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ltISTOIRE GENÉRALE / -
' 

~~= que lorfqu'ils parlent du tems paifé ou à venir; 
{.;ook. ils n'emploient jamais d'autre terme que Malam.a, 

qui fignifie Lune : ils comptent treize de ces 
lunes & recommencent enfuite par la première: 
de cette révolution, ce qui démontre qu'ils ont; 
une notion de l'année folaire. Il nous a été im-
poffible de découvrir comment ils calculent leurs 
mois, de façon que treize de ces mois répondent 
à l'année ; car ils difent que chaque mois a 
vingt-neuf jours , en y comprenant un de ces 
jours dans lequel la lune n'efi pas vifible. Ils 
nous ont annoncé fouvent les fruits qui feraient 
de faifon , & le tems qu'il ferait dans chacun 
de ces mois , pour lef quels ils ont des noms 
particuliers : ils donnent un nom généralà tous 
les mois pris enfemble , quoiqu'ils ne s'en fer-· 
vent que lorfqu'ils parlent des rnyfi~res de leur 
religion. 

Le jour cfi divifé en douze parties,· fix pour 
le jour & fix pQur la nuit, & chaque partie efi 
de deux heures :· ils déterminent ces divifions 
avec affez d'exaél:itude par l'élévation du foleil, 
lorfqu'il efl au-deff us de l'horifon ; mais il y en 
a peu qLli pendant la nuit , à l'infpeél:ion des 
étoiles , puHfent dire quelle heure il efi. 

En comptant , ils vont d'un à dix, nombre. 
des doigts des deux mains; & quoiqu'ils aient 
pour chaque nombre un nom différent , Hs 
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prennent ordinairement leurs doigts un par un , = -,--.-l 

& paff"ent d'une main à !"autre, jufqu'à ce qu'ils Caok. 

foient parvenus au nombre qu'lls veulent expri-
mer. Nou~ avons obfervé en d'autres cas que, 
lorfqu'îls converfent entre-eux , ils joignent à 
leurs paroles des gefies fi expreffifs, qu'un étran-
ger peut facilement comprendre ce qu'ils difenr. 

Quand ils comptent au-delà de . dix , ils ré-
pètent le nom de ce nombre , & ils y ajoutent 
le mot plus, dix & un de plus fignifient onze, 
dix & deux de plus, fignifient douze , & ainfi 
d'IJ. refie , comme nous difons vingt & un , vingt-
deux : s'ils arrivent à dix & dix de plus, ils ont 
une nouvelle dénomination pour ce nombre , 
ainfi que les Anglais comptent par vingtaines ; 
lorfqu'ils calculent dix de ces vingtaines , ils 
ont un mot pour exprimer deux cent. Nous n'a-
vons pas pu découvrir s'ils ont d'autres termes 
pour fignifier un plus grand nÇ>mbre; il ne paraît 
pas qu'ils en aient befoin , car ces deux cent. 
dix fois répétés montent à deux mille; quantité 
fi forte pour eux, qu'elle ne fe rencontre prefquc 
jamais dans leurs calculs. 

Ils font moins avancés dans l'art de mefur~r 
les difiances , que dans celui d~ comprer les 
nombres; ils n'ont qu'un t.erme qui répond à 
narre braff"e : lorfqu'ils parlent de la diflance 
d'un lieu à un autre, ils· l'expriment comme 

A2 



4 .HISTOIRE GÉNÉRALE 
=-~-~~ les Afiatiques , par le te-ms qu'il faut pour Ia 

(;ook. parcourir. -
La langue des Otahitiens cfi douce & mé-

Iodieufe ; elle abonde en voyelles , & nous 
' . 

apprîmes aifément à la prononcer ; mais nous 
trouvâme_s qu'il était très-difficile de leur en-
feigner à prononcer un feul mot de la nôtre. 
Cette difficulté provenait peut-êtr:e non-feulement 
de ce que l'Angla.is efl rempli de confonnes, 
mais encore de ce. que cette langue a une com-
pofition particulière.; car ils prononçaient -avec 
beaucoup de facilité les mots Efpagnols & Ira-
liens , lorfqu'ils finiifaient par des voyelles. 

Nous ne connaiffons pas a:ifez la langue 
d'Otahiti- pour favoir fi .elle efl: abondan•e ou 
fiérile; elle eft sûrement très-imparfaite; car les 
noms & 1.es verbes n~y 0nt prefque aucune 

. inflexion : elle a peu de noms qui aient plus d'un 
cas , & peu de verbes qui aient plus d'un rems. 
Nous ne trouvames pas beaucoup de difficulté à 
nous entendre mutuellement , en parlant quel· 
ques mots de la langue de ces Infulaires , ce 
.qu'on aura peut-être de la peine à croire. 

Il n'eft pas befoin de dire qu'il y a peu de 
,; n1aladies chez un peuple dont la nourriture efi fi 

fimple, & qui en général ne s'enivre prefque 
jamais ; & fi l'on en excepte quelques accès de 
colique 1 qui leur arrivent même rarement noui . .. ._ - ) - -
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d~i~ !t'avons point vu de rnatadies crhiques pendant ~~~• 
f~1 notre féjour dans l'ne. Les naturels du pays Çook, 
1 cependant font fujets aux éréfipeies & à une 1 éruption cutanée de pufiules écailleufes , qui 1 :~;~~:~~i:e:u;~~Pd:~::n;;~er~g~;~ :~v~: 
g entièrement féparés de la fociété, chacun dans 
Il · une petite cabane, confiruite fur IJn terrein qui 
1 n'efi fréquenté par perfonne , & où on leur 
~-?;S ~ 

~t rourn1·t des· p· rov·1r.1ons. Non-s n'avons pas pu ~~tl li 11 y 1 :::,•Î~: ~:::i::~u~:u;0:;:;::,~~:l;:'~p:~ 1 ;:· Ié:~:::.'·~~:, ~:.~::i~;:"' .:aio1~~~::, 
1 ;~~~:€ d~I~~~~:r~se; ~~~è:::i~~~~r p:::~~;~: 
~~ li: très-vîrulens ; mais ceux qui en éraient a:ffiigés 

