédens •. - - , -
Alvar de Mendoce & Mindana, partis du 

P f d I • 1 Al 'l"b. . erou en 1567, ecouvr1rent es l es ce e res 
que leur richeff e fit no1nmer iles de Salomon; 
mais, en fuppofant qu~ les détails rapportés 
fur la richetfe de ces îles ne faient pas fabuleu~ 
on ignore où elles font fituéès, & c'eft vaine-
1nent qu'on les· a recl:ien:hées depuis-. Il paraît 
feulement qu'elles ~ont dans la partie auftrale 
de la ligne entre le huitième. & le· dottzième 
parallele. L'tfe Ifahella & la terre de Guadalcanal, 
dont les mêmes voyageurs font mention , né 
font pas mieux connues. . 

En 1 579, Pedro Sarmiento, parti du Callao 
·del Lima ave€ deux vaiffeaux, entra le premièr 
par la mer du fud dans le détroit de Magellàn. 
Il y ~t des obfervations importantes , ·& montra 
dans cette expédition autant de c0urage que 
d'intelligence. La relation de ce voyage a été 
in1pr11née à Madrid en 1768. Elle renferme 
des détails intéreffans pour tous les navigareurs 

· qui feront dans le cas ,de ·franchir le détroit 
de Magellan. 

_ En- 159 5 , Alvar de Mindan.a qui avait été 
du:voyage fait par :rv1enP.oce dans l'année 1567; 
repartit du Pérou. avec quatre navires pour la 
recherche des îles de -Salo.;non. Il avait avec lui 
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~~~ Fernand êle Q~iros, . devenu depuis célèbre:par 
1ziuodultion fes propres découveftes. Mindana découvrit entre 

. · lé neuvième & le onzième p·arallele méridional, 
environ par cent huit degrés à l'ouefr de Paris, 
les lf,es Saint-Pierre, Magdelài!ze., la Dominiquè 
& Chrijline, qu'il nomnia les Marquifes de Men'-
doce., du nom d~ Dona lfabellà de Mendoce; qui . 
-éraie du voyage; environ vingt-quatre dêgtés 
plus à l'ouefi:, il-découvrit les tles Saint-Bernard; 
prefque à · deux cent lieues. dans 1' ouefr de celle-
ci, l'tlè Solitaire., & enfin l'tle Sainte-Croix;· 
1Îtuée à-peu-près par. cent quaraùte degrés de .. 
longicucfe ·orientale de Paris~ La flotte· i1avigua · 
de-là aux Larrones, enfin aux Philippines; où 
n'arriv~ pàs le général Mindana : on n'a pà.s 
fçu ce qu'était devenu fon na~ire. ·. 

Ferhand de Quiros, compagnon· de l'îi1for-' 
tuné Mindana, avait ramené àu Pérou Dona 
lfabella. Il en repartir avec deux vailfeaux le 
.z. I décembre 16 o 5 , & prit fa route l-peu-près 
dans 1' oueft. Il découvrir d'.abord une petite île · 
vers le vingt-cinquième degré de latitude fuel; 
environ par cent vingt-quatre degi:és· de fongi .... 

· tude occidentale' dè Paris ; puis entrè· dix-huit 
& dix-neuf _degrés · fud, .fepr- .où huit autrês îles 
baffes &'. prefque noyées;' qui portent fan nom'; 
& par le treizième· degr.é <!l:e latitude fud, ertviron 
cent. cinquante .. fept~degres,!i '.'f:'oueft de· Parisj 

-'.' 
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D E S V 0 Y A G E S. 1 ! 
~'île_ qu'il nomma de la belle-Nation. En recher- -_ - . 

- -h fÏ . }' "'/ S . C . " } . lnitod'1tti.OQ c ant en uue z e aznte- rozx qu 1 avalt _vue 
dans fon premier voyage , recherche qu_i. fut 
v!line , __ il découvrir "par treize degrés de -1i:!titude 
fu~, -~, à~peu-près cent foixante-feize degrés· de 
longitude oriçnrale _de Paris, l'tle .de Taumaco; 
puis environ cent li_eues à l'oueft de cette_ île> 
par qu~n~e degrés de latitude f ud , une grande 
~erre qu'il nomma la terre aufltale du Saint-
EJPrit, terre qne les divers géographes ont diver-
fement placée. Là , il finir de courir à l' oueft, & 
reprit la route du Mexique, où il fe ~ndit à 
.la fin de l'année I 606, après avoir encore infruc-_ 
ruenfement cherché l'île Sainte-Croix. 
_ Abel Tafman, forti de Batavia le 14 aoîit 

_ 1642, découvrit par quarante-deux degrés de 
latitude auftrale, & environ cent cirtquante-
cinq •degrés à l'eft de Pari.>, une terre_ qu'il 
l1omma Vandiemen; il la quitta faifant route .l 
l'ouef\:, & environ à cent foix:ante degrés de 
potre longitude orientale, il découvrit la nou-
_yelle Zélande par quarante-deux degrés dix · 
.winutes fud. Il en fui vit la côte environ jufqu'au 
_trente·quatre ·degrés de latitude fud, d'où il c~ngla 
au nord-efi, & découvrit par vîngr:-deux: degrés 
rrente~cinq minutes , environ cent foixanre-qua-
torze degrés_ci l'eft de Paris, les îles Pyljlaart, 
Amfierdam & Rctterckm. Il ne pouffa pas fes 
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l4- HIS"TOIRE GÉNÉRALE_ 
~~!!!I! recherches plus loin, & revint- à Batavia en 
lntrodullion paffant ent-re la nouvelle Gui11ée & Gilolo.· -.· 

-On a donné le nom général de nouvelle Hol-
lande à une vafte Juite, foir de terres, foit d'îles, 
qui s'~renci depuis le fixièn1e jufgu'a:u trente-
quatrième degré -de latitude auftrale, entre le 
cent cinquième & le cent qtiarantième degré 
<le longitude orieurale du méridien c!e Paris. Il 
était jufte de la nommer ain:li, puifque ce font 
prefque tous navigateurs Hollandais qui ont 
reconnu les différentes . parties de cette contrée. 
La première terre découverte en ces parages, fut 
la terre de Concorde, autrement appeHée d'En-
dracht, du nom du vaiffeau que montait ce1ui 
qui l'a trouvée eu 1616, par ~e vingt-quatre 8c 
vingt--ciJ1quième degré de latitude fud. En t 61 8, 
urte autre partie de cette terre , iiruée à-peu-près 
fous le quinzième parallele, fut découverte par 
Zéacken, qui lui donna le nom d'Arnhem & de 
Diemen; & ce pays n'eil: pas ie même que celui 
non1mé de.puis Vandiemen par T afman. En 161 9 ; 
Jean d'Edels don_tla fon nom à uhe portion 1néri-
djon_ale Je la nouve1le Hollande. Une autre por ... 
tion, firuée entre le 'trentièn1e & le trente-troi..., 
ftème pa:r~lleles, reçut celui de Leuwin. Pierre -
Je N uiti_ en I 6 2 7, donna le fi en à une côte qui 
para~t faire 1a fuite de celle de Leuwin dans 
roue.il:._ Guillaume de Witt apFella de fon nom 

-1 
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une partie de la côte occidencale, vol.fine du · . · -
· tropique du Capricorne, quoiqu'elle dût porter Inn:oàuaion 

celui du capiraine Yiane, Hollandais , qui en 
1628 , avait payé l'honneur àe cette découvene 
pat 1a perte de fon na vire & de routes f es 
richeffes. 
·- Dans la inên1e année 16 2 8 , entre le dixième 
& le vingtième _para1lele, le grand golfe de la 
Carpentarie fut Q.écouvert par Pieree Carpenter, 
Hollandais , & cette nation a f ou~nt depuis fait 
teconnaîrre toute cette côte. • 
- Dampierre, Anglais, partant de "la grande 

Tin:zor, avait ,fai_r en 1687 un premier voyage 
fur les côtes de la nouvelle Hollande , & était 
abordé entre la terre d'Amhem & ceUe de Die-
men; cette coutfe,. for~ courre, n'avait produit 
aucune déc9_uverre. :En 1699 , il parc_it d'Angle-
terre, , avec l'in~ention expreHè de reconnaître 
toute cette région fur laquelle les Hollandais ne 
publioient ppînt les 1umières qu'ils poJ:fédaienr. 
Il en parcourut la côte occidentale depuis le 
vingt-huitième jJ.1fqu' aq. q1ûnzième parallel~. Il 
eut la vue de la terre de Concorde, de celle de 
Witt , ~ conjeltura qu'il pouvait -~xHl:er un 
paffage au f ud de la Carpentarie. Il retourna 
enf uite à Timor, d'où il :re\rint vihtef les îles 
des Papous , longea la nouvelle -Guinie, d:écoo-
Y!Ît le paifage qu'i porte fon nom, appella n11u--
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_ - - - · velle Bretagne la grande île qui forme ce dérroît 
Jnrrndufrion à l'eft; & reprit fa courf~ pour Timor le long 

de la nouvelle Guinée. C' efr ce même Dampierre 
qui, depuis I 68 3 jufqu'en ~ 6 9-1-, ran,rôt flibuf_: _ 
tier, tantôr com1nerçant, avait fait le tour ~ll 
monde en changeant de n~vires. •- . _ - _. 

Tel eft, continue M. de Bougainville , l'ex~- -
pofé f uccinlt . des di~ers , ~~yages autour _ du 
globe, & des_ découvertes différentes faites dans 
le vafte océ:n." Pacifique , jufqu'au temps·- de 
notre départ. ~epuis notre retour en Fra~ce -): 
des navigateurs Anglais font revenus d'un nou-
veau voyage autour du inonde , & ce voyage Ïn€ 
paraît_ être celui des inodernes de cette ef pèce oi\ 
on-a fait le plus de découvertes en tous genres ( 1 ). 

Le nom du navire efl: l'Endeavour; il était co1n-
mandé par le capitaine Cooke , & portait M1'f.' 
Bancks & Solander , deux -fa vans illufrres. -

Partis de· Plymouth Je 2 5--août 1768, ils arr!"". 
vent à la terre de Feu le r 6 _janvier r 7 6 9 ~prè~ 
deux relâchès, l'une <1. Madere, l'autre a Rio., 
Janéiro. lls s'arrêtent cinq jours à la ba:ie-deBon .. 
Succès, & ayant doublé le cap de Honi , ils diri.:. 
gent leur route fur Otahit.~. Du 1 3 avril au 1 3 
juillet ils féjournent dans cette île, où ils obfer~ 

. ~ ,-<-- . . . - -_' . 

(t) Ce voyage. & un fecond du 1nême genre, entreprig 
par le même Caphaine ~ termineront notre abrégé. · -

vent 
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V'eht en juin le paffage de Vénus fur le difque =~~~ 
du. foleil. En fortant d'Otahiti, uri des Orahirien~ InnoduAiOlt 

embarqué avec eux. les détermine a s'arrêter à 
quelque unes des îles voifines; ils en vifitenr 
:fix où ils trouvent les mêmes mœu.rs & le inê1ne 
langage qu'à Otah1tî. 

De-là ils dirigent: leur r9ute pour attaquer la 
nouvelle Zélande par quarante degrés de latitude 
~ufrrale. Ils y atterrent le 3 oétobre fur la côte 
orienrltle, & .reconnaîifent parfaitement en fix 
mois de ci.rconnavigation, que lanouveHe Zélan• 
de. au lieu d'~tre une partie du continent aullral, 
co1n1ne on le fuppofair affez généralen1ent, efr 
co1npofée de deux: îles ·fans aucune terre ferme 
dans le voifmage. Ils obfervent auffi qu'on y 
parle différens dialeéles de la langue d'Orahiri, 
tous pàfiâbleniènt entendus par l'Otahirien ein--
barqué dans l'Endeavdur. 

Leurs découvertes ne f e bornent pas a celles• 
li .... \près avoir quitté le 3 I n1ars I 770, les côteî 
de la nouvelle Zélande, ils viennent atterrer par 
les trente-huit degrés de ·latitude auftràle fur la 

. partie orientale de là nouvelle Hollande, ils la 
cotoyent en rerhontant vers le nord, ils y font 
plnlieurs 1nouîllages & des reconnailfances , 
juf qu'au 1 o juin, où ils échouent fu~ un rocher , 
pat les quinze degrés dè larirude, dans des pa-
rages où je me fuis t'l-Ufli trouvé fori: einbar-

T 01nc XIX. B 
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~~~ raifé; ils reftent échoués vingt-trois heures, &, 
Introdtt,Hon paif ent deux mois ;l f e radoùber dans un petit 

port, voifin de ce rocher qui avait failli leur ~tre 
fatal. Après avoir été plu.lieurs ai.cres fois en rifque 
dans ces parages funeftes, i_ls trouvent enfin par 
dix. degrés de latitude auftrale un détroit entre 11 
nouvelle Hollande & les terre~ de la nouvelle 
Guinée , par lequel ils débou,chent dans la 1ner 
des Indes. 

Infariables de recherches, ils vifitent encore· 
les côtes méridionales & occidentales de la nou-
velle Guinée, viennent enf uite ranger la côte 
méridionale de l'île Java, paffent le détroit de 
la Sonde, & arrivent le 9 · oétobre à Batavia. 
Ils y féjournent deux mois, relâchent enfuite au 
cap de Bonne-Efpérance, à l'île Sainte-Hélene, 
& mouillent enfin aux Dunes le I 3 J uiller 1 7 7 I.) 

ayant enrichi le monde de grandes connaiffances 
en géographie & de découvertes intéreifa.p:res 
dans les trois règnes de la nature "· 

· · . On vient d.e voit comment 11.. de Bougain-
ville, jùge û éclairé en cette matière, s'explique 
fi1r les quarre Commodores Anglais, à qui nous 
devons la relation des derniers voyages dans la 
mer du fud. Nous allons voir .comment s'expri-
ment les traduél:eurs Français de ces n1~mes · 
voy~ges, & le témoignàge qu'ils rendent aux 
auteurs. 
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cc On défirait depuis long-temps que quèlque _• ·· ··. _. 

puiffance. de l'Europe envoyât des navigateurs Inttodiiélion 

pour examinei: cette portion du globe, qui eft 
entre 12 pointe méridionale de l'Amérique, le 

· cap de Bonne--Efpérance & le pôle aufrral. Mais 
I'efprit d'aventure & de tonquête_ qui a dirigé 
les premières expéditions maritimes, s'eft affaibli 
dès long-te1nps ; on eft devenu affez éclairé pour 
juger qu'il -y avait ·peu a gagner pour le com-
1nerce par des découvertes de ce genre , & les 
gouvernemens font rarement dif pofés a faire 
f ervir leurs rréfors & leurs flottes , à. des entre--
prifes dont on ne croit guères pouvoir recueiliir 
d'autres fruits, que des lumières nouvelles fur la 
géographie, la phyfique & la morale. 

Malgré ces obfta.cles , le goût des découvertes 
femhle fe ranimer en Europe. Il était naturel qut 
l'Angleterre donnât l'exemple ; fa firuation, la 
nature de fon gouvernement, l'étendue de fon 
commerce lui donnent à cet égard de grands 
avantages fur les autres pui!fances 1naririmes. Le 
Souverain qui la gouverne a fu lnettre à profit 
fes 1nuyens · & f es forces; pour ordonner & diri'"' 
ger des enrreprif es donr le f uccès a parfaitement 
répondt1 à fes vues. 

Les quarre voyages dont on va lire la relarion 
. ont été exécutés par fes ordres dans l'efpace de 

fix _ans ; les vaiffeaux clefrinés à ces expéditions 
B 2 ·-



2.0 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~= étaient commandés par des officiers choifis clans _ 
lnuodua.ion un corps de marine. où le courage & les talen~ · 

font com1nu1is. Le quatrième voyage fur"":tout a 
.été fait avec un appareil & des 1noyens extraor..-: · 
dinaires; c'efr une expedition vraim.ent philofo"'."" 
phique. Le çapitaine'Cook était accompagné de · 
pluiieurs fa vans & artiftes, qui réuniffaient au · 
plus grand. zèle des connaiffances de -tous les 
genres. Jatnais voyageurs, -en décoµv,rant des _: 
terres nouvelles & des peuples inconnus, n'ont · 
exan1iné les lieux, décrit les produfrions natu-
relles, obfervé les hommes avec plus d'attention, __ . 
de circonfpeétion, de fageife & de lu1nière. 

Ce qu'il eft fur-tour intéreifant de retnarquer, 
c'eO: l'efprit d'humanité & de juftice avec leqµel 
ces navigateurs fe fontfa,it un devoir de traiter 
les peuples fauvages qu'.ils ont trouvés; c'eft la.: -
bonne foi qu'ils mettent dans le trafic, la pa-
tience avec laquelle ils fupporrent les inful_res &. 
les menaces J la douceu.r avec laquelle ils pardo11-
i,1ent des violences & des infidélités _qu'il leur efr -
fi aifé de punir. Qt1;a!14 _on compare cette con-; 
duirè avec la féro~ité._ ~ l'inhum~n~té dé~-pre=
~ier.s ~onquérans du -nouveau monde on aime· 

' - ' - " ' - - ' ' - ' 
à ~en~ir. ce qu'on doit a cet efprit philofophique 
qtu 41fr1n,g~1e notre fiècle,, que protégent aqjour-
d:hni ~ous les fouver~ins de l'Europe, & qui 
~i a g;L1ere pour ennemis .que ceux qui ont quel-: 
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~ue chef e à craindre des progrès de la raifon & . ·. ·. · 
'des lumières. · . - - IntrodudioJS 

On s\i:onne qu'une fi grande partie de ce 
globe que nous habitons foit encore inconnue;. 
znais ne ferait-il pas plus naturel de s'étonner au 
contraire que: nous le connuflions déja ii_ bië11?-
Quand on fait attention aux fuuffrances & aux 
dangers de ·toute e:f}èce qµi accompagnent· les 
navig<trions dans des m~rs nouvelles, & quand 
on confidère co1nbien font éloignés & incertains 
les avantagés qu'on peut en.retirer' on ne faurait 
refufer fon admiratiàn &. fa reconnaiffance i des 
hommes qui ont a!Tez de zèle & de courage pa.ur 
exécuter ces pénibles & périlleufes entreprifes. · 

Nous croyons devoir mettre le· lecreur à portée 
de jnger plus aiféme~t des découvertes. géogra-
phîqües qù'ils ont faites, en rappellant en peU: 
de rnors ce qù'on connailfair avant eux des pays 
qu'ils ont exa1ninés-. . . 

Les·'navigateurs qui jufqu'à eux avaient par-
couru la ·mer-du fnd, 1i' avaient pas pu déterminer 
fi la nouvelle.· Guinée & la nouvelle Zélande ne 
fonnaient· qu'un feu1 pays, ou fi c'étaient deux 
contrées féparées. On cr~yoit · que la nouvelle 
Bretagne était une feule île. 'La côte orre11rale de. 
la nouvelle Hollande était abfolu1nent inconnue. 
On ne coùrtaitfait- guère· de la nouvelle Zélande 
qn~ le petit cane-on oà débarqt1a Tafina.ii & qu'il 
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2.2. HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~·!!!!!!!···. appella haie des affaffins; & lfon fuppofait d'ail-. 
Inuodul\:ien leurs que cette région faifait ·partie du continent 

J\léridionàl. Les cartes pla~aient dans l'océan 
pacifique des îles i1naginaires qu'on n'a point 
trouvées, & elles repréfentaient comme n'étant 
occgpés que par la mer de grands efpaces o~'i 
l'.on a découvert plufieurs îles. Enfin les phyficiens 
penf3Ï€nt que depuis le degré de latitude fud 
:\uquel l~s navigateurs s'étaient arr~tés, il pou""'. 
va:i~ y avoir jufqu'au p&le auftral un continent 
{art .éçetldu. • 

Les navigateurs Anglais , dans les quatre 
voyages qu'ils viennent de faire, ont r.econnu 
qqe la côte orientale de la nouvelle Hollande~ 

~ppellée aujourd'hui nouvelle Galles méridionale, 
était un pays beaucoup plus grand que l'Europ~, 
& le çapitaine Cook a détenniné avec précilion 
le giifen1ent des côtes. La. nouvelle Bretagne, eft 
con1pofée de deux îles & 11011 pas d'une feule 
coi.nme. on l'i1naginair, & ces deux îles font 
féparées par un canal, nommé canal Saint ... 
ç;.,orge. On a fair le t0ur de la nouvelle Z é ... . - . . 

lande, & la carte qu'on en a dreifée efè peut-~Pre 
plus exaél:e que celle de certaines côtes d'Europe : 
quelques auteurs~ avaien~ penfé que de l'île de. 
Georf{e III à la. nouv~lle Zélande il pouvait y 

• 1 • 

~vo1r un continent; le capitaine Cook affiire 
qu'ils fe font tro1npés. 011 a déçquyerc un grand 
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nombre de petites îles, & l'on a reconnu en même- ~~~e 
temps que pluueurs de celles dont on fuppofait Inuocb&a.ioa 
l' exifte'lce, étaient imagina.ires. Quant au conti-
nent méridional, il efr démontré par le dernier 
voyage de cette colleltian qu'il n'y en a point 
jufqu'au 71ème degré de latitude fi1d "· 

Nous joindrons ici l'expofé des préparatifs de 
ces expéditions qui font tant d'honneur à la 
marine anglaif e, dans les termes de M. Haw ... 
kef worth qui les a rédigées. 

"Le Roi régnant, peu de temps après fon av-è• 
nement au rrône, forn1a le projet d'équiper des 
vaiffeaux pour aller découvrir des pays inconnus, 
& le royaume jouiffant, en 1764, d'une paix 
profonde, Sa Majefté s'occupa à mettre ce pro-
jet .i exécution. Le Dauphin & la. Tamar furent 
expédiés fous le commandement du Commodore 
Byron. Pour faire connaître exalte1nent les 
intentions & les 1notifs de Sa Majefté, il fnfEra 
de tranfcrire ici le préambule des inftruétions 
qui furent données au Commodore, & qui font 
datées du 17 juin de la même année. 

'' Comme rien n'eft plus propre à contribuer 
u à la gloire de cette Nation en qualité de 
;' puiffance maritime, à la ~dignité de la cou-
,. ron!1e de la Grande-Bretagne, & aux progrès 
., de fon commerce & de fa navigation, que de 
~ faire des découvert~s de ·régions nouvelles; 
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t. L. .,, & comme il y a lieu de croire qu'on peue 
lutrodudio.fl ?~ trouver dans la mer Atlantique, eptre le cap 

.,, de Bonne-Efpirance &-le à~troir de Mag~llan, 
,, . de~ te·:.; es & des îles fort confidérablês inçon.,. 
~) nues jufqu'ici aux puiifances de l'Europe; 
,, fituées da11s des latitudes commodes pour · 1a. 
,, navigation & dans. des c1imats propres a la 
,, produél:ion de différentes denrées utiles.~ au 
.,, commerce ; enfin co1nme les îles de Sa Ma ... 
~' jefré, appellées fies de Pepys& tles de Fakland, 
n ficuées. dans l'efpace qu'Qn vierit de défigner !) ' 

,, n'ont pas encore éré examinées avec aaèz d'1 
,, foin, pour qù.'on puilfe avoir une idée exaéte 
" de li;urs ç6tes & cle leurs produéèions, quoi..., 
)' qu'elles aient été· déco1ivertes & vifitées pai,:· 
., des na vig~teurs .Anglais ; Sa Maj efté, ayant; 
" égard ~ ces confidérations, &. n'imaginant 
" . aucu11ç conjonéture auili · favorable à une 
" enrreprife de ce genre , que l'état: de paix 

· •> profonde dont , jouiifent héureufement fes 
,, 1oy~t11nes, a j11gé ~ propQs de la. ~nettre à. exé.,, · 
~ cution, &c. ~'· 

Lç Dauphin était u11 vaiifeau de auerre du 
t> 

:fiN.ième rang, monté de vingt.,.quatre canons: fon 
éqtÛpage était C<Dmpofé de cent cÎnqtlante mate .. 
lots, avec t:roi~ lieutenans & trente- fept 'bas 
pfficiers, 
L~ l' flmflr é,çait un floztf monté de fçiz~ 
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ruinons & commandé par le capitaine Moriat : ·. .. · · · 
fon équipage érait compofé ·de. quatre-vingt-dix Introûuâiœt 
matelots , avec · trois lieutenans & vingt-d@ux 
bas orticiers. 

Le commodore Byron fut de retour en Angle~ 
terre au mois de mai I 766; & au 1nois d'aôût 
fuiv~nt, le Daµp/zin fut expédié de nouveau, 
fous le commandeinent du capitaine Wallis, 
avec le Swallow .J commandé par le capitaine 
Carteret, avec les mê1nes infrruél:ions générales 
pour faire des découvertes dans l'hémifphère 
méridional. Le Dauphin fut équipé ·comme la 
première fois. Le Swallow était unjloup n1onté 
de .quatorze canons, & ayant pour équipage 
quarre~vingt-dix matelots, avec un lieutenant & 
~ingt-deux bas officiers . 

. Ces deux vai!feaux marchèrent enfemble juf-
qu'à ce qu'ils fu!fent arrivés à la vue de la 1ner . 
ài1 (ud, ~ l'entrée occidentale du détroit· de 
Magellan ; de-1.i. ils revinrent en A·ngleterre par 
des . routes différentes. 

V ers la fin de r année I 7 67 ' il fut arrêt~ par 
la Société Royale~ qn'il ferait convenable d'en-
voyer des aftrono1nes dans quelques parties de 
la mer dq fud, poi,1r y obferver le paifage de 
V ~11us fur 1~ difql1e du foleil , qui, feloii les 
c~lculs afrronon1iques, devoir fe faire eri 176 ;,1. 
On jugea en mê1ne~ten1ps qqe les îles appetlé~ 

> .,._ ' 0 - L 
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e!~~ Marque/as d, Mendoça, eu ceIIes de Rotterdam 
lauoduttion & .Amjlerdam, éraient les endroits les plus 

prqpres que l'on connût alcrs pour faire cette 
obfervation. 
- En conféquence de ces délibérations , la. s~ 
ciécé pr~fenta au ·roi un mémoire , en date du 
mois de février 1768, par lequel elle fuppliait 

1 

Sa Majefté -de donner des ordres pour cette 
expédition. Sa Majefté y ayant égard, figni:fia 
aux commiifàires de l'A.mirauté que fon inten ... 
tion était de faire équiper un vaiifeau pour tranf._. 
porter des obfervateurs dans la partie des mers 
du fud, que la Société Royale jugerait la plus 
convenable à fon objet. Au commencement dn 
mois d'avril fuivant, la Société recut une lettre , . 

du fecrétaire de l'Amirauré, qui lui donnait avis -
qu'on avait choili une barque de t~ois cent foi-
xanre~dix . tonneaux pour cette expédition : ce 
Mtiment était appellé /' Endeavour; le comman-
dement en fut donné au lieutenant de vaiifeau 
Jacques Cook , ·officier dont les talens . pour 
l'aftronomie & la navigation éraient connus> 
&: qui fut en· même - re1:1JpS nommé par la 
Société Royale pour obferver le paifage de 
Vénus, de concert avec M. Charles Green , 
aftronome· qui avait été pendant: long-temps 
Aide du doéteur Bradley 2 à 1'obfervarQÏre royal, 
de Greenwich. ' 
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Tandis qu'on rrav·aillait à l'équipe1nent de ce ~!'!!!!!!!!!!!!!' 

vai!feau, le capitaine Wallis revint en Angle· Intwduaïo& 
terre ; Cîmme à fon départ, le lord -Morton lui 
avait recommandé de dérerminer un lieu propre 
.t l'obfervation du patfage de Vénus, ce capitaine 
indiqua pour cet objet le havre de Port-Royal, 
dans une île qu'il avait découverte & qu'il 
avait appellée fie George, mais i laqaelle on 
a donné depuis le nom d' Otahi,i. En confé-
quence , la fociété ·royale fit choix de cet 
endroit & en donna avis .l l'Arfti.rauté dans 

· une lçttre écrire au commencement de juin_, en 
réponfe à celle que ce bureau lui avait adreffèe 
pour lui de1nander où elle défirair qu'on tranf-
porrât fes obf ervateurs. 

L' Endeavour avait été. confl:ruit pour le com ... 
merce du charbon de terre : on 3-vait préféré 
un bâtiment dè certè confl:ru&ion peur plu.lieurs 
raifons : c'était ce que nos matelots appellent a; 
good fea -hoat ~ (un bon batea.ù marin} qui 
était plus fpacieux 1 plus propre à s'approcher 
de terre, & qui pouvait être manœuvré avec 
moins de n1011de que d'autres bâtimens Çe 
n1~1ne charge. 

Son équipage était con1pofé du lieute1~ant 
Cook, qui avait le commandement, avec deux 
iieutenans fous lni; d'un maître & un bof1n:\n y 

.,.ayane c,:hac1;1n à~ux aides; d'uu chirurgie11 & 
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~~~~ un· charpentier, ayant chacun un aide; d'u.ri. 
1nrrodufiion canonnier, un cuiiinier , un écrivain, deux 

quartier-maîtres·~ un armuri~r, un voi~ier, trois 
officiers de poupe , quarante-un bons matelots ~ 
·douze foldats de Marine & ·neuf domefriques, 
forn1ant en· tout quatre-vingt-quatre. perfonnes > 

outre le commandant. On lui donna des- vivres 
pour dix-huit _mois, & il prit à bord dix canons 
&'douze pierriers, avec une quantité fuffifante 
<le muniriofls & d'autres chofes néceifaires. · · Il 
fut réglé a:uffi qu'après .que l'obfervation du 
pa!fage de Vénus ferai.t faite , l'Endeavour fui--· 
vrait le projet général de faire. des découvertes 
-dans. les 1ners ·du fud. Le réfulta·r des différen-
tes expéditions de ces vaiffeaux· a été rédigé 
d'après- les journaux tenus par les commandans, 
lefquels ont été remis enrre: mes mains par les 
comn1iffaires de !'Amirauté ''· 

Avant de conduire n9s 1eéèeurs au détroit de 
.1'.fagellan qui a toujours -été lei pterliier pas iles 
·itavigateurs -que nous allons fuivte, c' eft ici le 
lieu de placer les différens téinoignages pour o~ 
contre l'exifl:erice d'une race de géants dans cette 
c6ntrée ~ témoignages recueillis dans un ouvr<"t~ 
ge Français qui -a· pour titi.-e.: llifloire dei navi-
gations àux terres Auflrales-.' ·' ·:- : __ . . 

cè C'efr '_une chofe. biei1 étrange . que Cette 

~~ tota.le conrrariécé de rapports de· tant: de t-é-



D E S V 0 Y A G E .S. 
b moins ocnlaires, fur un point de fait fi facile · .. 

, 11 - · ,.. t: t: . lnuoduaion 
., a conmutre , & en me1ne-temps 11 unguher 
,, que l'eft l'exifrence de tout un peuple d~ . 
» géan . .>. On a vu dans les relations ci-delfus > 

n que pendant cent ans de fuite pref']_ue tous 
,, . les navigateurs, de quelque nation qu'ils 
"· foient, s'accordent pour arrefter la vérité: de 
)) . ce fait; & que depuis un fiècle auŒ , le plus 
,, grand noinbre s'accorde à le nier, traitant. de 
"· 1nenfonge le récit des précédens, & atrri- . 
» huant ..:e qu'ils en difent, Joit à la frayeur 
» que leur infpirait la vue de ces ho111mes féra-
,., ces, foit au penchant naturel qu'ont les hom-
,, mes à débiter des chofes extraordinaires. On 
,1 ne peut nier que les hommes n'aient_ un 
,, · étrange amour pour le merveilleu;<, . & que 
~' l'effet de la peur ne foît auili de groffir les . 
,, objets. Je ne prétends pas dire que l'on n'ait 
,, pu exagérer fur cet article_, & débiter plu-
" :lieurs fables, exa1ninons cependant iï tous 
,, . ceux qui affirment le fait~ i'ont vu clans un 
,,. n101nenr d'.effroi, & con1menr il ferait poili-
,, ble que des nations .qui fe hiiifènt & f e éon--
" . rrarient ; fe fuifent accordées .. fur un point 
,, d'une évidente faufferé. 

,, Jec ne n1'arrête pas :i. la vieille opinion r~
}' pandue parmi les peupleF d'Amérique, auffi.,.. . 
n bien que dans noue ancien. monde) qu'il Y· 

ÎJ 

t' 
f (, 
~ 

~ 
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~~~ ,, avait eu autrefois fur la terre une race· de 
ptrodutlion ,, géànts fameuf e par f es violences, ~infî que 

,, par fes crimes. 
n On me raconta, dit la Barbinais ,-que pen-

2; dant un déluge dont le Pérou fut inondé , les 
,, Indiéns {e retirèrent fur les plus hautes mon--
,, cagnes , pour attendre que routes .les eaux 
» fulfent écoulées. Lorfqu'ils defcendirent dans 
,, la plaine, ils y trouvèrent des hommes d'une 
:xi taille démef urée qui leur firent une guerre 
,, cruelle. Ceux qui échappèrent à leur barbarie, 
,, furent obligés de chercher un afyle dans !es 

d A ' '" ,, cavernes es montagnes. pres s etre tenus 
,, cachés pendant plufieurs années, ils virent 
,, paraître au milieu des airs un jeune hotnme 
u qui foudroya les géants, & par la défaire de 
n · ces cruels ennemis, ils fe retrouvèrent 1naî-
" tres de leurs anciennes demeures. Mes guides 
" me montrèrent plufieurs marques de la foudre 
" imprimée fur un rocher, & des os d'une gran- · 
n deur extraordinaire, qu'ils regardent comme 
» -l~s reftes de leurs géants. On ne fait en quel 
:" temps ce déluge eft arrivé. 

" L'ynca Garcilâlfo, dans fon hiftoire du 
n Pérou, rapporte que felon la tradition coin-
» mune, -on vit arriver dans des bateaux de 
:i) ·joncs, vers la pointe Sainte Hé!ène,.une troupe 

-'' de géants fi hauts, que les naturels du pays 

1 
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,, :me leur allaient qu'aux genoux; leurs yeux ~~!!!!!!!!!• 
,, éraient larges COIJlme le fond d'une affiette, lnttoduaïoa 

,, & les autres membres à proportion; ils allaient 
>> nud , ou couverts de peaux de bêtes. Ils s'ar-
" rêtèrent en ce canton, où ils creusèrent clans le 
,. roc un puits d'une étonnante profondeur. Cha-
,, cun d'eux mangeait autant que cinquantè 
,,, hommes : deforre qu'ayant bientôt épuifé les 
,, provifions que la terre pouvait leur fournir, 
" ils furent réduits à vivre de la pêche. Ils enle"".' 
n vaient les femmes du pays : mais co1nme ils 
., les tuaient en voulant s'en fervir, ils s'adon-
" nèr~nt entr'eux à la fodomie, qui attira fur 
,, eux le feu du ciel, par lequel cette horrible 
,, race fut enfin détruire; mais le feu ne confuma 
, .. ni leurs os ni leurs crânes, afin qu'ils ferviffent 
,. de monumens :i la vengeance célefi:e. En 
~' effet, on trouve en cet endroit, à ce qu'on 
,, prétend, des os d'une grandeqr prodigieufe, 
l> & des pièces de dents qui font conjeéturer 
:» qu'une dent entière devoit pefer plus d'une 
lJ, demi-livre. 

,, Ceux qui feront curieux du détail des tra-
,~ dirions de cerce efpèce répandues chez les 
,, · Américains, de celui des édifices autrefois 
n confi:ruits par les géants avec des pierres 
l, énormes , le trouveront dans Torquemada , 
.,, liv. J. ch. I J & I 4. Toutes ces fables font à 

'( 
-\ 

\ 

' 
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~e!!!!~·" . peu près·femblables a ce que l'oli raconte des 
lanodudion. d L d ,, géants de notre ancien mon e .. es os· es 

,, géants qu'on trouve quelquefois en Amérique, 
;> tels qu'on en montrait en 1 5 50 à Mexico & . 
,, ailleurs, ne font ptobablemè'nt que des os de 
;, g~ands ani1naux peu connus. Ce n'efr qu'à la: 
,, vue mêrne d'une telle race d'hortunes qu'on 
,, doit Je décider · fur lèut exifrence , ou du. 
,, moins qu'à celle d'un fquelette entier; ainfi 
,, quoique Turner. rapporte qu'en. 1 6 I ô il a fait 
,, voir , à la Cour de . Londres , 1' os dela cuiff e 
,, d'un de ceg hommes , à la vue . duquel on 
,, conilaiifait par les proportions , que le géant 
,, était d'une grandeur dén1efurée, je regarde 
,, encore la preuve donnée par ce naturalifre 
" çomme infuffifante, inalgré ce qu'il ajoute 
" qu'il a lui~même . vu fur les côtes du Bréfil 
" près de la rivière de Plata., des géa.nts qui 
~' vont entièrrment nuds · : la pattie de leur . 
. ,. crâne. derrière la tête efr applatié & :tonde., 
,, leurs fen1mes ont de longs cheveux noirs> 
» auffi rudes que le crin d'un. cheval, ils font 
" excellens archers , . & ·portent en outre pour 
", armes deux: boules inaffives ', dont ils fe fer ... 
li>. vent égale1nenr bien, {oit a lancer) foie à. 
,, frapper. Il dir en avoir vt1 un de douze pieds . 
.,, de haut: ' . qui était à la vérité. le plus grand 
o de: toute la -contrée. . .· · · .. · 

''· Mai~ 
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;., Mais faudra- r~il nier a.uffi le témoignage de . =x 

d, , · l · . - l Inngdufu.;u;i. » tant -alltres teID:o1ns ocu aires ; parmi es 
» Efpa~nols, Magellan, Loife, Sarmiente, 
,, N oaal; parmi les A~glais, Candish, Hawkins, 
:J~ Knivet; parmi les Hollandais , Sebald , de 
» Noort, le Maire, Spilberg; parmi les Fran-
» çais, nos équipages des vaiffeaux de Marfeille 
n & de Saint-Malo? Ceux qui les dén1entent 

· » font Winter, qui , après avoir vu de fes 
,, propres yeux c:e qui en efr, dit fans détour que 
,, c' efr un menfonge inventé par les Ef pagnols; 
,, l.hermite, amiral Hollandais ; Froger dans la 
,, relation de M. de Gennes, & Narborough, 
n dont il faut avouer que le témoignage en 
,, peut contrebalancer bie1i d'autres, étant celui 
,, de tous qui a le mieux vu la Magellanique. · 
» On doit mettre auffi dans la m~n1e claife les 
,, voyageurs qui gardent le iilence fur ce point, 
,, tels que l'amiral Drake, puifque c'efr une 
u n1arque que la ftatnre de ces peuples n'avait 
,, rien de frappant pour eux. Mais obfervons • 
,, d'abord que la. plupart de ceux qui tie~nent 
,, pour l'affirmative., parlent d~s peuples Pata-
,, gons, habitant la côte déf ~rte à l' eft & à 1 'ouefr; 
,, & qu'au contraire la plupar de ceux qui fou-. 
,, tiennent la négative, parlent des habitans du 
,, détroit à la-pointe de l'Amérique, fur les côtes_ 
.,, du· nord & du fud. Les nations de l'un ~ 

Tome XIX. c 
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~~~ ,, de 1' autre canton ne font pas, les m~mès ; fi 
Int~odultîon ,, les premiers. ont. été vus quelquefois dans-

" le détroit, cela p.'a rien· d'extraordinaire à un ' 
,, fi médiocre éloigi1ementdu port Saint-]u~ien, 
,, où il paràît qu' efr leur ~abicarion ordinaire~ 
,, ·L'équipage de Magellan les y~ vus pluiieuri 
,, fois, a co1nmercé avec eux, tant à bord des 
,, navires q~e dans leurs propres cabanes; Ma.-
" gellan en emmena deux prifonniers fur les 
,, vaiifeaux, l'un defqaels fut baptifé. avant fa 
,, mort, & enfeigna plufieurs mots de fa langue 
,, à Pigafette, dont celui-ci dreffa un petit die-' 
,, rionnaire. Rien de plus pofîtif que tous ces · 
:n faits, & de moins fujet à.l'illufion. 

,, J'affirme , dit Knivet , qu'étant au port 
,, Dejiré, j'ai mefuré des cadavres trouvés 
,, dans des fépult11tes , & des traces des habirans 

- & . 

" fur le fable, dont la raille eft de quatorze _, 
': quinze & feize ~mpans de hauteur. J'ai fou ... 
" vent vu au Bréfil un de ces Paragons qu'on 
,, avait pris au porc Saint-Julien: quoique ce ne 

- ,, flic qu'un jeune ho.mine, il avait déja · tr,eize 
,,. en1pans de h~ut. Nos Anglais, prifonni~rs a~ 
v Bré{il, m'qnt affuré qn'ils en avaient vu de . 
» pareils . fur la côte Magellanique. Sebald de. 
,,_ W ert raconte qu'il a vu dans le détroit même, 
t.l de ces géants qui arrachaient des arbres d'un 
• empan de diam'r~e. Il y a vu des fen1mes de 
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11 grande & de médiocre taille. Olivier de ~--~~ 
,, Noort apperçut au port Déjité des fauvages Inuoduaïon 

,, de hante- ftature {il ne dit pas des géanrs); il 
,, fe barrit dans le détroit contre une ·troupe dê 
,, géants de taille médiocre. Il en fic fix prifon_. 
,, niers, qu'il ·emmena à bord; l'un d, eux lui 
)' raconta dans la fuite qu'il y avait dans le pays 
,, diverfes -nations, quatre defquelles, éraient de' 
,, la grandeur ordinaire; mais qu'au dedans du.-
,, pays, dans un territoire nommé Coin , il t 
,, avait un peuple de géanl:s nommé Tiremenen ~' 
,, qui venait faire· Ja guerre aux autres -ra.ces. 
,, Silberg a vu dans la tetre de. Feu un homme -d~ 
,, très-haute frarure : les fépultures qu'il y trouva 
,, n'éraient que des gens d'une moyenne taille. 
,, Aris~Clàfz, commis fur la flotte de le Maire ; 
,, homme très-digne de foi, -déclare qu'ayant 
::e viiîté -les -fépulcres fur · 1a côte des Paragons , 
,, Oil y vit la vérité de ce que les _précédens na.vi--
,, gateurs -avaient raconté , & que les oif emens 
,, enfermés '.dans -ces tombeaux étaient d'hom..:. 
,,,- mes de'ctix ou onze pieds de haut. -C'eft ici 

/ 

,, un examen fait de fang-froid, où l'épôuvantê 
,, n'a pu groffir les objets. D,autres , comme -
,, Nodal & Riéhard Hawkins, fe font conrentë 
,, de dire que ces fauvages font grands de toute 
,, la tête plù~ que le.s Èuropéens, & de fi, haute 
,, ftature que lés gens· de réquipage les appel-. 

c l. 
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f!!!!~~~ ,, laient des glanes. Tous ces témoignages font 
Inuod.llttîon ), . anciens ; en voici quelques autres du fiÇclc 

· ,, . même où nous vivons. En 1 704, les capitaines 
,, Haringron & Carman, commandans deux vaif.._ 
,, {eaux Français., l'gn de Saint-Malo-, l'autre de 
.u Mar:feille, virent uqe fois fepr de ces géanrs 
·" dans la baie de Poffeffion; un~-aurre fois fix, 
,, & une troiLièmè foi~ une troupe de . plus d~ 
., deux cent hommes, m~lée de ceux-ci & de 
» gens d'une raille ordinaire. Les Français eurent 
~' uue entrevue avec eux:, & n'en re~urent aucun 
2, ~al. ~ous tenons. ce fait de M.Fréfier, direc-; 
" tell~ des fortifications de Bretagne, homme. 
~? fort connu & fort eftimé. Il n'a pas vu lui .... 
,~. m~1n~ .ces favages; mais il raconte qu'étant. 
,, . au Chil.i, dom Pedro Molina, gouverneur de. 
,, fîle Chiloë, & . plulieurs autres tétnoins ocu-. 
" Jaires, lui one <l:ic" su'il y avait. dans l'inré ... 

1 ;, fÏeur des terres une nation d'lndie.ns nommês. 
~? . par leurs voifi11s Cqucohues, qui vietinent quel-. 
"- quef.ois jufqu'aux habitations Efpagnoles, &c. 
,, q~i ont jufq!-1'~ neufou. di; pied,.s de.haut •. 
•' ·Ce ~font, difaie~t-ils:, , de cès _Patagons. qui 
,, habuent la côte dé(erte âe · reft, : dont les 

. ') an:ienn:s relations one parlé. Les Efpagnols . 
» qui habitent l'Amérique méridionale fu,r les ' 
~> côtes de la mer .du fud, dit Raven.eau de. 
,,. Lulfan., <ilnt ·pour · ~~n~mis cerçaiJis Indieni, 
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" blancs qui habitent une parr:ie du Chili : ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

· ~ ce · font des gens d'une grandeur & d'une lnuoduaio.il 

n grorre-u:r prodigieufes.. Ils· leur font toujours 
,, 1a guerre, & quand ils e!l prennent que}.._ 
·" ques-uns ' ils leur lèvent l'efromac comniè 
" on. lève le plail:ron d'une -tortue, &·ils leut 
,, arrachent le cœnr .. Cependant Narbor-ough, 
,, en même·temps qu'il convienc- que les mori.:... 
n cagnards ennemis & voifins • ·des Efpagnots 
,, du Chili font de haute ftature , nie forwellè;_ 
,, ment que leur taille foit -gigantefque. Après 
·'"' avoir mefuré 12 pitre & les et-ânes de fauvages 
:ai Magellans qui fe trouvèrent comme ceux dei 
.,, autres ho1nmes ' il rencontra plufieurs fois· 
.,, depuis des µ-oupes d ihahitans dans: le détroit, 
v même au port Saint-Julien. II les trouva tous I 
;» bien faits de corps , mais de la taille ordinaire \ 
,,> à l' ef pèce humaine. Son témoignage-, de la ... 
;3, vérité duquel on ne. peut douter, eft précis 
.,,, à cet égard, à-Î:nfi que celui de. Jacques Lhe~ 
,, mite fur , les naturels de la terre de Feu; qu'il 
,, dit êrre puiflàns,,. bien proportionnés, & i 
., peu près de la m~e grandeur que les Eura---
» péens. ·Enfin parmi ceux que M. de Gennes 
.,.. vit au port Jlamine:,.. aucun n'avait fix pied& 
"-» de haut. . 

,, J'ai voulu raffembler ici fous· un- même-
~ roup-d' œil les. principales. dépoficions pour & 

c~ 
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, ,, cont;e, fur un· fait fi curieux. En les v<.';yant; 
lnrrodu&io~. ,,. on ne peut .. guèrés fe d~fendre de croire que 

::,' . tous ont dit~ vrai; c'eft-~-dire, que chacun 
J'·.d;e~x a. rappoiré les chof~s telles qu'il les a. 
,,,,_,v.ues; d.'-0t\ iJ faµç_çonclure que l'exifrence de 
.,, . •cette ef pèce .. d'hommes particulière eft un 
,, fait réel, & que ce 1].'eft p'as ailez pour le 

. . , ' 
,, traiter d'apocryphe, qu'une pa::rie. des marins 
.» .11' air pas àpperçu ce que ~es autres . ont fort 
,, bien vu: C'efl>auffi l'opinion de ~· !réftèr, 
,, écrivain judicieux , qui a été à portée de 

· ,, raffetnbler. les . témoignages fur les lieux 
A ,,, roeme§.. ,, 

,, Il parâît contlant que. les habitans des deux 
,, rives du derro~t font de la taille ordinaire, 
» & que l' efpèce. particulière faifalt, il y a deux 
,, fiècles , fa deh1eure habituelle~ fur les côtes 
,, déîerces) foit :dans quelqties mîférables cahu-
,., tes au fond.des bai~, foit dans. des cavernes 
.,, ·ou rochers prefqueina·cceffibles, comme nous 
;, ·l'apprenons d'Oliv~ér de Noor~. Noùs voyons 
_,, par fon récit que -dèi.ce temps, où Je~ navires , 
,, ,-d'Europe co1nrherrçaient à fréquenter: ce paf-
" ·. fage; ils s'y tenaient cachés tant qu'ils apper-
~' ~evaient des vailfeaux en mer , ra if on: pour 
,, laqu~lle on ne pouvait les découvrir i quoi-

' - . ,,, ~, - - - ' - '. ,, qu on apperçut a tour- 1noment des marques 
)> réce11tes de leur féjour fur une· côte que ,f o~ 
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» voyait déferre. Probablenîent la trop fréquente · · • 
n. arrivée des vaiffeaux' fur ce rivage les a dérer- lntrodutlion 

" minés depuis à l'abandonner tout-à-fait, ou 
" à n'y venir qu'en ce~tains temps, de l'année~ 
,, & a faire, comme· on nous "le dit, Ieur-réfi- "' 
"~ dence dans l'intérieur du pays. Anfon préfume 
,: qu'ils habitent dans les Cordelières vers la cô~e 
,, d'occident, d'où ils ne viennent fur le bord 
,, oriental que par intervalles peu fréquens : 
,, tellement que fi les vai!feaux qui depuis plus 
1' de cent ans ont -touché fur la côte des P ata-. -
n gons n'en ont vu que fi rarement, la raifon, 
,,., felon les apparences, efr que ce peuple farou-
:ri che · & timide s' efr é1oigné du rivage de la 
" mer, depuis qu'il y voit venir fr fréquemment 
,, des vaiffeaux d'Europe, & qu'il s'eft, à l'exem-
,, ple de tant d'autres nations Indienn.es, retiré 

,,. " dans les n1ontagnes pour fe dérober à la vue 
~' des· étrangers. 

,, Le meilleur moyen de' mettre la .chofe hors 
,, d'incertitude, aurait été d'app9rter en Europe 
.,, le corps _ou le fquelette entier d'un de ces 
,. Fatagons. Il eft extraordinaire qu'on ne l'ait 
~' pas fai,t,. puifque les co1nmandans des vaif-
» feaux en ont enlevé piufie.urs fçis qui fo11t 
,,., morts durant la rraverfée en approchant des. 
» ,pays ch~uds. Peut-être en faut-il attribuer la: 
» (aµfe à l'opinion fuperilitieufe des n1atelots 7 

C4 
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-. · -. 1, qui, croyant que la boui.foie he va pas bien 

Introdutüon ,; quand il y a un corps mort fur le vaif.feau, .ne. 
,,_ veulent point fouffrir de cadavre à bord ; mais 
,, il e{.l aifé de fe mettre au:-deffus de ce préjugé 

j 

,, ,, puérile, fi jamais l'équipage d'un vai{feau 
,, trouve· moyen d'avoir un homme de cette 
}:i efpèce en fon- pouvoir, & l'occafion mérite 
» affurément d'être cherchée·,,.. 

Il y a lieu de croire que les témoignages réunis 
des · derniers navigateurs, particulièrement du 
commodore Byron, du capitaine Wallis & du 
_çapitaine Carce,rec, officiers qui font encore vi-
vans, dont on ne peut attaquer la_ véracité, ac. 
qui non-feulement ont vu les :Pa.tagons & ~on ... 
verfé avec eux, mais qui les ont même mefurés, 
cliffiperont tous les do ures qui ont pu. f ubfi.fre_r 
jufqu'à préfent fur leur exifre.nce & leur taille 
e~traordinaire. , 

A l'égard des. moyens violens qu'il a fall~ 
quelquefois employer pour fe procurer . la con-
naiifance de ces nouvelles- régions , écoutons le 
langage de M. Hawke.fworth :.. c'eft celui de la 
raif E}n même. • 
· " Je ne puis terminer ce difcours fans exprimer 
la. peine que j'ai reffèntie en racontant le mal-
heur de ces pauvres fauvâges, qui dans Je cours 
des expéditions de nos navigateurs, ont péri pa.r 
nos armes à feu~ lorfqu'ils voula.ien~ repo.uifer 

• 
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par la· force l'invafion des étrangers dans leur . · __ 
pays. Je ne doute pas que mesleél:eurs ne par- In~ 
ragent avec moi le même fentin1ent; c'eftcepen-
àant un mal qui me paraît impoilible d'éviter> 
toutes les fois qu'on cherchera. :i ·découvrir de 
nouveau:x: pays; il faut s'attendre à trouver tou-
jours de la réfiftance, & dans èe cas, il fau,.t . 
ou vaincre ceux' qui réfiftenr , ou ahandonnst 
l'enrreprife. On dira peut-être qu'il n'était pas 
toujours néceifaire d'ôter la vie à ces' Indiens· 
pour les convaincre que leur réfiftance ferait 
impuîifante; je conviens que cela a pu être 
quelquefois; mais il faut confidérer que lorfqne 
l'on entreprend de fçmblables expéditions, il 
faut bien les confier à des hommes qui ne font 
point exempts des faibleffes humaines , à des 
homn1es qu'une injure foudaine provoque à ta 
veng~ance, que la préfence d'un danger impré-
vu peut porter à un aéte de violence pour s'y 
foufl:raire, qu'un défaut de jugement ou une 
paflion extrême peut égarer, & qui font toujours 
difpofés à étendre l'empire des loix auxquelles 
ils font fournis , fur . ceux ,qui ne connaiifent 
même pas ces loix : tous les excès commis par 
quelque effet de ces imperfeétions naturelles de 
-l'ho1n1ne, font des maux inévitables. 

On dira peut-être encore que fi l'on ne peut 
éviter de femblables malheurs en allant déco.u .... 

' . ~ -
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. . - vrir des pays inconnus, il vaut mieux rel10ll(C! 
-Inuoduétion · ' d · d' " · I ' .l ces découvertes; Je repon rai que apres es. 

feuls principes fur lefquels cette opinion peut être 
fondée:> il ne pourrait être pennis en~aucun _cas. 

,_ d' expofer la vie ~des·hommes·pour des avanrages. 
· de même- efpèce que ceux qu'on fe propofe ~n 

découvrant dts _terres nouvelles. S'il n'eft pas · 
pennis de ·s'expofer à tuer un Indien pour venir 
à bout d'examiner le pays qu'il habite, dans la 
vue· d'étendre le commerce ou les connaiîfances 
humaines; llnele fera pas davantage d'expofer 
la. vie de fes concitoyens pour étendre fon com-
merce avec des peuples déja connus. Si l'on 
ajoute qn:e le danger auquel ceux-ci fe foumet-
tent eft volentaire, au lieu que l'indien 1e trouve 
malgré lui. expofé au rif que de perdre la vie, la 

_ conféq~ence fera encore la 1nê1ne ; car il efr 
-univerfeHemenr convenu, d'après les pri~cipes 
du Chriftianifine, que nous n'avons pas plus cle 
clroit fnr notre propre vie que fur la vie des 
autres s & le f~icide ~tant regardé comme une 
ef pèce de meurtre très-criminel~ cout homme fera. 
coupable · d 'exp6fer fa propre, vie pour un inorif 
qui ne lui permerrra~t pas· d'attenter à celle d'un 
autre. Si Fo~ peut donc, fans crime; fac~ifier la 
vie des hommes dans des entreprifes qui n'ont 
pour but que de farisfuire dès befoins arcifiçiels, 
ou d'acquérir de 1nouv~lles connai!fances, Ü rfy 

l -
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en aura pas non plus a ernployèr la force pour ~-~~!! 
defcendre fur un pays nouvellement découvert, Inuoduaioll 

da:rts la vue d'en examiner les-produétions. Si ce 
principe n'était p:iS reçu, toute profeffion où les 
hommes- expofenr _leur vie pour des avantages 
de même genre, ne devrait pas êrre pêrmife, & 
quelle eft la profeffion qùi ne compromette pâs 
la· vie des· ho1nmes ? Examinons cetre mut-
titude de peuple occrrpte · aux arts , depuis 
le. forgeron · couvert de fueur devant un four.-. 
neau fans ce!fë embrâfé, jufqu'à l'ouvrie~ fédèn-
taire qui p~lit fur un n1étier, on verra par-tout· 
la vie des hommes facrifiée en partie aux befoins 

· faétices de la · fociété. Dira-t-on. que la fociété 
ci vile, à qui on fuit ce facrifice :, eft par - là. 
même une combinaifon contraire aux grands ' 

1 
' principes de la morale, qui font la bafe de toute 

efpèce de. devoir? Dira.-t-011 qu'il eft contre la 
nature .d'exercer les facultés qui font les inar'-
ques de diftinél:ion de n,otre nature mên1e? Qi~e ' 
l'homme étant doué de pouvoirs divers que la 
fociété civile peut feule mettre en a:él::Îun, cérre 
fociété civile efr "cpntraire a la volonté du Créa:-
·teur; & qq.'il Jn.i ferait plus agréable que nous-lie 
fuilions pas f ortis de l' trat fauvage où. ces poti~ 
voirs refreraient engourdis d-ans notre fein 
comme· la vie dans l' erobrion, pendant route la 
durée de notre exiftence? Cette conféquence pa-
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, · · · raîtra. ceri:aihemènt ·extravaga:ntè·& abfurde (1~; 

lnt:oduétion • l · & l · r· .~ car, quoique e commerce es arts nu1.rent eu 
quelques occaGons à la vie des hommes , en 
d'autres ils fervent :i la conferver; ils fuBvien-
nent aux bef oins de la nàiure fans rapine & 
fans violence , & en préfentant aux. habitans 
d'un même pays un intérêt commun, ils les 
.emrêchent de [fe divifer en ces tribus parcicu.,.. 
·lières , qui , chez les peuples. fauvages , fe font 
perpétuellement la guerre avec une férocité . 

1 incontiue, par-tout où le g1?>uverriemenr. civil , 
les connaiifances & les arts ont adouci tes mo!urs 
des hommes. ·II paraît donc 11aifonnable de con-
clure qu.e les. progrès des fciences- & du com-
merce font en dernière analyfe un avantage pour 
.tous les. hommes, & que la perte de la vie qui 
peut en réfùlte~ pour quelques . ii:idividus , efl 
au. [nombre des. maux patticu.liers qui concoµ .. 

b• I I l rent au ien. genera "'" 

( t) C' eft. pourt,ant la conféquence qui• réfulte· de tous 
tes Ouvrages de J~ J. Rouffeau fur cette raatière, maiS 
lO?t Ce qu'il y :!' d'hommes fenfés a toujours été de !'avts. 
de M. Hawkefworth,, & la fiinple vérité ~ préféiable ·.t 
'" erreurs éloqµentes. 
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' 

CHAPITRE PREl\IIER.; 
• 

Byron. 

APRÈS les préliminaires qu'o~ a vus dans I'in- ~~~• 
ttoduél:ion, il nous fuffira de dire que le com-
modore Byron partic'des Dunes le 1ijuin1764, 
toucha à Rio-Janéiro le 13 feptembre, en panit 
le 12 oél:obre, arriva an Porc Dejiré,, le 2. I 
novemhfe, en fortir pour chercher vainement 
l'île Pépis, & s'affura qu'elle n'exiftait point. Il 
reconnut le c~p des Vierges qui forme au nord 
rentrée du détroit de Magellan, & jetra l'ancre 
à deux milles du rivage; c'efr de-là qu'il corn- . 

. mença à obferver la côte des Patagons, & c'efi . . 

ici qu'il fane. le laiffer parler lui-même. Nous 
fulvrons confl:amment cette méthode avec tous les 
voyageurs que nous allons fuivre , la manière dont 
ils racontent ne nous laiffant d'autre travail que 
cdui d'abréger, & de choifir_ce·qu'il y a de plus-
intéreffant pour toutes ~es claffes·de lelteurs. 

,, A notre arrivée à l'ancre, j'obfervai avec ma, 
lunette une trQupe· d'hommes à cheval, qu,i arbo".'" · 
raient une efpèce de pavillon ou mouchoir blanc, 
& qui. du rivage nous faifaient_ ftgne d'aller l 

Byron. 

t 

' t 
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·~~~::!! terre. Curieux de connaître ce peuple ) je fis 

.Byron. mettre en. mer mon canot à ciouze rames ; je 
m'y embar9i1ai avec M. Marshall, mon fecond 
Iieutènan.t, & .un détache1ne11t- -dé loldats bien 
armés. Nous nous avançâmes vers le riyage 
ftüvis du canot à iix 'rames , fous les ordres de 
]vf. Co1n~ing, mon premier lieutenant.,...Lorfque 
nous n'étions plus qu'à une petite diŒànce de Ia 
grève, no-us vîmes que cette troupe~fe montait à 
environ cihq cent hommes, dont quelques-uns, 
écid:ent à pied & le plus grand nombre à cheval. 
lls bordaient une pointe de roche qui s'avance 
dans la mer à une difrance alfêz confiçlérable 
& continuaient de faire flotter leur pavillon, & 
de nous irtvitêr ~ · par des gefl:es & par de~ cris , 

· à nous rendré auprès d'eux; mais la defcente 
n?était pas aîfée, parce qu'il y àvait peu d'eaù 
&: ·de· très-gro!fes pierres. Je n'apperçus · entre 
leurs ~ains aucune efpèce d'armes; cependant je 
leur fis ligne de fe retirer en arri.tre , ce qu'ils 
firent fur le champ·: ils ne ceifaient pas de nous .. 
appeller à grands cris; & bientôt nous prîmes 
terre, mais non fans difficulté : la:, plupart de nos 
gens eurent: de-~reau ,jufqu'à la. ceinture. Def-
cèndu à terre, Je f.s ranger ma troupe·: fur le 
bord du rivagè, & j'ordonnai aux officiers de 
garder leur pofte-jufqu'à ce que je lés. appeliaffe, 
ou qùe je leµr, fùfe figue de marcher, - - _ , . 
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Après a.voir fair cette difpoficion, j'allai feul =~=~ 

· · l r · ·Byron.. vers les Indiens; mais. es voyant Ie renrer à 
mefure que j'approchais, je leur fis ligne que 
l'u1· d'eux devait s'avancer. Ce ligne fur enrendu, 
& aufii-rôt un Patagon, que nous prîmes pour U1l 

-des chefs ; fe détacha pour venir i ma rencon-
tre. Il était d'une taille gigantefque, & femblaît · 
téalifer les contes des tnonftres i forme humaine~. 

<. 

La peau d'un aniinal ·fauvage , d'une forme - · 
approchante· des manteaux_ des 'montagnards. 
Ecoffais, fui couvrair .les épaules : il· avait le, 
corps peint de la. manière du n1onde la plus . 
hideufe ; l'un de :Çes yeux était entouré d'un, 
cercle noir, l'autre d'un cercle blanc: le relle 
du vifage était bifarreh1ent fillonné par des 
lignes de diverfes couleurs. Je ne le ~efurai-. 

point, mais fi je puis juger de fa haureur par 
co1nparaifon de fa raille i la. mienne, ;;.lie n'était 
guères au-deffous de fepr pieds .. A l'infl:anr où 
Ce ·cololie -eifrayant me joignit, nous pronon-
çâmes l'un & l'autre quelques paroles en forn1e 
de falut ; & j'allai avec lui trouver fes compa~. 
gnons, à qui je fis figne de s'a!feoir au,nioment 
de les aborder, & tous eurent cette -con1plai-
fance. Il y avait panni eux· plufieurs femmes · 
d'une' tairle proportionnée i celle des hommes, 
qu.i éraient prefque tous d'une ftature égale à celle 
du chef qui était .venu au-devant de moi. Le fou 
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~~~ de plufieurs voix réunies avait frappé mes oreilteg 

Brron. élans l'éloignement; & lorfque j'approchai, je 
vis un certain nornbre de vieillards qui, d'un 
air grave, Lhanraient d'un ron il plaintif, que 
f imaginai qu'ils célébraient quelque aél:e de reli-
gion : ils éraient tous peines & vêtus à. peu prè~ 
Je la même manière. Les cercles peints autour 
des yeux variaient pour la. couleur_; les uns les 
avaient blancs & rouges, les autres rouges & 
noirs. Leurs dents , qui ont la blancheur de 
l'ivoire, font unies & bien rangées ; la plupart 
éraient nu~s, à l'exception d'une peau jettée fur 
les épaules, le poil en dedans ; quelques-uns 
portaient anffi des bottines, ayant à chaque talon 
une petite cheville de bois qui leur fen: d'épe-
ron. Je confidérais avec étonnen1ent cette croupe 
cl.'honi.mes extraordinaires, donr le nombre s'ac-
crut encore de plufieurs autres qui arrivèrent au 
galop, & que je ne réuHis qu'avec peine à. faire 
affeoir l côté de leurs compagnons. Je leur difrri-

. buai des grains de ralfade jaunes & bla1)CS, qu'ils 
parurent recevoir avec un extrême plaifir. Je leur 
montrai enfiiire une pièce de ruban verd, j'en fis 
prendre le .bout à l'un d'enrreux, & je la dév@-
loppai dans toute fa longueur, en la faifant tenir 
par chacun de ceux qui fe trouvaient placés de 
fuite : tous reftèrent tranquillement affis. Aucun 
de ceux qui tendaient ce ruban ne t~nta de l'ar• 
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achèr des mains des autres, quoiqu'il paror ~~~ 
leur faire plus de plaifir encore que les grains de Byron. 

ta.ffade. Tandis qu'ils tenaient ce ruban tendu, 
je lP coupai par portions à peu près égales , de 
forte qu'il en refta à chacun la longueur envi-
ron d'une verge; je la leur nouai enfuire autour 
de la tête, & ils la gardèrent, fans y toucher,. 
auHi long~ren1ps que je fus a\•ec eux. 

Une conduire fi paifible & fi docile leur fait; 
en cette occaiîon, d'autant plus d'honneur, que 
:mes préfens 11e pouvaient s'étendre à tous. 
Cependant , ni l'impatience de parrager ces 
brillantes bagatelles, ni la curiofiré de 111e con-
fidérer de plus près , ne purent les porter à 
quitter la place que je leur a vais ai1ignée. 

Il ferait naturel à ceux qui ont lu les Fable~ 
de Gay,, s'ils fe _ fonnent une idée d'un Indien 
prefque nud, qui, paré des colifichets d'Europe; 
revient trouver fes cornpagnons dans les bois:> 
4e fe rappeller le finge qui avait vu le mond~ ; 
cependant, avant de mépriîer leur penchant pour 
des 1norceaux de verre, des grains de collier; 
des rubans & d'autres bagarell.es, dont nous ne 
faifons aucun cas, nous devrions conGdérer que 
les ornemens des fauvages font au fonà les 
mêmes que ceux des nations civihfées; & qu'aux 
yeux de ceux qui vivent prefque dans l'état de 
nature , la différence du verre au diamant eft 

TrJme XIX. D 
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=~~ pour ainl.1 dire nulle; d'où il fuit que la vale~ 

que nous arrachons au diamant efr plus arbi-
traire que celle que les fanvages mettent au-

Bvron. ·-

verre. _ 
Les Indiens que je venais de décorer, n'étaient 

pas entiéremenr étrangers à ces bagatelles bril-
lantes. En les confiderant avec un peu plus d'at.; 
renrion, j'apperçus parmi eux une femme qui 
avait des bracelets de cuivre ou d'or pâle, & 
quelques grains de collier de verre bleu, atta-
chés fur deux. longues treffes de cheveux qui 
lui pendaient fur les épaules ; elle avait une 
taille enonne, & fon vifage était peint d'une 
manière plus effroyable encore que le réfte du 
corps. J'étais curieux d'apprendre d'où elle avait 
eu ces bracelets & ces grains de raffade ; je fis, 
pour m'en inilruire, tous les fignes dont je pus 
m'avifer; mais je neréuŒs pas à n1e faire enten-
dre. Un de ces Patagons n1e montra le fourneau 
d'une pipe qui érait de terre rouge ; je com ... 
pris ~ientôt que la troupe manquait de tabac~· 
& q11aîl fouhaitait que je pulfe en procurer; je 
fis un figne à mes gens qui étaient fur la pointe 
du ~ivag.e, 1 rangés dans le même ordre que je les 
avais la11fes; & . auili-rôr trois ou quatre d'en-
tr'eu:' accoururent, dans la perfuafi.on que j'avais 
~ef~111 ~e leur fec?urs. ~es Indiens, qui , comn1e 
Je 1 ava1s obferve, avaient prefque toujours eu 
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les yeux :fixts fur eüx, n'en virent pas plutôt :!!!!!!~~~ 
quelques-uns s'avancer, qu'ils fe levèrent tous 
en Pouffant un grand cri , & furent fur le point 

. de quitter la piace pour aller fans doute prendre 
leurs armes, que vraifemblablement ils avaient 

~ 

1ailfées , à très -peu de difrance. Pour prévenir 
!Out. accident & diffiper leurs craintes, je cou.., 

· · .. 1s au-devant de mes gens, & , du plus loin que 
- jt pus tne faire entendre, je leur criai de reri!lur-" 
'· ner, & d'envoyer un d'entr'eux avec tout le 

i-
1 

;;; qu'on pourrait lui donner. Les Par.igons 
·. · · .. ::.rent alors de leur frayeur, & reprirent leur 

· .... ace, à l'exception d'un vieillard qui s'approcha 
<! moi, pour me chanter une longue chanfon. 

Je regretrai beaucoup de ne pas l'en~endre; il 
·:/avait pas encore fini de chanter , que ~A. 
Cumming arriva avec le tabac. Je ne pns m'em ... 

' pêcher de fourire de fà furpïife; cet officier qui 
avait :G.x pieds, fe voyait pour ainiî dire trans-" 
formé en pigmée à côré de ces géans , car on 
doit dire des Patagons qu'ils font plutôt des 
géans que des homn1es d'une haute t:ciUe. Dans 

;; petit nombre des Européens qui ônr fix pieds 
de haut , il en eft peu qui aient une carrure & 
une . épaiffeur de membres proportionnées à leur 
tàille : ils reife1nblent à des hommes d'une 
ftature ordinaire , 

. \ 'l I 
tout-a~coup e eve 

dont le corps fe trouverait 
par ha.fard à cette hauteur 

D 1 



5 !. HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~= extraordinaire ; un homme de fix pieds. deux 

.Byron. pouces feule1nent, qui furpafferait . autant en 
~arrure qu'en grandeur un Lomme d'une taille 
co1nmune , robufte & bien proportionnée, nous 
paraîtrait bien plutôt êrre né de race de géans, 
qu'un individu anomale par accident. On peut 
.donc aifément s'imaginer l'i1npreffion que dn~ 
faire fur nous la vue de cinq cens hom1nes ~· 
dont les plus petits étaient au moins de fix pieds 
fix pouces , & dont la carrure & la grolfeur des 
me1nbres répondaient parfaite1nent l cette hau~ 
teur gigantefque. 

Après leur avoir diftribué le tabac, les prin~ 
cipaux d'entr'eux s'approchèrent de moi, & 
autant que je pus interpréter leurs fig:ies, ils me 
preffaienr de 1nonter à cheval & de les fuivre 
à leurs habitations. Mais il eût été imprudent 
de me rendre à leurs înfrances : je leuE fis figne 
qu'il était nécelfaire que je retournalfe au vaif"". 
feau ; ces chefs en parurent fâchés, & ils reviil.-: 
rent prendre leur place. 

Durant cette conférence muette, un vieillard 
pof.'lit fou vent fa tête fur des pierres, fermait 
les yeux pendant près d'une demi-minute, por-
tait enf uite la n1ain à fa bouche, & montrait le 
rivage. Je foupçonnai qu'il voulait me faire-
entendre que fi je paŒais la nuit avec eux, ils 
me fourniraient quelques provifions ; inais j~ 
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~-nis devoir ine refufer ;l ces offres obligeantes.. ..... 

Lorfque je les quittai :i aucun d'eux ne fe pré-
fenta pour nous fuivre : rous reftèrent tranquil-
Ien ~nt allis. J'obîervai qu'ils avaient. avec eux 

. un grand nombre de chiens dont. ils fe fervent , 
je· penfe , pour la chaife des bêtes fauves , qui 
font une grande partie de leur f ubGfrance. Ils 
ont de très-petits chevaux & en fort mauvais 
état, mais très-vîtes d. la conrfe; les brides font 
des courroies de cuir avec un petit bâton pour 
fervir d€ mors ; leurs felles reffemblent beau-
coup aux couf1inets dont nos payfans fe fervent 
en Angleterre. Les femn1es n1ontent à cheval 
comme les homtnes & fans étriers , & tous 
allaient au galop fur la pointe de terre où nous 
defcend.î1:nes, quoiqu'elle ffat couverte d'une infi-
nité de groffes pierres gliffantes "· 

Sorti du détroit de Magellan le 9 d'avril r 76 f, 
le Commodore eur le 1 6 la vue de l'île Mafa-
fuéro, & fut porté delà anx îles qu'il nomma 
de Difap pointement _, parce qu'il ne put jamais 
y aborder. 

" Je gouvernai, dit-il, fur la petite île, dont 
l'af peét, à inefure que nous en approchions, offrait 
une riante perfpeélive ; tout autour regnait 
une plage d'un beau fable blanc ; l'intérieur eft 
planté de grands arbres qui, en étendant leurs 
branches touffues, portent au loin leurs 01n-: 

D~ ' 
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~~~ bres, & forment les bofquers les plus délicieux 

J~yron. qu' 011 puiffe imaginer. Cette île paraiffait 
avoir prèsc de cinq lieues de circonférence ; 
d'une pointe <i l'autre s'étendait une barre; 
fur laquelle la iner écl;lmait avec fi1reur; & 
de groffes lames qui battaient toute la côte,. 
en défendaient l'accès de toute part. Nous nous 
apper-ç(unes bientôt que l'île était habitée, plu-
fieurs Indiens parurent fur la grève, annés de 
piques de feize pieds ait rnoins de longueur; ils 
allurnèrent plufieurs feux, que nous fupposâmes 
" 

1 
r_ l" fi: d' ' /\ erre aes ngnaux; car 111 ant apres nous v1n1es 

briller des feux fur l'autre île qui était au vent j, .. 
nous, ce qui nous confirma. qu'elle avait auili 
des habitc<ns. 

J'envoyai un canot armé, fous. les ordres d'un 
officier, pour chercher un mouillage ; n1ais il 
revint avec la dé.fo.gréable nouvelle qu'il avait 
fait le tour de l'île fans avoir trouvé de fond 
à. une encablure du rivage, qui était bordé d'un 
rochet de corail très-efcarpé. Le fcorbut faifait 
alors panni nos équîpaaes le plus cruel ravaae · b . . b , 

nous avions plu.lieurs matelots fur les cadres; 
ces pauvres 111alheurenx qni s'étaient traînés fur 
les gaillards, regardaien~ cette terre fertile !; 

dont la nature du lieu Ienr défendait l'entrée:. 
avec. des yeux ot! fe peignait la douleur; ils 
voya1cnt des cocotiers en, abondaric~ chargés a~ 

'f 
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fiuit, dont ie lait efr peut-être le plus puiffant !!!!!!!!!!.~~~ 
antifcorburique qu'il y ait au monde ; ils fuppo- Byron. 

faient avec raifon qu'il devait y avoir des limons, 
de~ bananes & d'autres fruits qu'on trouve géné-
ralen1ent entre les rropiques; & paur cornble de 
d.éfagtén1ent; ils voyaienr les écailles des tortues 
éparfes fur le rivage. Tous ces rafraîchiffemens 
qui les auraient rendus à la vie, n'éraient pas 
plus à letir portée, qne s'ils en euffenr été féparés 
par la inoitié du globe ; 1nais en les voyant, ils 
fenraient plus vivement le malheur d'en êrre 
privés. Il efr bien vrai que leur firuarion n'était 
pas plus fâcheufe , que fi la diftance feule & non 
une chaîne de rochers les eût empêchés d'at[ein-
dre à ces biens fi. défirables. Ces deux genres 
d' obftacles étant également inf urmonrables , des 
hon111îes fournis à l'empire de la raifon n'au-
raient pas dù être plus affeél:és de l'un que de 
l'autr€ ; n1ais c'était une de ces firuations cri-
tiques, où la ra if on ne peut garantir les hon1mes 
de la force que l'imagination exerce perpétuel-
lement pour aggraver les calamires de la vie. 

Informé de la profondeur des eaux, je ne pus 
111'e1npêcher de faire le tour de l'île, quoique je 
futTe qu'il ftn împoffible de fe procurer aucun 
des fruits qu' e~le produifait. Tandis que nous 
en. prolongions les côtes, les naturels accouru-
rent fur la plage en pouffant des cris & en dan-

D 4 
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ee~""'.'!!"'!· !'!' fant; fonvent ils s'approchaient du rivage, agi..; 

Jlyroii. raient leurs longues piques d'un air menaçant, 
fe jettaient enfui te a la renverfe' & den1eura.irnt: 
quelques inftans étendus fans mouvement & 
co1nn1e s'ils eulfent été morts ; ce qui fignifiait 
fans doute qu'ils nous rueraient fi nous tentions 
la defcente. Nous ren1arquâmes, en côtoyant le 
ri' age, que les Indiens avaient plantés deux 
piques dans le fable , au haut defquelles ils 
avaient attaché un inorceau d'étoffe qui flottait 
a.u gré du vent, & devant lequel plufieurs d'en ... 
tr'eux fe profternaienc à chaque infrant, co1nme 
s'ils enffenr invoqué le fecours de quelqu'êrre 
invilîble, pour les défendre contre nous. Durant 
cette navigation autour de l'île, j1avois renvoyé 
11os bateaux pour fonder une feconde fois le 
long du rivage; mais lorfqu'ils voulurent s'en 
approcher, les fauvages jetrèrent des cris effi·oya-
bles , n1an1ant ieurs lances avec fureur , & 
.montrant avec des démonfrrations de 1nena ... 
ces, de groffes pierres q11'ils ran~affaient fur la 
rive. Nos gens ne leur répondirent que par des 
ftgnes d'amitié & de bienveillance, leur jenèret~t 
du pain ~ plufieurs bagarelles propres à leur 
~laire; 1nais aucun d'eux ne daigna y toucher: 
:Is. retirèrent 3. la hâte quelques pirogues qui 
eta1ent fur ·le bord de la mer, & les portèrent 
<la11s le b i · ·1 · ' ' r. · d • ·~ . . o s , 1 s s a vancerc11t enitute a,ns l' ean ~ 

• 
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& paraiifaient épier l'o_ccafion de pouvoir faifir ~~~~ 
le canot pour le tirer fur le rivage. Les n&rres Byton. 
qui fe doutaient de leur deffein, & qui crai-
'gnai"'nt d'en être n1affacrés, s'ils tombaient dans 
leurs mains, brûlaient d'itnparience de les pré-
venir, en faifant. feu fur eux; mais l'officier qui 
les comtnandair, ne devant point commettre 
d'hoftilités, les en en1pêcha. Ce n' efr pas que 
je ne me fu!fe cru en droit: d'obtenir par la force 
des rafraîchiffemens qui nous devenaient d'une 
néceHiré indif penfable pour nous conferver la 
vie, fi. nous euŒons pu mettre à l'ancre, & que 
les fauvages fe fu!fenr obfl:inés à. nous en refufer; 
n1ais rien n'aurait pu jufl:ifier l'inhumanité de 
leur Ôter la vie pour venger des injures imagi-
naires ou même d'intention, fans qu'il nous en 
revînt le plus léger avantage ),. 

Byron découvrir les îles auxquelies iî donna. 
le non1 du Roi George, Gruées par les quatorze. 
degrés quarante-une 1ninutes de latitnde fud, 
& pourf uivant fa route jufqu'à l'île de Tinian, 
il .en ·appe.rçut en{'.ore d'autres qui n'avaient pas 
été reconnues avant lui, & revint en Europe par 
Batavia & le cap de Bonne-Efpérance, après 
Yingt~deux mois & quelques jours de navigation. 

H 
\, ., 

'\ 
- __ , 

• 



HISTOIRE GÉNÉRALE 

~·~-==:====~~~::::::::::===:===~ 

CHAPITI\.E II. 

Carteret. 

"" ... ------ LE vovacre de Carteret eft re1narqnable fur-nt ·• J b . 
· C.:é~c=~t. roue par la découverte des îles de la Reine 

Charlotte : c'eft ainfi qu'il no1nma un grouppe 
d'îles de la mer du fud, placées par le onzième 
degré cle latitude inéridionale. Il avait d'aillèurs 
:o.ccompagné Byron dans le voyage précéden_t, 
& c' èft fur le fioup Swallo,v qu'il fit fon f econd 
voyage autour du monde. Il toucha d'abord à 
Madère, & enfuire i Mafafuéro, près du détroit 
de Magellan. Il était parti 1 é 12 aofrt r 7 68 , 
& au mois d'aoî1r de l'année fuivante , il fe 
trouvait dans la grande iner dn fnd, avec un 
très-1nauvais bâtin1enr & un équipage affaibli 
par la 1ualadie. C' eft ici qu'il faut prendre fa . narranon. 

" Le fcorbat continuait toujours à faire de 
grands progrès parn1Î l'equipage, & ceux de 
nos gens qne la n1aladie ne rendait pas inuti-
les , étaient épuifés par un travail exceilïf. Notre 
inauvais vaiifeau qui était depuis fi long-ten1ps 
an n1ilien des retnpêtes & des oracres, ne von-
• . 0 

ian plus manœuvrer. Le 1 o, notre fttuation 
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devint plus malheureufe & plus alarmante ; ==~~~ 
il fit une voie d'eau dans· les épaules, qui, étant 
fous l'eau, nous mirent dans l'impoilibiliré de 
l'arr("èr pendant que nous étions en mer. Tel 
était n°" état, lorfque le 1 2 , à la pointe du 
jour, nous découvrîmes terre. Le rranfporr f ubir 
d'efpéranc€ & de joie' que cet événen1ent nous 
infpira, 11e peut être comparé qu'à celui que 
re1fent un cri1ninel qui entend fur l'échaffaud le 
cri de fa grace. Nous trouvâmes enfnite que la 
terre était un grouppe d'îles; j'en comptai fept' 
& je crois qu'il y en avait un plus grand nombre. 
Nous porrâ1nes vers deux de ces îles, qui étaient 
droit i notre avant, lorfque nous apperçûmes 
c:ette terre la première fois, & qui paraiifaient 
jointes enfe1nble. Le fair nous n1În1es à l'ancre 
fur le côté nord-efr, de la plus grande & de la 
plus élevée des deux, par trente braffes bon 
fond & <i environ trois encablures de la côte. 
Nous vîmes bientôt après des naturels du pays 
qui étaient noirs, i tête laineufe & entièrement 
nuds. Je dépêchai fur le chan1p le maître avec 
le bateau pour chercher une aiguade & leur 
parler; inais ils difparurent avant qu'il pî1t abor-
der fur le rivagè. Le 1naître me dit à fon retour 
qu'il y avait un beau courant d'eau douce vis-<i-
vis le vaiifeau & tout près de la côte, 111ais que 
t:ont· le pays dans. ce canton étant une forêt impé-
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~~'!!.': nétrable jufqu'au bord. de l'eau, il ferait diffi-

Cani:ret. cile & 1nême dangereux d'y en puifer, fi les Infu-
laires voulaient nous opPofer de la réfi.ftance : il 
ajouta qu'il n'y avait point de végétaux comefti-
bies poùr rafraîchir les malades, & qt'ltn'avait 
point vu d'habitations dans tout ce qu'il avait 
parcouru de l'île, qui efr fauvage, abandonnée 
& montagneuf e. 

Après avoir réfléchi fur ce rapport, & voyant 
qu'il ferait fatiguant & incon1mode d'y faire de 
1' eau à caufe d'une houle qui avait fa dire&ion 
autour de la baie, fans parler des dangers qu'on 
a.vait à redouter des naturels du pays, s'ils for--
maient contre nous une embufcade dans les 
bois; je réfolus de chercher fi on ne pourrait 
pas trouver une aiguade plus convenable. 

Le lendemain au matin, 1 ; , érant alors fous 
le vent de l'île, dès qu'il fut jour, j'envoyai le 
i,naîrre avec quinze hornn1es dans le canot bien 
arn1é & bien approvifionné, pour examiner la 
côte à l' ouefi:, tâcher de découvrir un endroit où 
nous pnffions plus aiféinent fairé de l'eau & du 
bois , nous procurer quelques rafraîchiifeme~1s 
pour les malades, & n1ettre le vaiffeau à la bande, 
afin de vifiter & d'arrêter la voie d'eau. Je lui 
donnai quelques verroteries, des rub.ans & d'au-
tres quincailleries que j'avais pat hafard. à bord, 
afin qu'il pÎlt, au moyen de ces préfens, -gagner 

., 



la bienveillance des Inf ulaires, s'il en rencontrait ""-"-. !l§ 

quelques-uns. Je lui ~rdonnai cependant de ne. Cure.rc:~. 
point s'expofer, & fur·tout de s'en revenir fur 
le cL.a1np au vaiffeau , s'il voyait approcher u11 

certain nombre de pirogues qui le menaçailent 
d'hoftilités; & s'il trouvait en mer ou fur la. 
côte des petites troupes d'Indiens, de les trairer 
avec tontes les bontés poŒbles, afin d'établir 
un co1nn1erce ainical entr'eux & nous. Je le 
chargeai de ne jani.ais quitter le bateau lui-même. 
pour aucune raifon, & de ne pas envoyer plus 
de deux honini.es J_ rerre , penda1:it que le refre 
fe tiendrait tout prêt pour la défenfe. Je lui 
recommandai dahs les rennes les plus forts, de 
s'occuper unique1nent de l'objet de fon voyage, 
parce qu'il était de la dernière importance pour 
nous de découvrir un endroit convenable pour 
réparer le bâtiment ; enfin je le conjurai de· 
revenir le. plus promptement qu'il lui ferait 
poffible. 

Peu de temps après que j'eus dépêché le canot; 
pour cette expédition , f envoyai à terre la cha-
loupe avec dix hom1nes a. bord bien armés, & , 
avant huit heures, elle nous tapporta une tonne 
d'eau. Je la renvoyai fur les neuf heures; mais 
voyant quelques naturels du pays s'avancer vers 
l'endroit de la côre où nos gens débarquaient> 
je leur fis fignal de revenir; je ne fava.is pas 
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~~~~~ contre combien d'Infulaires ils feraient expofés; 

& je n'avais point de bateau pour aller à leur 
fecours' s'ils venaient a être attaqués. 

Carreret. 

Dès que nos hommes furent rentres cl bord; 
nous vî1nes rrois des naturels du pays s'alfeoir 
fous les arbres en travers du vaiffeau. Comme 
ils conrinuèrent à nous regarder jufqu'à l'après-
midi, auŒ-rôt que j'apperçus le canot, je ne 
craignis plus de mettre en mer les deux bateaux 
à Ia · fois, & j'envoyai mon . lieutenant dans la. 
chaloupe avec quelques verroteries, des rubans, 
&c. ponr tâcher d'éra~lir quelque commerce avec 
eus , & par lenr entrelnife , avec le refl:e 
des habitans. Les trois Infulaires cependant 
quitt~rent leur place & s'avancèrent le long 
du rivage, avant que la chaloupe pt1t aborder 
à terre. Les arbres les cachèrent bientôt à mon 
1ieurenant & à fes gens qui voguaient vers la 

A • A 1 f:. f r_ cote; n1a1s nous nnmes es yeux nxes iur eux , 
& nous vîmes qu'ils rencontrèrent trois autres 
lnfnlaires. Après avoir converfé entr' eux pen-
dant quelques ten1ps , les trois premiers s'en 
allèrent) & ceux qui éraient venus a leur ren ... 
contre , 1narchèrent à grands pas dti côté de la. 
t:haloupe. Sur quoi je fis ligna! i mon lieute-
nant de fe tenir fur fes gardes; il apperçur les 
lnd~ens; & co1n1ne il re1na.rqna qu'il n'y en 
avait que. trois, il approcha la chaloupe du rivage 

. .J 
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&: leur fit des fignei; d'amitié; il leur tendit, =~~!!! 
comme préf ens , les verroteries & les rubans Canen:r, 

que je lui avais donnés , tandis que l'équipage 
àva: · grand foin en même-temps de cacher fes 
annes. Les Indiens, fans faire attention à. ce 
qu'on leur offrit, s'avancèrent hardiment à la 
portée du trait & décochèrent alors leurs fléches, 
qui henreufement pafsèrenr au-delfus de la cha-
loupe fans faire aucun inal. Ils ne fe préparèrent 
pas à une feconde décharge, s'enfuirent fur le 
champ dans les bois. Nos gens tirèrent quelques 
coups de fulil après eux, mais ils ne blefsèrent 
perfonne. Peu de temps après cet événement le 
canot vint au côté du vailfeau , & la première 
perfonne que j' apperçus fut le 1naître qui avait 
trois coups de flèches dans le corps. Il ne fa1lait 
pas d'autre preuve pour le convaincre d'avoir 
tranfgrelfé mes ordres ; & il n'était plus pofiible 
d'en douter, en entendant le rapport qu'il me 
fit, quoiqu'il le rendît fans doute favorable :l 
fa canfe. Il dit qu'ayant vu à quatorze ou 
quinze milles ::i l' ouçft de l'endroit où était le 
vaig'eau, quelques maifons d'indiens & feule-
ment cinq ou fix habirans, ii avait fondé quel-
ques baies, & qu'après avoir amarré fon bateau 
à un grapin, il avait débarqué avec quatre hom-
mes armés de fuG.ls & de pifrolets ; que les Infu-
laires furent d'abord effrayés & s'enfuirent, qu'ils 
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~~~ revinrent bientôt, & qu'il leur donna quelques 

Carteret. quiJ1cail!eries'" & d'autres bagatelles qui parurent 
leur faire beaucoup de plaifir: qu'il leur de1nanda 
par lignes quelques noix de cocos qu'ils lui appor-
tèrent avec. de grandes démonftrations d'amitié 
& d'hofpiraliré, ainfi qu'un poiffon grillé & des 
ignames bouillies; qu'il marchâ alors avec fon 
détache1nent vers les i11aifo11s qui n'étaient pas' 
éloignées de plus de quinze ou vingt ·verges du 
bord de l'eau; & qu'il vit bientôt après un grand 
nombre de pirogues, venant autour de la pôinte 
oueft de la baie, & pluiieurs Indiens parmi les 
arbres; que ce fpeél:acle lui ayanr.caufé de l'al-
lanne, il quitta la n1aifon où il avait été reçu, & 
qu'il s'en retourna pro1npten1ent avec fes corn-

. -pagnons vers le bateau; mais qu'avant qu'il pût 
arriver à bord, les Infulaires avaient co1nmencé 
l'attaque, de leurs pirogues & du rivage, contre 
lui & le · refre de nos gens qui éraient dans la 
chaloupe. Il dit qu'ils étaient au nombre de trois 
ou quatre cent; qu'ils avaient pour armes des 
arcs de fix pieds cinq ponces de long) & des 
flèches de quatre pieds quarre pouces , qJ6'ils 
décochaient par pelotons, avec autant d'ordre 
que nos troupes d'Europe les mieux difciplinées; 
q~'oblige de fe défendre, lui & fes gens avaient 
fa1t feu au milieu des Indiens pour· pouvoir 
iagner le bateau , & qu'ils en avaient rué & 
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blelfé plulieurs ; que les Infulaires , loin d'être ~~~ 
.l' , • , , , ,, Car1«<~t. uecourages, conttnuerent a s avancer en aeco-. 
~hant toujours leurs flèches par pelotons, de 
façon que leur bordée était perpétuelle ; que le 
grapin étant engagé clans des rochers , il _n'avait 
pu démarer le bateau que fort lentement, & 
que pendant cet intervalle lui & la moitié de 
l'équipage avaient été bleffés dangereufement; 
qu'enfin ils coupèrent la cor-de & s'enfuirent 
fous leur mifai~e , faifant feu avec leurs gros 
mouf que tons , chargés chacun de huit eu dix: 
balles d'kpiftolets; que les Indiens les pourfui-
virent avec leurs arcs, & que quelques-uns .fe 
mirent pour cela dans l'eau j.ufqu'à la poitrine; 
que quand ils fe furent débarraffés de ieuxrei~ 
les pirogues les pourfuivirent avec beaucoup de 
'ourage & de vigueur, jufqu':i ce qu'une d'elles 
fut coulée à fond, ainli que les hommes qu'elle 
a voit à bord; que le refte érant fort diminué 
par le feu de la moufqueterie, ils s'en retournè.,. 
rent enfin à. terre. 

C' ~il: ainfi que l'hiftoire nous fut racontée par 
le 1naît~e _,qui mourut quelque temps après, avec 
trois de mes meilleurs matelots , des b.IJ:ifuœs 
qu'ils avaient reçues. Quelque coupable qu.'ilft1t 
par fa propre confelli.on , il nous parut que le 
témoignage de ceux qui hû :f urYécurent, le ten ... 
d.ait encore plus cri~l: ,J;l, rious :11.lfurèrent 
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~~~· que les Infulaires lui avaient prodigué les plus 

Carteret. grandes marques de confiance & d'amitié, juf ... 
qu\i ce qu'au {ortir d'ui1 ,reias qu'il venait de 
recevoir d'eux, il leur donna une juile caufe 
d'offenfe, en ordonnant à fesigens d'abattre un 
cocotier. Il infifra fur l'exécution de fon ordre, 
malgré le grand déplailir que les Inf ulaires 
exprimèrent à cette occafi?n. 

• 

Dès que l'arbre fut à bas, ils s'en allèrent 
cous, excepté un qui femblait être une perfonne 
d'autorité. Un officier de poupe, 1nembre du 
dérache1nent qui était à terre, obfervaqu'ils fe 

, raife1nblaient en corps entre les arbres ;.il en 
avertit fur le champ Je n1aître , & lui dit que 
probablement ils médiraient une arraque. Le 
Maître profiranr de cet avis, au lieu de retour-
ner au bateau co1nme je le lui avais prefcrit, 
tira un de fes pifl:olers. L'indien, 'qui jnfqu'alors 
avait refié avec eux, les quitta brufquernent, 
& alla. joindre fes compatriotes· dans le bois. 
M~tne après ceci , le inaîcre , par un entêtemeht 
qu'on ne peut pas expliquer, continua a perdre fon 
ren1ps :i terre, & il 11'enrreprit pas de regagner le 
bateau, avant que l'attaque fût co1nmencée. 
, En voulant chercher un meilleur enaroit pour . 
le vaiŒeau, ·nous avions eté fi rnalheureux, que 
ie réfolus ,d' eifayer ce qu~on pourrait faire dans 
r-elui où nous étion.s. Le lendem.;iin > 1 4, le bâti ... 

r--

1 
,._ . 
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ment fur donc mis à la bande , autant què cela ~~~!! 

Carteret nous était poŒble , & le charpentier , qui feul 
de l'équi·page avait une fanté paffable j calfati 

. les epaules dans la. partie de la quille qu'il put 
viiirer. Quoiqu'il n'arrêtât pas entièrement la 
voie d'eau; il la dilbinua beaucoup. Un vent 
frais fouilla direéternenr dans la baie après tnidi; 
ce qui nous porta rrès-près de· 1a côre. Nous 
obfervâmes un grand notnbre de naturels du 
pays qni fe cachait Jans les arbres, & qui 
attendaient vraifernblablement que le vent fo:rçâr 
le bâtiment fur le rivage. 

Le jour fui vant, I 5, le vent étant beaù, nous 
virâmes vent arrière tout près de la côte avec une 

. " cr<.'>upière fur notre cab le, & nous difposâmesnotre 
bordée de manière qu'elle portait fur le lieu de l'ai~ 
guade, 8.:-protégeaitles bateauxquiiraientypuifer. 

, Comme nous avions raifon de croire que les natu-" 
reis du pays, apperçus parn1iles arbres le foir de là 
veille, n'étaient pas fort éloignés, je fis tirer deux 
-eoupsdànsles bois, avant d'envoy€r nos gens à terre 
dans le bateau pour faire tle l'eau. Le lieurenanf 
partit auffi dans le canot bien armé & bien équi'-' 
pé. Je lui orddnnai, ainii qu'aux hommes qu'il côil.• 
duifait) de fe tenir à bord & tout près. dn riva• 
ge) afil'l. de défendre le bateau, tandis qu'il preti..; 
Ùrait f:l charge. Je lui enjoignis eh ni.~rrte-teni.ps 
de tirer ~fs coups de carabine dans le bois fui 

E i 
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~---;-~~~ les flancs de l'endroit où nos gens feraient occu..-
Caneret. pés à reinplir les futailles •. Ces o:d~es fure~t 

exécutés ponél:uelle1nenr; le , 1 vage etalt efcarpe, 
de force que les bateaux purent fe tenir près de 
no~ travailleurs. Le lieutenant fit du canot dans 
les bois, trois ou quatre décharges de moufque-
rerie, avant que les n1atelots allaffent à terre a 

& auctu1 des naturels du pays ne paraiffanr, ils 
débarquèrent & fe mirent à l'ouvrage. Malgré 
coures ces précautions, un quart-d'heure après 
leur débarquement :o ils furent a!faillis d'une 
volée de flèches dont l'une bleifa dangereufe-.. 
n1ent à la poitrine un des matelots qui faifait 
de l'eau, & une autre s'enfonça dans 1111 tonneau 
fur lequel M. Pitcairn érait affis. Ce lieutenant 
:i bord du canot, fit faire fur le champ pluG.eurs 
décharges de petites annes dans cette parrie du 
bois d'où les flèches avaient été tirées. Je rap-
peHai les bateaux, afin de pouvoir chaifer plus 
efficace1nent les Indiens de leurs embufcades,, 
à coups de canons chargés <i mitraille. Dès que 
nos bateaux & nos gens furent à bord , nous 
continuâ111es à faire feu, & nous vîmes bient6t 
enviro11 à eux cent lnf ulaires fortir des bois & 
.s'enfuir le long du rivage en grande précipi~ 
tati.on. Nous juge~.mes alors que la côte êtait 
enti.ère111ent balayée; mais peu de temps après 
nou~ en. apperçîunes un ~rand non1brc qui {e -

. ,., 
. 

~:-~ 
; ' 
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raîfemblaient fur la pointe la plus occidentale c'.e ~~~".'! 
la baie, où ils f e croyaienr probablement hors 
de notre portée. Pour Îes t:onvaincre du con-

• 
rrai: : , je fis tirer un canon à boulet. Le boulet 
effleurant la f urface de l'eau, fe releva & tomba. 
au milieu d'eux, ·fur quoi ils fe difpersèrenc 
aveè beaucoup de run1ulre & de confufion , & 
nous n'en vîmes plus aucun. Nous fîmes enfuicc 
d.e l'eau fans être inquiéçés de nouveau; mais 
tandis que nos bateaux étaient .1. terre , nous 
eûmes la précautio11 de tirer les canons dn 
vai{feau dans les côtés du bois, & le canot, 
qui fe tint près dtt rivage comme auparavant, 
faifair en même-temps, par pelotons , une dé-
charge continuelle de fa n1oufqueterie. Co1nme 
nous n'apperçûn1es point de narurels du pays 
pendant tout ce feu, nous aurions cru qu'ils n 'o-
faient pas s'avancer fur les bords du bois , fi nos 
gens ne nous avaient dit q1iils entendaient en 
plufieurs endroits des gémiffemens & des cris 
femblables à ceux des monrans • 
. 'Quoique j'euffe été j,nfqn'ici attaqué d'une 

maladie bilieufe & inffa1nmaroire, j'avais cepen-
dant toujours pu tenir· le tillac; mais les fymp-
tômes devinrent fi menaçans, que je fus obligé 
le fair de me mettre au lit. Le tnaître fe mou-
rait des blelfures qu'il avait reçues dans fon 

· ..:0111bat avec les Indiens; mon lieutenant é_rait 
E ; 
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p:z:--- ;u1l1i très-mal ; le canonnier & trente de nos 

Canw:r. . , . • bl d c. · 1 fi · -e gens eta1ent i.ncapa · es e raire eur ervi.. .. - , 
e'l--parni,i ceux - ci il y• en avait fept des plus 
vigoureux & çle la meilleure fanré., qui avaient 
~té bleifés a.vec le maître. Nous n'avions point 
d'efpoir de nous procurer- en cet endroit les 
rafraîchiŒemens dont nou~ avions_ befoin. C~ .. - -

circonftances affiigeanr:es découragèrent- beau.,., 
c-oup l'éqµipage ; & je perdis l'efpérance de 
pouvoir continuer n1on voyage vefs. le f ud. Ex-. 
cepté mon li~µten,ant , le maître & moi , il n~y
avait perfonne l bord. qui fût en état de recon-. 
duire le vaiifeau en Angleterre; je voyai:s 1~ 

' d b 'l } . \ n1a1tre at~x portes . tl tom · eau , & l · etalt tres.,, 
~r;.cert:i,ii1 (1 mon lieutenant & lnoi pourrions; 
Jïecouvrer la fanté. J'~urais fait de. nou.veau.'C 
efforts po.nr trou ver des rafraÎ(:ÙÎ[e1nens, . ii 
f avai~ e~1 des: inrrrurn:el,1s de fer, de la coutellerie; 
4: d'autr~s quinca.iller;ies ayec lefquelles j:e puffe: 
.i;~goagner l'atni~ié dçs_ naturels dq pa.ys, &-
acheter d'eux le$ provifiops qui çroiifent da.ns, 
leur île. Mais je. ma,nquais_ di? togt_ cela, &; n1a 
firuario11 n~ ~ne permettant pas çl' expofèi; de 11ou-._ 
veau la vie du. petit. no1n\:>re de gens qui pou-. 
vaienr encqre- travailler, je levai l'ancre à la 
p.oinr~ dt~ jour du 17, & j.e portai le long· de 
1~ côte. v~-rs c-~rt~ partie de l'île o\t j'avais eri.voy~ 
l~ çan9r. J' ~pp~ll;i.i çen~ Ut,: , île_ d' EqmQ.r;i ~{\ 

·. 



1 

0 E S V 0 Y A G E S. 
honneur du~ cotnte de ce nom : c'efr certaine-~~=:. 
111ent ia inême 1 laquelle les Ef pagnols onr donné 
le nom de Santa-Crur._. 

J gardais toujours le lit, & ce fut. avec un. 
regret infini que j'abandonnai l'efpoir d'obtenir 
_des rafraîchiifemens dans cet endroit,:d'autant 
plus que nos gens me dirent avoir vu, lorfque 
nous faifions voile le long ~de la côte_,. des ro~: 
chons, des volailles en grande abonda;ncze ,, des 
cocotiers, des bananiers, des planes & beaucouI_E 
d'autres végétaux qui nous auraient l?ienrôr ren:.... 
du la fauté & la vigueur que nous avions per:.. 
dues par les fatigues· & les· peines d'un long 
voyage; mais je ne pouvais pas 1n'attendre. à, 
établir amicalement un· commerce avec les ila-
turels du: pays, & je 11' étais pas en 6tat de me 
procurer par la force ce dont j'avais .befoin. 
J'érais dangereufeme1it ·1nalade; la plu.s grande 
partie de -mon équipage," com111e je l'ai déja ob-
f ervé, érair infirme, & le refte découragé par' les0 

contre-te1nps & les travaux. Quand inême mes: 
gens auraient c'.:té bien portans & de Î-.>0nne vo-
lonté,· je n'avais point d'officiers pour les con-
duire ni les diriger dans une pareille entre-
prife, ni pour corn1nander le fervice .i bord du 
vaiJfeau. Les obftacl€s qui 111' en1-pêchèrent de 
prendre des rafraîchiJfemens dans ce~e île , 
furent caufe aufii que . je n'exa111inai pas les 

...... 

r, " 

Cartercr. 
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·:!!:!:~·~· ~== autres îles firuées dans les environs. Le-peu de 

Carteret. forces que nous àvions din1inuaient à chaque 
inftant. J'étais,incapable de pourfuivre le voyage 
au fud,.& courant rifque de manquer la moùf-
fon, je n'avais. point de temps à perdre : j'or-
donnai donc de gouverner au nord, .dans l'ef pair 
de relâche.r & de nous rafraîchir dans le pays 
que, .0ampierre a . appellé nvll.velle Bretagne. 
; Je donnai le noin d'îles de la Reine Charlotte 

i. toutJfi grcuppe de ces îles , tant de celles que 
je vis que: (.\es aùtres qtte-,je n'apperçus pas dif-
tinll:etnent.; & je. donnai en outre des noms 
particuliers à plufieurs d'entr'elle.s, à mef ure que 
j:en approchais "• . 
- Une· autre decouverre qui fignala le voyage-

.de· ·Carteret t- ce fur celle d'un détroit ,qui par-
tage en deux îles la . terre appellée nouyef le 
Bretagne, qutr; l'on croyait n'en former qu"une. 
On ·avaic: nominé baie de Saint-Georg~,, l'efpace 
t:erif-ermé ·entre deux· pointes que l'on croyait 
appartenir à la même ter.re : Carteret f e. con-
vainquit q11'il était entrè: deux îles, . Il 1~ rra-
verfa & lui donna le nom de can~l de Sàint-
George. II porta de là aux Moluques, & revint 
par la même route que Byron, après avoir mis 
deux an~ &· demi dans fon expéditio11 autour 
du globe. 
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CHAPITRE III. 

,Wallis. 
I 

L! capitaine Wallis., envoyé ainfi que Byron & ~~~ 
Wallis. Çarteret, pour faire des découvertes clans la 

mer du fud, mir à la voile le .2.l aotu: r766 . > 

de la rade de Plymouth fur le vaiifeau du roi 
le Dauphin. Il accompagna pendant une partie 
de la traverfée le fioup le Swallow, clone il fut 
féparé par la ren1pête, auprès du détroit de Ma--. 
gellan. Nous le tranfporterons tout de fuite à la 
côte des Patagons, objet de la. curiofirê des 
voyageurs modernes. Il y mouilla au n1ois de 
.novembre I 766. 

" Les naturels du Cap refl:èrenr toute la nuit 
,vi.s-i-vis du vaiifeatt, allumant des feux & pouf-
fant fou vent de grands cris. Le 17 au matin, dès 
qu'il fut jour, nous en vîmes un grand nombre 
en mouvement, qui nous faifaient Iigne d'aller 
à terre. V ers les. cinq heures , je donnai le Lignai 
pour fa.ire venir à bord les canots du Swallow 
& du Prince Frédéric, & en même-temps je fis 
mettre le mien à la mer. Ces bateaux érant tous 
_é9uipé~ & armés ,. je pris un détachement de 
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l!!JIP!'!7 !!!!!(=~~= foldaJs de marine, & je marchai vers le rivagè :c . 

Wallis. ap-rès avoir donné ordre au 1naîrre de pr~fenter 
le côté du navire au rivage pour proteger le 
débarqÙemenr, & de charger les canons à m~
traille. Nous fû111es au rivage vers les fix heures, 
& avant de fortir des ooteaux, je fis figne anx 
habitans de fe re;irer à quelque difl:ance. Ils 
obéirent fur le cha111p; je defcendîs alors- avec 
le capitaine du Swallow & plufieurs officiers :; 
les foldats de marine furent rangés en bataiUe ~ 
& les canots furent tenus à flot fur leurs gra-
pins près de la côte. 

Je fis ligne aux habira.ns de s'approcher, & 
de s'ai.feoir en demi~cercle, ce qu'ils firent avec 
beaucoup d'ordre & de gaieté. Alors je leur 
difiribuai des couteaux, des cifeaux<, des bou-
tons, des grains de verre, des peignes & d'au4 

rres bagatelles; je donnai fur- rout quelques 
rubans aux fen11nes, oui les recurent avec un 

~ .) 

mêlange décent de plaiûr & de ref peét. ·Après 
avoir fait la diftribution de mes préfens , je 
leur fis entendre que j'avais d'antres chofes él 
leur donner, inais que je voulais avoir quel-
ques provifions en échange. Je leur fis voir des 
haches & des ferpes que j'avais, & fe lent" 
1nonrrai en 1nên1e- te1nps des guanaques & des 
autruches mortes que je voyais près d'eux, en 
leur faifant figne que je voulais ma.nger; mais 
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ils ne purent ou ne voulurent pas me corn- ~~~!!:i 

Wa!li..; prendre ; car quoiqu'ils paruffént avoir grande 
envie des haches & des ferpes, ils ne donnèrent 
pas à entendre qu'ils fu!fenr difpofés à nous céder 
de leurs provifions ; nous ne f Îmes donc aucun 

- . 3 trafic avec eux. 
Ces Ainéricains, .les femmes comme les hon1-

mes, avaient chacun un cheval, avec une felle 
aifez propre , une bride & des étriers. Les hom-
mes avaient des éperons de bois, a l'exception 
d'un feul qui a vair une paire qe grands éperons 

. à l'Efpagnole, des étriers de jonze, & un fabre 
Efpagnol fans fourreau; mais 1nalgré ces di!l:inc-
tions, il ne paraiffair avoir aucune efpèce d'aù-
torité fur les autres. Les femmes ne portaient 
point d'éperons. Les chevaux paraiffaienr bien 
faiti, légers, & hauts d'environ quatorze pal-
mes. Ces Américains avaient auffi · des chiens 
qui paraiffaient être , ainû que les chevaux, dct 
iace Ef pagnole. 
4t Nous prîn1es la mefnre de ceux qui étaient 
les plus grands; l'un .4'eux avait Gx pieds fept 
pouces; plufleurs autres avaient fix pieds cinq 
pouces ; mais 

1 
la raille du plus grand nombre 

était de cinq pieds dix pouces ~ Gx pieds. 
Leur teint eft d'une couleur de cuivre foncé, 

eom1ne celui des narurels de 1' An1érique fepten-
trionale ~ ili 011t de~ c!leveux droits, prefque 
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~~~ auffi durs que . des foies qe cochon, & qu'ila 

W'allis. nouent avec . une ficelle de coton : les hommei 
& les femmes n'ont rie11 fnr leurs têtes. Ils 
font bien faits & robuftes ; ils ont de gros os ; 
mais leurs pieds & leurs mains font d'une pe-
tirê!fe remarquable. Ils font vêtus de peaux de 
guanaque, coufues enfemhle par pièces d'envi-
ron Lix pieds de longueur fur cinq de largeur» 
dont ils s'~nvel9ppent le cq.rps, & qu'ils atta-
chent a.vec µne ceinture, en 1nettant le poil en 
dedan.s. Quelqu~s~uns d'entr'eux avaient auffi ce 
que les Efpagnolsappellent un punch~ c'efl:-1-: 
dire un~. pièce q"1rrée d'étoife, faire avec le 
~uv.et de guanaque, à. travers laquelle ils font 
une ouverture .pour y paifer la tête , & qui 
defcend autour du corps jufqu'aux genoux. 

Le guanaque efl: un animal qui, pour la 
grandeur, la. forme & la couleur, reifemble à 
un daim; mais il a une bo!fe fur le dos & 
n•a point de cornes. 

Ces Américains portent auffi une ef pèce dt 
caleçon qu'ils tienne11t fort ferré, & des bro-
dequins qui defcendent du milieu de la jambe 
j~:qu:'au coup-de-pied par devant, & par der-
nere paffent:, fous le talon ; le r:efl:e du pied eft 
dee0uverr. 

Neus remarquâmes que plufieurs des hommes 
avaient un cercle rouge peint aut.our de l' a::i.l f 
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-gauche, & que d'autres s'étaient peint les bras !!:!!!~!!!S 
& différentes parties du vifage: toutes les jeunes 
fem"TI.es avaient leurs paupières peintes en noir. 

Ils parlaient beaucoup; quelques .. uns d'en-
tt'eux. prononcèrent le mot Ca-pi.~ta-ne; mais 
-quand on leur parla en Efpagnol, en Portugais• 
en Français & en Hollandais, ils ne firent 
.aucune réponfe. Nous ne pûmes difringuer dans-
feur langage que la feul mot de Chevow; nous 
fupposâ1nes que c'était une falutation, parce 
qu'ils le prononçaient toujours quand ils nous 
frappaient dans la main, & quand ils nous fai-
Jaient ligne de leur donner quelque tho[e. 
Lorfque nous leur parlions en Anglais, ils 

I 1 • \ l " repeta1ent apres nous es memes mots , comme 
nous aurions pu le faire ; & ils eurent bientôt 

• 'fit . apprt.$ par cœur ces mots : Englzshmen ~ came on 
.shore. (Anglais, venet à terre). 

Chacun avait ::l fa ceinture une arme de 
trait d'une ef pèce fingulière : c'étaient deu..~ 

pierres rondes , couvertes de cuir i & pefant 
chacune environ une livre, tJ_ui éraient atta-
chées aux deux bouts d'une corde d'environ 
huit pieds de long. Ils s'en fervent comme d'une 
fronde • en tenant une des pierres dans la main, 
& en faifant tourner l'autre aurour de la têre, 
juîqu'à ce qn'elle ait acquis une force fuffifa.ure; 
alor~ ils la lancent contre l'objet qu'ils veulent 
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iil!!~=~~J! artei11dre. Ils font fi adroits :l . manier cettd' 

arme, qu'à la diftance de quinze verges ils peu ... 
vent frapper, des deu?' f:erres à la fois, un 
but qui n'efi: pas plus grand qu'un chelin. Ce 
n'eft cependant pas leur ufage d'en frapper le 
guanaque ni l'antruche, quand ils font la èhallè 
de ces animaux ; mais ils lan~ent leur fronde~ 
de manière que la 'orde rencontrant les deux 
jambes de l'autre ou deux de celles du guanaque-:t 
les enveloppe auffi-tôt par la force & le inouve.o. 
ment de rotation des pierres, & arrête l'anin1al, 

' qui devient alors aifén1enc la proie du chaifeur. 
Tandis que nous ~tiens à terre, nous les vîme:s 

1nanger de la chair crue, en cr' autres,. le ventre 
d'une autruchè , fans autre préparation que de 
le retourner en n1ettant le dedans en dehors & 
de le fecouer. 'i· 

Nous re1narquâmes auffi qu'ils avaient plu-
fieurs grains de, verre, comme ceux que je leur 
avais don11és, & deux inorceaux d'étoffe rouge: 
nous f upp~sâ1nes que le. co1nmodore Byron les 
avait lailiés en cet endroit ou dans quelque can .. 
ton voifu1. 

Après avoir paffé environ quarre heures avec 
ces Américains, je leur fis entendre par fiones 
que !'allais retourner à bord' & que j'en e1n°me-
nerais quelques-uns d'entr'eux avec 1noî, s'ils 
. le deGi:aienr. Dès qu'ils m'eurent comeris, phis 
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· ûe cent fe préfentèrent avec empreffement pour =~~• 

'\\!a.llis. aller fur le vai!feau; mais je ne voulŒ pas en 
recevoir plus de huit. Ils fautèrent dans les ca;.. 
nots avec la joie qu'auraient des enfans qui 
vont à la foire; .comme ils n'avaient aucune 
mauvaife intention, ils ne nous en foupçon-
naient aucune. Pendant qu'ils éraient dans les 
canots, ils chantèrent plufieurs chanfons de leur 
pays; lorfqu'ils furent fur le vaiifeau, ils n'ex-
primèrent pas les fentimens d'étonnement & 
de ('.Uriofité que parai!f aient devoir exciter en 
eux tant d'objets extraordinaires & nouveaux, 
qui venaient frapper à. la fois leurs yeux. Je 
les fis defcendre dans ma chambre; ils regar-
daient autour d'eux avec une indifférence in-
concevable, jufqu'à ce qu'un d'entr'eux eut jetté 
les yeux fur un miroir ; mais cet objet ne leur 
caufa pas plus d'étonnement que les prodiges 
qui s'offrent à notre imagination dans un fonge, 
lorfque nous croyons converfer avec les rn.orts, 

. voler dans l'air, marcher fur la mer, fans ré-
fléchir qùe les • .loix de la nature font violées ; 
èependant ils s'a1nusèrent beaucoup de ce mi-

. xoir; ils avançaient , reculaient & faifaient mille 

. tours devant la glace, riant avec éclat & fe 
parlant avec beaucoup de chaleur les uns aux 
.autres. 

Je leur donnai du bœuf, du porc, du bifruit 



HISTOIRE GENÉRALE .. 
!!!!!!~~ & d'autres provifio~s du vai.lfeau; ils mangèrent 
z;,a1!.îl. indiftin.étement de rout ce qu'on leur offrit; mais 

ils ne voulurent boire que J.e l'eau~ 
De ma chambre, je les menai dans toutes les 

parties du vaifîeau ; ils ne regardèrent avec 
attention que les animaux vivans que nous avions 
à bord. Ils examinèrent avec a.!fez de curiofiré les 
cochons & les moutons, & s'amusèrent infini-
ment à voir,les poules de Guinée & les dindons,, 

Ils ne parurent délirer de tout ce qu'ils vo~aient 
que nos ~êtemens , & un vieillard. fur le feul 
d'enrreux qui nous en demanda; nous lui fîmes 
préfenc d'une paire de fouliers avec des boucles, 
& je donnai à chacun des autres un fac de toile 
dans lequel je mis quelques aiguilles tour enfi-
lées, des morceaux de drap, un couteau , une 
p,aire de cifeaux , du fil, de la ra!fade, un peigne, 
un -miroir, & quelques pièces de notre monnaie, 
qu'on a vair percées par le milieu, afin de pou-
voir les f ufpendre au col avec un ruban. 

Nous leur offrîmes des feuilles de tabac rou-
lées; ils en fumèrent un peu ,•mais, ne paru-
rent pas y prendre plaifir. 

Je leu~ n1ontrai les canons ; ils ne t:tmoign~
renr avoir aucune connaiffance de leur ufage. 
:orfqu'ils eurent parcouru· tour le vailfeau,. je 
hs mettre fous les armes les f oldats de inarine & 
-1eijr fis e:io:écuter une partie de l'exercice. A la 

. ' prem1ere 
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première décharge de la moufqueterie, nos e=~~!! 
Américains furent frappés d'étonnement & de 
rerre11r ; le vieillard en particulier fe jerra à 
terre fur le tillac, & n1ontrant les fufils, fe 
frappa le fein avec fà main, & refi:a enfuite 
quelque temps fans mouvement, les yeux fer-
més; nous jugeâmes qu'il voulait nous faire 
entendre qu'il connai!fait les armes :l feu & 
leurs terribles effets. Les autres voyant que nos 
gens étaient de bonne hu1neur; & n'ayant reçu 
aucun mal , reprirent bientôt leur gaieté , & 
entendirent fans beaucoup d' én1orion la feconde 
& la troiiîérne décharge ; 1nais le vieillard refta 
profterné fur le tillac pendant quelque ternps, 
& ne reprit fes efprits qu'après que la 1nouf...;. 
queterie eut ceffé. 

V ers le midi ~ la marée reverfant, je leur fis 
connaître par lignes que le vai!feau allait s'éloi...;. 
gner' & qu'ils devaient aller a terre; je m'ap ... 
perçus bientôt qu'ils n'avaient pas envie de s'en 
aller;' cependant on les fit entrer fans beaucoup 
de peine dans la chaloupe, à l'exception dü 
vieillard & d'un autre qui voulurent refier , 

. ' ces deux-èi s'arrêtèrent à l'endroit où l'on def-
cend du vaiffeau ; le plus vieux tourna autour 1 

& alla par la poupe à l'échelle qui conduit l 
la chambre du capitaine ; là, il refra quelqut: 
temps fans. dire un mot ; puis il prononça Uri 

Tome XIX. F 
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-~·~=::: difcours que nous prîn1es pour une priere; car 

Wallis. pluiîeurs fois il éleva les mains & les yeux vers 
le ciel, & parla avec des accens, un air & des 
ueftes, fort ditférens de ce que nous avions 
~b[ervé dans leur converfation .. Il paraiifair plû-
tôt chanter que prononcer ce qu'il difait, de 
forte qu'il nous fut impoffible de difringuer un 
mot.d'un autre. Je lui fis entendre qu'il était J. 
propos qu'il defcendît dans la chaloupe; alors 
il 1ne n1011tra le foleil; puis faifant mouvoir fa. 
main en la tournant vers l'oueft, il s'arrêta, me, 
regarda en face, fe n1it à rire, & 1ne 1nontra en-
fuire le rivage. Il noµs fut aifé de comprendre par 
ces fi:gnes qu'il dé.lirait de refrer .1 bord jufqu'au 
coucher du foleil, & je n'eus pas peu de peine 
à lui perfuader que nous ne pouvions pas refter fi 
long-ten1ps fur cette partie de la côte. Enfin il 
fe dérennina à fauter dans la chaloupe avec fon 
co1npagnon; lorfque la chaloupe s'éloigna, ils fe 
111irent tous ~ chanter, & continuèrent i donner 
des Ggnes de joie, jufqu';ice qu'ils furent arriv~s :l. 
terre. Lorfqu'ils débarquèrent, plufieurs de leurs 
cotnpagnons qui éraient fur le rivage, voulurent \ 
fe jetter avec etnpreilement dans la chaloupe; 
l'officier qui était~ bord, ayant des ordres pofi-
rifs de n'en recevoir aucun, eut beaucoup de 

. '1 "l peine a es empec:ier d'entrer dans le bâtiment, 
œ qui parut les mort~er extrêmement ,,. . . . 

._{ 
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Du détroit de Magellan, nous pafferons avec ~~~~ 

Walfu. Wallis à_ l'île d'Otahiti, dans laquelle il fit un 
affez long féjour. Les Anglais nommèrent d'abord 
certe îfe l'lle du Roi George III. Wallis e11 eut 
la vue au mois de Juh1 1761 • 

(c J'envoyai à rerre le chirurgien & le fe~ 
cond lieutenant pour examiner le local & choifir 
quelque endroit où les 1nalades puttcnt être 
débarqués. A leur retour , ils n1e dirent que 
toutes les parties du rivage qu'ils avaient par-
courues, leur avaient fe1nblé égale111ent faines 
& convenables ; mais que pour la sûreté , ils 
n'en trouvaient point de 1neilleurè que l'en ... 
droit où l'on faifair de l'eau , parce que les 
malades pourraient y ~tre fous la proteél:ion du 
vaiffeau & défendus par une garde, & qu'on 
pourrait aifén1ent les en1pêchet de s'écarter dans' 
le pays & de rompre leur diète. J'envoyai donc 
les n1alades en cet endroit , & je chargeai le 

. canonnier de commander la garde que je leur 
tlon11ais. On drelfa une tente pour les défendre 
dn foleil & de la pluie , & le chirurgien fnt 
chargé de veiller à leur conduite, & de donnet 
fan avis fi on en avait befoin. Après avoir établi 
fes 1naiades dans leur tente-, co1nn1e il fe prame'" 
nait avec fon fuiïl, un canard fauvage palfa au~ 
cl.effus de fa tête ; il le tira; & 1' oifeau tornba 
mort auprèi de quelques Indiens qui t•taieüt de 

F 1. 
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S4 H I S T 0 I RE G É N É RALE 
=~~-· l'autre côté de la rivière. Ils furent faifis d'une 

Wallis. terreur panique & s'enfuirent tous. Quand ils 
furent à quelque difrance_, ils s'arrêtèrent ; il 
leur fit figue de lni rapport,.,;.c le canard. Un d'eux 
s'y hafarda, non fans la plus grande crainte , & . 
le vint mettre à fes pieds. Une volée d'autres ca-
nards venant i paffer, le chirurgien rira. de nou-
veau & en rua heureufe1nent trois. Cet événe-
ment donna aux lnfnlaires une telle crainte d'une 
anne à feu, que mille fe feraient enfuis comme 
un troupeau de mourons, à la vue d'un fufil 
(ourné conrre eux. Il eft probable que la faci-
lité avec laquelle nous les tînmes depuis e11 

refpeél: & leur conduire régulière dans le co111-
merce' furent en grande partie dûs a ce qu'ils 
avaient vu dans cette occaiîon des effets de cer 
infrru1nenr 1neurrrier. 

Comn1e je prévoyais qu'un commerce parti-
culier s'établirait bientôt entre ceux de nos gens 
qui feraient à terre & les naturels du pays, & 
qu'en les abandonnant :l. eux-mêmes fur cet 
article , il pourrait s'élever beaucoup de que-
relles & de défordres, J'ordonnai que tout le 
to111n1erce fe ferait par le canonnier. Je .. Je char-
geai de veiller à ce qu'il ne fût fait aux lndie11s 
aucune violence ni 2ucune fraude, & d'arracher 
\ • I !+. -a nos 1ncerets, par tous les moyens poffibles , 
\ln vieillard qui nous avait jufqu'alors bien 
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(ervis. Le canonnier remplit mes intentions avec ~~~= 
beaucoup d'exaétitude & de fidélité. Il porta fes 
plaintes contre ceux qui tranfgreffaient mes or-
dres, conduire qui fut avantageufe aux Indiens 
& à n_,us. Com1ne je punis les premières fautes 
avec la févériré néceffaire, je prévins par-là celles 
qui pouvaient produire des inconvéniens défa-
gréables. Nous dtunes beaucoup auffi au vieil-
lard, qui ra1nenair ceux des nôtres qui s'écar-
taient de la troupe, & dont les avis fervirent ~ 

a tenir nos gens perpétuellement fur leurs gar-
des. Les Indiens cherchaient de temps en temps 
a nous voler quelque chofe; 111ais il trouvait 
toujours le moyen de faire rapporter ce qui avait 
été dérobé, par la crainte du fufil, fans qu'on 
tirât un feul coup. Un d'eux eut un jour l' adreffe 
de traverfer la rivière fans être vu, & de dérober 
une hache. ·Dès que le canonnier s'apperçur 
qu'elle lui manquait, il le fit entendre au vieil-
lard, & fit préparer fa troupe , comme s'il eût 
voulu aller dans les bois à la pourfnire du voleur. 
Le vieillard lui fit figne qu'il lui épargnerait 
cette peine, & parrarit fur le chan1 p, il revint 
bie11tôt avec la hache. Le canonnier demanda 
qn' on mît le voleur entre fes n1ains, ce que le 
vieillard confentit à faire, non fans beaucoup 
de répug11ance. Quand !'Indien fut amené , le 
canonnier le reconnue comme ayant déja fair 

F 3 
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. .- plufieurs vols, & l'envoya prifonnier l bord. du· 

:Wallis. vaiffeau. ] e ne voulais le punir que par la crainte 
d'une punition; je me laiHai donc fléchir par les 
follicirations & les prières; 1~ lui rendis la liberté 
& je le r.envoyai à terre. Quand les Indiens le vi-
rent revenir fain & fauf, leur fatisfaétion fut égale 
.i. leur étonnement ; ils le reçurent avec des 
acclamations uni verf elles, & le. con..duifi.rent tont 
de fuite dans. les bois. Mais le jour fuivant il 
revint, & apporta au canonnier, co1n1ne pour 
expier fa faute , une grande quantité de fruit-à.., 
pain & un gros cochon tout rô.ri. 

c:ependant la partie de l'équipage reftée i 
bord, s'occupal.t à calfater & à peindre les œn-
vres vives, à raccon1moder les agrès, à difpofer 
le fond de cale, & à faire toutes les autret> cho-
f es néceŒ1.ires dans notre fituation. Ma 1naladie, 
qui était une colique bilieufe, aug111enta fi fort> 
que ce jour 1nên1e je fus obligé de ine 1nettre au 
lit. Mon pren1ier lieutenant continuait d'être 
fort rnal, & notre n1unitionnaire était dans 
l'in1pofiibilirc de faire fes fonéhons. Tout le 
co1nmandement reton1ba à M. Furneaux, n1on 
fecond lieutenant, à qui je donnai des ordres 
généraux , en lui recom1nandant d'avoir une 
attention particulière fur ceux de nos gens qui 
étaient à terre. Je réglai auffi qu'on donnerait 
du fruit & des viandes fraîches à l'tquipage"' 



DES V 0 Y AGE S. 87 
tant qu'on pourrait s'en procurer,. & que les ·:.!!---~=~ 

w·allis. bateaux fe trouveraient toujours revenus au 
vaî!feau , au foleil couchant. Ces ordres furent 
fuivis avec tant d'exaétitude & de prudence, 
que :urant route ma maladie je ne fus trouble 
par aucune affaire, & que je n'eus pas le cha-
grin d'entendre une feule plainre. L'équipage 
fu,t confi:a1nmenr fourni de porc frais, de vo-
laille & de fruit, en telle abondance, que lorf-
que je quittai inon lit, après l'avoir gardé près 
de .quinze jours, je les trouvai (i frais & (i bien 
portants, que j'avais peine à croire que ce fuffenr 
les mên1es hotnmes. 

Le dimanche, 28, ne fut marqué par aucun 
évenen1ent ; mais le lundi, 2 9 , un des gens 
de la troupe du canonnier trouva un 1norceau 
de falpêtre prtfque auffi gros qu'un œuf. Comme 
c'était-là un objet auffi in1portant que. curieux, 
on fit tour de fuite des recherches pour favoir 
d'où il venait. Le chirurgien de111anda en par-
ticulier à chacun de ceux qui étaient à terre 
s'il l'avait apporté du vaiifeau. On fit la n1ê1ne 
quefrion à tout le n1onde i bord; & tous décla-
rèrent qu'ils n'avaient jan1ais rien eu de pareil. 
On s'adreifa aux Indiens pour <ivoir quelques 
éclairciifen1ens , mais la difficulté de f e [1.ire 
entendre par fignes des deux côtés, fit qu'on 
ne ,pllt rien apprefidre d'eux fur ce fujet : au 

F 4 
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88 HISTOIRE GÉNÉRALE 
••~ .. ~--~= refre, durant tont notre féjour dans l'île, -ce. 

W'allis. morceau fut le feu! que nous trouvâmes. 
Tandis que le commerce fe faifait ainfi. au 

rivage, nous jetcâmes fouv .:ne nos filets fans 
prendre aucun poiffon; mais nous n'en fûmes 
pas fort affligés, les vivres que nous tirions de 
l'île nous rn€ttant en état de faire faire chaque 
jour a l'équipage un repas fomptueux. 

Les chofes demeurèrent dans le inême état 
jufqu'au 2 Juillet, que , notre vieillard étan~ 
abfent, nous vî1nes tout à coup diminuer les. 
fruits & les autres provifions que nous avions 
continué de recevoir. Nous en eî1mes cependant 
affez pour en difrribuer encore beaucoup & pour 
en donner en abondance aux i.nalades & aux 
çonvalefcens. 

Le 3, nous mîmes le vaiffeau :1 la bande pour vifi.., 
ter la quille que nous tronvân1es ~ a notre grande 
farisfaétion, auJTi faine qu'au forrir du chantier. 
Durant tout ce temps, aucun des lnfulaires n'ap-
procha de nos bateaux: & ne vint au vai!feau en 
pirogue. Ce même jour, vers midi , nous prîmes. 
un goulu très-grand, & quand les bateaux nouS, 

\ d" " amenerent nos gens pour iner, nous envoyames. 
le poiffon à terre. Le canonnier voyant quelques. 
habitans de l'autre côté de la rivière , leur fit 
figne de venir à lui ; ils fe rendirent à fon invi-
tation, & il leur donna le goulu, qu'ils coupèr~nt 
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en morceaux & qu'ils emportèrent, ayant l'air ~~~~ 

Wa.UiJ. très-fatisfairs. 
Dimanche, 5, le vieillard reparut à la tente 

qui {ervair de lieu de 1narché, & fit entendre 
au canonnier qu'il avait été plus avant dans le 
pays pour détern1iner les habitans à lui apporter 
leurs cochons, leurs volailles & leurs fruits, dont 
les endroits voiGns de l'aiguade étaient prefque 
épuifés. Le bon effet de fa démarche fut bientôt 
fenfiele; car beaucoup d'Indiens, que i.1os gens 

' n'avaient pas encore vus, arrivèrent avec des 
cochons beaucoup plus gros qu,aucun de ceux 
que nous avions reçus auparavant. Le bon hom1ne 
fe hafarda. lui-ro.~1ne à venir au vaiifeau dans fa 
pirogue, & m'apporta en préfent un cochon 
tour rôri. Je fus très-content de fon attention 
& de fa générofité, & je lui donnai pour fon 
cochon un pot de fer, un miroir , un verre i 
boire & quelques autres chofes que perfonne 
que lui n'avait dans l'île. 

Tandis que nos gens étaient i terre , on 
per1:11Ît l plufieurs jeunes femmes de rraverfer 
la rivière. Quoiqu'elles fuifent très-difpofées à 
accorder leurs faveurs , elle en connaiifaient 
trop bien la valeur pour les donner graruite-
n1ent. ·Le prix en était modique, 1nais cepen-. 
dant rel encore que nos gens n'étaient pas tou-
jpqrs çn éçat de le pay~r. Ils fe ~rouvèrent par-li 

. , . . - . 
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90 HISTOIRE GENE RALE 
=~~ expofés à la tentation de dérober les clous e..c 

Wallis. tout le fer qu'ils pouvaient détacher du navire.· 
Les clous que nous avions -ipportés pout le com-
n1erce n'étant pas toujours fous leur main, ilii; 
en arrachèrent de différentes parties du vailieau > 

particulièrement ceux qui attachent les taquets 
d'a1nure aux côtés du bâtitnent; il réfulta de-là 
un double inconvénient, le do1nmage qu'en fouf-
frir le navire & un hauliement confidérable 
des prix du marché. Quand le canonnier offrir, 
co1nn1e à l'ordinaire, de petits clous pour des 
cochons d'une 1nédiocre groifeur, les habitans 
refusèrent de les prendre & en n1ontrèrent de 
plus grands, en faifant figne qu'ils en v.oulaient 
d.e femblables. Quoique j'euffe pron1is une, forte 
réco1npenfe au dénonciateur, on fit des recher-
ches inutiles pour découvrir les coupables. Je 
fùs très-1nortifié de ce contre-ten1s; 111ais je le 

· fus encore davantage en tn'appercevanr d'une 
fnpercherie que quelqus-uns de nos gens avaient 
einployée avec les lnfulaires. .. Ne pouvant pas 
avoir de clous , ils dérobaient le plon1b & le 
coupaient en fonrie de clous. Plufieurs des ha-
birans qui avaient été payés avec cette n1auvaife 
monnoie, portaient dans leur .lîn1plicité ces clous 
de plo1nb au canonnier, en lui de1nandant. qu'il 
leur donnar des clous de fer à fa place. Il ne 
pouvait céder à leur den1ande, quelque juite 
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qn'elle fût, parce qu'en rendant le plomb mon- ~~~~ 

Walfu.· noie~ j'aurais encouragé davantage nos gens a 
le dérober & fourni un nouveau moyen de 
hau Y'"er pour nous les prix & de rendre les pro-
vifions plns rares. Il était donc néce!faire, <i 
tous égards, de décrier abfolnment la monnoie 
<les clous de plon1b, quoique, pour notre hon-
neur, j'eu!fè été bien aife de ne pas la refufer 
des Indiens qu'on avait rroinpés. 

l\1ardi 7, j'envoyai un des Cont:re-maînes, avec 
trente hommes, à un village pen éloigné du mar-
ché, dans l'efpérance qu'on pourrait y acheter 
des proviG.ons au pren1ier prix, n1ais ils furent 
obligés de les payer encore plus cher. Je fus 
ce jour-là en état de fortir pour la pren1ier~ 

fois de ma chambre, & le ren1s étant fort beau, 
je fis dans un bateau environ quarre 1nilles le long 
de la côte. Je trouvai ronce la contrée très-peu-
plée & infinirnent agréable. Je vis aulli plnfieurs 
pirogues, mais aucune ne s'approcha cle 1non 
petit bâtiment , & les habitans fembla.ient ne 
faire aucune att~nrion à nous, lorfque n.ous paf-
iions. Vers midi , je retournai au vai!feau; le 
con1111erce que nos gens avaient érabli avec les 
femmes de l'lle , les rendaient beaucoilp moins 
dociles aux ordres qhe j'avais donnés pour régler 
leur conduire i terre. Je jugeai donc néce!L1ire 
de faire lire les articles des ordonnances ,_ & je 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ punis Jacques Proél:or, caporal des foldats de 

Wallis. marine , . qui non-feulement avait quitté fou 
pofre & infulté l'officier, m·· ~s qui avait frappé 
le Maître d'équipage, au bras, d'un coup ft violent 
qu'il l'avait jetté à terre. . 

Le jour fuivant, 8, j'envoyai un détachement 
à terre pour couper du bois. Nos gens rencon-
trèrent quelques habitans qui les traitèrent avec 
beaucoup de douceur & une grande hofpitalité. 
Plufieurs de ces bons Indiens vinrent .1 bord de 
notre bateau, & paraiffaîent d'un rang difi:ingué 
du commun, tant par leurs manières que par 
leur habillement. Je les traitai avec des atten-
tions particulières ; & pour découvrir ce qui 
pourrait leur faire plus de plaifir, je mis devant 
eux une monnaie Portugaife, une guinée, une 
couronne, une piafi:re Ef pagnole, des shellings, 
quelques nouveaux demi-pences & deux grands 
clous , en leur faifant entendre par fignes qu'ils 
traient les inaîtres de prendre ce qu'ils aime-
raient le n1ieux. On prit d'abord les clous 
avec un grand empteif ement, enf uite les demi-
pences; mais l'or & l'argenr furent négligés. 
Je leur préfentai donc encore des clous & des 
demi-pences, & je les renvoyai à terre infini-
n1enc heureux. "' 

Cependant notre inarché était rrès-mal fourni, 
les Indiens refufanc de nous vendre des vivres 
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a l'ancien prix' & faifant toujours Iigne qn'ils ~~~~ 

1 . d Wa.llli. vou aient e grands clous. Il devint auffi né-
ceifaire d'examiner le vaiffeau avec plus de fo4"1 
pou découvrir en quels endroits on en avai' 
arraché des clous : nous trouvâmes que tous les 
taquets étaient détachés, &. qu'il n'y avait pref-
que pas un hamac auquel on eût laiffé fes clous. 
1 e mis en œuvre tous les moyens poffibles pour 
découvrir les voleurs , mais fans aucun fuccès. 
J'allai jufqu'.l défendre que perfonne allât à 
terre avant qu'on eûr trouvé les auteurs du vol. Je 
ne gagnai rien , & je fus obligé de faire punir 
Proél:or le caporal, qui fe mutina de nouveau. 

Le famedi 11 , dans l'après-midi, le canon-
nier vint à bord avec une grande femme qui 
paraiffait âgée d'environ quarante-cinq ans, 
d'un maintien agréable & d'un port 1najeftueu::r. 
Il me dit qu'elle ne faifait que d'arriver dans cette 
partie de l'île, & que voyant le grand refpeét 
que lui montraient les habitans , il lui avait fair 
quelques préfens; qu'elle l'avait invité .1. venir 
dans fa maif on , fi tuée à environ deux milles 
dans la vallée, & qu'elle lui avait donné des 
cochons ; après quoi, elle était retournée avec: 
lui au lieu de l'aie;uade, & lui avait témoigné 
le defir d'aller au vaiifeau, ce qu'il avait jugé 
co~venable à tous égards de lui accorder. Elle 
montrait de l'aJ.furance dani tol.ltes fes aétions, 
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~·- _ & parail.fait fans défiance & f:ins crainte, mê1n~ 

\.f''alli~. dans les pren1iers momens qu'elle entra dans lé 
bâtiment. Elle fè conduifit p~ndant tout le tems 
qu'elle fut à bord, a.vec cètte liberté qui dif ... 
tingue toujours les perfonnes accoutumées i 
commander. Je lui- donnai un grand inanteau 
ble1i que je jettai fur fes épaulés, où:·je l'attachai 
avec des· rubans' & ·qui defcendait jufqu'à fes 
pieds. J'y ajoilta.i -un miroir , de la ràilade · de 
différentes· fortes , & pluiieurs autres chofes 
qu'elle reçut de fort bonne. grace & avec beauc.. 
coup de plaifi.r. Elle re1narqua que j'~vais. été 
malade , & 1ne 111ontra le rivage du doigt: jè 
compris qu'elle voulait dire que je devais aller à 
terre pour 1ne' rétablir parfaitement, & je tâchai 
de lui faire entendre que j'irais le lendèmain 
mâ~: L-orfqu'elle voulut retourner, j'ordonnai 
au ê~·nonnier de l'accompagner ; après l'avoir 
mife à terre, il la conduifit jufqu'a fon hab.i-
tation, qu'il 1ne décrivit con1me hrès-arande & 

--- b fort bien b&tie. ll me dit qu'elle avait beaucoup 
de g:i.rdes & de domefriques, & qu'à une petite 
difrance de cette inaifon, elle en avait une autre 
fennée d'une paliifade. . 

Le 1 2 au n1atin , j'allai à terre pour la p~e
rnière fois, & ma princeife ou plutôt ma reine, 
(car elle paraiifair en avoir l'autorité), vint,bienrôt 
.à moi, fui vie d'un nombreux cortège. Con1me 
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apperçut que 1na maladie m'avait laiffé beau- ew~~an~-~1.~. ~ ! de faibleife, elle ordonna à fes gens de 

· .e prendre fur leurs bras & de me porter 
' non-feL.1ement au-deld. de la riviere, mais 

jufqu'à fa maifon : on rendit par fes ordres _, 
le même f ervice ;;). mon premier lieutenant , au 
munitionnaire & à quelques autres de nos gens 
affaiblis par 1~ maladie; j'avais ordonné un dé .. 
· lchetnent qui nous fuivit. La multitude s'af-

•nblait en foule :i notre paifage ; mais au 
çmier mouve1nent de fa main, fans qu'elle 

. LÎt un feul mot, le peuple s'écartait & nous 
~i.iffait paffer librement. Quand noi1s appro-

' mes de fa maif on , un grand nombre de 
"Jnnes de l'un & de l'autre fexe vinrent al.l. 

,_,.;vant d'elle; elle me les préfenta en me fai-
. 1t co111prendre, par fes gefies, qu'ils éraient: 
. · parens, & me prenant la main, elle la leur 
Jnna à oaifer. Nous encrâmes dan~ la maifon 

.qui embraifait une ef pace de rerrein , long de 
, 2 7 pieds , & large de 42 ; elle érair formée 

,l'un toît, couvert de feuilles de pahnier, fou-
. '.11U par 3 9 piliers de chaque côté, & 14 dans 

milieu. La partie la plus élevée du toîr en 
ins avait 3 o pieds de hauteu.r, ·& les côtés 

·.-~e la maifon au-de!Tous des bords du toîr e11 
.avaient 1 i, & étaient ouverts. Auffi-rôr que 
Jtl?US fûmes affis, elle appella quatre jeunes .fillei 

., 
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~-~-~~ auprès de nous ; les aida elle-mê1ne à m'ôter 

mes fouliers , mes bas & mon habit , -& les 
chargea de me frorter dou,.ement la peau avec 

Wallis. 

leurs mains. On fit la même opération à mon 
premier lieutenant & au munitionnaire , mais 
non à aucun de ceux qui paraiifaient fe bien 
porter. Pendant que cela fe paifait, notre chi- , 
rurgien , qui s'était fort échàuffé en marchant , 
ôta fa perruque pour fe rafraîchir. Une excla~ 
mation fubite d'un des Indiens .l cette vne , 
a.ttira l'attention de tous les autres fur ce pro-
dige qui fixa tous les yeux, & qui fufpendit 
jufqu'aux foins des jeunes filles pour nous.Toute 
l'aifernblée den1eura quelque rems fans mouve-
1nent & dans le filence de l'étonnement, qui 
n'elit pas été-plus grand, s'ils euifent vu un des 
111embres de notre co1npagnon féparé de {on 
corps. Cependant les jeunes fe1n1nes qui nous 
frottaient , reprirent bientôt lenrs fbnétions j 

qu'elles continuèrent environ un.e demi-heure, 
après quoi elle nous r'habillèrent, & comme on 
peut le croire , avec 1.111 peu de gaucherie; nous 
nous trouvâmes fort bien de leurs foins , le 
lieurenanr, le munitionnaire & moi. Enfuite 
notre génél'eu[e bienfaitrice fit apporter quel ... 
ques ballots d'étoffes avec lefquelles ·elle m'ha .. 
billa' ainfi que tous ceux qui etaienr avec moi 
\ , 
a la inode du pays. Je réfiftai d'abord à cette 

faveur; 
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faveur ; mais ne voulant pas paraître 1nécontenr ~~=~ 
d'une chofe qu'elle imaginait devoir me faire 
pla.î!ir, je cédai. Quand nous partÎmes, elle nous 
fit è Jnner une truie pleine } & nous accofn ... -
pagna jufqu'à notre bàtea.u. Elle voulait qu'on 

/\ . 1 "ft.' .- __ .-·- --, ., • • "' me portat encore; n1a1s, ,comme J aimais mieux 
marcher, elle me prit pit le bras , &-'~taures 
les fois que nous trouvions en narre chemin de 
l'eau ou de là. boue à traverfer., elle me fou--
1evàÎt avec autant de facilité , que j'en aurais 
eu à rendre le même f ervice à un enfant dans 
1non état de fanté. 

Le lendemain matin, i 3, je lui envoyai pat 
le canonnier fix haches, fix faucilles & plufieürs 
autres préfens. A fan retour, inon meffager me 
dit qu'il àvait trouvé la reine don,l1ant un feftin 
~ un millier de perfônnes. Ses dçl

0
mefl:iques lui 

portaient lé~ 1nets tout prépaté.i, la viande dans 
des noix de cocos , & les coquillages dans des 
efpèces d'augets de bois, femblables à ceux dont 
nos bau.chers fe fervent : elle les difrribüait en..: 
f uice de fes- propres n1a1ns à cous fes hôtes qui 
étaient ai1is & rangés autour .de la grande mai.-. 
fan. Quand cela fut fait, elle -s'affic elle-mê1ne 
fur une efp~ce d'efrrade; & deux femmes pla-
cées à fes côtés , lui donnèrent :i n1anger ; les-
fetn1nes lui préfenta.ient les mets avec leurs 
doigrs, elle n'avait que la peine d'ouvrir la 

Tome XJ}[. G 
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98 HlSTOIRE GÉNÉRALE 
-~~ bouche. Lorfqu'elle àpperçu.r le canonnier, ellê 

Wallis. lui fit fervir une portion; il ne put pas nous 
dire ce ~ue c'étaic , mais il .::roir que c'érait 
une poule coupée en petjrs morceaux, avec des 
pommes, & affaifonnée avec de l'eau falée. Il 
trouva au refte le mers fort bon ; elle accepra. 
les cho(es que je lui envoyais , & en parue 
rrès-fatisfaite. Après que cette liaifon avec la. 
reine fut établie, les provi.Gons de toute ef pèce 
devinrent plus communes au marché: mais. mal .. 
gré leur ·abondance, nous fûmes encore obligés 
de les payer plus chèrement qu'à norre arrivée; 
notrè commerce fe. trouvant gâté par les clous 
que nos gens avaient dérobés pour les donner 
aux femmes. Je donnai ordre de • fouiller tous 
ceux qui iraient à terre, ~ je défendis qu'au-
cune femme J>afi>ât la rivi:ère. 

Le ma'tin du jour fuivant , 1 5 , j'envoyai le 
fecond lieutenant avec cous les bateaux & 
foixante ho1nmes à l'Oueil: , pour connaître le 
pays.& voir ce qu'on pouvait en tirer. A midi., 
il revint après. avoir fait environ fix n1illes le 
long de la cô~e. Il trouva le pays rrès·agréahle 
& rrès-penplé, abondant en cochons., en vo-
lailles·, en fruits & en végétaux de. différentes 
fortes ; les habitans ne lui apportèrent aucun. 
obftacle, mais ne parurent point dif po(és à hü 
vendre aucune des denrées que nos gens auraient 

• 
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bien voulu acheter. Ils lui donnèrent cependant ~~~!:! 
des cocos & des bananes, & ils lui vendirent 
enfin neuf cochons & quelques poules. le lieu ... 
tenant penfa qu'on pourrait facilement les aine-
ner par degrés à un commerce libre & f uivi ; 
ni<lis la difrance du vailfeau était trop grande , 
& il fallait envoyer trop de monde à terre pour 
y être eh sûreté. Il vit beaucoup de grandes pi-
rogues au rivage & quelques-unes en conftruc-
tion. Il obferva que to~s leurs outils éraient de 
pierre, de coquilles & d'os, & il en conclut 
qu'ils n'avaient aucune efpèce de métal. Il ne 
trouva d'antres quadrupèdes chez eux que des 
cochons & des chiens, . ni aucun vaiifeau de 
terre ; de forte que toutes leurs nourritures 
éraient cuites au four ou rôties. Dépourvus de 

r ' l' ,. " & r ·r ' va1es ou eau p11t. erre contenue . 1oun111e a 
l'aétion du feu, ils n'avaient pas plus d'idée 
qu'elle put être échauffée que rendue foli.de. 
Auffi, comme la reine était un jour à déjeî1ner 
à bord du vaiifeau, un des Indiens les plus con-
fidé~ables de fa. fuite , que nous crûmes être un 
prêtre> voyant le chirurgien remplir la théière 
en tournant le robinet de la bouilloire, qui cf rait 
fur la table, après avoir remarque ce qu'on ve.;. 
naît de faire, avec une grande curioiiré & beau-
coup d'actent.ion, tourna lui-n1ên1e le robinet~
& re~ut l'eau fur fa m~n : auffi-rôr qu'il fe 

G:. 
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• v fentit bri'ilé, il pouffa dès cris & commença 

.Wêllis. El. danfer tout autour de la chambre avec les 
marques les plus extravagantes de la dou-
leur & de l'étonnement. Les aurres Indiens 
ne pouvant concevoir ce qui lui était arrivé ., 
demeurèrent les yeux fixés fur lui, avec une 
furprife mêlée de quelque terreur .. Le chirur-
gien , cauf e innocence du mal , y appliqua un 
-remède, mais il fe paifa quelque rems ava~1t que 
le patJ.vre homme nit foulagé. 

Le I G , M. Furneaux , mon fecond -lieu-
tenant) tomba très - 1_nalade ; ce qui me fit 
beaucoup de peine , parce que mon premier 
lieutenant n'étaie pas encore rétabli , & que 
j'étais moi-m~me encore. d"üne grande faibleife. 
Je fus encore obligé ce· jour -1 à · de punir 
Proétor , le caporal des foldat~ _ d(! 1narine, 
pour fa mutinerie. la reine avait é,ré abfente 
depuis pluiieurs jours, m'!-is les habjcans nous 
firent entendre qu'elle ferait de retour Je. jour 
fuivant. 

Le lendemain :r;natin , 1 7 , elle vint ea 
etfet fur le rivage, · & après elle . un .. grand 
nombre de gens ; que nous IJ.'avions jamais 
vus auparavant, apportèrent au marché des 
proviGons de toure. efpèc.e. Le cano11niet .en-
v@ya au vaiffe:au 1 4 cochons & une grande 
quantité de fruit~. 
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L'après-midi du jour fuivant' I s ·, la reine ="'~~~ 
-- Wallii: vint :.i bord , -& m'apporta deux gros cochons 

en p·~fent, car fatnais elle ne voulut confentir 
à faire aucun échange. Le fair le maître d' équi-
page la reconduifit à rerre·avec un préfent. Aufii-
tôt qu'ifs furent débarqués, elle le prit par la.-
main_, & ayant fair un difcours au peuple qui 
les environnait en foule, elle le mena à fi 
maifon ' où elle l'habilla à la manière da 
pays , comme· elle en avait ufé avec nous 
auparavant. 

Le r-9 , nous reçûmes pl"us de- denrées que 
nous n'en avions jufqu'à préfent pu obtenir err 
un jour. Quarante-huit cochons ou cochons de 
lait, quarre- doaza.ines de poules, du fruit-à• 
pain, des bananes , des po111mes. & des cocos-
prefque, fans no1nbre. 

Le i;o, le co1nmerce fe foutint avanrageufe-.. 
ment, mais l'aprè$-dÎné on découvrir que Fran-
;ois Pincknec, un des matelots , avait arraché' 
les taquets- de la grantle écoûte, & les avait 
jettés dans la mer, après avoir dérobé les clous-.i-
fiches. M'étant affuré du coupable, fa-ifem]Jlai 
rout l'équipage; & après a:voir expofé fon crime 
avec tou11es les circonft-ances qui l'a-ggrav~ienr' 
je le condamnai à courir trois fois la bouline,, 
en faifant le '-OUr du tillac. Toute ma- rhécori-qne 
ne produifit pas beaucoup- d'effet ; car~ la -plus 