1 ~: ;;~:~~:~:n~a:n~€~:i:e:te~u;;c:~:~:::e~i~:; 
' :~uc~~;:iquer deffus qui pil.t en écarter les 

,~1 Il ne doit pas y avoir de médecins de profeG-f: fion dans un pays où l'internpérarrce ne produit 
pas de maladies; cependant par-tout où l~om
me f ouffre, i} fait des efforts pour fe foulager ~ & 
lorfqu'il ignore également le remède & la caufe· 
de la maladie , il a recours à la fuperfl:ition ; ainti' 
ilarriv:e q_u'à Otahitî>-&·danstous les autres pay$ 

A 3:-



' ., 

l) HISTOIRE GÉNÊRALE 
--~'~. ~= qui ne font pas ravagés par le luxe, ou polis par 

Cook. les conna.ilfances , le foin des malades efi confié 
aux prêtres. La m·érhode que fuivent les prêtres 
d'Otahiti , pour opérer ]a guérifon , confifie 
prihcipalement en prières & en cérémonies ; 
Jorfqu'ils vHirent les malades , ils prononcent 
plufieurs fois certaines fentences, qui paraHfent 
~rre des formules établies pour ces occafions; . ~ 

ils tre:ffent en même-tems très-proprement les 
feuilles d'une noix de coco en différentes for-
mes ; ils attachent quelques-unes de ces figures 
aux doigts & aux pieds du malade , & ils laiffent 
fouvent derrière lui un petit nombre de branches · 
du thefpecia populnea, qu'ils appellent emidho; 
les prêtres répètent ces cérémonies jufqu'à ce 
que le malade meure ou recouvre la fanté. S'il 
revient en fanté, ils difent que les remèdes l'ont 
guéri, & s'il meurt, ils déclarent que la mala-
die était incurable, el). quoi peut-être ces mé--
deeins ne diffèrent pas beaucoup de ceux des 
autres pays. 

Si nous jugeons de leurs connai:ffances en 
chirurgie , par les larges cicatrices que nous leur 
avons vues quelquefois , nous devons fuppofer 
qu'ils ont fait plus de progrès dans· cet art que 
.dans Ja médecine, & que nos chirurgiens d'Eu ... 
sope auraient à peine l'avantage fur les leurs. 

; Nous avons vu un homme dont le vifage' 

~ 

:1 
q 

! 
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erait entièrement . défigur~ par les fuîtes de fes ==~=
hleff ures ; fan nez, y compris l'os & le cartilage, 
était abfolument ras; l'une de fes joues & un 
de fes ye'tlx , avaient reçu de fi terribles coups , 
qu'i.s y avaient laiffé un creu'x où le poing pou.;. 
vait prefque entrer , & où il ne refi:;üt pourtant 
point d'ulcères. Tupia , qui s'embarqua avec 
. nous , avait été percé de part en part par une 
javeline , armée à la pointe de l'os d'une efpèce 
de raie ; l'arme était entrée par le dos & forrie 
au-de1fous de la poitrine. Excepté le traitement: 
des fraél:ures & des luxations , le plus habile 
chirurgien contribue très-peu à la guérifon d'une 
bleffure ; . le fang eft le meilleur de tous les 
baumes vulnéraires , & lorfque les humeurs du 
corps font pures & que le malade efi tempér2nt, 
il ne faut, pour guérir la bleffure la plus confi-
dérable, qu'aider .à la nature en tenant la plaie 
propre. 

Le commerce des Otahitiens avec les habitans 
de l'Europe, les a déjà infe8:és de la maladie 
vénérienne , cette pefl:e terrible qui venge lè~ · 
cruautés que les Efpagnols ont comrnifes en . 
Amérique. Il eft certain que le Dauphin , l'En-
deai1our & les deux vaiifeaux cDmmandés par 
M. de Bougainville , font les feuls bâtimens 
Européens qui aient abordé à Orahiti, & ce font: 
les Anglais ou les F ransais 11ui, y ont porté cette.-

~ A4 



HISTOIRE ·GÉNÉRALE 
.. · - maladie. Le capitaine Wallis ·s~efl: jufl:ifié fur cet 

Cook. article datls la relation de fqn voyage; & il efl: 
très-fûr que l0rfque nous arrivames dans l'île :J 

elle y avait déjà fait les ravages les plus ef:.. 
frayans. Un de nos gens·l'y contraél:a cinq jours 
après notre débarquement ; J:1aus. fîmes des re-
cherches à cette occafion, & lorfque nous e-nten,.. 
dîmes un peu la langu-e des Infulaires , llous 
apprî1nes qu'ils ·e·n .étaient redevables aux vaif:.. 
feaux qui avaient mouillé fur le côté ori,ental de 
l'île , quinze mois avant notre arrivée. Ils la 
difiinguaient par un mot qui revient à celui de 
pourriture , & aùquel ils donnaîent un.e fignifi. 
cation beaucoup plus étendue; ils nous décriW!' 
,virent dans les termes les plus pmhétiques, 1les 
fouffrances ,.des premiers infortunés qui en furent 
·les viél:imes; i_ls àjoutèrent qu'elle faifait tomber 
les poils & les 'ongles , . & pourriffait. la ·chair 
jufqu'aux os ; qu~elle répandit ·parmi eux une 
terreur & une confiernation univerfelle ; que les 
malades étaient abandonnés par teurs plus pro-

. ches parens •. qui craignaient que cette calamité 
ne fe communiquât par contagion , & qu'on les_, 
laiffait périr feuJs dans des tourmens. qu'ils n'a-
vaient jamais connus auparavant. Nous avons 
pourtant quelque raifon de croirè qu'ils ont 
trouvé un fpécifique . contre ce mal. P~ndant 

11otre\ féjo~f dans l'îie: 1 nous n'avons vu aucun 
\ 

''i 

··1···· 
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DES VOYAGES. ' 
Otahitien > chez qui· il eût fait de grands pro- _ =A 
grès; &_un de nos gens, qui alla paffer quelque Cook.. 