G~ 



J02. 

~~~ grande partie de l'éq~ipage étant coupable du 
Wallis. m~me délit, il fut traité fi doucement, que les 

autres fu.rent plutôt encouragés par l'efpérance de 
l'i1npunité qu'effrayés de la crainte de la pu ... 
nirion. Il ne. me refta d'autre moyen d' empêchet 
la deftruél:ion entière du vaiffeau & 1' enchérif- · 
fement des denrées à un taux, où nous. aurions 
bient6t manqué de moyens de les payer , que 
de défendre à tout le monde d'aller à terre , 
excepté à ceux qui faifaient de l:~au & du bois, 
& à la garde que je leur donnais. 

Le 1. 1 , la reine vint de nouveau au vaiifeau; 
& fit apporter avec elle plufieurs gros cochons 
en préf ent) pour lefquels) a fon ordinaire) elle 
ne voulut rien recevoir en retonr. Lorfqu'elle 
fu[ pr&re de quitter le navire; elle fit entendre 
qu'elle défirait que j'alla!fe a terre avec elle; à. 
quoi je confentîs en prenant plufteurs officiers 
avec moi. Quand nous H'imes arrivés .l fa maifon, 
elle me fit a!feoir ; & prenant mon chapeau , 
elle y attacha une aigrette de plumes de diffé_ 
rentes couleurs. Cette parure que je n'avais vue 
à perfonne q~'à elle, était alfez agréable. Elle 
attacha auffi à mon chapeau, & . aux chapeaux 
de ceux qui éraient avec moi, une ef pece de 
guirlande faire de rreffes de cheveux , & nous 
fit entendre que c'était fes propres cheveux, ~ 
qu'elle-même les avait treffés; elle nous douni 
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11uelques nattes très-adroiremenr travaillées. Le~~~~ 
foir elle nous accompagna jufqu'au rivage, & 
lorfque nous entrâmes dans notre bateau, elle 
nous donna une truie & une grande quantité 
-de fruits. En partant ,je lui fis comprendre que 

· je quitterais l'île dans fept jours ; elle me de-
manda par· fignes d'en demeurer encore vingt; 
en me faifant entendre que j'irais dans ! 'intérieur 
du pays) a deux journées de la côte ; que j'y 
paiferais "quelques jours; & que j'en rapporterais 
une grande provifion de cochons & de volailles.,: 
Je lui répliquai toujours .par figues que j'étais. 
forcé de ·partir dans fept jours , fans autre délai,. 
fur quoi elle f e mit à pleurer, & ce ne fut: pas 
~ans beaucoup de peine que je parvins à la tran .. 
quillifer un peu. 

Le l.?., au matin,. le canonnier nous envoya 
au moins vingt cochons avec beaucoup de fruits. 
Nos entre-ponts éraient alors pleins de cochons. 
& de volailles , dont nous ne ruions que les 

. -
petits, gardant les autres pour notre provifian. 
à la mer. t{ous trouvâmes cepenclant, à notre· 
grand chagrin, qu'on ne-.pouvait faire manger. 
autre chofe que du fruit, tant aux. cochonS; 
qu'aux volaiHes, fans beaucoup de difficulté~ 

Nous fî1mes forcés par-là de les tuer beaucou? 
1 " , • c· N p.i.utot que nous n aunons 1a1t. ous avons ce:--

pendant ,apporté vi vans eu Angle~rre un co.chon. 
- . G 4: 
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~~. ~- mâle & une, truie , donr j'ai fait préfent à MJ 

Wallis. Srephens ,_ fecrét.aire de l'Amirauré. 
Le 2,3, nous eûmes une l'~uie très-forte avec 

des coups de vent qui abharirent plufieurs arbres 
fur la côte, quoique peu fenGbles dans l'endroit 
où le vailfeau était mouillé._ 

Le 24, j'envoyai au vlieillard, qui avait été 
fi ~tile au c:;i.nohnier ~ans nos marchés, un autre 
pot de fer, quelque~ haches, quelques ferpes, 
quelques faucilles & une pilce de drap. J'envoyai 
au!li à la reine deux coqs d'ln,de , deux oies ,. 
trois coqs de Gninée, une chate pleine,· quel ... 
ques porcelaines , des 1niroirs, des bouteilles , 
des chemifes, des aiguilles, du fil, du drap, des 
rubans, des pois , des haricots blancs appellés cal-
livances, & environ feize fortes de fe1nences po .. 
tagères, une bêche> enfin une grande quantité de 
pi~ces de çoure11erie , comme coureàux, cifeaux: 

. & autres chofes. Nous avions. déja planté plufieurs 
fortes de légu1nes & quelques pois en .différens 
endroits, & nous avions, eu le plaifii; de les voir 
lever trè~-heureufement; çependant il n'en. reftait 
rien quand le capitaine Cool( ( 1) quitta l'île. J' ~n ... 
voyai auffi à la r~in~ dèu:i pgts 4e fer & quelques 
cuillers; elle donna, de fon cqté, a,tJ, ç~nonnier , 
dix-huir cochons· & · quelq.ues fruirs. , 
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Le 15 au matin, j'envoyai le fieur Gore, un ~~~!9 
des contre-maîtres, avec tous les foldats de ma- Wallii. 
rine , quarante· matelots & quarre officiers de 
poupe, avec ordre de s'avancer dans la vallée 
le long de la rivière, auffi loin qu'ils pourraient, 
d'examiner le fol & les pn)duél:ions du pays, les 
arbres, les planres qu'ils trouveraient, de remon-
ter aux fources·des ruitteaux qu'ils verraient def-
cendre des montagnes, & d' obferver s'ils cha-
riaienr quelq'ues minéraux. Je les avertis de fe 
·tenir continuellement fur leurs gardes conrre les 
habitans, &. d'allu1ner un feu co1nme un lignai~ 
s'ils éraient attaqués. En mê1ne · ten1s, je plaçai 
un détachement fur le rivage, & je dreifai une 
tente fur up.e pointe de terre pour obferver 
une éclipfe de foleil. Le rems éranr fort clair, 
notre obfervation fur faire avec une grande 
exaél:itude. · 

/Après avoir fini notre obfervation, j'allai chez 
la reine, & je lui montrai le rélefcope, qui ~tait 
de réflexion. Elle en ad1nira la Jlrutiure, je m' ef-
forçai de lui en faire comprendre l'ufage, & le 
fixant fur pluiieurs objets éloignés qu'elle con-
nai!fait bien, n1ais,qu'elle ne pouvait difringuer• 
à la fin1ple vne, je les lui fis regarder par le 
télefcope : dès qu'elle les vit, elle treifa.illit & 
recula d' éronnen1ent, & dirigeant fes yeux vers 
l'endroit fur lequel l'infl:rument portait, elle d~ .. 
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~~~ meura quelque tems i1nmobile & fans parler~ 

Wallis. Elle retou.rna au télefcope, & le quittant de 
nouveau, elle chercha encor..: inutilement à voir 
avec les yeux les objets que le télefcope lui 
avait n1onrrés. Eu les voyant ainfi paraître & 
difparaître alternativement, fa contenance & fes 
geftes exprimaient un mêlange d'éronnen1ent & 
de plaHir, que j'entreprendrais vainement de 
décrire. Je fis emporter le célefcope, & je r in-
virai, elle & plufi.eurs chefs. qui· étaient avec 
elle, à venir avec moi à bord du vaiifeau. J'avais 
en cela pour objet la sîireré entière du détache-
1nent que j'avais envoyé dans le pays;. car je 

1 

penfais que rant qu'on verrait la reine & les 
principaux habirans enrre mes m,~ns , on fe 
garderait bien de faire aucune vi~Îence à nos 
gens à terre. Quand nous fûmes à bord, je com-
1nandai un bon dîné ; mais la reine. ne voulue 
ni boire ni manger. Sa f uire mangea de fort 
bon' appétit tout ce qu'on leur .fcrvit~ mais on. 
ne put leur faire boire que de l'eau pure. 

Le foir nos gens revinrent de leur expédition 
& parurent au rivage, far quoi je renvoya~ la 
reine & fa fuite ; en partant,, elle me demanda. 
par fignes, fi je perfifrais toujours dans ma réfo-
lution de laiifer l'He au tems que j'avais fixé; & 
~orfque je lui eus fait entendre qu'il m'était-. 
unpoffible de de1neurer plu.s long-teins, elle ex~ 
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prima fa douleur par un torrent de larmes , & ~~~~ 
demeura quelque rems fans pouvoir proférer une 
parole ; quand elle fur un peu appaif ée , elle 1ne 
dit qu'elle voulait revenir au vai!feau le lende-
main, j'y confentis , & nous nous féparâmes. 

Après que le contre-n1aîrre fur revenu à bord ; 
il me donna par écrit le détail fuivant de fou 
expédition. 

A quatre heures du matin , difait - il, du 
famedi 2. 5 Juin , je débarquai avec quatre 
officiers de poupe , un f ergent, t!louze foldats 
de marine & vingt - quatre maralots , tous 
armés ; nous étions accompagnés de quarre 
hommes qui portaient des haches & d'autres 
marchandifes dont nous voulions trafiquer avec 
les naturels du pays , & de quarre autres 
chargés de munirions & de provifions. Cha-
que homme avait reçu fa ration d'eau - de-vie 
d'un jour, & j'en avais en outre deux petits barils 
que je devais diil:ribuer lorfque je le jugerais à 
propos. . · 
. · Dès que je fus à terre, j'appellai notre vieil-
lard, & je le pris pour nous conduire; nous 
fuivîrrtes le cours de la rivière partagés en deux 
bandes, qui marchaient chacune d'un tâté. Les 
àeux premiers n1illes, elle coule à trav~rs une 
vallée très-large, dans laquelle nous déc;~4vrîmes 
plufieurs habitations) ·des jardins enclo~' & une 
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~~~~ grande quantité de cochons, de volaiUes & d4 

Wallis. fruits; le fol, qui elt d'une couleur noirâtre, nous 
parut gras & fertile. La vallee dev€nant enfuire 

, r • & 1 · / r ' d' " ' tres-errolte, e terre1n erant e1carpe un cote 
de la rivière, nous fîupes obligés de: 1narcher 
tous de l'autre. Dans les endroits où le courant 
fe précipite des 1nonragnes, on a creufé des 
canaux pour conduire l'eau dans le~ jardins & 
les plantations d'arbres fruirïers. Nous apper-
çùmes dans ces jardins une herbe qtJe les habi-
tans ne nous avaient jamais apportée, &~ nous 
vîn1es qii'ils la mangeaient crue. Je la goûtai 
& je la trouvai agréable;. fa faveur reffen11-
ble a!fez à celle de l'épinard des îles d'Améri-
que, appellé calleloor, quoique fes feuilles en 
f-0ient un peu "différentes. Les terreins foat 
fermés de haies & fonnent un coup d'ceil 
agréable ; le fruit·-à-pain & les pon1miers 
font alignés fur le penchant des collines , & 
les cocotiers .& les bananiers qui demandent 
plus d'hu1nidité, dans la plaine. Au-deffous 
d.es arbres & f Ut les collines, il · y a, 'de très-
bonne herbe ; & nous. ne vîtnes point de 
brouffailles. En avançant , les finuofttés de 
la rivière devenaient innon1brables, les collines 
s'~levaienr en. montagnes, & nous avions par'"' 
t~~t. 1~e grandes ci1nes de rochers qui pen-
daieni; fur nos têtes. Notre rou.te. était diffii-
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tile ; & lorfque nous eî1mes parcouru environ =~~: 
quatre milles, le dernier chemin que nous avions 
fair, fut fi mauvais, que nous nous afsîmes pour 
nous~ .;pofer & nous rafraîchir en dé jeûnant. Nous 
nous étendîmes fous un grand pon1mier dans un 
très.bel endroit; à peine co1nmencions-nous notre 

fi" t ' 1 I repas que nous urnes out-a-coup a armes par 

Wallis. 

un fon -confus de plufieurs voix entremêlées de 
grands cris. Nous apperçî11nes bientôt après une 
multitude d'hommes, de femmes & . d'enfans 
qui éraient fur . une colline au-deffus de nous. 
Notre vieillard voyant que nous nous levions 
précipitamment & que nous courions a nos ar-
mes , nous pria de continuer ~ refier affis, & il 
alla fur le cha1np vers les Orahiriens qui nous 
étaient venus furprendre. Dès qu'il les eut abor-
dés, ils fe turent & s'en allèrenr; peu de ren1s 
après ils revinrent, & appoi;tèrent un gros cochon. 
cout cuit, beaucoup de fruits-i-pain,, d'ignames 
& d'autres rafraîchi!femens, qu'ils donnèrent au 
vieillard qui nous les difrribua. Je_Ieur donnai 
en retour qùe\ques clous, des boutons & d'autres 
chofes qui leur firen~ bien du plaifir. Nous pour-- ·-
fuivî1nes enfuire notre chemin dans la vallée, 
auffi loin qu'il nous fur roffible' en examinant 
tous Jes . courants d'eau & les endroits qu'ils 
avaient <irrofé.s, pour voir iî nous n'y trouverions 

d . ' poif1t ·de veG:iges de métau~. ou e m1neran:-;:; 
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11!'!=~!1!'.!~ mais nous n'en découvrîmes aucune trace. Je 

Wallis. montrai à tous les habitans que nous rencon-
trions, le morceau de falpêrr·~ qui avait été ramaa'é 
dans l'île, mais aucun d'eux ne parut le connaî-
tre, & je ne pus 'point avoir d'éclairciffemens fur 
cette matière. Le vieillard commença à être 
fatigué ; & comme il y àvait une montagne de-
vant nous, il nous fit iigne qu'il ·voulait aller 
dans fan habitation : cependant , avant de nous 
quitter, il fit prendre à fes compatriotes, qui 
nous avaient fi généreufement fourni des provi-
fions, le bagage, avec les fruits qui n'avaient 
pas été mangés , & quelques noix de' cocos rem-
plies d'eau fraîche , & il nous donna à en rendre 
qu'ils nous accompagneraient. jufqu'au-delà de 
la montagne. Dès qu'il fut parti, les Orahiriens 
détachèrent des branches verres des arbres voi-
fins, ~ ils les placèrent devant nous en faîfant 
plufieurs cérémonies, dont nous ne connaiffions 
pas ia fignificarion ; ils prirent enfuite quelques 
petits fruits, dont ils fe peignirent en 'rouge, & 
ils expri1nèrent de l'écorce d'un arbre; un fuc 
jaune qu'ils répandirent en différens endroits dè 
leurs habillemens. Le vieillard nous voyait en-
c0re, lorfque nous nous mî1nes à gravir la mon.-
cagne; & s'appercevant que rious avions peine 
l nous ouvrir un pa!fage à travers les ·ronces & 
les h\1Î!fons, qui ér~ient très-épais, il revînt fur 
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feS, pas, & dit quelque chofe a fes compatriotes 
d'un ton de voix ferme & élevé ; fur quoi vingt 
ou trente d''entr'eux, à.llèrent devant nous & dé-
barra ·3~rent le che1nin. Ils nous donnèrent auffi 
en route de l'eau & des fruits pour nous rafraî-
chir ; & ils nous aidaient à. gri1nper les endroits 
les plus diffi.ciles,,que nous n'aurions pas pu fran-
chir fans eux. Cette montagne était éloignée 
d'environ fix milles du lieu de notre débarque-
ment, & fon fommet nous parut élevé d'environ 
un mille au·deffi1s du nive.in de la rivière qui 
cogle dans la vallé~. Lorfque nous fî1mes arrivé~ 
en haut, nous nous afsîmes une feconde fois pour 
nous repof er & nous rafraîchir. Nous nous flar-
tions en fi"M)ntant que, parvenus au fornmet, nous 
découvririons toute l'île ; mais nôus trouvâtnes 
des montagnes beaucoup plus élevées que celle 
où nous étions. La vue du céJté du vailfeau érait 
délicieufe; les penchants des collines font cou-
verts de beaux bois & de villages répandus ç1 & 
là; les vallées préfentent des payfages encore plus 
riants; il y a un plus grand nombre de maifons , 
& plus de verdure. Nous vîmes très-peu d'habi-
tations au-delf us de nous, mais nous apperçîunes 
de. la fumée fur les plus grandes hauteurs qni. 
étaient à portée de notre vue, & nous conjell:u .. 
râmes que les endroits les plus.élevés de l'île ne 
font pas fans habitans. En graviifant la n1ontagne, 



1 ,,, 

IIl HISTOIRE GÉNÉRALE 
:::!:~~ nous trouvâmes pluiieurs rui!feaux qui fortaient 

.W'allis. des rochers, & nous découvrî1nes du fommeit 
quelques maifons que nc"lS n'avions pas remar~ 
qtiées auparavant. Il n?y a aucuiie partie de ces 
m0nragnes qui foit nue , la cime des plus élevées 
que nous appercevions, eft garnie de bois> dont 
je ne diftinguai pas l'efpèce ; d.'autres qui font 
de la même hauteur que celle que nous avions 
montée; font couvertes de bois· fur les côtés ; & 
le fo1n1ne.t, qui eft de roc, eft couvert de fou.-
gère. Il croît dans les plaines qui font au-deffous, 
une forte d'herbe & de plante qui reffe1nble au 
jonc. En général, le fol des montagnes & des 
vallées 1ne parut fertile. Nous vîmes plufieurs 
tiges de cannes à fucre, grandes, d'uil très-bon 
goût,·& qui croiffent fans la moindre culture. Je · .. 
trouvai auffi du gingembre & du tamarin, dont 
j'ai apporté des échantillons; mais je ne pus me 
procurer la graine d'aucun arbre, dont, la plupart 
étaient alors en flear. Aprèl> àvoir paffé le fom1net 
de la montagne à une affez grande diftance, je 
rencontrai un arbre exaétement femblahle à la. 
fougère, excepté feulement qu'il avait 1 5 ou 
1 G pieds de haut. Je le coupai, & je vis que l'in,... 
terieur. reifémblait auffi à celui de la fougère. Je. 
voulais en rapporter une branche, mais je trou-
vai qu'elle était ti:op inco1n1node; & je ne fa--
)'.ais pas d'ailleurs qtielle diffit:uhé nous eif~ie-

. 
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riœis avanr--de rerourher au vai!feau , donc je ==~!!!!'!!! 
jugeai què nous étions alors fort éloignés. Dèi 
que nous eûmes réparé nos forces par les rafraî-'-
chil1èmens & le repos, nous commençâmes à 
defcendte la montagne, toüjours accompagnés 
des naturels du pays, aux foins defquels le vieil-
ia:rd nous. avait reco1nmandés. _Nous dirigi(l.ln$ 
ordinairement notre màrche vers le vaiffeau, 
mais nous naus détol'lniÎons quelquefois a droite 
& à gauche dans les plaines & les vallées , lorf-'-
que nous appercevions quelques lna.ifons agréa• 
blement firaées. Les hahitans éraient toujours , 
prêts à nous donner .on à nous vendre ce qu'ils 
'.àvaienr. Except~ des cochons, nous ne vitnes 
point de quadrupèdes; & li.eus ne reinarquâmes 
d'autres oifeaux que différentes efpèces de perro"' 
quets , une forte de pigeon; & beaucoup de 
canards f u.r la rivière. Tous les endroits qui 
thaienr plantés & cultivés, avaient de grarides 
marques de fertilité) quoiqu'il y eÎlt quelques 
parties dans le 1nilieu qui paraiffaient frériles. 
Je plantai des noyaux de pêches, de cerifes & 
de prunes; je fe111ai la graine de- beaucoup dè 
plantes potagères dans les lieux où je crus qu'elles 
croîtraient~ & des citrons, des oranges & dei 
lilnons dans les terreins que je ·jugeai les plus 
reifemblans à ceux des îles de l'Amérique qui 
produifent ces fruits. Dans l'après-midi, ·Rô~ 

TQme XJX. H 
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~~~~ ·~ \ d. \ 'bl \. ;;: arr1vames a un en ro1t tres-agrea e, a environ 

Wallis. trois milles du vaiifeau; nous y achetâmes deux: 
cochons & quelques volaiues, que les naturels 
du pays nous apprêtèrent très-bien & fort promp-
ten1enr. Nous y refr.âmes jufqu'à la fraîcheur du 
foir, & nous nous mîmes en inarche pour rerour ... 
ner au vailfeau, après avoir récompenfé libéra-
lement nos guides, & les gens qui nous avaient 
procuré un li bon dîner. Toute notre compagnie 
fe comporta pendant cette fournée avec beau-
coup d'ordre & d'honnêteté, & nous quittâmes 
les Otahitiens nos ainis, très~ contens les uns 
des autres ''· 

Le lendemain matin, 26, fur les fix heures; 
la reine. vint à bord, comme elle nous l'avait 
promis , elle nous apportait un préfent de co.: 
chons & de volàilles, mais elle retourna d rerre 
bienr:ôt après. Le canonnier nous envoya trente 
cochons avec beaucoup de volailles & de fruits. 
Nous compl~râmes nos provifions d'eau & de 
bois, & tînmes tou{ prêt pour remettre en mer.· 
Plufieurs · habirans que nous avions déja vus, 
vinrent de l'intérieur du pays fur le rivage; par 
le~ égards qu'on avait pour quelques-uns d'eux; 
nous jugeâmes qu'ils étaient d'un rang fupérieur 
aux aurres. Sur" les trois henres de l'après-midi; 
la reine revint fur le rivage) très-bien habillée, & 
fuivie d'un grand nombre de perfonnes; ello 
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rraverfa la rivière avec fa fuite & notre vieillard,=~-~--~-~"-!;··· 
& vint encore une fois à bord du vaiifeau ; elle 
nous donna de très-beaux fruirs; elle renouvetla 
aveL beaucoup d "e1npreffemenr fes fol1icitarions * 
afin de m'engager à féjourner dix jours de plus 
·dans l'ile; elle me fit entendre qu 'eile irait ci.ans 
l'intérieur du pays~ & qu'elle n1'apporterair une 
grande quantité <le cochons , de volailles & de 
fruits. Je tâèhai de lui témoigner n1a recon-
naiifance des bontés & de l'a1nirié qu'elle 
avait pout n1oi, mais je l'affurai que je n1ettrais 
$Îlrement :i. la voile dès le inatin du jour fui--
vant i elle fondit en larmes COllltlle ;f f 011 Ot-' 
naire, & quand fon agi ration f e fur calrnée; elle 
tne demanda., par Ggnes, quand je reviendrais. 
Je lui fis corn prendre que ce ferait dans cing uanre 
jours ; elle 1ne dit, par fignes, de ne pas attendre 
fi long-tems, & de revenir dans rrente. Co1nn1e 
je perfiftais à expri1ner toujours le nombre que 
j'avais fixé, elle 1ne parut fatisfairc; eHe refra 
à bord jufqu'<i la nuit, & ce fut avec beaucoup 
de peine, qu'on parvint .i la déren11iner à ·te~ 
tourner à. terre. Lorfqlil'on lui dit que le bateau 
érait prêt, elle fe jerra fur un fauteuil, & pleura 
pendant long-tems, avec tànt de défolatioh, que 
tien ne pouvait la calmer ; à la fin cependant 
elle entra dans le bateau avec beaucoup de té• 
pugnauce, aècompagnée des gens de fa fuit@ & 

H " 
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=~~·~·. du vieillard. Le vieillard nous avait dit fouvent 

Wallis. que fon fils, qui avait environ quatorze ans ; 
s'embarquerait avec nous; le jeune hom1ne pa~ 
raiifair y conf en tir. Comme il avait dif paru pen-, 
dant deux jours_, je in' informai de lui, dès que 
je ne le vis plus; fon père 1ne fit entendre qu'il 
éraie allé dans l'intérieur de l'île voir fes amis~ 
& qu'il reviendrait affez cl rems pour notre dé-
part. Nous ne l'avons ja1nais revu; & j'ai des 
raif ons de croire que , lorfque le moment de 
mettre à la voile approcha , la tendreife du 
vieillard avait fuccombé, & qu'afi.n de conferver 
fan enfant près de lui, il l'avait caché jufqu'~ 
ce que le vaiifeau fut parti. 

Le lundi 17, à la pointe du jour, nous dé-'. 
marrân1es, & j'envoyai en mê1ne rein~ à terre le 
grand bateau & le canot, afin de re111plir quel .. 
ques-unes de nos pièces d'eau qui étaient vuides.' 
Dès qu'ils furent près de la côte, ils virent avec 
furprife' tout le rivage couvert c1'habitans; &;. 

doutant s'il était prudent de débarquer au milieu 
d'un G grand no1nbre d'Otahiriens, ils étaient 
prêts à s'en revenir au vaiffeau. Dès que les 
Indiens s'en apperçurent, la reine s'avança, & 
les invita '1 defcendre. Com1ne elle conjeél:urait 
les raifons qui pouvaient les arrêter , elle fit 
retirer les naturels dn pays de l'aurre côté de 
la rivière. Pendant que nos aens allèrent remplir 

" 1 
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les tonneaux, èlle n1it dans le bateau quelques ~~~!:! 
coèhons & des fruits ; & lorfqu'ils y rentrèrent, ~~fafüs, 
elle voulait à toute force revenir avec eux au 
vaii:,,;;au. L'offit:ier cependant, qui avait reçu 
ordre de n;amener perfonne, ne voulut pas le 
lui permettre. V oyant que fes prières éraient 
inutiles, elle fit lancer en mer une double pi-
regue, conduite par fes Indiens. Quinze ou feize 
autres pirogues la fuivirenr , & elles vinrent 
toutes au vai~eau. La reine 1nonta à bord; l'agi-
tation où elle était l'empêchait de parler) & fa 
doµ.leur fe répandit en larmes. Après qu'elle y 
eut paifé environ une heure, il s'éleva une brife; 
nous levâ1nes l'ancre & nous inÎines à la voile. 
Dès qu'elle s'apperçut qu'elle devait abfolu.1nent 
retourner dans fa pirogue, elle nous embraffa 
àe la 1nanière l_a plus tendre, en verfant beau~ 
coup de pleurs; route fa fuite témoigna éga1e-
1nent un grand chagrin de nous voir partir. Bî en-
tÔt après nous eî1mes calme tout plat; & j'envoyai 
les bateaux en avant pour nous touer; routes les 
pirogues des Otahitiens revinrent alors près de 
notre bâtiment, & ·celle qui porrair la reine, 
s'approcha des . mantelets de la fainre-barbe, où 
fes gens l'attachèrent. Quelques 1ninutes enfui te, 
elle allà. dans 1' avant de fa pirogue, & s'y affit 
en pleurant, fans qu'on pî1t la confoler. Je lui 
donnai pluiieurs chofes que je crus pouvoir lui 

H 3 
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:e : être utiles , & quelques autres pour fa parure; 

W;illis, elle les reçut en filence, & fans y faire beaucoup 
d'artention. A dix heures, nous avions dépa!fé 
le récif, il s'éleva un- vent frais; nos a1nis les 
Orahitiens, & fur-tour la reine, nous dirent 
adieu pour la dernière fois, avec tant de regrets~ 
& d'une façon !i touchante, que j'eus le cœur 
ferré, & que mes yeux fe ren1plirent de larmes. 

Les habirans de cerre île forit grands, bien 
fa.irs, agiles , dif pos 1 & d'une figur:e agréable. 
La taille des ho1n1nes efr en général de cinq 
pieds fept A cinq pieds dix pouces , & il y ~n 
a pen qui foient plus petits ou d'une taille plus 

. haute. Celle des fe1n1nes elt de cinq pieds Gx 
pouces. Le teint des hon11nes eft bafané, & ceux 
qui vont fur l'eau, l'ont beaucoup plus bronzé 
que ceux qui vivent toujours à terre. Leu~s che .... 
veux font ordinaircn1ent noirs, n1ais quelquefois 
br!.lns, rouges ou blonds, ce qui eft digne de. 
re1narque, parce que les cheveux de tons les 
naturels d'Afie., d'Afrique & d'A1nérique font; 
noirs fans exception. Ils les nouent dans une 
feule touffe fur le milieu déi la r~te, ou en deux; 
parties, une de chaque côré; d'autres pourtant 
les laiffent florrans , & alors ils bouclent avec 
beaucoup de roideur; les enfaris des del1X s.èxes 
les ont ordinaire1nent blonds. Leurs cheveu-x; 
font arrangés i:rès -proprernent, quoiqu'ils n~ 

' 
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c-0nnaiffent point l'ufage des peignes ; ceux à =~~• 
<.JUÎ nous en avions donné, favaient très-bien 
s'en fervir. C'efr un ufage univerfel parmi eux 
d.e 'oindre la têre avec une huile de coco, 
dans laquelle ils infufent Ja poudre d'une racine 
qui a une odeur approchante de celle de la rofe. 
Tou tes les femmes font jolies, & quelques-unes 
d'une très-grande beauté. Ces Inf ulaires ne pa-
railfai'@nt pas regarder la conrînence conune une 
vertu; les Otahiriennes vendaient leurs faveurs 
à no; gens librement & en public, & même 
leurs pères & leµrs frêres nous les an1enaient 
fouvent eux-mê1nes , afin de rranGger fur cet 
article. Ils connaiffènr pourtant le prix de la 
peauté, & la grandeur du clou qu'on nous de-
mandait pour la joui!fance d'une fe\nme, était 
toujours proportionnée .i fes channes. Les ln{u-
laires qui venaient nous préfenrer des .filles au 
bord de la rivière, nous n1ontraient avec un 
morceau de bois la longueur & la gro!feur du clou 
pour lequel ils nous les céderaient. Si nous con-
fentions au marché, ils nous les envoyaient 
fur un bateau : car nous ne permenions pas 
aux ho111mes de traverfer la rivière. L'équi-
page faifait ce trafic depuis long-temps, lorf-
que les officiers s'en apperçnrenr. Quand quel-
ques-uns de nos gens s'écartaient un peu pour 
aller recevoir des fem1nes , ils avaient la pré-

H 4 
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=~~~ caurion d'eri metrre d'autres en fenrinelle pour .• 
. Wzjl.i~. n'être pas découverts. Dès que j'en fus info,rn1é :a 

je ne m'éroHnai plus qu'on arrac 11âr les fers & les 
clous du vaiifeau, & qu'il fût en danger d'êrre mis 
en'.pièces. T onr norre monde ~vair par jour des pro-: 
vifions fraîches & des fruits autant qu'ils pouvaient 
en manger, & j'avais éré embarraffé jufqu'alors 
d'expliquer d'où provenait cette détériorarion. 

L'habillen1ent des homtnes & des fèmmes 
eft de bonne grace, & leur fied bien; il eft fait 
d'une efpèce d'étoffe blanche, que leur fournit 
l'écorce d'un arbuile, & qui· :reifernble bea:u-
coup au gros papier de la Chine. Deux piè.~ 
ces de cette étoffe forment leur vêre111enr;- l'une 
qui a un trou au inilieu pour y paffer la têre; 
pend depuis les épaules }ufqu'à mi - jambe 
devant & derrière; l'autre a quatre ou cinq 
verges de longueur & à - peu.,.. près une- de 
largeur; ils l'enveloppent aurour de leurs corps 
fans la ferrer. Cette étofiè n'efr point tiffi1e, elle 
efr fabriquée con11ne le papier, avec les fibres 
ligneufes d\u1e écorce Întérieure qu'on a mifes 
en macération, & qu'on a enfuire étendues & 
battues les unes fnrJes antres. Les plumes, les 
fleur~ , les coquillages & les perles font partie 
de leurs ornen1ens & de leur parure; ce font les 
femmes fur-tout qui portent lesc perles. J'en ai 
acheté envifon deux douzaines de petites; elles. 
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font d'une couleur a!fez brillante , mais elles ~~~~ 
font tontes écaillées par les trous qu'on y a faits. 
M. furn.eaux en vit plufieurs dans fon excurfion 
à l'Ot Al: .de l'île; mais il ne put en acheter au-
cune, quoi qu'il en offrît. Je remarquai que c' efl: 
ici un ufage univerfel parmi les hon1mes & les 
femmes de f e peindre les fe!fes & le derrière 
des cuiffes, avec des lignes noires très-ferrées, 
& qui repréfenrent différentes figures; ils fe 
piquent la peau avec la dent d'un inftrumenr 
affez re!femblant .1. un peigne, & ils mettent 
c:lans les trous une efpèce de pâte compofée 
d'huile & de fuie, qui laiffe une tache inetfa-. 
çable. Les petits garçons &, les petites· filles au-
àefious de douze ans ne portent point ces mar-
ques ; nous vîn1es que~ques homme§' dont les 
ja1nbes étai~ni peintes en échiquier de la même 
manière, & il nous parut qn'ils avaient un rang 
cliftingué & une autorité fur les antres Inîulaires. 
Un des principaux fui ~ans de la reine nous fem-
bla ,beaucoup plus difpofé que le refre des Ora-
hiriens à imiter nos u1anières, & nos gens, dont 
il devint bientôt l'ami, lui donnèrent le nom 
de Jonathan. M. Furneaux le revêtit d'un habit 
complet à l' Anglaife , qui lui allait très-bien. 
Nos officiers étaient toujours portés à terre, parce 
qu'il y avait un banc de fable à l'endroit où 
nous dcbarquions; Jonathan, fier de fa nouvelle 
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~~~ parure, fe faifait auffi porter par quelques-uns 

Wallis. de fes gens. Il entreprît bientôt de fe f ervir du 
couteau & de la fourchette dans fes repas; mais 
lorfqu'il avait pris· un morceau avec fa four-
cherre , il ne pouvait pas venir à bout de con-
duire cet infrrument ; il portait fa ~main à fa 
bouche , entraîné par la force de l'habirude , & 
Ie morceau qui était au bout de la fourchette ,, 
allait paifer à côté de fan oreille. 

Les Orahitiens fc nourriffent de cochons, de 
volailles, de chiens & de . poiifons, de fruit-à-
pain , de bananes , d'ignan1es , de pomn1es & 
d'un autre fruit aigre, qui n'efr pas bon en lui-
même, n1ais qui donne un goût fort agréable au 
fruit-à-pain grillé, avec lequel ils le mangent 
fouvent. 'Il y a dans l'île beaucoup de rats, 
mais je n'ai pas vu qu'ils les mangeaifent. La 
rivière fournit de bons n1ulers, n1ais ils ne font 
ni gros, ni en grande quantité. Ils trouvent 
fur le récif des conques, des moules & d'autres 
coquillages qu'ils prennent à la inarée baffe, & 
-qu'ils mangent cruds avec du fruit-l-pain, avant 
de retourner à terre. La rivière produit auffi 
de belles écreviues ; & l peu de diftance de 
la côte, ils p~chent avec des lignes & des h~une
çons de nacre-de-perle, des perroquets de mer 
&. d'autres efpèces de poiffons, qu'ils aiment fi 
paffionnément, qu'ils ne voulurent jamais nous 

' 

• 
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en vendre, pialgré le haut prix que nous leur en ~~~= 
offrions. Ils onr encore de très - grands filets à 
petites mailles, avec lefquels ils pêchent certains 
poiifons de la grofféur des fardines. Tandis qu'ils 
fe fervaient de leurs lignes & filets avec beaucoup 
de fuccès, nous voulî1mes les employer auili, 
mais nous ne prîmes pas un feul poiffon. Nous 
nous procurâ1nes quelques-uns de leurs hame-
çons & de leurs lignes, inais n'ayant pas leur 
adrelfe, nous ne réufsî1nes pas 1nieux. 

Voici la manière dont ils apprêtent leurs ali-
mens. Ils allument du feu en frottant le bout 
d'un morceau de bois fec fur le côté d'un autre, 
·à peu près comme nos charpentiers aiguifent 
leurs cifeaux ; ils font enf uite un creux d'un 
demi-pied de profondeur & de deux ou trois 
verges de circonférence ; ils en pavent le fond 
avec de gros cailloux unis , & ils font du feu 
avec du bois fec, des feuilles & des coqües de 
noix de cocos. Lorfque les pierres font affez 
chatldes , ils féparent les charbons & retirent les 
cendres fur les côtés; ils couvrent le foyer d'une 
couche de feuilles vertes de cocotiers, & ils y 
placent l'animal qu'ils veulent cuire 3 après l'avoir 
enveloppé de feuilles de plane; li c'eft un petit 
cochon, ils l'apprêtent ainG, fans le dépecer, 
& ils le coupent en mon;eaux , s'il efr gros. 
Lorfqu'îl eft dans le foyer, ils le recouvrent de 
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~~~ charbons, & ils mettent par- deffus une autre. 

\1fallis. couche de fruits-à-pain & d'igna1ne~, également' 
enveloppés dans des feuilles .:e plane; ils y rb--
pandent enf uire le refl:e des cendres, des pierres 
chaudes , & beaucoup de feuilles de cocos ; ils 
revêtent le tout de terre, afin d'y concentrer la 
chaleur. Ils ouvrent le trou après un certain 
temps, proportionné au volun1e de ce qu'on y 
fait cuire; ils en tirent les alimens qui font 
tendres, pleins de fuc, & , fuivant moi, beau-
coup meilleurs que fi on les avait apprêtés de 
route autre n1anière : le jus des fruits, & l'eau 
falée, farinent toutes leurs fauces. Ils n'ont pas 
d'autres couteaux que des coquilles, avec lef-
quelles ils découpent très-adroitement, & dont 
ils f e fervent toujours. 

Norre canonnier, pendant la tenue du inar-
ché, avait coutu1ne de dîner à terre; il n'eft pas 
poilible de décrire l'éronn~nent & la furprife 
qu'ils ré1noign'èrent, lorfqu'ils virent qu'il faif.1.it 
cuire fan cochon ~x: fa volaille dans une 1nannite. 
J'ai obfervé plus haut qu'ils n'ont point de vafe 
ou poterie qui aille an feu, & qu'ils n'ont aucune 
idée de l'eau chaude & de_ fes effets. Dès que 
le vieillard fut en poflèilion du pot de fer que 
nous lui avions donné, lui & fes amis y firent 
bouillir leurs aliments. La reine & pluGeurs des 
chefs qui avaient reçu de nous des manuites,, 

' ' . 
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s'en fervaient conframrnep,t; & les Otahitiens =~~~ 
allaient en foule voir cet inftru1nent , co1nme 
la populace va contempler un fpeétacle de 
monfL.es &_de rnarionettes, dans nos foires d'Eu-
rope. Il nous parut qu'ils n'ont d'antre boi:lfon 
que de 1' eau, & qu'ils ignorent heureufement 
l'art de faire fennenrer le f uc des végétaux; pour 
en tirer une liqueur enivranre. Nous avons déja 
dit qu'il y a dans l'île des cannes à fucre; mais 
à ce qu'il nous fe1nbla, ils n'en font d'autre 
ufage que de les mâcher, & même cela ne leur 
arrive pas habiruelle1nent; ils en rompent feu-
le1nenr un morceau, lorfqu'ils pa:lfent par hafard, 
dans les lieux où croît cette plante. · 

Nous n'avons pas eu beaucoup d'occafions de 
connaître en détail leur vie do1nefi:ique & leuri 
amufernens ; nous jugeâ1nes par leurs annes & 
les cicatrices que portaient plnfîeurs d'entr'eux; 
qu'ils font quelquefois en guerre ; nous vîmes :J 
par la grandeur de ces cicatrices, qu'elles étaient 
les fuites des bleif ures confiderables qne leur 
avaient faites des . pierres,. des inaffues , & 
d'autres armes obtufes; nous reconnûmes auffi 
par-là, qu'ils avaient fait des progrès dans la 
chilrurgie, & nous en eî1rnes bien rôt des preuves 
plus certaines. un de nos 1natelots etant à terre 
fe 1nit une écharde dans le pied. Comme notre 
chirurgien était 1 bord? un de fes camarade~ 
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s'efforça de la tirer avec un canif; mais, ap-r~ 
avoir fait beaucoup fouffrir le pariez;i.r , il fut 
obligé d'abandonner l'enrreprife. Notre vieil 
ûrahitien' préfent a cette {cène' appella alors 
un de fes con1patriores qui était de l'autre côté 
àe la rivière. Celui-ci examina le pied du ma-
relor & courut fur le champ au rivage. Il prit 
une coquiile qu'il rotnpir avec fes dents; & au 
moyen de cet inflrument, il ouvrir la plaie & 
en arracha l'écharde dans l'efpace d'une minute~· 
Sur ces entrefaites, le vieillard qui était allé à 
q1:1elques pas dans le bois, rapporta une ef pèce 
Je go1nme qu'il appliqua fur la bleffure; il 
l'enveloppa d'un morceau d'étoffe, & dans deux 
jours le n1atelor fiu parfaitement, guéri. Nous 
apprîmes enfuire ·que cette gomme diftille d'un 
prunier; notre chirurgien s'en procura & l'em-
ploya avec beaucoup de fuccès comme un baunie 

. vulnéraire. 
J'ai déja décrit les habitations de ces heureux 

lnf ulaires ; onrre leurs 1naifons , nous vî1nes des 
hangars fennés, & fur les poteaux qui foutie11-
11enr ces édifices pluGeurs figures groffièrernent 
fculptées , d'ho1n1nes , de femn1es, de chiens & 
àe cochons. Nous nous apperçûmes que les 
~aturels du pays enrraienr de te1nps en temps 
4ans ces édifices d'un pas lent & avec la con~ 
tenance de la. douleur) & nous conje6turâ1ne$ 
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tJ.tle c'ttaient les cimetières où ils dépofaient =~!!!!!IS 
1.eurs morts. Le milieu des hangars était bien "Wallù. 
pavé avec de grandes pierres rondes; mais il 
nous ··arut qu'on n'y marchait pas fouvent; car 
l'herbe r croi!fait par-cour. Je me fuis appliqué 
avec une attention parriculière, à découvrir fi les 
9rahiriens avaient un culte religieux; mais je 
IJ' en ai pas pu r~connaître la 1noindre trace. -

Les pirogues de ces peuples font de trois 
efpèces différentes. Quelques-unes font compo-
fées d'un feul arbre & portent de dèux l fix 
hommes. Ils s'en fervent fur-,&,out pour la p~che, 
& nous en avons toujours vu un grand nombre 
occupées fur le récif. D'autres font confrruites de 
planches , j0inres enfemble très-adroitement; 
elles font plus ou moins grandes, & portent de 
dix à.quarante hommes. Otdinai~emenr ils en atta-. 
çhent deux enfemble, & entre l'µn & l'autre ils 
dre!fent deu.x n1âts. Les pirogues fimples n'ont 
qu'un mât au milieu du bâtiment & un balan-
çier fur un des côtés. Avec ces navires ils font 
yoile bien avant dans la mer; & probablement 
jufques dans d'autres îles, d'où ils rapportent des 
frnits.,du p~ane:. des bananes, des ignames, qui 
femblent y ttre plus abondans qu'à Orahiti. Ils 
pnt une troifièrne ef pèce de pirogues , qui pa--
taiifeni: defrinées principalement aux parties de 
plaifir & aux fêtes d'appareil; ce font de grands 
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e..~!!'.!!!!!! bitimens fans vpiles ,; dont . là forme reffemblt 

Watlis. aux gondoles de V enife; ils élèvent au milieù 
une ef pèce de toîr, & ils s'àff~ient les uns deifus; 
les autres delfous. Aucun de ces derniers bâti--: 
mens n' apptecha du vaiifeau, e:kcepté le premier 
& le fecond jour de notre arrivée; mais nous 
en voyions trois ou quatre fois par fetnaine i. 
une proceffion de huit ou dix :1 qui paifaient· à 
que!que diftance de nous, avec leurs enfeignes 
·déployées & beancoup de petites pirogues à leur 
fuite, tandis qu'un grand nombre d'habitans les: 
fuivaient en couraljt le long du rivage. Ordinai~ 
rement ils dirigeaient leur man:he versla pointe 
extérieure d'un récif, fitué à environ quatre 
milles· à l' oueft de· notre n1ouillage : après s'yi 

· être arrêtés l'efr-ace d'une heure; ils s'en retour-: 
naienr. Ces proceilions, cependant; ne fe font 
jan1ais que dans un beau temps, & tous .les 
Otahirîens qui font à bord font parés àvec plus 
de foin, quoique dans les autres pirogues. ils 
ne portent qu'une pièce d'étoffe autour de leurs. 
reins. Les rameurs & ceux qui gouvernaient le 
bâtiment étaient habillés de blanc; les Otahitien~ 
affis fur le toît & deffons, étaient vêtus de bl.anc & 
de rouge , les deux ho1n.mes montés fur la proue 
de · chaque pir~gue , étaient habillés tout en 
rouge. Nous allions quelqu@fois dans i1os bateaux 
pour les examiner; & quoique nous n'en appro"".' 

chaffion~ 
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th:i.ffions jan1ais de plus d'un .mille, nous le.s ~~
Waiw. voyions pourtant ayec nos lunettes auffi difi:inéte-

inent que fi nous avions· été au milieu d'eux. 
Il: fendent un arbre dans la direél:ion .de fes 

fibres, en planches auffi ininces qu'il leur eft paf ... 
fible; & c'efi: de ces morceaux de bois qu'ils 
confrruifent leurs pirogues.. Ils abattent d'abord 
l'arbre avec une hache faire d'une efpèce de 
pierre dure & verdâtre, à laquelle ils <tdaptenr: 
un manche fort adroitement. Ils coupent enfuire 
Je tronc fuivant la langueur dont ils veulent en 
tirer des planches. ~ici comment ils s'y pren-
nent pour cette opération. Ils brûlent un dei 
bouts, jufqu'à ce qu'il cominence à fe gercer., & 
ils le fendent enfuire avec des coins d'un bois 
.dur. Quelques-unes de ces planches ont deux 
pieds. de largeur & quinze à vingr de long. Ils. en 
applauiifent les côtés avec de petites haches qui 
font également de pierre; fïx ou huit hommes 
tra va1.llenr quelquefois fur.· la.. .1nême planche ; 
comme leurs infrrumens font bientôt émouffés. J 

chaqu_e ouvrier a près de lui une coque de noix: 
.de ~oco, re~plie d'eau, & une pierre polie, fur 
laquelle il aigui(e fa hache prefque à toutes les 
minutes. Ces planches ont or.dinairemenr l'épaif-
feur d'un pouce; ils en conftruifent un bateau, 
avec I toute r exaditude q\te pourrait y mettre un 
habile ~harpenrier. Afin de joindré ces pfu.nches ~ 

To1ne XIX. 1 
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-~~~ ils font des trous avec un os attaché a un. bâcan 

Wallis. ·-qui leur ferr de viH:brequin; dans là fuite il.s 
fe férvirent pour cela ae nos clous aV'ec beaucoup 
·d'avantage : ils pa!fent dans ces trous une corde 
"tte!fée qui lie _fortement les planches l'une i 
l's.utre. Les coutures font calfatées avec des joncs 
{ecs, & tour l'exrérieur du bâtiment ell: enduit 
d'une gomme que produifenr quelques-uns de 
leurs arbres, & qui remplace très-bien l'ufage de 
'la poix. 
· · Le bois dont ils fe fervent pour leurs grandes 
pirogues , eil: une efpèce • pom1niet très~droir, 
-& qui s'élève à une hauteur confidérable. Nons 
-en mefurâmes plufienrs, qui avaient près de huit 
pieds de circonférence au tronc\ & vingt à qua-
·rante de contour' a la hauteur des branches' & 
qui éraient par'-tour à peu près de la même gref-
feur. Norre charpentier dir qu'à d'autres égards 
ce n'était pas un bon bois de confrruétion' parce 
i:Ju'il efi très-léger~ · Les petites pirogues ne font 
que le tronc creufé d'un arbre à-:pain, qui eft 
·encore plus léger & plus fpcingîeux. Le tronc 
·a environ fix pieds de circonférence; & l'arbre 
en a vingt, :.r li haureut des hrànches. 

Les principales armes de~ Or~hitiens font lês 
maffues, les. bâtons noueux par le bout; & les 
pierres qu'ils lancent _avec la main àu avec une 
fr~11de. lls cnr des arcs &-des âêches; la flêche 
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n'eft pas poihrue, mais feulement 'rermîi1ée par - ·, .. -'· 
une pierre ronde, & ils ne s'en f€rvçnr que pout 'W°'àlm. 
tuer des oifeaux. 
· J" n'ai vu aucune tourterelle pendant cout: lé 
temps que j'ai ére à Ütahii:i; cependant lôrfqui 
j'en montrai aux habitahs qùelques pecires, que 
j'avais apportées de l'île de la Reine Charlotte, 
ils n1e firent ligne qu'ils en avaient de beaucoup 
plus groffes. Je regrettai la perre d'un bouc qui ~ 

mourut bientôt après notre départ de Si:n-lago, 
· fans que ni l'une ni l'autre des deux chèvres que 

nous avions fût pleine. Si le bouc avait encore 
été vivant, j'aurais débarqué ces trois anin1aux. 
dans l'île, & fi les chèvres éraient devenues 
pleines; je les y aurais la.if.fées, & je crois que 
dans peu. d~années ils auraient peuplé Otahi~ 
d'animaux de leur efpèce. 
· Le climat d'Otahiti paraîr très-bon, & l'île 
eft un des pays les plus fains & les plus agréa.:. 
bles de la terre. Nous niavons remarqué attcuné 
1naladie parmi les habitans. Lès inontagne~ 

font couvertes de bois ; les vallee.S d'herbages, 
& l'air, en général , y eft fi pur, que malgré 
la èhaleur, notre viande s'y confetvait deux 
joüts , & le poiffon un. Nous. n'y rtouvâme1 
ni grenouille , ni crapaud, ni îcor~ion , rti 
millepieds, ni ferpent d'aucune efpèce;..; leg 
fourmis , . qui y font eh très w petit nom.bs;e, 

• l l. 
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~~~ fonr les feuls inf eét:es incon1rnodes que nœus 
'W'al.ii~. . 

a,y1ons vus. 
La partie fud-efl: de l'île fen1ble être mieux 

cultivée & plus peuplée que celle où nous débar-
quâmes; chaque jour il en arrivait des bateaax 
~hargés de différens fruits ; & les provifions 
éraient alors dans notre marché en plus grande 
quantité, & à plus bas prix que lorft1u'il n'y 
avait que les fruits du canton voifin de notre 
mouillage. 

Le flux & le reflux de la marée y font peu 
confidérables, & fon cours efl: irrégulier, parce 
qu'elle efl: _1naîtrifée par les vents. Il fane pour-
ran.t remarquer que les vents y fouft1ent d'or-
dinaire de l'eft au fud-fud-eH:, & que ce font le 
plus fonvent de petites brifes. 

Le féjour d'Orahiri fut très-Î'alutaire .l tout 
féquîpage, & au-deLl de ce que nous en arten,.. 
dions; car en CJUÎtrant l'île nous n'avions pas 
un feul malade à bord , excepté mes deux- lieu-' 
tenans & 1noi ; & :nême nous entrions en con-
valefcence, quoique nous f uffions encore bien 
faibles. 
_ Il efl: certain qu'aucun de nos gens n'y contraél:a 
la maladie vénérienne; comme ils eurent com-
merce a-vec un grand non1bre de fem1nes , il eft 
. . . , 

extrêmement probable qu'elle n'étoit pas encore 
r~pandue dans cecce île. Cependan.t le capitaine-_ 

,;Ili!;;_ . ··_''· 
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Cook, dans fon v.oyage fur l'Endeavour; I'v ~!!!!!!"!!~~ 
rrouva ér~blie; le Dauphin~ & la Boudeujè & 
!'Etoile, commandés pa:r M. de Bougain,~ille, 
font '.es feuls -tailfea:ux connus qui aienr abordé 
avant lui à Orahiti. C'eft à M. de Bougainville 
eu à moi, à l'Angleterre ou :i: la France qu'il 
faut reprocher d'avoir infeéJ:é de cette pefi:e 
terrible une rac~ de peuples heureux; n1aÎs j'ai 
la ~onfolarion de pouvoir difculper fur cet arti-
cle, d'une manière évidente, & ma patrie & 1noir 

Chacun fa:ir que le chirurgien de tout vaif-
feau de Sa Majefté, ri~nt une lifte des perfonnes 
de l'équipage qui font n1alades~ qu'il y fpécifie 
leurs incommodités & le re1nps oil. il a co1n-
mencé & achevé de les foigner. Me trouvant un .._ 

jour préfent lorfqu'on payait la folde de l'équi-
page, plufieurs matelots s'opposèrent au paie1nenr 

• du chirurgien , en difant que quoiqu'il les efii; 
rayés de fa li~e, & qu'il cerrifiâr leur guérifon ,_ 
i1s étaient encore- malades. Depuis ce te1nps,. 
tontes les fois que le chirurgien déclarait qu'un 
homme infcrit· fur Ia lill:e des malades était 
guéri, j'ai toujours fair venir le convaiefcent · 
devant inoi pour conil:ater l-a vérité de la décla-
ration. S'il difair qu'il a-vair encore quelques 
fympr&1nes de maladie:,,je le lailfais fur la. lifte; 
Iorfqu'il avouait qu'il était entière1nent rétabli,,__, 
je. hù faifais ligner le. livre en 1na préfence). afiœ 

l ,_ 
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e~~ de confirmer le rapport du chirurgien. J'ai dé-

Wallis. pofé à rA1nirauré une éopie de la lifi:e des mala-
des pe11dant mon voyage; elle a été .fignée fous 
mes yeux par les convalefcens; ~Ile cpntienr le 
rapport du chirurgien. écrit de nla propre main li 
& enfuite mon certifica,t. On y voit, qu'excepté 
un malade renvoyé en· Angleterre fur la FHite, 
le dernier enregifi:ré pour maladie vénérienne' 
efr déclaré, par fa fignature & la mienne, & par 
le rapport du chirugien, avoir été guéri le 2 7 
décembre 1766, près de fix. mois avant notre 
<\rtivé-e a Otahiti, où noùs débarqu:1mes le I 9 
juin 1767 ~ & que le premier infcrit pour la. 
même maladie, .. en nous en revenant, a éré 
mis entre les mains du chirurgien le 26 février 
i768, fix moiS"après que nous et1mes quitté l'île.s 
d'où nous partîmes le 16 juillet 1767. Tout l'équi-
page a donc été exempt de nlal vénérien pendant 
quatorze mois & un jour, & nous avons paifé le 
tµilieu, de cet ef pace de temps à Orahiti; enfin 
f ajourerai que le premier qui fut infcrit fur la 
lifre, co1nme attaqué du mal vénérien, en nous en 

. revenant, avait contraété fa maladie au cap de 
Bonne-Efpérance .J où nous_ étions alors ih 

-~ 



1 
1 

· I'. 
f 

! 

.. D E S V- 0 Y A G E S.. 1;; 

CHAPITRE IV. 

M. de Bougai~vi//e. 

DANS le mois de fév~ier 1764, la France avait·~~~ 
commencé un Etabli1fe1nent aux îles Malouines. Bougainville 

L'Efpagne le revendiqua con11ne une dépendance 
du continent de l'A,_mérique méridiollale; & fon 
droit ayant été rec~nnu pàr le roi de France,-
M. de Bougainville reçut ordre d'aller remettre-
ceç Etabli!fement aux Ef pagnols, & _de fe r~ndre 
enfuite aux Indes orientales, en .traverfant la mer 
du Sud entre les Tropiques. On lui donna pour 
cette expédition le co1n1nandement de la frégate 
la Bpudeufe .> de .i 6 canons de I 2 , & il devait 
être joint aux îles Malouines par la flûte l'Etoile, 
defrinée j_ lui apporter les vivres néce!faires pour 
une longue navigation 3 & a le fuivre le refte 
de la ca1npagne. Il partit de Nantes le 1 5 No-
ven1bre 1766, & alla motùller dans la rivière de 
la Plata, où il joignit des frégates Efpagnoles" 
avec lefquelles il fe rendit aux îles Malouines,, 
& s'acquitta de fa commiflion. Ces îles,. nœn-
J.llfes par les Anglais îles Falkland. , font placées 
entre 5 r & 5 2 degrés & demi de latitude tné.~ 
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136 HISTOIRE GÉNÉRALE ,. 
~~. ::!.~ ridionale', éloignées de la c&te des Patagons Bi 
:Sougaillville de l'entrée du détroit de Magellan d'environ 80 

à, 90 lieues. Des Malouines J_ M. de Bougainville 
retourna au Bréfil , & joignit à Rio-Janéiro la. 
flûte l'Etoile. ,Les deux navires remirent à la 
voile pour palfer enfe1nble dans la mer du Sud 
pat le détroit de Magellan, que M. de Bougain-
ville appelle, Eomme tous les navi$areurs, 

'-

Nim"Porum patriam, loca fœta filrentihus aujlris~ 

Nous le f uivrons un moment dans fon paifage; 
& nous nous arrêterons avec lui à la côte des 
Paragons. 

'' Dès que nous fûni.es mouillés dans la baie 
Boucauh, je fis 1nettre ;i. la iner un de mes 
canots & un de l'Etoile. Nous nous y embar-
quârnes au nombre de dix officiers armés chacùn 
de nos fufils , & nous ~llâmes defcendre au fond 
de la baie, avec la précaution de faire tenir nos 
canots ~ fior & les équipages dedans. A peine 
avions:.hous pied à rerre, que nous vîmes venir 
à nous fix Américains i cheval & au gtand galop. 
Ils defcend.irent de cheval .). cinquante pas , & 
fur-lec.champ accoururent au-devant de nous en 
criant chaoua. En ~nous. joignant, ils tendaient 
les fnains & les appuyaient contre les nôtres. Ils 
nous ferraient enfuite entre leurs bras, répétant 
à tue-tête chaoua, chaoua, qu~ nous répétions 

-} 
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comme eux. Ces bonnes gens parurent très- ~-~~~ 
joyeux de notre arrivée. Deux des leurs, qui Bougaiiwillc 

tre1nblaîent en venant à nous, ne furent pas 
Jong-re .1ps fans fe raffurer. Après beaucoup de 
carelfes réciproques, nous fimes apporter de nos 
canots des galettes & un peu de pain frais que 
nous leur difb;ibuâmes, & qu'ils inangeri.=nt avec 
avidité. A chaque inftant leur nombre <iugmen-
tait; bientôt il s'en rarnaffa une ttenraine, parmi 
lefquels il y avait quelques jeunes gens & un 
enfant de huit à dix ans. Tous vinrent à nous 
avec confiance, & nous firent les m~mes careflès 
que les premiers. Ils ne pa.raiffaienr point étonnés 
cle nous voir, & en i1nitant avec la voix le bruit 
de nos futîls, ils nous faifaien1 entendre que ces 
arn1es leur étaient connues. Ils paraîifaient atten-
tifs i faire ce qui pouvait nous plaire. M. de 
Com1nerçon & quelques-uns de nos l\1eilicurs 
s'occupaient a ra111atfer des planres; plufienrs 
Patagons fe mirent auffi à en chercher, & ils 
apportaient les ef pèces qu'ils nous voyaient 
prendre. L'un d'enx appercevant le chevalier 
du Bouchage dans cette occupation , lui vint 
montrer \.l.n œil a11quel il avait un. mal fort ap-
parent, & lui demander par ligne de lui indi-
quer une plante qui le pÎ1t guérir. Ils ont donc 
une idée & un. ufage de cette médecine qui 
connaît les fin1ples & les applique ~ la guérifon 

_,~~ ...,.- :..-
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138 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ des hommes. C'était celle de Macaon, le mé..i 
llougainville decin des dieux , ' & on trouverait plufieurs 

Macaons chez les fauvages du Canada. 
Nous échangeânaes quelques bagatelles pré.;. 

cieufes à leurs yeux, contre des peaux de gua-
naql'1es & de vigog11es. Ils nous demandèrent 
par lignes du tabac à fumer ' & ~e rouge f em-
blair les charmer : auffi-r&r qu'ils appetceva.ient 
fiir nous quelque chofe de cette couleur., ils 
venaient pal.fer la main delfu~ & témoignaient 
en avoir grande envie. Au ~ell:e, à chaque chofe 
qn'on leur donnait, à chaqne carefie qu'on leur 
faifait, le chaoua recommençait : c'était des cris 

. , 
à éçourdir. On s'avifa de leur faire boire de 
l'ean-de-vie , en ne leur en laiflànt prendre 
qu'une gorgée à chacun. ·Dès gu'ils l'avaient 
:avalée, ils fe ··frappaient avec la main fur la 
gorge & pouffaient en fouillant un fon rrern-
blant & inarriculé, qu'ils terminaient par·u1,1 
roulement avec les lèvres. Tous firent la inême 
cérémonie qui nous donna uri fpeélacle atfez 
hifarre. 

Cependant le foleil s'approchait de fon cou-
chant , & il écait re1nps de fonger à· re-tourner .\ 
bord. Dès qu'ils virent que nou·s ~ous y dif-
pofions , ils en pan,1rent fâchés ; ils nous faifaient 
figne1d'attendre & qu'il allait encore venir des 
leurs. Nous leur fîmes entendre oue nous re-

" 

1:.: 
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viendrions le, lendemain, & que nous leur ap- . · . . 

. , "l d {Ï • ..1 r bl :Bougamvillc porrer1ons ce qu 1 s e iraient : 1 nous 1em a 
qu'ils euffenr mieux aimé que nous couchaffions 
.l rerrr. Lorfqu'ils virent que nous partions, ils 
nous accompagnèrenr au bord de la mer ; un 
~atagon chantait pend~nt cette marche. Quel-
ques-uns fe mirent dan,l'eau jufqu'aux genoux, 
pour nous fuivre plus long-rems. Arrivés à nos 
canots, il fallait avoir l'œil à tour. Ils faififià.ient 
tout ce qui leur ronibait fous la main. Un d'eux 
s'était empa,ré d'une faucille; on s'en apperçnt, 
& il la rendit fans réfifrance. Avant que de nous 
éloigrier , nous vîmes e11core grollir leur troupe 
par d'autres qui arrivaient inceffa1nment j_ toute 
bride. Nous ne manquân1es pas, en nous fépa-
rant, d'entonner un chaoua dont toute la côte . 
rerennt. ~·· ·· ·· .. 

Ces Am' s font les mêmes que ceux vus 
par l' Etoile ·e · ·.·~ 7 6 G. Un de nos matelots qui 
érait alors fur cette flî1te, en a. reconnu un qu'il 
avait vu dans le pren1.Îer voyage. Ces hommes 
font d'une belle taille ; parn1i ceux que nous 
avons vus, aucun n'était au-del.fous de cinq 
pieds cinq à iix pouces, ni au-de!fus de cinq 
pieds neuf à dix ; les gens de l' Etoile en 
avaient vu dans le précédent voyage plufieurs 
de fix pieds. Ce qui m'a paru être gigantefqn~ 
eu eux, c'eft leur énoi:me cai::rure, la gro1feur~de 

' . ' ., \ 
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. . leur tête & l'épaiJfeur de leurs ine1nbres. Ils font 
Dougainville b' · l c r d · robuftes & ien nonrr1s, eurs nerrs ·iont ten us, 

leur chair eft ferme & foutei.ue; c'eft l'hom1nœ 
qui' livré à la nature & à un aliment plein de 
f ucs, a pris· tour l'accroiifement dont il efr fuf-
è:eptible; leur figure n~ efi: ni dure ni défagréable; . . . . . . 

plufieurs l'ont jolie;· Ieur vifage ell rond· & un 
peu plat; leurs yeux' font vifs; leurs dents ex-
trêmement blanches n'auraient pour Paris que 
le défaut d'être larges; ils porrent de longs che-
veux noirs attachés fur le fo1nmet de la têre. 
J'en ai vu qui avaient~foL1s le nez des mouf-
taches plus longues que fournies. Leur couleur 
cil: bronzée comme l'eft fans exception celle de 
tous les Américains, tant de ceux qui habitent 
la Zone - Torride, que de ceux qui nailfent 
dans les Zones tempérées & gl . ·· , . Quelques~ 
uns. avaient les joues peinres e · ... ·. . · e ; il nous 
a paru que leur langue éraie douce , & rien. 
n'annonce en enx un caraétère féroce. Nous n'a-· • 
vans point vu leurs fem1nes, peut-être aUaient ... 
elles venir; car ils voulaient toujours que nous 
attendiffions :) & ils avaient fait partir un des 
leurs dn côté d'un .. grand feu , auprès duquel 
parailfair êrre leur canip, à une lieue de l'endroÎî 
où nous érions, nous 1nontrant qu'il en ~allait 
arriver quelqu'un. · · 
· L'habillement de ces Patagons efl:- le mê1n.e 

• 
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:a!'eu-près '}Ue celui des Indiens de la rivière *ii 
cle la PlaFa j c'eft un fimple brugue~ de cuir qui Bougain_villç 1~ 
leur couvre les panies naturelles, & un grand · .~j 
111anre;:,i. de peaux de guanaques ou de fourillos ) t~ 
attaché •autour du corps avec une ceinture.; il ·~ 
defcend jufqu'aux talons ) & laiifent comniu- ~~~ 

rigueur du climat, ils font prefque toujours nuds 
de la ceinrnre en haut. L'habitnde les a fans ij 
doute rendus infenfibles au froid; ca; quoique ~ 

~1t:; 

nous fuilions ici en été , le thennomerre de ;•k' 

Réaumur n'y avait ~ncore mon ré qu'un feu! jour ~~ 
à 1 o degrés au-de!fus de la congellation. lis ont jjl 
des efpèces de. bottines de cuir de cheval, au-. fi ... ··''r~c:'-. ~·~, 
vertes par derrière, &· deµ:{ ou trois avaient J,P 
autour dn jarret un cercle de cuivre d'environ t.il\.:·.···. 
deux pouces de largeur •. Quelques-uns de nos ~ 

Mellieurs ont auŒ. re1na~qué J que ~edux ddes plus ~. 
jeunes avaient de ces grains u.e rana e . Ollt Olt 

fait des colliers. 
Les feules armes que nous leur ayon~ 

vues, font deux cailloux .ronds attaches aux 
deuJC houts d'un boyau cordônné, femblables 

. à ceux dont on fe fer~ ~.dans toute cetre partie 
Je · l'A1nérique. Ils . avaient auffi. de 1~etirs 
couteaux . de fer , . do,nt .· la lame était. épaiife 
d'u.n. po.uce & de1ni à deux. po~ces. Ces cou-
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~~~ tea.uiC de fabrique Angiaife leur a.vaienr vrai ... 
.Bougainville femblablement été donnés par. M.. Byron. 

Leurs chevaux, perîrs & fo1t maigres , éraient 
fellés & bridés l la manière des habirans de la· 
rivière de la Plata. . Un Patagon avait à' fa. felle 
des clous dorés , des étriers de bois recouverts 
d'une lame de cuivre , u~e bride en cuir trelfé, 
enfin roue un harnois ef pagnol. Leur nourriture 
principale paraît être la moëlle & la chair des 

. guanaque§ & des vigognes. Plufieurs en avaient 
des quartiers attachés fur leurs chevaux~ &·nous 
leur en avons vu manger des morceaux cruds. 
Ils avaient· auffi avec eux des chiens petits & 
vilains , lef quels, ainfi que _leurs ch,evaux , boÎ-' 
vent de l'eau de met, l'eau douce étant fort rare 
fur Cette côte & même fur le terraina 

Aucun d'eux ne paraiffait avoir de fupétioritt 
fur les aurres; ils ne rérrl'dignaient mê1ne aucune 
efpèce èe déférence po!lt deux ou trois vîëillards 

' . 
qui éraient dans cette bailde. Il efr tr~s-remat-
quable que plufieurs nous ont dit les tnots ef-
pagnols fui vans tnâ.nàifa, muchai:ho, hueno chico _, 
capitan. Je crois que certe nation mene la mêrne 
vie que les T arrates. Errans dans les plaines im-
inenfes de l'Amérique méridionale, fans éelfe a 
chev~l, hommes , ferntfies & enfans , f ùivant le 
gibièr oît les beftiaux1d6nt ces· plaines font cou-
vertes~ fe vêtiifa.Q.t & fe caba.nant avec des peaux; 
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ils ont encore vraifemblablen1enr avec les T ar- ~~~~ 

' ïr bl '"l "ll l Bougûnv~ rares cette renem ance,. qu 1 s vonr p1 er es 
caravanes des voyageurs. Je terminerai cet ar-
ticle tn difant que nous avons depuis trouvé 
clans la iner Pacifique une nation d'une taille 
plus élevée que ne l'e.fr celle des Patagons ,,. 

Nous n'omettrons pas un avis iinporrant qu'il 
donne aux navigateurs, an fujet de ce terrible 
palfage du détroit de Magellan , dans lequel il 
éprouva, comme tant d'autres, des peines & des 
fatigues. " Malgré les difficulrés que nous avons 
,, elf uyées, dir-il, je confeillerai tenjours de 
,, préférer cette route j_ celle du cap Horn , de~ 
•> puis le mois de feptembre jufqu'à la fin de 
., mars. Dans les autres n1ois de l'année , quand 
u les nuits font de feize, dix-fept & dix-huit 
" heures , je prendrais le parti de palfer à mer 
,, ouverte. Le vent contraire & la groife .1ner 
,, ne font pas des dangers, au lieu qu'.il n'efi: 
,, pas fage de paifer i tâtons e11tre les terres. On 
,, fera fans doute retenu quelque ten1ps dans le 
,, détroit; mais ce rerard . .i1' efr pas en pure perte. 
,, On y trouve en abondance de l'eau, du bois 
,, & des coqt.tillages , quelqttefois auffi de très-. 
.,, bons poilfoos ; & aifuré1nent je ne douce pas 
,, ~que le fcorbut n1e fît plus de dégat dans un 
,, éqnipage ·qui ferait parvenu à la mer occi,.:. 
-u dentale en doublant le cap Horn, que dans 

., 
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144 HISTOIRE GÉNÉRALE 
·. ,, celui ·qüi fera entré par le détroit de Ma.-
Eouiainville ,, gellan. Quand nous en fortÎ1nes ,nous n'avions 

,, perfonnes fur les cadre~ ,,. . . · 
Le féjour de M. de BougainviHe d~ns l'île 

d'Otahiti 1nérite d'autant plus d'attention, que 
les Iell:eurs pourront comparer ce qu'il er1 
rapporte, avec le récit des capitaines Anglais 
Wallis & Cook, qu.i tous deux & fur-tout le 
dernier, f e font fort étendus fur ces lnf ulaü:ès, 
de tous ceux de la 1ner du fud, les plus focia-
bles & l,es plus policés. 

cc Le 2 avril à dix heures du matin nous apper-
çumes dans le nord-nord-efl: une montagne haute 
& fort ef carpée qui nous parut ifolée; je la J101n""'.' 
mai le Boudoir ou le pic de la B.oudèufe. Nous 
courions au nord pour la reconnaître, lorfque 
nous eû1nes la vue d•une autre terre dans l'ouefr-
quart-nord-ouefr, dont la côte non moins élevée 
c:>ffrait J. nos ·yeux une étendue indétenninée. 
Nous avions le pl!ls urgent befoin d'une relâche' 
qui nous procurât du bois & des rafraîchi1fe1nens, 
& on fe flattait de les trouver fur cette terre. Il 

, ' 

fic prefque calme tout le jour. La brife fe leva 
le foir, & nous courûmes fui: ~a cerre jufqu'à 
deux heures du matin que nous re1nî1nes pendant 
trois heures le bord au large. Le foleil fe leva. - - . ~ 

enveloppé de nuages & de brume, {X ,ce ne fu~ 
qll.'à. i1euf heures du inatin que nous revi1nes la 

terre 
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terre , dont la painre méridionale nous refrait à ~==:t 
oueft-quarr~nord..gueft; on n'appercevait plus .le Boqainville 

pic de la Boudeufe que du haut des mâts. Les 
ven1 , fouffiaient du nord au nord-nord-eft, & 
nous tînmes le plus près pour atterrer au vent 
de l'île. En approchant nous apperçîunes , au-
deli de fa pointe du nord, une autre terre éloignée 
plus feptentripnale encore, fans que nous puf-
lio.ns alors diftinguer li elle tenait à la première 
île, ou fi el1e en formait une f 11conde. 

Pendant la nuit du ; au 4 nous louvoyâmes 
pour rious élever dans le nord. Des feux que 
nous vîmes avec joie briller de coures parts fur 
la côte, nous apprirent qu'elle était .habitée. Le 
'4- au lever de l'aurore nous reconnÎlmes que les 
deux terres qui la veille nous avaie~t paru fé.:.. 
parées, étaient unies enfemble par une terre plui; 
baffe qui fe courbai,r en .arc, & formait une ba.ie 
ouverte au nord-efr. Nous courions à pleines 
'f'oiles vers la terre préfentanr au vent de cette 
baie, lorfque nous apper~Ûmes une pirogue qui 
venait d~ large & vo~ua.it vers la cote, fe fer-
vant de fa voile & de fes pagaies. Elle nous palia 
de l'avant, & fe joignit .t. une infinité d'aurres 
qui de toutes les parties de l'île accouraient au-
devant de nous. L'une d'elles précédait les au-
tres ; elle était conduite par douze hommeio 
nuds , qui noq.s ptOfentèœn.t d~i bra.n~hes d.e 

, TQm~ XIX. K 
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~~~ bananiers, & leurs démonfrrations atteftaient 
Bowgainville que c'était-Il le ra1neau d'olivier. Nous leur 

répondîmes par tons les ·fisnes d'amitié dont 

' 

. nous pûmes nous avifer; alors ils accofrèrent le 
navire, & l'un d'eux, remarquable pat {on 
énorme chevelure hériflèe en rayons, nous offrit 
avec fon rameau de paix· un petit cocho~ & un 
régime de bana~es. Nous acceptâmes fon préfent, 
qu'il arracha i-tlne corde qu'on lui jetta; nou.s lui 
donnâmes des borinets & des mouchoirs,· & ces 
premiers préf ens fur.:nt le gage de notre alliance 
avec ce peuple. 

Bientôt plus de cent pirogues de grandeurs 
différentes,,,. & toutes à balancier, èn vironnèrent 
les deux v~iffeaux. Elles étaient chargées. de 
cocos, de bananes & d'aurres fruits du pays. 
L'échange de ces fruits, délicieux pour nous, 
c.onrre toutes fortes de bagatelles ~ fe fit avec 
bonne-foi, n1ais. fans qn'.ancnn des lnfulaires 
voulût . monter à bord. 11 fallait entrer dans 
1-eurs pirogues ou montrer de loin les objets 
d'échange ; lorfqu'on était d'.accqrd, on . lèur 
envoyait au bout d'une corde un panier ou un 
filer,; il.s y mettaient leurs .effets, & n.ous Ies n8-
tres, donnant ou recevant iudi.lféremment avaqt 
que d'avoir donné ou reçu, avec une bon11e~foi 
qui nous fit bien al,lgurer de leur c1raél:ère~ D'ail-
leiin nous .ne vî111es aucune efpèce d'a·rmes dans 

• 
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leurs pirogues, où il n'y avait point de fen1mes ~==~ 
à cette première entrevue. Les pirogues reilè- Bougainville 

rent le long des navires jufqn'à ce que les 
apprc ,hes de la. nuit nous firent re~irer ·au large; 
toutes alors fe retirèrent. 

Nous râch:lmei dans la nuit de nous élever au 
nord, n'écartant jamais la terre de plus de trois 
lieues. Tout le rivage fur jufqu'à près de mi-
nuit, ainli qu'il l'avait été la nuit précédente, 
garni de petits feux à peu de difrance les uns 
des autres : on elir dit '-lue c'érait une illuni.i-
hation faite à deffein, & nous 1'accompagnân1es 
.de, plufieurs fufées tirées des deux vailfeaux. 

· La journée du 5 fe pa!fa à louvoyer , afin de 
gagner au vent de l'île , & à faire fonder par 
les, bateaux pour .nous trouver un mouillage. 
L'afpeét de cette côre élevée en amphithéâtre 
nous offrait le plus ri;:i:nt fpeétacle. Quoique les 
montagnes y foienr d'une grande hauteur, le 

. rocher n'y inontre nulle part fon aride nudité; 
tout y efl couvert de bois. A peine en crûn1es-
. nous nos yeux, · lorfque nons découvrîn1es un 
pic chargé d'arbres , jufqu'à fa. cîme ifolée, qui 
s'élèvait au niveau des montagnes dans l'inté-
rieur de la partie méridionale de l'île. Il ne 
paraifiait pas avoir plus de trente toifes de di~ 
.1i1être, & il diminuait de gro!feur en 111ontant; 
en -l'eût pris de loin pour une pyran1ide d'une 
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- ' , 

~~~· ·!'!!· ·hauteur immenfe, que la. main d'un décorateur 
Bougainville habile aurait parée de guirlandes de feuillages. 

Les rerreins élevés font ent<ecoupés de prairies 
& de bofquets, & dans toute l'étendue de la 
côre il règne fur les bords de la met, au pied 
du pays h<t;ut, une lifière de 'terre baffe & unie, 
con verre de plantations. C'efr-là qu'au milieu des 
bananiers, des cocotiers & d'autres arbres char--
gés de fruits' nous appercevions les maifons des 
Inf ulaires. 

Comme nous prolongions la côte, nos yeux 
furent frappés de la vue d'une belle cafcade qui 
s'élançait du haut des montagnes, & pr~cipitait à 
la mer fes eaux écumantes. Un village était bâti 
au pied, & la côte y paraiifair fans brifans. Nous 
defi.rions tous de pouvoir mouiller à portée d.e ce 
beau lieu; fans ce!fe on fondait des navires, lk 
nos bateaux fondaient jufqu'à rerre : on ne 
trouvà dans cette partie qu'un platier de roches, 
& il fallut fe réfoudre à chei;cher ailleurs un·. 
mouillage. , 

Les pirogues éraient revenues au navire dès 
le lever du foleil, & route la journée on fit 
cles échanges. Il s'oq.vrit même de nouvelles 
branches de commerce; outre les fruits de l 'ef,.. 
pèce de ceux apporrés la veille , & quelques 
aurres rafra3chiifemens , ·tels que poules & pi-
itons·, lei lnfulairci apport~rent avec ~ux toutes 

-~ 
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fortes d'infl:rumens pour la p~che, des hermi- ~~~ 
nettes de pierre, des é.roffes fingulières; des Bougainville 

coquilles, &c. Ils demandaient en échange du 
fer & des pendans d'oreilles. Les trocs fe firent, 
comme la veille, avec loyauté; cette fois auffi 
il vint dans les pirogues quelques femmes jolies 
& prefque nues. A bord de !'Etoile il monta· 
un Inf ulaire , qui y pa!fa la nuit fans témoigner 
aucune inquiétude. 

Nous l'e1nployâmes encore à louvoyer; & le 
6 au matin nous étions parvenus à l'extrémit~ 
feptentrionale de l'île. Une feconde ·s'offrit à 
nous ; mais la vue de plufieurs brifans qui 
paraiLfaient qéfendre le patfage entre les deux îles, 

. ine détermina à revenir ·fur me s pas chercher 
un mouillage dans la première baie que nous· 
avions vue le jour de notre atterrage. Nos ca-
nots qui fondaient en avant & ·en terre de nous, 
trouvèrent la côte du nord de la baie bordée· 
par-tout, i un quart de lieue du rivage, d'un 
récif qui découvre à baife mer. Cependant, à 
une lieue de la pointe du nord ,. ils reconnu-
rent dans le récif une cou.pure large de deux 
encablures au plus, dans laquelleÏl y avait trente· 
à trente-cinq bratfes d'eau., & en-dedans une 
rade atfez valle où le- fond· variait depuis neuf 
jufqu'à. trente braffes. Cette ra~e éraie bornée. 
au fud par un récif,_ q~i partant de terre, allait 

K i: 
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. _ _ . fe joindre à celui qui bordait la côte. Nos ca_; 

Bougamville nots avaient fondé par·tout fur un foùd de fable, 
& ils.avaient reconnu plufieurs petites rivières 
commodes pour faire l'eau. Sur le récif 4u côté · 
du nord il· y a.trois îlots. 

Ce; rapport· me décida à. mouiller dans cette 
rade·, & fur le champ nous fîmes · route· pour 
y encrer. Nous· rangeâmes la gointe du récif de 
frribord en entrant, & dès que nous fî1mes en-
dedans ) ·nous mouillâmes n1Jtre première ancre 
fui trence-:quatre br.aifes, fond de fable gris , 
coquillages .& gravier, & nous étendîmes auffi-
tôt une ancre à jet dans le nord-ouefr pour y 
mouiller notre ancre d.'affourche. L' Etoile paffa-
au vent à nous , & mouilla dans le nord à une 
encablure. Dès que nous fûmes affourchés, nous 
amenâ111es baffes vergues & mâts de .hune. · 

·A mefure que nous avions approché la terre,. 
les lnfulaires avaient environné les navires. L'af-
fluence des pirogues· fur fi grande autour des 
vaiffeai.lx, que nous eûmes beaucoup dè peine 
à nous amarrer au milieu de la foule & du 
bruit. Tous venaient en criant tayo_, qui veut: 
dire ami, & en 110Ùs donnant mille té1noignages 
d'amitié; tous demandaient des clous & des pen-
dans d'oreilles; Les pirogues étaient remplies de 
fen1n1es , qui ne le cedent pas , pour! 'agrément de 
la iliure, au plus grahd némbre des Européennes, 

• 
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& qui, pour la beauté du corps , pourraient le ~~~~ 
difpurer à toutes avec avantage. La plupart de· Bougàiiivillc 

ces nymphes éraient nues, car les horn1nes. & 
les vieilles q~lÎ les· accompagnaient leur avaient 
ôt~ le pagne dont ordinairen1ent elles s'enve-
loppent. Elles nous firent d'abord, de leurs piro-
gues , des agaceries où, malgré leur naïveté, 011 

. découvrait quelque embarras; foit que la nature 
air par-tout embelli le sèxe d'un ti1nidité ingé-
nue, fait que, mê1ne dans le pays où règne 
~ncore la franchife de l'âge d'or, les femn1es 
parai!fent ne pas vouloir ce qu'elles defirent le 
plus. Les hommes, plus fimples ou plus libres, 
s'énoncèrent bientôt clairement : ils nous pref-
tltient de choifir une fe1nme, de la. fuivre à. 
terre' & leurs gefre~ non équivoques dén1on-
traient la manière dont il fallait f.1.ire connaif-
fance avec elle. Je le demande ; conunent rete-
nir au travail, au milieu d'un fpeétacle pareil, 
quatre cent Français, jeunes, inarins, & qui 
depuis fix mois n'avaient point vu de femmes? 
Malgré tontes les précautions que nous pt1mes 
prendre , il enrra à bord une jeune fille, qui 
YÎnt fur le gaillard d'arrière• fe placer à une des 
écoutilles qui font au-deffus du cabeftan; cette 
écoutille éraie ouverte pour donner de l'air à 
ceux qui viraient. La jeune ·fille laiiîa ro1nber 
négligemment un pagne qui la couvrait ' .<% 

K "4-
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~~~ parut a.ux rjuX de tous' telle que Vénus {e fit 
Bougainville voir au berger Phrygien,: elle en avait la forme 

célefte. Matelots & foldats s' empreifaient pour 
parvenir à l'écoutille, & jamais cabeftan ne fut 
viré avec une·pareille aétivité. . 

Nos foins réuffirent cependant .t contenir ces 
hommes enforcelés; le moins difficile n'avait 
pas été de parvenir à fe contenir foi-même. Un 
feul Fran)aÎs, mon cuifinier , qui , malgré le~ 
défenfes, avait trouvé le moyen de s'échapper; 
nous revint bientôt plus n:iort que vif. A peine 
e11r-il mis pied à terre avec la belle qu'il avait 
choifie, qu'il fe vit entouré par une foule d'In..: 
àiens ·qui le deshabillèrent dans un infra.nt, & 
le mirent nud de la .tête aux pieds. Il fe cr• 
perdu. mille fois, ne fachant où aboutiraient les 
exclamations de ce peuple, qui examinait en 
tumulte coutes les parties de fon corps. Aprè~ . 
l'avoir bien coniîdéré , ils lni rendirent fes . 
habits , remirent dans f es poches tout ce . 
qu'ils en avaient t:iré , & firent approcher 
la fille , en la preifant de contenter les delirs 
qui l'avaient amené à terre· avec elle. Ce fut 
en vain. Il fallut '}Ue les lnfulaires ramenaf ... 
fent a bord le pauvre ~ cuifinier , qui me dit 
que j'aurais beau le réprimander, que je n~ 
lui ferais jamais autant de peur qu'il venait 
d'en avoir à terre. 
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· On a vu les obfracle5 qu'il avait fallu vaincre . . . · 

. . ' · 11 1 r Bougaœrill« 
~ pour parvenir a mou1 er nos ancres ; or1que • 

... -.. 

. nous h"1mes amarrés, je defcendis à terre avec 
plufieurs officiers , afin de reconnaître un lieu 
propre à. faire de l'eau. Nous fûmes reçus pa-r 
une foule d'hommes & de femmes qui ne fe 
lalfaient point de nous confidérer; les plus hardis· 
venaient noùs toucher, ils écartaient m~me nos 
vêtemens, comme pour vérifier fi nous étions ab-
folument faits comme eux : aucun ne portait 
d'armes, pas même cle bâtons. Ils ne favaient 
comment exprimer leur joie pour nous recevoir. 
Le chef de ce canton nous conduifir clans fa 
maifon & nous y iritroduifir. Il y avait dedans 
cinq ou fix fem1nes & un vieillard véntrable. 
Les femmes nous faluèrent en ·portant la 1nain 
fur la poitrine , & criant plufieurs fois tayo. Le 
vieillard était père de notre hôte. Il n'avait dn 
grand âge que ce caraéèère refpeétable qu'im-
priment les ans fur une belle figure : fa tête , 
orriee de cheveux blancs & d'une longue barbe, 
tout fon corps nerveux & rempli, ne iuontraîent 
aucune ride, ·aucun fignc de décrépitude. Cec 
.homme vénérable parut s'appercevoir à peine de ·~ 

notre arrivée; il fe retira m~me fans répondre à 
nos care!fes, fans témoigner ni frayeur, ni éton;-
nement, ni curiofité: fort éloigné de prendre part 
à l'efpèce d'extafe que notre vue c-a.ufaic à tout ce 
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. ·.. . peuple, fou air rêveur & foucieax femblait an-

Boupnvillc noncer qu'il craignait que ces jours heureux,, ~ 
écoulés pour lui dans le f ein du r~pos, ne fuffent 
troublés par l'arrivée d'une nouvelle race. 

On noùs lai!fa la liberté de coniïdérer l'intérieur 
de la maifon. Elle n'avait aucun meuble, aucun 
ornement qui la. diftinguât des cafes ordinaires, 
que fa grandeur. Elle pouvait avoir quatre7vingt 
pieds de long tur vingt pieds de large. ~ous y 
re1na:rquâmes un cylindre d'olier, long de trois 
ou quatre pieds & garni de plu1nes noires, lequel . 
était fufpendn au toit , & deux figures de bois 
que nous prîmes pour des idoles. L'u~e, c'était 
le Dieu, ~tait debout contre un des piliers : la 
D~ife était vis-i-vis , inclinée le long du mur 
qu'elle furpaffait en hauteur, & ·attachée aux ro-: 
feàux qui le forment. Ces ~gures mal. faites & 
fans proportions avaient environ trois pieds de 
haut , mais elles tenaient à un piédefl:al cylin-
drique, vuidé dans .l'intérieur & fcÙlpté à jour. 
l~ · était fait en forn1e de tour , & pouv'ait 
avoir fix à fept pieds de hauteur. , fur un pied 
de diamètre ; le tout était d'.un bois· noir fort 
dur~ 

Le chef nous propofa enfuite de. nous affeoir 
fur l'herbe au-dehors de fa maifon,. oi.\ il :fit ap.;,. 
porter des fruits , du poiffon grillé & de l'eau ; · 
pendant . le repas, il envoya. chercher quelques 
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pièE:es .d'étoffes, & deux grànds colliers f.1.Îts ~~~!Il 
d' ozier & recouverts de plumes noires &. de denrs BougainYill.G 

de req·,ins. Leur forme ne reffemble -pas mal l 
celle de ces fraifes immenf es qu'on portait du rems 
de François I. Il en paffa un au col du chevalier 
Doraifon, l'autre au mien, & difrribua·Ies ètoffes. 
Nous étions prêts à retourner à b0rd , lorf que le 
chevalier de Suzanner s'apperçut qu'il lui man-
quait un pifrolet, q~1'011 avait adroitement volé 
dans fa poche. Nous le fîmes entendre au chef 
qui, fur le champ, voulut fouiller tous les gens 
qui nous environnaiént; il en maltraita 1nê111e 
quelques-uns-. Nous arrêtân1es fes recherches '.en 
tâchailt feulement de lui faire con1prendre 'l_UC 

1 'auteur du vol pourrait être la vîll:ime de fa 
fi:iponneri7, & que fon larcin lui donnerait la 
mort. 

Le chef & tout lé peuple nous accompagnèrent 
ju(qu'à nos bateaux. Prêts à y arriver, nous fûmes 
arrêtés par un infulaire d'une belle figure, qui , . 
couché fous un arbre , nous offrit de partager 
le gazon qni lui fervaît de fiége. Nous l'accep-
tâ1nes ; cet hon:itne alors fe pèncha vers nous , 
& d'un air tendre, aux accords d'une flûte dans-
laquelle un autre Indien fouffiait avec le nez , 
il nous chanta lentement une chanfon , fans 
dGute ariacréontiqne : {cène charmante, & digne 
du pincea:u de. Boucher. Quarre infulaires vinrent 

i 
f 

l , 
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l 
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. ·. · . avec confiance fouper & coucher à bord. Nour. 

lJompinvillc leur fîmes entendre flûte, baffe, violon , & nous. 
leur donnâmes un feu d'artifice compofé de fu-
{ées & de f erpentaux. Ce f peéèacle leur caufa 
une furprife mêlée d'effroi. 

Le 7 ;iu matin , le chef, dont le nom étl 
Ereti,,viitt à bord. Il nous apporta.. u.11 ~ochon,. 
des. poules & le piftolet qui avait été p~is la. 
veille chez .kii.,Cèt aél:e de juftice nous en donna. 
bonne idée. Cependant nous fîmes dans la ma• 
tinée toutes nos dif pofitions pour defcendre · à 
terr-e nos malades & nos pièces à l'eau; & les 
y laiffer en établilfant une garde pou.r leur sû-
reté. Je defcendis !'après-midi avec armes & 
bagages , & nous com~ençâmes à dretfer le 
camp fur les bords d'une petite rivière, où nous 
devions faire notre eau, Ereti vit la troupe fous 
les armes, & les préparàtifs du ca1npement, fans 
paraître d'abord furpris ni 1nécontent. T ourefois 
quelques heures après , il vint à moi accompagné 
de fon père & des principaux du canton, qui lui 
avaient fait des repréfentations à cet égard, & 
n1e fit entendre que notre féjour a terre leur 
déplaifait, que nous étions- les maîtres d'y venir 
le jour tant que nous voudrions,mais qu'il fallait 
coucher la nuit l bord de nos vaiifeaux. J'infi.fi:ai 
fur l~établilfement du camp, lui faif ant compren-
dre qu'il nous était néceifaire pour faire de l'eau, 
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• dtt bois, & rendre plus faciles les échanges enrre . -
les deux nations. Ils tinrent alors un fecond con- Boupn-rilla 

feil, d. l'i!fue duquel Ereti vint me demander fi 
nous refrerions ici toujours, ou fi nous comptions 
reparrir, & dans quel teins. Je lui répondis que 
nous mettrions à la voile dans dix-huit jours , 
en figne duquel nombre je lui donnai dix-huit 
petites pierres ; fur cela, nouvelle conférence ;l 
laquelle on me fit appeller. Un homme grave> 
& qui parai!fa.ir avoir du poids dans le confèil > 

voulait réduire. à neuf les jours de notre cam-
·pement-; finfifrai pour le nombre que j'avais 
demandé, & enfin ils y confentirenr. 

De ce moment la joie f e rétablir; Ereri m~me 
nous offrir un hangard immenf e tout près de la 
rivière , fous 'lequel éra..ienr quelques pirogues 
qu'il en fit enlever fur le champ. Nous drefsâm1i 
dans çe hàngard les rentes pour nos fcorbutiques, 
au nombre de trente-quarre, douze de la Boll-
deufa & vingt-deux de !'Etoile, & quelque' 
autres nécc!faires au fervice. La garde fut com-
pofée cle trènte foldars , & je fis -auffi deftendre 
<les fufils pour armer les travailleurs & les ma-
lades. Je refl:ai à terre la première nuit, qu'Ereti 
voulut auili paffer dans nos tentes. Il fic apporter 
fon fouper qu'il joignit au nôtre., cha!fa la foulè 
qui entourait lé camp, & ne rerinr avec lui que 
cinq ou ftx de f es amii. Après fouper, il d.emandA 
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• des fufées; & elles lui firent au· inoins autant 
lJoupnville de peur que de plaifir. Sur la fin de la nuit, il 

' envoya chercher une de f.,s femmes., qu'il fit 
coµcher dans la tente de M. de Naffau. Elle était 
vieille & laide. 1 

La. journée fuivante fe pa!fa à -perfeétionn~r 
notre call)p. Le hang3!'d était bien fait & par-
faitement couvert d'une efpèce de natte.· Nous 
n'y laifsâmes qu'une iffue, à laquelle nous mîmes 
une barriere & un corps-de-garde. Ere ri , f es 
femmes & fes amis, avaient feulsJa permifiion 
d'entrer; la foule f~ tenait en-dehors du han-
gard : un de nos gens , . u11e baguette ~ 1a main , 
fuffifait pour la faire écarter~ C'était-li que les 
.inf ulaires apportaient de routes parts des fruits , 
des poules, des cochons , du poiffon &. des pièces 
de toile qu'ils échangeaient contre des clous , 
des outils , des perles fauffes , des boutons & 
_mille autres bagatelles qui étaient des tréfors 
pour eux. Au refre ils examinaient attentiv-e'."' 
n1ent ce qui pouvait nous plaire; ils virent que 
.nous cueiHioris des plantes antifcorbutiques & 
qu'on s'occupait auffi i chercher des coquilles. 
,Les femmes &:: les enfans ne tardèrent pas li 
nous apporter i 1' envi des paquets des mê111es 
plantes qu'ils nous avaient vu rama!fer & des 
paniers re1nplis de coquilles de toutes les efpèces • 
. 011 payait· l~urs peines .\peu de frais. 
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Ce inême jour, je demandai au chef de m'iu- ~~~!Ir 

'1iquer du bois que je puffe couper. Le pays bas Boupinvilk 

o.ù nous trions, n'eft couvert que d'arbres. frui-
tiers 8. d'une efpèce de bois plein de gomme & 
de peu de confiftance; le bois dur vienr fur ~s 
montagnes. Ereti me marqua les arbres que je 
pouvais couper, & m'indiqua nlê1ne de quel 
côré il fallait les faire tomber en les abbatanr. 
Au refte les infulaires nous :aidaient beaucoup 
dans nos travaux; nos ouvriers abbataienr les 
arbres & les mettaient en bûches , qu~ les gens 
du pays tranf portaient aux bateaux; ils aidaient 
de même à faire l'eau, empliffanr les pièces & 
les conduifanr aux chaloupes. On leur donnait 
pour falaîres des clous dont le nombre fe pro-

• portionnair au travaîl qu'ils avaient fait. La feule 
gêne qu'on eut, c'efr qü'il fallait fan• cette avoir 
f œil à ro,ut ·ce qu'on apportait" à terre, à fes 
poches mên1e ; car il . ri'y a poin:r en Europe 
de plus adroits filoux que les gens de ce pays. 

Cependant il ne f emble pas que le vol foit 
ordinaire entre~e.ux. Rien ne ferme· dans leurs 
maifons ·, tout y efr à terre ou f ufpendu , fans 
ferrure ni gardiens. Sans doute la curioiiré pour 
des objers nouveaux excitait en eux de violens 
deiîrs, & d'ailleurs il y a par-tout de la canaille. 
On avait: volé les deux premières nuits, malgré 
les fenrinelles & les patrouilles , auxquelles on 

• "· 
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~~~ avait même jetté quelques pierres. Les voleurs 
Bougainville fct cachaient dans un marais couvert d'herbes & 

de rofeaux, qui s'érendait --Ierrière notre camp. 
On le nettoya en partie, & j'ordonnai à l'officier 
de garde de faire tirer fur les voleurs qui vien-
draient dorénavant. Ereti lui-m~me me dit cle 
le faire , mais il eut grand foin de me montrer 

· plufieurs fois où était fa maifo.l} , en recom-
mandant bien de tlrer du côté oppofé. J'envoyais 

· auffi tous les foirs trois de nos bateaux armés 
de pierrier~ & d'efpingoles, fe mouiller devant 
le camp. 

Au vol prts , tout fe palfait de la manière 
la plus amiable. Chaque jour nos gens fe prc;i-
roenaient dans le pays fans armes, feuls ou par 
peti::ès bandes. On les invitait à entrer dans les 
maifons , on leur y donnait à manger ; mais ce 
n'eft pas ~ une collation légère que fe borne 
ici la civilité des maîtres 'de maifon~; ils leur 
offraient de jeunes filles; la cafe fe rempliifait 
à l'inftant d'une foule 'urieufe d'hommes & de 
felnmes qui faîfaient un cercle autour de ,l'hôte 
'3c de la jeune viltime du devoir hofpitalier; · 
la terre fe jonchait de feuillage & ·,de fleurs, 
& des muficiens chantaient aux accords . de la 
fit1re une hymne de jouiffance. Vénus eft ici la 
déeife de l'hofpiralité; fon cuire n'y admet point 
d.c myft~res ; & chaque jouifiànce eft une fête 

pour 
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i~ollr la nation. Ils étaient furpris de l'e1nbarras ~ 1<' =- -
qu'on témoio-nait; nos inœurs ont profcrit cette Bougain;-illè 
- b 

publicité. T ourefois je ne garantirais pas qu'au-
cun n'ait vaincu fa répugnance & n·e fe foit con-
formé aux ufages du pays. 

, 

J'ai plufieurs _fois été , 111@i fecond ou rto1..-.. 
fieme , u1e pro111ener dans l'intérieur. Je rué 
croyais rranfporrf dans le jardin d'Ed~ü; nolis 
parcouri0ns une plaine de· gazon; couverte dé 
beaux arbres fruitiers & coupée de petites riyieres 
qui entretiennent une fraîcheur délicieufe; fans 
aucun des inconvéniens qu'entraîne 1'hu111idité. 
U11 peupic ncnnbreux y jouit des tréfors que la 
nature verfe 1 pleines n}ains fur lui. Nous trou-
Yions des troupes d'homn1es & de femn1es_.-i.ffi-fes-
à l'ombre des vergers) tous nous faluaient avec 
anütié ; ceux qne nous rencoùtrions dans le_s 
chen1ins, fe rangeaient 1 côté pour ilqùs laifîer 
paifer; par~tànt nous voyions régner l'hofpitaliré; 
le repos, une joie douce, & routes l~s apparences 
du _ bonh;;ut\ 

Je Es 'préfent au chef du canton où nous étions 
d'un couple de dindes & de canards 1nâles & 
fe1nelles•; c'était le denier de la veuve.- Je lui 
propofai auffi de faire un jan:lin lnorre manière, & 
d'y fe1ner différentes graines~ propofition qüi fut 
reçue avec joie. En peu de ten1ps, Ere<Ï fir pré_. 
parer & entourer de palHfades le rerrein qu'a,.. 

Tonze XIX. L . 
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~~=· vaient choili nos jardiniers. Je le fis bêcher; ils 
Bougainville adtniraienr nos outils de jardinage. Ils ont bien 

auffi autour de leurs maifons des efpèces de po-
tagers garnis de giraun1ons, de patates, d'ignames 
& d'autres racines. Nous leur avons femé du 
bfed, de l'orge, de l'avoine, du riz> du maïs, 
des oignons & des graines potagères de toute 
éfpèce. Nous· avons lieu de croire que ces plân-
rations feront b,ien foignées ; car ce peuple nous 
a paru ai111er l'agriculture, & je crois qu'on l'ac-
Coùtun1eraic facilement <i tirer parti du fol le 
phis fertiie de l'univers. 

Les premiers jours de notre arrivée , j'eus la. 
vifite du chef d'un ca11ton voifin ' qu.i vînt a 
\:,(;)rd avec un préfent dè fruits, cle cochons, de 
poules & d'étoffes. Ce feigneur, no1nmé Toutaa, 
eft d'u11e belle figure & d'une taiile extraordi-
üaire. Il &air accompagné de quelqnes-ulls de fes 
pa:rèlis, prefque tous. hommes de fix pieds. Je 
leur fis· préfCi;nt de clous , d'outils,, de petles 
fauifes & d'étoffes de foie. Il fallut lui rendre fa 
vifire chez lui; nous ft1mes bien accueillis , & 
l'honnête Toutaa m'offrit une de fes fem1nes fort 
jeune & atfez jolie. L'alfen1blée écait'nombreufe, 
& les muGciens av~ieilt déja ento11né les chants 
de l'hinienée. Telle efr la inani6re de recevoir 
les vifites de cérémortiè . 

. Le i o, il y eut un infulaire tué, &: les gens 
' 

1 
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dù pays vintertt fe-plaindre de ce ineurrtc. J'en- - -· · · 
voyâ.i à. la maifon où avàit été porté le cadavre; Bougainvillè 

bn vit -;tfeél:iveme11t qu~ l'homme avait été tué 
d'un coup de feu. Cependant on ne lailfâic fortit 
auculi de nos gens avec des armes a feu, ni des 
vai:lfeaux ni de l'enceinte du ca1np. 1- fis fans 
fuccès les plus exaél:es perquifirions pour con-. 
nàîrre raureur de cet infâ1ne aft'1f1inar. Les infu-
laires crurent fans doute que leur compatriote 
avait eü tort ; c.ar ils continuèrent à venir à nottê 
quartier avec leur confiance accouru1n~e. On me 
rappotta. cependànt qu'<?n a vair vu beau'Coup de 
gens €n1porrer leurs effets à la montagne , & 
que même la maifon d'Ereti était route dé;o. 
meublte. Je iui fis de nouveaux préfens, & ce 
bort chef continua i nous témoigner la plus fin-
cère artiitie. 

Cependant je prelfais nos travaux de tous les 
genres ; car , encore que cette relâthe fût ex .... 
cellente pour nos befoins, je favais que nous 
étions mal mouillés. En effet, quoique nos èa_,. 
bles, paumoyés prefqtte tqus les jours, n'eùifent 
pas entore paru ragués; nôus âvions déèouvert 
que le fci11d érait femé de gros corail, & d'ail.., 
leurs f en càs d'un grand vent du làrge, nous 
n'avions pa~ de chaffi. La néceffité avait forcé dè 
prendre ce mouillage , faüs nous lailf er la libettê 
4u choix, & bientôt nens èturtes l.t preuv€ qui 

L 1 
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. · nos inquiétudes n'étaient que trop fondées.' 

Bougam-Ville L · , . h d · l ,,. . e· 1 2. , a cinq · eures u mann , es vents 
étant venus au fud, notre cable du fud-efr & 
le grêlin d'une ancre à jet, que n0us avions par 
précaution allongée dans l'eft-fud-efr, furent 
coupés ~u le fond. Nous mouillâmes aut1i-tôt 
notre grande ancre; n1ais, avant qu'elle eÎlt pris 

·fond, la frégate vint à l'appel de l'ancre du nord-
oueft, & nous tombâmes fur l' Etoile que nous 
abordâmes à bas-bord. Nous vi4mes fur notre 
ancre, & !'Etoile fila rapidement, de manière 
que nous flini.es fépa.rés avant que d'av.oir fouf ... 
fert aucune avarie. La B.îite nous envoya alors le 
bout d'un· grêlin qu'elle avait allongé dans l'efr, 
fur lequel nous virâmes pour nous écarter d'elle 
davantage. Nous relevâmes enfuite notre grande 
ancre & reinbarquâtnes le grêlin & le cable cou-
pés fur le fond. Celui-ci l'avait éré à trente 
braifes de l'entaFngure; nous le changeâmes 
bout pour bout & . l'entalinguâmes fur une 
ancre de rechange de deux tnille fept _cent , que 
l'Etoile avait dans fa, cale & que nous envoyâ-
1nes chercher. Notre ancre du fud-eft 1nouillée 
fans orin , à caufe du grand fond , était perdue , 
.& nous tâchâmes inutilement de fauver l'ancre 
a jet dont la bouée avait coulé & qu'il fut impof ... 
.fible de draguer. Nous guindân1es anffirôt notre 
11etit inât d't hune & la vergue de n1ifaine, afin - . ,, 

1 
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·de pouvoir appareiller dès que le vent le per- ~~~ 
mettrait. Bougaïnville 

L'après-1nidi il caltna & paffa .1 l'efr. Nous 
allotigeânfes alors dans le f ud-efi: . une ancre 1 
jer & l'ancre reçue de !'Etoile, & j'envoyai un 
b:iteau fonder dans le nord , afin de [avoir s'il 
n'y aurait pas un paffage ; ce qui nons eût mis 

. ~1 portée de forcir prefque de tout vent. l1n mal-
heur n'arrive· jatnais feul : con1n1e nous étions 
tous occupés d'un travail auquel était attaché 
notre falut, on vint m'avertir qu'il y avait eu 
trois Infulaires tués ou bleffts dans leurs cafes 
à coups de baïonettes, que l'alarn1€ était répan-
due dans le pays, que les vieillards , les fen11nes 
& les enfans fuyaient vers les n1ontagnes ewpor-
tant leurs bagages & jufqu'aux cad::tvres des 
morts, & que peur-être allions-nous avoir fur les 

. bras une année de ces homn1es firrieux. Telleérair 
clone notre poiition de craindre la guerre l terre, 
au tnê1ne infiant où les deux navires éraient 
dans le cas d'y être jenés. Je defcendis au 
ca1np, & en préfence du chef je fis mettre aux 

·fers quatre fold.ars foupçonnés d'trre les :.uueurs 
du forfait; ce procédé parut les con renter. 

Je pa{L1.i une partie de la nuit à rerre , où 
· je renforçai les gardes, dans la crainte que les 

lnfulaires ne voululfenr venger leurs cotnpa-
triotes. Nous occupions un pofte excellent entre 

L :; 
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idli>·.z·_ _

11 
deux riyi~~e,~ dift'!ntes l'une de l'autre d'ua quart 

l3ougatrn•11e d 1. l 1 f' d ' · _,. ·· · · e tene au p us; e rronr u camp eta1r couvert 
par t\tl marais> le Eeil:t! était la iner, donc affuré-
inent nous étions les tna~cres. Nous avions heaq 
jeu pGUJ: défendi;e çe potl:e contte toutes les forces. 
de l'îl~ réu~ies; mais heqreufement' a quelques, 
alertes près ocçafionnées .rai;: de$ filot\X ~·· la niü~ 
fut tranq1lill~ ~u êatl)p. 

Ce n'ét;;i.it pas de ce côté où 111es inquiétndes: 
éraient les plus vives .. La crainte de perdre les 
vaiffeaux, à la cô~e , nous donnait des. :;i.la,rmes. 
infinüneo.t ph\s cruelles. Dès dix heures du foir 
les vents. ava\ent beaucoup fraîchi de la· partie 
de l'efr avec une groife ho11le, de la plnie '· des. 
oragq.. & çoutes les apparences funeftes qui aug-,, 
n1e11tent l'horreur de ces h1gubres firuations •. 
V ers d~U+ heures du matin il pal.fa un grain 
qtÜ ç;ha.!fait les ~ailfeaux en côte : je 1ne rendiS; 
à bord, le grain henreufement ne diJ.ra pas ; 
&, dès. qu.'il fur p.aifé) ~e vent vint de terre~ 
L';\u:i;ote nous a111ena de noti.v,eau n1J.lhenrs;, 
.no.tr~ c.ihle du nord-oueit fu.~ coupé ; le grê-lin , 
qu~ nous <\.V~Ît cédé l'E(oife & qui nous-tenai~ 
f u.~ fo~ ancre à jet, eut le même fort péu, 
d'i:p.fl:aos aprè.s; la frégate alors venant ~ l'appel 
d~ l'anc+~ $c. qt1 grêli11 dt\ fud..,~ft, n~ f~ tro,uvait: 
~S, -~ Qti,~. (}n,ca,blU;te de la cô~e 9.Ù. la iner brifai~ 
~'t~Q fu~~tii;~ Pln~- l~ pe+ù d~v~11ai~ i11fi?..nt:\ f l\1s; 

' 
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les re.lfources diminuaient ; les deux ancres, dont ~=== 
les cahles venaient d.'êrre coupés, éraient perdues Bo4 gaiuville 

pour nous ; leurs bouées avaient dif paru, foit 
qu'eL.es eu!fent coulé, foit que les Indiens les 
eulfent enlevées àans la nuit. C' éraient déjà 
quarre ancres de. moins depuis vingr-quàtre heu-
res, & cependant il nous refrair encore des per-

• \ fr. tes a enuyer. 
A dix heures du matin , le cab le neuf, que 

nous avions enralingué fur l'ancre de deux 111ille 
fept cent de l'Ecoile , laquelle nous tenait dans 
le f ud-efi:, fur coupé, & la frégate défendue 
par un feul grêlin, con1mença à chaifer en c6re. 
N ons 111ouîllâ1nes fous barbe notre grande ancre, 
la feule qui nous refi:ât en mouillage ; n1ais de 
quel fecouts nous pouvait-elle être? Nous étions 
fi près des brifans, que nous aurions été delfus 
avant que d'avoir affez filé de cable pour que 
l'ancre pût bien prendre fond. Nous attendions 
à chaque infi:ant le rrifi:e dénouement de cette 
aventure, lorfqu'une brife du fud-ouefr nous 
donna l'efpérance de pouvoir appareiller. Nos 
focqs furent bientôt hiffés; le vaiifeau co1u-
mençait à prendre de l'air & nous travaillions 
à faire de la. voile pour filer cable & grêlin 
& mettre dehors ; mais les vents revinrent 
prefque auili-r&t :1. 1' elt. Cet intervalle nous 
avait toujours donné le re1nps de recevoir à 

L-t 
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!!""--··--.-- ... bord le botit· du grêlin de. la feconde ancre à je~ 

:.,Bm1r:.ünville 1 l'E · 'l · , 1J 
0 

• , , 11 d lj fl- & · ""· ·· · · o:e . · tot e qu ene :venait a a onger a;1s en · · 
qui nous fauva pour le mon1ent. Nous virâ1ne5 
fur les. deux grêlins & nous nous relevâ1nes un 
peu de la côte. Nous· envoyâmes alors notre 
chaloupe à l'Etoile pour Faider à s'a1natte-r foli.,.. 
de1nenr; fes ancres étaient heureufetnent mouil..,. 
lées far un fond n1oins perdu de corail qu~ ce1ui 
fur lequel étaient tombées les nôtres. IJorfque 
cette opération fut faite , notre chaloupe alla. 
lever par fon orin l'ancre de deux 1nille fept 
cent j nous entalinguâ1nes. de!fus un autre cable 
& nous l'allongeân1e-s dans le nord7efr; nou$ 
relevân1es eqfnite l'ancre à jet de l'Etoile que 
nous lui rendî1nes. Dans ces deux jours, 1v1. de 
la Giraudais, com1nandant de. cet-te flfate, a eu 
]a plus grande part au falut <le la frégate par 
les fecours qu'il in"a donnés; c'efr 'avec plaifir 
que je paie ce tribut de reconnaiûanee. à cet 
officier , deJ· à 1non co1nnaQ'.1{011 dans ni,es autres 

l V 

voyages, & dont 1 e zèle égale les talens. 
Cependant lorfque le jot~r était venu, aucU13. 

In,dien ne s'était approché du ca.mp, on n'avait 
• ~ - • I 

Vl~ naviguer aucnr::.e pirogue, on avare troUVl!'.: 
les mai'fons voifines abando.11nées , tout te pays 
.r~u·a,iifair, un déferr. Le prince de Naifau, lequel 
@.VCC ql1arve ou cinq hon11nes feule1nent s'érai~ 
Ç\vign~ da,vi;ln,t-age. ~ dans l~ de.ffçi11 d~ ~~nco11t;rQ.;;:, 
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quelques infulaires & de les raifurer, en rrouva _ .; .. 
. d b E . . ' 1· J3ouzam ..... c. un gran non1 re avec ren, envuon a une 1eue -
du G1.P1p. Dès que ce chef eur reconnu M. de 
Naifau, il vinr à lui d\111 air confrerné. Les 
fe1nmes éplorées fe jettèrent 1 fes genoux, elles 
lui baifaient les inains en pleurant & rép~tanr 
plufieurs fois: Tayo,, maté; vous êtes nos amis, 

• & vous noµs tuer_. A force de carelfes 8.::. d'ail1irié:o 
ii p::trvint à les ramener. Je vis du bord une 

·foule de peuple accourir au qnanier : des poules_, 
des cocos, des régin1es de b;inanes en1belliff..1.ient 
la 111arche & pron1erraient la paix. Je defcendis 
aulli-rôt avec un affortîment d'étoffes de foie & 
des ourils de toutes efpèée; je les diflribuai aux 
chefs, en leur rémoignant ma douieur du défaf-.._ 

tre arrivé la veille , & les aifurant qu'il ièrait 
puni. Les bons Infnlaires 1ne co1nblèrenr de 
·careffes, le peuple applaudit à la réunion, & 
en pen de re111ps la· foule ordinaire & les filoux: 
revinr~nt à notre quartier qui ne re1fen1blait pas 
n1al à une foire. Ils apportèrent ce jour & le 
fuivant plus de rafraîchiffen1ens que jan1ais. Ils 
deinandèrent auffi qu'on tirât deva.nt eux quel-
ques coups de fufil; ce qui leur fit grand peur, 

l • · I I f I "d tous es an1111:->.ux nres ayant ete ti.1es ro1 es. 
Le c;anot que j'avais envoyé pour reconnaître 

le côté du nord, était revenu avec la bonne 
n9uyelle qu'il y avait rrouvc un très-be~u paf~ 

f 
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170 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ fage. Il chair alors trop tard pour en profiter ce 
.Bougainville mênle jour; la nuit s'avançait. Heureufement 

elle fut tranquille à terre & <l la 1ner. Le I 4 
au 1natin, les vents étant à l' eft, j'ordonnai à 
l' Etoile , qui avait fon eau faite & tout fon 
inonde à bord , d'appareiller & de fortir par 
la nouvelle paffe du nord. Nous ne pouvions 
merrre à la voile ' par cette paffe qu'après ' la 
flûte n1onillée au nord de nous. A onze heures , 
elle appareilla fur une hauffière portée fur nous' 
je gardai fa chaloupe & fes deux petites ancres; 
je pris auffi à bord, dès qu'elle fut fous voiles, 
le bout du èahle de fon ancre du f ud-eft in ouillée 
en bon fond. Nous levâ111es alors notre grande 
ancre , allongeâ1nes les deux ancres à jet, & 
par ce moyen nous ref\:â1nes fur deux groffes 
ancres & trois petites. A deux heures après-
midi nous eûn1es ]a fatisfaél:îon de découvrir 
l'Etoile en d~hors de tous les récifs. Notre fitua-
tion dès ce moment devenait inoins terrible ; 
nous venions au moins de nous affùrer le retour 
dans notre patrie, en inettant un de nos navi-
res à l'àbri des accidens. Lorfqne M. de la 
Giraudais fut au large, il me renvoya fon canot 
avec M. Lavari Leroi qui avait été chargé . de 
reconnaître la paffe. . 

Nous travaillâ.tnes tout le jour & une partie 
de la nuit à finir notre eau, à deblayer l'hôpital 
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& le ca1np. J'enfouis près du hangard un aéte ~~~ 
de prife de po!feffion infcrit fur une planche de BougaînviJ!c 

chêne, avec une bouteille bien fennée & lunée 
conten<.ür les noms des OHtciers des deux na ... 
vires. J'ai fuivi cerre n1ême méthode pour tou-
tes les terres découverte~ dans le cours de ce 
voyage. Il était deux heures du tnatin avant que 
tour fût à bord; la nuir fut a!fez orageufe pour 
nous caufer encore de l'inquiétude, 1nalgré la 
quantité d'ancres qu,e nous avions i la iner. 

Le 1 5 , à fix heures du n1arin, les vents érant 
de terre & le ciel à l'orage, nous levân1es notre 
ancre, _filâmes le cable de celle de l' Ecoi!e, cou-
pâ1nes un des grêlins & fil'.ln1es les deux auri;es ~ 
appareillant fous la 1nif aine & les deux huniers 
pour fortir par la pa!fe de 1' eft, Nous laifsâmes 
les deux: chaloupes pour lever les ancres; & dès 
que nous fûmes dehors, j'envoyai les deux ca-
nots armés aux ordres du chevalier de Snzanner ~· 
. enfeigne de vaiileau , pont protéger le travail des 
chaloupes. Nous étions à un quart de lieue au lar-
ge, & nous co1n1nencions à nous féliciter d'être 
heureufe1nenr· forris d'un 111ouillage qui nous 
~.vair caufé de fi vives inquiétudes, lorfque, le 

«I d' f I & vent ayant c::ene tout 1,.ln coup, ta maree · 
une groife lan:e de l' eft co1nn1encèrent à nous 
~ntraÎ,ner fur les récifs , fous le venr de la paife. 
J-~ pis qlle,r. d~s nanfra,ges qui nous avaient n1~-

1 
" 

i.·. ·i· ' 
î '1 

' ' l 
; j 

"' 

• 



·172 H lSTO IRE GÉNÉRALE 
, nacés jufqu'ici' avait été de pa!fer nos jours 
Bougainville dans une île en">bellie de tous les dons de la 

nature , & de changer les douceurs de notre 
· patrie contre une vie paifible & exempte de 
foins. Mais ici le naufrage fe préfentait fous un 
afpetl: plus cruel ; le vaiffeau porté rapidement 
fur les récifs, n'y eût pas réfifré deux minutes 
à la violence de la 1ner, & quelques-uns des 
ineillenrs nageurs euffent à peine faavé leur vie. 
J'avais dès le premier infrant du danger rappellé 
canots & chaloupes pour nous ren1orquer. Ils 
arrivèrent an n101nent où, n'étant pas à pfus 
de cinquante toif es du récif, notre fituation 
p~rai!fait défefpérée, d'autant qu'il n'y avait pas 
à n1ouiller. Une brife de l'ouefr, qui s'éleva dans 
le mê1ne infiant, nous rendit l'efpé~ance : en 
effet elle fraîchit peu <i peu, & à neuf heures dn 
inatin nous étions abfoiun1ent hors de danger. 

Je renvovai fur le chan10 les bateaux à Ia 
' .L 

rech~rche des· ancres, & je rella,i à louvoyer 
pour les attendre. L'après-midi nous rejoignîmes 
l'Etoilt. A cinq heures du fair, notre chaloupe 
arriva ayant à bord la groffe ancre & le cable 
de !'Etoile qu'elle lui porta : narre câ.not, celui 
de l'Etoile & fa chaloupe revinrent peu de 
ten1ps après; celle-ci nous rapportait notre ancre 
à jet & un grêlin. Quant aux deux aütres ancres 
à jet, l'approche de la nuit & la fatigue extrême 
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des matelots ne permirent pas de les lever ce . .. 

A • J' · d' b d 1 , • Boua:ai11nile rneme JOUr. avo1s a or compte m entretenir w 

route la nuir .l. porrée ·du mouillage & les en-
voyer Cüercher le lendemain; mais à minuit il 
fe leva un grand frais de l'efr-nord-efi:, qui me 
contraignit à en1barquer les bateaux & à faire 
de la voile pour me tirer de deifus la côre. Ainfi 
un mouillage de neuf jours nous a coûté fix an-
cres, perte que nous n'aurions pas e1fuyée, fi 
nous euffions été tnunis de quelques chaînes de 
fer. C'efl une précaution que ne doivent jamais 
oublier tons les .navigateurs defrinés à de pareils 
voyages. 

Jv1ainrena11r . q ne .les na vires font en sûreté) 
arrêrons-nous un inftanr pour recevoir les adieux. 
des Infulaires. Dès l'aube du jour, lorfqu'ils s'ap-
perçurent que nous inettions à la voile,. Ereti 
avait fauté fenL dans la pre1nière pirogue qu'il 
avait trouvée fut le rivage' & s'était rendu a 
bor1..l En y arri~an t , il. nous . en1braffa rous ; il 
nous tenait: quelques inil:ans entre fes bras, 
verfant des lannes, & parailfant très-afleété de 
notre départ. Peu de te1nps après , , fa grande 
pirogue vint j_ bord, chargée de rafraîchiifemens 
de route ef pèce ; f es fe1nmes étaient de~ans , & 
avec elles ce n1ême lnfulaire qui le pren1ier jour 
d.e notre atterrage était venu s'établir i bord de 
l'Etoile. Ereci fut le prendre par la main, & il 

• 
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- . · me le préfenra, en me faifant entendre que tet 

Bougainville h d · 1 11' A · · · · l -omme , ont e no1n eh; · . otourou, vou au nous 
fuivre, & me priant d'y confentir. Il le préfentà 
enf uire à: tous les officiers chacun e11 particulier ; 
difant que c'était fan ami qu'il confiait· à fes 
amis, & il 11oùs le recomn1artda avec les plus 
grandes marques d'intét~t. On fit encore à Ereti 
des préfe11s de toute ef pèce, après quoi il prit 
conué de nous & fut rejoindre fes femmes, ,tJ 

Iefquelles· he cefsètent de pleurer tout)e tè1nps 
que la pirogue fut le loug du bord.· 11 y avait 
auHi dedans une jeu11e & jolie fille qtte l'In-
fulaire qui venait avec nous fut embraifer. Il 
lui d<?lUHl tfOlS perles qu'i.l -avait <i feS oreilles, 
la baifa en cote une fois ; & inalgré les lannes 
<le cette jeune fille, fon époufe on fan amarite , 
il s'arracha de fes bras & re1nonta dans le 
vailfean. Nous quittâmes ainfi ce bon peuple, 
& je ne flis pas moins furpris du chagrin que 
leur caufair narre départ , que je l'avais éré de 
leur confiance affeél:ueufe à ïiotre arrivée. 

L'île ~ laquéÜe on avait d'abord doni1é le 
no1n de nouvelle Cythère, reçoit de fes habitans 
celui d'Otà.hiiî. Sa latitude de 1 jd 3 51 311 ànotr~ 

ca1np, ~ été conclue de plufieurs hauteurs ïnéti-
diennes du foleil obfervées à terre avec un 
quart de cercle. Sa longitude de i. 5 oa 401 1711 à 
l' oueft de Pa.ris, a été détermhrée par onze obfer--
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" vatio11s de la lune, felon la méthode des anales ~-~~'!! 

· M V · r · b z:, Boug·ü•vill~ horaires. . erron en avait rau eaucoup · .. · ... 
d'autres à terre pendant quatre jours & quatre 
nuits, pour déterminer cerre même longitude ; 
inais le cahier où elles étaient écrites , lui 
ayant été enlevé, il ne lui eft refté que les der-
nières obf ervations fafres la veille de notre 
départ. Il croit leur réfultat 111oyen aJfez exalt, 
quoique leurs extrêtnes diffèrent entr'eux de 7 
à sn. La perre de nos ancres & tous les accidens 
que j'ai' déraillés ci-detTus, nous ont fair aban-
donner cette relâche beaucoup plutôt que nous 
11e nous y étions attendus , & nous ont mis 
dans l'impoffibilité d'en vifirer les côtes. Lll 
partie du f ud nous efi: abfolument inconnue ; 
celle que nous avons parcourue ·depuis la pointe 
du fud-efi: jufqu'à celle du nord-ouefi: tne paraît 
avoir quinze à vingt lieues d'érendue, & le 
giifement de fes principales pointes eft entre 
le nord-oueft & l'ouefr-nord-ouefr. 

Entre la pointe du fud-efr & un autre gros 
cap qui s'avance da1;is le nord , i fepi ou huit 
lieues de celle-ci, on voit une baie ouverte an 
nord.:efr ' laquelle. a trois ou quarre lieues de 
profondeur. Ses cbres s'abaiffent inf enfiblen1ent 

· jufqu'au fond de la baie, où elles ont peu d'ê· 
lévation, & paraîffent former le canton le plus 
beau de l'île & le plus habirr. Il femble qu'on 

- ~ 

,. 
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- trouvertic aifén1ent piufieurs bons 1nonillages 
Bougainville dans.cette baie : le hafard nous fervir mal dans la 

·rencontre du nôrre. En enl::-ant ÏGÎ par la pal.Te par 
laquelle efr forcie, l'Etoile, M. de la Girandais 
1n'a affuré qu'entre les deux îles les plus fepten-
rrionales, il y avait un inouillage fort sî1r pour 
crenre vaiJfeaux au 1noins, dept~Îs 13 jufqu'à I 2 

& 1 o braffes, fond de fable gris vafeux , qu'il y 
avait une lieue d'évitage & jatnais de 1ner. Le 
refre de la çÔte efr élevé , & elle fen1ble en gé~ 
néral être toute bordée par un récif inégale1nent 
couvert d'eau, & qui forn1e e"n quelques endroits 
de petits îlots fur lefquels les I1~fulaires entre-
tiennent des· feux pendant là nuit , pour la 
pêche & la sÎlreté de leur navigation : quelques 
coupures donnent de difrance en difrance l'entrée 
en - dedans du récif, ni.àÎs il faut fe n1é6.er du 
fond. Le plornb. n'amène jamajs qne du fable 
gris ; ce fable recouvre de gro!fes mal.Tes d'un 
corail dur & tranchant , capa:bl.e de couper un 
cable da_ns u~1e nuit, ainli,que nous l'a. appris 
_une f nn1fre expérience. . ' . . 

_Au - delà de la poinre . feptenrrionale · de 
cette baie , la. côte ne forn1e ~utcune anfe, 
aucun cap i;en1arquable. La pointe la plus 
occidentale cfr ter1ninte par une-· terre. btitf e 
. dans le nord-oueft de laquelle, environ à n11e 
lieue de ditl:ancl\ , on voir une îl<:! _peu élev~e 

, 
q1u 
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qui s' érend deux ou crois lieues fur le .nord.- ~~~~ 
oueft. Boug..:iinvillc_ 

La haureur des monragn€s qui occupent ro1tt 
l'i'nré11eur d'Orahiri, eft furprenante 1 e~_ égard 

~ à l'étendue de l'île; L·oin d'en rendre: l'afpeéi:. 
trifte & fauvage, elle$ fervent à l'embellir, eh 

variant à chaque pas les points de vue, &·pré-· 
f entant de riches pa yfages , cou verts de toutes les 
produB:ions de la narure, avec ce défordre dont 
l'art ne futja1nais i1nit~r l'agÎ:én1enc. Delà fartent 
une infinité de petires rivières qtlÎ fertilifent le 
pays , & ne fer.vent pas moins à la com1nodîté 
des habirans qu:a l'ornement des can1pagnes. 
Tout le plat pays, depuii les bords d.e la mer 

' 
jufqu'a~x 1nontag\1es, eft confacré aux arbres 
fruiti_ers, fous Jefquels, comme je l'ai déja dit,. 
font bâties les maifons-.des Orahitiins, difperfées 
fans aucun ordre, & fans former jamais_de vil-
lage; on croit ~cre dans les Champs Elifees. Des 
fentiers publics, pratiqués avac intelligence & 
foigneufemenc entretenus , rendent par-roue les 
comtnunicarions faciles. 

Les principales produél:io11s de_ l'île font 11 
coco , la banane, le fruit-à-pain, l'igname, le 
curalf ol , le girau,mon & plufienrs autres racines 
& fruits particuliers au pays, beaucoup de cannes 
à fucre qu~on ne cultive point, une efp~ce d'in-
digo fauvage, une très-belle ceinture rouge ~ 

Tome XIX. M 
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~~!!!!!!!!!!!!! uu'e ;au:rie -; j'ignore d;oi\ on les tire.'-En général 
:fümgainville M, de Com1nerçon y a troùvé la botanique des 

Ii\dès. A9toutou, pèrtdarit qu'il a été avec nous, 
a reêonhu & nommé pluiiears de nos fruits & de-
nos _legumes, ainfi qu'un alfez. grand nombre de 
plantes que les curieux cultivent dans les fèr~es 
chaudes. Le bois propre à travailler croît dans les 
montagnes·, & les lnfulaires en foot peu d'ufage; 
ils ne 1' employent que pour leur grandes pirogues, 
qu'ils confl:ruifent de bois de cedre. ·Nous leur 
avons auffi·vu des piques d'un bois noir, dur & pe .. 
fi1.t1t, qui reffe1nble au bois de fer. Ils fe fervent, 
pour bâtir les pirogues ordinair~s., de l'arbre qui 
porte le .fruit i pain ·: p'eft un bois qu.i ne fend 
point; inais il eil:fi mol.& fl plein de gomme, 
qu'il ne fait :que fe 1n:âcher fous l~ outil. 

Att refi:e , quoique cette île foit r~n1plie de ' 
três'-hautes n1ontaghes, la quantité d'arbres & 
de plantes <lont elles font par-tout couvertes , ne 
fetnbie pas annoncer que leur f ein renfenne ·des 
mines. Il eil: üu moins certain que les Infùlaires 
ne connaiffent point les métaux. Ils donnent à, 
tons c"enx que nou:s -lear avons montrés, lé m~me 
nom â.' aoüri, dont ils fe fcervaient pour rtous 
den1an<ler du fer. Mais cette èonnaiîfance-du fer, 
d!où leur vîenr-elle? Je ne eonnais ici qu'un {eul 
article de coa11nerce riche ; ce font d.-e ttès~belles 
ptrles. L~s princ1patix e11 fol'lt porter aux ·oreilles 

' 
' 
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à -1eurs femtrtes & à leurs enfans ; mais ils Jes ~~~"!! 
ont tenus éàthé.es pendant notre féjour chez eux • .Bougainri!lc 

Ils font avec les écailles de ces huîrres perlières, 
des eiptces de caftagnecte~ qui font un de leurs 
infi:tumens de danfe. . 

Nous n'avons vu d'autres quadrupèdes que 
des cochons, des chiens d,une efpèce petite, ,. 
mais jolie, & des rars en grande quantité. .tes 
habiœns QU.t des poules dotneftiques abfolument 
fe1nblables aux nôtres. Nous avons auffi vu des 
tunrre?elles verres, charmantes , de gros pigeons 
d'un beau plu1nage bleu de roi & d'un très-bon 
goûr , & des peru~hes fort petit:~s , mais fort 
fingulières, par le m·êlange de bleu & de rouge 
ql!i colorie leurs plumes. Ils ne nourriifent leurs 
çochons & leur-s volailles qu'avec des bananes. 
Entre ce .qui en a été confommé dans le féjour 
.~ ten:e & .ce quî a été embarqué dans les deux 
n~v,ires, 9n a troqué plus de huit cent têres de 
volailles , & près de cent cinquante cochons ; 
,enc()re,, fans les travaux inquiérans des dernière.!! 
jµurhées, en aurait-on eu beaucoup davantage; 
~ar ·les. habitans en apportaient de jour en jour 
u~1tplus grand nombre. 

·Nous n'avons pas· épro_uvé de gran\les chaleurs 
dans cer.re île. Pendant notre féjour, le rhermo-
u.1ètre de Réaumur n'a jamais monré à plus 
4~ a,i degrés, & il a été quelquefois l'-1 S. Le 

, M l. 
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.· · · · · foleil , il eft vrai , ·était déja à 8 ou 9 dègrés éle 

.Jfougainville 1. · A / d l" M · · f · · ··· ·autre cote e equateur. l. ats un avantage 1ne -· 
ti1nable de cetre île, c'efr de n'y pas être infefté · 
par cette légion odi~ufe d'infeél::es · qui font le 
fupplice des pays Gtués entre les tropiques; nous 
n'y avons non. plus vu. aucun animal venilneux. 

• D'ailleurs le cli111at efr fi fa.in, que malgré les tra:~ 
vaux forcés que nou§ y avons faits, quoiqùe nos 
gens füifent continuellement dans l'eau· &: au 
grand foleil, qu'ils coucha:ifeilt fur le fol ni.id & à la 
belle étbile, perfonne n'y eft ro1nbé malade. Les 
fcorbutiq ues que nous aviôns débarqués & ·qui 
n'y ont pas eu une feulé nuit tranquille, y ont 
repris des forces· & s'y font rétablis en peu 
de ternps , au point que quelques -uns ont 
été depüis ·parfairemeFit guéris t bord. Au refte 
1a. fa11ré & la force des· lnfulaires qui ·h'1bitent 

• des mai{ciiis ouvertes i tous les vents & couvrent 
:l .p.eine' d:e quelques feuillages la terre qi1i leur 
fért de lit~ l'heureufe vieilleife ·à laquelle·· ils 
parviennent fans aucune incommodité , la fi11eife 
de tous leurs fens & la beauté iingulière de leurs 
dents qu'ils confervent dalls le plus grand âge~ 
quelles 1neilleures preuves & de la falubriti·de 
l'air & de •la bonté du régim'e que fùiveni· les 
habitans? 

Les végétaux & le poi!fon font leur prinêipale 
HOllrriture ; ils n1angént tare1nent ·de Ja viande·; 
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les enfans & les jeunes filles n'en mangent ja- ~~~~ 
,mais, & ce régime fans douce contribue beau- Bougai.11vilk 

coup à les renir exempts de prefque roures nos 
malaC: ... es. J'en dirais aurant de leurs boiifons ; 
ils n'en connaiffenr d'autre que l'eaù : l'odeur 
feule du vin & de l'eau-de-vie leur donnait de 
la répugnance ; ils en térnoignaienr auŒ pour 
le tabac , les épiceries, & en général pour routes 
les chof es fortes. 

I.e peuple d'Orahiri efr compofé de deux 
races .d'hommes très-différenres, qni cep~ndant 
.ont Ja même langue , les n1êines mœurs , & 
qui paraîffent fe n1êler enfe1nble fans diftinélion. 
La pre1nière, & c'efr la plus no1nbreufe, pro-
puir des hommes de la plus grande taille : il 
efi: ordinaire d'en voir de fix pieds & plus. Je 
n'ai ja1nais rencon~ré d'ho1nn1es n1ienx faits ni 
mieux proportionnés : pour peindre Hercule & 
Mars, on ne trouverait nulle parc c.t'auffi be:iux 
tnoclèlès .. Rien ne diil:ingue leurs traits de ceu:c 
des Européens; & s'ils éraient vêtus, s'ils viv:.Üer:.t 
;mtiins a l'air & au grand foleil' ils feraient auf11 
blancs que nous. En général leurs cheveux font 
:noirs~ ·La feconde race efr d'une raille médiocre, 
a les cheveux crépus & durs con11ne du crin > 

fa couleur & fes rraits diffèrent peu de ceux des 
"mulâtres. L'Otahitien , qui s' efl: en1barqué avec 
sous, eft de èette feconde ràce, quqique fon pèt~ 

M; 
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·. ·· · foit chef d'nn· canton; mais il pofsède en intelli-
~ougainviUe gence ce qui lui manque du côté de la beauté ( I ). ' 

Les uns & les autres f è Iaitfent croître la partie 
inférieure de la barbe; 1nais ils ont -rous les rnouf-, 
taches & le haut des joues ra.fés. IlS lai!fe11t auffi 
coute leur longuéur aux ongles , excepté à celui 
du· doigt du milieu de la main droite. Quelques~ 
uns fe coqpent les cheveux très-court, d'antres 
les lailfent croître & les portent attachés ft1i le 
fo1nmet de la tête. -r ous ont l'habitude fe les 

' 
oindre , ainfi que la barbe, avec de l'huilè de 
coco. Je n'ai rencontré qu'un feul homme ef.i-
cropié, & qui parailfair l'avoir éré par une chûre. 
Notre chirurgien major m'â affuré qu'il avait va 
fur plufieurs les traces de la petite vérole, & 
f avais pris coures les mefures poffibles , pout 

_ ( •) On 1n'a Couvent demandé & on me demande tous 
les. jours pourquoi emmenant un habitant d'une îll! où les 
hommes font_ en général très - beaux, j'en ai choifi un 
vilain, J'ai répondu &:. je réponds ici..une fois pour tou-
tes, que· je n'ai point choik : l'Ittfulaire venu en France 
avec moi , s'eft embarqué fur -n1on vaiffeau de fa propre 
volonté, je dirai prefque contre la mienne. Aiturément 
j'aurais regardé comme un crime d'enlever un homme à 
{a patrie, à fes pénates 1 à tout ce qui fuifait fon e:xifience, 
quand bien roême j'aurais imaginé que la France l'adopte.-
rait & qu'il n'y refierait pas à ma charge, Note. de 4/. 
4e Bou5ainvilù.,. ~ · 

• 
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que nous ne leur comttJ.ul}iquaffions pas l'autre, !"!!!!!~~'!! 
ne pouvari{ f qppofer qu'ils en fuffent attaqués. Bougainville 

On voh- fou vent les Otaliitiens nuds, fans aurre 
•êrem ·nt qµ'une ceinture: ·qui leur ~ouvre les 
parties na~urelles. Cependant les principatµ: s'en-
veloppent 9rdinairement dans une grande pièce 
d'étoffe qu'ils lailfent totnber jufqu'aux genoux. 
C'efr auffi là le feul ha.bille111enr des femmes, &. 
elles faveHt l'arranger avec affez d'art ponr Iendre 
ce fimple ajufi:ement fufceptible de coquetterie. 
Comme les Orahitiennes ne vont ja1;nais au· foleil 
fans être çouvertes, & qu'un petit èh;J..peau de 
çannes , garni de tle\lrS , défend leur vifage 
· p~ fe~ r_ayons, elles font beau.coup plus blanches 
~ue \es homµie$, Elles ont les rrairs aJTez déli-
~ars; _m~is ~e qui les difringue, c'efr la _beauté 
pe leurs corps, dont les contours n'ont point été 
défigurés par quinze ans de torture. 

Au refl:e, tandis qu'en Europe les femmes fe 
peignent en rouge les joues, celles d'Otahiti fe 
peignent d'un bleu foncé les reins & les feffes ; 
c'efr une parure & en m&1ne tenls une n1arque 
d.e di!l:inétion. Les hommes font fournis a b. 
iuên1:e n:1ode. Je ne fais co1nn1ent ils s'i111pri-
mçnt ces traies ineffaçables; je penfe que c'e[t 
en piquanr la peau & y verfanr le fa.c de cer-
taines herbes, ainfi que je l'ai vu pratiquer aux 
ind.i<:tèn.es du .Canada. Il e!t .l re1narq;;ier que ô . ·' . .. 

. M.ot 
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- de tout - tems on a. trou.vé cette peinture a la 
Bougainville mode ·chez les peupfes voifins encore de l'état 

de nature. Quand Céfar fit fa oremièré defcence 
~ -

en Angleterre, il y trouva établi cet ufage dé 
fe peindre; 01nnes vero Britannifa vitro i.nficiunt; · 
quod cœruleum effecit colorem. Le favant & ingé-
nieux <tuteur des Recherches Philoiophiques fur 
Jes An1éricains, donne pour caufe à cet ufage 
général;· le befoin oti on eft dans les pays incultes, 
de fe gàtantir ainfi_ de là. piquûre des infeél:es 
caufriques:, qu.i s'y mulriplient au-delà de l'ima-
gination. Cette caufe n'exifre point à Otahiri, 
puifqÙe.,. comme nous l'avons dit plus haut, 
on .. y. efl: exempt de ces. infettes inf upportables. 
L'ufage de fe peindre y. eft donc ·. une n1ode 
comme ... à· Paris. Un : autre • ufage d'Otahiri, 
commun aux hommes & aux fem1nes, c'efr de 
fe percer les oreilles & d'y porter des perles ou 
des fleurs de coute ef pèce. La plus grande pro-
preté· embellit encore ce peuple aimable. lis fe 
bai gnen fans ceife, & jainais ils ne mangent ni 
ne boivent fans fe ~aver avant & après. 

Le caractère de la nation nous a paru être doux & 
bienfaifanc. Il ne femble pas qu'il y ait dans l'île 
aucune guerre ci vile, aucune haine particuliè4e, 
quoique le pays foie divifé en petits canton~ qui 
ont chacun 'leur feigneur indépendànr. Il efr 
probable que les Otahitiens pratiquent entre-èux 
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une bonne foi dont ils. ne doutent point. Qu 'ils :- . 
r · h . . . Bouga.LOville 
io~nt c ez eux ou non , JOUr ou nuit , les 
maifons font ouvertes. Chacun cueille les fruits 
fur le premier arbre qu'il rencontre, en prend 
dans la maifon où il entre. Il -paraîtrait. qu~ 
pour les chofes , abfolum'ent néceffaires · d. l~ 

.. vie , il n'y a point de propriété & que rour 
efl: <i tous. Avec nous ils éraient filoux habiles, 
mais d'une timidité qui les faîfait fuir' à la 
n1oindre menace. Au refte, on a vu que les 
chefs n'approuvaient point ce5 ~vols , qu'iIS 
nous preffaienr au contraire de tuer ceux qui 
les. commettaient. Ereti cependant ri'ufait point 
de cette févériré qu'il nous re(Jtlmmandair. Lui 
dénoncions· nous · quelque voleur, il le pour-
f uivait lui-même à. routes jambes; l'homme 
fuyait, & s'il était joint, ce qui arrivait ordi-
nairement, (car Ereti était infatigable à lacourfe), 
quelque coups de bâton & une refritution forcéè 
érai~nt le feul châtiment du coupable. Je ne 
Çroyais pas .mê~e qu'il~ connufrenr de punirion 
plus forte, attendu que quand ·ils• voyaient 
mertre quelqu'un de: nôs gens aux fers, i!s en 
temoignaient une peine f enfible ; mais j'ai f u 
depuis' à n'en pas .douter' qu'ils ?nt . l'ufage 
de pendre les voleurs à des arbres~ aihfi qu'on 
le-pratique dans• nos armées. . 
· Ils font prefque toujours en guerre avec les 

• 
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,, ?' . habitans des îles voifines. Nous avons vu les 
~uga.inv.illc . d - . l r . 1 .J f · .. · · - gran es pirogues qlll eur 1erveht pour es ~e -

centes & même pour des combats de mer. Ils 
ont pour armes l'arc·, la fronde, & une efpèc~ 
de pique d'un bois foct dut. La guerre fe fait 
chez eux d'une manière cruell~. Suivant ce que 
nous a ·apptis Aorourou , ils tuent les ho1nmes.,, 
8ç les enfans mâles_ pris. dans le.s · combats ; ils 
leur lèvent la peau du mènton avec la Barbe; 
qu'ils port~nt comme un.-rroph.ée de viél:oi~e; 
ils conf~rvent feulement les· fenunes & les fj:Ues ;. 
que les vainqueurs ne dédaignent pas d' aclpi,ett-r~ 
dans leu.r Jir; Aorourou lui~mên1e eft le fils d'uiJ 
~hef Orahitie11 eîjd'une captive de l'île de Oopoa~ 
ile voifi.ne & fouvenr ennemie d'Otahiri. J'at~ . - . , . - _·, ,: 

tribue ~ .ce mêlange la .âiff"~rence que nou' 
avons ternarqu.ée dans l'efp~œ des. hommes~ 
J'ignore tu refre comme ils panfenc leurs 
h>leffures :: · :tlQ.S chirurgi~ns eq ·ont admiré le~ 
cii;:arric~s.·. · • 

· J'exp9ferai ~ l?. ii11 dtf c~ ~ chapitre ce quç 
j' aur.ai pu: è:11tj:evQÎ.f f gr la foi:me de leur gou:; 
:verneme11t, · fq.r 1 'étendue.·· <lu: pouvoir qliL:Qnt 
Jeuts p(:tit~: (o!,!V'érains , fur, l'~fpèçe de difti11c,. 
~ion qui- e.~itl!e . e~cre les prirn:ipa.u~ & . le peu,. 
ple , (q.r : Je;· l!~n. · ~nfi.n qµi: r~~ç ~i1femJ:>~ !> &: 
fous la 1nê1ne autÇ>rité; c;et~,e l}lU).ticade cf4ô111~ 
@~s robukl~~quiopt·Û p~ <ie.befoj..~1s. Je reinar-: 

" 
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q-uerai feulement ici aue dans les circonG:ances . .. . . 
déli:cates, le Seigneur du cant.on.ne.d.écide point Bougamvills 
fans l'avis d'un confeil. On a vu qu'il avait 
tàlla t.ne délibérarioti des ~principaux de la 
nation, lorfqu'il s'était agi de l'ét:ibliffemenr d~ 
notre camp ~ terre. J'ajolitérai que le chef pa• 
raît ~tre obéi. fans repliqùè par tout le mortde; 
& que les oorablès E>nt àùffi des gens qui le$ 
fervènt, & fur lefquels ils orit de l'autoritt. 

Il efl: fort difficilë de donner des éclaircifkmens 
fur leur religion.Noes a '\Ions vu che! èut des ftatut;S 
de bois que nous avons prif es pour des idoles; 
mais quel culte leur rètideri·t~Us ? ··La feule 
cérénionie reHgîet.tfe dont nous àyons été -tt.::.. 
moins , -rega.tdè les tno-r(s. ll:s én · coofervent 
lèng .... temps les · êàdàvtes kénàus f$ tltiè efpèce 
<i"échâ'c.tud que·e:buvt'e un ha11gâtd~ ·L'}nfeà:leA 
qu'ils répandènt n 'êmpêché pas lës fémfüts d'all«t 
pleurer auprÇs du ccrps ufie pàrtië -Elu )oar, &! 
d'oindre d'huile de ëocos les freîdes réliques 
de leitr âtteétion. Celles dont nous étions con,;. 
nus, nous ont lai!fé quelcp:iëfois-'ipprocher de ce 
lieu êonfâcré a'ttx mâ'nes : Émôl-' il dert, nous 
difaiént-elles. Lorfqtt'it · rte réftë plus que les 
fiïuelectes, en les .tranfpotl:e · JaH.s la n1aif-0n , 
& J'tgno~e combiên de' temps on les y eenfèrve. 
Je faiSfeulemënt, p<trté qttè jé l'{ti vu, qu'alor~ 
un homme coHlldêtê d~ns la nation vient 1_ 

' 
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!!!~-~. !! exercer fon miniftère facré > & que dans ce! 
iougamville l · , , . ~ l d . ugubres ceremon1es , 1 porte- es ornemens 

affez recherchés. 
. Nous avons fait fur fa religion beaucoup do 
queftions à Aotottrou, & nous avons cru corn~ 
prendre qu'en général f es co1npatriotes font fort 
{uperfi:itieux, que les Prêtres ont chez eux la 
plus redoutable àutorité ~ ql1'indépendammenr 
d'un être f ~pérî~ur 1 nomi;né Eri-t-Era, le Rpi 
du Soleil .ou âe la Lumiire, être qu'ils ne repré-
fentent par aucµile image matérielle, ils admet-
.tent plufi.eurs. divinités, .les une.> bienfaif'\ntes, 
les autroo ; malfaifantes ;· que le nom de ces 
divinités ou. génies eft Batoua, "qu'ils attachent 
i chaq~e aA;ion , impor~~nte de . la vie. un bon 
& un rpa;u,'la:is ;:génie , lefq;uels y . préfiden.t & 
.décident du. fücc:ès ou 4u _l!lalheur. Ce que 
;ttous avq1~~ _cqmpi;is avec cer~itude , c'eft qne, · 
quand -la .lune . préf.ente un ,ceitain afpeélqu'ils 
nomm~nt. Mal~ma: Tam,ai· ,,;L__une en état de 
guerre:>' afpeé( qui n,.e rt9l1~ a, , pas mo11tré de 
,caraél:ère difri~él:if qui pui{fe . nous fervir. à le 
.~éfivi.r, ils facçifient ~e~ :YiÇl;i~~s ~uma.ines. De 
tous leurs ufag~~.> un dè c~µx .qui me furptend 
le plus, c'efi: !:habitude. _qu'ils, ont de_ faluer 
,ceux q~\li éternuent, en: leµr,'.~ifarit, ~varoua-.t.,. 
.eatoua, .'lue Je bon .eatoua te .. réveille, ou bien 
tpu: le .. nza,{!Vai! eatoua ne t'endorme pas. Voilà 
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âes traces d'une. origine commune· avec les'!!!!!!!!!!!!!!! 
nations de l'ancien continent~ 'Au refte, c'eft Bougainvilllf 

fur-tout en traitant de la religiGn des peuples, 
que Ie· i:epticifme eft raifonnable, p~ifqu·il n'y 
a point de matière dans laquelle il foir plus 
facile de prendre la lueur pour l'évidence. 

La poligamie paraît générale chez eux, du 
moins parmi les principaux. Comme leur feule 
paffion efl: l'amour ,. le grand nombre des f em-
mes eft le feul luxe des riches. Les enfans · 
partagent égale1ne11t les foins du père & de 
.la mère. Ce n'efr pas l'ufage à Otahiti que les 
hommes , uniquement occupés de_ la pêche & 
de la guerre, lai1Tenr au sèxe le plus faible les 
travaux pénibles du ménage & de la culcure. 
Ici une douce oiliveré efi le partage des fem.;. 
mes, & le foin de plaire leur plus férieufe 
occupation. Je ne [aurais affurer li le· mariage 
efi un engagement civil ou confacré par la 
rel.i.gîon, s'il eft indiifoluble ou f ujer au divorce. 
Quoi qu'il en foit, les femmes doivent· à leurs 
1naris une foun1iffion entière : elles laveraient 
dans leur fang une ip.fidéliré · commife fans 
l'aveu de l'époux. Son confenrement, il efr 
vrai, n'eft pas. difficile à... obtenir, & la jalouiie 
efr ici un fenriment li évanger, que le mari eft 
ordinairement le pre1nier à· preifer· Jà. femme 
de fe livrer. Une fille n'éprouve à. cet égard 
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19!1!!!!!!!1- aucune g~ne ; tout l'invite à fuivre le penchant clc 
Bougainville fon cœur ou la loi de fes fens, & les applaudiife-

mens publics honorent fa défaite. Il ne f emble pas t: 

que le giand nombre d' amans palfagerî qu'elle 
peut avoir eus, l'empêche de trouver enfuite un 
mari~ Pourquoi donc réfifterait-elle à l'influence 
du cli1nat , à la féduéèion de l'exemple? L'air 
qu'on refpire, les chants, ~a danfe prefque 
toujours accoropâgnée·de peftures lafcives, tout 
rappelle à chaque . inftant les douceurs de l'a~ 
mour, tout crie de s'r livrer. Ils danfent au 
fon d'une ef pèce de tan1bour , & lorfqu'ils 
chantent, _ils accoUJpagnenr la voix avec une 
l]ll ' d \ . \, d nute · ttes- ouce a trois ou a quatre trou$ , . ans 
laquelle, comnï.e :nous l'avons déja dit, ils 
foûfflent avec le nez. Ils ont auffi une efpèce 
de lutte, qui efl: en même tem.ps exercice & jeu. 

Cerre habitude de vivre .conrinuellement dans 
le pla~lir.,.donne.auxOrahîtiens un penchantmar,.. 
qué pour cette doac.e plaifanterie fille du repos 
& .. de. la. joie. Ils en contraél:ent auffi dans le 
t:.araétère · w1e légéreré doat nous étions tous les · 
jours étonnés. Tout les · frappe> rien ·ne les oc,.. 
:cupe; <tU milieu des obj.ets .nou~eanx que nous 
lew: préfencions, nous n'a~ons jan1ais réufii à 
fixer dewè· minutes ~..Cuire l'attenrio11 d'aucu.n 
d'eux. Il Jemble que la moindre réHexion leur 
.foir un tral{ail infllpportable, & qu'ils fuient 
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encore plus les fatigues de l'efprit que celles . ·· · 
.-lu corps." Ilougainvi.Uc 

Je né les accufer;ti cependant pas de manquer 
d'inre'..igence. Leur adreffe & leur indullrie, 
d.ans le peu d'ouvrages néce!faires dont ne· [au-
raient les difpenfer l'abondance du pays & la 
beauté du. climat, démentiraient ce témoignacre. 

~ 

On efr étonné de l'art avec lequel font fair-s 
les infrrumens pour la pêche; leurs hame)ons 
font: de nacre auffi délicatement travaillée que . 
.s'ils avaient le fecours de nos outils; lturs filets 
font abfolumenr femblables aux n&tres, & riffus 
avec du fil de pite. Nous avons admiré la 
charpente de leurs vafl:es maifons, & la dif..-
polirion des feuilles de latanier qui en font l:i 
touverrure. 

Ils ont deux ef pèces de pirogues ; les unes 
petites & peu tràvaillées, font faites d'un feul 
tronc d'arbre creufé, les auti:es beaucoup plus 
grandes, font travaillées ~vec art. Un arbre 
creufé fait , comme aux premiè.res , le fond de 
la pirogue depuis l'avant jufqu'aux deux tiers 
en,viron de (a longueur ; un fecond forme la 
par6e de l'arrière qui efr cou-rbe & fort relevée: 
de forte que l'extrémité de la pouppe fe trouve 
à cinq ou fix pieds au-d.eff us de l' éan ; ces deux 
pièces fortt affemblées bour ... .t""bout en arc de 
cercle~ & comn1e , pou-r affurer .cet écart , ils 
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~~~ n'ont pas le f ecours des flous , ils percent en-
Bougainville plufieurs endroits l' exrrémité des detfx pièces, 

· & ils y paifent des rre!fes ~e .fil de coco, dont 
ils font de fortes liures. Les c6tés de la piro-

, gue font relevés par deux b0rdages d'environ 
un pied de largeur, conf us fur le fond & l'un 
~vec l'aurre par des liures femblables aux pré-
cédentes. Ils retnpliffent les coutures de fil de 
coco , fans mettre aucun enduit fur le calfa-

_ Jage. Ûne planche qui couvre l'avant de la 
pirogue, & qui a_ cinq ou fix pieds de faillie , 
l'empêche de fe plonger entièrement dans 1' eau, 
lorfque la n1er efi: groife. Pour re11dre ces legères 
barques moins fujettes à chavirer, ils n1ertent 
un balancier fur un des côtés. Ce n'efl autre 
chofe qu'une pièce de bois aifez longue , po.r_. 
tée fur deux traverfes de quarre à cinq pieds 
dè long, dont l'autre bout efr amarré fur la pi-
rogue. Lorfqu'elle eft à la voile, une planche 
s'étend en-dehors de l'autre côté du balancier. 
Son ufage . eft pour ·y amarrer un cordage qui 
fouti~nt le mâr, & rendre la pirogue moins 
volage , en plaçant au bout de la planche un 
honnne ou un poids. 

Leur induftrie paraît davantage dans le moyen 
dont ils ufent pour rendre ces bâri1nens propres 
à les rranfporter aux îles voifines, avec lefquelles 
il,s coinmuniqtient ,. fans avoir dans c,erte navi-. 

ganon 
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gari'-ln d"autres guides qJie lès éroiles. Ils lient =~~:!' 

. enfèmble • deux grandes pirogues côte à côre, à .Bougai.nvi.Uc 

quatre. pieds environ de difi:ance, par le moyen 
de quel ;ues rraverfes forcement amarrées fur les 
deux :bords. Par-detfus .l'arrière de ces deux 
bâtimens ainfi joints, ils pofent un pavillon 

· d'une charpente très-legère, cquverr par un rait 
de rofeaux. Cerre chainbre. les mer.à l'abri de 
la pluie & du foleil, & leur fournit en n1~1ne
remps un lieu propre à tenir leurs provi(ions 
sèches.. Ces. doubles pirogues .font capables 
de contenir un grand non1bre de perfonnes, 
& ne rifquent ja1nais de chavirer. Ce font 
celles dont nous avons toujours vu les chefs fe 
fervir; elles vont ainli que les pirogues G.1nples 
à la rame & à la voile : les voiles font corn-
pof ées .de natres étendues fur un quarré de 
rofeai.uc, donr un des angles efi: arrondi. 

Les Otahiriens n'ont d'autre outil pour tous ce• 
·ouvrages, qu'une herminette, donr le tranchant 

efl: fait avec Ill.ne pierre noire très~dure. Elle efr 
abfolument de la mê111e forme que celle de no' 
charpenr:iers, & ils s'en fervent avec beaucoup 
d'adreffe. Ils emploient, pour percer les bois, 
des morceaux de coq_uilles fort ajgus. 

La fabrique des éroffe• fingulières qui com..; 
pofent leurs vêternens, n'eft pas le moindre de 
leurs arts. Elles font rlifuei avec l'écorce <i'uri 

T1Ym: XIX. N 
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~!!!:!:!=:m arbufte que tous les habitans cultivent autouc 
Jfougainvillc de leurs maifons. Un morceau de bois dur~ 

équarri & rayé fur fes quatre iace11 par des traits 
Je différenres groffeurs , . leur f ert à battre cette 
écorce fur une planche tr~-unie. Ils y jettent 
un peu d'eau en la battant, & ils parviennent ainfî 
à former une étoffe . très-égale & très-fine, de 
la nature du papier, mais heaacoup plus fou-
ple, & moins fujette ~ être déchirée. Lls lui 
donnent une grande largeur. Ils en ont de plu ... 
fienrs forces, p!us ou moins épaHfes , mais .toutes 
fabriquées avec la même matière; j'ignore l;z. 
méthode dont ils fe fervent pour les teindre. 

Je terminerai ce ·chapitre en ine juftifiant » 

. car on m'oblige i me f ervir de ce terme, en 
me juftifiant, di~-je, d'avoir profit~ de' la bonne 
volonté d' Aocourou pour lui faire faire un voyage 
qu'a.ff1;1ré1neni; il ne croyait pas devoir être auffi 
long, & en rendant compte des connai.ffances 
qu'il rn'a données fur fon pays pendant le féjour 
.~u'ii a fait avec moi. · 

Le zèle de cet lnful.àire pour nous fuivre n'a 
pas été équivoque. Dès les premiers jours de 
norre arr-ivée .i Orahiri il noœ l'a inanifefté de la 
.maniè·re la plus expreffive • & fa . nation parut 
applaudir à fon projet. Forcés de parcourir une 
mer inconn.ue , & cerrains de ne devoir cléfor-
tna1 ~ qu'~ l'h\rl.tnanit&. dii peuplei q\.le _ n~us 
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allions· aécouvrir les . fe~urs & les rafraîchiffe-=~~ 
mens dont notre vie dépendait, il nous érair.:Bougaînvillc 
clfenriel d'avoir avec-~ous un homme d.'une dei: 
îlos ... es plus confd'lérables de cerre mer. Ne 
devions-nous pas préf umér qu'il paclai.r la ibê1ne 
langue que f es voilins) que fes rnœurs éraient 
les mêmes, & que fan crédit ·aupres d'eux fe-
rait décifif en notre faveur, quand ïi détaillerait 
& notre conduire avec fes compatriotes & nos 
procédés à fon égard:?~ P' a~lleurs en fuppofant 
que notre patrie voulût profiter de ·!'.union d'un 
peuple pui1fant firué . a_u milieu des plus belles 
contrées de l'univers, quel gage pour cimenter 
l'alliance., que l'éternelle obligatio11 dont nous 
allions enchaîner ce· peuple , en lui renvoy:!nr 
fan concitoyen bien traité par nous , & enrichi 

. de. connailfances uriles qu'il leur porterait: Dieu 
veuille que le befoin & le zèle qui nous onc1Î1.lfpi-
rés, ne foient pas funefl:esau courageux Aorourou ! 

Je n'ai épargné ni l'argent ni. les foin~ pour 
lui rendre fon féjour à. Paris ag'éable & utile. 
11 ·y eft refté onze mois, pendant lefquels il n'a. 
témoigné aucun ennui. L'empreifemenr pour 
le voir a éré vif, curi.ofiré .ftérile qu,i n'a fervi 
prèfque q~'à donner des idées fautres à dr:s 
homnw perfiB.eurs p!r état, qai ne font jamais 
fertis de la capif'a1.e, qui n' approfendiffent rien, 
& qui livroao à '1es erre~tri d.e tallte ef pè<;e, ne 

N z. 
--._ 

" ' 
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~~= voient :qùe d'après leurs 1 préjugés & : décident 
.Bo11gainville ·cependant avec févérité:& fans appel. Comment 

' , 
par .e;emple ~ me difaienc quelques-uns,,. dans 
le pays de cet homme, onne parle nL fransais rii 
anglais.ni:efpagnol? Que~!pouvais-je répondre? 
Ce n'érait:pas toutefois.l'~tori11en1ent d'unequef-
tion .pa'reil).e qui me rendait muet. J'y étais 
accouü1mé ,.: puifque Je- fa..vais qu'à mon arrivée 
plufieurs de ceux même_ qui paffent pour .. inf-
truirs·, f©\utelilaient que ;e inravais ·pas fait le tour 
du molllie:,.puifque je;n~àv-ais pas éré eu Chine, 
D'autres:,'. A:riftarques tranchans , .... prenaien~ 
& répàndaient une fort . minée idée du pau-
vre lnfulaire, fur èe qu'après un féjour de deux 
ans\ avec" des Français:>: i~ p.arlait ~ peine quél-
quës mot~. de la langue.: Ne voyons-nous pas 
roùsdes;; jours , difaieht.,,. ils , des Italiens·; , des 
A!J'glros, ,d;es Allemands , auxquels· un Jéjom: 
d'un ani a ·Paris fu.ffir ,pour apprendre le .fr.an-
çais:? J'aùrais pu répandi:e peut~être' avec quel.-
que fondement, qtfindépend·ammènr de l'ohf-
racle phyfique que Vorgane . de , cet Infulaire 
apportait ·à ce: qu'il pî1t Je,rendre notre langue 
familière,· obfracle qui fera -déràillé plus bas, cet 
homme avait au moins trente ans ' que jamaÎî 
fa memoire n'avait été exercée'' pa:r .aucune 
étude , fii · fon ef prit alfujetti i :f.Wï;tin travail ; 
qu'1 la v~rité uu Italien, un Anglàis, un A.Ha ... 



n1and pouvaient en _un an jargonner .pa!fable- !!!l!!~~=i: 
111ent le français; mais .que ces érra~er.s avaienr Bougain~;!rc 

une grammaire pareille à la nôtre i ,des idées 
mûr Jes ~ phyliques, · poliriques, fociales , les 
mêLnes que les nôtres• & toutes exprimées par 
des n1ors dans leur · langue , comme elles le 
font dans la langue françaife ; . qu'ainli ils 
n'avaienr qu'une traduétion à confie! à leur 
n1émoire exercée dès l'enfance. L'Otahirien au 
conrraire, n'ayanr que le petit non1bre d'idées 
r~latives d'une parc à la fociété la plus fi1nple 
& la plus bornée, de l'autre à <les befoins réduirs 
·au plus petit nombre poffible' aurait eu a créer' 
pour ainfi dire, dans 1u1 efprit auffi parelfeux que 
fon corps, un monde d'idées pren1ières, avant que 
de pouvoir parvenir à lenr adapter les mots de 
norre langue qui les expriment. V oilàpeur-être 
ce que j'aurais pu r~pondre; n1ais ce détail de-
1nandair quelques 1ninures, & j'ai prefque tou-
jours re1narqué, qu'accablé de quefrions comn1e 
je l' érais, quand je 1ne difpofaifJà y farisfaire, les 
perfonnes qui m'en avaient honoré, éraient déja 
loin de tnoi. C'efr qu'il efi: fort con1mun dans les 
capitales de tr0nverdes gens qui queftionnenr non 
en curieux qui veulent s'infrruire, inaîs e1T juges 
qui s'apprêtenr à prononcer : alors qu'ils enten-· 
dent la réponfe ou ne l'entendent point, ils n:en 
·prononcent pas 1no111s. 
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Cependant, quoique. Aotdurou eftropiât i. 

Jongainville peine quelques mots de notre langue, tous les 
jours il fartait feul , il parcourait la ville , & 
jamais il ne· s'eft égaré .. Souvent il faifait des 
emplettes,. & prefque jamais il n'a payé les 
chofes au.:.dell de lèur valeur. Le feul de nos 
fpe&acles qui lui plût, était l'opéra : car il 
:aimait paffionnément la danfe. Il connaiifait 
parfaitement les j0urs de . ce· f peétacle ; il y 
allait feul; payait .t la porte comme tout le 
monde , & fa place favorite était dans les -
corridors. Parmi le grand nombre de perfonnes 
qui ont deftré de le voir , il a toujo~rs remarqué 
ceux qui lui ont .fait du bien, & fon cœur 
teconnaiffànt ne les oubliait pas. Il était parti-
culièrerµent attaché à madame la Ducheife de 
Choifeul qui l'a comblé de bienfaits & fur-
t!Out de marques d'intérêt & d'amitié, auxquelles 
il était infiniment plus fenftble qu'aux préfens· 
.Aufii allait-il de lui-même voir cette généreufe 
bienfaitrice , tol\:es les fois qu'il favait qu'elle 
étaie à Paris. 

Il. en eft parti au mois de ma.rs r 770, & il 
t. été s'embarquer à la Rochelle fur le navire 
le Brijfon" qui a dîi le tranfporter a l'île de 
ll'rance. Il a. été confié pendant cette traverfée 
aux foins d'un négocia.nt 'qui s'eft embarqué 
:fut le 1ngn1e bâtiment, dont il efi: armateur e:a 
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partie. Lé miniftère a ordonné an gouverneur ~~!!!!!''!'! 
& à. l'intendant de l'île de France de renvoyer Eo•Kainvillê 

de-là Aotourou dans fon île. J'ai donné un 
Mém _)ire fort déraillé fur la route- à faire pour 
s'y rendre, & trente-fix mille francs ( c'eft le 
riers de mon bien) pour armer le navire deftiné 
i cet.te navigation. Madame la Ducheffe ds 
Choifeul a porté l'humanité jufqu'.i confacrer 
une fomme d'argent pour tranfporter à Orahiti 
un grand nombre d'outils de néceffité première' 
des graines, des bef\:iaux, & le Roi d'Ef pagne 
a daigné permettre que ce bâtiment, s'il était 
1léceJfaire, relâchât aux Philippines. 

J'ai reçu des nouvelles de l'arrivée d' Aotourou 
à l'île de France, & je crois devoir inférer ici 
la copie d'une lettre de Ni. Poivre écrite à ce 
fujet à M. Bertin, mini!l:re d'état. 

Extrait d'une lettre de M. Poivre, Intendant 
des fies de France & de Bourbon , à M. 
Bertin, mini.flre d'État. 

Au Port-Louis, île de Franc;, ce 3 Novembre 1770. 

"' Monfeîgneur, j'ai reçu la lertre que vous 
,. m'avez fair l'honneur cle m'écrire, en date 
)' du i 5 mars dernier, au fujet de l'honnête 
,, Indien Poutavcry ( 1). J'ai reconnu dans tout ce 
,, que vous me faites. l'honneur de me dire de 

{r) Nom qu'osi avait dooné à Aotourou. 
N 4 , --

:_~?f~ -~$ 
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~~~-~ "· cet,lnfulaire & des précautions à prendre 
J3ougainvllle l · bl · d f · .. ,, pour .. ·e renvoy.er convena ernent ans a pa-

n trie , -toute la. ·bonté de votre cœur dont 
;, ·j'avais tant de preuves certaines. 

,, J'avais déja reçu ici Poutavery en I 768 : 
,. je l'y avais accueilli a la ville & à la cam:.. 
,, pagne : pendant tout fon féj our dans cette île 
,, il avait eu le· couvert chez moi : je lui ai 
,, rendu tous les fervices qui ont dépendu de 
,, moi : il eft parti d'ici mon ami, & il revenait 
,, dans cette île plein de fentirnens d'amitié & 
,, de reconnaiJfance pour fon a1ni Polary, car 
,, c'eft ainfi qu'il ine nomme. Vous ne fauriez 
,, ·croire <i quel point cet ho1nme naturel porte 
u la mémoire des bienfaits & le fentiment de 
3" la reconnaiff a_nce. 

,., Pendant toute la traverfée, fachant qu'il 
" revenait à l'île· de France, il a toujours parlé 
,, à tons les officiers du vaiffeau dn plaiGr qu'il 
,,., aurait de revoir fon ami Palary. Arrivé ici, 
,, on a voulu le conduire au Gouvernernent , il 
·~ ne l'a pas voulu : tout en inettant le pied à 
:.o. terre, il a çourn par le che1nin le plus court 
,, droit à ma maifon ; il m'a fait toutes fortes 
,, de careifes à fa façon, & m'a tour de fuire 
_., raconté tous Jes petits fervices que je lui avais 
)) rendus. Quand il a été queftion qe fe n1errre 
?~ ~ table;~ il a auûi-t9; inontré fon ancienne 



1 
1 

DES V 0 Y AGE S. 101 

~ place à côté de moi & a voulu la reprendre. ~~=• 
" Vous voyez que vous ne pouviez pas mieux Bougainville 

J' vous adreffer pour procurer à cet honnête 
,, hon~,ne naturel les fecours donr il aura befoi11 
" ici, & le 1noyen de retourner co1nmodé1nent 
" & convenablement dans fa patrie, l'île d'Ora-
') hiri ; je ferais bien fâché qu'un autre que 
,, moi eûr eu une comnliffion aufli délicieufe 
,, à rempli::-. Soyez affuré que je ferai pour 
,. Poutavery tour ce que je ferais pour mou 
,, propre fils. Cer· Indien n1 'a fingulière1nenr 
» intéreffé depuis· le moment que j'ai f u fon 
:' hifroire, & fon honnêteté naturelle m'a for-
,, te1nent attaché à lui; auffi ine regarde-r-il 
~ co111me fan père, & ma n1aif on comme la 
,, fienne. 

,, Poutavery efr arrivé ici le 2; oétobre en 
,, très-bonne fanté, forr aimé de rous f es con1-
,, pagnons de voyage & très-content d'eux tous. 

_,, J'ai chargé M. de la Malérie, foubréc~rgue 
,, dn navire fur lequel. il a paffé., de le loger 
)D avec. lui & d'en avoir foin, parce que mal-
,, heureufe1nent je n'ai point de logen1ent dans 

• ,, la maifon que j'occupe, & je n'ai pour moi-
"' ) ' -- ., ' .. ,, meme qu une rres-pente p1ece tres-111con1-

,, mode, qui me ferr de cabinet. 
,, Poutave(y n'étant arrivé ici qu':l la fin 

,, · d'oél:0bre dans un moment où nous avions 

• 
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~~~ * tous nos bacimens dehors , je le garderai 
Dong1tinl'i.lle » jufqu'à la mi-feptembre de l'année prochaine, 

'· 

,, temps auquel je le renverrai dans fon pay~• 
., Le capitaine , les officiers & le bâtimenr-
,,, de-O:inés a ce voyage feront de mçn choix. Je 
,, lui donnerai pour lui , pour fa famille & . 
., pour les chefs Orahitiens des préfens conve-
lf nables. Jè lui donnerai, outre les outils & 
,, infrru1nens en fer de toute efpèce , des ·grains-
,, à feiner & f ur-rout du riz, . des bœufs & 
,, vaches, des cabrits , ·enfin tout ce qui tne 
" pll.ra.Îrra, d'après fes rapports, devoir être 
,, utile aux bons Otahitiens , qui devront à . la 
,, générofité françaife une partie de leur bien-

... ,, erre. 
,., Le bâtiment defi:iné pour Otahiti fera· fa: 

,, route par l~ fud & paiTera entre la . nou-
" velle Hollande & la nouvelle Zélande. C'efr 
,, pourquoi je ne veux le fa.ire partir que vers 
» l'équinoxe de feprembre de l'année prochaine :i 

fi . c 1 ;.. ,, a n que nos nav1gat~urs > rorces peut-etre par 
l9 les vents , de s'élever beaucoup dans le fu.d, 
,, joui!fenr de toute la belle faifon qui dans 
,. l'hé1ni(phère aufrral co1nmence à la fin de • 
" f epre1nbre; alors les nuits four plus coure es 
,. & les mers plus belles ,,. 

On m'a écrit depuis de l'île de France une 
lettre datée du 1nois d'août 177 r , dans laquelle 
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en me mande qu'on y armait le bitin1ent defriné , 
à ramener Aorourou à Otahiri. Pui:ffe-t-il revoir Bou&~viU; 
enfin fes compatriotes! Je vais détailler ce que 
fai cru comprendre fur les mœurs de fon pays 
tians mes converfarions avec lui. 

J'ai déja dit que les Orahiciens reconnailfent 
un Etre fuprême qu'auctlne image faél:ice ne fau-
rait repréfenter, & des divinités f ubalternes de 
ieux méti.ers,comme dit Amyot, repréfe~1rées par 
des figures de bois. lis prient au lever & au 
coucher du foleil ; mais ils ont en détail un 
grand nombre de pra.tiqnes fuperftitieufes pour 
'on jurer l'influence des - mauvais génies. La 
1omète, viflble à Paris en 1769, & qu'Aotourou 
a fort bien remarquée, m'a donné lieu d'appren-
dre que les Otahitiens connai!fent ces afrres qui 
ne reparai!fent, in'a-t-il dit, qu'après un grand 
nombre de lunes. Ils nomment les comètes 
tvetou. eave, & n'attachent à leur apparition 
;2UCune idée finifrre. Il n'en eft pas de mêrne 
de ces ef pèces de météores qu'ici le pèuple croit 
~tre des étoiles qui filent. Les Otahitiens, qui les 
nomment epao,, les croient un génie malfaifanr 
1atoua toa. 

An refte, les gens infrruirs de cette nation, 
fans être afrronomes , comme l'ont prétendu 
nos gazettes, ont une nomenclature des conf-
tellations les plus re1narquables; ils en connaif-
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~~-~-~ fent le mouvement diurne, & ils s·en fervent 
Bou&aillville d" · 1 1 · d' · · · · . pour 1r1ger eur route en p e1ne mer un~ 

île à l'autre. Dans cette navigatirn1, quelquefois 
de plus de trois cent lieues > ils petdent toute 
vue de terre. Leur bouJfole eft le cours du foleil 

·pendant le jour, & la pofition des étoilé$ pen-
d.ant les nuits, prefque toujours belles entre les . 
tropiques. 

Aotourou m'a parlé de plufi.eurs îles, les unes 
conféde'ré~s d'Otahiti , les antres toujours en 
guerre avec elle. Les îles amies f0nt · Ai.meo, 
Maoroua, Àéa, Oumaiti.a & Tapoua-ma.ffou. Les 

. enn~mies font Papara,Ai.atea, Otaa, Toumaraa, 
Oopoa. Ces îles font au11i grandes qu'Otahiti. 

_L'île de Pare,. fort abondante en perles, eft 
. tantôt f on alliée , tantôt fon ennen1ie. Enoua~ 
motou & Toupai font deux petites îles inhabi-
tées, cou verres de fruits, ,de cochons, de vo-

• lailles, abondantes en poiJfon & en tortues; 
mais le peuple croit qu'elles font la demeure 
des génies; c'eft leur do1naine, & malheur aux 

•bateaux que le hafard · ou la curiofité conduit 
• à ces îles facrées. Il en coÎlte la vie à prefque 
tous ceux qui y .abordent. Au refi:e · ces îles 
giflent à différentes difrances d'Otahiti. ·Le plus 
grand éloignen1enr dont Aorourou .n1'aic parlé, 
efl: à quinze jours de marche. C'efl: fans doute 
:l. peu près à cette diftance qu'it fupp.ofait être 

' 
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notre patrie, lorfqu'il s'eft déterminé ci. nous ~m~!! 
fuîvre. Bo"pvilk 

J'ai dit plus haut que les habirans d.'Orahiri 
nous· av.:..,ent paru vivre dans un bonheur digne 
d'envie. Nous les avions ctus ptefque égaux entre 
eux, ou du moins jouilfanrd'une-liberté qui n'était 
foumife qu'aux loix ~blies pour le bonheur. de 
tons. Je me trompa"f la difti.nél:ion des rangs 
efl fort 1narquée l Orahiri, & la difproportion 
cruelle. Les rois & les grands ont droit de vie 
& de .mort fur leurs efclaves & valets; je ferais 
1nê·mé' tenté de croire qu'ils ont auffice droit bar-
bare fur les gens du pe~ple qu'ils nomment 
Tata-einou, hommes vils; toujours efi:-il fûr que 
c'eft dans cette claffe infortunée qn'on prend 
les viéèimes pour les facrifices humains. La 
viande & le poiffon fane réf ervés l la rab le 
cles grands ; le peuple ne. vit que de légumes 
& de fruits. Jufqu'l la n1anière de s'éclairer 
dans la nuit différencie les érats, & l'ef pèce 
de bois qui brûle pour les gens con.iidérables, 
n~eft pas la même que celle dont il eft pernÜi 
at1: pèuple de fe fervir. Les rGis feulg peuvent 
planter devant leurs maifons l'arbre· que nous 
nommons le [au.le pleureur ou l' arhre du grand 
Seigneur. On fait qu'en courbant les branches 
de cet arbre .& les· plantant en terre , on 
donne à fo.n ombre la direétion lk l'étendue 
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!B!!!~!!!!!! qu'on defire ; à Otahiti il eft la Là.Ile i man11r 
Jougaü(ville des rois. 

Les Seigneurs ont .. de~ livrées pour leurs 
valets; fnivant que la qualité des maîtres eft 
plus ou moins élevée, les ·valets portent plus 
ou moins haut fa pièce d'étoffe ~nt ils r. 
ceignen. t. Cett.e ceinture.~end imJllédiate. ment 
fous les bras aux valets Ws chefs ; elle ne cou-
vre que les . reins aux valets de la dernière 
çlaffe des nobles. Les heures ordinaires des 
repas font , loi:fque le folei\ paffe au méridien, & 
lorfqu'il eft couché. Les hommes ne mangent 
point avec les femmes; celles-ci feulement fer-
vent aux hommes les mets que les valets ont 

" 1 appretes. " 
. A Otahiti on porte régulièrement le deuil qui 
le nomme eeva. Toute la nation porte le deuil 
de fes rois. Le deuil des pères eft fort lo11g. 
Les fe1nmes portent celui des maris, fans que 
'eux-ci leur rendent la pareillè. Les marques 
cle deuil font de portcrà fur la 'tête une cgëffure 
de plumes dont la coJJ.leJJr· eft confacrée ~ l~ 
Jnort, & de fe couvrir le vifage d'un voil .. 
Quand les. gens en deµiL forcent de leurs 
)uaifons , ils font précédé-s de plufieurs efclavos 
.qui battent des èaH:agnettes · d'une. certaine · ma-
aière; leur fou lugubre avertit tgut le mond~ 
'11 fe i;~nger, fait. q1.1\~a .refpeéte la douleur 
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•es gens, en de1iil , foir qu'on craigne leur ~. ~~!!!!!!!! 
approche co1nmct finifrre ~ maienconrreufe. :&oapindle 

Au reft~ il en eft à Otahiti comme par - roue 
ailleur' ; on y abufe de& ufagei les plus ref-
peetahles. Ao~uro1o1 m'a dit que cet arrirail du. 
déitil était favorable aux rendez- vous> fans 
doute avec les femmes dont les lllilris fonr 
peu complaifans. Cerre claquecre dont le foa 
.i-ef peétc! écarte tout le monde, ce voile qui 
cache le vif age, a.ff urent aux amans le fecret 
~ l'impunité. 
, · .Oans les maladies un peu graves, rous les 
p.roches parenj fe raffemblenc chez le malade. 
Jls y mangent & y couchent ranr que le dan-
ger fubfifte ; chacun le f oigne & le veille à 
fon tour. Ils ont auffi l'ufage de faigner ; mais 
ce n'eft ni au· bras ni au pied. Un Taoua, 
c'eft-à-dire, un médecin ou prêtre inférieur, 
fx:appe avec un _bois rrancharft fur le crâne du. 
malade, il ouvre par ce m~en la veine que 
nqus no1nmons fagittale; & lorfqu'il en a <:ouls 
fuflifamment ·de fang, Y. ceint l;z. rêre d'oo 
ba~deau qui aifujettit l'ouverture : le lendema.ia 
il lave la plaie avec de l'ealol. 
. Voilà ce _qµe j'ai, appris fat las iifages Gle 
ce pay5 . intéreifant, tant fur les lieux mêmei 
.que par mes: · ct>nverfarioni avec A'il.tourou~ 

f..». arrivant ~ans -~•tre ile, ll~\~i teœa.rqlii.rn~ 
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· · · que quelques-uns dea mors prononcés par les 
Bouga_inville Inf ulaires, fe trouvaient dans le. vocabulajrc 

inféré à la fuite du voyage de le Maire , fous 
le titre de Vocabulaire des îles des Cocos. Ces 
îles en effet, felon r efrirne de le Maire,, & de 
Schouten, ne fçauraient être fort éloignées d,.Otà.-" 
hiti; peur-être font-elles partie de celles que 
m'a nommées Aorourou. ·La langue d'Orahiti 
eff: douce, harn1onieufe & facile ~ prononcer. 
Les tnots n'en .font prefque compofés que de 
voyelles fans afpiration; on n'y rencontre point 
de f yllabes inuetres, four des ou nafales, · ni 
cette qùantité de · confonnès ' & d 'articulatioFIS. 
qui rendent certaines lal1gues fi difficiles~ 
AuHi notre Orab:itien ne po'Uvait-il p~enir:·c\ 
prononcer le français. Les· mêin.es caufes qui 
fônt accuf er notre langtie d.'être peu n1uficale, 
la rendaient iÎ1accef1ible· à f es organes. OÎ1· elie 
plutôt réuili à lu,faire prononcerl'efpagnql ou· 
1,. 1. • . ··. . . ' ' ita ien. . · · - ' ·· · : 

M. Pereire, célèbre par foli. l:aleht d'enfeigner 
à parler §c bien articuler ·:.t:u:x. 'fourds ·& ·1nt{ecs 
de naiŒance, a exa1nin6 atteilüvement & plui 
fois Aorourou, & a. recennu; qu.'il ne pouvait 
phyfiquement pr'ononcei: , i;:plupart de nos ·con-
fonnes' ni aucune de nos voyelles nafales. 
1 . Au 'refi:e 'la langue de cettè··île èfi: aŒez abon- · 
i-ant~\ j'eù'i ju~e parce' qtie, dans le cours dn 

voyage" 
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:voyage,, Aorourou ai. mis en frrophes cadencées . · · 
t~ut ce qui l'a frappé. C'efr une efpèce de réci- Bougaillyille 
~atif obligé qu'il improvifait. Voilà fes annales, 
& il n0us a paru que fa langue lui fourniffait 
des expreffions pour peindre une multitude d-'ob-
jets tous nouveaux pour lui. D'ailleurs nous lui 
avons entendu chaque jour prononcer des mots 
que nous ne connaiHions pas encore , & entre 
autres déclamer une longue prière, qu'il appelle 
la prière des rois, & de tous les mors qui la 
compofent, je n'en fais pas dix. 
. J'ai appris d'Aorourou qu'environ huit 111ois 
avant notre arrivée dans fon île, un vai!feau 
anglais y avait abordé. C'efr celui que con1111;.;_n~ 
dait M. Wallis. Le même haz.ard qui nous a. 
f.1it découvrir cette île, y a conduit les Anglais, 
pondant que nous étions ~ la rivière de la Plata, 
Ils y ont ftjourné un mois, & , .i l'exception 
d'une attaque que leur ont faite les Iufulaires 
qui fe flattaient d'enlever le vaiifeau, tout s'eit 
palfé à l'amiable. V oilol, fans doute, d'où pro~ 
viennent & la connailfance du fer , que 11ous 

avons trouvée aux: Orahiriens, & le nom d'aouri 
qu'ils lui donnent, no1n alf ez. f emblable pour le 
fon au mot anglais, iron, fer, qui fe prononce 
a'iron. · .. · J'ignor_e ·maintenant G les Orahiriens.; 
avec la connaiifance dn fer, doivent auffi a\l~ 

Tom' XIX. 0 

--'· .... ~ • 



110 HISTOIRE GÉNÉRAL.E 
~~~·· Anglais celle des inaux vénériens que nous y 
Bougainville ' aI·· I"' · avons _trouve 11:ltur 11es. · 

Les Anglais ont fair depuis un fecond voyage 
à Otahiri. Ils y ont obfervé le palfage de 
Vénus le 4 juin 176 9 , & leur féjour dans 
c.erte île aéré de trois mois. Je n'entrerai point 
dans le détail de ce ~qu'ils difent fur cette île 
& fes habirans. Je me contenterai d'obferver 
que c'efl: fauifement qu'ils avancent què nous 
y fommes toujours refi:és avec pavillon efpa-
gnol : nous n'avions aucune raifon de cacher 
le nôtre; c'ef.1: avec tout aufli peu de fo11de~ 

ment qu'ils nous accnfent d'avoir porté aux 
malheureux Orahitiens _la inaladie que nous 
pourrions peut-être plus jufi:ement foupçonner 
leur avoir été con11nuniquée par l'équipage de 
M. Wallis ( 1 ). tes Anglais avaient em1nehé 
deux Infulaires qui font morts en chemin "· 

Depuis fon départ d'Otahirî , M. de Bou-
gainville reconnut beaucoup d'autres îles de la 
1ne~ du fud~ qu'il a marquées dans fes cartes. 
Il découvrit le golfe qu'il nomme de la Louijiade3 

entre la nouvelle Guinée & la nouvelle Breta-. 

' ( I) On a vu précédemment la .réponië de w allis a 
-tette accuCation. 
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gne; mais il fouffrir beaucoup dans ce paffage, . . . 
& paya, comme il le dit lui·même, l'honneur de Bougamville 

l'avoir' t~9uvé._ Il .tint _d'ailleurs pour fon retour 
la mêL.e /route que les navigàreurs prëcédens, 
& aborda à Saine-Malo le 1 5 inars 176 9 , aprè~ 
avoir tnis deux ans & quarre inois à faire le 
tour du n1onde; & n'ayant perdu que fept 
hommes dans cette iinmenfe & laborieüfe rra.~ 

verfée. 
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C H A P I T R E ,V. · 

Cook. 

~~~M. Hawkeswhort , réd1éèeùr des derniers 
Cook.-

voyages Anglais , nous donne les infrruéti9ns 
fui vantes fur celui du· capitaine Cook, qui de 
tous les Anglais efl: celui qui a rendu de plus 
grands fervices à la navigation, & étendu le plus 
loin les connaiifances & les découvertes géogra-
phiques dans la partie aufi:rale d~s deux h.é1nif-
ph~res. Il a été dignement fecqndé dans fes 
travaux; par 1\1. Banks & Solander~ 

cc Jofeph Banks,. écuyer, propriéraiie d'un bien 
t:0nfidérahle dans le corn ré de Lincoln, s' étoir 
embarqué à bord de_ ce vaiifeau. 11-avoit reçu 
l'éducation d'un ho1nrne de lettres, que fa for-
tune deftinè à jouir des plaifirs de la vie , plutôt 
qu'à. en pàrtager les travaux; cependant, en~ 
traîné par un défir ardent d'acquérir d'autres, 
çonnaiffances de la nature que celles qu'on puife 
dans les livres_ , il réfolut , dans un âge peu 
avancé , de renoncer à des jouiffances qu'on 
regarde co1nmunérne.nt comme les principaux 
avantages de la fortuRe , & d'employer fbn 
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tevénu, non pas dans les plaiiirs de l'oifiveré & ~~~:I 
du repos, mais à l'écuJe de I'hiftoire naturelle; 
de fe livrer pour cela à des facigues & à des dan-
gers qu'il eft rare .d'affronter volonrairen1enr, & 
auxquels on ne s'expofe guère que pour fatisfaire 
les infatiables défirs de l'ambition & de l'avarice. 

En forcant de I'univedité d'Oxford, en 176; , 
il traverfa la 1ner Atlantique, & vifita les côtes 
de Terre-Neuve & de Labrador. Les dangers, 
l~s difficultés & les défagrémens des longs voya-
ges , font plus pénibles encbre dans la réalité 
qu'on ne s'y attend; (.ependant M. Banks revint 
de fa pre1niére expédition fans être découragé, 
& lorfqu'il vit qu'on éqnip:>.Ît l'Endeavour pour 

·un voyage dans les mers du Sud, afin d'y obfer-
ver le paffage de Vénus fur le difque du foleil, & 
entreprendre enfuîte de nouvelles découvertes ; 
il réfolnt de s'embarquer dans cerre expédition. 
Il fe propofait d'étendre dans fa patrie le progrès 
<l'es lumières, & il ne défefpérait pas de lailfer 
parmi les nations groilières & fauvages qu'il 
pourr~it découvrir , des arts ou des inftru1nens 
qui leur rendraient la vie plus douce , & qui les 
enrichiraient peut-être jufqu'à un certain point , 
des connailfances ou au 1noins des produél:ions 
de l'Europe. 

Co1n1ne il était décidé i faire toutes les dépen~ 
[es néce!faires pour l'exécution de fon plan , il 

0 3 

Cook. 
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~l!'!"'!~~ engagea:· le d-oéteur Solander ~ l'accomp~gner 

Çook. dans ce voyage. Ce fayant , natif de Suède , a 
' ' '1 ' r l 'l'b L' ' d · ·1 et~ e eve J.0US e ce e. re 1nneus , e qui 1 

apporta en Angleterre des. lettrés de recom-
mandation , & f0n mérite étant bientôt connu >. 

il obrint une place dans le Muféum Britannique,. 
inftitution publique qui venait de fe former. M .. 
Banks regarda comme très-importante l'acquifi-
tio~ d'un pareil compagnon de voyage ., & 
l'évène1nent a prouvé qu'il ne s'érair pas trompé .. 
Il prit auffi avec lui deux peintres '· l'un pour 
deffiner des payfages & des figures , & l'autre 
pour peindre les objets d'hifi:oire naturelle qu'ils 
rencontreraient; enfin, un fecréraire & quatre 
domeftiques ., dont deux étaient nègres. 

Les papiers du capitaine Cook contenaient un 
récit fuivi de tous les incidens nautiques du 
voyage , & une defcription déraillée de ia figure. . 
& de l'étendue des pays qu'il avait vifités., du 
gilfe1nent des çaps & des baies qui. font fur les. 
côtes , de la fi.tuation des havres où les vailfeaux: 
peuvent fe procurer des rafraîchilf~tnens; de la 
profondeur d'eau qti' ont rapportée les .fondes ; leS; 
latitudes & longitudes ) la variation de l'aiguille 
&:. tous les autres détails relatifs à la navigation ~ 
& dans lefquels il a montré les. taJens d'un excel--
lent officiel." & d'un navigateur habilê. Mais on, 
~ U;Quve dans les papiers de" M • .8anks·.i un-g,ra_nd 
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no1nbre de faîrs & d'obfervarîons que le capitaine ~==!!3-
Cook n'avait pas recueillis, la defcriprion des Cook. 

pays & de leurs produél:ions , les mœurs, les 
~ouru ''1es , la religion , la police & le langage 
<les peuples, développés avec plus d'érendue que 
ne pouvair le faire un officier de marine , donr 
~a principale arrenûon fe ronrne narurelle-
n1ent vers d'autres objets. Le public fera rede-
vable de routes ces connaiifances à M. Banks "· 

Cook partit de Pli1nourh le 2 5 lvfai 17 6 9 , 
relâcha à Madère, .i Rio-Janéiro, & enfin à la 
Terre de Feu, dans la vue de paifer le détroit de 
le Maire. Mais dans cette relâche ~ la Terre de 
Fen , il raconte une avanture très-fi.ngulière , & 
qui prouve que fi la raifon a. quelque pui1Tance 
fur nos f ens , ceux-ci à leur tour exercent un 
pouvoir que la raifon la plus exercée ne faurair 

. 
vaincre. 

c< Le r 6 , de grand matin , MM. Banks & 
Solander ·' accompagnés du chirurgien M. 
Monkhoufe , de 1\1. Green l' afi:ronôme , de 
leurs gens & de deux matelots , pour les aider l 
porter leur équipage, partirent du vai!feau dans 
la vue de pénétrer dans l'intérieur des t~rres 

auffi loin qu'ils le pourraient , & de s'en revenir 
le foir. La tnontagne vue à une certaine diftance, 
fen1blait être formée d'une partie de bois , d'une 
plaine , & plus haut: d'un rocher enriére111ent 
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ira HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~:= pelé. M. Banks voulait traverfer le bois , dan§ 

Cook. I'efpérance de trouver au-deli de quoi fe dédom-
1nager des peines qu'il ft donnerait~ & de 
cueillir des plantes nouvelles furces montagnes, 
où ancun boranifte n'avait encore pénétré. Ils 
entrèrent dans le bois par une partie du rivage, 
fablonneuf e & fi ruée à l' oueft de 1' endroit où 
nous faifions de l'eau, & ils continuèrent à mon-
ter jufqu'à trois heures après-midi, fans tro~1ver 
aucun fentier , & fans pouvoir arriver à la vue 
du terrein qu'ils voulaient vifirer. Bientôt après 
ils parvinrent à l'endroit qu'ils avaient pris pour 
une plaine, ils'furent r_tès-mortifi:és de reconnaître 
que c'était un terrein marécageux, couvert de 

. petits builfons de bouleaux d'environ trois pieds 
de haut , fi bien entrelacés les uns dans les autres, 
qu'il était impoffible de les écarter pour s'y 
frayer un paffage. lis éraient obligés de lever la 
jambe :i chaque pas, & ils enfonçaient dans là 
vafe jufqu'à la cheville du pied. Pour aggraver la 
peine & la difficulté d'un pareil voyage, le rems, 
qui jufqu'alors avait été anffi beau que dans nos 
jours du mois de Mai, devint nébùleux & froid,. 
avec des bouffées d'un vent très-piqqant, accom~ 
pagné de neige. Malgré leur fatigue , ils allèrent 
en avant a".'ec courage ; ils croyaient avoïr palfé 
l 1 . h . ,,,, 1 'l . , e p us inanva1s c _ernu1 , & n etr-e p us e ·oignes 
que d'un mille du rocher 41u'ils avaient apperçu. 
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Jls. étaient à peu-près aux deux tiers de ce boi~ ~~~~ 
Cook. n1arécageux , lorfque M; Buchan , un des def-

fu1ai:eurs de M. Banks , fut · faifi. d'un accès 
d'épile ... fïe. T oure la co1npagnie fur obligée de 
faire halte, parce qu'il lui était i1npoffible de fe 
traîner plus loin ; on alluma du feu , & ceu:x qui 
éraietir les plns f.ïrigués furenr lailfés derrière ; 
pour prendre foin du malade. J'vf ~. Banks & 
Solander , M. Green & 1v1. Monkhouf e conti-
nuèrent lent route , & dans peu ils parvinrent 
au fo1nmer de la montagne. Co1n1ne botaniftes 

V 

ils eurent de quoi fatisfaire leur arrente; ils trou-
vèrent beau_conp de plantef!S qui font auffi diffé-
rentes de celles qui croiifenr dans les n1ontagnes 
d'Europe , que celles-ci le font des produltions 
de nos plaines. 

Le froid était devenu très-vif, la neige tom::: 
hait en plus grande abondance , & le jour était 
fi fort avancé, qu'il n'était pas po!lible de rerouf-
ner au vaiffeau avanr le lende1nain. C'était un 
parti bien défagréable & bien dangereux que de 
pnlfer. la nuit fur cette ni.ontagne & dans ce 
climat. Ils y furent pourtant contraints , & ils 
prirent pour cela toutes les précautions qui 

. dépendaient d'eux. MM. Banks & Solander s'oc-
cupèrent alors à ralfe1nbler des plantes & a. pro-
fi.ter d'une occaiïon qn'ils avaient achet2e par 
tant de dangers ; pendant ce ren1s ils renvoyèrent 
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~ :!.,...~. ~~ M. Green & M. Monkhàu{e vers M. Buchan & 

Cook. les perfonnes qui éraient reH:ées avec lui. Ils 
:fixèrent pour rendez.,-vous g;,néral unt: hauteur 
par laquelle ils f e proposèrenr de paffer pollr 
retourner au bois par un meilleur chen1in , en 
traverfant le marais qui ne leur paraiffait pas 
avoir plus d'un demi-mille de largeur , & au 
forrir duquel ils fe mettraient à l'abri dans Je 
bois où ils pourraienr bârir une hutte & allu1ner 
du feu. Co1nme ils n'avaient rien :i fair.e qu'à 
clef cendre la colline , il leur f e1nblait facile 
d'accon1plir ce projet. La compagnie fe raffem-
bla au rendez-vous;,:·& quoiqu'on fouffrît du 
froid , tous éraient alertes & bien eortans ; M. 
Buchan lui-même ayant recouvré fes for:::es au-
deU. de ce qu'on pouvait efpérer. Il était près de 
huit heures du foir, mais il faif ait encore affez 
de jour , & on fe mit en 1ùarche pour traverfer 
la vallée. M. Banks prit fur lui de faire l'arrière-
garde de fa troupe , pour empêcher qu'il ne 
refl:ât des traîneurs. On verra bientôt que cette 
précaution n'était pas inutile. Le doél::eur Solan-
der , qui avait rraverfé plus d'une fois les mon~ 
tagnes de·la NoP.vège, Îavait bien qu'un grand 
froid, fur-tout quand il efl: joint à la fatigue , 
produit dans les me1nbres une fi:upeur & un 
engourdiffen1ent prefque infurmontab1es. Il 
conjura fes compagnons de ne point s'arrêter, 
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quelque peine qu'il leur en pût coûter, & quel- ~~~ 
qne foulage1nent qu'ils efpéraffenr dans le repos. Coo~. 
Quiconque s'afféiera, leur dit-il, s'endonnira , 
& celu_ qui s'endormira ne fe réveillera plus. 
Après cer avis qui les alanna , ils allèrent en 
avant; ils éraient toujours fur le rocher & n'a-
vaient pas encore pu arriver jufqu'an 1narais, 
lorfque le froid devint fi vif, qu'il produifit les 
effers qu'on lenr avait tant fair redouter. Le 
<loél:eur Solander fut le premier qui ne put 
réiifl:er à ce bef oîn de f 01n1neil contre lequel il 
s'était efforcé de prémunir fes coinpagnons ; il 
<lemanda qu'on le laifsât coucher. 1\1. Banks lui 
fit des prières & des retnontrances inntiles. Il 
s'étendit fur la terre couverre de neige, & ce 
fut avec une peine extrême que fon_ an1i le tint 
éveillé. Rich111ond , un des noirs de M. Banks, 
qui avait aui1i fouffert du froid , con1mença l 
refrer· derrière les autres. M. Banks envoya en. 
avant cinq perfonnes, panni lefquelles était M. 
Buchan , pour préparer du feu au pren1ier en-
droit qu'ils trouveraient convenable, & lni-11JSn1e 
avec; quatre autres de1nenra avec le doéèeur & 
Rich1nond , qu'on fit marcher p1rtie de gré & 
partie de force: 1nais lorfqu'ils eurent traverfé la. 

Plus o-rande partie du n1arais , ils . déclarèrent 
b • 

qu'ils n'iraient pas plus loin. M. franks eut en~ 
cote recours aux prières & au.x infrances ; rour. 
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~~~fur fans effet: quand o»:difaitj, Richmond que 

Cook. , s'il s'arrêtait, il mourrait bientôt de. froid, il 
répondait qu'il ne délirait rien autre chofe que de 
fe repofer & de inourir. Le doél:eur ne renon~ait 

· pas fi formellen;ent à la vie : il difair qu'il 
voulait bien aller, mais qu'il lui fallait aupara-
vant prendre un infrant de fommeil , quoiqu'il 
eât averti tout le monde, que s'endormir & périr 1 

était la même ch of e. M. Banks & les autres fe 
trouvant dans l'impoffibilité de les faire avancer, 
les laifsèrent fe coucher foutenus en partie Ü1r les 
brou!failles, & l'un & l'autre to1nbèrenttout de 
fuite dans un fom1neil profond. 

Bientôt après , quelques· - uns ,· de ·ceux qui 
avaient éré envoyés en avant, revinrent avec la 
bonne nouvelle que le feu était allumé à un quart 
de 1nille dell. M: Banks alors s'occupa d'éveiller 
le doél:eur Solander, & heureuf e1nent il y réuf-
fit; mais quoiqu'il n'elir dorn1i que cinq minutes, 
il avait prefque perdn l'ufage de fes membres, 
& tous fes inufcles étaient fi contraltés, que fes 
fouliers tombaient de f es pieds : il conf en rit ce-
pendant à n1archer avec les fecours qu'on potJr-
rait lui donner ; inais tous les efforts furent inuri-
,les p~ur faire relever le pauvre Richmond. Après 
avoir tenrq.fans fuccès de le' mettre en n1ouve-
ment , M. 'Banks laiffa auprès de lui fon autre 
noir & un 111arelor , qui fe1nblaienr avoir ino"ins 



D E S V 0 Y A G E S. 2.1 t 
foutfert du froid que les aurres, leur promettant "===:::S 
cle les remplacer pron1prement par deux autres CQuk. 

hommes qui fe feraient f uffifamment réchauffés; 
il par inr enfin avec beaucoup de peine à faire 
arriver le doél:eur auprès .du feu. Il envoya 
1;11fuire deux de fes gens qui s'étaient repofés 
& réchauffés, efpérant qu'ils pourraient, avec le 
fecours de ceux qui éraient reftés derrière, rap-
p.0rrer Richn1ond~ quand même il férair impof-
fible de le réveiller. Environ une demi-heure 
après, il eut le chagrin de voir fes deux hom-
mes revenir feuls; ils dirent qu'ils avaient par-
couru tous les environs de l'endroit où l'on 
_avait )aiifé Richmond, qu'ils n'y avaient trouvé 
perfonne, & que , bien qu'ils eutfenr crié :l 
plufieurs reprifes, on ne leur avait point ré-
pondu. Ce récit fut une caufe d'étonnement & 
de chagrin, parriculièremenc pour M. Banks , 
gui ne pou.vair concevoir comment cela était 
_arrivé. Cependant on fe fouvint qu'une bou-
teille de rum , qui faifait route la provitîon 
<le la compagnie, était. demeurée dans l'havre-
fac d'un des abfens, & on conjeétura que le 
noii: & le matelot, qu'on avait laiffés avtlf 
Richmond, s'étaient fervis de ce moyen pour 
fe tenir en haleine , & que tous trois en ayant 
.bu un peu trop, s'étaient écartés de l'endroit où 
.on les avait laiffés, au l~eu d'attendre les fe~ 
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~~~cours & les guides qu'on leur avait pro1nis. Sut 

Cook. ,. ces entrefaites , la neige ayant recommencé <\ 
tomber & duré deux heures entières, on défef-
péra de revoir ces malheureux, au inoins vivans. 
Mais vers minuit, à la gta1;de f~tisfaél:ion de 
ceux qui éraient· autour du feu, on entendit 
des cris. M. Banks & quatre autre.s - fe déta-
chèrent fur le chatnp, & trouvèrent le 1natelot 
n'aya11r que la force qu'il lui fallait pour. fe 
fourenir en chancelant, & pour demander qt}' on 
l'aidât. M. Banks l'envoya tout de fuite auprès 
du feu, & l l'aide des renfeignemens qu'on put 
tirer de lui , on fe re1nit l la· recherche des 
deux autres qu'on retrouva bientôt après. Rich-

_mond était debout, mais ne pouvant inetrre un 
pied devant l'autre. Son co1npagnon étair étendu 
fur la terre, auffi infenGble qu'une pierre; on 
.fit venir rous ceux qui éqiient auprès du feu> 
& on effaya d'y porter ces deux hommes; tons 
les efforts furent inutiles ; la nuit était exrrê-
n1e111ent noire ; la neige éraie·. très-haute , & 
il leur était très-difficile de fe faire un chen1i11 
;à travers les hrouifailles & fur 'ûn terrein inaré~ 

''fâgeux où:châcun d'eux faifaîr tles chîites :i tous 
les pas~· Le féul ·expédient qu'ils iinaginèrent 
fut de faire du: :fet~ fur le lieu inêhie ; inais la 
Ïiéige . qui était fur terre, celle qui ron1bait 
èricote du ciel· & celle que les arbres laiifaieùr 
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tomber à gros flocons, les metrair dans l'impof- ~=~~ 
libiliré d'allumer du feu dans ce nou, el endroit 
ou d'y en porter de celui qu'ils avaienr allun1é 
dans l;;; bois. Ils furent donc réduits à la triH:e 
néce11iré d'abandonner ces malheureux à leur 
defrinée, après leur a.voir fair un lie de petites 
branches d'arbres, & les en avoir couverrs juf-
qu'à une hauteur affez conGdérable. 

Après êrre d!imeurés ainfi expofés <l la neige 
& au froid pendant une heure & demie , 
quelques - uns de ceux qui n'avaient pas en-
core éré faifis du froid, commencèrent t perdre 
le fentimenr. Enrr'autres , Brifcoe , un des 
do1nefi:iques de M. Banks, fe trouva fi mal, 
qu'on crut qu'il mourrait avant qu'on pîn rap-
procher du feu. 

A la fin cependant ils arrivèrent au feu , & 
pafsèrent la nuit dans une firuation qui, quoique 
terrible en elle-mêine, l' érait encore davantage par 
le fouvenir de ce qui s'était paifé & par l'incer· 
titude de ce qui les attendait. De douze hom-
mes qui eraient partis le matin pleins de vigueur 
& de fanté , deu~ éraient regardés comme morts , 
un autre était fi inal qu'on doutait beaucoup· 
qu'il pût revoir le lende.rnain, & un quatriè1ne , 
M. Buchan, 'éraie inenacé de retomber dans fon 
acces .. par la nouvelle farigne qu'il avait e!fuyée 
pendani: cette fâcheufe nuit. Ils étaient éloignéi 

Co_ok. 
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~~~ du vailfeau d'une journée de cheruin, il leur 

Cook. fallait traverfer des bois inconnus dans lefqnels 
ils pouvaient craindre de s égarer & d'être fur-
pris par la nuit fuivanre. Comme ils ne s'éraient 
préparés qu'à un voyage de huir o,u dix heures, 
il ne leur reftair pour provifion qu'une efpèce 
.de vaurour qu'ils avaienr rué en fe mettant en 
marche, & qui, partagé également, ne pouvait 
fournir à chacun d.' eu:x que quelques bouchées. 
Us ne favaienr comment ils pourraient foutenir 
le froid, fi la neige continuait; ils jugeaient de 
la dureté de ce cli1nat par une feule obfervation , 
c'eft qu'ils éraient alors au milieu de l'éré ; le 
11 déceni.bre étant le plus long jour "de certa 
.partie du inonde ; & tout devait leur faire 
craindre les plus grandes extrémités du froid, 
lorfqu'ils étaient té1noins d'un phéno1nène qu'on 
ne voir pas même en N or,vège & en Laponie 
dans la même faifon de l'année. 

La pointe du jour co1nni.ençant à paraître, en 
jettant les yeux de ton~ côtés, ils ne virenr rien 
que de la neige qui leur paraiJfait auili épailfe 
_fnr les arbres que fur le terrein, & d.e nou.:,. 
velles bouffées fe f uCcédant conri11uelle1nent 
avec la plus grande violence, il leur fur in1-
.poffible de fe mettre en marche. Ils ignoraient 
~ombien cette ficuacion, 'pouvait durer, & ils 
.~vaient trop de raifo11s d~ . craindre de ne pou-, . 