\ I d 1 d" ' temps a terre, attaque e cette ma a ie, sen 
revint peu de tems apr_ès parfaitement guéri ; 
d'où il fui~que ,~a maladie_ s'était guérie d'elle-
m~me , ou qu ~ls conna1ffent la vertu des 
fimples , & n'ajoutent pas foi aux extravagances 
fuperfiitieuf~s de leurs prêtres. Neus avons t~ché 
de découvrir les qualités médicinales qu'ils attri-
buent à leurs plantes; mais nous entendions trop 
imparfaitement leur langage pour y réuffir. Si 
nous avions pu apprendre le fpécifique qu'ils 
emploient contre la vénérienne , à fuppofer 
qu'ils en aient un , cette découverte aurait éré 
très~utile pour nous; car lorfque nsus quittftmes 
l'île, plus de la moitié de notre équipage l'avait 

· contraétée'. 
En rapportant les incidens qui nous arri-

vèrent pendant notre féjour, il était impoffible 
de ne pas anticiper fur les détails des coutumes, 
des opinions & de l'indufirie de ce peuple : afin 
d'éviter les répétitions, je ne ferai que fuppléer 
à ce que .je pourrais avoir omis. Nous avons 
déjà beaucoup ·parl~ de la manière dont ils dif-
pofent de leurs n1orts : je dois obf erver encore 
ici qu'ils ont deux endroits où ils les dépofent; 
l'un efl: ·un angar où ils lailf€nt potirrir I<! chair 
du cadayre 2 & l'autre un lieu enclos par des 

i 
1 

:\ 
\ 
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..,..___ ,_ murs & où ils enterrent les offemens : ils donnent 
YQk. à ces angars le nom de tupapoiv , & à leurs 

cimetières enclos celui de morai ; les morais font 
auffi des lieux defi:inés à une efpèce de·cuh:e. 

Dès qu'un Ota hi tien efi rnorr , fa ma if on fe 
remplit de parens qui déplorent cette perte; les 
uns par de grandes lamentations , & d'autres 
par des cris moins forts, mais quj font des ex-
preffions plus naïves de la douleur. Les plus 
proches parens du défunt , qui font réellement 
affeélés par cet accident , refient en filence ; le 
refie des Inful;ires qui compofent l'affemblée,. 
profèrent de tems en rems en chœur des excla-
mations paffionnées , & le 1noment d'après ils 
.rient & parlent enfernble fans la moindre appa-
rence de chagrin. Ils paffent de cette manière le 
refie du jour de la mort & toute. la 11uît fui-
vante. Le lendemain au matin, le cadavre enve-
loppé d'étoffes efi conduit au bord de la mer-
.fur une bière que des hommes porteilt fur leurs 
épaules, & il efl accon1pagné d'un prêtre qui,. 
après avoir prié fur le corps, répète fes oraifons 
pendant la marche du convoi. Lorf.qu'ils font 
arrivés près de l'eau , ils dépofent le défunt fur le· 
rivage; le prêtre réitère fes prières·, & prènant 
un peu d'eau dans fes mains, il la Jette, non 
pas fur le corps , mais à côté. Ils remportent 
enfuite le cadavre à quarante ou cinqt;ante verges: 
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·de là , & bientôt après on le rapporte une ~~~ 
feconde fois fur le rivage, où l'on renouvelle 
les prières & les afperfions. lis le portent & 
reportent ainfi plufieurs fois ; & tandis qu'ils 
font c ,s cérémonies, d'autres Inf ulaires conf-
truifent un angar & environnent de paliifades un 
petit efpace de terrein. Au centre de cet angar 
ou tupapo1v, ils dreffent des poteaux pour foure-
nir la bière & fur lefquels elle efi à la fin placée ; 
on y laiife pourrir le cadavre, jufqu'à ce que la 
chair foit entièrement détachée des os. 

Ces angars font d'une grandeur proportion-
née au rang de, la perfo,nne dont ils doivent 
contenir le cadavre; ceux qui font defl:inés aux 
Otahitiens de la dernière cla:ffe, n'o~t que la 
longueur de la bière , & ils ne font point en-
tourés de 'paliffades. Le plus grand que nous 
ayons jamais vu , avait on.ze verges de long; 
les plus beaux tupapoivs font ornés fuivant les 
facultés &~l'inclination des parens du défunt, 
qui. ne manquent jamais de mettre autour du 
mort une grande quantité de ppiéces d'étoffes , & 
qui quelquefois en couvrent prefque entièrement 
l'extérieur de l'angar. On dépofe autour de ce 
lieu des guirl~ndes de noix de palmier ou pan-
danus, & des feuilles de cocos, que les prêtres 
entrelacent· en noeuds myfiérieux , avec une 
plante qu'ils appellent ethée no moray, & qui 

Cook. 

i ~--
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~~~ efi particulièrement confacrée aux folemnité~ 
€o.ok. funéraires. Ils laiifent auffi, à peu de dîfiance da 

cadavre, des alimens & de l'eau~ mais on en a 
déjà parlé ailleurs , ainfi que des autres déco-
rations. 