VOU: 
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voit forcir de cette horrible forêt, & d'y périr ::--~~:5 
cle faim & de froid-. Cook. 

Ils avaient foufferc tout ce qu'on peur ima• 
giner de ~'hotreut d'une pareille firuacîon, lorf-
qu'à fix heures du matin ils conçurent quelques 
efpérances de falut, en difl:inguanr le lieu du 
lever du foleil , au travers des nuages qui com-
n1ençaienr :l devenir un peu moim épais & i 
fe diiliper. Leur premier foin fut de voir fi les 
pauvres malheureux, qu'ils avaient laiffés enîe-
velis fous des branches d'arbres, vivaient encore. 
Trois !de là. compagnie furent dépêchés pour 
(ela, & revinrent bientôt avec la nifre nouvelle 
qu'ils étaient morts. 

Quoique le t::iel f e nettoy~t tcu}ours davan-
tage) la neige continuait à tomber avec tant 
d'abondance, qu'ils n'ofaient fe hafarder .i. re~ 

prendre leur route vers le vaiffeau ; inais, fur 
les huit heures, une petite brife s'éleva, qui) 
fortifiée de l'aél:ion. du foleil, acheva d'éclaicir 
le te1nps , & bientôt après ils virent la neige 
to1nber des arbres en gros :B.ocons ; figne cerrai.n 
de l'approche d'~in dégel. Ils examinèrent: alors 
avec plus d'attention l'état de lettrs malades. 
Brifcoe ~tiit encore très-mal, mais il dit qu'il 
fe croyait en étll:_t de marcher. M. Buchan était 
beaucoup mienx q1ie ni lui> ni f es compagnons 
n'euIIenr ofé l'ef pére1. lJ.s étïaient cependant 

Tome XIX. P 
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~~~~ preffés pàr la fa.i1n, qqi, après un fi long jeûne, 
CQek. l'emporta fur routes les autres craintes. Avant 

de· partir, il fut conveni.;, unanimement qu'on 
-mangerait le vautour; il fut plu1né, & , comme 
on jugea qu'il ferait plus aifé de le partager 
avanr qu'il fût cuit, on .en fit dix portions, 
que chacun accommoda à fa fantaifie. Après ce 
repas· qui fournit· à chacun· environ ·trois bou-
chées , ils, f e préparèrent a. partir; 1nais il était 
dix heures avant qL1e la neige flic affez fondue 
pour laiffer le chemin praticable. Apr~s i1ne 
marche d'environ huit· heures; ils furent agréa-
blement fnrpris de fe trouver fur le rivage , & 
beaucoup plus près dn vaiffeau qu'ils ne pou-
vaient s'y attendre. En• revoyant les traces dti 
chemin qn'ils avaient fair en pal:ranr du navire., 
ils s'apperçurent qu'au lieu de inonter la tnon"-
tagne en·. ligne droite , ce qui les aurait fait 
pénétrer dans le pays; ils avaient décrit un 
cercle autour d'elle. Quand ils furent à· bdrd, 
ils fe ·félicitèrent les uns les · autres de leur 

1 

retour , . avec une joie qu'on· 11e peuc fenrir 
qu'après a'9'oÎr eté expofé i UU'.Janger femblable, 
& don·r· je p.ris bien auffi ma part, après toutes 
les; inquiétudes que j'avais fenties en· ne ·lés 
-voyant pas revenîr le niêrrie :1our ,;. ' ,·. 

Cook: fair ici une remarque rrèswphilofophique 
:fur. I.e, habitans ··de -cetfe ·pointe 111éridional~ 
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dû continent Amériquaîn. u•Ces homn1es, dir-il, ~=~• 
les plus rniférables & les plns flupides des créan1-
res humaines , le rebut de la nature, nés pour 
conf un .. er leur vie à errer dans .. ces déferts 
affreux, où nous avons vi1 deux Européens périr 
de froid au milieu de l'éré, fans autre habira.:.. 
tion qu'une malheureufe hutte forivée de 
quelques bâtons & d'un peu d'herbes féches, 
où le vent, la neige & la pluie pénètrent de 
toutes parts, prefqne nuds,, defrirués inême des 
commodités que peut fournir l'art le plus gtof.:. 
fier, privés de toue moyen de préparer leur 
nourriture; ces hom1nes, -dis-je, étaient con-
tens; ils fernblaient ne defirer rîen au-delà de 
ce qu'ils po!fédent. Rien de ce que nous leur 
offrions ne leur paraiifait agréable, .i. l'excep-
tion des grains de verre & de quelques orneJ 
mens: fuperflus. Nous n'avons pas pu favoir 
ce qu~ils fouffrent pendant l,a rigueur de leur 
hiver; mais il eft certain qu'ils ne font affeétti 
douloureufcment de la privation d'aucune deî 
cdn1111odirés ·fans· nombre que nous mettons au 
rang des· chofes de premièrè néceffité. Com1ne 
ils ont -peµ dë de6rs, il eft probable qu'ils les 
farisfonr tous. -Il n'eft pas aifé de dérerminèr 
èe qu'ils gagnent à être exempts du travail, 
de tinq~i~rùde & d@s foinis que nous coûreut 
nos efforts c0ntinaels pour ft.ti,Sfaire cette inlll~ 

p z. 

Ceok· 
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titude infinie de deJirs divers, que l'habitude 
d'une vie artificielle a fait naîrre dans nos cœurs; . 
mais peur-être cela feu!· compertfe-t-il tous les 
avantages de leur fituation, & tient égale ettrre 
eux & nous la balance dut)ien & du mal, qui 

._ font l'un & l'autre le partage de l'humanité. 
Non~ 11'avons vu fur cette terre aucun qua-

drupède , excepté des. veaüx marins , des lions 
marins & des chiens~ C'eil: une chofe digne de 
i:emar:que que leurs chiens aboient ,_ ce que ne 
font pas ceux qui font originaires d'Amérique, 
nouvelle preuve que le peuple que nous y 
avons vu a eu quelque comn1unicatio11 Ïlnmé-
diate !'il éloignée avec les habirans deJ'Europe. 
Il y a cependant d'autres quadrllpèd~s dans I'inté-
iieur du pays; car M, Banks étant au fommet de 
h plus haute des montagnes qu'il pa~couruc dans 
fqn expédition à rra-ver~ les bois, vit les traces 
d'un gia,nd ani1nal fur la furface d'un cerrein 
marécageux, inais fans pouvoir diflinguer de 
~µelle efpèce il ét:iit "· 

De tous les voyageurs modernes , nul n'a 
donné de~ obferva1:Îons .plus déraillées & pllls 
réfléchies fur cetce fingulière . nation d'Otahiri ; 
& nous nous garderons bien ·de rien recra1~
cher · de cet excellent: morceau. 

-.--- . « .Dès que le-vaiife~u fut affuré da.:ns !'endroit ri>i:!,hlloi.. 
w~ù J.i'1l1S nous arr~tân1es > j'allai ;l terre avec 
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MM. Banks & Solander, norre ami Owlzaw ( 1 ), ~e ~~· •• 
& un dérachernenr de foldars fous les annes. Cook . 

• 
Plufieurs centaines d'.h.abirans nous recurenr à Ia • 
defcenre du bareau : ils annoncaîenr au moins , 
par leurs regards , 'lue nous étions l~ biens ve-
nus, quoiqu'ils fuffent relle1nenr intimidés , que 
le premîe' qui s'approcha de nous, fe proflerna. 
fi. bas, qu'il éroir prefque rampant fur fes mains 
& fqr fes genoux. C'efl: une chofe ren1arquablc 
que ~et Indien , ainfi que ceux qui éroîent venus 
dans les pirogues , nous préfenrèrent le. même 
fymbole de paix , qu'on :fà.ic avoir éré en ufage 
parmi les anciennes & puiffantes nations de l'hé· 
inifphère feprenrrional , la branche verte d'iin 
arbre. Nous le reçlïmes ave~ des regards & des 
gefl:es hmitié & de conrenren1enr ; lorfque 
nous obfervâ1nes que chacun d'eux renoir une 
brançhe à fa main , fur le champ nous en prîmes 
tous un rameau que nous tînmes dans les nôtres 
cl I ,.. ., · e a: n1eme man1ere. 

Ils marchèrent avec nous environ un demi..; 
mille, vers l'endroit où le Dauphin, conduit par 
Owhaw, a voit fait fon eau; qua11d nous y ftunes 
arrivés., ils s'arrêtèrent , & mirent <i nud Ie rer-
rein, e11: arrachant routes les plantes :- alors les 

(t) Infülaire avec lèquellès gens du Dauphin avaient fait 
coruaaHfance en allant faire ic l'eau, avant que CoQk abordlt .. 

p ; 
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~~~!: principaux d'entre eux. y jettèrerit lès branches 

Cook. verres qu'ils tenaient , en n@us i1;vitant par 
lignes à faire la n:ême chofe .. Noqs montrâmes 

. à l'infrant combien nous étions empreffés .i les 
.fatisfaire; & , afin de donner plus de pompe à 
la cérémonie,, je fis ranger en bataille les fol-
dars de marine , qui marchèrent è'h ordre & 
placèrent leurs ra1neaux· fur ceux des Indiens, 
·& nous fuivîmes leur exemple. Nous conti-
nuâmes enfui te notre marche , & lorf que nous 
fîJ.n1es parvenus au lieu de 1' aiguade , les Indiens 
nous firent entendre,. par fignes , que nous pou-
. vions occuper ce canton ; 1nais nous ne le trou-
v àmes pas convenable. Cerre promenade diffipa 
la ti1nidité des Indiens , que la fnpérioriré de 
nos forces leur a voit inf pi rée d'abord , & ils 
prirent de la fa1niliariré. Ils quittèrent avec rious 
l'aiguade , & nous firent paifer à travers les bois. 
Ch~1n.in faifant, nous difl:ribuâmes de la verra~ 
terie & d'autres petits préfens, & nous eûmes 
la fatisfaltion de voir qu'ils leur faifaient beau-
coup de plailir. Notre détour fur de quatre à 
cinq n1illes , au 1nilieu de bocages qui éraient 
chargés de noix de cocos & de fruits-à-pain, & 
qui donnaient l'o1nbrage Ie plus agréable. Les 
habitations de ce peupie :. fituées fous ces arbre~, 
,n'ont, pour la plupart, qu'un roit ~fans enceintes 

. :ni _n,1tuaill~s , & toute la .(cène réalife ce que 
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les fables poétiques nous raconrenr de l'Arcadie. ~~~~ 
Nous ren1arquâmes pourtai:r avec regret , que, 
dans route norre· courfe' nous n'avions apperçu . 
que de""x cochons, & pas une volaill~. Ceux de 
nos gens qui avaient été de l'expédition du Dau-
phin_, nous dirent que nous n'avions pas encore 
vn les Indiens de la pre1nière clalfe. lis foupçon-. 
nèrent que les chefs s'étaient éloignés ; ils vou-
lurent nous conduire à. l'endroit où était iirué, 

· dans le pre1nier voyage , ce qu'ils appellaient le 
palais de la reine ; mais nous n'en trouvâ1nes 
aucun vefrige. Nous nous décidd1nes à rerournff 
le lendemain marin , · & à faire des efforts 
pour découvrir la Noble!fe dans fes retraites. 

Dès le grand matin du 1 3, avant que nous 
fufiions fortîs du vaiffeau , quelques pirogues , 
dont la plupart venaient du côté de l'ouefr, s'ap~ 
prochèrent de nous. Deux de ces pirogues étaient 
re1npiies d'indiens qui , par leur maintien & 
leur habille1nent , paraiffaienr être d'un rang 
fnpérieur. Deux d'entre eux vinrent ;i bord 8.:. fe 
choi!irent panni nous chacun un ami; l'un, qui 
s'appellait Matahalz _, prit M. Banks pour Je 
lien_, & l'autre s'adre!fa à 1noi : cerre cérémonie 
-0-1:11._ ). re ..l.!.-01·: 11 ~r d'· .. -~ -r- .. ..l~ napp:e ..le L lJU!Ld <:L .l ucp llUÇ UIJÇ t) 411UC f l LI u · 

leurs habillemens & à nous en rev~tir. I~ous pré~ 
fentân1es en retour à chacun une hache & quel-
ques verroteries. Bientôt après , en nous mon ... 

p -1-

Cook. 
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~=~ trant le S. O. , ils nous firent figne d'aller avec 

-C9ok. eux dans les €ndroits,où ils demeuraient;comme 
je voulais- trouver un havre plus commode, & 
faire de nouvelles épreuves fur le caraél:ère de 
ce peuple , j'y confentis. 

Je lis équipper deux bateaux, & je m'c1nbar ... 
quai, accompagné de MM. Banks & So1ander, 
de nos officiers & de nos deux amis Indiens. 
Après un trajet d'environ une• lieue, ils nous 
engagèren~ par Ggnes à débarquer, & nous firent: 
entendre que c'éràir...:là le lieu de leur réfidence. - -
Nous defcendî1nes à terre, an milieu d'u_n grand 
no1nbre de naturels du pays, qui nous menèrent 
dans une n~aifon beaucoup plus longue que 
celles que nous 'avions vues jufqu'alors. Nous 

A h d' A apperçn1nes en enrrant un omme un age 
111oyen, qui s'appelloit, comme noqs l'apprîmes 
enfuite , TQotakah; à l1infl::ant on nous étendit 
des nattes , & l'on nous invita à nous affeoir 
vis-ri.-vis de lui. Dè:; que nous fîune-s atTis, T oo-
tahah fit apporter un coq & une poule qu'il pré..-
fenra :i_ 1\1.. Banks & à moi; nous acceprân1es le 
préfent, qui fut fuivi bientôt après d'une pièce 
d'étoffe parfumée à leur manière , & dont- ils 
curent grand foin de nous fair~ re1narquer l'o-
door, qui n'était point défagréable. La pièce 
'qne reçut M. Banks , ava1t- onze verges de loi1g · 
& doux de . large ~ il donna en reroui; une (!:<\"' 
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vare de foie garnie de dentelles & un mouchoir ~~~!li! 
de poche. Toorahah fe revêtir fur le champ de Cuok. 

cette nouvelle parure , avec un air .de cornpb.î-
fance f ~de farisfaé1:ion, qn 'il n 'efr pas poffible de 
décrire. Mais il efi: ten1ps de parler des femmes. 

Après ces préfen~ reçus & dbnnés, les fe1nn1es 
nous accompagnèrent à plnfieurs grandes 1nai-
fons , que nous parcouri\1ncs avec beaucoup de 
liberté ; elles nous firent ronces forres de poli-
reifes , dont il nous était facile de profiter : elles 
ne paraiiTaienr avoir aucune ef pèce de fcrupule , 
quî nous empêchât de jouir des plaiiïrs qu'elles 
nous offraieüt. Excepté le toit , · les maifons , 
con1me je l'ai dir, font ou verres par.,...rout, & ne 
préfentent aucun lieu reri ré ; mais les femmes , 
en nous montrant fouvent les nattes étendues 
fur la terre , en s'y aiTéyanr quelquefois , & en 
nous attirant vers elles , ne nous Iaifsèrenr aucun 
lieu de douter qu'elles ne s'emba.rr::i.ffi1ffent beau-
coup moins que nous d'être apperçues. 

Nous prîmes enfin congé du chef notre ami, 
& nous dirigeâmes notre 1narche le long de la 
côte. Lorfque nous eûn1es fair environ un mille 
de chernin , nous renconrrâ1nes un autre chef, 
appellé Touhoura"i T a'!1aidé _, à la tête d'un grand 
nombre d'Infulaires. Nous rarifiâ1nes avec lui un 
traité de pµ.Îx, en fui va.nt les cérén1onies décrites 
plus haut, & que nous avions inieux apprifes; 
après avoir rf;~Ll la branche qi1'il nous préfenra , 
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=~~~ & lui en avoir donné une autre en retour , naas 

Cook. m1mes la main fur la poitrine ~ en pr.onençanr 
1e mot talo , qui "lignifie , i ce que nous. pen-
fions , ami ; le chef nous fit entendre que fi nous 
voulions 111anger, il était prêt a llOU-S "donner des 
vivres. Nous acceptâmes fo~ offre, & nous dî-

. nâ1nes de très-bon cœur avec du poiff on , du 
fruit-à-pain, des cocos, & des fruits du plane 
a.pprêrés à leur manière. Ils inangeaienr du poif-
fon & nous en préfentèrenr; mais ce mêts n'était 
pas de notre goût , & nous le refusâ1nes. 

Pendant cette vifite , une fe1n1ne de notre 
hôte , appellée Tomio _, fit à M. Banks l'honneur 
de fe placer près de lui (ur la 1nê1ne natté. To-
kio n'était pas dans la pre1nière fleur de l'âge, 
& elle ne nous parut point avoir: jan1ais été re-
marquable p~r. fa beauté : c'eft ponr cela , je 
penfe , que M. Banks ne lui fit pas un accueil 
bien flarreur. Cette femme e1fuya une autre mor~ 
tification : fans faire attention à la dignité de fa 
conJpagne, M. Banks voyant parmi la foule une 
jolie petite fille, il lui fit figne de venir à lui ; la 
jeune fille f e fit un peu preffer, & vint enfin 
s'affeoir de l'autre côté de M. Bauks : il la char-
gea de petits préfens & de toutes les brillantes 
bagate]les qui pouvaient lui faire plaifir. La prin-
ceffe , quoique mortifiée de la préférence qu'on 
accordait à fa, rivale , ne ceffa pourtant pas fes 
attentions à l'égard· de M. Banks ; elle lui don.,. 
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nait le lait des cocos & toutes les friandifes qui·~~~ 
étaient à fa portée. Cerre fcène aurait pu deve- Cook.. 

nir plus intéreûanre & plus curieufe , fi elle 
n'avait pas éré interrompue par un incident fé-
rieux. M. Solander & M. Monkhouf e fe plai-
gnirent qu'on les avait volés ; le premier avait 
perdu une petite lunette dans une boîte de cha-
grin, & le fecond fa tabatière. Malheureufelnent 
cet événement mît fin à la bonne hu1neur de la 
compagnie. On porta des plaintes au chef fur le 
délit ; & , afin de rendre la chofe plus grave, 
M. Banks fe leva a.vec vivacité , & frappa la 
terre de la croire de fon fuiîl. T oure l'affemblée 
fut pénétrée de frayeur en voyant ce mouvement 
& entendant le bruit. Excepté le chef, trois fem-
mes & deux ou tr0is autres naturels du pays qui, 
par leur habille1nent, fe1nblaient être d'un rang 
fupérieur, tous les autres s'enfuirent de la mai-
fon avec la plus grande précipitation. Le chef 
portait fur fon vif age des marquti:.s de confuiîon 
& de douleur; il prit M. Banks par la main, & 
le conduifir à l'autre bout de l'habitation, ot'1 il 
y avait une grande quantité d'éroffes : il les lui 
offrit pièce à pièce, en lui faifant figne que fi cela 
pouvait expier l'aétion qui venait de fe com-
n1ettre, il était le maître d'en prendre une par-
tie , & même le tout s'il voulait. M. Banks re-
jerta cer offre, .& lui fit entendre qu'il ne vou-
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ee~==· Iait rien que ce qu'on avaic dérobé malhonnête~ 

Cook. m.ent. T oubouraï T amaïdé {ortie alors en grande 
hâte, lailianr M. Banks aver Tomio, qui, pen-

. ,. 
d.ant toute cette fcène de défordre & de terreur> 
s'était rbujours tenue a fes c&tés; & il lui fit figne . 
de l'attendre jufqu'à fon retour. M. Banks s'affit 
avec T omio , . & fit pendant environ une demi-
heure , la converfarion, autant qu'il le put , par 
ftgnes. Le chef revint , portant ei1 fa main la. 
tabatière & la boîte de· la lunette , & il les ren-
dit. La joie était peinte fur fon vifage avec une 
force d' expreffion .qu'on ne rencontre que chez 
ces peuples. En ouvrant l'étui de la lunette, on 
s'apperçut qu'elle était vuide; la phyfionon1ie 
de T oubonraï T amaïdé ch~ngea fur le champ : 
il prit M. Banks une feconde fois par la tnain , 
forrit précipicamtnent avec lui hors de la tnai-
iàn , fans prononcer une feule parole , & le con-
dnifit le long de la côte en marchant fort vîte. 
Lorfqu'ils furent l environ un mille de difrance 
de la maifon , ils rencontrèrent une fe1nme qui 
donn.a au chef une pièce d'éroffè, il la prit avec 
empreffement , & continua fon chetnin .en b . 

. portant à fa main. M. Solanger & M. Monk.houfe 
les avaient fuivis; ils arrivèrent enfin à une mai-
fon où ils furent reçus par une autre. fe.m1ne a 
qui le chef donna la pièce d'étoffe , & il fit figne 
à nos Me11ieurs de lui donner auili quelques vei;~ 
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f'E)teries ; ils fatisfirent. a fa demande : & après !::!~!!!!::· 
que la pièce d'étoffe & les verroteries eu.renr été Ç09k. 

dépofées fur le pkncher , la femme forrit , & 
revint i .1e demi-heure après avec la lunette, en 
témoignant à cette occafion la même joie que 
nous avions remarquée auparavant dans le chef. 
Ils nous rendireur nos préfens avec bne inflexible 
réfQlution. de ne pas les accepter. On força M. 
Solander de recevoir l'éroffe, comme une répa-
ration de l'injure qu'on lui avait faite. Il ne pur 
pas s'en difpenfer; mais il voulut a fon tour faire 
un préf eut à la fe1n1ne. 11 ne ferait peut.:.êrre pas 
facile de rendre raifon de routes les manœuvres 
qu'on einploya pour recouvrer la lunette & la 
tabatière : mais cette difficulté ne paraîtra pa·s 
étrange , fi. l'on fait attention que la fcène f e paf-
fait au milieu d'un peuple , dont on ne connaît 
encore qu'ii;nparfaîtement le langage, la police 

· & les mœurs. A'(.l refte , dans ce qui fe paffa :"les 
chefs firent paraître une inrelligence & une com-
binaif on de moyens, qui ferait honneur aux gou-
vernemens les plus réguliers & les plus policés. 
Sur les Gx heures du fuir, nous rerournân1es au 
vaiffeau. · 

Le lendemain r 5 ) plufieurs·des chefs que nous 
avions vus la. veille ' vinrent à bord de notre 
vaiffeau ; ils nous apportèrent des cochons , du 
frW.t--à-paia & d'ainre$ rafraîchiffemens, & nQus 
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~~~e leur donnâmes en échange des haches, des toiles 

Coo%. & les autres marchandif ~s qui nous paraiffaient 
leur faire plus de plaifir. 

Dans le petit voyage que je fis à l'ouefr de 
l'île, je n'avais point trouvé de havre plus con-
venable que celui où nous étions; je me décidai 

. à aller:.à terre, & à ~hoifir un canton com1nandé 
par l'artillerie du vaiffeau, où je puffe conflruire 
un petit fort pour notre d,éfenfe , & me préparer 
à faire nos obfervations afl:ronbmiques •. 

Je pris donc un détachement d'hommes , & 
je débarquai fans délai , acco1npagné de MM. 
Banks & Solander, & de l'aflronome ?v1. Green. 
Nous nous fixâmes à la pointe N. E. de la baie,· 
fur une partie de la côte , qui , à tous égards , 
était très-propre à remplir notre objet , & aux 
environs de laquelle il n1y avait aucune habitation 
d'indiens. Après que nous eî1mes marqué le ter-
rein que nous voulions occuper , nous drefsâmes 
une petite tente, qui appartenait à M. Banks , & 
que nous avions apportée pour cela du vaiffeau. 
Sur ces entrefaites , un grand nombre de natu-
rels du pays s'étaient raifemblés autour de nous ; 
mais il nous femhla que c'était feulement pour 
nous regarder , c.ar ils n'avaient 'aucune efpèce 
d'.armes. J'ordonnai néann1oins, qu'excepté o~v: 
haw & l'un deux qui paraiifait un chef; aucun 
autre ne pa[sât la- ligne que· f avais tracée. Jci 
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m'adreffai aux de1;1X perfonnes que je viens <le ~~~I!! 
nommer , & . je tâchai de leur faire entendre 
par figues que nous avions befoin de ce terrein 
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pour ' dormir pendant un certain nombre de 
nuits, & qu'enfuite nous nous en irions. Je nt: 
faii pas s'ils comprirent ce que je voulais leur 
expliquer , tnais tous les habirans du pays fe 
comportèrent avec une déférence & un refpeét 
qui nous causèrent à la fois du plaifi.r & de la 
furprife: ils s'affirenr paifiblemenr hors de l'en-
ceinte , & regardèrent , fans nous interrompre, 
jufqu'à la fin des travaux , qui durèrent plus de 
deux heures. Comn1e nous n'avions vu que deui: 
~ochons & point de volaille dans la promenade 
que nous fîmes, lorfque nous débarqu1mes dans 
cet endroit, nous foupçonnâmes qu'à notre arri-
vée ils avaient retiré ces animaux dans l'inté-
rieur du pays; nous étions d'autant plus portés l 
le croire, qu'Owhaw n'avair ceJié de nous tàire 
fîgne de ne pas aller dans le bois; c'efl: pour cek 
que , inalgré fon avis, nous réfolûmes d'y péné-
trer. Après avoir commandé tr~ize foldats de 
marine & un officier fubalterne pour garder la 
tenre, nous parrî1nes, fui vis d'un grand nombre 
d'Otahirîens., En traverfznt une perire rivière 
qui érair fur notre pa!fage, nous vîmes quelques 
canards; dès que nous ft1mes à l'aurte extrêmité,. 
M. Banks tira fur ces oifeaux & eu rua trois d'un 

i ,, 
! 



J ,. 

j. 

;-! 

~. ' 
1 

, 
,f· 

. 
'!fi,:· 

' ' ,- . ·i~ 

. l 
. i 

•• HISTOIRE GENÉRALE: . . 

J!:!!!'!!!!!~ coup ~ cet incident répandir la rerreur p~rmi let 
Cook. Indiens ; la pluparr. tombèrent fur le champ i 

terre, commme s'ils avaienl 6îé frappés par l'ex~ 
plofion du fufil; peu· de temps après cependant 
ils revinrent de leur frayeur ; & nous conti-
nu.1mes notr€ route. Nous n'allâmes pas loin fans 
~rre allarmés par deux coups de fufil que notre 
garde avait rirés dans la tente·; nous érions alors 
peu écartés les uns des , autres ; mais Owhaw · 
nous eut bientôt ralfe1nblés, & d'un gcfre de la 
·main , il renvoya tous les Indiens qui nous fui-
vaient , excepté trois qui , pour nous donner un 
gage de paix: & nous pri€r d'avoir à leur· égard 
les 1nêmes dif pofitiGJns , coururent en h~te- rom .. 
pre des branches d'arbre, & revinrent à nous en 
les portant dans leurs mains. Nous avions trop 
de raifons de craindre qu'il ne nous fi'1t arrivé 
quelque défafire ; nons retournâmes à grands pas 
vers la tente , dont nous n'étions pas éloignés de 
plus d'un d.emi~1nille, & en y arrivant nous JJ.'y 

" rrou.vames que nos gens. 
Nous apprî1nes. qu'un des Indiens qui était 

refi:é autour de la tente , après que nous en fûmes 
forris.,, guettant le 1noment d'y entrer à l'impro-
vifl:e' & furprenant la fentinelle' lui a vair arra-
ché fon fi1Gl.: l'officier qui comm:indait le déra .. 
chement , foit par la crainte de nouvelles vio-
leuces, foit par le defir na eu rel d 'exerclilr une au-. , 

ton.te 
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torité à laquelle il n' ét:a.ir. pas accoutumé , fait :!!l ~1!!!!!•!!c ;a· 
~nlin par la. brucalic~ de fon cara.étère , ordonna 
aux foldats de marin'! de faire feu : ceux-ci ayant 
auffi p·-u de prudence & d'humanité .que l'offi-
cier, tirèrent au milieu de la foule qui s'enfuyait , 
& qui était compofée de plus de cent perfonnes: 
ils obfervèrenr qu'ils n'avaient pas rué le voleur J 

ils le pourfuivirent & le firent to1nber raid~ 
mort d'un nouveau coup de fnlil • nous fûn1es 
par la fuite~ 'lu'aucun aµrre Otahirien n'avait éré 
rué ni bleffé. 

Owha\v, qui ne.nous avait poi.nr quirrts, obfe~-
vant qu'il n'y avait plus. aucun de fes coin pa-
triotes autour de nous, ralfembla avec peine un 
petit n'ombre de ceux qui avaient pris la fuite , 
& les fit QUlger devant lâ tente : nous tâchâmes 
de jufrifier nos gens auffi bien qu'il nous fûr pof-
lible , & de convaincre les Indiens que, s'ils ne 
üous faifaient point de mal , nous ne leur en fe~ 
rîons jatnais : ils s'en al~rent fans témoigner ni 
défiance ni relfenriment; & après avoir démonté 
notre tente, nous retourna111es au .vai!feau, peu 
contens de ce qui s'était palfé dans la journ_ée. 

Nous interrogeâmes plu~ particulièreme11t le 
d~rachement de garde , qui s'apperçur bient&t 
qne nous ne pouvions pas approuver fa. conduite. 
Les foldats , pour fe défendre , dirent que la 
.Sentinelle, à qui qn avait arraché fon fufil, avait 

Tome XIX. Q 
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,j·0=--~~~ ér-é attaquée & jertée à terré d'u~e inanière vio--
' Cook~ le~1te., & même que le voleur l' av-ait frappé, avant 

.que l'officier eîir onlonné dp faire feu. Quelques~ 
Ùns . de nos gens prétendirent que , fi Ü\vha,w 
· n 'écâir pas infl:ruit qu'on forn1eraiç quelque en.., 
treprife contre les foldats qui gardaient la tente , 
il ei1 ·avait au moins des foupçons ; que c'était 
pour cela qu'il avàir fair r.ant d'efforts , afin de 
nous. empêcher de la quitter ; d'autres explîquè.-
:è.ent fon in1portunité par le defir qu'il àvait que 
nous reftaffions fur la côte .,_ fans . aller dang 
l'intérieur du pays. On reinoarqua que puifque 
M. Banks' venait de tirer. fur des canards.·~ 
Owhaw & .les chefs qui nol,ls avaient toujours ,, 
fui vis, lors. même· que les autres Indiens eurent 

.·. éré renvoyés, n'auraient pas penfé:r par les coups 
de fufil qa'ils entendirent , qu'il ·yenait de 
s'élever une querelle , s'ils n'avaieni: pas eu 
des taifons de fonpçonner que leurs campa-. 
triotes nous avaient fair quelque infulte ; on 
àppuyait ces conjefrures fur ce que nous · les 
avions vu remuer les mains pour taire figne-
aUX' "Otahitiens .de fe difperfer & détacher à 

· l'infl:ant· des branches d'arbres qu'ils nous offri~ 
tenr. Nou.~ µ'avons ja1nais pu connaître cerrai~ · 
nement.les véricables circonftances Je cetre mal~ 
~eureufe affa.ire , & Ji _quelque~ - unes de nos 
tonjeétnres ~taient fondé.es. ... 
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Le lendemàîn au matin 1 6, nous vîmes peu ....:. · · · . I; 
tle. naturels du pays fur 1a côte, & aucun n'ap""' Cook., 

procha '1.u vaiifeau ~ ce qui nous convainquit 
que toutes nos· tentatives pour caliner leurs 
craintes avaient été fans fuccès. Nous remar-
quâmes fur.--rouc avec regret, qu'Owhaw lui~mêine. 
nous avait aba~donhés; quoiqu'il eût été fi. 
confranr dans· fon att~chemenr, & fi empré!fé·: 
' ; hl. 1 ~ ' · à r a. reta 1r a paix qui veua1c e ie rompre. . 

Les chofes ayant pris une tournure ii peu favO"""' 
table,· je fis touer le vaiffeau plus près de la 

. côte, & * l'amarrai de mànière qu'il con1-
mandaic 1~ toute . la patrie nord-efl: de la baie 2 

·& en,pàrtÎèulÎer à l'endroit que j'avais défigné 
pour la conftruétion d'un fort; fur le foir cepen ... 

· cLlnt j'allai à terre, n'étant accompagné que d@ 
l'équipage d'un bateau, &'de quéfqnes Officiers~ 
Les Indiens fe raffen1blèrent autour de nous , 
mais ils n'étaient pas en auffi grand no1nbre 
qu'auparavant; ils étaient à peu p~s trente on 
quarante , & ils nous vendirent des noix d"@ 
cocos & d'autres fruits : no\ls crî1mes recon ... 
naître qu'ils avaient pour noJ.M> ·autant d' atnitici . . . .. -

EJ.Ue 1ama1s• 
Le 17 (au .n1ati11, nous eùmes le rualh.eur de 

perdre M. Buchan, que .M. Banks avait amené 
co1n1ne peintre de payfages & figures : c'craic 
\Ul je1.1ne hom111e fag.e, la~orieux & f piritud, 

. :Q l. 
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.. Il~,~~~ qu'il regre~a beàucoup ;-- il efpérait par fon 
' C-0ok. é11treinife montrer 1 fes. amis ên Angleterre,· 

• 

·des figures de ce pays & de fes habit~ns ·: il. 
~'y :a,vait aucune autre.perfonne à. bord qui pût 
les peindre avec autant d'exaél:itude & d'élt-
gance. M. Buchan avai~ toujou.rs . été fujet cl 
Q.es accès d'épilepfie . : il en·. fut attaqùé fur les 
mo1~agnes de la.terre de Feu,, & cette difpo-
tirion, .jo.inre ;\ une 1naladi: de bile qu'il ayait . 

. coi'lttaétée pendantJa navigation, mir fi!1 i fa 
vie : 011 pr?pofa de. r enterrer fur· la côté:, 111ais· 
.M:: Banks. penfa que cette démarche ?ffenferair 
peùt-être · les ~arurels du pays, dont. nous ne 
connaiilions pas ~nèore. ·entièrement les:, ufages 

. & les cçiutütnes, & nous' jettân1es le corps du 
défunt· à la mer, ~v.ee: autant . de décence: & de 
folernnité qne 11:1 fitua~ion où nous nous trouvions 

f".- . 
put le pennettre. 
. Le ipatin de _c·e m~me jou~ , nous reçf1mes 
une viG.te de nos deux chefs Toubouraï T amaïdé· .. . - . . - . ' ._ . 

f?c· T ootahah, qllÎ yenaienc dè l'oueH: de. l.'île; 
il.s .· apportaient avec eux ' comn1e .. emhlêmes 
~le~J~, paix·, ·.non.- pas. de. fi1nples bragches ·de 
bananes, mais de jeunes arbres ~ ils n~ voulu-
rent point fe hafarder""à venir à bord,. avant que 

. ' ' 
p'ous l~s euffions ·acceptés; ce qui s'était. paîfé 
à. la. tente leur avait probableme1;t .. donn'é de · 
rinqi.Jjép.1de .. Chaçu_n d'eux apportait- encbre ~ 

• 
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h>mme des dons propitiatoires, quelques fruits- ~~~!I 
à-pain .. & un cochon raut apprêté, ce dernier Cook . 

préfent nous fut d'autant plus agréable~. que 
• 

• nous, 1,ç P?uvwns pas toujours nous procurer 
de ces animaux ; nous àonn&mes en- retour a 

. thacun de nos nobles bienfaireurs, une hache 
& un clou. Sur le fair nous allâmes à rerre & 
nous y pafsâmes la nuit dans nne tente que 
nous .avions dreffée, afin d'obferver une éclipfe 
du premier fatellire de J upirer; 1nais le re1nps 
fur fi nébuleux, que nous ne pûmes pas re1n-
plir narre projet. 

Le 18 à la pointe du jour, j'allai à terre avec 
rous les gens de l'équipage qui n'éraient pas 
abfolumenr néceffaires .i la: garde du vaiffeau , 
nous comrnencâ1nes alors à confrruire notre . . , 
c d l ,. ! \ rorr ; pen anr que es uns c:ra1ent occupes a 
cre.ufer les rerranche1nens, d'autres coupaient 
les piquets & les fafcine,t Les naturels du pays 

·qui s'étaient raffen1blés antour de rious, con1111e 
a l'.ordinaire' loin d'empêcher nos travaux, nous 
aidèrent au contraire volontaire1nent; ils allaient 
chercher dans le bois les fafcines & les piquets, 
~'nn a.ir fore empretfé : nous refpeétions leur 
propriété avec tant de f,crupule, que nous ache-
tâmes tous les pieux dont~ nous nous fervîn1es. 
dans cette occafion, & nous ne coupâmes auct1n 
tù:~re-, fans avoir obrenu leur confenrexnent. Le 

Q; 
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PL c:,,. L. _terreîn . où nous conft~üisîtnes notre . fort était 

Çook. fablonnèux; ce. qui . n,ous obligea de renforce~ 
n'ôs retranchémeri; avec 2u bois; trois des côtés 
furent fortifies de êetrê . mani~l'.e' le quatrième 
~ta~t bordé par u_l1e rivière, fur le rivage de 
Iaqrie11e je_ :fis placer un certain na.mbrt; de ton-
neaux:. Ce ro~tne jour nous ferv~mes du .porc 
pour la première fois à l'équipage, & les lndie'ns 
nons apportèrent ta,nn de fruits-à-pain- & d~ 
cocos, .que nous fûtnes contraints d'en renvoyer 
. ~ . - ' ._ '. . - . 

u,ne partie fans 1 acheter, & ·de .les ave_rttr. en 
m~1ne-tetnps iiar ftgnes qùe nous n'en aurions 
pas hefoin Jes deux jours'fuivans. Nous ne don-
n~mes que de la raffade en •échange de tout c:e 
que notts achetâmes alors ; un Îeul grai~ de la. · 
greffeur d'un pois, était le prix de cinq o~ fix 
c:ocos .&: d'autant de fruirs-à;.;pain. Avant le foir 
la rente de M. Banks fut d.reffée . au milieu des 
ouvrages , & il paffa. la nuit ~t terre. pou_r la 
-pre1uière foi.s ; . on plaça des fentinelles_ pour.le 
garder, mais auc:un lndièn Jl'entrèprit.d'appro,... 
·cher d..ti fort. · . , .. 

. Le l~ngemain au: matin t 9 , notre_. ami Tou..: 
bçiurà'{T amaîdé fit a. 1'1. Bailks une vifite dans fa . - ' - . •' -

!~nté; il ainenait a1eç lui non-f ~ule1nen.t fa femme 
'pç; fa famille ' m,a_is: il apportait encore le. toît 
µ'une n1aifon ) phdj.éi,1rs piatériaux pour Ja dreffet, 
:~v~ç dc.s uftentiJes & des meubles de-différ~nte~ 
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fortes : .nous crûmes qu'il voulait par-là fixer fa ~~~• 
ré6.d..ence dans notre voifinage. Cette marque CoSlc, 

de confiance & de bienveillance nous fir beau-
coup de plaifir, & nous ié(olîunes de ne rien 
négliger pour augmenter encorè ! 'arrachement 
qu'il avait pour nous. Bientôt après fon: arrivée · 
il prit· M. Banks par la main, & lui fit ftgne 
de l'accompagner dan~ les bois : M. Banks y 
confentir, & après avoir fait environ un quart 

.. de mille, ils trouvèrent une· efpéce de.hangar 
. qui appartenait à T otibouraï T a1naïd~, & qui 

paraiffait Jui fervir . de· temps en temps de 
demeure. Lorfqu'ils y furent entrés , le chef 
Indien développa un paquet d'étoffes de fo11 
p~ys; .il prit d.eux habits:> l'un de drap rouge,. 
l'autre d'une natte très-bien faire; il en revêtir 
M. Banks, & fans autre cérémonie , il le reco11-
duitît fur le champ à la tente. Les gens de fa 
fuite lui apportèrent · hienrôr du porc & du 
fruit-à-pain, qu'il 111angea ed tre1npant fes mers 
,dans une eau falée qui lui fèl:vait de fauce ; 
après fon repas il fe retira fur le lit de M· 
Banks, & y dorn1Îl l'efpace d'une heure. L'après 
:midi , fa fe1nme T omio amena à la tente un . . ' . 

·jeune homme d'environ vingt-deux ans; d'une 
#gure agréable; ils {emblaient tous deu~ le re-
connaître pour leur fils : mais nous découvrîmes 
;dan& Ja fuire . que ·ce 'n'é~a.it pas leur .. enfant.; 

Q· ... 

• 
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e'!~~ ce je.une homme & un autre' chef q.ui nous 

Cook· éraie venu voir, s'en allèrent le foir du ëôré de 
l'ouefr, & Toubouraï Tam:~ïdé &·fa femme 
~~en retournèrent à l'habitation fitué~ atix bords 
du bois. " · , 

M. 'Monkhoufe, notre chirurgien, s'étant 
·. promené le foir dans l'île, rapporta qu'il avait 

vu le corps de rhomme qui avait été tu.é dans 
Ja, tente ; il nous dit qù'il était ertvelopp~ dans 
une pièce d'étoffe; & placé fur une efpèce de 
bière· fouteaue par des potéaùx, fous un toît 
que les Orahitiens paraiffaient' avoir dreifé pour 
cette céré1nonie; qu'ori àvait dépofé. près du 
mort quelques inftrum·ens de guerre & d'autres 

·. chofes qu'il aurait examil'1es · en particulier, fi 
' l'odeur infupportable du cadavre ne l'en avait · 

einpêché : 'il ajouta qu'il avait vu auffi deux · 
autres petits bârimens. de la .même efpèce que 
le premier, dans l'un defquels il y avait des 
olfemens humains qui étaient enrièreinent deflé-
chés. Nous apprîmes depuis que c'était-là la 
tnanière dont ils dif pofent de leurs morts~ 

Dès ce jour il co1nmença à y avoir , hors de 
l'enceinte de ~ocre petit camp , une efpèce de 
marché ~ . abondamment fourni de routes. les 
dentées 4u pays , fi l'on· en except~ les cochons. •c 

T ouboura1 T amaïdé nous venait voi~ continuel-
le111ent ; il imitait nos · n1aniêres ; il. fc fervait · 

• 
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rnêtne dans les repas ' du coutean & de la ~~~~ 
fourchette, qu'il maniait très-adroite1nenr. Cook. 

, Le récit de M. Monkhoufe fur le mort, 
excita in- curiofité, & j'allai le voir avec quel-
ques autres perfonnes; je trouvai que le hangar 
fous lequel 9n avait placé fon corps, érait joint 
.i la maifon qu'il habitait lorfqu'il était en vie, 
& qu'il y avait d'autres habitations qui n'en 
étaient pas éloignées de plus de dix verges. Ce 
hangar avait à. peu près quinze pieds de long.& 
onze de large' avec une hauteur proportionnée ! 

l'un des bouts érair. enrière1nent ouvert, & 
l'autre, ainfi que les deux côrés, érair enfer:mé 

-en partie, par un treillage d'oGer. La bière fur 
laquelle on avait dépofé le corps mort, était u11 

chaflis de bois, femblable :i celui dans lequel on 
place les lits Je vaiffeaux , appellés cadres ; le 
fond érait de nar:te ~ & quarre por:eaux cr environ 
cinq pieds fourenaienr cètre bière. Le corps 
éraie enveloppé d'une natte, & par·de!Tus d'une 

.. étoffe blanche ; 011 avait placé à fes côtés une· 
. maff ue de bois , qui efr une de leurs armes de 
· guerre, & près de la rêre qui touchait au bout 
fermé du hangar·, deux coques de noix de cocos' 
de celles dont ils fervent quelquefois pour puifer 
de l'eau ; à. l'autre bour ·du hangar~ on avait 
planté à terr~, .à côré d'une pierre de la gro!feur 
d'un. coco , quelques baguettes sèches , & des 

• 
• • 
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~ ... ~~~- feuilles verres , liées enfemble~ Il y avait près 'dé 

Ccok. - . 
cet endroit un jeune plane, ·dont les Indiens fe 
fervent pour emblême de la paix , & tour i 
côté une hache de pierre ; beaucoup de noix 

. ·de palmier enfilées en cJiapelet, étaient fufpen-
dués a· 1'extré1niré ouverte du _hangar~ & en 
clehors_ les Indiens avaient planté en terre la 
tige d'Wl pl~n.e, élevé .d'eivir~n cinq pieds:; au 
fom1net de cet arbre il y. avait une coque de 
noix de cocos remplie d'eau douce ; enfin on 
avait attaché au côté d'un des poteaux, uù petit 
fac qui renfermait quelques morceaux de fruit-,. 
:.l-pain tour· grillé ; on n'y. avait pas n1is ces 
tranches tout à . la fois ; car les unes écaiept 
fraî<:hes & les autres gatées. Je· m'a,pperçus que 
plufieurs des naturels 4u piys ll()US obfervaient 
avec un m~lange d'inquiétude & dê défiance 
peintes 'fur leur vifage ; ils témoignèrent, par· 
des gefl:es , la peine qu'ils éprouvaiènt quand 

' nous, approchames du corps ; ils fe tinrent à 
· urte petite difi:ance tandis que nous l'examinions,. 
& ils par1:1rent ,coniens ; lorfque nous nous e11 -

allâ1nes. 
Notre féjour i terre n'aurait_ point été défa-. 

gréable, fi nous n'a.v~ons pas été continuellèment 
tourmentés par les mouches , . qui c;ntr'autres 
incommodités~ empê~haieni . de . travailler M. 
P~rkinfon > peintre d'hifroire. natun:Ue pourM: · 

( 

' 
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JJanks~ Jorfqu'il voulait deJfiner, ces infeél:es =~~ 
couvraient toute la . f urface de fon papier, & 
même ils mangeaient la couleur à mefure qu'il 
l'éten,.{a.it fur fon de!fein : nous eûmes recours 
aux filets à mofquites , qui rendi~ent cet incon-
,vénient. pins fupportable:) fans l'écarter entiè-
rement. 

Le 11 , T ootah3.h nous donna un elfai de la 
m~!îque de fon pays; quatre perfonnes jo~1aient 
d'une fi-lite qui n'avait que deux trous, & par 
conféquent ne pouvàient former que quatre 
notes en demi-tons ; ·ils jouaient de ces infl:ru-
mens i peu- près comme on joue de la Bùre 
traver!îère, excepté feulement que le muG.cien., 

_au lieu de fe fervir de la bouche, fouffiait avec 
uli'e narinf: dans l'un des trous, tandis qu'il 
bouchait l'autr-e avec fon pouce; quatre autres 
perf onnes joignirent leurs voix au f on de ces 
infl:rumens, en gardant fort bien la tnefùre; mais 
on ne joua qu'un feul air pendant tour le concert. 

Plufieurs des naturels du pays nous apportèrent 
des haches qu'ils avaient reçues dti Dauphin~ 

--. & nous· prièrent de -1es aiguifer & de les r~c
co1nrnoder ; entr'autres il y' en avait' une qui 
nous paraîffant ~rre fabriquée en France,' donna 
lieu .;_ beaucoup de conjeél:ures; après bien des 
recherches nous apprîines que depuis le départ 
du J:Jauphinr~ un vaitfeau avait abordé à Ota-

, 
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e~~~ hi ri ; -:nous -- crîunes alors que c'trait · un bâtiment 
('qok. r_ A d • E1·pagnol ;. mais nous stunes eputs que c'eii 

- la frégate la Boudeufe:, con;rnandée par M. de 
Bougainville. 
-: Le 24 , !vII\t1. Banks & Solander examinèr~nt 
le_ pays à l'oueft' le long du rivage > dans un 
efpace de plufieurs milles. Le terrein , dans leg 
deux premiers milles qu'ils parcoururent , était 
-plat ~ fertile ; ils rencontrèrent enfuite de pe-
tites montagnes , qui s'érendaientjufqu'au bord 
de l'eau; & un peu plus loin' ils et?-_ trouvèrent 
qui s'avançaient jufques dans la mer , de forte 
qu'ils furent obligés de les gravir. Ces m(}ntagnes 
ftériles occupaient une etendue· d'environ troi& 
milles , & aboutiffaient ~ une grande plaine cou--
verre d'affez belles maifons , habitées par des 
Indiens qui paraiffaient vivre dans une grande 
aifance. A cet endroit' coulait une rivière., qui 
f9rrait d'une val1ée prof~nde & agréable ;' elle 
était beaucoup plus _ confidérable que celle qt?Ï 
était à côté de notre fort : nos deux voyageurs la 
·rraversèrellt, & , quoiqu'elle fût un peu.éloignée 
de la mer , el!_~· avait près de cent verges de lar-
geur. Un mille au ... delà de .cette rivière, la cain_. 

· pagne 'était fiérile , les rochers s'avançafènt par-
tout' dans la met ~ & MM. Banks & Solander 
fe décidèrent .à s'en re.venii;. A l'infrant où ils fe 
àifpofaient à .prendre ce parti_) -un -dei ~atlirels 
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âu pays leur offrit des rafnûchiffe1nens qu'ils =~~ 
acceprèrent : ils apperçurent que cet homme 
'rait d'une .race décrite par divers auteurs , 
comme ~rant formée du n1êlange de plufieurs 
nations ;_ ~ais différente de toutes. Il avait la 
peau d'un blanc ma~ , fans -aucune apparence 
d'autre couleur, quoique quelques parties de fon 
cor.ps fuffent _un peu nloÎns blanches que le refte. 
Ses cheveux , fes fourcils & fa barbe éraient auili 
blancs que fa peau ; fes yeux étaient rouges, & 
il femblaît ~voir la vue baffe: c'était un Albinos. 

"' MM. Banks &_ Solander , en s'en revenant , 
rencontrèrent T oubouraï T amaïdé &. fes fem-
mes, qui , en les voyant, versèrent des larmes 
de joie, & pleurèrent pendant quelque t~mps, 
avant que leur agitation pût fe cahner. 

Le foir , M. Solander prêra f on couteau à une 
de ces· fem1nes , qui négligea de le lui rendre , 
& le lendemain ·matin , M. Banks reconnut 
qu'il avait auili perdu le fien~ Je dois affurer a 
cette occafi.on , que les Otahiriens de routes les 

· cla!fes , hom1n:es & femmes , font les· plus dé ... 
terminés voleurs de la terre. I.,e jour 1nê1ne de 

.notre' arrivée., Jorfqu'ils vinrent nous voir -i 
bord , les chefs prenaient dans la chambre ce 
qu'ils pouvaient acrrapper , & les gens de leur 
fuite n'éraient pas moins habiles à voler d,ans les 
au.tees pai-ties, du vaip-eau ; il? s'emparaient de 

Cook. 
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I 
~~~~ .. tout çe qu'il leur était facile de cacher ,jufqu'i 

Cook. ce qu'ils "'allaffent. à terre. T oubouraX T amaïdé 
& T ootahah éraient les feuls. qui p.' ~vaient pas . 
4ré trouvés coupables 4e vol ; cette circonfrance 
fa~fait préf umer en lei1r faveur qu'ils étaien~ 
exempts d'un vice dont toute la'" 11ation efr ~n~ 
feél:ée; mai5 cette préfomptÎc;:>n ne pouvait guèr~ 
contrebalancer les fortes apparences du oontraire1 

Ç'eH: pour cela que M. B;,inks n'accufa qu'avec 
~épugnance · le prem.l.er , de li.:ii a voir volé fo11 
couteau ; l'indien nia le fait fort gravement &. 
d'·u~ air affuré. M. B_anks lui fit entendre qu'il 
voulait ahfolument qu'o1?-. le lui _rendît , fans 
~'emharraffer de èelui ql!-i l'avait vol,é. A cetc~ 
déclaration prononcée d'un, tôll fern"le' un de$ 
naturèls du pays qui était préfent , montra une 
guenillè , -daqs laquelle trois· couteaux étaient 
foigneufement renfern1és, celui· que Jv.{. Sola11'7 
~er avait prêtÇ à la femme , un couteau de tabl~ 
qu~ n1'apparten;ait , & un troifièn1e qui avait été 
également ·d~r~bé. Le chef les prit & fortir fur 
le, cha1np pour. le~ rapporter daµs ·la tente. M~ 
.Uanks refra ::i.ve.c les femmes,, qui té1noignèrenç 
beaucoup d~ q:aintè ,qn' on ne fît qüelque mal -~ 
le.ùr maître .• Enfin le cl~ef arriva à la tente, ren;. 
dir les coutea1.rx & commenca à chercher celui . - ' ·~·- - . ,. . ' . 

d.e Ivi. 'Bariks dan:s rous les. endroits où il l'a vat,: 
yu. Sur ces ei1trefaites , tin, des domellique_~ clç 

' , 
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M. Banks apprenant ce-qui fe palfait, & n'ayant ;;_ · • 
point,entendu dire que le co'uteau fûi égaré, alla Cook. 

le prendre dans un \endroit où il l'avait mis la 
~eille. T)ubouraï-Tamaïdé fur cette pre~ve .d~ 
fan .innocence-, exprima, par fes regards & pat 
f es geftes , les émotions violentes dont fon cœ: 
ér;a.ir agité ; des lam1es coulèrent de fes yeux ~ 

& il fic figue avec le couteau, que fi jan1ais il fe 
rendait coupable de Fatlion qu'on lui in1purair; 
il conf entait à avoir la -gorg;e coupée. Il forcit. 
précipiramn1ent de la tente, & retourna à grands 

. .. 
pas vers 1\1. Banks , parailfanr reprocher amè ... 
ren1ent les foupçons qu'on avait formés contre 
lui. M. Banks comprit bientôt que l'indien avait 
reçu le couteau des. n1ains de fon domeftique; il 
.éraie prefque aulli affligé que le chef de ce qui 
venait de fe paffer ; il fentit qu'il était coupable 
lui-même , & voulut expier fa faüre. Le pauvre 
Indien , malgré la violence de fan agitation , 
était d'un caraétère à ne pas conferver fan ref-

. fentiment; il oublia l'injlire que lui avait faire 
.·M. Banks , & fe récor\:ilia parfaitement , lorf-
çelui-ci l'eur rraité avec familiarité, & qu'il lni .. 
efat donné quelque1 petits préfens. , 
, . Il faut obf erver ici que ces peuples , par les 
firnples fenti1nens de la confcience naturelle ) 
ont une connaiifa~ l'équité & de l'injuf-
_tice" & qu'ils fe cond:u1111ent volonraire1nenr 
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=-=~= eut'."mêmes., lorfqu'ils font aux autres c.~ qu'ils 
Cook. ne voudraient pas qu'onleur 'rît~ ll 'ell sf1r que 

Toubour2.ï-Ta1naïdé Tentai<: la force dè l'obli~ 
' 
gation n1oralè ; s'.il avait regardé comme indiffé .. 
·Ientel'aétion qu'on .fui i1npl1taît, il n'aurait pas · 
f?é fi agité , lorfqn'on dé1nontra la fauifeté de 
l'accufarion. Nous devons, fans doute, jugerde la. . 
vertu de. ces peup!es , par. la feule règle.fonda~ 
menta\e . de la. n1orale ' lai conformité . de leur 
conduire à ce qu'ils crciîent êrre julle; n1ais. nous 

. ne devons pas conclure ' d'après lès exemples 
.rapportfs plus .. · haut,. que le vol f uppofe dans 
leur car'aétère la mê111e dépravation qu'on recon-
naîtrait dans un Européen qui aurait commis ces·· 
aétion~. Leur tentation était fi forte à la vue ~es 

·meubles & des marchandifes du vai!feau , que 
ii ceux qui ont plus de connoi!fances , de rtieil-
leurs principes· & cle plas grand~ motifs de ré-
ftfrer à l'appât d'une aéèion avancageufe &.mal-
honnête , en ~prouvaieqt · une pâreille , ils fe· 
raient regardés co1nme des hommes d'une pro~ 
bité rare , $'ils avaient le courage de la funnon-
ter. Un Indien au 'milieu de quelqrtes couteaux 
·d'un fol , de la rafade , ou même de clous & 
de morceaux c;le ver_re rompu , efi: dans le inême 
état d'ép,reuve que le. dernier de nos valets l 
côté de plufieurs coffres ouverts, remplis d'or & 
de bijoux. -

Le 
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le 26 ~ je fis 111onter fur le fort .fix p:erritrs; 
je fus fâché de voir que les naturels du pays en 
éraient effrayés. Quelques pêcheu.rs qui vivaient 
fur la pc ·nre du rivage, fe retirèrent dans l'in-
térieur de l'île , & Owhaw nous dit p1r îigne~ 
que dans quarre jours nous tirerions nds grand.es 
pièces d'artillerie. 

Le 2ï, Toubouraï-Ta1naïd~, avec un de ~s 
an1Ïs , qui 111angeair avec une voracité dont je 
n'avais jan1aÎs Vll d'exc1nple , ex. les trois f€rnn1es 
Térapo, Tirao & On1ié, qui l'accompagnaient 

d. . • l A ' L · 1 , l J \ or 1na1re1nent, a1nerent au rort; I s s en a, ere11 t 
fur le foir , ë.:. dirigèrent leur n1arche vers b. 
1naifon de T oubour;ù-T an1aïdé , firu.ée au bord 
du bois. Ce chef revint en 111oins d'un qu~rt 
d'heure, fort ému; il prit avec e1npreffen1cnt 
M. Banks par la n1ain , 8-:. lni fit figne de le fui-
vre. ~1. Banks y confentir, & ils arrivètenr bien-
tôt à un endroit où ils tronvêrcnt le boucher du 
vaiffeau qui renait en fa 1nain une flucille ; ~fou
bouraï - T an1aïdé s'arrêca alors , & , dans nn 

' tranfport de rage, qui einpêchair de con1prendre 
fes Ggnes , il fir eritendre qu~ le boucher avair 
inenacé ou entrepris d'égorger fa fe1n1ne avec 
cette arn1e. lvl. Banks lui dit par fîgnes , que 
s'il pou vair expliquer~ clairen1ent la nature du 
délit, l'hon11ne ferait puni. A cette réponfe l'ln-
dien fe c1lrna : il fi.i: comprecdre à lv! . .Banks 

1'fJm~ XJX. R 

Cook. 

' i 
' \ 
·~ 
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~=~ que le clélillquant ayant pris fantaifie d'une ha-

C0ok. che de pierre qui était dans fa maifon, il l'avait 
demandée à fa fem1ne-pour un clou ; que celle-ci 
ayant refufé de conclure le marché pour ce prix, 
l'Anglais, avait jetté le clou <i terre & pris la 
hache , .en la menaçant de lui couper la gorge fi 
elle faifait réiiftance. L'indien produiiit la hache 
& le clou~ afin de donner des preuves de ~·accu ... 
fation, & le boucher dit fi. peu de chofes pour 
fa défenfe , qu'il n'était pas poffible de douter 
de la rvéri•té du fait. · 

M. Banks me con1muniqua cette• avénntre ; 
& je pris le mo~ent où le chef, fes fen1mes & 
.d'autres Indiens étaient à bord du vaiffeau, pour 
faire venir le boucher. Après lui avoir rappelle 
les preuves de fan crime, je donnai ordre qu'il 
fût puni , afin de prévenir par -1~· de f en1bla-
bles violences & acquitter M .. Banks de fa 
promeffe. Les Indiens regardèrent avec atten-
tion pendant qu'on déshabillait le coupable 
& qu'on l'attachait aux agrès; ils étaient en 
filence & attendaient -en fufpens ce qu'on 
voulait lui faire ! dès qu'on lui eut donné. 
le premier coup,, ils s'approchèrent de nous 
avec beaucoup d'agitation , & nous fuppliè-
r.ent de lui épargner le refre du châri1nent. 
J'avais pluiieurs raifons de :u'y pas confentir; 
&: lorfqu'ib vir~nt. que leur int@rceilion chait 
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ÎRntile , leur "Go1nmifération f e répandit en ~~~2 
l •. · Cock. armes. , J 

Ils font toujours , il efr vrai , comme les en· 
fans , prl;'.rs à exprimer par des pleurs rous les 
1nouve1nens de l'aine dont ils font fortement 
agités , & , co1nïne eux , ils paraiffent les ou-
blier , dès qu'ils les ont verfés; enrr'autres exe1n-
ples, celui que nous allons cirer efr remarquable. 
Le 28,, dès le grand marin & avant le jour, un 
grand n0tnbre d1ndiens vinrent au fort. 1\f. 
Banks ayant rernarqué T érapo panni les fen1mes, 
il alla, vers elle & la fit entrer; il vit qu'elle 
avait les lannes aux yeux , & dès qn'elle fur dans 
le fort ' fes pleurs com1nencèrent a couler en 
grande abondance. M. Banks lui en demanda 
la caufe avec infl:ance ; mais au lieu de lui ré-
pondre , elle tira de deffous fon vêremenr la 
dent d'un goulu de n1er , <lont elte fe frappa 
cinq ou fix fois la tête; un ruiffeau de fang frùvic 
bientôt les bleiTüres. T érapo pada très - haut 
pendant quel·qnes minuresd'lln ton très·trifte, fans 
répondre en aucune manière aux demandes di: 
M. Banks, qui les lui répétair toujours avec plus 
d'impatience & ·d'intérêt. Pendant cette fcène, 
1-1. Banks fut fort f urpris d'appercevoi~ les aytres 
Indiens qui parlai.eut & qu.i riaient entr'enx, & 
oe faîfaient aucune a.ttention à. la douleur de· 
l'Otahicienne. Mais la con4uite de cette fem.i.ue . ' R 1 

'~ 
! ' . 

\ 
\ 



' • I 1 " -

:z.Go HISTO IR:E GENER A L·E 
~~~!:: fut encore plus extraordinaire :_ dès que les plaies 

eurent ce!fé de faigner , elle le.es yeux, re-Cook. 

' 

, darda avec un fourire , & · ra!fei:nbla · quelques 
D . . 
pièces d'étoffe dont elle s'était fervie pour étan· 
cher fon fang;' elle en fit un paquet, les e1nporta. 
hors de la tente & les jetta dàns la mer , ayant 
grand foin de les éparpiller , com1ne fi elle eût 
voulu empêcher qu'on ne les vît, & faire oublier 
par-.li le fouvenir de ce qui venait de fe paJfer; 
elle fe plongea enfuite dans la rivière, fe lava 1 

· tout le .. corps , & revint dans nos tentes avec 
auta11t de gaieté , .· & le vifage auffi joyeux que 
s'il ne lui était rien arrivé. 

Il n' eîl: pas étrange que le chagrin de ces 
peuples fans. art foit pa!fager , & qu'ils expri-
ment fur le chan1p & d'une manière forte, les 
l"i10UVemens dont leur an1e eft agitée. Ils n'ont 
jamais· appris ,:i déguifer ou à cacher ce qu'ils 
f entent , & , co1n1ne ils n'ont point de ces pen-
fées h~biruelles qui fans ceffe rappellent le paffé 
& anticipent l'avenir , ils font affeétés par routes 
les variations du mo1nent, ils en prennent le 
taraétère, & changent de dif pofitions tontes les 
fois que les -circonftances ·changent ; ils ne fui-
vent ·point de projet .;l'un jour à l'autre,.& ne 
connaiffent pas ces f ujets continuels d'inquiétu.de 
& d'anxiété., dont la, penfée e!l: la première qui 
s'empare de l'efprit quand 011 s'éveille, & la 
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dernière qui le quitte au moment où l'on s'en- --· .---
dorr. Cependant fi , rou'r confidéré, l'on ad,1net Co""· 

qu'ils font plus heureux que· nous, il f.1.nt dire 
que l'enFnt ell plus heureux que l'hom1ne, & 
que nous avons perdu du côté de la félicité, 
en perfeél:ionnanr norre nature , en aug111entant 
nos connailfances & en étendant nos vues. 

Pendant tour le matin, des pirogues abordè-
rent près de nous au fort, & les renres érJienr 
remplies d'Orahiriens, qui venaient des diffé-
rentes parties de l'île. Je fus occupé à bord du 
vaiffeau; màÎs M. Molineux narre 111aître, qui 
avait été de la dernière expédition dn Dauphin, 
alla à terre. Dès qu'il fut entré dans la rente 
de M. Banks, il fixa les yeux fur une fen1me 
a!1îfe très-modefreinent panni les autres, & il 
nous dit que c'érait la perfonne qu'on fuppo-
fair être reine de l'île lors du voyage ·du capitaine 
Wallis; l'Indie11ne en 111ê1ne-ten1ps reconnut 
l\!1. 11olineux pour un des étrangers qu_'elle avait 
vus auparavant. 1~ous nos gens ne penfaient 
plus au refte de la compagnie , ils éraient enriè-

, ' . r .. ~ re1nent occupes a exa1n1ner une renune qu1 avait 
joué un rôle fi difl:ingué dans la defcription que 
nous avaient donnée d'Otahiri les navigateurs 
qui découvrirent l'île pour la pre1nière fois. Nous 
apprî111es bientôt qu'elle s'appellait Oberéa: eUe 
nous parut avoir environ quarante ans; elle 

R 5 

• 
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e~~~ était d'une taille élevée & forte , elle avait Ia 

Cook. pean blanche; & les yeux pleins de f enfibilité 
& d'intelligence; fes tra=ts annonçaient qu'elle 
~vait été belle dans fa jeuneffe, n1ais il ne lui 
reil:ait plus que les ruines de fa beauté. 

Dès, que nous connûmes fa dignité, nous lui 
proposâmes de la conduire au vaiffeau ; elle y 
confentit volontiers , & vint à bord accon1pa-
gnée de deux hcim1nes & de plufieurs fen1n1es 
qui fen1blaient êrre de fa famille. Je la reçus 
avec routes les n1arq~1es de diil:inétion qui pou-
vaient ,lui faire. plaifir; je n'épargnai 'pas tnes 

. ~ 

préfens, & entr'autres chofes que je lui donnai, 
il y avait une poupée dont cette auguil:e per-
fonne parut fur - tout fort centente. Après 
qu'Oberéa eut paffé quelque té1nps dans le 
vaiffeau, je la reconduifis à terre; dès que nous 
eî1n1es débarqué, elle m'offrit un cochon & plu-
fieurs fagot~ de· planes, qu'elle fit porter au fort 
en une efpèce de proceffion., ·dont .elle & 1noi 
formions- !"arrière-garde. En ·allant au fort, nous 
rencontrâmes T ootahah, qui fembloit alors re~ 
vêtu de l'autorité fouveraine , quoiqu'il ne fÎlt 
p:ts roi. Il ne parut pas content des égards que 

/ . f av pis pour Oberta; il devint fi jaloux ,lorfqu'elle 
lui montra fa poupée' qu'afin de rappaifer' je 
crus devoir '1ui en préfenter' une pareille. Il 
préféra alors une poupée à une hach~, par un 

• 
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{entim.ent de jaloufie enf~ntine; il voulait qu'on ~~~= 
lui fît un don exacrement femblable à celui Cook. 

qu'avait reçu la prétendue reine. Cette remar- -
que eft d'autant plus vraie, que dans très-peu 
de ten1ps ils n'attachèrent aucun prix aux 

I , 

poupees. 
Le 1? , affez tard dans la marin~e, M. Bank!> 

alla faire fa cour a Oberéa; on lui dir qu'elle 
dorn1ait encore, & qu'elle était couchée fous le 
pavillon de fa pirogue. Il y alla dans le deffein 
de l'éveiller, & il crut pouvoir prendre cette 
liberté, fans crainte de l'offenfer. En regardant 
i travers fa cha1ubre, il fut forr furpris de voir 
dans fon lit un beau jenne hon1n1e d'environ 
vingt-cinq arJs; qui s'appellair Obadée. Il fe 
retira en hâte & tout confus ; n1ais on lui fit 
bientôt entendre que ces a1nours ne fcandali-
L'1Îent perfonne, & que chacun fa vair qu'Oberéa 
avait choi!i Obadée pour lui prodiguer fes fa-
veurs. Oberéa était trop polie ponr fouffrir que 
M. Banks l'attendît long-re111ps dans fon anti-
cha1nbre; elle s'habilla. elle-n1ême plus pro1np-
ten1ent qu'à l'ordinaire; f:r: pour lui donner des 
marques d'une faveur fpéciale, elle le revêtit 
d'un habille1nent d'é(ofFes fines, & vint enfuire 
avec lui dans nos tentes. Le foir M. Banks , 
fuivi de quelques flambeaux, alla voir Tou-
bonraï-Tamaïdé , co1nn1e cela lui érair déjJ. 

R 4 
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===~::: arrivé fouvœnt; il fut çrès~affiigé & très -furpri3 

.__ Cook. de le trouver lui & fa famille dans la. trifreffe, 
& quelques-uqs de [es parens verfant des lannes. 
Il râch1 en vain d'en découvrir la caufe, c'efr 
ponr cela_ qu'il ne refi:a pas long- temps chez 
!'Indien. Quand M. Banks eut fait parr de cette 
circonfrance ·aux· officiers du fort, ils fe rappel-
lèrent qu' Oi,,vhaw avait prédit que dans quarre 
jours, nous tireri0ns nos grandes pièces d'artil-
lerie. Comme c'était alors la fin du troifiè1ne 
jour, la fituation de T oubouraï-T a1naïdé & de 
fa fan1ille les allanna. Nous doublâmes les fen-
tinelles au fort, & nos officiers pafsèrent la nuit 
fous les annes. A deux heures du 1natin, rvi. 
Banks fit la ronde autour de notre petit catnp, 
il vit que tout était fi paifible, qu'il regarda 
con11ne in1aginaires les foupçons que nous avions 
fonnés, en penfant que les Otahiriens 111édi-
ca.ienr une attaque contre nous. Nous avions 
d'ailleurs de quoi nous raffurer ; nos peti_tes 
fortifications étaient finies. Les côtes 1néridional 
t-.'l feptentrional étaient garnis d'un parapet de 
rerre élevé de quatre pieds & deini, & an-deH 
d'un foffé qui a.vair dix pieds de- lar(Te & fix de 

' ' 0 

profondeur. Le côté de l'ouefl: faifant face l la 
baie , était etivironné égale1nent par un parapet 
de terre de quatre pieds Sc den1Ï, ~[_ revêrn de 
p;:i.liifades; il n'y avait point de foiTr:s , parcs 
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(jlle la n1arée n1pntanre venait juft1u':lu _pi.::d du 
re1npart. On avair placé au côté de l'eH:, firué 
fur le bord de la rivière, une double rangée de 
futaille.c re1nplies d'ean; cet endroi.t (;:i.ir le 
plus faible, on y monta les deux pièces de 
quatre; les fix pierriersfnrent pointés de 111anière 
qu'ils con1n1andaient aux deux feules avenues 
qu'il y avait .i la forrie du bois. Notre garnifon 
était compofée de quarante-cinq hon1n-1cs ;:nn~s 
de fufils, y co1npris les officiers & les obfcrva-
teurs qui réli.daienr à terre. Les f entinellcs éraient 
relevées auffi exaéten1ent que dans nos µbn:s 
frontières, où fe fait le n;ieux le fervice iniliraire. 

Le lende1nain, 3 o, nous continuân:es ;!. nous 
tenir fur nos gardes, quoique nous n' euffions 
pas de raifons parriculi2:res de croire que cette 
précaution fût néceffi<Îre. Sur les dix heures du 
1natin, Ton1io s'en vinr à la tenre en courant; 

. elle portait fur fon vif,1ge des inarqucs de dou-
leur & de crainte ; elle , prît par la tnain rv1. 
Bflnks, j qui les Orahitîcns s'adre{fo.ient toujours 
dans les occaiîons de dérre{fç; elle lui fir entendre 

T b .. T "d, r . que ou oura1- a1na1 e iC n1oura1t, p.tr une 

fuite de quelque chofe t1ue nos gens lnt <lvaicnt 
donné à inanger, & elle le pria de venir à b. 
maifon du n1alade. 1L Banks parrir fans tld:lÏ, 
& trouva l'Indien la tête anouvée contre un 

! 1. " 

& d l' . ' , 1 ' , .. ~ poteau, - ans atni::.id.e ece a i:ingu;.;ur •.:..: {,c 

Cook. 
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~~~= l'abattement. Les Infnlaires, qui environnaient 

Çook. T oubouraï-T amaïdé, firent figue à M. Bank3 
qu'it avait vomi, & lui 2?porrètent une feuille 
pliée avec grand foin, où ils difaient qu'était 
renfern1ée une partie du poifon, qui a vair inis 
leur coin patriote à l'agonie. 11. Banks fort 
empreffé ou_vrit la feuille, où il ne vit qu'un 
morceau de tabac, que T ouboura'i-T amaïdé 
avait demandé à quelques-uns de nos gens, 
qui avaient eu l'indifcrétion de le lui donner. 
Le malade avait obfervé que nos matelots le 
tenaient long-temps dans leur bouche, & vou-
lant faire la inê1ne chofe, il l'avait mâché juf-
q1{à le réduire en poudre, &. l'avait en.fuite 
avalé ; il regarda d'une manière très-touchante, 
M. Banks, pendant qu'il examinait la feuille i 

& ce qui y était renfenné; & il lui fit entendre 
qu'il n'avait plus guère de temps :i vivre. M. 
;Banks connaiffant alors fa 1naladie , lui con-

. feilla. de boire beaucoup de lait de cocos , ce 
qui terrp.Îna dans ,pe~ de te1nps fa maladie & 
fes craintes. T oubouraï-T ainaïdé paifa la journee 
au fort, avec la gaie~é & la bonne humeur, qui 
J.ccon1pagnent toujours la guérifon inattendue 
de~ maladies de l'efprit ou du corps. 

Le capitaine Wallis ayant rapporté en An-
gleterre une des haches de pierre des Otahi-

. tiens , qui ne connai!Iènt aucune efpèce de 
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~étaux, M. Srephens, fecréraire de l'Amirauré, ==~~= 
en· fit faire une pareille en fer. Je l'avais à 
bord pour montrer à ces peuples combien nous 
excer :ans dans l'arr de fabriquer des infiru-
1nens d'après leur propre modèle. Je ne Ia leur 
avais pas encore fait voir, parce que je ne 
m'en étais pas fouvenu. Le pren1ier de mai, 
T oorahah nous vint rendre vifire au vaiJ.feau 
fur les dix heures du 1nari11, & il témoigna 
beaucoup de curiofité de voir ce qui était ren-
fermé dans les arn1oires & les tiroirs de rna 
cha1nbre. Con1n1e je le farisfaÎL1.Îs en tour, je les 
ouvris fur le chan1p: il defira d'avoir plufîeurs 
chofes qu'il appercevair, & il les raife111bla : 
enfin il j~tta les yeux fur la hache, il s'en faiiïr 
avec beaucoup d'en1preifement, & , ren1ettanr 
tour ce qu'il avait déja choifi, il n1e de111anda fi 
je voulais la lui donner. J'y confenris tout de 
fuite; & comnie s'il eûr craint q~e je ne n1'en 
repenriffe, il l'emporta dans un tranfport de joie, 
fans me f..1.ire d'autres de1nandes; ce qui n'arri-
vait pas fou vent, quelques généreux que nous 
fuffions a leur égard. 

Sur le 111idi, un des chefs, qui avait dîné avec 
moi peu de jours auparavant, acco111pagné de 
quelques-unes de fes fen1n1es, vint feul à bord 
du vai!feau'. J'avais obfervé que fes femn1es lui 
dcnnaient à manger; je ne doutais pas que dans 

Cook. 

• 
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-~~m_ l'occalion, il ne voullit bien pr~nd_ re lui-même 

Cook. 
ia peine de porter les alimens à fa bouche ; je 
me trompais. Lorfque non<: ffimes à ta~le, & 
que le dîner fut fervi , je lui préf-entai ·quelques-
uns des mêts ; je vis qu'il n'y touchait pas, & 
je le preffai de n1anger; mais il refi:a toujours 
immobile ~01nme une il:atue , fans toucher à un 
feul 1norceau; il ferait sûrement parti fans dîner,. 
fi un de 111es do1nefiiques ne lui avait n1is les 
aliinens dans la bouche. 

Le premier de mai, dans l'après-midi, nous 
drefs&mes notre obfe1;vatoire , & nous portân1es 
à terre, pour la première fois, un quart de 
nonante & quelques autres inftru1nens. 

Le lende1nai11 au n1atin, 2 , fur les neuf 
heures, j'allai à terre avec M. Gréen, pour 
placer notre quart de nonante; il n'efi pas· pof-
iible d' exprin1er la f urprife & le chagrin que 
nous reffentijnes en ne le trouvant pas. Il avait 
f ' d f jf d , j , . 1 ere epo1e ans une tente re1ervee pour ma ae-

& j ' • ,, 1neure; ~ per1onne n y avait coucne, parce que 
j'avais paffé la nuit à bard du vaiJfeau. On ne 
l'avait jainais forti de fou étui qui avait dix-huit 
pouces en qttarré ; le tout fonuait un voltune 
d'un poids affez confidérable. Une fenrinelle 
avait fait la garde pendant toute la nuir, à fept 
ou huit pas de la porte de la tente, & il ne 
nous 1nanquait aucun autr~ infrrun1ent. Nous 
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foupçonnân1es d'abord qu'il avait été volé par ~~Z!!!~ 
quelque hornme de l'équipage) qni, en voyanr Cpok. 

un érui dont il ne favair pas Je contenu, awrait 
penfé 1 u'elle renfennait ·des clous ou quelque 
aurre marchandife dont il pouvait co1n1nercer 
avec les naturels du pays. On offrit une grande 
récompenfe à quiconque pourrait te découvrir; 
fans cer inftru1nenr nons ne pouvions pas rem-
plir l'objet qui était le but principal de narre 
voyage. Cependant les recherches que nous fîmes 
ne fe bornèrent pas an fort & aux endroits voi-
fins, & con1me l'étui avait peut-être éré rap-
porté au vaiffeau, fi l'un des homn1es de l'équi-
page était le voleur, nous envoyân1es fur-tout 
à bord pour y faire avec grand foin des per-
<JUÎfitions; tous les députés revinrent Îans rap-
porrer aucune nouvelle du quart de nonante.1\.1. 
Banks qui, dans de pareilles occafions, ne crai-
gnait ni la peine, ni les dangers , & qui avait 
plus d'influence fnr les Indiens qu'aucun de nous, 
réfolut d'aller le chercher lui-111ên1e dans les 
bois : il ·efperait que s'il avait .été volé par 
des Orahitiens, il le trouverait sîiren1ent dans 
l'endroit où ils auraient ouvert l'étui , parce 
qu'ils auraiehr vu alors que cet inftrun1ent ne 
pouvait leur êrre utile en aucune manière; ou 
que, fi ce n1oyen ne lui réuffiGiir pas, il le 
recouvrerait du moins par l'afcendant qn'il 
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~~~~ avait acquis fur les chefs. Il fe mir en rout& 
Cook. accompagné d'un officier & dè M. Gréen; en 

traverfant la rivière , ils renconrrèrent Tou-
bonraï-Tamaïdé qui, avec trois morceaux d11 
paille, leur montrait fur fa 1nain la figure d'un 
triangle. M. Banks connut alors que c'étaient 
les Indiens qui avaient volé le quart de nonante,. 
& qu'ils n'étaient pas difpofés à rendre ce qu'ili 
avaient pris, quoiqu'ils euffent ouvert la boîte. 
Il ne perdit point de te1nps, · & il fit entendre 
à T oubouraï-T an1aïdé qu'il voulait. aller tout 
de fuite avec lui à l'endroit où l'infi:ru1nent 
avait été porté. L'Otahirien y confenrit : ils 
tirèrent du côré de 1' onefi:, & le chef s'informait 
<lu voleur dans tontes les maifons par où ils 
paffaient ; l~s Indiens lui dirent de quel côté 
il avait tourné fes pas, & con1bie11 il y avait 
de temps qu'ils ne l'avaient vu. L'efpoir de 
l'attraper bientôt les foutenait dans leur · fati-
gue; ils allèrent <:n avant, quelquefois en 1nar-
chant, d'autre fois en courant, quoique le temps 
fût exceffive1nent chaud. Lorfqu'ils eurent grim-
pé une. montagne éloignée du fort d'environ 
quatre, milles, l'indien fit voir à M. Banks ùn 
enclroit fi tué à trois 1nilles an-del:i, & lui dir 
par lignes, qu'il ne devait pas s'attendre à retrou-
ver l'inil:nunent, avant d'y être parvenu. Ils fe 
repos~rent là pendant qYelques infrans; ~xcepté 

, 
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une paire de pifrolets que M. Banks portait tau- ~~~• 
jours dans fa poche, ils n'avaient point d'arn1es; Cgok. 

ils ailaient dans un endroit éloigné de plus de 
{ept nilles du fort, où les lnfulaires feraient 
peut-être tnoins foutnis que dans les environs de 
11orre camp; il était très-difficile de leur faire 
rendre une chofe qu'ils n'avaient volée qu'en 
n1ettant leur vie en danger; enfin quoique l'inf-
rru1nent leur fût inurile, ils parai!faienr difpufés 
à le garder. T oures ces réflexions décourag~aient 
M. Banks & nos gens, & leur iÎtuarion devenait 
plus critique à chaque pas : ils réfolurenr pour-
tant de ne pas abandonu.er leur enrrepri fe, & 
de prendre tous les moyens poffibles pour leur 
sûreté. M. Banks & M. Green qui allèrent en 
avant , me renvoyèrent l'officier de poupe ; il 
vint me dire qu'ils ne pouvaient pas revenir 
avant la nuit, & qu'ils déliraient que j'en-
voyaffe un détachement à leur f uire. En rece-
vant ce 1neffage, je partis 111oi-ff1êrne avec UH 
noni.bre d'ho1n1nes rel que je le jugeais fuffi-
fant pour cette occafion; j'ordonnai au vaiffeall 
& au fort de ne pas fouffrir qu'aucune pirogue 
fortît de la baie , fans cependant fiifir ou détenir 
aucun des naturels du pays: 

Sur ces entrefaites, 1\1. Banks & M. Gréen 
continuèrent leur route, fous 1,es aufpices ide 
T:Oubo11raï-Tama.ïdé, & dans, l'endroit même 

l 
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que celui,ci leur avait défigné. ils trouvèrent tHt 

Otahirien qui tenait en fa main une partie de 
notre inftru1nent; ils s'arrêtèrent, bien contens 
de ce qu'ils voyaient; un grand nombre d'In-
diens f e raife1nblèrent autour d' €UX, de forte 
qù'ils éraient preffés par la foule; M. Banks ctur 
devoir leur montrer un de fes pifl:olets, ce qui 
les fit ranger furle charnp. Con1me le non1bre 
cle ces Indiens augmentait à chaque 1non1ent, 
il traça un cercle fur l'herbe, C:.'C tous les Infu-
laires {e placèrent en dehors tranquilleinent & 
L1.l1s ru1nulte. 111. Banks leur ordonna de rap-
porter au milieu du cercle la boîte du qnart 
de nonante, pluGeurs lunettes & d'autres petits 
effets qu'ils avaienr-1nis dans un étui de pifro-
let, qu'on lui avait volé auparavant dans la tente, 
& enfin un autre pifrolet de felle : les Orahi-
ti ens renürent dans le cercle ce qu'ils avaient . 
pns. 

11. Gréen était itnparient de voir s'ils ren-
draient tout ce qu'ils avaient dérobé; en exan1i-
nanr la boîte , il trouva qu'il y n1:tnquait le pied 
& quelques autres petites parties 1noins in1por-
rantes : plufieurs perfonnes fe dérachè~ent pour 
aller â la recherche, & en rapportèrent quelques 
pièces ; 111ais on dit que le voleur n'avait pas 
porté fi loin ie pied , & qu'o;1 le rendrait par la. 
fuite. En s'ei;i retournant,, T Guboura.:i-T a111aïdé 

li\(?nhnna 
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confirma cette ptbme!Te , & M. Banks & IvL ~~~ 
Gréen fe dif posèreut à revenir , parce qu'ils C<;ok. 

pouvaient facilement f uppléer à ce qui leur man" 
quair. Ils avaient fair environ deux 1nilles, lorf-
que je les renconrrai avec mon déra_chemenr : 
nous nous félicirâ1nes les uns les autres d'avoir 
n;trouvé notre inftrument ; nous relfentions une 
joie proportionnée au degré d'utilité <lontil érait 
pournouL . 

Sur les huit h€ures, M. Banks retourna au fort 
-- avecToubouraï-Tamaid~; il fut furpris d'y troac.. 

ver T ootahah gardé par fes foldars , & de voir 
que plufieurs Orahitiens effrayés & dans la dou--
leur , environnaient la porte du camp. ~1. Banks 
y entta en hâte, & on pennit à quelques Indiens 
àe le fuîvre : la fcène éraie touchante ; Toubou-
raï~ T a1na'îdé courut vers T ootahah, & le ferrant 
dans fes bras, ils fondirent ro1.1s deux en Iannes, 
& inondèrent leurs vifages de pleurs fans pou-
voir proférer un feul 1nct ; les autres Indiens 
pleuraient également fur le fort de leur chef, 
ils éraient très - perfuadés qu'on allait le faire 
mottrir: J'arrivai au fort un quart-d'heure après, 
& ils reil:èrent dans la dérreife jufqu'à ce te111ps. 
Ce qui venait de fe paffer me caufa de l'éron-
nen1ent & j'en fus très- affiigé ; on a.vair mis 
Tootahah en prifon contre n1es ordres, & à l'inf· 
tant je lui accordai fa liberté : je m'informai d~ 

Tom' XIX. S 
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~=~~ toute cette affaire , & voici co1nme11t on me la 
Cook. 
· .. raconta. Mon départ pour le bois avec un déta-

che1nent d'hon1ines fous les aunes , & dans un 
temps où l'on avait commis un vol , dont les na-
turels du pays croyaient que j'étais sttrement in-
digné à raifon de la perte qu'il nous caufait , les 
avait telle111ent alarmés , que le fair ils com-
1nencèrent <i quitter le voifinage du fort & •tem-
porter leurs effets. M. Gore , 1non f econd lieu-
tenan,t .> q,1i comn1a11dait. à bord du vaiffeau, vit 
une doubl.e pirogue forcir du fond de la baie ; 

. co1nme il avait reçu ordre· de.n'en laiffer paifer 
aucune, il envoya le contr€-inaître avec un bateau 
pour l'arrêter; les Indiens , effrayés en voyant 
que le . bare_au les abordait , fat~tèrent dans la. 
n1er; T ootahah étant 1ualhettreufement du no1n-, 
btc, le:c_qnrre-n1aître le prit ,Je ran1ena au vaif-
fe,au, .8'. laiiT.î les autres fe.Jauver à la nage vers 
la côte. ~· Gore l'envoya au fort fans faire at-
te11:tion a l'ordre que j'avais donné ' ~e ne faifir 
& de n~ détenir perfonne; M. Hicks 1 mon, pre~ 
n1ier Lieutenant , q\1Î y co1nmandait , après l'a- . 
voir reçu de M. Gore, ne crut pas être le 'maître 
de le renvoyer. 

Les Indiens étaient fi fort prévènus de l'idée 
qu'on allf}.it mettre à mort Tootahah , qu'ils ne 
crurent le contraire, que lorfque par mes ordreg 
i.l eut été reconduit hors du fort ; tout le peupl~ 
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le- reçut comme fi ç'a vair été leur père qui eût =~::::"':!':· caa 
ééhappé d'un danger mortel, & chacun s'em- Ccok 

preffa de l'embraffer. La joie fuudaine elt ordi-
nairer:..ent libérale, fans faire beaucoup d'atten-
tion au mérite de ceux à qui elle fait du bien; 
& T oorahah fe voyant .en liberté contre fon efp~· 
:tance , dans le pre1nier n1ouven1enr de fa re,on'.-
naiffance, nous follicita de recevoir un préfent 
de deux cochons ; nous fencions que dans cecre 
occafion nous n'en étions pas dignes , & nous le 
refusân1es plulieurs fois • 

. MM. Banks & Solander , chargés de faire les 
échanges dans le marché , exercèrent le_ lè11de-
n1ain 3 , leur etnploi; mais il vint très-peu d'CJ~ 
tahitiens , & ceux qui s'y rendirent n'appor~ 
taien_t point de proviGons. T ootahah cependaur 
envoya quelques-uns de fes gens reden1ander la 
pirogue qne nous avions ·détenue , & nous la 
renvoyâmes. Con1me on avait détenu une autre 
pirogue qui appartenait à Obérea, T upia , l'ho1n-
1ne qui faifait les aifaires de cette reine , lors dn 
voyage du-Dauphin, vint exa1niner iî on n'avait 
rien enlevé de ce qui éraie A bord : il fut fi con~ 
tenr de la trouver daris l'état où on l'avait prife, 
qu'il fe rendit au fort , y refra toute la journée , 
& palfa la. nuit dans fa pirogue. Sur le inidi i 
quelques pêcheurs dans des ca11ots vinrent vis"" 
à-vis d.e nos tentes; mais ils ne .. soulurent nous 

s .1 
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!'!!!~~~ vendre que très-peu des provifions qu'ils avaie11t 1 

! 

Cook. & nous avions grand befoin de noix de cocos & 
de fruits-à...;pain. Pendant le tourant de la jour.-
n~e M. Banks alla fe promener dans le bois, 
afin qu'en fe famili-arifant avec les Otahitiens, 
:i:l pût recouvrer leur confiance & leur amitié ; 
ils. lui firent des honnêtetés , mais ils fe plai .. 
gnitent du mauvais traitement qu'avait effuyé 
leu~ chef ; ils dirent qu'il avait été frappé lk 
traîné par les cheveux. M. Banks tâcha de les 
convaincre q1.1'il n'avaitfouffert auèune violence 
fllr fa perfonne : peut-être cependant le contre-
maître avait exercé contre lui une brutalité dont 
il rougiffa.it & qu'il craignait d'avouer. Toota-
~hah fe' rappellant probablement la manière dont 
on s'était comporté à fon égard, & penfant que 
nous ne méritions pas les cochons qu'il nous avait 
la.iifés par préfent , il envoya dans l'après-midi 
un 111effager pour demander en retour une hache 
& une chemife. L'indien me dit que fon chef 
n'avait pas deffein de venir au fore pendant dix 
Jburs ;· je n1'excufai de ce que je différais juf-
qu'à fon arrivée de donner la hache & la che-
mife. J'efpérais qu'impatient de les avoir , il 
viendrait bientôt les chercher , &; que la pre-
mière entrevue terminerait la froideur qui était 
encre lui & nous, & que l'abfence aurait pro· 
bableme11t augmentée. 
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Le lendemain 4, nous. r.effen1;Îmes davantage ~~=== 

Cook. les fuites de l'offenfe que nous avions faite aux 
Orahiriens dans la perfonne de leur chef; car 
le rn;- rché étaie fi mal fourni , qu~ nous inan-
quions du néceffaire. M. Banks alla trouver 
T oubouraï - T amaïdé dans les bois , & lui per-
fuada difficilement de nous faire vendre cinq. 
corbeilles de fruits-à-pain ; enfin il les obrint ; 
il y en avait cent vingt, & ce fecours nous vint 
très-1-propos. Dans l'après--n1idi un autre 1nelfa-
ger vint demander, de lae:·part de Tootahah > 

la hache & la chen1Ïfe . Comme il était abfolu-
menr néceffaire de regagner l'amitié de cet In-
dien , & que fans lui nons ne pourriÔns guère 
avoir des proviGons, je lui fis dire que M. Banks 
& moi , nous irions lui rendre viG.re le lende-
main, & que nous lui poi;terions ce qu'il defirait .. 

Le jour fuivant 1) , dès: le grand mari.n , iL 
envoya an fort pour me rappeller ma promeffe ; 
fes gens fe1nblaient attendre ave' beaucoup d'im-
patience notre arrivée à fa inaifon. Sur les dix 
henres, je fis. mettre en mer la pina!fe, &je m'y 
e.1nbarquai avec MM. Banks & Sclander: nous 
' . ' d' d ' d T ct1ons accompagnes un es envoyes e oo:-
tahah ' & a une heure nous. arrivâmes au liell-
d.e fa réfidence qu'ils appellaient Eparre.,.& qui 
était firné à environ quatre. milles à.-1-0uefr d~ 
·nos. t~nt® •. 
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Nous trouvâmes un grand nombre d'Otahi-

tiens qui nous atrendaient fur le rivage; il nous 
aurait été impoffible d'aller plus avant, fi un 
homme grand & de bonne mine ne nous avait 

rr r " , • pas ouvert un pauage ; 1a tete eta1t couverte 
d'une efpèce de turban, & il portait dans fa 
rnain un bâton blanc, dont il frappait in1pitoya-
ble111e11t ceux qui étaient autour de hü ~ cet 
homme n·ous co~duifir vérs le chef, tandis que 
les Indiens criaient Taio Tootahah,, « Tootahah 
,, efl votre ami,,~ ~us le vîmes comme un an'"' 
cien patriarche , affis fous un arbre & -environné 
de i;lufieurs vieillards vénérables. Il nous fit ligne 
de nous àl.feoir, & fur le cha1np il nous demanda 
fa hache; je la lui préfentai, ainfi que la chemife, 
avec un habit de drap fait fuivant la mode de fon 
pays , & garni d'une efpèce de ruban: il les reçut 
avec bien du plaiGr, & tonr de fuire il endoffa le 
vêtement; mais il donna la chemife à la perfonne 
qui nous avait .fait faire paffage en débarquant 
fur la ·cÔre· : cet homme était ailis alors près de 
11ous, & Tootahah femblai~ délirer que nous euf:.. 
fions des attentions particulières pour lui. Peu ·de· 
temps après , Obérea & pluiîeurs autres fe1nmes 
qtte nous cennaiffions, arrivèrent & fe placèrent· 
pàrmi nous. T ootahah·fortit. plufieurs fois, mais 
fes abfences n'ér;iéht pas longues ; nous crî1n1es 
qu'il quittait l'atfemblée pour aller motirre.r aux ·. 
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I11diens fon nouvel habillement : nous nous "'!:!:~~~ 
tro1npions ; il allait donner des ordres pour les 
rafraîchiffemens & le repas qu'on nous fervîr. 
La de,.nière fois qu'il forrir, étant prefque étouf-
fés par la foule , nous étions itnpatîens de nous 
en retourner; fur ces entrefaites on vint nous 
dire qu'il nous attendait dans un aurre en-
droit. Nous le rrouvâ1nes a1lîs fous la banne de 
notre propre bateau ; & il nous fi.c figne d'aller 
à lui ; tous cenx de nous que le bateau pouvait: 
contenir y entrèrent , & il ordonna alors d'ap-
porter du fruit-à-pain & des noix de \'.Qcos, dont 
nons goîu:â111es plutôt pour le farisfaire qne par 
envie de 1nanger. Peu de ten1ps après on vint 
l'avenir, & il fortir du bateau, & quelques 1ni-
nutes enfuire, on nous invita à le fuivre: nous 
fîunes conduits dans une grande place ou cour 
attenante à fa inaîfon , & qui était pali!Tàdée de 
ban1bous d'environ trois pieds de haut. On y 
préparait pour nous un divertiffe1nent entière-
1nent nouveau ; c'était un combat de lutte; 
le chef était affis dans la partie fupérieure de 
l'a1nphithéârre , & les principales perfonnes de 
fa fuite ranaees en denü-cercle à f es côtés ; c' é~ 

b 
·raient les juges qui devaient applaudir au vain-
queur; on avait laiffé des fiéges pour nous , tnais 
nous ai1nâ1nes 1nieux être en liberté parn1i le 
cefte des f peél:ateurs. 

s 4 
... 
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Quand cout fut pr&t, dix ou douze ha1nmes 

que nous comprîmes être les combatrans, & 
qui n'avaient d'autre vêrem('nt qu'une ceinture 
d'étoffe , entrèrent dans 1' arène : ils en firent le 
tour lenre1nenr, & les re~ard.s baiffés ,. la. main ,_ 

gauche fur la poitrine ; de la droite , qui était 
ouverte , ils frappaient fouvent l'avant-bras de 
la première avec tant de roideur , que le _coup 
produifait i1n fan affez aigu: c'était un défi géné4 

ral que fe faifaient les co1nbattans lœ uns aux 
autres ,. ou qu'ils adreifaient anx f peél:ateurs. 
D'autres athlètes fuivirent bientôt ceux-ci de 
la mên1e manière ; ils fe. donnèrent enf uite des 

I 

défis particuliers , & çhacun' d'eux choifit fon 
ad verfaire. Cette cérélnonie confiftait .i. joindre . 
les·bouts des doigts & à les app.uye.r fur fa poi-
trine, en ren1uant en 1nême temps lés coudes 
en.haut & en bqs aveç beaucoup de pro1npritude; 
fi l'ho1nme <i qui le lutteur s'adre!fait acceptait 
le cartel , il répétait les 1uêmes figues , & ils 
fe mettaient tous deux f ttr le champ dans 
l'attii;ude <le combattre. ·Une 111inure après 
ils en, venaient aux mains : c'était une pure 
àifpure de force ; chacun tâchait d'abord de 
f e failir de fon adv~rfaire par la ciiil.fe ,. & 
s'il n'en venait pas à bout par la n1ain, les 
cheveux, h\ ceinture Ol,l autrement, ils s'ac .... 
çrochai~nt enfin fan.s <l~xtérii;é n.i bonne grac~ 3 
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jufqu'à ce que l'un des athlètes, profitant d'un ~~~ 
moment avantageux , ou ~yant plus de force Cvo:c. 
dans les mufcies , renversât l'aurre. Lorfque 
le cor1bar était fini , les vieillards applaudif-
faienr au vainqueur par queiques mots , que 
route l'alfernblée répétait en chœur fur i;ine 
efpèce de chant, & la viétoire érair célébrée or· 
dinairernent par trois cris de joie. Le f peétacle 
érair fufpendu alors pendant quelques minutes; 
enfuire un autre coui)1e de lurreurs s'avançait 
dans l'arène, & con1banait de la rnêine m:tnière. 
Après que le con1bat avait duré une n1inute, li 
l'un des deux n'était pas mis à terre, ils fc fépa-
raîent d'un commun accord, ou par l'interven-
tion de leurs amis ; & dans ce cas , chacun éten-
dait fon bras, en frappant l'air pour faire un 
nouveau défi au inê1ne rival ou l un autre. Tan~ 
dis que les lurreurs éraient aux prifes, une autre 
troupe exécutait une danfe qui durait auffi l'ef-
pace d'une minute ; inais les danfeurs & les 
lutteurs , entièrement occupés de ce qu'ils fai-
f1içnr , ne donnaient pas la inoindre anenrion 
les uns aux autres. Nous obfervâmes avec plaifir: 
q~ie le vainqueur pe montrait jamais d'orgueil 
à l'égard de l'adverfaire qu'il avair défait, & 
que le vaincu ne inurmurait point de la gloire 
de fon rival. Enfin , pendant tout le combat , 
on voy~it fe foiuenir la bienveillance & la bonHe 
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~~~:e humeur , quoiqu'il y eût au moins cinq cent 

CGJok. f peél:ateurs , dont quelques-uns éraient des fem-
mes; il efr vrai qu'elles étaient en petit nombre; 
de plus, elles éraient tou.res d'un rang difringué, 
& nous avons des raifons de croire qu'elles n'af-
fiftaient :l ce fpeétacle que par égard pour nous. 

Ces combats durèrent environ deux heures : 
pendant ce temps , l'hom1ne qui nous avait 
fait faire place lors de lÎotre débarquement , 
retenait les Indiens :1 une diftance convenable , 
en frappant rudement de fon bâton ceux qui 
s'avançaient trop; nous nous informâmes de fon 
état , & nous apprîmes que c'était un officier de 
T ootahah , qui rempliffait les fonll:ions de' maî-

, tre de cérétnonies. 
Les lell:eurs qui connaiffent les combats des 

athlètes de l'antiquité, remarqueront fans doute 
une reffemblance groffière entre ces anciens jeux 
& les luttes des habitans d'une petite île ficuée 
au milieu de l'Océan pacifique. Les dames peu-
vent fe rappeller la defcriprion qu'en a donnée 
Fénélon dans fon Télé1naque; quoiqu'il raconte 
des événerpens fabuleux , il a copié fidélement~ 
les mœurs des anciens temps, d'après les auteurs 
qn' on regarde comme des hifroriens fidèles. 

Lorique les combats de lutte furent cenninés ~ 
on nous fit entendre qu'on préparait des cochons 
& des fruirs-à-pain pour notre dîner ; con1mc 
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nous avions grand appérir , cette nouvelle nous 
fit plaifir. T ootahah cependant fe111bla fe repen-
tir de fa .libéralité : au lien de placer ces deux 
cochon devant nous , il en Er porrer un dans 
notre bateau; nous ne fûmes pas fâchés d'abord 
de ce nouvel arrangement , parce que nous pen-
fions que nous dînerions n1ieux a notre aife dans 
notre bâti1nent qu'.i terre , & qu'il ferait plus 
facile d'écarter la foule. Dès que nous flimes 
arrivés à bord, il nous dit de retourner au vaif-
feau avec fon (Ochon : cet ordre n'était pas 
agreable; nous avions un trajet de quatre milles, 
& pendant ce ten1ps ' le dîner fe rcfroidi!fair ; 
nous crî1rnes pourtant devoir le fatisfaire; il nous 
accon1pagna an vaiffeau ) fuivi de quelques au-
tres Indiens , & enfin nous mangeâ111es les tnêts 
qu'il avait préparés, & dont lui & Toubouraï-
T arnaïdé eurent une bonne part. 

Notre réconciliation avec ce chef fit fur les 
Orahitiens toute l'in1preffion qne nous pouvions 
defirer; car dès qu'ils furent qu'il était à bord, 
les fruits-à-pain, les noix de cocos & les autres 
provîG.ons , arrivèrent au fort en grande abon-
dance. 

Les échanges fe palfaient dans le marché 
comme à l'ordinaire ; tnais les cochons y érant 
toujours fort rares , M. 1\1olinenx, narre 1naî-
tre , & M. Gréen allèrent dans la pinaife à l'efr 

Cook. 
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~~~!!! d'Otahiri, le 8, dts le grand 1natin, afin d'ex;i; 

CoQk. h d h miner s'ils pourraient ac erer es coc ans ou 
de la volaille dans ce.tre parti~ de l'île. Ils par-
coururent un efpace d'environ vingt milles; 
ils. apperçurent pluGeurs cochons. & une tourt~ 
relle, qu'on ne voulut> paS, leur vendre : chacun 
leur difait qu'ils appartenaient tous à T ootahah » 

& qu'on ne pouvait pas les échanger fans fa per-
miŒon. Nous camm~nçâmes l croire que Too-
tahah était un grand prince , puifqu'il avait une 
~utoriré fi abfolue > & qui s'étendait fi loin_ 
Nous reconnl'1mes enfuire qu'il adminifl:rair , 
comme fouverain, le gouverne,ment de cett_e 
partie de l'île,, au nom d'un naineur que nous. 
n'avons ja1nais. vu pendant notre féjour i Ota-
hiti. M. Gréen, :l fon retour, nous raconta qu'il 
avait trouvé un arbre d'une grandeur fi énorme. 

· & fi incroyable , qu'il avai~ foixante verges· de 
èirco.nférence. MM. Banks & Solander lui expli· 
quèr.ent bientôt que c'était une efpèce de figuier,. 
dont les branches, eî1 fe recourbant vers la terre,. 
y avaient pris de nouvelles racines' & qu'il était 
facile de fe tromper , en regardant com1ne un 
feul arbre cet a!fen1blage de tiges jointes de près, 
les unes aux autres , & toutes réunies par. une 

r i. • vegctac1on com111une.. 
Quoique le marché dt1 fort fût affez bien 

fourni ). cependant les provifious r a.boi::daient 
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)'lus lentenu~nt : au commencement de notre ~~~= 
féjour, nous en achetions une quanti ré fuflifante Cook. 

pour notre confommation , entre le lever dn 
foleil 'c huit heutes du matin ; mais ce com-
merce nous prenait alors la plus grande partie 
nu jour. M. Banks plaça fon petit bateau devant 
la porte du fort , & les Ocahîriens venaient y 
faire leurs échanges. Jufqu'à préfent les petites . 
. verroteries avaient fuffi pour payer les noix de 
cocos & les fruits-à-pain : co1nme ces denrées 
n'y étaient plus en fi grande abondance , nous 
ffames obligés , pour la pre1nière fois , de inon-
trer nos clous. Pour un des plus petits , qui avait 
quatre pouces de long , les Indiens nous don-
naient vingt noix de cocos & du fruir-à-pain en 
proportion ; & dans peu de temps, le marché 
fur approvifionné comme cl l'ordinaire. 

Le 9, dans la marinée , Oberéa vint nous 
fuire fa première vifite , depuis la perte de notre 
'lu art de nonante , & la malhenreuf e détention 
<le T ootahah; elle était accrompagnée d'Obadée, 
qui étaie alors fou favori, & de T upia : ils nous 
préfenrèrenr un cochon & qùelques fruirs-~·pain , 
·& nous leur donnâmes en retour une hache. 
Nous avions fourni alors , à. la curiofité de nos 
·amis les Indiens ' un f peé\:acle intére!fant & 
nouveau : notre forge était dre!fée & travaillait 
prefque cQntinuellemenr ; ils nous donnaient 

', 
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!ll!liL'""·~-==des morceaux de fer, que nous pensâmes qu'ils 

Cook. avaient reçus du Dauphin ,, en_ nous priant de 
leur en fabriquer des. infrru111en~ de différente 
.efpèce : comme f a':'ais très-grande envie de faire 
tont ce qui pouvait les contenter, on fatisfaifait 
leur empreffenient , à .moins que les ouvrages 
du vaiffeau n' exigeaffent tout le temps du ferru,.. 
rier. Oberéa ayant reçu fa hache, nous engagea. 
à lui en fair~_ une autre avec du vieux fer qu'elle 
nous inohtra ; cette opération n'était pas pof-
.iîble: elle nous apporta alors une""hache ro1npue, 
afin de la lui raccommoder:. Je fus charmé de 
cette occafion ,, qui me donnait .un n1oyen de 
regagner fes _bonnes 'grâces : fa hache fut rac:.. 
cornmodée , & elle parut .fatisfaite. Ils s'en allèd 
J:ent le foir , .·~·emmenèrent la pirogue qui avait 
refré long.,-temps à la pointe du fort ; 1nais ils 
nous promirent de revenir dans rrGis jours. -

Le 10.:i je plantai quelqrres pepins de melonsi, 
& des graines d'autres plantes, dans un rerrein 
qui avait éré préparé pour cet effet. Nous les 
avions mifes pendant le voynge dans des perir~s 

· boureilles:houch~esavec de la. poix~réfine. Except~ 
la graine de lllOUtarde, aucune autre ne germa.. j 
les concôinbres & les n1elons~ ne prirent pas , & 
.M. Banks penfai que le défaut .a-bfolu d'air avait 
. gâté les: graines. :· · 

Nous·apprîmes ce . jour-J.t que les ~I~diens 
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donnaient à leur île le nom d'Otahi.ti. Nous =~==::! 
vî1nes, après beaucoup de peines , qu'il était ab-
folument in1pof1ible d'apprendre aux Üta.hiriens 
d pror Jncer nos noms : lorfqu'ils voulaient les 
articuler , ils produif aienr des mors tour-à-fait: 
différens , dont ils fe f ervaient pour nous déft-
gner. Ils in'appellèrenr Toute _, & M. Hicks , 
Hete : ils ne pnrent ja1nais venir à bouc d'àrri-
culer Molineux ; ils appellaient narre maître 
Baba _, de Robert fon nom de baptême ; M. 
Gore, Toarro ; le doéb~_ur Solander , Torano ; 
J\1. Banks, Tapane; .Ni. Gréen, Etérée. M. Par .. 
kinfon, Pari.ni; .l\.1. Sporing, Pofini; Peterfgill, 
P etrodoro : ils avaient formé de cette manière 
des non1s pour prefqne tous les gens de l'équi-
page. Il n'était cependant pas facile de découvrir 
dans ces nouveaux 1101ns des traces de l'original; 
c'étaient peur-être moins des fans arbitraires, 
détenninés par la difpofition de leurs organes , 
que des mots fignif:icarifs dans leur propre lan-
gue; par exemple, ils appellèrent Matté M. 'tv1on-
kouf e, l'officier de poupe qui commandait le dé· 
tachement lorfque le voleur du fufil fut rué. Ils lnî 
donnaient ce nom , non pas en tâchant d'imiter 
le fonde la première fyllabe du mot Mankoufe, 
mais parce que Matt é fîgnifie morr : il efr probable 
que cette obfervation doit s'appli"]_uer aux noms 
qu'ils donnèrent à d'autres de nos ~ens. 

Cook. 
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Le 1·2 de Mai, nous reçûmes· la viiite de quef..., 

qnes fem1nes que nous n'avions pas encore vues, 
& qui nous abordèrenr avec des cérémonies nès-
fingulières.1\1. Banks faifait des échanges dans fon 
bateau , à la porte du fore , accompagné de T oo--
tahah, qui l'était venu voir le matin avec quel ... 
ques autres naturel~ du pays. Entre neuf & dix 
heures ' il arriva a l'endroit du débarquement 
une double pirogue , qans laquelle étaient affis 
un homm'e & deux femmes. Les Indiens .qui 
étaient autour de M. B;,inks , Jui dir~nt par lignes 
d'aller à leur rencontre; ce qu'il fit fur le champ. 
Mais pendant qu'il fartait du bateau , l'homme 
& les deux fe1nmes s'étaient déja avancés jufqu'à 
quinze pas de lui ; ils s'arrêtèren.t alors , & l'in-

- virèrent par figues à faire la même chofe : ils 
jetrèrent à terre une douzaine de jeunes planes, 
& quelques autres petites plantes. M. Banks 
.s'arrêta; & les Indiens s'étant rangés en haie i 
fes côtés , un Orahitien , qui femblait être un 
.fervireur ) pa.ffant & repaifant à fix reprifes ditfé:.. 
rentes , en remit une branche, à chaque. tour,, i 
M. Banks , :prononçant toujours quelques paro-
les en la lui donnant. T upia , qui était près de 
M. Banks , rempliifait les fonél:ions de fon n1aÎ-
:trè. de cérén1onie~ ; à 1nefure qu'il recevait les 
:.rameaux ; il les plaçait dans le .bateau. Lorfque 

e I I • fi l / h c tte ccrem'?n1e ut ac 1evce :, un autre -. om1ne 
,. apporta 
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a.ppotta. un grand paquet d'étoffes qu'il étendit =~= 
les unes après les autres fur la terre , dans l' ef-
pace qui était entre M. Banks & les Indiens qui 
lui n: 1daient vifite. Il y avait neuf pi~ces ; il 
en pofa trois l'une fur l'autre; & alors une des 
femmes , appellée Oorattooa , la plus diftinguée 
d'entre-elles,, monta fur ces tapis ; & relevant 
fei vêtemens jufqn'à la ceinture , el1e fit trois 
fois le rour :1. pas lents, avec beaucoup de férieux 
& de fang froid , & un air d'innocence & de 

·funplicité, qu'il n'eft pas poffible d'imaginer; 
elle laiffa retomber enf uite fes vête1neus , & 
alla fe remettre à fa place : on érendir trois autres 
pièces fur les trois premières; elle ren1onta alors 
& fit la même cérémonie qu'on vient de d.~l.'tire: 
enfin les trois dernières pièces furent étendues 
·fur les fix premières, & elle en fir le tour , pour 
la troiÎlème fois , avec les mêmes circonfiances. 
Les Orahiriens replièrent les étoffes & les offri-
rent à !\1. Banks, comme un prefent de la part 
de la femn1e , qui s'avança alors avec fon 
ami pour le faluer. M. Banks fit à tous deux 
les dons qu'il ·jugeait devoir leur êr:re les plus 
agréables : ils refrèrent dans la rente l'efpace 
d'ane heure , & s'en allèrent. Sur le foir, nos 
officiers qui étaient au fort , reçurent la viûte 
d'Oberéa & d'une femme de fa fuite; fa favo~ 
rite, nommée Otheochea: c'était une fille d\1ne-

Tcmc XIX. T 



;: 
1 11 
1 

'··1·.'l 
k '"· ' 1 
' 1 

" 1 ·.' 
1 ,ff 

rli~] 
1j 1111 /1r/J/i Il Il 

1 
1 

[fil/f 

'l~ .. '.1 
i) 
li 
I~ 

~l,! 
!1!1.! 
)r~ 

290, HISTOIRE GÉNÉRALE 
=~=~ figure agréable; ils furent d'autant plus charmés 

Cook. de la voir , qu'elle avait pa!fé quelques jours 
fans venir au camp , & qu'on nous avait rap-
. porté q n' elle était malade 0~1 morte. 

Le 1 ; , le marché étant fini à dix heures , 
M. Banks voulant {e procurer un ombrage pen-
dant la chaleur du jour , alla fe promener dans 
l~s bois , portant f0n fu_iîl comme à l'ordinaire ; 
en s'en revenant , il _rencontra T oubouraï-T a-
maïdé près de la maifon qu'il habitait par inter-
valles. Comme il s'était arrêté pour pa!fer quel-
que temps avec lui, !'Indien hü arracha f ubire~ 
111ent le fu!il des mains, le banda , & l'élevant 
en l'air, il tira la détente ; heureufement l'à-
morce brlila fans que le·. coup partît. M. Banks 
lui reprit bientôt fon fulil , très-f urpris de voir 
qu'il elit acquis alfez de connaitfance du n1écha~ 
nifme de cette arme. pour la décharger , & il lui 
reprocha avec beaucoup de févérité ce qu'il ve-
nait de faire. Comme il écait très-important de 
ne pas apprendre aux Otahitiens comment on 
maniait ces à.rmes , M. Banks , dans toures les 
occafions , leur avait dit qu'ils ne· pouvaient pas 
nous fairé une plus grande offenfe que de les 

h Il f • f fi' • 1 d I • f toue er. · etau neceua1re a_ors e relterer ces 
.défenfes avec plus de force , & il ajouta pour 
cela les inenaces à fes reproches~ · T oubonraï-
T amaïdé' f upporta tout patiemment ; mais dèi 
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qu-e M. Banks eut trav<;rfé la rivière , l'h1dien 
partir avec toure fa fanlille .& fes ineubles pout 
fa ru.a if on d'Eparre~ ·Les Orahiriens qui éraient 
au fG.t apprirent bientôt cette nouvelle : nous 
craignîn1ei les f uires du n1éconrente111ent de 
T onbouraï~ T amaïdé , qui , dans toutes les oc.:. 
caftons, nous avait été rrès-urile. 1\1. Banks ré.;, 
f€llur de le fuivre fans délai, afin de follicirer 
fon rero1,li: : il partît le inên1c fair ; accotnpagné 
de M. Molineux. lls le trouvèrent ai1is au nü..;, 
lieu d'un grand cercle de fes con1patriotes ' à qui 
probabie1i:1ent il avait raconte fon avenrure & 
les craintes qu'elle lui fajfait naître. Son vif age 
préfentait l'irnàge de la doul'enr & d·e Jab;nce...; 
n1ent , & les mê1nes pal1ioi1s éraient égale1nen.t 
n1arquées · avec force fur la figure de tons lec 
Otahîtiens qui l'environnaient. Lorfque IvL 
Banks e..::. M. Molineux encrèrent dans le cercle :, 
une des fen1111es exprin1a fon chagrin de la mêlne 
rnanière que T érapo dans une autre otcafion , 
c"efr-:1-dire , eii. f e perçant la tête l pluileurs re-
prif es avec la dent d'un gottlu de n1er, jufqu'i 
ce qu'ell€ f(1t couverte de f1ng. 1'1. fLtnks nê 
perdit point de re111ps pour tâcher de les coh..; 
foler; il a!fura le chef qu'il fallait oublier t~ut cè 
qui s'était paffe, qu'il ne leur vonlai t aucuri ti1al; 
& qu'ils n'avaient rien à cràindre. Toubottt~i.ï..:. 

Ta111aïd6 fut bientôt t.0almé , & reprit fa. coti". 

"' -"'- -
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·. 2 fiance & fa tranquillité : il ordonna de tenir 
Cook· /\ . d bl . ·1 . 

I 
! 

pr~te une e>u e pirogue ; 1 s revinrent tous 
enfemble au fort av.ant le fouper, & pour gage 
d'une parfaite réconciliation, !'Indien & fa fetn-
me pafsèrent la nuit dans la tente de M .. Banks. 
Leur préf ence cependant ne f uffit pas pour nous 
111ettre à l'abri des Inf ulaires. Entre onze heures 
& 111i11uit , · un d'eux s'efforça. d'entrer dans le 
fort, en efcaladant les paliffades, dans le deffein, 
fans douce, de voler tout ce qu'il pourrait trou-
ver. La fenrinelle qui le decouvric heureufement 
ne fit pas feu, & le voleur s'enfuir avec tant de 
promptitude, qu'aucun de nos gens ne put l'ac· 
teindre. La forge de l'ahnurier était dreffée dans 
le fort, & le fer & les inftrut11e11s de ce métal; 
dont on s'y fervait_continuellement, étaient des 
œncations au vol , que les Otahiciens ne pou.-. 
yaient f urmonter. 

Le dimanche 14, j'ordonnai qu'on célébrât le 
fervice divin au fort; nous délirions que quel-
ques-uns des principaux Otahitiens y affifralfenr; · 
mais lorfque l'he$:e fi~t arrivée, la plupart s'en 
allèr~nt dans leurs. habitations. M. Banks cepen-
'1~l1t traverfa la rivière, & ramena Toubouraï-
·Tatn~ïdé & fa femme Tomio; il efpérait que 
l~s cérémonies occafionneraient quelques quef ... 
tions de leur part, & donneraient lieu i quelque 
inftruétion de la nôtre. ll les fit -a!f eoit fur de5 
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lièges & fe plaça, prèi d'eux; pendant tout le ~~~ 
fervice ils obfervaient attentivement fes poilu- Cook. 

res, & l'imiraientrrès.-exaél:einent;ilss'aiféyaient, 
fe ter' aient debout ou fe mettaient i genoux, 
lolifque M. Banks faifait de même. Ils fentaient 
que nous étions occupés a quelque chofe de 
férieux &; d'important, & ils ordonnèrent aux 
Orahitiens qui étaient hors du fort, de fe tenir 
en filence : cependant après que le fervice fi.1t 
fini, ils ne firent ni l'un ni l'autre aucune quef-
tion, & ils ne voulaiegr pas nous écouter, lorfque 
nous tâchions de leur expliquer ce qui venait de 
fe palfer. 

Les Indiens après avoir vu nos cérémonies 
religieufes dans la matinée, jugèrent à propos 
de nous monrrer dans l'après-midi les leurs, qui 
éraient très-différentes. Un jeune hom1ne de près 
âe fix pieds & une jeune fîlle de onze à douze 
ans, Îacrifièrent à Vénus, devant plufieurs de 
nos gens & un grand nombre de naturels du 
pays , fans paraître attacher aucune idée d'indé-
cence i leur attion, & ne s'y livrant au con-
traire, à ce. qu'il nous femblait, que pour fe 
conformer aux ufages du pays. Panni les fpec-
tareurs, il y avait plufieurs fem1nes d'un rang ., 
difringué, & èn particulier Oberéa, qui,_ à pro-
prement parler,_ préfidait à la cérémonie; car 
elle donnait à la. fille des i.nftrnétions fur la. 

T; 
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=•=· ~~··!:'!" ~ .... ~ manière dont elle devait joµer · fon rôle; 111ais 

· Çpcf, quoique la· fille fùt jeune, elle ne paraiffait pas 
çn avoir befoin_; · 

"' 

Nous ne racontons pns cet événement c0n1n1e 
un pur obj.et de curioiiré. ~ inais parce gu'il peut 
fervir doJ1s. l'exa1ne11 d'une queftion qui a été 
long-temps difcutée par les philofophes. La honte 
qui accornpagne certaines aéhons que tour le 1non.., 
de regarde comrue innocentés en elles-n1ên1es, efi:..., 
elle in1primée. dans. le cœur de l'hornn1e pa,r la. 
nai:ure , ou. provient-elle de l'habitude & de la. 
c;-oun.t1n~? fi la honte n'a d'antre origine que 

. la coutume des nations~- il ne f~ra peut..,-être pas 
q,ifé de ren1onter à la fource de cette cGluttnne, 
quelque générale qu'elle fair; fi cette honte efu 
\llle fuite q~ rinitin.a naturel' il ne fera pas 
~noins difficile de découvrir co1n1nent elle eft 
~néan.rie ou. .fa.ns force parn1-Î ces p.euples , chez 
qui 011 n'en trouve pas la n10.îndre trace . 
. . Le 14- & le i: 5 , no:.1s eîunes. une autre occa-. 
fion de connaître 1i toµs les Otahitiens éraienr de 
cornplo,r dans les projets que quelqnes-:uns de 
{eurs co~partiores n1éditaien~ co~1tre nous. La 
. nu,ir dq . 1 5 an 14 , on vola une de nos pièces 
,]' • ' • ' !\ , d c L . a ea~1, qu,1 etalt a, co.re u :i:ort. e tnann nous ne 
vî1nes pas u,n Indien qui ne fîit i.nfrruit du vol ; 
ç~pe~da,nt noqs ji1ge.â1nes qu'ils . n'étaie1~t pas, 
4'-i~~~l!i~uc~ aveç le~ yoleiirs ,, ou qu'ils tr~b,iJ~ 

.. -.-1: f 

·i 

:~ 



DES VOYAGES. 
fâient leurs aifociés ; car ils parailfaient tous ~~~= 
.J J" rr Cook. uiipo1es à nous indiquer où nous pourrions 
retrouver le tonneau. j\f. Banks alla pour le cher-
cher dans un endroit de la baie, où l'on nous dit 
qu'il a vair éré mis dans une pirogue; mais cotnme 
cette pièce d'eau ne nous était pa.s fort nécef-
faire, il ne fic pas beaucoup de recherches afin 
de la recouvrer. Lorfqu'il fut de retour, T-ou-
houraï~Ta1naïdé lui dit qu'avant la inatinée du 
lenden1ain, on nous volerait un autre tonneau. 
Il n'eft pas aifé de conjeél:urer comment il avait 
appris ce projet; il efi: sîir qu'il n'étaie pas du 
complot ; car il vînt avec fa femme & f.1 f an1ille 
dans l'endroit où éraient placées les pièces d'eau; 
il y drelfa fes lits en difant, qu'en dépit du 
voleur il nous donnerait un gage de leur sîireté. 
Nous ne voulû1nes pas y confen.ir : nous lui 
fîmes entendre qu'on placerait une fenrinelle jnf-
qu'au marin, pour fa:'lre la garde autour des 
tonneaux ; il retira alors fes lits dans la tente de 
M. Banks où lui & fa fan1ille pafsèrenr la nuir; il 
:fic ligne à la fenrinelle en la quinanr d'êrre bien 
fur fes gardes. Nous reconnûn1es dans peu que 
l'lndien avait été bien informé; le voleur vint 

. . 
vers 1ninuir : n1ais s'appercevanr qu'on avalt 1n1s 
un foldat pour veiller fur les tonneaux, il s'en 
alla fans rien dérober. 

L'aventure du coureau avait beaucoup aug-
T 4 
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~~~~ menté la confiance de M. Banks en T oubouraï.'... 
; Cook. T amaïdé, &; il ne fe défiait point de lui; l'Ora-

hitien fut e_xpofé . par· la fuite à des tentations 
que fa probité & fon honneur ne purent pas 
furmonrer. Il s'était trouvé plufieurs fois dans 
des occafions fa.,.vorables de commetrte quelque 
vol, & il avait réfifté; mais il fut enfin féduit 
par les channes : enchanteurs d'un panier de 

·- clous : ces clous étaient plus grands que tous 
ceux que nous avions donnés jufqu'alors en 
échange au Indiell:s, & ils avaient été lailfés 
peut~êrre par négligence dans un coin de la tente 
de M. Banks, où le chef avait un libre accès. 
Celui~ci ayant relevé par inadvertence quelque 
partie de fon habillen1ent, fous lequel il en . 
avait caché un, le domeftique de M. Banks le 
vit, & le- dit à fon maître. M. Banks fachant 
qu'on ne lui avait pas donné ce dou, & qu'il ne 
l'avait pas reçu en éclrange, examina fur le 
champ- le panier où il y en avait fepr, & il 
remarqua qu'il en manquait cinq. Il accufa avec -répugnance T oubouraï~T ama'idé du délit; l'Ota-

-? 

h~tien avoua le fair; mais la douleur qu'il en ' · 
reifentit, n'érait probablement pas plus grande 
que celle de l'accufateur. On lui rede1nanda fur 
Je champ les clous, & il répondit qu'ils éraient .i 

i Eparre; cependant il jugea i propos d'en mon ... 
n~t un 2 parce que M. Banks parai!fait fort 
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emprelfé de les ravoir, & qu'il lui faifait ~~~ 
quelques fignes de inenace. T oubouraï-T amaïdé 
fut condui~ au fort pour y être jugé par la voix 

I 1 l generae. 
Nous ne devions pas faire voir que nous 

regardions fon offenfe comme légère; cependant, 
après quelque délibération ,tti.ous lui dîmes qu'on 
lui pardonnerait s'il voulait rapporter les quatre 
autres clous au fort. Il confentit à cette condition; 
mais je fuis fâché de dire qu'il ne la remplit 
pas : au lieu -d'aller chercher les clous, il fe 
retira avec fa famille avant la nuit, en empor-
tant tous fes meubles. 

Comme notre chaloupe femblait faire eau~ 
j'en fis exaininer le fond , & je fus fort furpris 
de trouver qu'il ~rait rellernent rongé par les 
vers, qu'il fallait ~bfolument en retàire un 
nouveau. Les officiers qui avaient éré de l'expé-
clition dii Dauphin, me dirent que leurs bareaux: 
n'avaient point e{fuyé de fen1blable accident, 
& c'efr pour cela que je ne m'y attendais pas. 
] e craignis que la pinaffe ne ffat dans le même 
état; mais en la viiirant , feus la confolarion 
de voir,qu'elle n'avait point éré endommagée 
par les vers, quoiqu'elle fùt conftruire du 1nême 
bois, & qu'elle efrt été dans la mên1e eau que 
la chaloupe. Je penfe que cette différence pro-
venait de ce que la chaloupe avait écé enduite 

Çook. 

-~ 
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~Ceo~o!"!!k~. :z de goudron~ & la pinaLfe d'une· compofitiott· 

de blanc de plomb & d'huile. Les fonds de tons 
les bateaux qui navigueront d 1ns ces mers, doi-
vent donc êrre fpalrnés comme la pinaffe, & les 
vaiffeaux fournis de tout ce qui eft néceffaire, 
a.fin de pouvoir les recaréner, quand ils .en 
>\luront befoin. 

Après a voir reçu d:ifférens me,ûages de T oo-
tahah, qui nous mandait que fi nous vouli'ons 
Jui rendre vifite, il reconnaîtrait cette faveur 
par un préfent de quatre cochons, j'envoyai 
M. Hicks, mon premier lieutenant, afin de voir 
s'il ne ferait pas poffible de s'en procurer quel-
ques-uns fans cela ; je _lui ordonnai en 1nême-
temps de faire à l'Indien toutes .fortes de poli-
tèffes. M. Hicks le tronva éloigné d'Eparre, 
:dans un endroit appellé Tottahah, fitné cinq 
inilies plus à l'oueft. L'Orahirien le reçut avec 
beaucoup de, cordialité; il lui montra fur le 
cha1np un cochon, & lui dit que dans la matinée 
on an1ènerait les trois autres qui étaient à quel-
que diftance. M. Hicks attendit volontiers; mais 
· comn1e les trois cochons ne venaient point, & 
qu'il ne jugea pas à propos de refrer plus long-
temps, il s'en revint avec celui qu'on lui avait 
donné. 

Le 1 5 , T oubouraï-T amaïdé , acco1npagné de 
·fa fem1ne T omio, parut à la tente, pour la pre .... 

-'\' 

-,;; 
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nîière fois depuis qn'on l'avait!: découvert 
volant des clous; il paraiifait afi1igé 8c. timide; 
çependant il ne crut pas devoir chercher à rega-
gner ' à'S bonnes graces & notre a1nitié en 
rendant les quarres clous qt1'il avait en1porrés. 
La froideur -8<: la réferve avei left1ueIIes M. 
llanks & les autres le traitèrent~ n'étaient guère 
capables de Iui infpirerdu caltne & de la gaieté; 
il ne demenra pas long-ren1ps, & il partir d'une 
rnanière brufque. M. fy'Ionkhoufe, le chirurgien, 
~lla le lendeinain dans la inatinée pour opérer la 
réconciliation; il tâcha de lui perfnader de ren-
dre les clous; n1ais il ne put pas y réul1ir. 

Le 17, il fut décidé que nous irions voir 
Tootahah, quoique nous ne co111ptai1ions pas 
beaucoup fnr les cochons qu'il avait pro1nis pour 

, nos peines, Je in' embarquai dès le grand matin 
dans la pinaffe avec MM. Banks & Salan der, 
& trois autres perfonnes. Il avait quitté Totta.-
hah_, où M. Hicks l'avait trouvé, l'\;. il étaie Jans 
un endroit appelté AtahourD-u_, .\. !ix nlilles plus 
loin. Co1n1ne nous ne pû1nes pas faire plus de 
la tnoitié du che1nin dans le bateau , il ér.i.ir: 
prefque nuit lorfque nous arriv&n1es. Nous le 
vîn1es affis co111rne à l'ordinaire, fous un arbre, 
&: environné d'un grand nombre d'Orahitiens; 
nous lui fin1es nos préfens, qui confifbüent en 
\~11 pab~t ~un jupon. d'étoffe jaune, l~ quelque>: 

• 

i 
1 
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~~~ autres bagatelles qu'il reçut avec plaiGr. 11 or..; 

Cook. donna fur le champ de tuer & d'apprêter un 
cochon pour le fouper, en nous 1 romettant qu'il 

. nous en donnerait plufi.enrs le lendernatn; mais 
nous avions mo_ins envie de nous régaJer dans 
ce voyage, qn'Ûf e remporter des rafraîchilfe-
mens, dont le fort avait befoin; nous le priâmes 
de ne pas faire ruer le cochon, & nous foupâ-
mes des 1frnirs du pay.s. Comme la nuit appro-
chait, & qu'il y avait dans ce lieu plus de monde 
que les inaifons & les canots n'en pouvaient 
contenir; & entre autres Oberéa , fa fuice & 
plufieurs autres Indiens que nous connaiffions, 
nous com1nen1Jâmes à chercher des loge1nens ; 
nous étions an nombre de fix ; M. Banks fut 
affez heureux pour qu'Oberéa lui offrît une 
place dans fa pirogue ; il nous fouhaita une 
bonne nuit, nous quitta~, & alla fe coucher de 
bonne heure, fuivant la coutume du pays; il 
Ôta fcs habits, comme à l'ordinaire, à caufe de 
la chaleur : Oberéa lui dit amicale1nent qu'elle 
voulait les garder, & qu'à. coup st1r on les vole~ 
rait, fi elle n'en avait pas foin. M. Banks ayant 
une pareiliè fauve-~arde, s'endormit avec toute 
la tranquillité imaginable; il .s'éveilla fur les 
onze heures, ~ voulant fe lever pour quek1nes 
hefoins, il chercha, fes habits dans l'endroit où 
il avait vu Pberéa les placer; mais. ils n'y 

•I 
•I 
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éraient plus. Il éveilla Oberéa fur le champ ; 
dès qu'elle entendit fa plainte, elle fe leva 
précipitamment , ordonna qu'on allumât des 
flambeaux , & fe mie en devoir de retrouver 
ce que M. Banks avait perdu. Toocahah dormait 
dans la pirogue voifine : alarmé du bruit, il 
vint vers eux, & forcie avec Oberéa afin de 
découvrir le -voleur. M. Banks n'était pas en 
état de les accompagner, on ne· lui avait rien 
laiifé que fes culottes; on avait pris fon habit, fa 
vefte, fes piftolecs, fa poire à poudre & plu!ieurs 
autres effets qui étaient dans fes poches. Une 
demi-heure après, Oberéa & T ootahah revin-
rent, mais fans avoir rien appris ni iùr les vêce-
mens, ni fur le voleur. M. Banks commenca à 

4 

avoir des craintes; on n'avait pas emporté fon 
fufil, mais il avait négligé de le charger ; il ne 
favait pa:s où le doé\:eur Soland~ & moi paf-
.fions la nuit, & dans ce qui devait lui arriver, 
il ne pouvait pas recourir à notre f ecours. Il crut 
cependant qu'il valair mieux ne point montrer de 
crainte ni de foupçon à l'égard des Otahiriens 
:lVec qui il était; il donna fon fblfil à T upia, qui 
~'était éveillé au milieu du défordre, & qu'il 
çhargea d'en prendre foin, en le priant en même-
temps de refter couché. Il ajouta qu'il étaie fatis-
fait des peines-que T ootahah, & Oberéa avaient 
prifes pour retrouver fes ~ffets, quoiqu'elles 

Cook. 
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@!! __ ....,...,.. ___ ........ ~ eulfent éré inutiles. M. Banks fe recbücha afrezî 

décoilcerté ; il entendit bientôt après de la 1110.~ 
fique, & il vit des lumières à pc:u de diftance 
fur le rivage : c'était un concert ou aff'emblée, 

__ qu'ils appellent He"iva,, 1101n général qu'ils don-' 
l1enr à toutes les fêres publiques. Comme ce 
fpeél:acle devair néceffairement ra!fembler beau-' 
coup d'indiens, & que je pouvais peut-êtte m'y 
trouver, ainfl que d'autres Anglais; M. Banks 
fe leva pour y aller auffi. Les lun1ières & le fon 
I'an1enèrenr dans une cafe où j'étais avec troi-s 
autres perfonnes du vai!feau. Il nous diftingua 
aifé1nenr du refte de la foule; il s'approch~ pref-

-que nud & nous raconta fa trifi:e avehtntè; nous 
le confol~111es, comn1e les malheureux fe con ... 
folent entre-eux; nous lui dî1nes que nous avions 

_ éré auffi n1alrraités que lui ; je lui fis voir que 
j'avais les jan1bes nues, & lni dis qu'on avait 
volé 1nes bas fous ma tête, quoique je fuffe sC1r 
de ne pas avoir dormi pendant route là_ nuit. 
Mes cotnpagnons lui prouvèrent a,uffi, en Je 

. n1ontrant, qu'ils avaient perdu leur jufi:e-au..-
. corps. Nous réfulû1nes p0urtant d'entendre la; 

n1uiîque, quelque inal vêtus que nous fuffions. 
Le concert était compôfé de quatre tambours, 
de trois flûtes & de pluiieurs voix; il dura envi-

. ron une heure, & lorfqu 'il fut fini, nous nous 
retirâ111es dans les endroits où nous avions côu-
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ché, après être convenus que jufqu'au lendemain ~~~!! 

Cook: matin nous ne ferions aucune démarche pour 
retrouver nos habits. 

Le 1 8 , nous nous levâmes à la pointe -du. 
jour, 1uivant l'ufage de l'île. Le premier hom-
n1e qtte vit M. Banks, fur Tupia, qui gardait 
fidèlement fon fufil. Oberéa lui apporta bien-
tôt quelques· vêtemens de fon pays, pour lqi __ 
fervir au défaut des fiens, de forte qu'en noqs 
abordant il portait un habillement bigarré, 
moirié .l l'Orahitienne & n1oitié :i l'Anglaife. 
Excepté le doél:eur Solander , dont nous ne 
connai11ions pas le gîte, & qui n'avait point 
a.ffifté au concert, nous fî1mes bientôt réunis. 
Peu de temps après·, T oorahah parut, & nous 
le prefsâmes de chercher nos habits qu'on avait 

-dérobés ; iµais nous ne pi'imes jamais lui perfua-
der, non plus qu':i Oberéa, de faire autune 
démarche :i -cet effet, & nous foupçonnâmes 
alors qu'ils éraient complices du vol. Sur les 
huit heures, M. Solander vint nous joindre; il 
avait pa!fé la nuit dans une cafe <i UlÏ mille de 
difrance , chez des hôtes plus honflêtes que les 
nôrres , & on ne 1 ui avait rien pris. 

Nous perdîmes alors tour efpoir de recouvrer 
nos habits, dont en effet nous n'avons jamais 
entendu parler dans la fuite, & nous. pafsârn,_es 
toute la matinée;\ demander lei. cochons qu~on 

c'. ! . 
<>- ' :{: . 
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~~~= nous avait promis ; mais nos tentatives furent> 

Cook. egalement fans fuccès. Sur le midi nous inar..-
çhâmes vers le bateau; aifez méconrens , & 

, . n emporrant nen avec nous que ce que nous 
avions acheté la veille, du boucher & du cuifr .. 
nier de T ootahah. -· 

En retournant au bateau , nous eûmes un 
,fpeél:acle qui nous dédom1nagea; en quelque 
manière , de nos fatigues & de nos pertes. Che ... 
min faifaür, nous arrivâmes a un des endroits 
en petit hombre, où l'île n'eft pas environnée 
p,ar des récifs, & où par conféquent une houle 
élevée brife fur la côte; les lames étaient des 
plns effrayantes que r euife jamais vues; il aurait 
été impoŒble à un de nos bateaux de s'en tirer, 
& fi le meilleur nageur de l'Europe avait été, 
par quelque accident, expofé à leur: furie, jè 
fuis tperfuadé qu'il y aurait été bientôt englouti 
par les Bots , ou écrafé contre les groifes pier-
res dont le rivage était couvert; cependant nous 
y vî1nes dix ou douze Indiens qui nageaient: 
pour leur•plaifir ; lorfque les flots brifaient près 
d'eux> ils plongeaient par dellous, & reparaif-
faienc de l'autre côré avec une adreffe & une 
facilité inconcevables. Ce qui rendit ce f peél:a-
cle encore plus amufant , ce fut que les ~ageurs 
tFouvèrent au milieu de la mer l'arrière d\u1e 
vieille pirogue; ils le faifirent & le poufsè.rent 

devant 
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dévaüt eux en nageant Jufqu'à unè alfi:z grand:e =~~!19. 

· l Cook' difrance en mer ; alors deux ou trois c e ces 
·Indiens f e mettaient de if us, & tournant le bout 
'1_Uarré contre la vague, ils éraient cha!fés vers 
ia côre avec une rapidité incroyable, & quel ... 
quefois même jufqu' à la grève; niais ordinai--
rement la vague brifait fur eux, avant qu'ils 
fulfent à 1noitié che1nin, & alors ils plongeaient 
& fe relevaient d'un autre côté en tenant rou~ 
jours ce refre de pirogue : ils f e remettaient ;i 
nager de nouveau au large & revenaient enfuire 
par la 1nême manœuvre, à peu près con1n1e nos 
enfans dans les jours de fêtes, grimpent la col~ 
line dt1 parc de Greenwich~ pour avoir le plaiiir 
de fe rouler en bas. Nous refti1nes plus d'une 
demi-heure à contempler cette fcène éronn9.nte. 
Pendant cet intervalle, aucun des nageurs n'en"" 
treprit d'aller a rerq::; ils femblaient prendre i 
ce jeu le -plaiiir le plus vif; nous continüâ1nes 
alors notre route, & enfin le fair nous arrivân1es 
au forr. On peur remarquer ~ èerre occafion que 
la nature hu1naine efr douée de plufieurs facultés, 
qui ne font poutées que rarement au degré d€ 
développen1enr dont elles font f uiêeptibles; & 
que tous les hom1nes font capables de cercains 
efforts qu'aucun d'eux ne fait; :l 1noins qu'il 
n'y foÎt porté par le befoin ou par des circonf_,, · 
ca.nc~s extràordinairel>, Ces nageurs; en d&"'. 

Tamr: XIX. V. 

L r -:- , 
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· ; S. ployant des forces dont nous avons tous l'nfa...; 
Cao·k. · r 1 d ge , à- moins que nous ne ioyons attaques e 

quelque infinnité particulière, opéraient des 
prodiges qui nous femblent au-deffus de la 
nature. Des exemples plus familiers 1nontreni: 
encore la V'ériré de cette obfervati:on. Les dan-

. feurs de corde & les voltigeurs ne font que 
perfe&ionner. des facultés que tous les individus 
ont comme eux; ils n'ont point reçu de don 
particulier de la nature :. tous les hommes, il 
éft vrai, avec autant d'exercice & d'habirude, ne 
deviendraient pas auffi habiles dans leur art ; 
mais il eft inconteftable qu'ils y feraienr d.n 
moins quelques progrès, il faut en dire autant 
de tous les autres arts. L'exemple des ·aveugles 
nous fou-fnit une autre preuve' que l'ho1nme ai. 

des facultés dont il ne. faii: p-refque jan1ais ufage. 
On ne peut pas f uppofer que la perte d'un 
f€ns donne plus de force à ceux qui refiez~r,, 

comme l'amputation d'une branche d'arbre rend 
plus vigoureufes celles qui font encore attac;hées 
au tronc. Tout homtne peut· donc acquérir ,, 
pour les organes de l'ouïe & du toucher, la 
délicateîfe & la fineffe qui nous furprennent 
dans ceux qui ont perdu la vue. Si les aveugles 
ne perfe&ionnent pas également leur intelli-
gence, c'efr qu'ils n'en ont pas également befoin. 
Celui qui jouir de fa vue eft le maître de faire~ 
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P, ar choix, ce que l'hom-me, privé. de fes yeux, t --· +Si 
Cook. 

fait p;ir néceflité ; & s'il voulait s'appliquer 
comme lui à e:xercer fes organes~ il les rendrait 
auili p· rfairs. Afin d'encourager les efforts du 
gente humain , érabliffons donc pour principe 
d'un_ ufage univerfel, qtte quieonque fera tout 
ce qu'il peur, fera beaucoup plus qu'on ne croit 
co1nmunément poilible. 

·Parmi Ie·s Indiens qui nous étaient venus voir, 
il y en avait quelques-uns· d'une . île voiiÎne, 
appellée par eux Eiemeo o_u Imao; & que le capi .... 
raine Wallis a non1n1ée île du Duc d' York. Ils 
nous firent la defcription de vingt-denx îles 
firuées dans les environs d'Orahiti. 

Comtne le jour où nou.s devions faire nos 
obfervarions aftronomiques approchait, je réfo-
lus, en conféquence de quelques idées que in' a"' 
vair données le lord Morton , d'envoyer deux 
dérachemens, afin d'ubferver le paffagede Vénus 
dans différens endroits, ef pérant que, fi nous ne 
{éuf}iffons pas a Otahitî, nous aurions ailleurs un 
meilleur fuccès. Nous nous occupâmes donc_;}. 
prépare.r nos ipftru1nens & à montrer l'ufage qu'il 
en fallait faire à ceux de nos officiers, que je m~ 
propofais d'envoyer dehors. 

Le ptfemier juin, deux jours à.vanc le pà1fq.gè 
de V énns , je fis partir pour lmao , dans1 1a 
grai-lde chaloupe, M. Gor~, & MM. 11011.k""_ 

V 1o 
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~==~· houfe & Sporing, à qui M. Gréen avait donné 
des infrru1nens convenables. M. Banks. jugea 
à propos d'aller avec eux, & Ü fùt accon1pag11é 

Cook. 

de Toubouraï-Tamaïdé, de Tomio & ·de pln-
fieurs naturels du pays. Dès le grand matin du 3, 
j'envoyai M. Hicks avec MM. Clerck & Peters-
gill , nos contre-maîtres, & M. Saunders, un des 
officiers de poupe, dans la pinaife, à l'efi: d'Ota· 
hiti afin d'y choifir, à quelque difranêe de notre 
principal ob(ervatoire , un lieu convenable où ils 
puJ:fènt en1ployer les infrrun1ehs qu'ils avaient 
anili e1nportés pour le même deifein. 

Malgré toute la célérité qu'on 1nit pour 
équiper la chaloupé, elle ne fut prête que dans 
l'après-n1idi; nos gens qui étaient à bord, après 
avoir rainé la plus grande partie de la nuit, 
l'atn€nèrent enfin au-deifous de la terre d'Imaa. 
A la pointe du jour du 2 , ils virent une pirogue 
qu'ils appellèrent. Les Indiens qu.' elle avait à 
bord, leur montrèrent un paifage à travers le 
récif; ils y entrèrent & ils choifirent bientôt 
après , pour lieu de .leur obf ervatoire, un rocher 
de corail, qui s'élevait hors de l'eau à environ 
cent cinquante verges de la côte ; ce rocher en 
avait quatre-vingt de longueur, & vingt de lar-
ge1; on trouvait a,u inilieu un lit de fable blanc 
affbz. erendu pour y placer les tentes. M. Gore 
& fes corn pagnons commencèrent à les di:eifet 
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&- à faire les autres préparatifs néceifaires pour ~~~~ 

l · Cook. l'opération importante du endema1n. Sur ces 
entrefaites, M. Banks, fuivi des Infulaires 
d'Otahiti & des autres Indiens qu'ils avaient 
rencontrés dans la pirogue, alla dans l'intérieur 
de l'île pour y acheter des provifions; il s'en 
procura. effeétivernent . une quaRtité fuffifante 

- avant la nuit. Lorfqu'il revint au rocher , il 
trouva l'obfervatoîre en ordre,, & les télefcopes 
fixés & éprouvés. La foirée fut très-belle; cepen-
dant l'inquiétude ne leur permit pas de prendre 
beaucoup de repos pendant la nuit : ç:hacun 
faifait la garde à fon tour, l'efpace d'une demi-
heure, & il allait farisfaire l'i1npatience des 
autres , & il leur rapportait la fi.tuation du 
temps; quelq,uefois il encourageait leur efpé-
rance en difant que le ciel était {erein, & 
d'autr~fois il les alarmait en leur annoncant • 
qu'il était couvert. 

Ils furent debout dès la pointe du jour du 3, 
& ils eurent la fatisfaél:ion de voir le foleil f e 
lever fans nuage. 1\1. Banks fouhaitanr alors un 
heureux fnccès à nos obfervatenrs, M. Gore & 
M. Monkhoufe, retourna une f econde fois dans 
l'île pour en exa1niner les· produél:ions & y 
acheter des rafraîchiffeïnens. Pour · fa,ire fes . 
échanges avec les naturels du pays, il fe plaça 
fous un arbre ; & , afin de n'être pas pouffé par 

V 3 
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la foule, il traça autour de lui un cercle, dans 
lequel il ne leur permir pas d'entrer. 

Sur les huit heures, il apper ;ut deux pirogues 
qui voguaient vers l'endrGit où il était, 8.c les 
lnfulaires lui firent entendre qu'elles appane ... 
naienr à Tarrao _,. roi de l'île , qui venait lui 
rendre vifire. Dès que les ·pirogues s' appro .. 
chèrent de la côte, le peuple fe rangea en haî~ 
depuis le rivage jufqu'au lieu du n1arché, & L1. 
inajefié débarqua avec fa fœur, nommée Nun.a. 
Comme ils s'avançaie11.t vers l'arbre, fpus lequel 
était M. Banks, il àlla à leur rencontre, & il les 
introduifit en grande cérén1onie dans le cercle 
dont il avait ·écarté les autres Infulaires. C'efr la 
coutume de ces peuples de s'affeoir pendant 
leurs conférences ; M. Banks développa une 
efpèce de turban d'étoffe de l'inde, qu'il por-
tait fur fa tête en place de chapeau, il l'éren:.,. 
dit .i terre, & ils s' allirent tous énfemhle. 0·1'\ 

apporta alors le préfent royal, qui était c61n-
pofé d'un chien, d'un· cochon'· de quelques 
fruits-:i~pain, de noix de cocos & autres chofe~ 
pareilles.· M. Banks envoya un bateau à l'obfer ... 
varoire pour. y porter ce préf ent ; les meffager~ 
revinrent avec une hache' une chernife & des. 
verrot€ries qu'il offrir à fa majefté, qui les reçut; 
avec beaucoup de fatisfaél:ion... . 

Pendant- cet intervalle'· Toubouraï .. Tama.J:d~ 
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& Tomio arrivèrent de l'obfervatoire; Tomio !::!-~~~ 
Jir qu'elle était parente de T arrao : elle lui fit 
préfent d'un grand clou , & donna en même-
temps une chemife à Nuna. 

Après le pre1nier contaél: intérieur de Vénus 
avec le foleil, M. Batlks, retourna à l'obferva-
roire _, emmenant avec lni Tarrao , Nuna & 
quelques-uns des principaux perfonnages de leur 
fuite , panni lefquels il y a.vair trois jeunes 
femmes très belles. Il leur inontra la planète 
au-deffus du foleil , & tâcha de leur faire en-
tendre que fes co1npagnons & lui avaient quitté 
leur pays pour venir obferver ce phénomène. 
·J3ientôt après, ivL Banks retourna avec eux à 
l'île d'lmao; il y paffa le refte de la journée él 
~n examiner les produétions , qu'il trouva à peu 
près les mê1nes que celles d'Orahiti. Les hommes 
qu'il y vie, reifemblaient auffi entièrement aux 
habirans de cette dernière île • & il en recon-
nut plu!ieurs pour les avoir déja vus à Orahiti; 
de 1nanière que tous ceux avec qui il fit des 
échanges , connailfaient fet;; marchandifes & leur 
valeur, · 

Le lendemain au matin , 4 , nos obfervateurs 
plièrenr leurs rentes pour s'en revenir, & arri-
vèrent au fort avant la nuit. 

L'obfervatîon fut faite avec un égal fuccès 
aii fort, & par les pet"fonnes que j'avais envoyées 

Tomi; XIX, V 4 ~ 
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~~~ à l' eft de l'île ; . depuis 'le lever du foleil jufqu'a 
Cook. 

fon coucher , · il n'y eut pas un f eul nuage an 
ciel , & nous obfervâines , M. 'Jréen , le doéteur 
Solander & 1noi, tout le paffage de Vénus avec la 
plus grande facilité. Le rélef cope de M. Gréen & 
le mien étaient de la mê1ne force , & .celui du 
doéteur Solander était plus grand. Nous vîmes 
tous ; autour de la planète , un brouillard 
nébuleux , qui rendait moins diftinéls les 
temps des contaéts , & fur-tout des contaéts 
intérieurs ; ce qui nous fit différer les uns les 
autres dans nos obfervations plus qu'on ne devait 
1' attendre. Suivant M. de Gréen, 

Paifage de Le premier contaét extérieur , on la première 
Vém:s dans apparence de l'entrée de Vénus au-deffus du le Difque du · 
Soleil, difque du foleil , fut à neuf heures vingt-cinq 

minutes quarante-deux fecondes du matin. 
Le pren1ier contaét intérieur , ou l'in1merfion 

totale à nenf heures quarante-quatre minutes & 
quatre fecondes du matin. 

~.·.~·······.·.·· .. ·_.'··.·.. Le fecond contaél: intérieur , ou le commen°" 
~" cernent de l'é1ner~on, à trois heures quatorze 

ininutes huit fecondes de l'après-niidi. 
Le fecond contaél extérieur·, ou l' é1nerfion 

totale à ·trois heures trente-deux minutes . & 
dix fecondes de l'aprè-s-midi. 

Nous trouvâ1nes que notre obfervatoire était 
.fitué au 17~ i..91 15 11 de latitude, & au i49d 3~' 
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,3 0 11 de longitude · oueft de Greenwich. Le lec- :!a~~~~ 
Cook. 

teur peut voir daits les T ranf aâ:ions Philof o-
phiques, vol. LXI, part. II, P· 397 & les fuîy. 
des ti.bles, où nos obfervations font plus dé-
raillées, & une planche qui fert à les faire 
entendre. '· 

Si nous avions· des raifons de nous féliciter 
du fuccès de nette entreprife , quelques-uns 
de nos gens avaient profiré du te1nps, de ma-
nière à n0us caufer· bien du regret. Pendant 
q11e les officiers éraient tous occupés l obfer-
ver le pàifage dè V énns , des marelors. enfon-
cèrenr un des 111.agafins , & volèrent près d'un 
cent pefant de clous à fiche. Le cas était férieux 
.& de grande . i1nportance : car fi les voleurs 
avaient répandti ces clous panni les Otahitiens ,, 
ils ·Ùot:!s aùraient fait un ton: irréparable en 
.di1ninuant la valeur .du fer, qui était la princi-
pale marchandife que nous avions appôrrée 
pour con11nercer avec ces Infulaires. On décon.-
vrit un des voleurs, 1nais on ne lui trouva 
que fept clous; il, fur puni par vingt-quarre 
coups de fouet, & il ne vonhit jan1ais révéler 
fes complices. 

Le 5 , nous célébrâ1nes l'anniverfaire du jour 
de la nailfance du roi ; nous aurions dt1 faire 
cette cérén1onie la veilie, n1ais nous, atfe;îdimes 
pour cela le retour de J1os officiers. qui éraient 

.. 
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te!e!!!_~• allés obferver le paffage Je Vénus. Plufieurs des 

Cook. chefs Indiens affifl:èrent .l cttte fête, ils burent 
à.. là fan té de f3. majefl:~ fous le nom de K ihiargo, 
-qui était le fon le plus approché qu'ils pouvaient 
:rendre pour êxprimer le roi George. · 

Il mourut pendant ce ten1ps une vieille fem-
1ne d'l1n cenain rang, & qui était parente de 
·T omio. Cet incident nous donna occa:fion de 
voir co1nmertt ils difpofent des cadavres , & 
nous confirma dans l'opinibn que ces peuples 
n'enterrent ja1nais leurs 1norts, contre la cou-
tame de routes les autres nati~ns aétuellement 
connues. ~u mili-eu d'une petite place quarrée, 
:proprement paliiîadée de bambous, ils :drefsè-
:reht fur deux poteaux le pavillon d'une pirogue, 
& ils placèrent le cûrps en-deffous , fur~ un 
.<tha!Iis, rel que· nous l'a.vans -décrit. plus ha.ut. 
·Le corps était couvert d'une helle.·éroffe, & •on 
:avait placé: près de lui ·du fruit-l-pain , du 
.. poilfon ·& d'autres provi.iions; Nous fupposâ1ues 
:qlle les alin1ens:éraie11t pr.éparés pour l'efprît du 
:défunt, & que- par conféquent, ces Indiens ont 
·-quelques idees confufes de l'ex.ifrence des a.mes 
après la 111ort; 111ais, lorfqne nous nous adr.efsâ,.. 
mes ·à Toubouraï-T atnaïdé, afin de tious .inf-
triiire phts pattitulièrerrtent fur cette matière , il 
nous .dit "?<lUe ces alitnenS- etaÎeï-1t des offrandes 
·qu'ils ptéfe11t.1.ient à leurs -Dieux.· lis ne ~fup-
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pofaienr cependant pas que les Dieilx mangeaf- !lt .. ~~~:::;:; 

fenr , ain!i que les Juifs ne penfaient point Cook. 

'lue Jehovah pîit habiter dans une maifon. I-1 
faut rrg-arder leur offrande de la même manière 
que le te1nple de Jérufalem, c'eft-à-dire, comme 
un tén1oignage de ref peél: & de reconnaiffaace, 
& un moyen de f olliciter la préfence plus i1nmé-
diate de la divinité. Vis-à-vis le quarré, il y 
avait un endroit ot\ les parens du défunt allaient 
payer le tribut de leur douleur; & au-deifous du 
.pavillon, on trouvait une quantité innombrable 
de petites pièces d'étoffes , fur leîquelles les 
:pleureurs avaient verfé leurs larn1es & leur 
fang ; car dans les rranf ports de leur chagrin, 
c'efi: u_n ufage univerfel panni eux de fe faire des 
bleifures av.ec la dent d'un goulu de mer. A 
quelques pas deli, on avait dreifé deux petites 

.huttes; quelques parens du défunt de1neureiit 
habitnelle1nent dans l'une' ex. l"aurre fert d'ha ... 
bitation au principal perforinage du deuil, qui 
e:fl: toujours un homn1e revêtu d'un habillement 
fingul~er, & qui fait des· céré1nonies que nous 
~rapporterons plus bas. On enterre ènf uite les os 
des n1orts dans un lieu voifln de celui où on 
élève ainfi les cadavres pour .les laiifer tomber 
en pourriture. 

Il eft impoffible de deviner ce qui peur avoir 
introd1,1it panni ces peuples l'ufage d'élever le 

j . 
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~~~~ mort au-deifus de la terre, jufqu'à ce que la. 

Côok. chair foir confumée par la putréfaél:ion, & d'en-
terrer enfuire les os ; 1nais c' efi: u11e chofe digne 
de remarque, qu'Elien · & Apollonius de Rhodes 
attribuent tine coutume femblable aux anciens 
habitans de.la Colchide, pays autrefois fitué près 
du reyautne de Pont en Aiie, & qu'on appelle 
aujourd'hui la Mingrélie; excepté pourtant que 
èerre 1nanière de difpofer des n1orrs, n'avait 
pas lieu pour les deux sèxes; ils enterraient les 
femmes , 1nais ils enveloppaient les ho111mes 
morts dans une peau, & les fufpendaient en 
l'air avec une chaîne. Cet ufage d'es habitans de 
la Colchide avait fa fource dans· leur croyance 
religieuf e. La terre & l'air étaient les princi-
paux objets de leur culte, & l'on croit que, 

·par une fuite de quelque principe fuperfritieux, 
=-ils dévouaient leurs morts a ces deux élé1ne11s. 
-Nous n'avons ja1nais pu découvrir poîïtivement 
. fi les Orahiriens adoptent de pareils principes; 
niais nous reconnÎlmes bientôt que les cime-
tières fiJnt auŒ des lieux où ils vont rendre une 
forte de culte religieux. Nous obferverons en 
pa!fant que, quoiqu'il foit très-abfnrde d'iina-
giner que le bonheur ou le inalhetn' d'une vie 
future dépend en quelque 111anière cle la façon 
dont on difpofera des cadavres, lorfque le temps 
de l'épreuve fera paffé', cependant rien n'eft 
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plus général que cette efpèce d'inquiétude parmi ~~~!: 

1 • Cook. les hommes. l\1algré le mepr1s que nous avons 
pour les cérémonies funéraires, qui ne nous f0nt 
point fa1nilières par l'habitude, 01~ que la fuperf= 
tition ne nous a pas rendues facrées, la plupart 
d~s hommes s'occupent grave1nenr :1 empêcher 
que leur corps ne foit rompu dans un champ 
par le hoyau dû. laboureur, ou dévoré par les 
vers, lorfqu'il ne fera plus capable de fenfarion; 
ils le font placer à prix d'argent dans une terre 
fainre, lors 1nême qu'ils croient que le fort de 
fa future exillence efi: irrévocablement décidé; 
Nans f 01nmes fi. fortement portés à affocier des 
idées de f enfations agréables ou douloureuf es 
aux opinions & aux aétions qui nous affeétent 
pendant la vie, que nous agiffons involontaire-
ment' comme {Ï après la mort elles devaient 
faire la même in1preHion fur nous, ce que pour-: 
tant perfonne n'oferait foutenir. 

Ainfi il arrive que le defi.r de conferver fans 
tache ou de tranfm.ettre avec honneur le nom 
que nous laiffons après nous , efi: un ~es plus 
pui!fans motifs qui règlen.t les aétions même des 
nations les plus éclairées. On doit: convenir, dans 
tous les principes , que les mor~s font infenfibles 
à la réputarion qu'ils laiffent après eux; c€pen-
dant, excepté dans les hommes vils que l'habi-
cude de la ·baffeffe & du crirne a rendus indiffé--t . . - ~ 

-".- , 
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~~- rens à l'honneur & à la honte, la force de là 

Cook. raifon & les réflexions du fage ne peuvent pas 
fÙrmonter ce penchant que Pous avons tous de 
lai!fer un nom irréprochable ou célèbre, lori.que 
nous ne ferons plus : c' eft-là , fans doute, une 
d.es heureufes imperfeétions de notre nature, 
dont le bien général de la fociété dépend juf-
qu' à un certain point, & coiume on prévient 
quelques crimes en fufpendant avec des chaînes 
le corps d'un cri1ni~el après fa mort, çl.e 111ême, 
le defir d'écarter l'infamie de notre ton1be, ou 
d'acquérir de l'honneur, lorfqu'il ne reftera plus 
de. nous que le non}, procure de grands a van-

' l r • I I A b • d. tages a a ioc1etc , & arrete ien es. n1aux. 
Des 1nœurs abfolumenr nouvelles nous 111on~ 

trent les folies & les abf urdités des hommes 
féparées de. ces idées particulières qui, par leur 
a{fociation, nous acconturnent <l les voir fans en 
~tre furpris. Le meilleur ufage peut-êrre que 
nous puiflions faire de la connaiCfance de ces 

I \ 'ftd mœurs etrangeres, ce e nous montrer con1-
bi€n les fottif es du genre humain font eifen-
tiellement les mêmes prefque par-tout. Lorfqu'u11 
zélé dévot de l'Eglife Ron~ine voit les Indiens 
des bords du Gange .J perfuadés ·qu'ils s' affurent 
le bonheur d'une vie future en mouran,t avec la 
queue d'qne vache dans la.main, il rit de leurs 
exrravagance·s & d.e leur fnperftirion; mais cet 
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Indiens riraienr à leur tour, fi on leur difait ~=~= 
qu'il y a dans le continent- de l'Europe des 
hommes qui i1naginent qù'ils fe procureront les 
mêmes avantages, en mourant avec les fandale~ 
d'un I rancifcain. 

Comme les Indiens .depuis quelques jours 
nous apportaient du fruit-à-pain en moindre 
quantité qu'à l'ordinaire, nous en demandâmes 
la raifon, & l'on nous dit que les arbres pro-
n1ettaienr une récolte abondante, & que cha-
cun avait alors cueilli une partie des fruîrs, 
ponr en faire une ef pèce de pâte aigrelette, que 
les naturels du pays· appellent Mahie', & qui, 
à.près avoir fubi une fermentation, fe conferve 
pendant un temps conG.dérable, & leur fert d'ali-
mens, lorfque les fruits ne font pas encore mî1rs. 

Le principal perfonnage du deuil devait faire 
le 1 o , la cérémonie en l'honneur de la vieille 
fe1n1ne, dont nous avons déja décrie le tombeau; 
lv!. Banks était fi curieux de voir tous les myftè-
res de la folemnité, qu'il réfolut de s'y· charger 
d'un emploi, après qu'on lui eut dit qn'il ne 
pouvait pas y· ailifter fans cette condition. Il alla . . 
àonc le foir dans l'endroit où était dépofé le 
corps, & il fut reçu par la fille de la défunte, 
queiques autres perfonnes, & un jeune ho1nme 
<l'environ quatorze ans, qui fe préparaient tOUi 

à 'la cérémonie. T oubouraï-T amaïdé' en était le 

Cook. 
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~~~ chef; on voit dans une des phtnches la figüre 
Cook. de fon habille1nent extrême1nent bifarre, & qui 

p@urtant lui féyair alfez bien. On dépouilla M; 
Banks de fes _vêremens· à !'Européenne"; les In-
diens nouèrent autour de f es reins une petite 
pièce d'étoffe; & ils lui barbouillèrent t:out le 
corps jufqu'aux épaules, avec du charbon & de 
l'eau, de manière qu'il était auili noir qu'un 
nègre. Ils firent la. n1~me opération :i. plufleurs 
perfonnes., & entr'autres à quelques femmes 
qu'on 1nit dans le 111ême état de nudité que lui; 
le jeune hom111e fut norci par-tout, & enfuite 
le tonvoi "'fe 1nir en 111arche. 

Toubouraï-Ta1naïdé proférait: près du corps 
quelqi1es 1nots que nous avons jugé être une 
prière; il récitait les iµêmes paroles lorfqu'il fut 
arrivé dans fa maifon; ils conünuèrent enfui te 
leur route vers le fort, dont nous leur avions· 
pern1is d'apprG>cher da1is cetre occaGon. Les 
Orahiriens ont coutume de s'enfuir avec la 
plus grande précipitation à l'arrivée du convoi; 
dès qu'il fut apperçn de loin par ceux qui étaient 
aux environs au fort, ils allèrent fe cacher dans . . -· 

les bois. Le convoi inarcha du fort le long de 
la côte, & mit en fuite une autre troupe d'In-
diens qui -éraient plus de cent; & qui fe retirè-. 
rent tous dans le pren1Îer ·lieu écarté qu'ils pu-: 
rent rerl.0ontrer~ Il. traverfa enfnite la rivière, 

& 
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~x: entra CP.iris les. bois, palfanr devant plufieurs -~. ~~~== 
matf ons qui _éraient toutes déferres, & l'on ne Cook. 

vit pas un feul Orahîtien pendant le refre de la 
ptoce.l1ion qui dura pi us d'une demi· heure. Ils 

· appelh .1t Nîneveh _, la funél:Îol) que faifait M • 
.Banks; deux aurres, comn1e iu.i, é.r.aient chargés 
du même emploi.· Comme les naturels du pays 
avaient tous d-ifparu , ils allèrent dire au prin-
cipal perfonnage du deuil, Imattt.ra, ''il n'y a 
perfonne,, ; enfin on :ren".'oya. tous les gens du 
convoi fe laver dans la rivière , & prendre leurs 
habits ordinaires. 

Le 1 z_, quelques-uns des· naturels du pays fe 
plaignirent a 1noi' que deux ·c'.Ves 1natelots leur 

. . d d .I]\ 1 0 l ' . ava1ent pris . es .arcs, es n.ecp-es '"'" aes cordes 
faites av-ec des cheveux treffes; j'examinai raf~ 
faire, & trouvant que l'accufation éta.ir protnrée, 
je fis donner a .chacun <les coupables vingt-'-
quatre coups de fouet. 

Nous n.'ilvons point encore pa:tlé de leurs a.rci: 
& dè leurs flèches, & ifs n'en .apportaient pas 
fouvenr au fort; cependant T oubouraï-T.ama·idé 
vint ce jour4<l nous VGir avec fon arc , en c.onfé-
quence d'un Jéfi que lt:i.i avait fait 1.f. Cote. -Le 
chef penf-air que c'ér.ait p0at e1fa)7er ii qui lance-
rait la flèche pins l0in, & M. Gore, ~ qui frap-
perait mieux le but; & c0mme celui-ci ne tach:iÎt 
pas de pou{f~r la flè:;he le plus loin qu'il lui 

To1nt Jf.'I.r. ' X 
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·~-=~~· ferair poffihle, & que l'autre ne vif:.tir point l. 

Cook. atteindre le bnt, on ne put pas comparer leur 
adrelfe. T oubouraï-Tatnaïdé voulant alors nous 
n1ontrer ce qu'il était capable de faire, banda 
fon arc & décocha une flèche a deux cent foi-
xante-quatorze verges, c'eft-à~dire, à uri peu 
plus d?un fixième de mille. Leurs flèches ne font 
ja111ais empennées, & leur n1anière de tirer efl: 
fingulière: ils s'agenouillent, & au mo1nent où. 
la flèche part, ils la~lfent to1nber l'arc. 

M. Banks dans fa promenade du matin, ren-
contra quelques naturels du pays qu'il reconnut, 

. après quelques quefrions, pour des tnuficiens 
ainbulans; dès que nous eîunes appris l'endroit 
où ils devaient paifer la nuit, nous nous y ren-
dî1nes tous; ils avaienr deux flùres & trois ta.in-
bours, & un grand nombre d'lndie~1s s'éraienr 
alfemblés autour d'eux. Ceux qui battaient dL1 

rambour accon1pagnaienr la muGque avec leurs 
voix, & nou.s flin1es fort f urpris d.e découvrÎi: 
que nous étions l'objet de leurs chanfons. Nous 
ne nous attendions pas .1. rencontrer , parmi)es 
habitans fau vages de ce coin folitaire du globe, 
une profeilion pour qui les nations les plus diHin-
guées par leur ef prit & leurs connaiifances, 
avaient de l'efrime & de la vénération; tels font 
pourtant les Bardes & les Menefrrels d'Otahiti : 
ils in1provifaienr & joignaient 12 1nufique de 

. 
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leurs infrrumens au foli de leurs voix; ils allaient ~~~~ 

Cooit. continuellement d'un lieu i un autre , & le 
maître de la 1naif on & l' aifemblée leur don-
naient en récompenfe les chofes dont ils pou-
vaient fe pa{fer, & dont ces Bardes avaient 
befoin. 

Le ·l 4, on commit an fort un vol qui nous 
jetta dans de nouvelles . difficultés, & dans de 
nouveaux inconvéniens. Au inilien de 1a nuit.., 
un Orahirien trouva moyen de dérober un four-
gon de fer qui nous fervair pour le four; on 
l'a vair dreffé par hafa.rd contre la paliifacle, de 
forte qu'on voyait en-dehors le bout du manche. 
Nous apprîrnes que le voleur, qui l'avait lorgné 
le foir, était venu fecrètemenr fL1r les trois 
heures dn inatin, & que, guerrant le 1non1enr 
où la fenrinelle était dérournée , il a vair adroi-
re1nent faifi le fourgon ~vec un grand bS.ron 
crochu, & l'avait tiré par-deai.1s la paliifade. Je 
crus qn'il était În1.portant de tâcher de mettre 
fin à tous ces vols, en en1ployant un n1oyen qui 
rendrait les · natureis du pays Îütéreifés eux-
n1~1nes à les prévenir. J'avais donné ordre qu'on 
ne tirât pas fur eux, lors n1ême qu'ils éraient 
pris en flagrant délit : j'avais pour cela plu!ieurs 
raifons; je ne pouvais pas donner aux foldats 
cle garde un pouvoir de vie & de mort; dont 
ils feraient les maîtres de faire ufage quand ils 

- - X z 
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~~~~ le voudraient, & j'avais déja éprouvé qu'ils 

~ook. n'étaient que trop e1nprelfés à tuer légèrement 
lorfqu'iis en avaient la permiilior. Je ne croyais 
pas d'ailleurs que les vols que nous faifaient 
les Otahitiens fu!fent des crimes dignes de mort; 
parce qu'on pend les voleurs en Angleterre, je 
ne penfai pas qu'on dùr les fufiller à Orahiri : 
c'eût été ~xécuter fur les naturels du pays, une 
loi faite après coup; ils n'avaient point panni 
eux de loi fetnblable, & il me fembla que nous 
n'avions pas droit de la leur iinpofer. En vou--:-
lanr jouir des avantages de la fociété civile, ils 
n'ont pas) con1111e nous, accepté pour condition 
de s'abfrenîr de .vel fous peine d'être puni de 
mort. Je ne voulais point les expof er :i nos 
artnes .1 feLi chargées de balles, & je ne tne 
fonciais pas trop qu'on rirâr fur eux feule111enr 
avec de la poudre. Le bruir de l'explofioli & la. 

• fumée les auraient d'abord alarn1és, niais, dès 
qu'ils auraient vu qu'il ne leur en arrivait point 
à 1 · 1 . " 1 • f / e 1na , 1 s auraient peut -erre 1nepr1 ,~ nos 
zn11es, & ils en feraient venus à des infultes-
quc nous ~auri~H1s éré forcés de reponffer d'tu1e 
in4111ière pl us à èraindre pour eux. Au contraire, 
en ne tirant jamais qu'i b:.'Llle, nous pouvions 
les inaintenir dans la crainte qu'ils avaient de 

. nos ar111es· a feu' & nous 1nettre à l'abri de" 
l~urs oi.utages. Il furvint~ alors un Î;ncident qne 

1 
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je tegàrdai comme un expédient favorable à =~=~ 
Cook. mon deifein. Une vi1agtaine de leurs pirogues. 

éraient venues près de nous, chargées de poiffon, 
je le" fis faifir fur le champ & conduire dans 
la rivière derrière le fort, & j'avertis tous les. 
Orahitiens que nous allions les brûler, fi on 
ne nous rendait pas te fourgon & les autres 
chofes qu'ils avaient volées, depLÛs notre arri-
vée dans l'île. Je hafardai de publier cette 
menace, quoique je ne fuffe pas dans le deffein 
de la mettre à exécution; je ne doutais pas 
qn'elle ne parvînt à ceux qui poifédaîent les 
effets qu'on nous avait dérobés, & que dans 
peu on ne nous les rapportât, pnif que tous les 
Otahitiens y éraient inréreifés. J'en fis la lifte, 
elle était compofée principalement du fourgon, 
du fuGl, qui avait été pris au foldat de marine 2 

lorfque· l'Orahitien fnt tué, des piftolers & des 
habits que M. Banks avait perdus .1 .Atahourou., 
d'une épée qui appartenait i un de nos bas 
officiers, & du tonne.au. Sur le 1n.îdi on rendit 
le fourgon , & ils 6.renr de vives infr.ances pour 
que je relâcha.ffe les pirogues; in:i.is je 1n'en 
rins toujours à 1nes pren1ières conditions. Le 
1ende1naip, 1 5 , vint, & on ne rapporta rien de 
plus; ce qui me furprit heaucoup, car les Infu-
laires éraient dans le plus grand e1nbarras. pour 
lenr poiffon qui allait fe gâter dans peu de, teinps. 

X·~ 
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=~~~ Je fus donc réduit à l'alternative défagréablé 
Cook. de relâcher le.s pirogues contre ce que j'avais 

décla~é folemnelle1nent & en public> ou de les 
Jérenir au détriment de ceux qui éraient inno-
cens, & fans que nous en retirailions aucun 
profir. J'avifai un expé~ent paffager, je leur 
permis de prendre Je poiifon; ivais je retins 
toujours les pirogues : cette permiffion produifit: 
de nouveaux défordres & de nouvelles injufi:i-
ces; comme il n'était pas facile de diftinguer <l, 
qui le poiifon appartenait en pa~riculier, ceux 
qui n"'y avaient point de droit profitèrent de la 
circonfrance, & pillèrent les pirogues. Ils réiré-
rèrenr leurs follicirarions pour que je renvoyaife 
ces bârin1ens; j'avais alors les plus fortes raifons 
de croire que les effets dérobés n'éraient pas 
dans l'île , ou que ceux qui fouffraient par la 
détention des pirogues, n'avaient pas aifez d'in-
fluence fur les volenrs, pour les engager à abah-
donner ieur proie; je me décidai enfin à les 
rciâcher, très-mortifié àu ·.mauvais fnccès de . 1non pro1er. · 

Il arriva, fur ces entref-aires, un antre acci-
dent, qui fut fur le point de nous brouiller avec 
les Indiens, n1algré toutes les précaurî6ns que 
nous prenions pour entretenir la paix. J'envoyai 
~ terre la chaloupe , afiri d'en rapporter du lefr 
pour le vaiifeau ; rofficier qui la co1111nàndaii et 
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ne trouvant pas d'abord des pierres qui lui ~~~= 

b 1 · Ccok. convinffent , fe mit 1 a atrre que ques parties 
d'une muraille qui enfermait un terrein où ils 
dépof .ient les os de leurs morts : les Orahi-
tiens s'y opposèrent avec violence, & un rnei.fager 
revint aux rentes nous avertir qu'ils ne voulaient 
pas fouffrir cette enrreprif e. M. Banks partit 
fur le cha1np , & termina bientôt la dif pute 
à l'amiable, en envoyant les gens de la cha-
loupe à la. rivière, où l'on pouvait ra(fembler 
a!fez de pierres pour le lefrage du '-bâtiment., 
L'lns offenfer les naturels du pays. Il faut bien 
ren1arquer que ces Indiens paraiffaient beau-
coup plus jaloux de ce qu'on faifair aux morts 
qu'aux vivans. Ce fut le feul cas où ils esèrent 
nous réiifrer ; · & , excepté dans une autre occa-
fion du 1nê1ne genre, ils n'ont jamais infulté 
qui que ce foit panni nous. M. Monkhoufe 
cueillant un jour une fleur fur un arbre fi tué dans 
un de leurs enclos funéraires , un Otahitien 
qui l'apperçut ,. vint tout-à-coup par derrière lui., 
& le frappa : M. Monkhoufe fai!it fon adver-
faire ; mais deux autres Indiens approchèrent l 
l'inftant ~ prirent notrt> chirurgien par les che-
veux , le forcèrent de lâcher leur compatriote~ 
& s'enfuirent enfui te, fans lui faire d'autre 
violence. 

Le 1 9 , nous retenions toujours les pirogues • 
X 4 
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~~=~ nous rcçlin1es le foir une vif.ire d'Oberéa, & 

C!Xlk. nous fû1nes très-furpris en voyant qu'elle ne 
nous rapportait aucun des eftets qu'on nous 
avait volés ; car elle favait qu'elle était foup-
çonnée d'en avoir quelques - uns en garde. 
Ella dir , il eft: vrai , qu'Obadée, fon favori , 
qu'elfe avait renvoyé & battu , les avait e1npor-
tés ; mais elle fe111blait fentir qu'elle n'avait 
pas droit d'être crue fur fa parole. Elle laiifa 
voir les .lignes de crainte les plus inarqués; ce-
pendant elle les f urmonra avec une réfolurion 
f urprenanre , & elle nous fit de très-grandes 
inftances pour que nous lui p.ern1i!1ions de pa!Ter 
la nuit , elle & fa iùite , dans la rente de 1'f. 
Banks. Nous ne vonlîunes pas y'-confenrir; l'hif-
toire des habits volés érait trop récente, & d'ail-
leurs la rente était déja remplie d'autres per-
(onnes. ,Aucun autre de nous 11e fur difpofé à 
l:i recevoir,· & elle coucha dans fa pirogue , très-
n1orti fiée ëx_ rrès-111éconcente. 

Le lendemain 2c , dès le grand n1atin , elle 
revint au fort avec fa pirogue, & ce qui y était 
conttnu , fe re1nettant à notre pouvait avec une 

( ' 1 d d' . . , 
e~oecc a.e eran eur aine qui excita notre eton-

L '-' 

:ne1nent & narre ad1niration. Afin d'opérer plus 
efficacerr.ent la réconciliation:, elle nonà-préfenra 
un cochon & plufieurs autres chofes , & entre 
aue,ces :r un chien. I"ious avions :i.ppris que les 
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lndiens reg~rdenr cet animal comme une naar- ~===-..., 
rirure plus délicare que le porc , & nous r~fo-
Ilin1es à cerre occafion de vérifier l'expérience. 
N 1' 1 h" • I • ' \ l ous rem1mes e c ien , qui era1t rre-s-gras , a 
Tupia, qui fe chargea d'être le bancher & le 
cuifinier. ll le tua en lui ferrant forternent avec · 
fes mains le' nez B.c le mufeau , opération qui 
dura plus d'un quart d'heure. 

Pendant ce re1nps , les Indiens firent un trou. 
en terre, d'environ un pied de profondeur, dans 
lequel on allutna du feu , & l'on y mit des cou-
ches alternatives de petites pierres & de bois, 
pour le chauffer. rr upia tint pendant quelque 
temps le chien fur la fian1n1e ; &. en le raclant 
avec une coquille, tout le poil ron1ba , con1nu~ 
s'il avait été échaudé dans une ean bouillante. 
Il le fendit avec la n1ê1ne coquille, 8::. en tira les 
Întefleins , qui furent envoyés à la mer , où ils 
furent lavés avec foin, & mis dans des coques 
d,e noix de cocos, ainfi que le fang qu'on avait 
tiré du corps en l'ouvrant. On Ôta le feu du trou, 
lorfqn'il fnt a!Iez échauffé, & on inir. au fond 
quelques-unes des pierres qui n'éraient pas aüèz 
chaudes pour changer la couleur de ce qu'elles 
touchaient : on les couvrit de feuilles vertes , 
fur lefquelles on plaça le chien , avec fes inref-
tins; on érendit fur l'animal une feconde couche 
tle feuilles verces & de pierres chaudes~ & on 

Cook.. 
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!!:==~:: boucha le creux avec de la terre. En moins de 

Cook. quatre heures, on le rouvrit; on en tira l'animal 
très-bie.n cuit, & nous convîn1nes tous que 
c'était un excellent mets. On ne dPnne point de 
viande aux chiens qu'on nourrit dans l'île pour 
la table , mais feulement des fruits-:l-pain , des 
noix de cocos, des ignames & d'autres végé-
taux : les Otahitiens apprêtent de la 1nême ma-
nière toutes les chairs & poilions qu'ils mangent. 