Dès que le corps efi dépofé dans le tupapow; 
le deuil fe renouvelle. Les femmes s'affemblent, 
& font oonduites à la porte par la pîus proche 
parente ' qui s'enfonce à plufieurs reprifes ra 
dent d.'un goulu de mer dans Ie fommet de la 
tête : le fang , qui coule en abondance , efi reçu 
foigneufement fur des morct:àux de toile' qu'ils 
jettent fous la bière. Les. autres femmes fui vent 
cet exemple; & elles réitèrent la même cérém°'"' 
nie pendant deux ·ou trois jours , tant que le zèl~ 
.& la douleur peuvent ltt foutenir. Ils reçoivent 
de même fur-des ·pièces d'étoffés les larmes qu'ils 
verfent dans ces occafions , & il les préfentent 
comme des oblations au défunt. Quelques-uns 
des plus jeunes perfonnages du deùil fe coupent 
les cheveux, & les jettent fur la bière avèe 'les 
autres offrandes. Çette coutume efi forid.êe fur 
ce que les Otahitiens , qui croient que l"ame 
fubfifie après la mort , imaginent · d"ailleurs 
qu'elle erre autour du lieu où l'on a dépofé le 
corps auquel elle était unie ; qu'elle obferve les 
aélions des vivans , & goûte du plaiiir de voir ces 
témoignages de 1€ur affeélion & de leur dou1el:lr ... 
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Deux ou trois jours après que lés femmes ont ==-~-:=!!!·' 

commencé ces cérémonies , les hommes pn;n-
nent auffi le deuil ; mais avant ce tems , ils ne 
paraiffen~ fentir en aucune manière la perte du 
défunt •. I~es plus proches pa.rens fe revêtent 
chacun à leur tour de l'habillement, & exercent 
l'office dont nous avuns déja donné une def ... 
cription particulière; en rapportant les funérailles 
d'une vî~ille femme qui mourut pendant notre 
féjour dans l'île, & aux-quelles Toubouraï-Ta-
rnaïdé , fon parent , faifait les fonél:ions de 
principal perfonnage du deuil. NDus n'avons 

·pourtant pas encore expliqué pourquoi les Ota-
h1ti€ns s'enfuie~r à la vue du convoi. Le prin-
cipal perfonnage du deuil porte un grand bâron 
plat, armé de la dent d'un goulu de mer , & 
dans un tranfport frénérique que fa douleur eft 
fuppofée lui infpirer , il conrt fur tout ce qu'il 
voit; & s'il lui arrive d'attrapper un indien , il le 
frappe impitoyablement avec fan baton ; ce qui 
ne peut pas. manquer de caufer une bleffure 
dangereufe. _ 

Ces_proceffions ou convois continuent, à cer-
tains intervalles , pendant cinq lunes ; mais ils 
deviennent moins fréquens par degrés à mefure 
que le terme de ce rems approche. Lorfqu'il 
efi expiré , le refie du cadavre efl tiré de la 
bière; ils ratiif~!J.t & }!_vent tr.ès-proprement les 

Cc-ok. 
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~~~ os , & les enterrrent enfuite au dedans où au 

Cook. · dehors d'un morai , fuivant le rang qu'occupait 
le mort. Si le défunt était un ear1e, ou chef, ils 
n'enterrent pas fon crâne avec le refie des os; ils 
l'enveloppent d'une belle étoffe, & le mettent 
dans une efpèce de boîte faire pour cela, qu'ils· 
placent auffi dans le morai : ce coffre efl: appellé 
eivharre no te orometua , la maifon d'un doc-
teur ou maître. Après cela le deuil ceffe , à 
moins que quelques femmes ne foient toujours 
réellement affligées de la mort du défunt; & 
dans ce cas, elles fe font quelquefois tout-à-coup 
des bleffures avec la dent d'un goulu, quelque . 
part qu'elles fe rencontrent. Ce que nous venons 
de dire explique peut-être pourquoi Térapo, 
dans un accès de chagrin , fe bleifa elle-même 
:.iu fort : quelque circonilance accidentelle pou .. 
·vait lui rappeller alors le fouvenir d'un ami ou 
d'un parent qu'elle avait perdu, & ranimer fa 
tendrefiè & fa douleur au point de lui faire ré-
pandre des larmes , & répéter le rite funéraire. 

Les cérémonies ne finiffent pourtant pas avec 
le deuil; le prêtre , qui eil: bien payé par les 
parents du défunt & les offrandes qui fe font au 
morai , récite toujours des prières. Quelques-
unes des offi,;indes qu'ils dépofent de tems en 
tems au morai , font emblématiques : un jeune 
plane repréfente le défunt ; & la touffe- de 
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plumes, la divinité qu'ils invoquent. Le prêtre, =-::::::'~= 

'd I d ~~ accompagne e que ques-uns ês parens qui 
portent une petite offrande , fe place vis-à-vis 
le fymbole du dieu : il répète fes oraifons, d'a-
près un..; formule établie qui efl compofée de 
fentences détachées : il entrelace en même-rems 
des feuilles de noix de coco en différente forme; 
il les dépofe enfui te fur la terre , dans r endroit 
où les os ont été enterrés , & s'adreife à la 
divinité par un cri très-aigu , dont ils ne fe 
fervent que dans cette occafion. Lorfque Ie 
prêtre fe ret]re , ils emportent la touffe de plumes, 
& laitfent les provifions tomber en pourriture, 
ou devenir la p~ture des rats. 

Il ne nous a pas été poffible d'acquérir une 
connaiffance claire & fuivie de la religion des 
Otahitiens ; nous la trouv:lmes, ain:fi que celle 
de la plupart des autres pays, enveloppée de 
myfl:ères , & défigurée par des contradiélions 
apparentes. Leur langage religieux efl diffén:nt , 
comme à la Chine , du langage ordinaire ; de 
manière que Tupia , qui prit beaucoup de peines 
pour nous infiruire , n'ayant pas , pour exprimer 
fes penfées, des mots que nous entendiffions • 
nous donna des leçons atfez.inutîlement. Je rap-
porterai cepend~nt, avec le plus de clarté qu_e 
je pourrai , ce que nous en avons appris. 

Uq être raifonnab.le J quelque ignorant ou 
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~~=- flupide qu'on le fuppofe, apperçoit d'abord que 

Cook. ' 1 " l'univers, & fes différentes parties qui connait, 
font l'ouvrage de <l!lelque agent infiniment plus 
puitfant que lui .. même; mais la produél:ion de 
l'univers tiré du néant, que nous exprimons par 
le mot création , efi ce qu'il y a de plus difficile à 
concevoir , même pour les hommes les plus péné-
trans & les plus éclairés. Comme on ne voit 
point d'être capable en apparence de produire ce 
grand ouvrage , il efi donc naturel de fuppofer 
qu'il réfide dans quelque partie éloignée de 
l'univers, ou qu'il efi invifible par fa nature, & 
qu.'il doit avoir originairement donné l'être à tout 
ce qui exHl:e , par une méthode fernblable à· celle 
que fuit la nature dans la fucceffion d'une géné-
ration à l'autre : mais l'idée de procréation com-
prend celle de deux perfonnes ; & les Orahitiens 
imaginent que tout ce qui exifie dans l'univers , 
provient originairement de l'union de deux 
A etres. 