I~e 2 r , nous ·reçîunes au fort la vifite d'un 
chef, appellé Oa1no ~ que nous n'avions pas en-
core vu, & pour qui les naturels du pays avaient 
un ref peét extraordinaire. ~l an1enait avec lui un 
enfant d'environ fept ans , .& une jeune fe1n1ne 
qui en avait à peu près feize : quoique l'enfant 
fùt en état de 1narcher , il était cependant 
porté fur le dos d'un hon1me ; ce que nous r~-

. gardâ1nes comme une preuve de fa dign~té. Dès 
qu'on les apperçut de loin, Oberéa, & plufieurs 
autres Orahiriens qui étaient an fort , allèrent à 
leur rencontre , après s'~tre découvert la tête & 
le ~orps jufqu'à la ceinture : à n1efure qu'il 
approchait, tous les autres Indiens qui étaient 
aux environs du fort , faifaient lot 111ême céré-
1n0nie. Il e~ probable que, découvrir fon corps 't 
efl: , dans ce pays , un témoignage de ref peél: ; 
& com1ne ils en laiffent voir publiquement toutes 
les parties avec une égale indifférence , nous 

j 

! 
1 
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fûmes 1noins éronnés d 'appercevoir Oorattooa ==~~ 
f e mettre nue de la ceinture en bas : ce n'était 
peur-être qu'une autre polirelfe adaptée à des 
perfon 1es d'un rang différent. Le chef entra dans 
la rente ; mais tontes nos prières ne purent pas 
engager la jeune fen1me à l'y fuivre, quoiqu'elle 
parût refuf er contre fon inclination. Les naturels 
du pays éraient très-foigneux de l'en empêcher; 

. ils employaient prefque la force , 1orfqu'elle 
était fnr le point de fuccon1ber. Ils retenaient 
l'enfant en dehors avec autant d'inquiétude : le 
doéteur Solander, le rencontrant l la porte, le 
prit p;ir la main , & l'introdniGt dans la tente 
avant que les Otahitiens s'en apperçuifenr; ni.ais 
dès que d'autres Indiens qui y étaient déja , le 
virent arriver , ils le firent forrii,-. 

Ces circonftances excitèrent fortement notre 
tùrioGré : nous nous infonnâmes de l'état de 
nos hôtes, & l'on nous ft qu'Oarno était le 
mari d'Oberéa ; qu'ils s'étaient féparés depuis 
long-temps~ d'un commun accord ; & que la 
jeune- fern1ne & le petit garçon étaient leurs en-
fans. Nous apprîmes auili que l'enfant, qui s'ap-
pellait Terridiri ., était l'héritier préfon1ptif de 
la fouveraineté de l'îlé ; que fa fœnr lui était 
defrï,1ée pour femme , & qu'on différait le 1na-
riage, jufqu.'à ce· qu'il eût un âge convenable. Le 
fouverain aétuel de l'île était un fils de \Vap~ 

• 

Cook. 

• 
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e=~= paï, qu' 0J1 non1mait Olltou ~ jeune ho1111ne dans 

Cook. " 

• 

l'age de n1Înorité, corn1ne nous l'avons obfervé 
plus haut. W appaï, Oamo f3r T ootahah étaient 
frères : com1ne Wappaï, l'aîné des trois, n'avait 
point d'autre enfant qu'Outon, le fils d'Oamo, 
fon' premier frère , était l'héritier de la fauve-

• I Il A " I , ra1nete. paraltra. peur-erre etrange qu un en-
fant fait fouverain pendant la vie de fon père; 
n1ais, fuivant la coutume du pays , il fuccède au , 
titre & à l'autorité de fon père, dès le moment 
de fa naiffance. On choiiit un rtg_ent ; le père 
du nouveau fouverain o:;inferve ordinairen1enr 
fa place à ce titre, jufqu'à ce que fou fils foir 

~ 

en ~ge de go~1verner par lui-même : cependant 
on avait dérogé à l'nfage dans ce cas , & la ré-
gence était ton1bée fur Tootahah , oncle du petit 
roi, parce qu'il s'était difl:ingué dans une guerre. 
Û<i:tno n1e fit, fur l'Angleterre & fes habitans, 
pluiieurs quefrions ~ui décelaient beaucoup de 
pénétration & d'intelligence. 

Le 26 ~ fur les trois heures du 1natin , je 
m'embarquai dans la pinaffe , acconipag.né de 
1-1. Banks , pour faire le tour de l'île , & dreîfet 

. une ·carre de fes côtes & havres. Nous prîmes 
notre roare vers l'eft , & à huit heures du n1atin 
nous allâmes à terre·' dans un difrriél: :1ppellé 
()ahounu.e, gouverné par Ahio., jeune chef, que 
nous avions vu fouvent dans nos tentes , & qui 

• 
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vonlnr b1en déjeûner avec nous. Nous ·y trou-
vâ1nes auHi deux autres Otahirieris de notre con-
naiifancê , Tituboalo & Hoona,, qui nous ine-
nèrenr dans leurs 1naifons , près defquelles nous 
renconrrân1es le corps de la vieillè femme dont 
M. Banks avait fuivi le convoi. Cette habitation 
avait paûé, p;ir héritage de la défunte, i Hoona; 
& coiume il érair pour cela néceffaire que le 
cadavre y fÎlr placé, on l'avait tiré du li~n où il 
avait éré dépofé par le convoi ' pour ry tranf-
porter.Nous all&mes à pied vers le havre ·olûdea, 
où inouilla !v.L de Bougainviile. Les naturels du 
pays nous n1ontrèrenr l'endroit où il avait di'effé · 
fes rentes, & le ruiileau qui lui fervir d'aiguade: 
nous n'y reconnî11nes pourtant d'autres veftiges 
de fon féjour que les trous où les piquets des 
rentes avaient été plantés, & un morceau de pot 
caifé. Nous vîmes Oretté , chef, qui était fon 
principal ami , & dont le frère , Üi.1tourrou , 
s'embarqua fur la Boudeujè. 

· Ce havre efr fi.tué au côré occidental d'une 
grande baie, & fous l'abri d'une petite île a?-
pellée ·' Boourcu , voiiîne d'une aurre qu'~n 
no1n1ne Taawirri : la coupure d;J,nS les récifs elt 
très-grande' n1ais rabri n'eft pas trop bon pour 
les vaiffeaux. 
· · ... Après que nous efames examiné cet ·e11droir, 
nous rentrâmes dans la pina[e ·,·qui nous fui:-: 

-
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a . · · - vair. Nous tâchâmesd'engagerTirnboalo à venir 

Cook. , l' " / d · · b · ' · · 1 · avec nous a autre cote e la aie , n1a1s 1 ne 
voulut point y confentir; il nous confeilla même 
de n'y pas aller : il Rous dit que ce canton était 
habité par un peuple qui n'était pas fujet de 
T ootahah , & qui nous maffacrerait , ainfi que 
lui. On in1agîne bien que cette nouvelle ne nous 
fit pas abandonner notre entreprif e : nous char-
geâmes fur le champ nos armes a feu à balles ; 
& Titùboalo, qui co1nprir que cette précaution 
nous rendait formidables , confentit alors à être 
de narre expédition. 

Après avoir vogué jufqu'au foir, nous par-
vînmes à. une langue baffe de terre on . ifrhme 
placé au fond de la baie, & qui partage l'île en 
deux péninfules , dont chacune forme un qifirtfr 
on gouvernetnent , entîéren1ent indépendant 
run de l'autre. Con1me nous n'étions pas enc@re 
entrés dans le pays de notre e1_1ne1ni , nous ré,.. 
folùmes de paffer la nuit à_ terre : nous débar..:. 

" " d ·r quatnes , & nous trouvames peu . e m·anons; 
:r;nais nous vîmes plufieurs doubles pirogues dont 
nous connaifiions les inaîtres , qui nou~:. don-
nèrent i fouper & un logis. M. Banks dur le fien 

· à Ooratooa , la fem1ne qui lui avait fair fes com-
plimens au fort d'une inanière fi fingnlière. 

Le 27 au 1narin, nous examinâmes le. pays : 
c'eft une plaine maréca~eufe d'environ deu~ 
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milles, au trav~rs de laquelle les Indiens portent ~~~~ 
leurs canots jufqu'à l'aurre côté de la baie. Nous Cook. 

nous préparâmes alors à conrinuer norre roure 
vers le canton que Tirµboalo · appellair l' aurre 
royaur.~e. Il nous dit qu'on nominait Tiarrabou 
ou Otahiti-Eté cette partie de l'île,.& Wahearzuz. 
le chef qui y gouvernait. Nous apprîmes auŒ.,, 
à cette occafion, que la pêninfule 0Ù nous avions 
clreffé nos tentes , s' appellait Opoureonu ou Ota-
hiti-N ue. Titnboalo femblair avoir plus de cou-
rage que la veille ; il ne répéta plus que le peuple 
de Tiarrabou nous ruerait , mais il affura que 
nous ne pourrions pas y acheter des provifions : 
effetb.vemenr , depuis notre départ du fort , 
nous n'avioi:is point vu de fruit-'1-pain. 
. Nous fi mes quelques milles en mer , & nous 
débarquân1es dans un difrriét qui était le do-
maine d'un chef appellé Maraita.ta, «le tombeaa 
des honünes , ,, & dont le père fe 11omn1ait 
Paalzai.redo J "'le voleur de pirogues"· Quoique 
ces non1s paru1fenr confirmer ce que Tituboalo 
uous avair dit, nous reconnt1mes bientôt qù'il 
s'était tron1pé. Le Père & le fils nous recurenr 

~ L . ~ 

avec toute l'honnêteté poffible : ils nous don-
nèrent des rafraîchilfemens , & après quelque 
él.tlai , ils nous vendirent un gros cochon pour 
une hache. Une foule• d'lndiens fe raffe1nblèrent 
autour de nous , & nous n' elil. vî1nes que deux 
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- _ <le• notre connailL'lnce. I~ous ne remarqu~mes 

Cook, parmi eux aucunes des quincailleries ou autres 
tnarchandifes de narre vaiilèau ; nous vîmes ce-
pei:da11r plu.fieurs effer~ qui venaient d'Europe. 
Nous trouvâmes dans une des maifons, deux 
bouiets de douze livres , dont l'un était marqué 
_de la large flèche d'Angleterre , quoique les 111-
diens nous tlittént qu'ils les avaient reçus des 
vaiJfeaux qui éraient à la ra.de dans le havre de 
Bougainville. -

- h" ' . 1 . r , , . fL • " • Nous marc. aines a..- p1ec 1n1qu au a1uncr qui 
dépendait immédiatement -de Wah,catua , prin-
cipal chef QU roi.Je la p~ninfale. Wabearua avait 
un fils; mais nGus ne favons pas fi, fuivant la 

"O ·1 _J - • ·n . 1 coutume d 'jN>-u:r-eo-nu., 1: au>IiBH1ln.ra1t ie gou-:-
ve-rnen1entcomme régent, ou en fon propre n0m. 
Ce difrriél: efr c-ompofé d'une grande & fertile 

1 • _ r1 • ·' fi" p1a1ne , arrG1ce pa-r une nv,1ere que nous unies 
1 1· ' ' rr; 1 • L I -. oo iges de _paHer aans une pirogue_. _ ;t:S nd1ens 

qui nous fuivaient,, aimèrent mieux la -t·raverfer 
' 1 Qy • 1 r · ' ' " a a nage, '-'C. J s ie JCtCcrent a 1-eau, cotn1ne une 
n1eute de chiens. Nous ne vîm;;s dans -cet en--
1 • • ·r • " h b" ' . uïolt aucune tnàuon qu1 -pa<t:ut -a -itee , tna1s 

fcillernent les raities de phdieurs grandes cafes,. 
Nous tirâ.iT'.es le Jong de là CQte , qui fornie une 
haie , _ appcllée 0 aitipe.Jza;, & en:f.in ~10us trou-

A 1 1 r 1Y: \ J - • 1 - 'fl v:unes e tner., a1us pr.cs t1e .qiie,1qnes pavn ons 
, · · - r li" 11 r 
~e pentes p1rogue. \:! ~ous -~~~1eues,11ous iurpir 

A s;unes 
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:çâmes qne lui & fes gens paffaient la nuit. C'était ~""'!!'!~!: 
u.n vieillard maigre, donr les ans avaient blanchi Cook, 

la barbe & les cheveux. Il avait avec lui une 
jolie fem1ne d'environ vingt-cinq ans, & qui fe 
nominait Toadidde. Nous avions fouvent en-· 
tendu parler' de cette femme ; & ce qu'on nous 
a dir , ainfi. que ce que nous en avons vu , nous: 
R. fait penfer que c'était l'Oberéa de cerce pé-
ninf ule. Les récifs qui font le long de la côre , 
forn1enr, entre cet endroit & l'ifihme, des ha: 
vres où les vaiffeaux pourraient ê'rre en parfain: 
sûreté. La terre porte S. S. E. , & S. jufqu'à la 
pârtie S.E. ae l'île. Tearée, le fils de W ahearua, 
de ·qui nous avions acheté un cochon ;. z:ous. ac--
compagnait.1:e pays que nous pàrcourûn1es fem~ 
blair ~rre plus cultivé que le refre de l'île : les 
ruiflèaux coulaient par-roue dans des lits érroi~ 
de pierre , & les endroits de la côte baignés pàt 
la 1ner , paraiffenr anlli couverts de pierres. 1-es 
n1aif ons ne font ni· vafres ni en grande quan-
tité ; mais les pirogues qui éraien~ ·amarrées le 
long de la c&te , étaient innornbrabies : elles 
éràient plus grandes & mieux faites que toures 
celles que nous avions vues jufqa,alors ; l'ar-
riè:e érait plus haut , la longueur du bâtiment 
plus confidérable , & les pavillons fourenus pa.r 
des colonnes. Prefque à chaque pointe de la 
cbre , il y a vair un bâtiment fépulcral : nous en 

To,tlze XJ_,.f, Y 
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~~~-~- vîmes auffi plufieurs dans l'intérieur .des.terres.' · 

Coole. lls étaient de la mê1ne forme que ceux d'Opou-
reonu, 111ais plus propres, 1nieux entretenus, & 

. décorés de plufieurs planches qu'on avait dreifées 
debout, & {ur lefquelles on avait fculpré diffé-
rentes figures d'oifeaux & d'hGmmes. Ils avaient / 

. repréfenté, fur l'u.ne de . ceS/ planches , . un coq 
peint €11 rouge & jaune' pour imiter le plumage. 
de cet animaÎ : nous :en vîmes auili où il y avait · 
des portraits gr0iliers d'heimrnes élevés· les uns• 
fur la tête dès autres. Nous n'apperçîuùes pas un 
fenl fruit-à-pain dans 3 c~nton, quoiqu'il foie 
fertile & cultivé : les arbres éraient entière1nent 
fi:érile~ ~- & il nous p;irut que les · habirans fe 
nourriifaient principalem~nt de noix afièz reffetn~ 
blantes à une châtaign.e, & qu'ils appellent ahée. 

Lorfque nous fû1nes fatigués de· marcher à 
pied.,· nous appellâmes la chaloupe. Les Indiens 
Ticuboalo & Tuahow n'éraient plus avec nous. 
Nous conjell:urârnes qu'ilS étaient refiés der-
rière , chez W aheatua , attendant que nous 
iûons les y rejoindre, en tonféquence d'une 
promeife qu'ils nous avaient arrachée; mais il 
ne fut pas en notre pouvojr de la remplir. 

T earée, cependant, · & un autre Orahirien 
s~em.barquèrent avec nous; nous allâmes jufques 
.vis-à-vis une petite île appellée Otooraeite. _Il 
érait nu.it alors; nous réfolûmes de débarquer, 
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& nos Indiens nous conduifirent dans un endroit ~~~::! 
où ils direlir que nous pourrions coucher; c'était 
une maifon déferre, près de laquelle il y avait ,.. 
une p'::tire anf e où le bateau pouvait être en 
sûreté. Nous manquions de provifi.ons, parce 
que, depuis narre déparr, nous- en avions trouvé 
très-peu .. 1\lf. Bariks _alla roui de· f uire dans les 
bois, pour voir s'il érait poflible de nous en pro-
curer. Co~1ne il faifair très:...fombre, il ne ren-
contra perÎonne & ne trouva qu'une cafe inha-
bitée; il ne rapporta qu'uü fruit-à-pain, & la 
n1oiriéd'un autre& quelques ahées. Nous les joi-
gnîn1es ;i un ou deux canards &. A un petit nom-
bre de corlieux que nous avions : nôus en fimes 
notre fouper affez aboµdant, n1ais défagréable, 
faute de pain, dont iious avions négligé de nous 

pourvoir, efpérant trouver des fruits-à-pain. 
Nous nous logeân1es fous le pavillon d'une piro-
gue, apparrenantà Tearée qui nous acco1npagnair. 

Le lende1nain matin; 2 8 , après avoir fait une 
autre tentative inutile pour nous procurer des 
proviiions, nous dirigeâmes notre marche autour 
de la pointe fud-eft de l'île, qui n'efr couverte 
par aucun récif, mais ouverte à la mer, & oil 
~a côte eft formée par- le pied des collines. _La. 
côte de la partie la plus méridionale de l'île eft 
couverte d'un récif, & la, terre y eft très-fertile~ 
Nol.ls fîmes cette route ~n partie à pied & le 

y l. 

Coek.. 
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==~~~ refte du temps dans lebateau. Lorfqne nous eûmes 

Çook. • · 'Il parcouru environ trois mi es, nous arrivimes 
à un endroit où nous vîmes p1ufteurs grandes 
pirogues & un certain nombre d'Otahitiens, & 
nous fûmes agréable1nent furpris de trouver que. 
nous les connaiflions très-particulièrement. Nous 
achetâmes , avec beaucoup de difficulté, quel-
ques noix de cocos; nous 11ous rembarquâmes 
enfuite , emmenant avec nous T uahow, un des 

. Indiens qui nous avaient attendnschez W aheatua, 
& qui nous était venu rejoindre la veille bie11 
avant. dans la nuit .. 

Lorfquè' nous fûmes en travers de l'extrémité 
fud.:.eft de l'île, nous <J,llân1es à terre par le con-
feil de notre guide Indien, qui nous dit que le 
pays était riche & fertile. Le chef, nommé 
Mathiabo, vint bientôt près de nous; mais il 
parut ignorer totalement la manière dont nous 
commercions. Cependant fes fujets nous appor~ 
tèrent quantité de noix de cocos, & environ 
vingt fruits-1-pain. Nous achetârnes lefruÎt·à-pain 
très-cher; ·mais le chef nous vendit un cochon 
pour une bouteille de verre, qu'il préféra à 
toutes les autres marchandifes que nous pou-
vions lui donner. Il p9ifédait une oie & une 
dinde que le Dauphin avait laitfées dans l'île ; 
cesdeùx ani1na.uxétaient extraordinairement gras, 
~_fi bien appriv()ifés qu'ils fLÜvaient par-tput 

• 
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les ·Indiens , qui les aimaient paffionnémenr. ~=~~ 

Nous vînies dans une grande cafe de ce voifi-
nage , un fpeétade tout-à-fait nouveau pour 
nous Il y avait à l'un des bouts une planche 
en detni-cercle , :i laquelle pendaient quinze 
1nâchoires d 'ho1nmes ; elles nous · femblèrenr 
fraîches & avaient toutes leurs dents. Un coup 
d'œil fi extraordinaire excita fortement notre 
curiofité ; nous fîmes plufieurs recherches; mais 
;ilors nous ne pûmes rien apprendre; le peuple 
ne voulait pas ou ne pouvait pas nous entendre. 

Quand nous quittâ1nes cet endroit., le chef 
Mathiabo de1nanda periniflion de nous accom-
.pagner, & nous y conf en rîmes volontiers : il 
palfa le refre de la journée avec nous , & il 
nous fur très-utile en nous fervant de pilote fur 
les bas-fonds. Sur lt! foir, nous en:rrân1es dans 
la baie du côré nord-ouefr de l'île , qui répond :l 
celui du fud~efr, de tnanière que l'îfrh1ne par-
tage l'île, comme je l'ai déja obfervé. Après que 
nous e{l.n1es côtoyé les deux tiers de cette baie> 
nous nous décidâ1nes à aller palfer la nuit ol 
terre. Nous vîmes à quelque di'france une grande 
1naiion, que Matlziaho nous dit appartenir à u1i 

de f es amis ; bientôt après pluG.eurs pirogues 
vinrent à notre rencontre; elles avaient à bord 
plufieurs femmes très-belles qui, par leur main-
tien , f e1nblaie11t avoir été envoyées pour. nous 

y ; 

Cook. 
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==~~~ folliciter à defcendre. Co1nme nous àvions déja 
Cook. réfolu ·de coucher dans cet endroit, leurs in:vita-

tions étaient prefque fuperflues; 11ous trouvâmes 
que la• maifon appartenait au chef du difrriél: 
no1ntné Wiverou; il nous recut très-an1icalen1ent, 

. . 
& ·ordonna à f es gens de nous aider .1 apprêter 
nos provifions, _dont nous avions alors une aif€z 
bonne quantité. Lorfque notre fonper fut prêt, 
on nous conduifit dans la partie de la rnaifon 
où Wiverou était affis. Mathiabo fou'pa avec 
nous, & Wiverou faifant venir des alirnens en 

A f ft d' n1eme-re1np~ ; nous imes notre repas une 
inanière très-fociable & avec be_aucoup de bonne 
humeur~ Dès qu'il fut fini, nous demandân1es 
où nous coucherions, & on nous 1nonrra un 
endroit de la maifon qui noÙs était defl:iné pour . , 
cela. Nous envoyâtµes alors chercher 110s man-
teaux; M. Banks fe deshabilla com1ne à f on 
ordinaire; mais après cc qui lui était arrivé ci 

. Atahourou,, il eut la précaution de faire porter 
fes habits au. batteau , f e propofant de f e cou-
vrir avec une pièce d'étoffe d'Otahiti. _Mathiabo 
s'appercevant de ce que nous faifions, prétendit 
qu'il avait auffi befoin d'un inanteau : cornn1e il 
s'était très-bien comporté à notre égard, & qu'il 
nous avait rendu quelques fervices, nous ordon-
nâmes qu'on en apportât un pour lui. Nous -nous 
couchâmes en remarqùant que Mathiabo n'était 
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pas avec nous; nous crûmes qu'il était allé fe ~~~~ 
baigner, con1n1e ces Indiens ont· la coutume de Co~ 
le faire avant de dormir. A peine avions-nous 

- arrend 11 quelques infrans, qu,'un Otahitien, que 
nous ne connaiffions pas , vint dire a M. Banks 
que Marhiabo & le manteau avaient difparu. 
Ce chef avait tellement gagné notre confiance> 
que nous ne cr(hnes pas d'abord ce rapport; mais 
T uahow notre Indien le confirma.bientôt, & nous 
reconniîmes qu'il n'y avait point de temps. à 
perdre. Nous ne pouvions pas efpérer de ratrap-
per le voleur, fans le f ecours des Indiens qui 
éraient autour de nous; M. Banksfe leva promp-
ten1ent, leur raconta le délit, & les chargea de 
recouvrer le manteau; & ,. afin que fa demande 
fît plus d'impreffion, il montra un de fes pif-
tQlers de poche qu'il portait toujours avec lui .. 
La vue du pifrolet alarma route l'alfen1blée; & , 
au lieu de nous aider à pourfuivre le voleur, ou 
retrouver ce qui avait été pris, les Indiens s'en-
fuirent en grande précipitation ; nous faisî1nes 
pourtant un d'entr'eux qui s'offrit alors à diri~ 
ger nos pas du côté du voleur. Je partis avec 
M. Banks ; & quoique nous couruffions pendant 
tour le chemÎli, l'alarme nous avait déja précédé, 
&dix n1inutes après nous rencontrâmes un hop:i~ 
me qui rapportait le manteau que Marhiabo, 
iénérré de frayeur, avait abandonné : not\s ne 
. y~ 

J .. 

. 1 

,~f~ 
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~x 
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~·::::;•::!'··~=- voulî1mes pas le pourfuivre plus long-temps, 

.Cook. & il s'échappa. En revenant, noüs trouvâm~s 
entièren1ent déferre la 1naifon qu' était remplie 
auparavant de deux ou trois cent perfonnes. Les 
Ind.ie~1s s'apperèevanr bientôt que nous n'avions 
du reifentin1enr que contre Mathiabo, le chef 
Wiverou,' fa. fem1ne & pluûeurs antres fe rap.., 
prochêrenr ' & logèrent dans le mê1ne endroi~ 

q~1e nous pendant la nuir .. No11s étions cepen..,. 
dant defl:inés. à une nouvelle · fcène de trouble 
& ·d'inquiétude ; notre fenrinelle nous donna, 
l'alarn1e fur les cinq heures du matin, & nous 
apprit qu'on avait pris le bateau. Il dit qu'il 
l'avait vu ainàrré à fon grappin uri.e demi-henr~ 
aupara,vant; mais qu'en ente11dant: enfuire le 
bruir des ran1es, il avait regardé s'il y était 

• 
.encDr.e, & qu'il ne l'avait pas apperçt-t. Nous non~ 
levân1es ptompten1ent à cette trifte tlouvelle, & 
nous courîu11es au bord de l'eau. Les. étoiles 
brillaient, & la ma,tinée ·était claire ; la vue 
s' étend~i t fort loin; mai~ ~ous n' apperçumes 
point de bateau. Nous étions dans une fi.ruation 
capable de ju!l:ifier les plus terribles craintes; il 
faifàit .calm.e tout plat, il était impoffible d~ 
fuppofer que le bateau s'était détaché de fGtil 

grappin; nous avions de fortes raifons d'appré ... 
hender que les Indiens ne l'euifent attaqué, & 
~ue, l1rQfiçant ·du foqim•il de . nos gens , il,§, 



D E S V 0 Y A G E S.· 3 4 5 
n'euffent réuffi dans leur entreprife. Nous ~~~~ 
n'étions que quatre, nous a.'avions qu'un fnfii Cook. 

& deux pifrol~ts de poches chargés, mais fans 
aucunr provifion de balles ni de poudre. Nous. 
reftâ1nes Jong-temps dans cet état d'an::âété & 
de détreffe' attendant a tout moment que les 
Indiens fondraient fur nous, lorfque nous vîmes 
revenir le bateau qui avait été chaffé par la 
marée; nous fûmes conft1s & furpris de n'avoir 
pas fait atrenrion à cerre circonfrance. 

Dès que le bateau fnt de retour, nous déjeû-
nâmes & quittâmes bien vîte ce canton, de 
peHr qu'il ne nous arrivât: qnelqu'autre accident.. 
Il eft iirué au côté feptentrional de Tiarrahou, 
péninffale fud-eft d'Orahiri, <l environ cinq 
milles au f ud-eft <le l'iCrhme; on y trouve un 
havre grand & commode, & auili bon qu'aucun 
autre qui foie dans l'île : la terre dans les envi.-
rons eft rrès-'rÎche en produétions. Quoique nous 
euffions eu peu de co1nmunicatîon avec ce dif::.,. 
triél:, les habirans nous reçurent par-roue arnica ... 
lement : il efr fertile & peuplé, & autant que 
nous en pî1mes juger, dans un érat plus floriC. 
faut qu' Opoureonu, quoiqu'il n'ait pas plus du 
quart de fon étendue. 

Nous débarquâmes enfuite · dans le derniei-
diftriét de Tiarrabou, qui était gouverné par un 
çhçf appe.llé Omoé, Omoé bâçitfait une maifon, 
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~~~~ il avait très- grande envie de fe procurer une 

Cook. 
hache, qu'il auraif achetée volontiers au prix 
de touf·ce qu'il poifédait. MalL eureuf ement pour 
lui & pour nous, nous n'en avions pas une dans 
le bateau. NG>us lui offrîmes de commercer avec 
des clons , mais il ne voulut rien nous donner 

· en échange de cette marchandife .. Nous nous 
.rembarquâmes; inais le chef n'abandonnant pas 
tout efpoir d'obtenir de nous quelque chofe qui 

·pût lui être utile, nous fui vit dans une pirogue 
avec fa fetnme Whanno-Ouda. Quelque te111ps 
après, nous les prîmes daH's notre bateau , & 
lorfque nous eûmes vogué l'efpace d'une lièue, 
ils demandèrent que nous les inifiions à terre ; 
nous les fatisfîmes fur le cha1np, & nous ren-
contrâmes quelques-uns de leurs fujets qui 
app?rtaient un très-gros cochon. Nous étions 
autli empreifés d'avoir cet animal, qu'Omoé . 
l'était d'acquérir la hache, & certainement il 
valait bien la tneilleure de celles' qt~e nous avions 
dans le vaiffeau. Nous trouvâmes un expédient, 
nous dîn1es à l'Otahitien'lue s'il voulait amener 
fon cochon au fort à Matavaï _, n0m Indien de 
la baie de. Port-Royal_, nous lui donnerions tuie 

grande hache, & par-deff us le marché un ~clou 
pour fa peine~ Après avoir délibéré aveé fa 
fe1nme fur cette "propoGrion, il y confentir; & 
il nous remit une grande pièce d'étoffe de _fou 

• 
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pays, pour gage qu'il remplira,it la convention, ~~~= 

Cook. 
ce qu'il ne fit pourtant pas. 

Nous vîmes à cet endroit une èutiofîré fin-
gnlière " c'trair la figure d'un homme gro.Œère-
ment faire d'oiier, n1ais. qui n'était point mal 
deffinée ; elle avait plus de fepr pieds de haut,, 
& elle érair trop groffe d'après cerce proportion. 
La carca!fe.étair entièren1enr couverte âe plumes 
blanches, dans les parties où ils laiffenc :i leur 
peau fa couleur narurelle; & noires dans celles 
où ils ont coutume de fe peindre; on avait formé -
des efpèces de ~heveux fur la tête, & quatre 
protubérances, trois au front & une par-derrière, 
que nous aurions non1n1ées des cornes, n1ais qne 
les Indiens décoraient du no1n de Tate-Eté, 
petits ho1nmes. Cerre figure s\1ppellait Manioe, 
& ~ nous dir qu'elle éraie feule dans fon efpèce 
à Orahiri. Ils entreprirent de nous expliquer:! 
quoi elle fervair, & quel avait -été leur but en 
la f..1.ifant; mais nous ne connaifiions pas affez 
leur langue Four les entendre. Nous apprî1nes 
dans la Îuite que c'était une repréfentation de 
111auwe., un de leurs Eatuas., ou dieux de la 
f econde cla!fe. 

Après avoir arrangé nos affaires avec Omoé,, 
. nous nous 1nîmes en .inarche · pour rerourner au , 
fort, & nous atteignîmes bienrôr Opoureonu, 
la péninfule nord-oueft. Nous parcourî1n1es quel-

1r~ 
r~" . ---
1 J 
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- · · - ques milles, & nous allâmes €11core à terre; nmu 

Cook. , A • • fi d' d . · n y vunes rien qui ur 1gne e remarque, qu'un 
~ieu de dépôt pourles inorrs,fiLgulière1uent décoré. 
Le pavé était extrême1nent propre , & on y avait 
·élevé une piramide d'environ cinq pieds de haut, 
entièrement couverte des fruits de deux plantes 
qui font particulières à Ütahiti. Il y avait près 
de la- pyra1nide une- petite figure de pierre grof-
Jièrement travaillée; c'eft le feul exemple de 
fculpture en pierre qne nous ayons apperçtt chez 
ces peuples; les Indiens paraîffaient y mettre un 
grand prix; car ils l'avaient revêtue d'un angar 
fait exprès pour la inettre à l'abri des injures du 
te1nps. , 

Notre bateau paff.:1 dan~ le feul havre qui foir 
propre pour un inouillage fur la côte 1néridionale 
d' Opou.reonu. Il eft firué à _environ cinq milles à 
l'ouefi: de l'ifrhn1e, entre deux petites îles qui 
giffent -près du rivage, & qui font éloignées l'une 
de l'autre à peu près d'un mille ; le fond y efl: 
bon par onze ou douze braffes d'eau. Nous étions 
près du difrriél: appellé P aparra, qui appartenait 
à Oa1no & Oheréa nos amis, & nous nous pro-
pofions d'y coucher. Lorfque- nous allâ1nes a 
.terre, une heure avant la nuit , ils étaient 
~bfens; ils avaient quitté leur habitation, pour_ 
aller IJQU.S rendre vifite au fort. Nous ne c,han-
geâtnes pas paur cela de projet; neus choisitne$. 
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pour logis la maîfon d'Ob~réa ,. qui, quoique ~~~~ 
perire, érair très-propre : il n'y avait d'autre Cool;( 

habitant qùe fon père, qui nous reçut de mani~re 
a nous f-iire penfer que nous étions les bien venus$ 
Nous voulîunes profiter du peu de jeutqui reftair; 
nous allâmes à i.i.ne ·pointe de terre, fur laquelle 
uons avions vu de loin des arbres qu'ils appel-
.lent Etoa _, & qui difringuent ordinairement les 
lieux où ils en.terrent les os de leurs mqrrs ; ils 
donnent le nom de morai à ces cimetières ~ qui 
font aut1i des lieux où ils vont rendre un culre 
religieux:. Nous filmes bientôt frappés de la vue 
d'un énorme bâtiment qu'on nous dir être le 
morai d'Oamo & d'Oberéa, & le prirtcipal mor-
ceau d'architeéture qui fût dans rue : c'était une 
fabrique de pierre élevée en pymamide, Jur 
une bafe en quarré-long , de deux cent foi-
xante-fept pieds de long, & de quarre-vingr-
fept de large; elle était conftruite comme les 
petites élévations pyramidales, fur lefquelles 
nous plaçons quelquefois lâ colonne d'un cadran 
folaire, & dont chaque côté efr en forme d'efca-
liet ; les marches des deux côtés éi:aienr plu• 
larges que celles des bouts, tle forte que l'édi-
fice ne fe terminait pas en parallélogramme 
comn1e la bafe, inais en un faîte reffen1blant au. 

" 1 ·r N " toit ae nos manons. ous comptarnes onze ram-
pes élevées chacune ~e quatre pieds, ce qui 

I 
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~~~~ donne quarante-quarrl'._ pieds pour la hauteur du 

Cook. b âtiment. Chaque n1arche érait cotnpofée d'un 
rang de 1norceaux de cor?Îl blanc, taillés & 
polis prQptement. Le refre de la inalfe (car il 
n'y avait point de cavité dans l'intérieur) con-
fifrait en cailloux ronds , 'lui , par la régularité · 
de leur fqnne-, fe1nblaîent avoir été travaillés. 
Quelques-unes des pierres de corail éraient très-
grandes; nous en 1nefurân1es une qui avait trois 
pieds & demi de long & deux & de1ni de large. 
La bafe était de pierres de roche , taillées auili 
en quarré; une d'elles avait à peu près quarre 
pieds fept pouces de long,&. deux pieds quarre 
pouces de largeur .. Nous fû1nes étonnés· de voir 
une pareille n1a!fe cdnfi:rtlÎte fans infrru1nens de 
fer polir railler les pierres, & fans n1ortier pour 
les joindre. La frruél:ure en était .auffi compaél:e 
& auffi folide qu'aurait pu la faire un n1açon 
d'Europe; feulement les inàrches dn côté le plus 
long n'éraient pas pa.rfaiten1enr droites, elles 
formaient: au i:nilieu une . ef pèce de . creux , de 
forte que toute la furface d'une extrérniré à l'antre, 
ne préfentait point une ligne droite, mais une 
Jigne courbe. Co1n1ne nous n'avions point vn 
de carrière dans le voifinage, les Otahiriens 
avaient dû apporter les pierres de fort loin ; & 
ils n'qnr pour tranfporter les fardeaux que le 
· fecours de leurs bras,. Ils avaient fans doute 'auill 

) 



' " • 

DES VOYAGES. ;51 
dré le corail de deifousT-l'e2.ti; quoiqu'il y en ait ~~~ie 

d 1 C:ook.· dans la mer en grande abon ance, i efr toujours 
au moins à la profondeur de trois pieds. lls n'a- -
vaîent pu railler leStpierres de rocher & le corail 
'lu' avec des inll:rumens de même matière, ce 
qni eft un ouvrage d'un travail incroyable. Il 
leur était plus facile de les polir : ils fe fervent 
pour cela d'un fable de corail dur, qu'on trouv<t 
par-tour fur les côtes de la mer. Il y avait au 
n1ilieu du fon1met de cette maffe une figure 
d'oifeau fculprée en bois, & près de celle-ci 
une autre figure brifée de poiffon, fculptée en 
pierre. Toute cette pyramide faifait partie d'une 
place fpacieufe prefque quarrée , dont les grands 
côtés avaient trois cent foixante pieds de long, 
& les deux autres trois cent cinquante-quarre ! 
la place était environnée de murailles !?-c pavée 
de pierres plates dans toute fon ~tendue; il y 
croiffait , malgré le pavé, pluGeurs des arbres 
qu'ils appellent Etoa,, & des planes. A envtron 
cent verges à l'oueft de ce bârin1enr, il y avait 
une efpèce de cour pavée, où l'pn trou vair plu-
fieurs petites plate-formes élevées fur des colon-
nes de bois , de fept pieds de hauteur. ~es Ota• 
b.iriens les non1n1ent Eivattas. Il nous parut que 
c'~raient des efpèces d'autels, parce qu'ils y 
plaçaient· des· provifîons de rotÙe efpèce en 
offrande à leurs dieux. Nous avons vn clepu,i~ 
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e~~~ fur ces autels des cochons tout entiers, & nous y 

Cook. avons trouvé des crânes de plus de cinquante de 
ces ani1naux, outre ceux d'un grand nombre de 
chiens. -~ 

L'objet principa,l de l'a111birion de ces peuples 
efl: d'avoir hn magnifique morai : celui-ci éraie 
Iilll monun1e~t frappant du rang & du pouvoir 
d'Oberéa. Nous avons déja remarqu-é que nous 
ne la trouvâmes pas revêtue de l'autorité q~~elle 
exèrcait lors du voyage du Dauphin; nous en . , 

favons à préf ent la ra:ifon. En allant de fa mai ... 
fon au morai, le long de la côte de la mer, 
11ous apperçf1mes _par-tout fous nos· pieds une 
multitude d' oife1nens humains, fur-tout de côtes , 
& de vertèbres : nous demandâ1nes l'explication 
d'un fpeétacle fi étrange, & l'on rions dit que. 
dans le dernier niais de .Owarahew., qui répond 
a.u 1nois de décerrtbre I 76S, quatrè ou cinq, 1nois _ 

. avant norre arrivée , le peuple de Tiarrabou _; 
péninfule fud-efl d'Orahiti, avait fait un~ def-
cenre dans cer endroit, & rué un grand non1bre 
d'habirans , dont. nous voyions les os fur le 
rivage; que dans cerre occafion Oberéa & Oamo; 
qui adn1iniih:ait alors le gouvernement" de l'île . ·· 
pour fon fils, s'étaient.enfuis dans les 111ontagnesj 
que les vainqueurs avaient brtilé toutes les mai-
.r . 1 • \ d 'l ions, qui era1ent rres-gran - es; & einme1fe es 
t:ochons & les aucrei animaux qu'ils avaÎf!nt pu 

tr@uvett- r 
' 
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tr<.'>Hver:;. Nous apprîmes auili que le dindon & ~~~-
. Coek. 

l'oie que no-n~ avions vus chez Màthiabo, le 
ygJeur de manteaux , étaient au nombre des. 
dépouilles; êette hifroire expliqua pourquoi nous 
les avions trouvés chez un peuple- a~ec qui le 
Dauphin n'avait point eu de com1nunicacion, .. 
ou du moins fort peu. L.orfque nous dîmes que 
nous avions vu à Tiarrabou des mâchoires d'hon1-
mes f uf pendues .i une planche dans une )ongue 
màifonl) on nous répondit que les conquérahs les 

·avaient emportées, comme des trophées de leur 
vi&oire. Les Otahitiens font parade des mâchoi-
res de leurs ennemis, ainfi que les natun~ls de 
l'Amérique feptentrionale portent en triomphe 
les chevelures des hommes qu'ils ont rués. 

Dès que nous eûmès fatisfait notre curio:Gté, 
nous retournàrries à notre quartier, & nous y 
pafsâmes . la nuit ttanqüillement & dans une 
parfaite fécurité. Le lendemain au foir, 20, 

nons arriv~mes à Atahourou, lieu de ré11dence, 
de T~oFahah notre ami, où l'on avait volé noi 
habits, J~ dernière fois que nous y avions cot'° 
ché. Cette aventure parut oubli~ de notre 
côté & du fien. Les Indiens nous recurent avec . - . - ~ 

beaucoup de plailir, ils nous donnèrent un bon 
fouper & un logis où .tlous ne perdîmes rien > 

& où perfonne ne ·nous inquiéta. 
Le premi<?r juillet , nous retournâmes au tort 
Tome XIX,, Z 
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~~~~ à Matavai, après avoir fait le tour de l'île, que 

Çook. tious trouvâmes d'environ trente lieues, en y 
co1nprenal).t les deux· péninfrles. · Nous nous 
plaignîmes alors de manquer de fruii:-à-pain 5 

mais les Indiens nous aifurèrent que la récolce 

, 
de la deqüère faifon était prefque épui-
fée, & que les fruits que nous avions vus fur 
les arbres ne feràieqt pas mangeables avant trois 
111ois; c~ qui nous 'fit conc~voir pourquoi nous 
en avions trouvé fi peu dans notre voyage. 

Pendant que le fruit-ci-pain niûrit dans Ies 
plaines, les Otahiriens · ti-renr quelques fecours 
des arbres qu'ils ont plantés fur les collines, afin 
d'avoir des alimens ·dans tous les temps; n1ais 
la quantité n'en efr pasfuffifante pour prévenir 
la difetre. lls fe nourriffentalors de la pâte aigre.-
lerte qu'ils appellent mahie, de f~uirs du plane 
fauvage & de noix d'ahée, qui font en maturité; 
a moins que les fruits-à-pain ne ~ûriffent quel-
quefois plutôt.Je né puis pas expliquer poârquoi 
le Dauphin, qui était dans l'îte à. la même faifon 
qîle nous, y en trouva une fi grande abonda1ice 
f u:r les arbrèt. · . 

Les' Indiens nos amis fe raLfe1nblaiênr en foule 
aütÙur de ndus, dès què nous .fîu~es de rerour, & 
aucu1i ne s'approchait les mains vuides. Quoique 
j' euffe réfolu de rendre les pitogùes'.détêilues ' a 
ceux qtü en ~aieùt les propriétaire~ > on ne 

. ~-' . 
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he l'avait pas encore fair; les Otahirîens les =~--~-~-~--~ 

redemaVldèrenr de nouva,au, & enfin je les relâ-- Cook, 

chai. Je ne puis m'e1npêcher de remarquer cl 
cerre i .:cafîon , que ces peuples pratiquent de 
petites fraudes les uns envers les aurres avec une 
n1auvaife foi réfléchie, qui me donna beaùcoup 
plus mauvaif e opinion de leur caraétère, que les 
vols qu'ils commettaient en f ~ccontbant -aux 
tentàtions violentes qui les folliciraient a s'ap-
proprier nos méraux & les produétions de nos 
arrs, qui ont pout eux un prix ineftin1able. 

Parmi ceux quis' adrefsèrenr à moi pour rhe prier 
tle relâcher leur pirogue, il y avait un cerrain_ Pot-
tatow;, homme de quelque imporrante, que nous 
connaiffions tous : j'y confentis, fuppof.'lnt qu'une 
d'elles lui appartenait, ou qu'il la réclamait en fa-
veur d'un de fes amis; ilallà en conféquence fur le 
rivage s'e1nparer d'une des pirogues, qu'il con-i-
ruençait d'em1nener à l'aide de fes gens. Cepen~ 

. dant les véritables propriétaires du bateau vinrent 
. bientôt le redemander; &, foutenus par les ~utres 
Indiens, ils lui reprochèrent à grands ctis qu'il 
volait leur bien , & ils f e inirent en devoir de 
reprendre la pirogue par force. Pottatow de1nanda 
:i. ~rre entendu, & dit, pot~r fa jufl:ification, 
que la pirogue avait appartenu, il efr vrai , à 
ceux qui la récla1naienr, mais que je l'avais 
confifqnée & la lui avais ve1_1due pour un co ... 

z l. 

-~ 
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~~~~ chan. Ces mots terininèrent routes les clameurs j 

Cook. - · r h '" l · 1 ;s propriétaires J.ac ânt qn l s ne pouvaient 
pis appeller de mon autorité, foufcrivaient à 
qu'avait dit le voleur; & jl aurait profité de fa. 
proie, fi quelques-uns de nos gens ne m'étaient 
pas venu rendre compte de la difpute qu'ils 
avaient entendue. J'ordonnai fur le champ qu'on 
dérro111p&t les Indiens ; les légitimes propriétaires 
reprir~nt leur pirogue, & Pottatow fentit fï biert 
fa fanée, que ni lui ni fa fen1me , qui était 
con1plice de fa friponnerie, n'osèrent de long-
ren1ps nons regarder en face. 

Le 3 , dès le grand matin, M. Banks, acco111-
pagné de quelques Otahiriens qui lui fervaienr 
de guides, partit pour fuivre le cours de la 
rivière, en remontant la vallée d'où elle fort, & 
voir jufqu'où fes bords étaient habités. Ils ren-
contrèrent, dàns les fix pre1niers milles de cha-
que côté de la rivière, des maifons qui n'éraient 
pas éloignées les unes des autres; la vallée avait · 
pat-tout environ. qnatre· cent verges de largeur 
entre les pieds des collines ; on leur montra 
enfuire une 1naifon qu'on dit être la dernière 
de celles qu'ils verraient. 

Lorfqu'ils y arrivèrent, le propriétaire leur 
offrit, pour rafraîchiifemens, des cocos & d'au-
tres fruits' qu'ils acceptèrent: après s'y être arrêtés 
peu de ri;n1ps, ils continuèrent leur route dans Ull 

1 
-~ 
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~fpace a!fez long. Il n'efr pas facile de compte! les-~~~ 
.J • • .L • • · 1 Coo~. u1ftances par un Il}auva1s c-uem1n,n1a1s 1 s crurent 
qn 'ils. a vaîenr encore fait environ iix milles; 
ils -f 1fsèrent fous des VOÎ1teS formées par 
des fragmens de rochers , où on leur dir que 
couchaient fouvent les Indiens, lorfqu'ils éraienr 
furpris par la nuit. Ils trouvèrent bientôt après 
que des roches efcarpées bordaient la rivière. Il 
en fortait une cafcade qui formait un lac dont 
le courant était 1i ra pi de, _que les Otahi riens 
affurèrent qu'il était -i1npollible de le pa!fer. 
Ils ne paraiffaient pas connaître la vallée au-
delj, de cet endroit; ils ne vont que fur le pen-
chant des rochers & fnr les plaines qui font al! 
fon11net, où ils recueillent une grande quantité 
de fruits du plane fauvage, qu'ils appellent vaé. 
Le chemin qui ~onduifait des bords de la rivière-
fur ces rochers, était effrayant ; les côtés prefque 
perpendiculaires avaient ,quelquefois cent pieds 
d'élévation: les ruiifeaux qui jaiHiŒ1ient par-tout 
des fentes de la furface, le rendaient d'ailleurs 
extrême1nenr gliifanr; cependant a .travers ces 
précipices, . on avait fair un fentier, au 1noyen· 
de longues pièces d'écorces d'ltibifcus tîliaceus ,-
dont les 1norceaux·, joints l'un. à l'aurre, fer-
\>aÎenr de corde à-1 'homme q ni vontiit y grim~ 
per : en la ferrant forre1nent, il s'élevait d'une-
.r · 11· d h \ 1' ' ·1 ' . ' lll.-h 1e: e roc ers a . autre,_ oui n y a vau qu ÙU;: 

z i • 
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~~~ Indien ou ·une chèvre qui pÎ1t placer le pieâ.;;-

Cook, · L\1ne de ces cordes avait près de trente pieds 
de long; les guides de M. Banks s'offrirent à. 
l'aider s'il vonlair- la monter; & ils lui firent 
entendre qu'à peu de di fiance de là' il trouve~ 
rait· un chemin moins difficile & moins dange-
reux;. M. Banks exa1nina cette partie de la 
n1ontagne, que les Otahitiens appellaient un 
meilleur chemin; mais il le trouva ii n~auvais, 
qu'il ne jugea pas à propos de s'y hafarder, 
d'autant plus que rien ne pouvait récompenfer 
les fatigues ~ les dangers du voyage, qu'un 
bocage de planes fanvages ou de va.é ~ ef pèce. 
d'arbre qu'il avait déja vue fouvent . 

. Pendant cette excurGon , il eut une occafion 
favorable d'examiner s'il y avait des mines dans 

' . 
les rochers qu,i étaient prefque par-tout à nud; 
mais il n'en découvrir pas la n1oindre apparence. 
Il nous parut évident que ces rochers, ainfi. que 
ceux de !rfadère,, avaient ér@ brlilés; & àe toutes 
les pierres qui ont été recueillies à Otahiti , il 
n'y en a pas u11e feule qui ne porte des marques 
incontel.lables de feu, à l'exception, peut-être, 
de quelques inorcea.ux d'un caillou dont ils for-
ment des haches, & mên1e parmi ceux~ci, nous. 
en trouvâ~es qui. étaient brlilés jufqu'à être 
prefque réduits en pierre-pcnc~. On apperçoit 
anffi l~s ~races clii feu. dans l'argile qui eft fur l~~ 
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rollines, & l'on peur fuppofer, avec raifon , ~~~~ 
qu'.Otahiti & les îles voifines font les débris Cook. 

· d'un continent, que, quelques naturalifres ont 
cru néreLfaire dans cerre portion du globe ' pour 
y conferver l'équilibre de fes parties, après qu'il 
eur été engl@uti fous la mer, par l'explofion d'un 
feu fouterrein. !)'autres croient que ces îles ont 
été détachées des rochers, qui, depuis la création 
du monde, avaient fervi de lit à la nier, & élevés 
par une explofion femblable, à une hauteur qtre 
les eaux ne peuvent jamais atteindre. L'une & 
l'autre de ces fuppofirions paraiLfenr d'aurant 
plus probables, que la profondeur de l'eau ne 
diminue point par degré, à' inefnre qu'on appro;... 
che de la côre, & que les îles font prefque par-
tout environnées de récifs brifés & informes, 
& dans l'état où ferait nature1Iement la f ubftance 
folide du globe qui ferait fracaffée par quelque 
commotion violente. Il faut re1narquer, à cette 
occaiion, qu'on doit vraife1nblablemenc attribuer 
la cauf e des tremblen1ens de terre à des eaux 
qui fe précipitent tout-à-coup fur quelque grande 
rnaffe d'un feu fourerrein. Ces eaux raréfiées dans 
un inftant & réduites en vapeurs, la n1ine tclare 
& lance différens corps vitrifiés, les coqtiilles 
& · autres producrions marines qui devienc..oient. 
foffiles, & . enfin les couches qu.i couvraient le. 
foyer, tandis que les portions de terre des_ envi-

7 
L; + 

,.~ 

l} "" 
l! ' 

. ~~- : .. -i 
'';-::;._"':.;_ "' 

j 



;60 HISTOIRE GENER:-ALE 
:t=~==i! rons du trou, s'éboulent & tombent dans. le Cook. 

gaufre. Tous les phénon1ènes qu'on obferve dans 
les tr'e1nblemens de terre fcmblent _être d'ac-
cord avec cette rhéGrie; la terre, en s' affaîifant, 
lai!fe fou vent dans les endroits qu'elle occupait, 
des lacs & différentes fubfrances qui portent 
d'une manière vifible l'empreinte de l'aél:ion du 
feu.' Il efr vrai que le feu ne peut pas f ubG.fl:er 
fans ait; mais. il ne faut pas tirer de-là une 
objeél:ion contre notre fyftême, q~i fuppofe qu'il 
y a du feu au-deffous de cette partie de la i:erre 
qui forme le lit de la mer , parce qu'il y a 
un grand nombre d'ouvertures qui entretiennent 
une communication avec l'air extérieur, même 
fur les plus hautes montagnes ,·~-& à la plus 
grande difrance des côtes de la 1ner. 

M. Banks planta lui~mên1e, le 4, beaucoup de 
pepins de inelons d'eau, d'oranges, de li1nons 
& de graines d'autres plantes & arbres qu'il 
avait ra!femblés à Rio.-Janéiro. Il p~épara pour 
:cela un terrein. de chaque côté du fort & dans le 
bois, & choÜÎr le fol qui parut le plus convena ... 
ble, · & on a lieu d'efpérer que fes femences 
:réuŒront. Il en donpa une grande quantité aux 
Indiens; il avait mis en terre quelques pepins de 
mel·ons·iiès les premiers Jours de no~re a,rri vée, 
les nàturels du pays lui montrèrent enftüre les 
phn-1tes <JUÏ croi!faient ti:ès'<cbien, & il~ lui ea 
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den1andaient con'tinuellement un plus grand ~~~~ 
nombre. Cook. 

Nous commen5âmes alors à nous difpofer i 
11orre départ : nous enverguâmes les voiles, & 
fîmes les aurres préparatifs néceîfaires : notre 
eau était déja à bord, & nous avions examiné 
les provifions qne nous devions n1ettre en mer. 
Sur ces entrefaites , nous reçun1es une autre 
vilite d'Oamo & d'Oberéa, accompagnés de . 
leur fils & de leur fille ; les Otahiriens té-
moignèrent leur ref peél: en fe découvrant la 
partie f upérieure du corps, ainli que nous l'avons 
dit plus haut. La fille qui, à ce que nous com-
prîmes s'appellait To.imata, avait fort envie de 
voir le fort; mais fon père ne voulut pas le lui 
permettre. T éarée, fils de Wahéatua., fouverain 
èle Tiarrabou, péninfule fud-efr d'Orahiri, éraie~ 
aufii avec nous lors de cette vifite. Nous apprîmes 
le débarqnen1ent d'un autre Indien que nous ne 
not1s arrendions pas à voir ~ & dont, nous ne 
deiirions point la co1npagnie ; c'éraîr l'habile 
filou qui vola norre quart · de n0nante. On. 
nous dit qu'il prétendait encore faire quelques 
cours d.'adreife pendant la nuit; les Ocahitiens 
s'offrirent tous avec beaucoup d'empreîfe1nent 
à nous en garantir, & ils de1nandère1i.t . pour 
cela là permiffion de coucher au fort,. ce qui 
prodï.ii!it \.ln !i hon effet ) que le voleur' ·dé-

..... 
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~~~~ fef pérant du fuccès , abandonna fon entreprife. 

\. Cooly Les charpentiers pafsèrent le 7' a abattre le5 
portes & les pali!fades de notrA petite forterelfe, 
& elles nous f ervirent en mer de bois ~ brûler. 
Un des Indiens fut affez adroit pour dérober 
la penture & le gond fur lequel touni.ait la 
porte.' Nous pourfuivîmes cl l'infra.nt le voleur 3 

& nos gens, après une courfe de fix milles , 
s'apperçurent qu'il s'était caché parmi des joncs, 
& qu'ils l'avaient dépaffé. On vifita les joncs; 
le filou s'était échappé, mais on y trouva un 
rareau qui avait éré volé au vaiffean quelque 
temps auparavant; & bientôt après T oubouraÏ'"'. 
T a1naïdé , notre an1i, rapporta la penture. 

Nous ~ontinuârnes le 8 & le 9 à détuanteler . 
notre fort ; les Otahitiens qui éraient nos amis, 
s'y. rendirent en foule; quelques-uns, je penfe, 
fâchés de voir approcher notre départ, & les 
autres ybulant tiret de nous tout ce qu'ils pour-
raient pendant notre féjour. 

Nous efpérions quitter l'île. fans faire ou 
recevoir aucune autre offenfe.; mais par malheur 
il en arriva autrement. Deux rnatelors. étrangers 
étant forcis du fort avec tna penniffiqn., on vola le 
cou~eatL de l'un d'eux. Pou.t: tâcher de le recon-
V•rer., iLe1nploya probablen1ent des inoyens vio-
lens. Les· Iridiens l'attaquèrent & le blefsèrent 
dangereuf~1nent d'un coup de . pierre. Aprè& 
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.avoir fait une autre ble1fure légère à la tête ~~~:e 

fi 1 Cook. de fou compagnon, ils s'en uirenr dans es mon-
. tagnes. Comme j'aurais éré 1norcifié de prendre 

aucune ronnaiffance ultérieure de l'affaire, je 
vis fans regret que. les e délinquans s'étaient 
échappés; mais je fus bientôt après enveloppé, 
malgré moi, dans une querelle qu'il n'était 

. pas poffible d'évirer. 
Clt1nent Webb, & Samuel Gibfon, deux: 

jeunes foldats de marine, déferrèrent le fort 
au milieu de la nuit du 8 au 9 , & nous nous en 
apperçûme~ le matin. Comme on avait publié 
que chacun devait venir i bord le lende1nain, 
& que le vaiffeau n1etrrait à la voile ce jour ou 
le jour fuivant, je com1nençai à craindre que 
les abfens n'euffent de!fein de refi:er dans l'île. 
Je voyais qu'il n'éraie pas poffible de prendre 
des mefnres efficaces pour les retrouver, fans 
troubler l'hannonie & la bonne intelligence qui 
régnait entre les Otahitiens & nous, & je réfolus 
d'attendre patiemment leur retour pendant une 
• f 1ournee. 

Le 1 o, au matin, voyant, à mon grand regret, 
que les deux fold<l;tS de 1narine 11'éraienr pas de 
r~tour, on en detnanda des nouvelles aux Jndiens, 
qui nous avouèrent franchen1ent qu'ils avaient 
deffein de ne pas retourner à bord, & qu'ils 

> J • 'fi • I d 1 \ · 1 I • 
~ eça,1ent re. ug1es . ans es montagnes, on i erait 
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e~~~ impoffible à. nos gens de1les trouver. Nous les 
Cook. priâmes de nous aider dans nos perquiiirions, & 

après avoir délibéré pendant quelque temps , 
deux d'entre-eux s'offrirent à fervir de guides 
à ceux de nos gens que je jugerais à propos d'en-
voyer après les déferteurs. N0us favions qu'ils 
éraient fans 'armes; je crus que detLx hom1nes 
feraient fuffifans pour les ra1nener; je chargeai 
de cette commi~on un bas officier & le caporal 
des foldats de marine, qui partirent avec leurs 
condull:eurs. ll était très-important pour nous 
de recouvrer ces deux déferteurs; je n'avais point 
de te1nps à perdre;d'ailleurs les OtahiEiens n0us 
donnaient <les doutes fur leur retour, en noui 
difant qu'ils avaient pris chacun une femme, & 
qu'ils étaient devenus habitans du pays. Je fis 
lignifier à pluG.eurs des chefs , qui étaient au 
fort avec leurs fen1mei, & entre-autres à Tou-
bouraï-T amaïdé , 1; omîo & Oberéa, que nous 
ne leur permettrions pas de s'en aller, tant qi.1e 
les d.éf erreurs ne feraient pas revenus. Cette pré-
caution était d'autant plus nécel.faire, que fi les. 
Indiens avaient caché nos deux hommes pendant, 
quelques jours, j'aurais été forcé de partir fans. 
les ra1nener. Je fus channé de voir que cet 
ordre ne leur inf pira ni crainte , ni méconten-. 
tement; ils me proteO:èrent que ines gens feraient 
mis en sfireté & renvo.yés le plu.tôt paffible. 
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Tan dis que ceci f e paifait au fort, j'envoyai M. 
Hicks dans la pinaif e, pour conduire T ootahah 
à bord du vai!feau, & il exécuta fa co1nmiffion,. 
fans que 1 e chef ni fes fujets en fuifent alarmés .. 
Si les Indiens qui f ervaient de · guîdes éraient 
fidèles à leur parole & voulaient faire diligence'· 
j'avais lieu d'attendre qu'ils ra1neneraient les 
àéferreurs avant le foir. Mes craintes augmen-
-rèrent en voyant in on ef pair tro1npé ,. & 1 
l'approche de la nuit, je penfai qu'il n'était pas 
sî1r de lailfer au fort les Otahitiens que je déte-
nais pour Ôtages, & en conféquence je fis mener 
au vaiffeau T oubouraï - T amaïdé , Oberéa & • 
quelques autres chefs. Cette dé1narche répandit 
une confrernation généra.le; & lorfqu'on en1bar-
qua les Indiens dans le bateau, pluG.eurs d'en-
tre-eux, & fur-tout les femmes, parurent fort 
I Jlr 1 • ' l 'l f: e1nues, ~ ten101gnerent eurs appre 1enuons par 
des lannes. Je les accompagnai moi-même l 
bord, & M. Banks refi:a au fort avec quelques 
autres Otahitiens de trop peu d'importance pour 
chercher à m'en affiirer autre1nent. 

Quelques Indiens ramenèrent Webb fur les 
neuf heures , & déclarère.nr qu'ils déd.endraient 
Gibfon, le bas officier & le caporal, jufqu'.i ce 
que T oorahah fî1t mis en liberté. Ils employaient 
contre moi le moyen que j'avais pris contre eux ; 
mais j'étais_ allé trop loin pour reculer. Je dépê· 

Coùk. 
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~~~chai. fur le champ M. Hicks dans la chaloupê 

Cook. aveç un fort détachement de foldats, pour enle""" 
ver les prifonniers; 8.: je t..'..is à T oorahah qu'il 
devait envoyer avec -eux quelques -uhs de fes 
Orahitiens, leur ordonner d'àider M. Hicks 
dans fon entreprif e, & enfin, dèrnander en îon 
nom le relâchement des gens de mon équipage, 
qu'aurremenr fa perfon.ne en répond.rait. Il con~ 
fentit à tout volontiers ; M. Hicks reprit mes 
hom1nes fans la moindre oppofïtion , & fur les 
fept heures du matin du 11 , il les ramena au 
vaiffeau ; il ne put pourtant pas recouvrer les 
armes qn'on avait prifes au bas officier .. & au 
caporal ; . mais une demi - henre après , on 
les rapporta au vaiffèau, & je inis alors les chefs 
en liberté. 

Lorfque jè. qnefrion11aî le bas-officier fur ce 
qui était arrivé a terre' il me répondit que les 
Indiens qui l'accompagnaient, ainu que ceux 
qu'il rencontra dans fon chemin, n'avaient pas 
voulu 1ui rien apprendre fur la retraite des défer--
teurs ; qu' att contraire, ils l'avaient troublé dans 
fes rechercJ1ès; qu'en s'en revenant au vaiJfeau 
pdur y prendre des ordres ultérieurs, ils avaient 
été faiGs tout-:l-èoup par des hommes armés; qui 
apprenant la: détention de T ootahah; s'étaient 
cachés dans un bois pour exéeuter ce projet; 
qu'enfin, ils avaient ~té attaqués dans ttn ma.~ 
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ment défavorable; que les Orahiriens leur =~~~ 
avaient arraché les armes des mains, en décla-
rant qu'ils feraient dérenus en prifon, jufqu'à ce 
que le r chef fût ~is en liberré. Il ajoura pour-
tant, que le fentiment des Indiens n'avait p1s érlf 
unanime f urcetre violence; que quelques-uns vou-
laient qu'on les relâchât, & d'autres qu'on les 
retînt; que la- difpute s'érant échauffée, ils ett 
éraient venus des paroles aux coups, & qu'enfin, 
le parti qui opinaÏt pour la détention a-vair 
prévalu. Il dîr encore, que Wr ebb & Gibfon 
furent bientôt après ran1enés par un détachement 
des naturels du pays,&_ qu'on les conftitua pri...: 
f onuiers pour feivir de nouveaux Ôtages :i la per-
fonne de leur chef; qu'après quelque débat, ils 
f e décidèrent <l. renvoyer Webb , pour m'infor .. 
1ner de leQ.r réfolurion, m'aflî.Irer que fes corn .... 
pagnons éraient fains & faufs, e-c in' indiquer tui 
endroit où je pourrais faire parvenir 1na réponfe. 
On voit par-11, que quelqùe fâcheufe que fût 
pour nous la détention des chefs, je n'aurais 
jarnais recouvré 1nes gens fans cette précaution. 
Quand les chefs renvoyés du vai1Teau débar-
quèrent i , terre, on rendit la liberté aux pri-
fonniers du fort> & ·après s'êrre arrêtés environ 
une heure av-ec M. Banks, ils- s'en allèrent tous. 

Cook· 
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~ A cette occaiÎon, ainfi qu'ils avaient déja fa1r: 
dans une autre: fettiblable , · ils ilous donnèrent 
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1=!~~= des inarques de leur joie, par une libéralité que 

Çook. nous · ne n1éritions guère ; ils nous prefsèrent 
beaucoup d'accepter quatre c0chohs : nous refu-
sâmes abfolumenr de les recevoir en préfenr, 
& comme ils perfiftèreni: également à ne pas 
recevoir quelque chofe en échange, nous laif-
sâmes leurs cochons. En interrogeant les défer-
teurs, ,nous trouvâmes que le rapport des Indiens 
était vrai; ils éraient devenus fort amoureux 
de deux filles, & ils avaient fortné le projet de 
fe cacher jufqu'à ce ,que le vailfeau etu mis à 
la voile, & de fixer leur rélidence · à Ocahiti. 
Comme nous; avions tranfporté de terre tout ce 
qui était au fort, chacun pafTa la nuit à bord 
du vai!feau. 
_ Tupia, dont on· a parlé Li fou vent dans cette 
partie de notre voyage , était au nombre des 
naturels du· pays, qui vivaient prefque touJours 
avec nous. Nous avons déja obfervé qu'il avait' 
été pre1nier miniftre d'Oberéa, lorfqù'elle jouif-
fait de l'autorité fouveraine; il était d'ailleurs 
le principal Tahowa ou prêtre de l'île J & par 
conféquent ~ il était bien infi:ruit des principes 
& des cérémonies d_e la religion de fon île. 11 
avait auffi beaucoup- d'expé~ience & ~e lumières 
fur la navigation, & il·connaitfaiç particulière~ 
ment le npmbre &, la fituation des îles voiiines~ 
Tupia n0us ava{~ témq_igné p(uûeurs fois .le deGr 

. · · de 
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de s'einbarquer avec nous; il nous a\?"aÎt quittés ~=~~ 
le 11 avec fes autres compatriotes; mais le len-
demain il revint à bord, acco1npagné d'un jeune 
homn1e d'environ treize ans, qui lui fervait de 
domeitique , & il nous preifa de lui permettre 
de faire voyage fur narre vailfeau. Plufieurs rai-
fons nous engageaient a y conf enrir; en ap.pre-
nant fon langage, & en lui enfeignant le nôtre, 
nous p0uvions acquérir par-là beaucoup plus de 
c-onnaiifances, fur les coutnmes, le gouverne-
ment & · la religion de ces peuples , que nous 
n'en avions puifé pendant: le coure féjour que 
nous fîmes parmi eux; & je le reçus volontiers 
à bord de norre bâtiment. Con1me nous ne 
pl'ln1es pas mettre à la voile le 12, parce que 
nous fû1nes obligés de faire de nouveanx jas 
pour notre petite & notre feconde ancre d'aflour-
che, qui avaient été enrière1nent rongés par les 
vers, T upia dit qu'il voulait encore aller à 
terre une fois, & il nous fit figue d.e l'y faire 
tranf porter le foir fur un bateau ; il y alla effec"t 
riven1ent, & einporta un portrait en miniature 
de M. Bànks, qu'il avait envie de montr€r à fes 
~u11is , & plufi.eurs bagatelles pour leur donner 
en faifant fes adieux. 

Après ·dîner, M. Banks defirant fe procurer 
nn deffein du 1norai, appartenant i T ootahah 
à Eparre, je l'y acco1npagnai, ainiî qu€ le 

Torne XIX. A a 
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=.'!"'"".,_~~~- doél:eur Solander, dans la pinaffe. Dès que nous 

· Cook. eÛlmes débarqué,. pluiieurs de nos amis vinrent 
à notre rencontre; d'a,utres cependant s'abfen-

. tèrent pa~ reifentiment de ce qui était arrivé la 
veille. Nous 1narchân1es fur le champ vers la 
1~aifon de T oorahah , où nous rencontrâmes 
Oberéa & des Ôtahitiéns qui ne nous étaient 
pas venus recevoir à la defcente à terre. Nous 
e111nes bientôt fait une entière réconciliation, & 
lorfque nous leur dîmes que 1ious rüettrions 
sûren1enr a la voile l'après-midi du jour fuivant,. 
iis nous proinîrenr que, dès le grand. matin, ils 
viendraient nous rendre vifite, pour nous faire 
l~urs derniers adieux. . Nous trouvâ1nes aui1i 
Tupia 1 Eparre, nous le ramenâmes avec nous 
:au vaiifeau, & il patta la nuit à bord pour ia 
première fois. · 

Le lende1nain 1 3 juillet, le vailfeau fur rem-
pli des Otahitiens nos amis dès la pointe du 
ionr , & il fur environné _d'uq grand nombre 
t4e pirogues qui portaienF d'atil:'rê~"1ndiens d'une 
claue inferieure .. Nous levâ1nes l'ancre entre 1 1 

heures & mi~i, & dès ·que le vai!feau fut fous 
-yoiles·, l~s naturel~ du PiJ.YS prirent congé de· 
nous , & versèrent des larn1es, pénétrés d\u1e 
l:rifte!fe n'lodefte·&-filencieufe, qui avait qnelque 
chofe de très-tendre & de très~intére!fant. Les . . 
~ndiens qui éraÎÇht dans les pirogues, feu1blaient 

:;:. 
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an contraire fe dif purer à qui poufferait les plus 
grands cris; mais il y entrait plus d'affeétarion 
que de véritable docleur. T upia fourinr cerre 
fcène ,1 vec ·une fennecé & une tranquilité vrai-
1nenr admirél.bles; il efr vrai qu'il pleura:i -mais 

" les efforts qu'il fir pour cacher fes 1a.nnes, fai-
faient encore plus d'honneur :.\ fon caraétère. 
Il envoya par Orhéochéa une chemife pour. der-
nier préfent à Poromaï, maîrrelfe favorite de 
. ·r ootahah, il alla enf uire fur la grande hune 
avec ]\,f. Banks, & il fir des fignes aux pirogues, 
ranr qu'il continua à les voir. 

C'efr ainfi. qùe nous quirt~1nes l'île d'Orahiri 
& fes habitans , après un féjour de trois inois; 
nous vécûmes pendant la plus grande partie de 
ce terrips, dans l'a1nitié la plus cordiale, & nous 
nous rendî1nes réciproquement toute force dl!! 
b~ns offices : les petits différends qui furvinre!).t 
par intervalles, ne firent pas plus de peine aux 
Indiens qu'à nous-mêmes; ces difputes étaient 
toujours une fuite de la firuation & des circonf-
tancts où nous nous trouvions , des faibletfes de . 
la nature humaine, de l'împoffibiliré de noüs 
. entendre mutuellement, & enfin, du penchant 
des Ocahiriens au vol,, que nous ne pouvions 
ili tolérer ni prévenir. Excepté dans un feul 
cas , ces- brouilleries n'entraînèrent point d.e 
cunféquences fatales , & c'eft :i cet accident 

A a 2 
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~~~~que font dues les mefures quej'e1nployai pour 
.Cook· ·en prévenir d'autres pareilles, qui pouvaient 

arriver dans ia fuite. J'efpérai<> profher de l'im-
preffiou qu'aurait fai~e fur les Indiens la mort 
de c.eux qui avaient péri dans leurs démêlés avec 
le Dauphirl, & ·je co1npt<lis pouvoir féjourner 
dans l'île , fans y répandre du fang. J'ai dirigé 
fur cela. routes mes démarches pen~ant le temps 
que j'y ai de1neuré, & je defire fincère111ent que 
les navigateurs qui y aborderont . à l'avenir, 
foient encore plus heureux. Notre trafic s'y. fit 
avec autant d'ordre que dans les marché·s les 
mieux réglés de l'Europe. Tous les échanges fu-
rent conduits fur-tout par M. Banks; qui était 
infatigable, pour nous procurer des provifions 
& des rafraîchi!fen1ens, lorfqu'on pouvait en 
avoir; n~ais fur la fin de norre féjour, le.s den-
rées devinrent r;.res, par la trop grande con.-
fommation _que nous en faifions au fort & au 
vai!feau, & par l'approche de la faifon où les 
noix de cocos & les fruits-à-pain cominencenr 
:l 1nanquer. Nous achetions tons ces fruits pour 
des· quincailleries & des clous; nous ne cédions 
point de clo~1s, qu'on ne nous donnât en échange 
quelque chofe -qui vaH'u quarante pences, (un 
peu moins de quarre livres de France); mais 
dans peu, nous ne pouvions pas acheter un petit 
cochon de dix ou douze livres pef ant, pour moins 

\ 
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d'une hache. Quoiqu~. ces peuples· miffent une ~~~!!! 
très-grande valeur aux clous de fiche, coinrne 
'Plufieurs des gens de l'équipage en avaienr-, · 
les ·fer tnes rrouvèrerit une manière beaucoup 
plus aifée .de s'en proèurer, ·qu'en nous ~ppôri:ant 
des provi.lions. _ . _ ' 

Les ineilleurs articles pour le trafic d'9tahi~i, 
font les. grai1des & les petites haches., les ·clous· 
de fiche, les grands ·cl?us, les lun.er~es; l~-, 

·couteaux & les verrotéries ;·;& avec quèlqrtés:::..-' 
• ' T ~ 

unes de ces marchandifes, on peur acheter tour 
ce que pofsèdenr ces Infrilaires. Ils aiment _beau-
coup les belles étoffes de toile, blanches &. in1-.:.. _ 
p.ritnées; mais une hache d,'an demi-écu a chè..,..' 
eux plus de valeur qu'une pièce d'étoffe de vingt. 
fchelins. 

D'après un réfnlrat moyen d'ün · g~~'n~· 'n~- · 
bre d'obfervarions f.qires fut les -lieu'i'; ·<n6us 

. ' 

avons trouvé que la pointe 'Vénus, êxti·_én1ité 
feprenrrionale de l'île 8-:' pointe orien taie .<le fa· 
baie, gif.fair au: 149d 3 cl de loùgirnde. L'île efr 
environnée par un récif de rocihers de corail~ qui 
fonne plufteurs baies & porrs · excelle11s '; Je· 
. mouillage eft affez vafte , & l'eau· efr af.fei pro-
fonde pour contenir u"n grand:· nombre des plus 
gros vai!feaux ; nous avons· déja décrit en· parti- · 
culier quelques·uns de ces ports. ·La baie de 
Port-Royal, appellée par les narurelS dn,pays 
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·~~·. ~C~oc~k~. ::=> Nlata v~i, & qui ne le ,ède en bonté à aucune . 

antre d.'Otahiti, peut facilèment être reconnue 
au moyen d'une très-haute r1ontagne , firnée . 
au __ milie_ii de l'île, & au fud de la pointe Vénus. 
Pour y.entrer , il fa.ut ranger de près. la pointè 
occidenï:â.le du récif qni efl: en face de la pointe 
'Y' énus ~- 9~ prendre le large d'environ un. de1ni-
~ille_; .afin d'éviter un p~tit banc de rochers de. 
Cflr!li!~ "~l;lilequel il n'y a que deux bra!fes: & 
d_en;).~~ .. ~'.ef!.u. Le m~illeur ancrage eft au côté 
orie~tab 4~ la 1haie ~ où la fonde .. rapporte de 
qt1at9r~tr· à, feize braffes , . (ond de vafe. La côte 
de,.l~ bai(: eil: comppf~e d\111e belle ·grève de 
fable, & par-derrière, il coule une rivière d'eau. 
douce, où coure une flotte pourrait faire_ de 
l'eau' fans qne les vaiffeaux s'incomn1odalfent 
le~91.?-.s }.'!sr:antres .. Il n'y a dans route l'île d'autre 
bois .~ b~Iler, que celui des arbres fruiriets ; il 
fa~1t l' açh.eter des· naturels du pays, ou bien fe 
brouiller avec eux. On rencontre. à l'ouefl: de . ~ - . . 

cette baie, quelqu~s~ h,aNres d9nt -11otts:i1'avohs 
pas Jait. n1e11tion ; ·mais. comn1e ils .fo11t conti-

' 1 .il . , n_ gus a .. ceux qiae nous. ayons traces ,_ ·" 11 eu: pas 
néceffaire . d'en donner. une defcri pt ion. 

Excepté la parcie·qui horde la mer, -la furface 
d_u pays ,~fr très-inégale; elle s'élève €:1;1 hauteurs 
qui t~~v~rfent le m~lieu de l'île & y fop:pe,nt des 
montagnes qu'on peut vo.ir .à foixant~ milles de 

' 

' • 



D E S V 0 Y A G E S. 3ï 5 
difrance. Entre *le pied de cés ·montagnes t?c la 
mer , il y a une bordure de t~rre baffe q ~i 
environne prefque route l'île, & il y a peu d'en~ 
droits .JÙ les hauteurs aboutilfent direlten1ent 
fur les côtes de l'Oc.éan .. !,,a. largeur de ce~re 

. bordure varie fuivanr les diffétens endroits; niais 
elle n'a nulle part plns d'un mille & demi. 
Hors fnr le fommet des montagnes, le fol e~ 
par-tour extrêmement riche & ferrile, arrofe par 
un grand notnbre de ruiffeaux d'une eau exceT-
lenre, & couvert d'arbres fruitiers de diverfes 

f: ' · r 1 • e ·11 & e peces, qui ont un 11 epa1s renutage r une 
tige fi forte, qu'ils forment un bois continu ; 
qnoiqne la cîrne des fnonragnes foir en gé-
néral frérîle & brô:lée par le foleil ,_. la terre 
y donne cependant des produétions en pluGeurs 
endroits. 

Quelques-unes des vallées & la terre baffe, 
qni eft firuée entre le pied des montagnes & la 
·nier , font les feules parties de l'île qui foient 
habitces, & l'on peut dire qtf elles font ttès-
peuplées. Les maifons n'y fonnenr pas des villa-
ges; elles font rangtes le long de route la bor..:. 
dnre' l enviren cinquante verges de difiance les 
unes des antres, & environhées de petites plan-
tations de pl~ne, arbre qui fournit aux Otahi-
riens la matière première de leurs étoffes. Tou te 
l'île, fuivant le rapport de Tupia) qui sûre1ne11t 
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~· ~=~ la_ connailfait très - bien , pouvait fournir fix 

Cook. ~ille fept cent quarre - vingt comàattans, d'où 
il efr facile de calculer quelle éraie la population 

! 
' 

générale. . 
L'île d'Otahiti produit desfruits-à-pain, des 

noix de cocos ; des bananes de treize fortes & 
les meilleures que nous ayons jamais mangées; 
des planes, un fruit affez retfemblanr à la pom-
me, & qui eft _très-agréable lorfqu'il efi: mûr ; 
des patates douces, des ignames , du cacao , 
une efpèce d'arum, un fruit connu dans l'île 
fous le nom de jamhu, & que les lnfulaires 
regardent comme le plus délicieux; des cannes 
de f ucre que . .les habirans mangent .crues,• une 
racine de l'efpèce du falep, qu'ils appellent pea; 
une plante nommée étée, & d@nr ils. ne .. 1nan-
genr que la racine; un fruit appellé par les na-
turels du pays ahéc, qui croît en goulfe con11ne 
la reve' & qui' lorfqn'il efr rôti' a une faveur 
très-reffemblante 1 celle de la châtaigne; un ar-
bre appellé w har.ra, qu; O!l no1nme pandanes dans 
les Indes orientales, & dont le fruit approche 
de la pomme de pin; un arbritfeau appellé nono; 
le morinda qui produit auffi un fruir; une efpèce 
de fougère -dont on inange la racine & quel-
quefois les feuilles; t1ne plante appellée theve, 
dont on inange auflî la racine. Au refi-e, il n'y 
a que la clatfe inférieure_ des Otahiriens qui fe 
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nourritfe des fruits du nono, -Q.e la fougère & ~~~!! 

Cook. 
du theve; à moins que ce ne foie dans un reinps 
de diferre , ils ne fervent pas, d'alimens aux 
autres- Infulaires. Tous ces fruits qui compofent 
la nourriture des Otahitiens, font des produc-
tions fpontanées de la nature; ou bien la culture 
fe réduit à fi peu de chofe, -qu'ils femblent 
exempts de l'anathêJ;lle général, qui porte que 
l'homme_ ma11ge.ra. fon pain à. la. fucur ·de fon 
front. On trouve auili dans . l'île te mûrier 
dont on fair le papier chinois , morµs papyri-
fera", que les naturels du pays appellent aouta; 
~1n arbre reifemblant au figuier fauvage des îles 
d'Amérique; une autre ef pèce de figuier, qu'ils 
nomment matte; le cardia febeflina orientalis, 
qu'ilsappellept étou; une ~fpèce de fauchet, qu'ils 
appellent moo; une ef pèce de tournefortia, qu'ils 
appellent taheinoo ;_une autre du conv<_Jlvulus polu-
ce, qu'ils appellent eurhe; lefolanum,ç_entifolium, 
qu'ils appellent ehooa _;le calophyllum mophylum, 
qu'ils appellent tama_nnu; le hibifcµ.stiüaceus, ap-
pellé par eux poer,ou, §.::qui ell une ortie en arbre; 
l'ur~ic:z t1.rgentea, qu'il appellent erowa, & plu-
fteurs autres plaqt~s,.dont on ne peut pas faire 
ici une .~nention p::;i.rric1.ûière. 

Les ·· Ocahiriens_ ~ n'un,t aucune cfpèce de 
fruits , jardinage , légumes ou gr~ÎJ.Jes d'Eu-
i:ope. 
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- Les cochons', les chiens & la volaille font le~ 

feuls animaux apprivoif~s de l'île; e:xcepté les 
ë:anatds; -les -plgêonsc, les pe,roquers, un· perit 
no1nhre d'autres oifeanx::, & l~ rats, il n'y a point 
d'ani1naux fauvages; on n'y trouve aucun ferpent 
& point de quadrupèdes d'tt·1'1e race différente 
des deux donc nous verions de. pàrler. La mer 
fournit à ces Infulaires une grande quantité 
cl'excelleilt -· po~Ûon . de tôutc forte , qui eH: 
de toüs ".'le-ars. alimens celui: qu'ils ai1nenr le 
mieux·, & . dont la pêche fait leur principale 
occnpatron. 
: Les Otahiriens font d'uùè ta.ille & d'une 
ftatnre fnpc_rieure à celle ·des Européens. Les 
hommes f o-rit grands, forts > bien membrés & 
èi~n fa:1rs. Le- plus grand que nous -ayons vtt 
ivait fix ·pieds trois pauçes & demi; il_ érait 
habir;nifd'u1:1e île voiiine-, appetlée. Hua!zeine. Les 
fen1me'S J'i1n rang di1ti11gtlé font en général au-
d.effus dé-i1otre ·raille moyenne; mais celle d.'un2 
claîfe i11férieure font au'.-O:effous ' & qùelqnes..:. 
ùnes fiieni-ëf'fônt très-petiteS' : certe di1ninu~icjri 
d:Jn-s la Jbiritt'è 'provient vraif~nblablen1ènt de 
leur èlfi;nhiercè trop prérhaettré: avec les hom:.. 
nies ; de toutes les circorlllartîés · qrii peuvent 

' ft'; ~ . 

affeé'térl;i -t~ifl:è, c' efr li feule dans la.quelle elles 
diffèrerit des·furnn1es d\ùi ,rang fupérieur. 

Leur tèinr naturel efr cette efpèce de teint 

-~ 
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brun clair ou olî ve , que plufieurs perfonnes ~~~~ 
d'Europe préfèrent au plus beau mêlange de Co-0k. 

blanc & de rouge. Il eft rrès-foncé dans les habi-. 
rans qu; font expofés à l'air & au foleil; mais 
dans ceux qui vivent à l'abri, & fur-tout chez 
les fèmmes d'une claffe fupérieure , il conferve. 

-fa nuance naturelle; leur peau délicate efr douce 
& polie, & ils n'ont point fur les joues les 
t~inres que nous app.ellons du nom de couleurs. 
La forme de leur vif age efr agréable; les os des 
joues ne font pas élevés ; ils n'ont point les yeux 
creux, ni le front prominenr. Le feul trair qui 
ne réponde pas aux idées que nous avons de la 
beauté, eft le nez, qui en général efr un peu 
applaci. Leurs yeux, & fur-tout cenx des fem-
mes, font pleins d' expreffion, quelquefois étin-
celans de feu, on remplis d'une douce feniibilité. 
Leurs dents font auffi, prefqùe fans exceptian, 
très-égales & très-bianches , & leur haleine efi: 
parfairement pure. 

Les cheveux font ordinairement noirs & un 
peu rudes ; les homn1es portent leurs barbes de 
différentes manières; cependant ils en arrachent· 
toujours une grande· partie , & ils ont grand 
foin de tenir le refie très-propre. Les deux sèxes 
ont . anffi la coutume d'épiler tous les poils qui 
croilfent fous les aiffelles, & ils nous accufaient 
de mal-propreté pour ne pas faire la même 

. ' 
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380 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~=:! chofe. Leurs mouvemens font remplis de vigueur· 

Cook. 
& · d'aifanée, leur démarche agréable., leurs 
manières nobles & généreufe::, & leur conduite 
entr'eux&-éi1v~rs les étrangers affable & civile. 
Il femble qu'ils font d;un caraél:ère brave, fin-
cère, fans foupçon ni perfidie, & fans penchant 
à la vengeance & i la cruàuté. Nous eûmes en. 
énx la .mê1ne confiance qu'o1) a en fes meillèj.1rs 
atnis; plnfieurs de nous , • & · en particulier M. 
Banks, pafsèrent fou vent la nuit dans -leurs 
thaifons. au inilieu des bois fans êrre accom_;_. 
pagnés de perfonne, & par conféqueat entière-
1nent à leur difcrétion. Il faut p(\)urcant conve:nir 
qu'ils font tous voleurs ; mais, ~ cela près , ils 
n'ont point à craindre la concurrenced'aucunauçte 
peuple de la terre.. Pendant notre féjouràOtahiti, 
nous vîmes cinq ou fix perfof1nes femblables a 
celles que rencontrèrent MM: Banks & Salan-

~ . I 

der' le 14 avril' dans leu'r,1fton1enade a l'efr de 
l'île. Leur peau était d'un blanc 1nat, pareille au: 

-nez d'un cheval blanc; ils avaienrauffi les cheveux, 
la barbe, les fourcils & 'les €ils· -blancs , les yeux 
rouges & faibles, la:. vue tourte ' la peau. tei-
gneuf e; & revêtue d'qne efpèce de duvet blallc.·' 
Nous trouvâmes qu'il n'y aNait pas deux de ces 
hom1ne~ qui apparrinffenr à la 1nê1ne fa1niUe ,' 
& . n?us -.·en-conclùmes qu'.ils ne. formaienr' pas 
une race, 1nais que c'étaient plutôt de n1alhen~ 
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reux individus, rendus anomales -par maladie. 
Dans la plupart 4_es pays où les habir~ns 

ont des cheveux longs, les h0!llmes ont cou-
.turne ie les couper courts , & les fem1nes 
de tirer vanité de leur longueur. L'ufage efr 
cep~ndanr contraire a Orahiti; les fe1nmes- les 
portent toujours coupés autour des oreilles, 
& les hom1nes, 1i l'pn en excepte les pêcheurs 
qui font prefque continuelle1nent dans l'eau, 
les laiffent flotter en grandes boucles fur leurs 
épaules, ou les rélèvent en touffe fur le fon1rnet _ 
de la rête. 

Ils ont auffi coutume de s'oindre la tête avec 
ce qu'îls appellent du monoe, qui eh une huile 
exprimée du coco, dans lat1uelle ils laifienr 
infufer des herbes & des fleurs odoriférantes; 
comme l'huile éft ordinairement rance, l'odeur 
eft d'abord rrès-défagréable pour un Européen. 
Com1ne ils vivent dâns un pays chand , fans 
co1:inaître l'ufage des peignes, ils ne peuvent 
pas tenir leurs têtes exemptes de vennine, que 
les enfans & la populace n1angenr quelque-
fois. Cet ufage dégoîuant efr entièrement diffé-
rent du refre de leurs mceurs. Leur délicateife 
. & leur propreté à d'antres égards, font pref-
que fans exemple, & ceux :1 qui nous don-
11ân1es _des peignes, f e débarrafsèrent bientbt: 
de leurs poux. , avec un en1preifen1ent qt1i 

_Cook. 
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nous fié voir qu'ils n'avaient pas moins d'aver-
fion que nous· pour cette vermine. 