Ils donnent à la divinité fuprême, un de ces 
cleux premiers êtres, le nom de Taroataîhetoo1noo; 
& ils appellent Tepapa l'autre, qu'ils croient 

•Il h cd 1\. avoir ete un roc er. es eux erres engendrèrent 
une fille ,,Tettowmatatayn , l'année, ou les treize 
mois colleélivement, qu'ils ne nomment jamais 
que dans cette occafion. Tettowmatatayo , unie 
avec le père commun , procl.uifit les mois en 

particulier ; 
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pàrficuHer; & les mois :; par leur conJontlion les ~-~~-=-~"" 
uns avec les autres , donnèrent naHfance aux 
jours. Ils fupFofent e:i'ue les étoiles ont été 
engendrées en partie par le premier couple , '& 
EJ.U'el.les le font e·n1ûite multipliées par elles"'-
mêmes. Ils ont le même fyfl:ême par rapport aux 
différentes efpî:ces de plantes. Parmi les autres 
enfans de T arO'ataihetornnoo 8.c de Tepapa ; i:is 
croient qu'il y a une race inférieure des dieux~ 
qu'ils appellent Eatuas -..• ils difent que deux de 
ees Eatuas habitaieht la terre il. y a fort long-"-
tems ~ & engendrèrent le premier homme. Ils 
imaginént que cet homme~ Ietir père commun ; 
érait , en nâiffant; rond comn1e une boule; mais 
.que fa 1nère prit beaucoup de foin pôur lui 
étendi·e les niembres ; & que leur ayant ehnh 
donné la forme que ncus avons à préfent , ellé 
!'appella Eothe , qui fignifie fini. Ils croient en.;:. 
e'ore que ce premier père ' 'entraîné par l'infiinët 
\-lniverfel à prop2ger fon efpèce' & n'ayànt pas 
d'autre femelle que fa mère, en eur une filie; & 
qu'en s'uniffant avec cette fille, il donna bàif.;; 
fonce (i plufieuts autres, avant de procréer url. 
garçon : que cependant à la fin iJ en mit un ai.i 
monde; & que celui-ëi, èonjointemeilt avec fes 
fœurs , peupla le monde. . . 

Outre leur fille TettoiVinatàtayo , les prèmiers 
parens de la nature eurent uil fils; qu'ils appeHaie§.\ · 
~me~6 B . 

.. . 
Cook; 
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~~= Tane. Ils donnent à Taroataihetoomoo, la divi..; 

Cook. nité fuprême le· nom emphatique de ~roduc
teur des tremblemens de terre : mais ils adreffent 
plus ordinairement leurs prières à Tane, qui, à 
ç;e qu'ils imaginent , prend une plus grande part 
aux affaires du genre humain. 

. Leurs Eatuas ou dieux f u balternes , en très..; 
granà nomb~e , font des deux sèxes ; les hommes 
adorent les dieux m5.les ' & les femmes les dieux 
femelles. Ils ont chacun des marais • auxquels 
des perfonnes d'un sèxe différent -ne font pas · 
admifes , ·quoiqu'ils en aient. auffi d'autres où 
les hommes & les femmes peuvent entrer. Les 
hom1nes font les fonél:ions de prêtres pour l'es 
deux sèxes : mais chaque sèxe a les fiens ; & 
ceux qui officient pour les hommes, n'officient 
pas ordinairement pour les fèmmes , & récipro-
quement. 

Les Otahitiens croient que l'ame eft immor-
telle, ou au moins qu'elle fubfifie après la mort, 
& qu'il y a pour elles deux états de di:fférens 
degrés de bonheur : ils appellent Tavirua l'Eray 
le féjour le plus heureux , & ils donnent à l'autre 
le nom de Tiahoboo. Ils ne les regardent pourtant 
:pas comme des lieux où ils feront récompenfés. 
'OU ;punis,· fuivant la conduite qu'ils auront tenue 
fur la terre 'mais comme des afyles defiinés aux 
4îfférentes claifes. d,homme~ qui fe trouveµ~ 
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parmi eux. Ils imaginent que les chefs & les . 
principaux perfonnages de l'île entreront dans 
le premier , & les Otahitiens d;un rang infé:ieur 
rlans ie fecond; car ils ne penfent pas que leurs 
aétions · ::i..;bas puiffenr avoir la moindre influencé 
fur l'état futur, ni même qu'elles foieht connues 
de leurs dieux -en aucune manière. Si donc leur 
religion -n;influe pas fi1r leurs mœurs , elle efl: 
a~ moins défintéreffée; & les témoignages d'a-
doration & de refpeét qu'ils rendent aux dieux 
par des parqles ou des aétions , proviennent 
feulement du fentiment de leur propre faibleffe, 
& de l'excellence inéfable des perfeélions di.-. 
Vines. 

Le caraétère de prêtre , ou tahoiva, efl: héré.:. 
ditaire dans les maifons : cette claffe d'hommes 
efl nombreufe , & compofée d'Otahitiens dê 
tous les rangs. Le chef des prêtres eft ordinai-
rement Je fils cadet d;une famille difiil'lguée; & 
ils le refpeéteht prefque autant que leurs rois. 
Les prêtres ont la plus grande partie du peu dè 
connaiffances qui fortr répandues dans l'île ; 
mais ces èonnaiHànces fe bornent à favoir les 
noms & les rangs des· différens Eatuas ou dieux 
fubalternes , & les opinions fur l'origine' des 
êtres , que la tradition a tranfmiiès dans fo~uf 
ordre. Ces opinions font exprimées en Îer:itences 
détachées ; quelques prêtres en répètent üft 

.Bi 

Cook; 
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e:-~~ ~ombre incroyable, quoiqu'il s'y trouve très~ 

Cook. 

'.'..~ 

peu de mots ~ont ils fe fervent dans leur lan• 
· gage ordinaire • 

. . Les prêtres cependant ont plus de lumières 
fur la navigation & railronomie que le refie du 
feuple , & le nom de tahoiva ne fignifie rien 
autre qu'un homme éclairé. Comme il y a des 
prêtres pour toutes les claires , ils n'officient 
que dans celle à laquelle ils font attachés ; le 
tahaiva d'une claife inférieure n'efl: jamais ap-
pellé pour faire fes fonétions par des Infulaires 
qui font membres d'une claife plus difl:inguée'' 
8c. le prêtre d'une c1aflè fupérieure n'exerce ja~ 
mais les fiennes pour des hommes d'un rang plu.s 
bas. 

Il nous paraît que le mariage , à Otahiti i 
n'eft qu'une convention· entre · l"'homme & la 
femme , dont les prêtres ne fe mêlent point; dès 
qu'il efr conrraéî:é , il femble qu'ils en tiennent 
les conditions. Mais les parties fe féparent quel~ 
quefois d'un commun accord ; & dans ce ca~ ' 
le divorce fe fait avec auffi peu d'appareil que 
le mariage. 

Quoique les prêtres· n'aient point impofé de 
taxe fur les Orahitiens pour une bénédiél:ion 

· nuptiale , ils fe font approprié deux cérémonies 
dont ils retirent d~s avantages confidérables.L'une 
eJ1 le ~ato1v ( ou l'ufage de fe piql.ler la peau)~ 
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& l'autre ~a circoncifion , qui n'ont tO!!tes lès ~~=se 
deux aucun rapport avec _ la religion. Nous 
avons déjà décrit le tatow : ce peuple a adopté 
ia circon~!fion fans autres motifs que ceux de la 
propreté ; cette opération, à proprement parler, 
ne doit pas être appellée circoncifion , parce 
qu'ils ne font pas au pïépuce une amputation 
circulaire : ils le fendent feulement à travers la 
partie fupérieure , pour empêcher qu'il ne 
recouvre le gland. Comme les prêrres peu .. 
vent feuls faire les opérations d~ tato;v & de la 
circoncifion , & que c'efl le plus grand de tous 
les deshonneurs que de ne pas porter des marques 
de l'une & de l'autre , on peut les regarder 
comme des cérémonies qui rapportent des hono-
raires au clergé', ainfi que nos mariages & nos 
baptêmes. Les lnfulaires paient ces rétributions 
l1béralement & de bon cœur , non d'après un 
tarif fixé , mais fuivant le rang & les facultés 
des parties ou de leun; amis. 

J_,es moïais, ainfi que nous l'avons déjà ob-
fervé, font tout-à-la-fois des cimetières & des-
endroits de culte , & en cela nos églifes n'y 
reffemblent que trop. L'Ütahitien approche de 
fon morai avec un ref peét & une d:évodon qui 
ferait honte au chrétien ; il ne croit cependant 
pas que ce lieu renferme rien de facré; mais il y 
va adorer une divinité invifible, & quoiqu'il 

B3 
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g; ... · - n'en attende point de ·récompenfes & n'en, 

Ççipk. craigne --point de chârim.ens , il exprime t?ujours 
fes adorations & fes hommages de la manière 
la plu~ refpeétueufe & la plus humble. l'lous 
avons donné ailleurs une defcription détaillée des. 
marais & des autels qui font platés dans les 
environs. Lorfqu'un Indien approche d'un mo=: 
rai pour y rendre un culte religieux , ou qu'il 
porte fon offrande à l'autel , il 1e découvre 
toujours le co.rps jufqu'à la ceinture , & fes 
regards & fon attitude montrent aifez. que la 
difpofiti6n de l'ame répond à fon extérieur. · 

Nous n'avons pas reconnu que c~s peuplei; 
foient idol~tres , dµ moins , ils n'adorent rjen 
de ce qui eH: l'ouvrage de leurs main~ , ni aucune 
partie vHïble de la création :. il ~fi vrai que les 
Infulaires d'Otahiti .~. ainfi que ceux.. des îles 
voifines ~· ont chacune un oifeau particulier, les. 
uns un héron,.& d'autres un n;iartin-pêcheu.r, 
~uxquels ils font une attention particuiière. Ils 
ont à leur égard des idées fup,erfiitieufes relati-
yen1ent à la bonne ou à la n1auvaife fortune ' ' ' . . ' 1 

ainfi que la po.pulaée panni nous en a fut l'hi-
ro,ndelle & l~ rouge-gorge. Ils leur àonnent le 
~oro d' Eatuas; ils ne les tuent point & ne leur 
fo,nt aucun mal; cepçndant ils ne leur rendent· - - ·- . - - . 

'JU.cune ef p~ce de culte. 
Je· n'ofe pas airurer que c~ peuple .i qt~A 
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ignore entièrement l'art d'écrire ; & qui par -.==~ 
conféquent ne peut avoir des loix fixées par un 
titre permanent, vive Jous une forme régulière 
de gouvernement; il règne èependant parmi eux 
une fubordinatîon. qui· reifemble beaucoup au 
premier état de toutes les nations de -l'Europe; 
lors du gouvernement féodal , qui accordait une 
liberté licencieufe à un petit nombre d'hommes, 
&. foumettait le refle au plus vil efclavage • 

. Vuici les différens ordres qu'il y a dans l'île: 
l' Earee _ Rahie , ou Roi ; l' Earee , ou Baron ; 
le Mànahouni , ou vaffal; & le Toutou, ou payfan. 
L'île d'Otahiti efi di vîfée en deux péninfules ; 
il y a_ dans chacune _un Earee Rahie qui .en a 
la fouveraineté ; ces deux efpèces de Rois font 
traités avec beaucoup.·· de refpeél: par les Otahi .. 
tiens .de toutes les· claffes.; mais ils ne parai[-

'· fent pas exercer au.tant d'autorité que les Earees 
en exercent dans leurs propres difiriéts. Pen~ 

dant notre féjour dans l'île, nous n'avons pas 
vu une feule fois le Souverain d'Obereonoo. 
Otahiti efi divifée en différens difiriél:s , qui 
font à-peu-près au nombre de cent: les Earees 
font Seigneurs d'un ou de plufiei;rs de ces 
cantons ; · ils partagent leurs territoires entre 
les Manahounis qui cultivent le terrein qu'ils 
tiennent fous le Baron, Les Orahitiens de la 
derni~re claffe, appellés Toutous, femblent être 

B4 

Cook. 