Ils impriment fur: leurs corps des tache~ , 
fuivanr l'ufage de plufieurs .autres parties du 
monde, ce qu'ils appellent tattow. Ils piguent 
la peau, auffi profondément qu'il leur eft poffiblc 
fans en tirer du fang, avec un petit inftru-
ment qui a la fonne d'une houe. La partie 
qui répond à la lame · eft compofée d'un os 
ou d'une coquille·, qu'on a r'ariifé pour l'amin-
-cir, & qui eft d'un quart de pouce à un pouce 
& demi de largeur ... Le. tranchant eft parragé 
·en dents QU pointes aiguës, qui font depuis 
le nombre de trois jufqu'à vingt, fuivant la 
·grandeur de l'inftrumenr. Lorf qu'ils veulent 
s'en fervir , ils plongent la dent dans une 
efpèce de poudre faite avec le noir de ftl.mée 
qui provient de l'huile de noix qu'ils brûlent 
au lieu de chandelles, & qui eft délayée avec 

'-'·de I1eau. On place fur la peau la dent ainfi 
préparée, & en. frappa1it à petits coups fur le 

·manche qui porte la lame, avec un bâton, ils 
·percent la peau , & impriment dans le trou 
un noir qui y laitfe une tache ineffaçable : 
l'opér~tion eft d<nrlotrreufe , & il s'écoule 

·quelques jo1.~rs avant que les blelf ures foient 
· ·guéries .. On · la fait aux jeunes gens des deux 

· sèxes , 10rfqu'ils onç douze à· quatorze ans ; 
r 

J , 

1 
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on lenr' peint fur plufieurs parties du corps --~C~oo~-k..=::-
d!fférenres figures , fuivant le caprice des pa-
.rens, ou peur-être fuivant le rang qu'ils occu-
pent dans l'île. Les hommes & les femn1es 
partent ,.ordinairement une de ces marqu~ -,, 
dans lâ forme d'un Z, fur chaque jointure 
de leurs doigts du pied & de la tnain , & 
fouvent autour du pied. Ils ont d'ailleurs tous 
des quarrés , des cercles, <les demi-lunes & 
des figures groilières d'hommes, d'oifeaux, de 
chiens ou différens autres deŒns, peints fur les 
bras & les ja1nbes. On oous a dit que quel-
ques-unes de ces marques avaient une .Ggnifica-

.. .. , . ~ non , quoique nous n ayons Ja-tna1s pu - en 
apprendre le fens. Les feffes font la partie du 
corps où ces ornemens font répa-ndus avec le 
plus de profufion ; les deux :sèxes les portent 
couvertes d'un noir foncé,· au-deffus duquel 
ils tracent différens arcs les uns fur les autres 
jufqu'aux fauifes_-côtes. Ces arcs ont fouvent 
un quart de pouce de large , & des lignes 
dentelées , & Mon pas droites, en -fonneut la. 
rÏrrnnC.6..-.o.~Q c~- C.-----~ ,_li_ lle_s Cei-r.o.s 1.,u.,. °'".._.&...,..V-1 .Lfli • .-.l.""l.l\...\...• O~ 11t)Ll.·lt;.) .J. l [~ 11-l;; .J,..,_. ~ 

donnent de la vanité; & les hommes & les 
fe1nn1es les montrent avec tUL rnêlange d'ofr-en-
tarion & de plaiiir; il nous eH: in1poilîble de 
décider s'ils les font 'voir comrne un orne-
n1ent, ou co1nn1e une preuve de.leur inrr~piqiré 
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-==~ & de leur cou. rage à fupp· orter la douÎeur. En Cook. 

général , ils ne peignent point leur vifage, & 
nous. n'avons vu qu'un feul -:xemple du con-
traire. Quelques vieillards avaient la plus grande 
partie de leur corps cou verte de grandes taches 
peintes en noir , avec une dentelure profonde 
dans les bords, ce qui imitait imparfaitement 
la flamme; 1nais on nous apprit qu'ils venaient 
d'une île voifine appellée Noouoora, & qu'ils 
n'éraient pas originaires d'Ocahiti. 

M. Banks a vu faire l'opération du tatow 
fui le dos d'une fille d'environ treize ans. 

i 

L'infrrun1ent dont fe fervirenr les Indiens dans 
cette occalion , avait trente dents : ils firent 
'plus de cent piquures dai.1s une n1inute , & 
chacune entraînait après foi une goutte de 
férofité un peu· teinte de fang. La petite fille 
fouffrit la douleur pendant l'efpace d'un quart-
d'heure avec le. plus ferme courage; inais. 
-bienr&t accablée par les nouvelles piquures 
qu'on· renouvellair à chaque infrant, elle ne put 
plus les fupporter ; elle éclata d'abord en 
plaintes ~ elle pleura enf uire, & enfin pouffa 
"de grands cris, en conjuran~ ardemn1ent l'hom-
1ne qui faifait l'opération de la fufpendre; il 
fur pourtant inexorable, & lorfqu;elle co1nmença 
~ fe débattre , il la fit tenir· par . deux fen11nes , 
qt'.i t·ant&t l'appaifaient en la flattant, & d'au-

tres 
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tr~s fois la grondaient & la battaient mêtne ' ~~~-•me 
lorfqu'elle redoublait fes effo~ts pour échapper. C.;:;ok. 

M. .Banks rel.la une heure dans une maifon 
veiîine pour exarniner -l'opération, qui n'était 
pas finie lorfqu'il s'en alla ; cepeadant on ne 
la fit que d,an oôré' 1' autre avait déja été gravé 
queJque temps auparavant, & il refrait à in1pri ... 
1ner fur les reins ces arcs dont ils ·font plus 
:fiers que de toutes les autres figures qu,ils 
portent fur leur corps, & dor.it l'opération eft 
la plus d.oaloureufe . 

.Il efl: étrange que ce pe11ple {oit G jaloux: 
d'avoir des 1narques qui ne font pas des lignes de 
difrinétion; je n'ai vu aucun Otahitieu, ho1n1ne 

C • d A ~ '" ou remme , qui , ans un age mur , n'eut 
le corps ainfi peint. Peur-être cet ufage a-t-"il 
fa fource dans la fuperfrition: Cerre conjeéture 
e-fl: d'auqù1t plus probabLe , qu'il ne produit 
aucun avantage vifible , & que l'on éprouve 
de grandes douleurs ponr s'y conforn1er. Quoi-
que nous en ayions demandé la raifon à plu-
iieurs cenraînes d'Indiens, nous n'avons ja1nais 
pu nous procurer .aucune lumière· fur ce point. 

Leur habille1nent eft co1npofé d'étoffe & de 
natte de diifér€ntes ef pèces, que nous décri-
rons en parlant de leurs manufaétures. Il11 por-
tent dans les temps fecs un habir d'étoffe qui 
i1e réfifre pas l l'eau; & dans les temps de 

Tome Xf}{, B b 
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~~~~ pluie , ils en prennent un fair· de natte. Ifs · 

Cook. d d arrangent leur vêre1nent e iverfes manières., 
{Rivant leurs caprices; car il .1' efi: point taillé 
en forme régulière, & il n'y a jan1ais deux: 
inorceaux coufus enfemble. L'habille1nent des 
fe1nmes les plus difi:inguées efi: compofé de 
trois ou quarre pièces , l'une d'environ denx 
verges de largeur & onze de long, qu'elles 
enveloppent pluiieurs fois autour des reins, 
de manière qu'elle pend en forme de jnpon 
jufqu'au inilieu de la ja1nbe ; on i'appelle 
parou. Les deux ou trois autres ·pièces d'en-
viron deux verges. & demie de long & d'une 
de large , ont chacune un trou dans le milieu : 
elles les mettent l'une fur l'autre, & pa!fant la 
tête l travers l'ouverture, les deux bouts re-
tombent devant & derrière en fc?-pulaire, qui, 
étant ouvert par les côtés, Iai!fe le mouve-
ment du bras en liberté. Les Otahitiens don-
nent .1. ces pièces le nom de tebuta : ils les 
ra!femhlent. autour des reins , & les ferrent 
avec lU1e, ceinture d'une étoffe plus légère, qui 
eft a{fez longue pour faire plufienrs fois le 
tour dn corps. Ce vêren1ent reffernble exaéèe-
n1ent à celui des habitans du Pérou & dL1 

Chili, & que les Ef pagnols appellent poncho. 
L'habillement des b.01n1nes efr. le même 

que cellli des fen11ues, except~ qu'au liel.l. de 
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laîffer pendre en jup:ln la pièce qui couvre =~~
les reins , ils la paflent autour de leurs cuiifes 
en forme de culotte , & on la nomme alors 
maro ; rel efr le vêre1nent des Otahitiens de 
toutes les clalfes, & comme il efr univerfel-
lement le même quant à là forme, les hom-
mes & les fe1n1nes d'un rang fupérîenr fe dif-
tinguenr par la quanriré d'étoffes qu'ils porrent. 
On en voit qui enveloppent aurour d'eux plu-
fieurs pièces d'étoffe de huit ou dix verges de 
long & de deux ou trois de large; quelques-
uns en lailfertt flotter une grande pièce fur 
les épaules~ comme une efpèce de 1nar.iteau; 
& fi ce font de très-grands perfonnages , & 
qu'ils veulent paraître avec po1npe , ils en 
n1errent deux de cette 1nanière. Le peuple de 
la claife inf~rieure, qui n'a d'éroffe que la 
petite quintité que lui en donnent les tribus 
& les fa111itles dont il dépend, efr obligé d être 
habillé plus i la légère. Dans la. chaleur du jour 
il va prefque nud ~ les femn1es n'ont qu'un 
n1ince jupon, & les homn1es qu'une ceinture 
qui couvre les reins.. Comme la parure efr 
toujours inco1nmode & fur-tout dans un pays 
chaud , où elle confifte à mettre une couver ..... 
ture fur une autre ; les femmes d'un certain 
rang fe découvrent toujours,· vers le fair, juf-
qu'à la ceinture, 8.c elles fe dépouillent de tout 

Bb 2 
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588 HISTOIRE G_ÉI-1 ÉRALÊ 
~~~~ce qu'elles portent fùr la partie fupérieure du 

Cook· 1r. d r 1 corps; avec -a.uni peu --e 1crupu e que nos 
femmes quittent- un double fichu. Lorfque les 
chefs nous tendaient virire, quoiqu'ils por-
taifent fur les hanches plus d'étoffe qu'il n'en 
f.allait , pour habiller douze ho1nmes , ils 
avaient d'ordinaire le refte du corps enrière-
re1nenr nud. 
- Leurs jan1bes & leurs pieds ne font point 
couverts, mais ils garantilfent leur vifage du 
f-0leil au moyen de petits bonnets de natte ou 
de feuilles de noix de cocos , qu'ils font dal'lS 
quelques. minutes, lorfqu'ils en ont befoin ; 
ce n'eft pourtant pas-là route leur coëffure : 
les femmes, en outre , portent quelquefois 
d.e petits turba11s ou bien une autre pa- . 
r.nre ·qu'ils appellent tomou,, & qui leur fied 
beaucoup mieux. Le tomou _ efr cor~_1pofé de · 
cheveux , .trelfés en fils qui ne font guère 
plus gros que de la foie à coudre. M. Banks 
en a des pelotons qui ont, pins d'un mille de 
long ·fans un feul nœud. Ils entortillent en 
très-grande quantité ces cheveux autour de la 
t(:~e? . & d'une 1nanière qui produit \111 effet 
agréable. J'ai vu une fem1ne qui en portait. 
"tinq ou iix pelotons. Ils placent: · panni ces 
cheveux .des Beurs :.de- difterente efpèce, & en 
particulier '11:1 jafiniil du Cap , dont ils ont 



D E S V 0 Y A G E S. 
toujours une grande quanriré planté près de =~~~ 
leur maifon~ Les hommes qui,· comme je l'ai Cook. 

obfervé, relevenr leurs· cheveux fur le fommet 
rle b rête , y inettent quelquefois la plume 
<le la queua d'un oifeau du Tropique; d'antres 
fois ils portent une ef pèce Je guirlande bizarre, 
con1pofée de diverfes fleurs placées fur un mor-
ceau d'écorce de plane ou coliées avec de la 
gomme fur du bois. Ils portent auHi une forre de 
perruque f:ilite de cheveux d'hommes & de poil 
de chien, ou peut-être de filatfes de noix de 
cocos, attachés fur un. réf eau qui fe place fous 
les cheveux naturels , . de manière <1ue cette 

. parure artificielle eft fufpendue par-derrière. · 
:Excepté !es fleurs , les Orahitiens connaiffent 
peu d'autres ornemens; les deux sè:xes ont des 
pendans d'oreilles, n1ais d'un feul côt~. Lorf-
que nous arrivâmes dans l'îte, its e1nployaiem 
pour cela· de petites coquilles, des cailloux,, 
graines, püÎs rouges ou petites pertes , dont 
ils enfilent trois dans un cordon ; n1ais nos 
quincailleries fervirent bientôt .feules ci cet 
ufage. 

Les enfàns font entièren1ent · nuds; les fillës 
vont dans cet érat jufqt1'i l'âge de trois ou. 
quatre ans, & les garçons jü.fqu':i celui de fix 
ou f"ept. 

Nons avon.s déj,i,, eu occaiion d~. parler des. 
B b > 
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,.l!e:~-~=~ n1aifons ou plutôt d.es huttes de ce t'leupie; 

Cook. r 
elles font toutes bâties dans le bois entre la. 
mer & les montagnes; Pou- former l'en1pla-
ce1nenr de leurs cafes, ils ne coupent des 

' arbres qu'antant qu'il en faut pour en1p~chen 
que le chaume dont elles font couvertes ne 
pourriife par l'eau qui dégouterait des bran-
ches, de rnanière qu'en fortant de fa cabane, 
l'Orahirien fe trouve fous un 01nbrage le plus 
agréable qu'il foit po11ible d-'imaginer_; ce font 
par-tour des boccages de fruit - à- pain & de 
_noix d,e cocos fans brouffaîlles, & entrecou-
pés de chaque c-ôté par_ des f entiers qui con-
àuifent d'une habitation :i l'autre. Rien n'eft 
_plus délicieux que ces on1brages dans un cli1nat 
fi chaud , & i1 eft -impoffible de trouver de 
plus belles promenade~. Con11ne il n'y a point 
_de brouffailles, on y goùre la fraîcheur ; un 
air pur y circule libre1nent ; & les - maifons 

_11 'ayant point de 1nurailles, elles reçoivent le 
.zéphir & les .vents du côté qu'ils fouffient. Je 
v::iis qonner une defcriprion particulière d'une 
de ces habitations d'une rnoyenne grandeur; corn· 
ine la firuéture eft la n1ê1ne par-tout, on pourra 
_de-la. fe former une idée exalte de c~lles qui 
font plus étendues ou qui le font moins. 

Le rerrein qu'elle occupe eft un parallélo-
-gram111e de vingc-quàtre pieds de longueur & 
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tle onze de large; il y a un roir dreffé fur 
trois rangées de colonnes ou de poteaux paral-
lèles entre-eux, un de chaque côté, & l'autre 
au iilieu ; cette ouverture efr con1pofée de 
deux côtés plats inclinés l'un vers l'autre, & 
qui fe terrninent en faîte eoinn1e nos 1nai-
fons d'Angleterrè couvertes de chaurne. Sa 
plus haute élévation dans l'intfrieur efr de 
neuf pieds , & les bords de chaque côrt du 
toit rero1nbent en bas à environ trois pieds 
de terre; au-defTous, la cabane efl: entière-

• r... ) l / *f 1nent ouverte, a1nn qu aux ceux extren11rcs, 
jufqu'au fomn1et du faîte. Le toit efl: couvert 
<le feuilles de paln1ier ; du foin répandu fur 

. la f u.rface de la terre à quelques pouce-s de 
profondeur forme le plancher ; & par - delfus 
ils étendent des nattes fnr lefquelles ils s'af-
feaient pendant le jour & donnent pendant 
la. nuit. Dans quelques habitations pourranr , 
il y a un Gtge qui fert feulernent an maître 
de la fan1ille , & fi l'on y ajoute quelques 
petits billots creufés dans la panie f upérieure 
& qui leur fervent d'oreillers, ils n'ont point 
d'autres n1enbles. 

La hutte el1: dellinée principalernenr .\ y paf-
fer la nuit; car , à n1oins qu'il ne pleuve, il> 
n1angenu en plein air ~ l'o111bre de quelque 
arbre voifin. Les habillemens qu'ils porren;: 

Bh ~ • 

Cook. 



. ' , HISTOIRE GENERALE 
' 

·iltiF::-:==~- pe11dànt le jour leur fervent de couvertur6 
-Çook. pendat-1t la nuit; le plancher efr le lit com1nun 

de tout le 111énage, & il, n'y a aucune fépar-a.-
rion. Le maître de la 111aifon & fa femme f e 
couchent au milieu; & près d'eux les gens de 
la fa1nille qui font 1nariés , enfuite les filles 
qui ne le font pas , & à peu de diftance les 
·garçons ; les fervireurs ou toutous, comn1e les 
app1ûlent les Orahiriens , dorn1ent à la belle 
_étoile, lorfqu'il: -ne tombe point de pluie ; & 
_dans ée cas , ils · fe réf ugienr fur les bords de 
l'habitation. 

Il y a des huttes d'une autre efpèce, appar--
tena:ntes au}( çhets & inoins ouvertes; elies font 
.Plus petites_ que les au~res , & confrruires de 
manière qu'ils les tranf portent fur leurs pi-
~ogues d'un endroit à l'autre, & les dreffent 
co1nme des tentes dans l'occafion. Elles font 
enfern1ees par les côçés avec· des feuilles de 
çocos , qui ne les bouchent pas a!Tez exaéte-
.menr pour einpêcher l'a,.ir d'y entrer; le chef 
& fa f~mn1e von,t y coucher fetüs. 

Les Ütahitien~ onç d'autres 1naifons beau-
coup plus grandes , qui ne font pas bâties 
pol;lr tin {eul chef ou une feule fan1ille, 1nais 
pour fervir d'affe111blée on de retraite a tous 
les habirans . d'un canton : quelques -unes dG: 
. ççlte,:s-çi çint de.ux cent pieds de long ~- trente 
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de large & vingt d'élévation jufqu' au faîre ; 
elles font conftruites & entretenues aux frais 
co1nn1uns da difl:riél: pour lequel e1les font def-
tiné( ; , & elles ont i un des côrés une vaH:e 
place environnée de petites pali!fades. 
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C€s inaifons, ainfi que ceiles des familles 
particulières , n'ont point de murailles ; ce 
peuple n'a pas befoin de lien retiré; il n'a 
aucune idée de l'indécence, & il farisfait en 
public fes defirs & fes p"-Œons, avec auîli peu 
de fcrupule que noi:i.s appaifons notre faim, · 
en mangeant avec nos parens & nos an1is. Des 
hom1nes qui n'ont point d'idée de la pudeur 
par rapport aux aél:ions > ne peuvent pas en 
avoir relativement aux paroles ; il n'efi: pas 
befoin de re1narquer que la converfarion de 
ces Infulaires roule principalement fur ce qui 
eft la fource de leurs plus grands plaiiirs·, & 
que les deux sèxes y parlent de rour fans 
retenue & dans les tern1es les plus fi.1nples. 

Les végétaux forment la plus grande p:;i.rtie 
de leur nourriture. Nous avons déja dit, qu'ex-
cepré les cochons , les chiens & la volaille , 
ils n'ont point d'animaux apprivoifés, & cenx-
hl. n1êmes n'y font" pas en grande quantité. 
Lorfqu'un chef rue un cochon , il le partage 
prefque également entre fe.s fujets ; ~l con1n1e 
i!s font très-no1nbreui, la portion qui re·-iien.t 

Cook. 
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à ch~que individu dans ces fefrins, qui n'arri-
vent pas fouvent , efr néceffairement très-
petire. Les Otahitiens du connnun fe régalent 
plns fréque1nn1ent avec des chiens & de l~ 

volaille ; je ne puis pas vanter beaucoup la. 
faveur de leur volaille, mais nous convînn1es 
tous qu'un chien de la rner du fud était pref-
que auffi. bon. qu'un agneau d'Angleterre, Ils 
ont probablement ·cet excellent· gofrt, parce 
qu'ils fe . nourriffent uniquement de végétaux. 
La mer fournit :.1 ces Inf ulaîres beaucoup de 
poiff ons de route ef pèce ; ils n1angent cruds 
les plus petits qu'ils attrapent, com1ne nous 
mangeons les huîtres , & ils tirent parti de 
toutes les produltions de la n1er. Ils aiment 
paffionnémenr les écreviifes de iner, les cancres . 
& les autres coquillages qu'ils trouvent fur la 
côte. Ils ne mangent pas f eulen1ent les infeltes 
de mer , n1ais encore ce que les marins An-
glais appellent hlubbers _, quoiqu'ils foient fi 
durs, qu'il faille les laiffer pourrir avant de 
pouvoir les niâcher. Panni les végétaux qui 
leur fervent d'aliiuens , le fruit-a-pain efr le· 
principal, & pour s'en procurer ils n'ont d'autre-

. " . r , C b peine qu a gnn1per 1nr un arore. et at re 
•11. 1c· 1.n.· r ' n en; .pas tout-a-rait une proUUL-1.lon ipontanee 

de la nature ; 111ais l'Otahirien qui dans fa vie 
en plante une dixaine, ce qni,exige un travail 
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d'une heure, ren1plit fes obligations à l'égard ~~~::4-==· 

Cook. 
de fes conremporains & de la génération à 
venir, auffi parfaitement que l'habitant de 
nos limats moins tempérés qui laboure pen-
dant le froid de l'hiver ) t11oilfonne à la cha-
leur de l'été, toutes les fois que reviennent 
CJes faifons, & qui , après avoir nourri fa fa-
n1ille, trouve n1oye11 de lai!ler à fes enfans 
de l'argent & du bien. 

Il efr vrai qu'il n'ont pas toute l'année du 
fruit-à-pain, n1ais les noix de cocos, les bana-
nes, les planes & beaucoup d'autres fruits fup-
pléent à ce défaut. 

On i1nagine bien que la cuifine chez ce 
peuple n'efr pas un art bien perfeétionné. lls 
n'ont que deux 1nanières de faire cuire leurs 
alimens ; l'une de les griller , & l'autre de les 
cuire au four. L'opération de griller quelque 
chofe efi: 1i !itnple, qu'il n'eft pas befoin de 
la dérailler ici. Nous avons déja parlé de leur 
manière de cuire au four, dans la defcrîption 
du repas que nous prépara T upia. Ils apprê-
tent ainii fort bien les cochons & les gros 
poiifons, & fuivanr nous, ils font plus fuccu-
l€ns & plus également cuits que dans nos 
n1eilleures cuifine d'Enrope. Ils cuifenr auHi du 
fruir-1-pain dans un four parei.J. i celui que 
. .nous avons décrit; il s'adoucir alors & devient 
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,ee::~~~ a!Tez fe1nblable à, une pomme de terre p~r...: 

Cook. bouillie, fans être pourtant auŒ farineux qu'une 
pomme de terre de la meil:eure efpèce. Ils 
apprêtenl le fruit à-pain de trois manières, ils 
y inettent quelquefois de l'eau ou du lait de 
noix de coc"s, & le réduifent en pâre avec 
un caillou; d'autres fois ils le 1nêle~-t avec des 
fruits du plane mûrs, ou des bananes, ou ils 
en font une pâte aigrelette qu'ils appellent 
mahie. 

Le mahie fupplée au fruir.:.à-pain, lorfque 
la, faifon ne leur pern1et pas d'en avoir du 
frais ; voici coïntnent ils le font. 

Ils cueillent le fruit avant qu'il fait parfai-
te1nent inlir, & après l'avoir mis en tas, ils le 
couvrent . exaétement avec des feuilles : dans 
cet état il f ubit une fermentation & devient 
d'une douceur défagréable; · ils en Ôtent ~one 

le trognon & jetrenr eflfuire le refi:e dans un 
rrou qui efl creufé pour cet effet ordinaire1nent 
dans les habitations : ce creux efl: garni · pro-
prement d'herbe au fond & dans les côtég; ils 
couvrentle tout de feuilles & ·de groffes pier-
res·; il éprouve alor3 une. feeonde fern1entation, 
prend un g~ùt aigrelet,. & fe conferve enfuite 
pendant pluGeurs 111ai:s. 11s le rirent du trou 
à n1efure qu'ils en ont befoin; & après l'avoir 
inîs en boule. & l'avoir enveloppé de feuille&, 
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i~s le font cuire dans lenr ef pèce de four ; il ~~=~ 

Cook. f e garde cinq ou 1ix f e1naines ainfi apprêté. 
Les naturels du pays lè ·mangent froid & 
chatL., & c'et.1: communément un des mets de 
tous leurs repas; il érait pour nous d'un goût 
auffi défagréable qu'une olive fraîche, lorfqu'on 
en mange pour la première fois .. 

Le mahie fe fair , co1nme la bière , par 
fernienration, & quelquefois, ainfi que dans 
nos braueries, l'opération manque fans qu'on 
puiffe en dererminer la caufe; il eft donc rrès-
narurel que ce peuple gro!Tier joigne des idées 
& des cérémonies f uperfritieufes 1 ce travail. 
Les vieilles fe1nmes en font chargées le. plus 
fuuvenr; excepté ceux qui les aident, elles ne 
fouffrent pas que perfonne touche rien de ce 
qu'elles en1ploient, & 1nên1€ elles ne permet-
ti;nt point d'entrer dans certe pan:ie de la 1nai-
fon où elles apprêtent ce ti:uir. Il arriva un 
jour que M. Banks toucha par inadvertance 
une des feuilles qui était fur la pâte. La vieille 
fen11ne qui préGdait à ces myftères lui dit que 
l'opération manquerait, & dans un tranfport de 
douleur & de déf ef poir, elle découvrit le trou 
für le champ. M. Banks regretta le malheur 
qu'il avait caufé, inais il fe confola, parce qu'il 
eut occafion d'examiner par-là la manière dont 
les Otah~~iens procèdent à. cette grande œuvre, 
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~C~o~o~k~. ~ qu'il n'aurait peut - être pas pu connaître 

autrement. 
r els font leurs alimens aµxq llels l'eau falée, 

qu'ils etnploient dans tous leurs repas, fert de 
fauce univerfelle. Ceux qui vivent près de la 
mer, vont en puifer, lorfqu'ils en ont befoin, 
& ceux qui habitent à quelque difi:ance, la 
confervenr dans des vafes de bambous. qu'ils 
dreffent pour cet ufage dans leur habitation. Ils 
ont pourtant d'antre fauce que l'eau falée; ils 
en font une feconde avec l'amande de la noix 
de coco qu'ils laiffent fermenter, jufqu'à ce 
qu'elle fe diff'olve en pâte affez reffemblante à 
du beurre, & ·qu'ils pérriffent enf uire avec de 
l'eau falée. La faveur de cette fauce efi: très-
forte & nous parut très -défagréable, lorfque 
nous en golitâ.n1es pour la pren1ière fois; quel-
ques-uns de nos gens cependant ne la trou--
vèrent pas dans la fuite fi mauvaife, & n1ême 
ils la préféraient à celle quê nous employions 
dans nos repas , fur-tout quand elle était mêlée 

·avec le poiffon. Les Orahiriens fe1nblaient la. 
regarcl.er co1nme une friandife, 1."\c ils ne s'en 
fervaient pas dans leurs repas ordinaires ; foie 
parce qu'ils imaginent que c'efi: prodiguer.mal-
l-propos les noix de coço , ou qnè , lors de 
notre féjour dans l'île, elles ne fuffent pas al.fez. 
inùres pour cela. 
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kn général, l'eau & le jus de la noix de 

coco fonnent toute leur boiffon. Ils ignorent 
heureuf ement r art de faire ' par la fennenta-
rion, :les liqueurs enivrantes; ils ne mâchent 
aucun narcotique, con11ne les habirans de quel-
ques autres ifiys font de l'opiu1n, du bétel oa 

, du tabac. Quelques-uns des lnfulaires burent 
lihre111ent de nos liqueurs fortes & s'enivrèrent 
de temps en te1nps; n1ais ceux: qui totnbèrent 
dans l'ivreffe étaient G peu difpofés '1 réitérer 
la même débauc.he , que par la fuite ils ne 
voulurent: jan1ais avaler une gontte de la boi.!Ton 
qui les avait 1nis dans cet écu. Nons avons 
cependant: appris qu'ils s'.enivrent qnclquefois. 
en buvant un jus expri1né des ft:nilles d'une 
plante qu'ils appellent ·ava ava. Cette plante 
n'était pas dans fa 1naturiré lorfqne nous étions 
à. Otahiti, de n1anière que nons n'avons vu 
aucun exemple de ces effets; & puifqu'ils regar-
dent l'ivrognerie co111n1e une chofe honteufe, ils 
nous en auraient probablen1enr caché toutes les 
circonftances , s'ils s'y éraient livrés pendant 
notre féjour. Ce vice eft prefque particulier 
aux chefs & aux perfonnes d'un rang difl:ingué, 
qui fe difputent .,\. qui boira le plus grand 
noinbre de coups, & chaque coup efr d'en-
viron une pinte. Ils ont grand foin que les 
femmes ne goûtent point de ce jus enivrant. 

Cook.. 
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Ils n'ont point de tables, mais leurs repu 

fe. font avec beaucoup de pr0preté; leurs mêrs 
font . ttop fin1ples & en tror petit nombre , 
pour qu'il y règne de l'oftenrarion : ils man-
gent ordinairen1ent feuls ; cepen~ant lorfqu'un 
étranger leur rend vifite, ils l'a.Mettent quel-
quefois à manger. avec eux. Je vais do21ner 
une defcription particulière da repas d'un de 
leurs principaux' perfonnages. 

Il s'affied fous un arbre voifin A I on an cote 
de fa 1naifo11 qui eft à l'on1bre, & on étend 
proprement fur la rerre, en fonne de nappe , 
une grande quantité de feuilles de fruit-il-pain 
ou de bananes. On inet. prè3 de lui un panier 
qui contient fa provifion, & deux coques de 
noix de cocos, l'une rèn1plie d'eau douce; la. 
chair ou le poiifon font tout apprêtés & en~ 

veloppés de feuilles. Les gens de fa f uire, qui 
ne font pas en ·petit no111bre, s'aliéient autour 
de lui, & lorfque tout eft prèt, il com1nence 
par laver fes mains & , fa bouche avec de 
l'eau douce, ce qu'il répète prefque continuel-
le1nent pendant le repas ; il rire enfuire du 
panier une partie de fa proviiion , qui eft 
compofée ordinairement d'un ou deux petits 
poilfons, de deux ou trois fruits-a-pain, de qua-
torze ou quinze bananes mlires, ou de fix ou 
fept pon11nes. Il prend· d'abord la moitié d'un 

fruit-à~pain; 
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fruit-à-pain 11 qu~il pèle & dont il arrache la ~~= 
chair avec' fes ongles ; il en me~ dans fa bo~
autant qu. elle en peut conten~r, & , pendà.nt 
qu'il la mâche, il prend un de · fes poilfons 
qu'i! morcele dans l'eau falée, & il place 
l'autre, ainlî que le refte du fruîr-.l.-pain, fur 
Jes feuilles qui font étendues devant lui ; il 
empoigne enfuire, avec tous les doigts d'une 
main, un petit morceau du poilfon qui a éré 
mis dans l'eau falée , & il le f uce dans fa 
bouche de manière à en exprimer autant d'eau 
qu'il eft poffible : il en fait de même fur les 
autres morceaux, & entre chacun d'eux, au 
moins' ordinairement, il hume un peu d'eau 
falée, qu'il puife, dans une coque de noix de 
coco ou dans le creux de fa main. Sur ces 
entrefaites un des gens de fa. fuite prépare une 
noix de coco verte , en détachant l'écorce ex-
térieure avec fes dents , opération qui paraît 
très-furprenante à un Européen ; n1ais elle eft 
fi peu difficile, que plufieurs de nous en vinrent 
a bout avant notre départ de l'île' quoique au-
parav-ant ils puifent à peine caifer une noifert:e. 
Lorfque le maître veut boire , il prend la noix 
de coco ainft préparée, & , en y faifanr un trou 
avec fon doigt ou avec une pierre , il fuce la. 
liqueur qu'elle contient. Dès qu'il a mangé fon 
fruit-à-pain & fes poilfons, il paffe aux fruit• 

Tome XIX. Cc 
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~~~ du plane, dont il ne fait· de chacun qu'une 
Cook. \I·~.· . , ché~, q:~?iqu'il foit auffi gros. qu'un pu.d-

ing noir. S il a des po1nmes 1u heu de fruits 
du plane, il ne les goûte ja1nais à n1oÎns qu'elles 
ne foient pelées ; pour cela un de fes domefl:i-

. ques ramaffe l terre une des coquilles qni y 
font toujours en quantité , & la lui porte; il 
com1nence à couper ou racler la pelure, tnais 
fi. n1al-adroitemenr, qu'il · en1porte une grande 
partie du fruit. Si, au lieu ·de poiffon , fon 
repas efl: compofé de viande, il doit avoir, pour 
la couper, quelque inftrument q?i lui tienne 
lieu de couteau ; dans ce cas, on: lui préfen te 
un morceau de ba111b9u qu'il partage rranfvet-
falement avec fes ongles , & il découpe fa 
viande avec ces morceaux de bois. Pendant 
tout cet intervalle quelques perfonnes de fa 
fuite font occupées à piler du fruit-à-pain , avec 
un cailloi.1, fur un tronçon de bois. Lorfque le 
fruit-à-·pain efl: pilé de cette manière & arrofé 
d'eau de temps en temps, il fe · réduit à 1:1 
confiftance d'une pâte molle ; on le met alors 
clans un vaf e affez reffemblant à un baquet, de 
boucher : on y mêle quelquefois de la banane 
ou du n;ahie, fuivant le goût du n1aÎrre, en 
y verfant de l'eau de ten1ps en temps, & en 
l' exori1nant enfuite avec fa 1nain. Le fruit-à-' . 

pain, ainfi préparé, reflemble a.ffez à un flan 
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épais ; on en r~1nplir une grande noix de coco ==.,.,-==:J~ 

qu'on mer devant lui, il l'hume, comine nu~s 
fucerions une gelée, li nous n'avions point de 
cuiller pour la porter à la bouche. Le repas 
1inir alors, & le maître fe lave encore les 
1nains & la bouche. On replace enfuire dans 
le panier ce qu'il a laiffé, & on nettoie les 
noix de cocos._ 

Ces peuples prennent une qnantité prodi~ 
gieufe d'alimens dans un feul rèpas : j'ai vt1 

un horntne manger deux ou trois poiifons au!1i 
grands qu'une rerche, trois fruits-à-pain' dont 
chacun était plus g:ros que les deux poings; 
quatorze ou quinze fruits du plane ou bananes, 
qui avaient fix ou fept pouces de long (!,x. 

quatre ou cinq de circonférence, l...;: près d'une 
quarte de_ fruit-à-pain pilé, qni efi: aufii fubf-
tantiel que le flan le plus épais. Ce fait efr iî 
extraordinaire qu'à peine voudra-t-on le croire; 
& je ne l'aurais pas rapporté, fi je n'en avais 
d'autres gatans que moi-1nên1e; 1nais rv1!\1. 
Banks & Solander, & pluGenrs de nos officiers~ 
en ont été tén1oins oculaires, & ils favent que 
j'interpelle leur témoignage dans cette GJccaiîon. 

Il efr très - furprenant que ce peuple> qui 
aime paffionné1nent la fociété, & fnr-ront celle 
des fen11nes, s'en interdife les p1aiGrs dans les 
repas, quoique ce foit fur-tout <i. t1ble que 

Cc 2 
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--~~~ toutes les autres nations, policées & fauvages, 

Cook. aiment à jouir des agrémens de la fo~iécé. Nous 
avons fouvent recherché comment les repas , 
qui par-tout ailleurs raffemblent les familles 
& les amis , les ifolent _ a Orahiti, & nous 

' 
n'avons jamais rien pu apprendre· fur cette 
n1atière : ils mangent feuls , difent-ils, parce 
que cela eft convenable; mais ils n'ont jan1ais 
entrepris de nous expliquer pourquoi il eil: 
convenable de manger feul. Telle eft cepen-
dant la force de l'habitude , qu'ils témoignaient 
la plus grande répugnance & i~ê1ne de l'aver-
fion de ce que nous mangions en fociéré, fur-
tout avec nos femmes, & des mê1nes mers. 
Nous pensâmes d'abord que cette étrange fingu-
larité provenait de quelque opinion fnperfri-
tieufe; n1ais ils nous ont toujours _affinné ~ 

_contraire. Nous obfetvâ1nes auffi dans cette 
coutume quelques caprices que nous ffunesauili 
embarraîfés d'expliquer que la cou.turne elle-

/\ A • • meme : nous ne pümes Jamais engager aucune 
des fe111mes à s'aifeoir avec nous à table, lorfque 
nous dînions en compagnie; elles allaient pour-
tant cinq ou fix e11femble dans lei chambr€s des 
domeftiques, & y n1angeaient de bon cœur 
tout ce qu'elles pouvaient trouver : j'en ai 

_ cité un exemple plus haut, & lorfque nous lei 
y attrapions, elles n'étaieii,1t point déconcert~es. 
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~i quelqu'un de nous fe trouvait fenl avec ~~~~ 
une femme , elle mangeait quelquefois avec 
lui; mais alors elle témoignait combien elle 
ferait fâchée que cette aél:ion ftît connue , & 
exigeait toujours par avance les fermens les plus. 
forts de garder le fecret. 

Dans leurs familles, deux freres & m~me 
deux fœurs ont chacun leur panier féparé, ainfi 
que les provifions & l'appareil de leurs repas. 
Lorfqu'ils vinrent nous rendre vifire pour la 
première fois dans nos tentes, ils apportaient rous 
un panier où éraient leurs alin1ens ; & quand 
11tous nous alféyions à table, ils forcaient, fe 
plaçaient l terre à deux ou trois verges de 
diftance "les uns des autres , & en f e tournant 
le dos, chacun prenait fon repas Je fon côté 
fans proférer un feul mot. 

Les fem1nes ne s'abftiennenr pas feulement 
de manger avec les hon1mes & d.e prendre les 
111ê1nes alimens , leur nourriture eft encore 
apprêtée . en particulier par des garçons qu'on 
entretient pour cela=- & qui après avoir préparé 
les provifions, vont les dép of er dans un angar 
féparé, & affiilenr à leurs repas. 

Quoique les Otahitiens ne mangea!fent pas 
enfe1nble & ne vouluffent pas s'aireoir .i notre 
table , lorfque nous allions voir dans leurs 
maifons ceux que nous · connaiffions particu--: 

. cc 3 
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=="~~== lièrement, ils nous r ' ' ont 1ouvent. engages a 

Cook. d'' & 111er a.vec eux ; dans ces occafions nous 
avons plufieurs fois n1angé au même panier & 
bu au mê1ne vafe. Les vieilles femmes cepen-
dant parurent t.oujours offenfées de cette liberté; 
& s'il nous arrivait de toucher à leurs provi-
fions, & même au panier qui les contenait :i 
fur le champ elles jettaient le tout fort loin. 

Les Otahitiens d'u11 moyen âge & d'un rang 
diH:ingué, dorment ordinairetnent après le repas 
& dans la chaieur du jour : ils font extr~1ne
menr indolens, & ils n'ont pas d'aùtre occupa-
tion que de donnir & manger. Ceux qui font 
plus âgés font moins pareileux, & les jeunes 
garçons & les petites filles reftent éveillés pen-
dant tout le jour, par l'aél:ivité & l'effervefcence 
natur.elle de leur âge. 

1:',n ra:pportant les Încidens qui n0us arrivèrent 
pendant notre féjour dans l'île, j'ai déja parlé 
par occaGon de leurs a1nufemens, & ~n par-
ticulier de leur muGque, danfe , co1nbat de 
hure & manien1ent de l'arc; ils fe difputent 
aufii quelquefois à qui jettera le mieux une 
javeline. En lançant une flèche, co1nme ils ne 
vifent point à un but, mais .1 la plus grande 
d.ifbu1ce ; en décochant la· javeline, au con-
traire, ils ne cherchent pas à la pouffer le plus 
loin poffible , mais ·à frapper une marque qui ... 
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efl: fixée : cerre javeline efl: d'environ neuf pieds ==~1•• 
de long ; le tronc d'un plane placé à environ 
vingt verges de difrance, fert de bur. 

LeJ flûtes & les tan1bours font les feuls 
inftrun1ens de mufigne qu'ils connailfent; les 
flîites font faites d'un ba1nbou creux d'environ 
un pied de long ; & ., co1n111e nous l'avons 
déja dir, elles n'ont que deux trous, & par 
conféquent que quatre notes , avec lcfquelles ils 
ne femblenr avoir con1pofé jufqu'ici qu'un air: 
ils appliquent à ces trous .l'index· de la main 
gauche & le doigt du n1ilien de la droite. 

Le ta111bonr efl: co111pofé d'un tronc de bois 
de for1ne cylindrique, creufé, fol ide à l'un 
des bouts, & recouvert à. l'autre avec la peaa 
d'un goulu de n1er : ils n'ont d'autres baguettes 
que leurs 1nai11s, & ils ne connaiifent point la 
111anière d'accorder enfemble deux tan1bours 
de to1~ différent. Ils ont i111 expcdienr pour 
n1et~~e .à l'nniffon ies flùtes qui jouent enfem-
ble; ils prennent une feuilîe qu'ils roulent & 
qLr'ils .. applique.ut à l'extrémité de la flùte la 
plus .courte,. ils la raccourciffent ou ils l'alon-
genr, con1me on tire le.s tuyaux des télefcopes, 
jnfqu'à ce qu'il aient trouvé le ton qu'ils cher-
chent, ce dont leur oreille paraît jnger avec 
beaucoup de délicateffe. 

Ils joignent leurs voix aux infrru1nc1'1s , & 
Cc4 
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r!!"l-~-~-~ comme je l'ai rèmarqué- ailleurs, ils impro...: 

Cook. 

- , 
-. 

vifent en -chantant : ils appellent pehai :J ou 
chanfon ,, ch~ue diftique ou èouplet : ces vers 
font ordinairement rimés, & lorfqu'ils étaient 
prononcés par les naturels du pays , nous y 
rec()nnai1lions un mètre. M. Banks prit beaù• 
coup de peine pour en écrire - quelques-uns 
qui furent faits à narre arrivée; il tâcha d'ex-
primer 'leurs fons par la eombinaifon de nos 
lettres; le plus parfaitement qu'il lui fut pof-
.fible; mais en les lifant, comme nous n'avions 
pas leur accent, nous ne pouvions y rètrou ... 
ver ni le mètre ni la rime. 

Nous conna'ilfons trop ,imparfaitement la 
langue d'Otahiti, 1 pour entreprendre de tra-
duire leurs vers. Ils s'amufent fouvent à chan-
ter des couplets , lorfqu'ils font feuls ou 
avec leur famille, & fur~tout quand il eft 
nuit : quoiqu'ils n'aient -pas befoia de feu 
pour fe · chauffer , ils f e fervent pourtant 
d'une lumière arcifi.cielle, entre le coucher 

- tiu foleil & le temps où ils vont fe repofer. 
Leurs chandelles font faites d'une efpèce · de 
noix huileufe, - dont ils embrochent plufieurs 

- dans une _baguette ; _après avoir allumé ceile 
qui efr a un des houts1 le feu prend enfuite 
~-_-la \{econ~e, en brîtlant en m~me-te_mps la 
'partie <l'e la broch€tte qui la traverfe, comn1e 
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la m~che de nos bougies. Lorfque la feconde ~~~ 

r. Cook. eft con1umée , le feu fe comm_unique à la 
. . 

ttoifième, & ainfi de fuit~; quelques-unes de 
ces ~handelles brûlent pendant un temps confi-
déra.ble , & donnent une lumière aifez forte. 
Les Otahitiens fe couchent ordinairement une 
heure après que le crépufcule du foir efl: fini ; 
mais lorfqu'ils ont des étrangers qui paffent 
la nuit dans leurs habitations, ils laiifent 
communément une de ces chandelles allumée 
pendant la nuit , probablement pour être :1. 
portée de veiller fur celles de leurs femmes, 
,dont ils ne veulent pas faire les honneun à 
à leurs hôtes. 

En d'autres pays, les petites filles & routes 
les perfonnes du sèxe qui ne {ont pas mariées, 
font fuppofées ignorer entièrement les myftères 
de l'amour; leur cortduite & leur converfa-
tion font foumifes à la plus grande réferve, 
& on a foin d'écàrt_er de leur efprit routes 
les idées & les images qui tiennent .i i'amour. 
Il · arrive ·précifén1ent ici le contraire : parmi 
les divertiffemens de ces lnfulaires, il y a 
une danfe appelléë timorodée, exécutée par 
des jeunes filles, routes les fois qu'elles peu-
vent fe raifembler au nombre de huit ou dix. 
Cette danfe e!l: compofée de poftures & de 
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~~~~ gefres extrê1nement lafcifs, auxquels on accolfo. 

Cook~ ruine les enfans dès. leurs pren1ièrei années ; 
elle efi accon1pagnée d'ailleurs de paroles qui 

• 1 1· 111··1 expriment encore pn1s c a1re1nent a uor1cne~ 

Les Otahiricns obfervent la n1ef ure avec autant 
d'exactitude que nos n1eili.eurs danfeurs fur les 
théâtres d'Europe. Ces an1ufen1ens, permis a 
une jeune fille , lui font , interdits dès le 
n10111ent qu'érant devenue fen1me , elle peur 
111ettre en prJ.tique les leçons & réalifer les 
fyn1boles ·de la danfe. 

On ne peut pas. fuppofe~ que ces peuples 
·efrin1e11t beaucoup. la chafreté : les hom1nés 
offrent aux étrangers Jeurs ià::urs ou leurs filles, 
par civilité ou en fontie d.e récon1penfe; & 
1,. r ' 'l" ' . 1 " d 1 c 1nnde lte conjuga1e, meme ans a ren1n1e; 
n'efr pun1e que par quelques paroles dures. ou 
par des coups légers. Ils portent la licenc~ d.es 
n1œurs & la lubricité. a un point que les al~tres 
nations , dont on a parlé depuis le. con1J,11en-. 
ce111ent du n1onàe jufqti;i préfent, n'ay.+i~nt 

pas encore atteint, & qu'il .~fi: i1npoffibl:~J: ~ 
concevoir. · . , h • 

- ,... ' ,j. ~.J,. 

Un no1nbre très - con.Gd.érable d'Otahitie1.1s 
.•:. :0 

des deux sèxes forn1ent des f ociétés fingulièi::~s, 
où tous les fen1n1es font co1nn1unes à rous les 

- ~ - -- ' 

hon1n1es; cet arrange111ent n1et dans leurspJa.i_; 

.. 
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nrs une variété perpétuelle ' dont ils ont telle- ~~~:; 

Cook. 
ment liefoin, que le même hom1ne & la·méme 
fen1me n'habitent guère plus de deux ou trois 
jours enfcmble. 

Ces fociétés font difi:inguées fous le nonl. 
d' arreory ; ceux qui en font partie ont des 
aife1nblées auxquelles les autres ~nfulaires n'af-
fiftent point : les ho1n1nes s'y diverriuent par des 
corn bats de hure, & les femmes y danfenr en 
liberté la tùnorodée, a.fin d'exciter en elles des 
defirs, qu'elles farisfonr fou vent fur le champ, 
comme on nous l'a raconté. Ceci n' efr ri en en.core: 
fi une de ces femmes devient enceinte, ce qui 
arrive plus rare1nenr que fi chacune habitait avec 
un {eul homn1e, 1' enfant eil étouffé au inoment de 
fa naiJJance, afin qu'il n'ernbarraiie poi11t le père, 
& qu'il n'inrerro1npe pas la mère dans les plaifirs 
de fon abominable proH:irution. Quelquefois 
cependant il arrive que la rnère reifenr pour fon 
enfant la rendrelfe que la nature inf pire à tous 

-Jes animaux pour la confervation de leur pro-
géniture > & elle f urmonte alors par infi:inét la 
paffion qui l'avait entraînée dans cette fociéré; 
inais dans ce cas-là n1ên1e on ne lui permet 
pas de fauver la vie de fon enfant, à moins 
qu'elle ne trouve un· homme qui l'adopte 
comme étant de lui ; elle previent alors le 
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e~~~ meurtre-; mais l'homme & la: femme érant cen,..:. 

fés, pàr cer afre, s'être donnés- exclµ(ivement 
l'un à l'autre, ils font chaffé..;. de la commu-
uauté & perdent pour l'avenir tour droit aux 
privilèges & aux plailiFs de l' arreory : la femme 
eft appellée _ W hannownow, " qui a fait des 
,., enfans ~ , inot qu'ils emploient ·en cette 
occafton co1nme un terme de reproche , qµoi.,. 
qu'aux yeux de la fageffe, de l'humanité & de 
la faine raifo11, il n'y ait rien de plus ho'1o-

Cook. 

rable & de :plus confonne aux fenrimens qui 
diftinguent Fhomme de la ~rute. 

Il ne faudrait pas attribuer à un peuple, f µr , 
de légères preuves, une pratique fi horrible ~ 
fi étrange; n1aÎs· j'en ai d'affez convaincantes 
pou~ jufliJier le récit que je viens de faire. Les 
Orahiciens, loin de regarder co1nme un des-. 
honneur d'être aggrégés a cette fociéré' en 
tirent au contraire vanité, com1ne d'une grande 
diftinéèion. Lorfqu'on nous a indiqué quelques 
perfonnes qui éraient n1embres d'unarreory, nous 
leur avons fair M. Banks & moi~ des queftiot-1s 
fur cette matière, & nous avons reçu de. leur 
propre bouche. les détails que je viens de rap-
porcer. Plufieurs Indiens nous Qnt avoué qu'ils 
I • I I \ 1 bl r • I I & etaient aggreges a ces execra. es 1oc1eres, · que 
plufieurs de leurs enfans avaient été mis à mort11t 
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Je ne dois pas terminer la defcri prion de la ===:i 

Cook. vie domefrique des Orahiriens, fans parler de 
lear extrême propreté. Si ce qui diminue le 
bien-ètre & augmente les maux àe la vie eft un 
vice, sÎlrement la propr~ré doît être rangée au 
nombre des vertus : le "'défaut de cette qua-
lité détruit la beauté & fa:nté de l'homme> & 
mêle du dégofit jufques dans fes plaifirs l~s 

·plus vifs. Les Inf ulaires d'Ora.hit:i fe lavent 
conftamment tout le corps dans une eau cou-
rante trois fois par jour, à'. quelque difi:ance 
qu'ils foient de la mer ou d'une rivière; le 
matin, ·dès qu'ils font levés , à midi & le 
foir avant de fe coucher. J'ai déj1 re1narqué 
que dans leurs repas ils fe lavent les n1ains 
& la bouche prefque à chaque morceau q':'ils 
n1angent : on ne trouve fur leurs vêremens & 
fur leur ~erfonne, ni tache ni mal-propreré; de 
·n1anière que dans une grande compagnie d'Ota-
hitiens on n'eft jan1ais inco111modé que de la 
chaleur, & il n'efi: peut-être pas poffible d'en 
àire autant de nos aifemblées les plus brillan-
tes en Europe. 

Si la néceilité -efr la mère de l'invention , 
en ne peur pas f uppofer que l'indufrrie ait 
fair beaucoup de progrès dans les· pays. où la 
prodigalité de la nature â rendu ces {ec_ouri 
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=!!!!!!!!~~ prefque fuperflus. On en retrouve cependant: 

C~ok. chez les Otahiriens quelques exemples, qui 
font d'autant plus d'honneur à leur aétivité 
& à leur adre!fe, .qu'ils ne connaiffent point 
l'ufage des U:étaux &our f~ire ~es inftru1nens. 

L'étoffe qu1 leur fert d habillement forme 
leur principale manufaaure : leur manière de 
la. fabriquer &: de la teindre contient quelques· 
détails qui peuvent être utiles même aux ou-
vriers d'Angleterre, & je donnerai pour cela 
un· peu plus d'étendue à ma defcrîption . 

. Cette étoffe tdl: de trois fortes,. & compofée 
de l'éc-Orce de trois différens arbres, le r.nùrier 
dont on fait le papier chinois , le fruit-l-
pain , & un arbre qui re!fen1ble au figuier 
fauvage des ·îles d'Amérique. 

La plus belle & la plus blanche eft faire 
avec le mûrier , qu'ils appellent ao{,lta; elle 
fert de vête1nent aux principaux perfonnages 
de l'île, & la couleur rouge eft celle qu'elle 
prend le inieux ; la feconde étoffe , fabriquée 

l> / d C ' \ • I avec ecorce u 1Tuit-a-pa1n, nom1nee oo roo _, 
eft inférieure , à la première en blancheur & €n 
douceur, & ce font fur-tout les Otahitiens de 
la dernière claffe qui en font Nfage; la troi-
fi~n1e. forte , · manufaél:urée' avec l'écorce dn. 
figuier, efl groffi'ère & rude, & de la couleur du 
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papier gris le plus foncé: quoiqu'elle foit 1noins 
agréable à l'œil & au toucher que les deux autres, 
c'eft pourtant la plus utile, parce qu'elle réfiil:e 
a l'e:- 'l: avantage que n'ont pas les deux pre-
1nières. La plus grande pârtie de cette rroifrèn1e 
étoffe , qui efr la plus rare, efr parfu1née, & les 
chefs d'Orahiri la portent pour les habits de deuil. 

Ils ont grand _foin de multiplier tons les 
arbres qui fournifferrt la matière première de 
ces étoffes; ils donnent fur-tout une arrenrion 
particulière au mûrier , qui couvre la ph•~ 

grande partie des terres culrivées. Ils ne s'en. 
fervent que lorfqu'il a deux ou trois ans, ~<: 

qu'il eft de fix ou -huir pieds de haut, 8-c u11 

peu plus gros que le pouce. Les Orahirien$ 
· croient que la meilleure qualité qu'il puiife 
avoir efr d'être 1nince, droit , élevé & ['1.ns 
branches : lorfque la tige porte quelques feuilles 
baffes, dont le germe pourrait produire une 
branche , ils les arrachent foignenfen1enr. 

Quoique les étoffes con1pofées de l'écorce de 
ces trois arbres foient différentes , elles font 
cependant fabriquées de la mên1e n1J.nière. Je 
n1e co.nrenteraî donc de décrire les procédés 
qti'ils en1ploient pour manufacturer la plus 
fine. Lorfque les arbres font d'une grandeur 
convenable, les Otahitiens les arrachent, les 
dépouillent de leurs branches, & en coupeuc 

Cook.. 
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'..f1" HIS T ôl RE GÉNÉRALE •==:2 enfuice les racines & les fommets. L'écorce de 
Cook. ces arbrif.feaux, étant fendue 1011gitudinale1nenr, 

fe détache avec facilité :; & J0rfqu'ils en ont 
ama!fé une alfez grande quantité, ils la ·portent 
à quelque ruiifeau, & l'y laitfent tre1nper, 
après l'avoir chargée de pierres p'efantes, pour 
qu'elle ne foit point entraînée par le courant : 
quand ils jugent qu'elle eft fuffifa1nment ma ... 
cérée, les ·fervantes vont au ruiffean ,_ fe met-
tent coutes nues, s'afsèienr dans l'eau pour 
féparer l'écorce intérieure de la verte, qui f ert 
d'enveloppe à l'arbre; elles placent pour ceta 
le morceau de bois fur une planche polie & 
applatie, & elles le ratiifent très-foigneufen1ent 

/avec la. coquille que nos 1narchands appellent 
langue de tigre, t~llina gargadia , & elles le 
plongent conrinuelle1nent dans l'eau , jufqu'à . 
ce qu'il ne refte rien . que les plus belles fibres 
de l'écorce inréri~ure. L'écorce, ainfi préparée 
dans l'après-midi, eft étendue le foir fur des 
feuilles de plane. Il paraît qu'il y a quelque 
difficulté dans cette parrie de l'ouvrage', puif-
que la maîtreffe de la famille eft roujours chargée 
de furveiller à cette opératio:-i : ils plac.ent les 
écorces l'une à côté de l'autre, jufq·.i'i la Ion-' 
gueur d'onze ou douze verges, ~ à la largeur 
d'environ un pied; ils en inetrenr deux ou 
trois col,lches l'une fur l'autre :. ils ont grand 

foin 
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foin que l'étoffe foit par-t~ut d'une égale épaif:. ~~!!!!!· ~, 
feur, & s'il arrive que 1' écorce ainfi couché~ 
foit plus mince dans uu endroit que d:ins un 
Q.Utre , on en prend un 1norceau un peu plus 
~pais pour le placer dans le vuide. L'écorce 
refre dans cet état .jufqu'au lendemain ma-
tin ; alors la ·plus grande partie de l'eau 
qu'elle contenait étant imbibée ou évaporée j 
les fibres adhèrent fi bien enfe1nble, que routes 
les couches fe lèvent de terre en une feule 

. \ p1ece. 
Après qu'on a ainG levé la pi~ce, on la pofe 

fur le côté poli cl'une grande planch@ de bois 
préparée pour cet effet, & les fervantes la battent 
avec de perirs inaillers d'environ un pied de long 
& de trois pouces d' épaiJfeur, faits d'un bois 

. dur que l.es Inf uiaires appellent étca. La fonné 
d.e cet infrru1nent reffe1nbl~ allez à un cnir 
quarré de rafoir ; excepté feule1nent que le 
manche efr un peu plus long, & que chacune 
des. quatre faces ell fillonnée de rainures & de 
lignes prominerires, plus ou moins hantes oû 
profondes : celles d'un des côtés font de la grof· 
feur d'une perite ficelle; les plus petites de cello 
d'un fil de foie ; & dans cet intervalle ' les 
autres diminuent par degrés. . 

Ils batrenr d'abord l'écorce avec le c&té dt1 

n:ia.iller où font l~s plus gro!fes rainures> & il$ 
Tome XIX, Dd 

Cook~ 
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~-=~=frappent en cadence, con1mè nos forgerons fur 

Cook: leur encln1ne. L'écorce s'étend très-prompte .. 
ment fori.s les coups, & les rain~1res de l'inftru-
µJent y laiffent l'e1npreinte d'un tiffu : on la 

·bat fncceilivement avec les autres côtés du 
maillet' & r on :finit par le plus uni ; alors 
I'éro{fe fort achevée de la main de l'ouvrier. 
Quelquefois on applique plùiie~trs doubles de 
cette étoffe , qu'on bar avec le côté le plus 
uni du n1aillet : d1ns ce cas, elle s'an1incit, 
devienr prefque auiii légère qn'une mouffeline • 
& ils lui donnent le non1 d'lrobco. L'etoffe fe 
blanchir très-bien d. l'air; mais elle acquiert 
plus de blancheur & de douceur, l0rfqu'on la 
lave & qu'on la bar derechef après qu'on l'a 

-, 
portee. 

Il y a plufieurs fortes de cette étoffe, de.· 
. àifférei1s degrés de fineffe, fuivant qu'elle eft 
plus ott n1oins battue fans être doublée. Les 
autres étoffes font au11i plus ou moins belles , 
fuiva11t qu'elles ont été battues; 1nais elles 
diffèrent en même~temps les _unes des autres 
par les différens matériaux dont elles font con1-
pofées. ,On nè prend l'écorce de l'arbre à pain 
que lorfque les tiges font b{'aucoup plus lon-
gues & plus épaiffes' que celles du figuier, qu'on 
emploie quand elles font plus jeunes. ,, 

Quand les Otahitiens veulent la ver cette, 
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tremper dans une eau courante , où ils là 
laiffent pendant quelque temps, après l'à.voir 
fixée au fond avec une pierrè; ils la tordent 
enfuite légèrement, pour en expriiner l'eau. 
Quelquefois il lui donnent alors une not:velle 
fabricatidn; ils en mettent plufieul's p~èces !'nr:e 
fur l'autre, & les batteBt enfe1nble avec le côté 
le plus raboteux du 1naillet : elles deviennent 
d, I • a; I 1 \ d d'A 1 une epa1._eur ega e a nos r:ips ngH:terre ~ 
& plus douces & plus unies que ces dr:lp:; , 
après qu'elles ont Un peu fervi , quoiqu'en 
fortant de dèifous le maillet, elles paraii1'tnt 
avoir été empefées. 

Cette éroffe fe déchire quelquefois lorfqu'on 
la bat; 1nais ils la raccotnrnodent aifén1ent, en 
y joignant un morceau avee une colle con1-

pafée de la raciiae du pea ; & ils font cette 
opération avec tant d'adreûe , qu'on ne ·s'en 
apperçoir pas. Les femmes s'occupent auffi i 
enlever les taches , co111me nos daines à faire 
de la broderie ou des nœuds. 

La fraîcheur 8c. la douceur font les principales 
<Jualités de cert€ étoffe ; & fon défaut efr d'être 

. fpongieufe co1n1fie le papier, & de fe déchirer 
prefque aüili facilement. 

Ils reictilent fnr"'tout cerre étoffe en rol1e'e & b . u 

en jaune. Leur rouge eft très-beau, & j' oÎ!l!r;.\t 
Dd i; 

• 

.• • 
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~~~ dire plus brillant & plui; fin qu'aucun de ceux 

Cook. que nous avons <en Europe. Notre véritable 
écarlate efr celui qui en approche davantage; 
& ie·peintre d'hifroire naturelle qu'avait_ amené 
M. Banks, ne put l'in1iter qu'imparfairement en 
mêlant enfen1ble du vermillon & du carmin. Le 
jaune efr encore très-brillant; mais nous en avons 
d'aufli beaux. Leur rouge eil: co1npofé des 
fl,lcs de deux végét1ux mêlés enfemble, & qui,. 
féparé1nent pris, n'ont aucune tendance à cette 
couleur: l'un efr une efpèce de figuier, appellée 
à Ütahiri, matte; & l'autre, le cordiafebeflina, 
que les Infulaires nonHnent étou : ils emploient 
le fruit du figuier & les feuilles du cordia. 

Le fruit du fïgnier eH: .l peu près auffi gros 
·qu'un pois de ronceaux,. ou qu'une très-petite 
grofeille.; & lorfqu'on en- rompt la tige, il 
fort une liqueur laîteufe reffe1nblanre au jus 
cle nos figues , dont ce fruir efr en effer une 
efpèce. Les fe1nn'les reçoivent cette liqueur dans 
une perire quantité d'eau de coao; & il faut 
trois ou quatre quartes de ces petites figues 
pour en préparer ainfi. une roquille. Dès qu'ils 
en ont tiré une quantité fuffifante ~ on y tren1pe 
les feuilles de l'étou, & on les mer enfuite fut 
une' feuilie de plane : on les y retourne jufqu'à 
ce qu'elles foient plus flafques,; & quand elles 
font parvenues à ce point~ 011 les ferre dol.l-; 
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; de 1nan.ière à ne pas ron1pre les feuilles. A 
mefure qu'elles deviennent plus n101les & plus 
fpor_gieufes·, elles i1nbibent plus de liqueur : 
dans l'efpace d'environ cinq minutes, la cou-
leur. com1nence a paraître fur les veines des 
feuilles ; & dans dix 1ninures ou un peu plus, 
elles en font parfaite1nent faturées. Les Infu-
laires les preffent alors auŒ fortement qu'il 
leur efr poffible. 

Les jeunes garçons pr~parenr pour cela une 
grande quanti ré de moo, en l'épluchant avec 
leurs dents ou entre deux petits b~tons , juf-
qu'à ce qu'il foit dépouillé de fon écorce verte 
& de la fubfl:ance farinenfe qui ell:- deifous , & 
qu'il n'y refi:e plus qu'un réfeau clair de fibres: 
ils y enveloppent les feuii1es de l'êtou,, qui 
diftillent alors la liqueur qu'elles contiennenr, 
à mefüre qu'on lei preife. Co1nn1e ces feuilles 
ont peu de fuc par elles - mê111es, elles ne 
donnent guère que celui dont elles étaient 
irnbibées. Lorfqne ce, pren1ier fnc efl: entière-
n1ent expri1né , ils i1npr-ègnent de nouveau les 
feuilles, & on continue la 1nê1ne opération 
fufqu'à ce que la liqueur qui paife à travers, ne 
foit plus teinte : les feuiltes de 1' étau font 

1 d ~/ . f 1 jettees e cote ;- .111a1s on con erve e 1noo _, 

c:iui, étant profondé1nent imbibé de la cou= 
Dd; 

Cook. 
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•:zr , • •, • tr leur, fert de broffe poqr . étendre la teinture 

Çgok, fur l'étoffe . 
. Ils reçoivent toujours 1~ liq .. ;eur expriméo 

da11.s de petits vafes fa\~s de f~uiUes de, plane •. 
Je ne fai~ ·pas· fi cett~ feuille a quelque qua .... 

_lité favorable à la couleur, ou s'ils ont a.cl.opté 
cet ufqge parc~ qu'il eft facile de fe procurer 
du plane, & de difb:ibuer ces p~tits vafes 
parmi les 0uvriers~ 
, lls ne teignent ordinairen1ent- li;;nr éteiffe 
légère que dans les bords , & ils répandent des 
couleurs fur toute la furface d~ celle qui efr 
plus épaiif,e ! ils ne les appliquent que d'u11 
çÔçé, çomme la peinture; & qqoique j'aie vq 
çle ! 'étoffe légère tren1pée entièrement dans la, 
ligqeur, la coulenr n'avait pas le 1nêù.1e bril~ 
lanr & le inêtne lu:ftre que lorfqu'elli.î y avait 
été n1ife de l' anrre n1ai1Îère. ; . 

La feuille de l'étau ell généralen1ent etnployée 
dans ce procédé, 8ç produit probablen1ent la, 
plus b!'tllt;;: couleur , cependant ils co1npofent 
t1n rouge a,vec le jus de leurs figues, 111êlé dans 
µne efpèce d~ tournefortia , qu'ils appell~nt 
faheinoo., le pohuc _, I'eurlze ou convolvulus hra .. 
fi!ienjis; & une fprte de fa!an,um, qu'ils non1- · 
n-:ient éhooa! Le mêlange cl~ ces diverf{ls plan ... 
1=es ~ ou la différente dofe qn'ils çn e1nploient, 
ijrgqq~c fnr l~urs é~offe,s pluG~11rs nL1a,qce,s çl~ 
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couleurs , dont quelques - unes fonr. fort . r1eures aux autres. 

' 

41; 
fupé- ~~~~s 

Cook. 

La beauté cependant de la meilleure n'efl 
pas p rmanente: il e:fr probable qu'on pourrait 
trouver quelque 1néthode pour la fixer, fi i'on 
faifait des expériences fur cette matière; & il 
ferait rrès-urile de rechercher les qnalirés que 
clonnerait le mélange d'une fubltance végétale 

L ., 1 d' avec une autre. a ina111ere aonr on a écou-
vert nos plus belles· couleurs, fui:-1it pour encou-
rager cette entreprife: à l'infptél:ion de l'îndigo, 
clu pafrel, de l'herbe dn teinturier, & de la. 
plupart des plantes qu'on emploie dans nos 
teintures, on n'imaginerait pas qu'elles con-
tiennent les couleurs qu'on en tire. Je rer-
111inerai ce que je viens de dire du rouge des 
Orahitiens , en; ajoutant que les fe1111nes qui ont 
f ervi à le préparer ou à l'afJpliquer fur les étoffes, 
confervenr avec foin , comn1e un ornement, 
cette couleur fur leurs ongles & leurs doigts , 
où elle paraît dans fa plus grande beauté. 

Leur jaune efr co1npofe de l'ecorce de 1:\ 
racine du morinda citrifolia, appellé nono, qu'il!* 
ratiifent ,' & font infufer dans l'eau. Après 
qu'on l'y a lailié tremper pendant quelque 
ten1ps, l'eau fe colore, & ils y plongent l'étoffe 
pour la teindre. On devrait exan1iner fi le 
morinda.:. dont le nona eft une efpèce, ne 

Dd4 

, 
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?Cl""'_~""'--, - pourrait pas fervir cl. la reintute. Brown, dans 

Ç9ok1 {on Hifroire de la J a1naïque, fair menrion d~ 
trois efptces' de morinda, qui font employées 
poür teindre en brun ; & Rumphius dit que 
les Infulaires des Indes orient:â.les fe fervent 
dn bancuda angujlifolia _, qüi approche beau ... 
çoup du n,ono d'Orahiri, co1n1ne d'une drogue 
qui fixe les couleurs rouges , avec lefquelles 
~lle a une affirüré partîculière. 

Les habitans d'Orahiri teignent auffi en jaune 
avec le fruit du tatnanu; n1ais nous n'avons pas 
eu occaGon de découvrir conunent: ils en ti~ènt 
cette couleur. Ils ont encore une 1nanière de 
reindre in brun & en noir : ces couleurs font 
fi 111édiocres, que la n1érhode de les préparer 
n'a pas e~cité notre- curiofiré. 

I~a f.-1.brication des nattes -efi une autre manu-
fa~ure coniidérable des Orahitiens. Il y en a 
quelques-qnes qui font plus_ belles ex: meil--
leqres que celles que nous avons en Europe : 
les plus groffières leur fervent de lits , & ils 

· poreent les plus fines dans les ten1ps hun1îdes. 
Les Infulaires prennent bien des peines · & 
~111ploient:: beaucoup de foins a_ faire ces der-
nières, dont il y a deax ef pèces. Les unes fe 
fonE avec l'écorce du poërou, l'kibifcus tiliac"i 
çeus de Linnée ; & il y en quelques-unes qui 
fqpç ~u{1i fi11es qu\111 drap groilier. lis ap.pel'è 

• 
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lent wanne l'antre efpèce, qui efl: encore plus ~~~~ 
belle ; elle efr blanche, lufrrée & brillante : Cook. 

ils la -fabriquent avec les feuilles de leur 
wha. rou~ efpèce de pandanus~ dont nous n'avons 
pas eu occafion de voir les fleurs ni le fruit. 

· Ils ont d'autres narres , ou , con1n1e ils les 
nomment , des moeas, qui leur fervent de 
fièges & de lits : elles font con1pofées. de 
joncs & d~herbes ; & ils les fabriquent, ainfi 
que tons leurs ouvrages treffés, ave<i" une faci-
lité & une pro1nprirude étonnante. 

Ils font auOI très-adroits à faire des p:i.niers 
& des ouvrages d'ofier. Leurs paniers font de 
mille farines diff~rentes , & il y en a quel-
ques-uns très-artiil:e1nent travaillés : ils s'occu-
pent tous , hom1nes & fe1nn1es, à ce travail. 
Ils en fabriquent avec des feuilles de noix de 
cocos, dans l'efpace · de quelques ininnres; & 
les fe1nm.es, qui nous venaient voir de rrès-
grand matin, avaient coutume, dès que le 
foleil était elevé fur l'horifon' d'envoyer cher-
cher quelques feuilles, dont elles forn1aient de 
petits chapeaux , pour mettre leur vifage à. 
l'on1bre : cette opération leur colirait fi peu de 
travail & de temps, que lorfque le foleil 
baiffait fnr le fair, elles les jetaient li. Ces 
chapeaux cependant ne leur con·'r _; ,-, c pas la. 
tête; ils ùe conliftent qu'en 1,:_.,,; '.;:c;-·le qui 
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!!!!!!!!!!'!!~!!! en fait le tour, & une cerne avancée qui 

(:ook. b fi om rage . le ront • 
. Ils font, avec l'écorce du po~·rou, des cordes 

& -des lignes , dont les plus groffes ont u11 

pouce d'épaiffeur, & les plus minces font de 
la. grolfeur d'une petite ficelle : ils forment 
avec ces dernières des :filets pour la pêche. Il~ 
compofent, avec les fils de coco, un cordage 
pour joindre enfe1nble les . différentes parties 
de leurs pirogues, & d'autres courroit:s tordues 
ou treffées; & ils fabriquent, avec l'écorce de 
l'erowa, efpèce d'ortie qui croît dans les inon-
tagnes, & qui pour cela efr un peu rare~ les 
meilleures lignes pour la pêche qu'il foir 'pof-
iible de trouver. Ils attrapent, avec ces lignes, 
les poiff0ns les plus forts & les plus fretillans, 
tels que les bonites & les albicores, qui rom ... 
praient dans un infrant nos lignes de foie les 
plus fortes, quoiqu'elles foient deux fois aufil 
épaiffes qùe celles des Otahiriens. 

Ils font auffi une efpèce de fenne d'une herbe 
qui a. les feuilles larges & groffières , &· dont la 
tige reflè1nble au glaïeul. Ils entortillent & 

. joignent enfemble ces herbes, jufqu'à ce que le 
filet, qui efr ,à. peu près auffi large qu'un grand 
fac , ait foixante à. quatre - vingt braifes de 
long. Ils la rirent dans les bas~ fonds ; & le 
propre poids de la f enne la tient fi bien a.u 
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fond de la mer , qu'u11J poiffon peur difficile,.. ~~
ment échapper. 

Les Orahitiens 1nontrent une fagacité & 
une ir iufrrie extrêmes dans tous les expédiens 
qu'ils einploienr pour prendre des poiifons. Ils 
ont des harpons de ba111bou dont la poinre eft 
d'un bois dur, & ils frappent le poiffon plus 
sî1rement avec cet infrrun1enr, que nous ne le 
pouvons faire avec nos harpons de fer, quoique 
les nÔîres aient d'ailleurs l'avantage d'être att;-
chés :i une ligne , de manière que li le croc atteint 
le poiffon , nous fommes sÎlrs _ de l' artrapper,, 
quand même il ne ferait pas mortellement bleifé. 

Ils ont deux fortes d'ha1necons confrruirs avec • 
un art admirable, & qui répondent très-bien au 
but qu'~ls fe propofenr dans ces ouvrages; l'un 
d'eux eft appellé wittee wittee. La tige efr faite de 
nacre de perles, la plus brillante qu'ils peuvent 
trouver, & l'intérieur, qui efi: ordinairement 
la partie la plns éclatante, fe n1er par-derrière. 
Ils attachent à ces hame~ons une touffe blanche 
de poil de chien ou de foie de cochon , de 
manière qu'elle reifernble un peu à la queue 
d'un poiifon. L'ha1neçon :& l'an1orce font mis 
au bout d'une ligne d' erowa que porte une verg~ 
de ba1nbou. Le ,pêcheur, afin de réuffir dans fon 
entreprife, fait attention au vol des oifeaux qui 
f v,ivçnt ~oujoqrs les ponit~s lorfqu'elles nâgenr 

Cook,. 
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~~~!!! dans les bas-fonds; il dirige fa pirogue fur leur 

Cook. l n1arche, & lorfqu'il a 'avantage d'êcre conduit 
par ces guides, il revient raren;ent fans avoir 
fait une bonne pêche. 

I~a f econdê ef pèce d'hameçon efi: auŒ L'1Îte de 
nacre de perles ou de quelque autre coquillage 
dur; ils ne peuvent pas lés barbeler co1nme les 

" • r_ l' \ d'C ·1 narres , mais pour J.upp eer a ce eraut, 1 s 
recourbent la pointe en-dedans. Ces hameçons 
font de différente grandei'.1r, & ils s'en fervent 
avec beaucoup de fuccès pour attrapper t_outes 
fortes de p@iilons. La manière de les fabriquer 
efl: très-fî1nple, & chaque pêcheur les travaille 
hli-1nê1ne. Ils ccupent d'abord la coquille en 
n1orceaux auarrés avec le taillant d'un autre i . 

coquillage, & avec un corail qui eft aliez rabo-
tenx pour fervir de lime, ils leur donnent la for-
me d'un hameçon ; ils font enfui.te un trou au 
n1ilieu , & ils n'ont pour cela d'autre villebre-
quin que la première pierre qu'ils trouvent ayant 
une pointe aiguë; ils attachent cette pierre au 
bout d'un petit bâton de ba1nbou, & ils tournent 
cet infrru1nent dans leurs 1nains de la n1ê1ne ma-

. nièr_e que nous tournons un moulioir â chocolat. 
Lorfque la coquille efi: percée & que le trou eG: 
aliez large , on y introduit une petite lime 
de corail, au 1noyen de laquelle l'hameçon efl:: 
fini da:ns très-peu de ten1ps; car l'ouvrier n'em'."' 

• 
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rloie guère plus d'un quart-d'heure à ce travail. =~~!I 
Le leéteur a déja pris quelque idée de la. 

maçonnerie, de la fculprure & de I'architeélure 
cl€s Üt hiriens, dans la defcriprion que j'ai don-
née des n1orais, ou lieux où .lls dépof ent leurs 
morts. Les pirogues font les autres articles les 
plus importans de leur arr de confrruire & de 
!culpter en bois; c'efr peut-être pour ces lnfulaires 
un au~ grand travail de fabriquer une d€ leurs 
principales pirogues avec leurs inil:run1ens, que de 
çonfrruire un vai!feau de guerre avec les nôtres. 

Ils ont une hache de pierre , un cifeau ou 
gouge fait avec un os humain & ordinairen1ent 
avec l'os de l'avant-bras, une rape de corail, & 
la peau d'une efpèce de raie, qui, avec du fa,ble 
de corail , leur fert de lime ou de pierre à 
aiguifer. . 

J!;-v oiB. le catalogue con1plet de leurs infrru-
rnens, & avec ce petit nombre d'outils, ils 
bàtiifent à.es maifons ~ conH:ruifent des pirogues, 
taillent des pierres, abattent, fendent, fculptent 
& poliifent des bois. 

La pierre dont ils forment le taillant de leurs 
haches efl: une efpèce de ba{alre d'une couleur 
noirâtre ou gr if e, qui n' efr pas rrès-dnre, mais 
qui ne s'égrène pourtant pas facilement, Ces 
hàches font de différentes grandeurs; celles qui 
leur f erve11t à abattre des bois, pef ent de fix à 
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O!!!!!!!~!!!! huit livres ; d'autres qu'ils emploient pour-

(;ook. fculprer font du poids de · fept ou huit onces :; 
co1nme il eft nécetfaire de les aigriif er pref que 
i chaqùe inftanr, l'ouvrier a toujours près de 
lui pour cela une pierre & une noix de coco 
remulie d'eau. 

L , 

Le travail le plus difficile pour les Otahitiens; 
c'eH: d'abattre un arbre ; c'efr auffi celui où ils 
reffentent davantage le défaut de leurs inftru-' 
mens; cette befogne demande un certain nont-'-
bre d'ouvriers, & le travail confiant de plufieurs 
jours. Lorfque l'arbre efr à bas; ils le fêndent 
par les veines , dàns route fa longueur & toute 
fa largeur , en planches de trois à quatre -pouces 
d'épaiffeur. Il faut remarquer que la plupart de 
ces arbres ont huit pieds de circonférence dans 
le tronc, & quarante dans les brànç,hes, & que 
l'épaiifeur eft à peu· près la in~me dans toute 
leur longueür. Ils appeilent avie l'arbre qui 
leur ferr com111unément de bois de confiruétion ; 
la. tige en efr élevée· & droite; quelques-unes 
cependant des plus petites pirogues (ont faites 
cl'arbres à pain, qui eft un bois léger,. fpon-
gieux., & qui fe trav;iÎlle aifé1nent; ils àppla--
niffent les-planches àvec leurs haches, trts-promp-
te1nent, & ils fo11t fi adroits, qu'ils peuvent 
enlever une légère écorce fans donner un feul 
coup mal-à-propos. Comme ils ne counaiifenrt 
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point la manière de plier une planche, toutes ~~~!I 
les parties de la pii:ogue creufes ou plates fon t Cook. 

taillées à la main. · 
On ?eut divifer en deux claffes géüérales les 

pirogues ou canots dont fe fervent les habirans 
d'Otahiri & des îles voifines ; ils appellenr les 
unes i11ahahs & les aurres pahies. 

L'ivahah qu~ils emploient dans les petites 
excurfions a les côtés perpendiculaires & le fond 
plat; & le pahie., qu'ils inontent dans les voyages 
plus longs , a les côrts bo1nbés & le fond en 
forme de quille. Les ivahahs font toos de la 
1nême forme, mais d'une grandeur différente, 
& fervent à divers ufages. Leur longueur efr de 
dix à foixante & douze pieds; mais la largeur ne 
fuit pas cette proportion. Les ivahahs longs de 
dix pieds ont a peu près un pied de large' & 
ceux qui ont plus de foixante & dix pieds de 
longueur,n'en ont guère que deux de largeur: ils 
diftinguent l'ivahah de con1bat , l'ivahah de 
pêche, & l'ivahah <le voyage; car quelques-uns 
de ces derniers vont d'une île à l'autre. L'ivahah 
de combat efl: le plus long de tous ; la poupe & 
la proue font forr élevées au-deffus du corps d11 
bâtiment· dans la forme d'un demi-cercle; la 
poupe en particulier a quelquefois <lîx-fept à 
dix-huit pieds de ·haut, quoiqrie la pirogue en 
elle-mên1e n'en ait guère que trois. Ces derniers 
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attache enf emble par les côtés, à la . difrance 
d'envîron trois pieds, avec de groifes cordes de 
fibres ligneufes, qu'on patte à travers le bâri-
111ent & . qu'on amarre fur les plat:bords. Ils 
d.reffent fur l'avant de ces ivahahs un échafaud 
ou plate-forn1e , d'environ dix ou douze pieds 
de long, un peu plus iarge que les pirogues, & 
qui eft foutenue par des poteaux de fix pieds 
d'élévation. Les co1nbattans, qui ont pour annes 
de trait les frondes & les javelines, fe placent: 
ft:ir ce'tre plare-for1:ne; ils ne fe fervent de leurs 
arcs & de leurs flèches que pour fe ·divertir, 
con1me on s'amufe chez nous au difque & au 
palet,. ce qui doit être rangé au nombre des 
fingularités qu'on re1narque dans les inœurs de 

' ' 

. ce peuple. Les ra1nçurs font affis au--deifous de 
ces plates-formes, ils reçoivent les bleffés & font: 
1nonrer de nouveaux ho1n1nes à leur place. Quel-
ques-unes de ces pirogues ont dans toute leur 
longueur une plate~forn1e de ba1nbous 01~ d'au:-
tres bois légers, beaucoup plus large que tout 
le bâtirµent qui- porte alon; un bien plus grand 
i10111bre de co1nbattans ; n1ais nous n'en . avons 
vu qu'une équipée de cette n1anière •. 

Les ivahahs de pêche ont de dix ~ quarante 
pieds de longueur ; tous ceux qui ont vingt-cinq 
p.ied:; de long & plus > de quelque efpèce q~1'il~ 

- foient 7 
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foient; porte.nt des voiles dans l'occafion. L'iva- -=~~~ 
lzah de voyage eft toujours double & garni d'un Cock-, 

petit pavillon propre , d'envîron cinq ou fix 
pieds de large & de fix ou fept de long, attaché 
fur l'avant du bâtiment; poür la com1nodité des 
principaux perfonnages qui s'y afféîenr pendant 
le jour & y dornient pendant la nuit. Les 
i.vakahs de pêche font quelquefois joints en-
fe1nble, & ont une c_abane à bord : mais cel~ 
n'efl: pas commun. 

Les ivahahs qui ont moins de vingt-.cinq pieds 
de long , portent rarement ou m~1ne prefque ja-
1nais de voilc;:s.Quoique la poupe s'élève de quarte 
ou cinq pieds, l'avant du bâtiment ef\: plat, & 
il y a une planche qui s'avançe en faillie fur le 
bord d'environ quatre pied.s. 

La longueur du pahie varie auŒ d€puis rrentè 
à f oixante pieds ; mais ce bârin1ent , com1ne 
l'ivahah, eft très-étroit : l'un d'eux que j'ai. 
n;iefuré , avait cinq1.1ante - uq pied de long, & 
feulement un pied & demi de largei1r à l'un des 
-Bouts; il n'a qu'environ trois pieds dans fa plus 
grande largeur : telle eft la proportion géuérale 
qu'ils fuiyenr dans leur confirull:ion. Le pahie 
ne s'élargir pourtant pas par degrés ; rna.is fes 
côtés étant droits & parallèles, pendant un pe-
tit efpace' au-delfou~ du plat· bord~ ils s' elat ... 

X"'me XIX. E e 
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•'" giaènt tollt""à"!'coup & fé termine.nt en angles 

Coo~. vers le fond, de forte qu'en coupant tranfver-
falement ·cette partie du bâtinent , elle pré-
fente à peu près la forme d'un as de pique, &: 

. l'enfemble . efr beaucoup trop large pour fa lon-
gueur. Les Otahitiens e1nploient ces pahies dans 
les combats, ainiî que les plus grands ivahahs, 
mais pius particulièretnent pour les longs voya-
ges. Le pahie àe co1nbat, qui efr le plus grand 
de cous, eft garni .d'une plate-forn1e, qui eil: 
proportionne.Ue1nenr plus large que celle de l'iva .. 
hak, parce que fa forme le,n1et en état de fou-, 
tenir un beaucoup plus grand poids. Lespahies 
de voyage font ordinairement doubles, & leur 
grandeur moyenne eft celle de nos gros bateaux 
de met; ils font quelquefois d'une île :l. l'autre· 
des voyages d'un mois, & nous avons de bon-
nes preuves qu'ils font quinze ou vingt jours e!_l 
mer, & . qu'ils pourraient y refrer plus long-
temps s'ils avaient, plus de moyens d'y garder 
des provifions & de l'eau douce. 

Lorfque ces pirogues portent une feule voile, 
elles font ufage d'un inorceau de bois attaché 
au bout de deux bâtons mis en travers du bâti-
ment, & qui s'avance fur le c&té du pahie de 
fix .l dix pieds~, fnivant la grandeur de la 
pirogue ; -il reifemble à celui qu'emploient les 
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)ros-volans des îles des Lcrrons,, & auquel le ~~!9 
:voyage du lord Anfon donne le nom de ha- Co~k. 
lancier •. Les hautbans fonr attachés à ce balaR-
cier '. qui efr abfolument néceffaire pour mettre 
le bateau en ef!:ive, lorfque le vent eft un peu 
fort. 

Quelques-uns de ces. pahies ont un feul mât 
& d'autre~ deux; ces mârs font con1pofés d'une 
feule perche, & quand la longueur de la piro-
gue eft de trente pieds, celle dn mât eil d'un 
peu moins de vingt-cinq : il eil attaché fur un 
chaffis au pied de ia pirogue , & reçoit une 
voile de natte qui efi: d'nn ri~rs plu~ longue que 
lui-1nêm.e. La voile efl: aiguë :i.u folnn1e~, 
f]_Uarrée dans le fond, & courbe dans les côtés; 
elle reLfemble un peu à celle que nous appellon~ 
épaule de mouton ~ & dont nous nous fervcns 
fur les bateaux des vaiiTeaux de guerre : elle 
efi: placée dans un chaffis de bois qui l'envi--

d 1 A I J ., • ronne e c 1aqu.e cote, c.e· ;nan1ere q1i'Gn ne 
pellt ni la rifer ni la ferler, & iÎ l'une ou l'autre 
Je ces deu,.'t n1a,nœnvres devient ni·celfa.ire, iJ 
faut ia couper, ce qui ponna.nt: arrive r~re1ne1;.c 
d'ans ces clin1ats. où le ten1ps eft fi uniforme. 
l.es Indiens attachent au fon1n1er: da 111ât, pour 
l'orner, des plun1es qui ont une in,dinaifon ohli~ 
Cjt.1e en av::int. LGs ratni;s.ou p;i,g;iies., do.n;on,(~ 

E e 2. 
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1~ * ferc dansces pirogues,ontunlong mançhe&une. 

Cook. pale plate, & font affez reffemblantes à la pelle 
d'un boulanger. Chaque perfon;:e à bor:d de la 
pirog~1e, excepté ceux qui font affis fous le pavil .. 
lon , manie une de ces rames., qui font marcher 

· le bârin1ent atfez vîre : ces pirogues cependanc 
font. tant d'eau par les coutures , qu~il y a 
toujours au moins un Indien occupé à la vuicler .. 
Ces bâti1nens font très-propres pour le débar ... 
quement & pour s'éloigner de la cô.re, · lorfqu'il • 
y a de la houle ; au moyen de leurs grandes. 
longueurs & de leurs ponpes élevées, ils débar.., 
quenc à fec , quand nos bateaux pourraient .à, 
peine venir à bout d'aborde~,. & l'élévation de: 
leur avant leur donne le même avantage PoUt' 

s'éloigner d'un rivage. 
Lesivakaks font les feules pirogues employées 

par les Ocahirîens , mais nous vîmes pluf1eurs 
pahies qui venaient, des autres îles. 

Ils confervent ces pahies avec beaucoup de 
foin dans une efpèce tl'a.ngar , conftruit à cet 
effet ; ces angars font des poteaux fichés en 
terre , qui fe rapprochent au fommet les uns 
vers lt;s autres, & qu'ils attachent enfe1n1'te 
a.vec les plus forts de leurs cordag~s: ils for· 
ment une efpèçe d':u:ç gothique , recouvert 
par-tout d'herbages jufqu'à tè,rr~ '·· e:&ceptê, feu."' 
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lement dans les deux bouts qui font ouverts; ~!!!!!!!!!!! 
<JUelques - uns de ces angars ont cinqaanre à Cook, 

foixa.nte pas. 
A I''.Jccalion de la navigation de ces peuples, 

je parlerai de leur fagaciré étonnante à prévoir 
le temps qui arrivera, ou du moins le c-ôré d'où 
fouffiera le venr. Ils ont plufieurs manières de 
pronofiiquer ces évènemens ; mais je n'en con-
nais qu'une : ils difent que la voie laél:ée eil: 
toujours courbée latéralement , mais tanrôt dans 
une dlteél:ion & tantôt dans une autre , & que 
cerre coarbure efi un effer de l'aétion que le 
vent exerce fur elle, de manière que fi la même 
courbure continue pendant une nuit , le vent 
corref pondant foufflera sl'1rement le lendemain. 
Je ne prétends pas juger de l'exaél:itude des 
règles qu'ils fui vent; je fais feulement que 
quelque méth@de qu'ils emploient p.our pré-
dire le te1nps, ou au n1oins le vent qui fouf-
.flera, ils fe trompeni; heau.coup plus rare1nenr 
que nous. 

Dans leurs plus grands voyages, ils fe dirigent 
fur le foleil pendant le jour, & fur les étoiles 
pendant la nuit> pour gouverner. Ils diftingue.ni: 
routes les étoile~ féparément par des noms ; ils 
connaiifent dans quelle partie du ciel elles paraî ... 
~ront, i. chàcun cl es mois où. elles fout vifibles f Ili 

• 
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e~~~ l'horifon ; ils {avent auili avec plus de préçifioti 
~ que ne le croira peut-·être un afrrono1ne d'Europe 11 

le temps de l'an~ée où elles corr.a1encent à parai~ 
ire ou à: ·dif paraître. 

Fi.n du Tome dix~neuvièmc~ 
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