.. 



. ,.r 

• .. , 

. ,., 

1 l~ 

!'} 
' i 

Ji4 I-IIS_~TOIRE GÉ~1ÉRAL-E 

dans une firuatinn -· apprélchante de- celle de~ 

Viilains dans ies gouverneme11s féod-au:x ; il9 
font ta.us les tra:v-aux .penjbfes , ils, cultivent l<i 
terre fous les Manahcrunis.- , -qui ne: font que le9 
cultivat.~urs ~de -riom. ;; ils vont: chercher -le bois 
~ 1'.ea.U:, · & ·fous -l"infpeélion de la• tna-î.rreffe de 
la famjlle , ils apprêtent les. alimens ; ce font 
~uffi eux qui pechent l·(f poiuon. J - -

Chacun des Earees tient'-lln.e efpèce de cour-$ 
...... - . 

& a une fuite no:mhreûf~ compofée prinèipale .. 
rnent des:: fils c-adet:S~ de -fa tribu,. Quelques-uns 
deceux~ci exercent dans:la maifon:·dëJ'.Earee . 
~les emplois particulieïs; mais nous ne pouvons 
pas: ,dire exaétement de,:quelle nature ils :Jonr:,. 
Les uns étaient appellés '.Eoiiu:i na l'Earee, & 
d'autres Wha.nno. no: EEaree-; :les .Barons nous 
€nvoyaient fouvent leurs metiageS: pa!i_ ces 'offi;.,; 
- D , çîer-s.. e toutes les tours des Earees , ·celle de 

To.otahah était la plus brillante, & il ne faut? 
' / ··r '· 1 d . , ,, . I pas s en etonner, -_ pwtqu 1 - a :1n1ni1Ira1t e gou,., 

verne ment au nom .• d'Out-0u , fon. neveu, qui 
ét::üt Earee Rahie d'Obereonoo ,, & vivait fur fi::s 
terres. L'-enfa:nt du Baron ou Earee , ainû que 
ççlui du Souverain, ou Earee Rahie.;Juccède 
dès. le ~norneot de·fa. naiifance au 'titre &- aux 
bonn.eurs. de fon père. Un Baron .. quL était t1.n. 
~oui; appellé Êa.ree , & dont on n';approchaiu 
q~1'eQ f;;tifa.J;i~ l~ cé_r4roon;ie "d'ôter une ·partie. d.~ 
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{es vêrèmens & de découvrir la parrie f upérieure --~~
de fon corps , efi réduit le lendemain à l'état de 
fimple paniculi'er , fi fa femme efi accouchée 
d'un fils la nuit précédente. Tous les témoigna"'. 
ges de refpeél qu'on rendait à fon autorité , 
pattent à fan enfant, s'il ne le rnaffacre pas en 
naiifant ; mais le père refl:e toujours poffeffeur & 
adminifrrateur des biens. Parmi les raifons qui 
ont contribué à former les iociétés appellées 
Arreoy , cette coutume peut y avoir eu quelque 
part •. : 

'.S'il arrive· que.les .Irifulaires voifins forment 
une attaque générale cànrte ·l'ile , "Chaque dif. 
triét,. fous le commandement <l'un Earee , dl 
obligé:_de fo1Jrnirfon êontingent de foldats pour. 
la défenfe commune. J'ai remarqué plus haut 
que· T\1pia fai[ait monter. à fix mille fix cent 
quatre-::Viri.gt..:Jix·:lé~·nombré des cornbatta:ns que 
~ousles diftr.itl:s pou·vaient mettre èn campagne. 

: Dans ces l:fccafions les forces réunies de taure 
rîie;font com-matJdées en chef par l'Earee Rahîe. 
Le>S·~lémélés ·particuiiers qui nailient .entre deux 
Earees,, fe décident par leurs propres f ujcts, fans 
t~Glilbler la tranquillité générale • 
. . 'll~ ont p6_ur armes des frondes qu'ils manient 

avec beaucoup de dextérité ' des piques pointues 
& garnies d~un os de raie, & de gr-0s bâtoAs 
~\ri) bois très-dur, de fix ou fepï pieds de long .• 

Co.;i;.; .• 

• 
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~~~ On dit . qu'ainfi armés , ils combattent avec 

Çook. beaucoup d'opiniâtreté;, cela efi: d'autant plus 
probable, qu'il efi: s~r qu'ils ne font point de 
quartier aux hommes , femmes ou enfaris qui 
tombent malheureufement dans leurs mains 
pendant la bataille , ou quelques heures après , 
c'efl-à-dire , ,avant que leur colère , . qui efi: tou-
jours violente fans êtré durable , fait calmée. 

Pendant que nous étions à Otahiti , l'Earee 
Rahie d'Obereonoo, vivait en bonne intelligence 
avec l'Earee Rahie de Tiarraboa, l'autre pénin-
. fule. Quoique çelui-ci s'arrogeât. le titre de Roi 
de l'île , l'autre fouverain n'était pas plus jaloux 
de cette prétentÎOIJ chimérique, que ne l'efr Sa 
Ma)efié Très-Chrétienne de voir notre Souverain 
prendre le titre de Roi de France~ 

On ne peut pas efpérer que fous un gouver-
nement fi imparfait & fi gro:ffièr ., la jufiice dif-
tributive foit adminiftrée . fort ·équitablement:; 
mais il ne doit y avoir que peu de crimes dans 
un pays où il eH fi facile de fatisfaire tous fes 
goûts & toutes fes paflîons, & où-.par conféquent 
les intérêts des hommes . ne font pas fouvent 
oppofés les uns aux autres. Dans nos contrées 
d'Europe., un bo1nme qui n'a point d'argent, voit 
qu;il pourrait , avec ce méral; fatisfaire' tous 
fes defirs ; les Otahitiens n'ont ni· monnaie, rii 
Jlucun figne fiél:if qui lui reiTemble : il n'y a , à ce 
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qu'il paraît, dans l'île aucun bien permanent ~~== 
dont la fraude ou la violence puiffent s'empa- ' 00

"· 

rer, & effeétivernent fi on retranche tous les 
crimes que la cupidité fait commettre aux peuples 
civilifés, il n'en refiera pas beaucoup. Nous 
devons ajouter que par-tout où les Ioix ne mettent 
point de refiriétions au commerce des fe1nmes, 
les hommes font raïemerit tentés de . devenir 
adultères ; d'autant plus qu'une femme doit être 
rarement l'objet d'une préférence particulière fur 
les autres , dans un pays où elle~ font moins 
difiinguées par des ornemens extérieurs & pa-r 
les circonflances accidentelles qui réfulrent des 
rafinemens de l'art & du fentiment. Il efi vrai 
que ces Infulaires font voleurs ; comme chez 
eux perfonne ne peut etfuyer de grands dom..-
mages, OÎl tirer de grands profits par le vol , 
il n'a pas été néce1faire d.e réprimer ce délit par 
les ch~timens , qui, dans d'autres nations , font 
abfolument indifpenfables pour maintenir l'exif-
tence de la focîété, T upia nous a dit pourtant 
que l'adultère & le vol fe puniffent queiquefois : 
dans tous les cas d'injure ou de délit , la puni.., 
tion du coupable dépend de l'offenfé. Le mari, 
dans un premier tranfport de re!fentiment , pttnit 
quelquefois l'adultère de mort, lorfqu'il furprend 
les coupables ·en flagrant délit ; mais s'il n'y a 
point qç c~rconftances qui provoquent fa co1Çre, 
-< - , ' 
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~~~ la femme en efl: ordinairement quitte ·pour quel.i. 

Cook. ques coups. Comme la punition n'efr al:ltorifée 
par aucune loi, & qu'il n'y a point de magif-
trat chargé de la vindiB:e publique, les coupables 
échappent fouvent au châtiment , à moins que 
l'offenfé ne fait le plus fort ; cependant un chef 
punit de rems en terns fes fujets immédiats, pour 
les fautes qu'ils commettent les uns env~rs les 
autres , & mê1ne il châtie des Infulaires qui ne 
dépendent point de lui, lorfqu'ils font fuppofés 
s'être rendus ccruoables de queloue délit dans fon 

J. i 

nronre difiriél: ~,. 
J. t 

L'île d'Huaheine ot1 les Anglais mouillèrel'lt en 
fartant d'Otahiti, leur offrit une particularité affez 
remarquable. 

a: Nous allâ1!JeS à terre le I 8 Juillet; nous . 
aurions voulu profiter de la compagnie de Tupia 
dans notre promenade , mais il était trop occupé 
âvec fes amis. Nous prîmes cependant fon valet, 
qui s'appellait Tayeto , & M. Banks fe mit en 
route pour examiner de plus près un· objet qui 
avait auparavant fort excité fa curiofité: c'était: 
une efpèce de coffre ou d'arche , dont le cou-
vercle était couf u. avec délicateife & revêtu pro-
prement de feuilles de palmiers ; cette arche 
était pofée fur deux bâtons , & foutenue par de 
petites êonfoles de bois très-bien travaillées. 
Les bâtons femb1aient fervir à tranfponer l'arch~ . 
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.:!' d . \ l' ' 1 . \ d u un en rou a autre , a a man1ere e nos ~~~:!! 
chaifes à porteurs. Il y avait à l'un des bouts Cook. 

un trou quarré' & au milieu du quarré un ana 
neau qui touchait les c6tés en quatre points, & 
lailfait ~~s angles ouverts , ce qui formait un 
trou rond dans un quarré. La première fois que 
Iv1. Banks vit ce coffre, l'ouverture de l'extré-
mité était bouchée avec un morceau d'étoffe, 
à laquelle il ne voulut pas toucher : probable-
n1ent il renfermait alors quelque chofe ; mais il 
trouva la feconde fois que l'étoffe était enlevée , 
& en examinant l'intérieur , il le trouva vuide. 
J,a reffemblance générale de ce coffre avec 
l'arche d'alliance par01i les Juifs , efi: remar-
quable; mais ce qui e.fr encore plus fingulier, 
c'efi que lorfque nous en demandân1es le nom 
au valet de Tupia, il nous d.it qu'il s'appellait 
E1vharee-no-Eatua (la 1naifon de Dieu) ; il ne 
put pas nous expliquer autrement fa fignification 
& fon ufage. 

Ces Infulaires femblent être plus vigoureux,· 
& d'une fiature plus grande que ceux d'Otahîti: 
M. Banks en mef ura un qui avait fix pieds trois 
pouces & demi de hauteur; cependant ils font fi 

· parefièux qu'il ne put pas les engager à 1nonter 
<tvec lui fur les collines ; ils difaienr que la 
fatigue les tuerait s'ils entreprenaient cette 
~ourfe. Les femmes font très-jolies , & en général 

; 
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nous les trouvâmes plus belles que celles d'Ota~ 
hiti , quoique nous n'en ayons vu aucune en 
particulier qui égalât en beauté quelques Otahi-
tiennes. Les deux sèxes font moins timides & 
moins curieux que les Indie1.1s de l'île que nous 
venions de quitter. Nous avons déja ·dit que 
lorfqu'ils vinrent .t bord du vaHfeau, ils ne 
firent ni quefiions ni recherches; & quand nous 
tirions nos armes à feu , ils étaient effrayés , il 
eft vrai , mais ils ne tombaient pas par terre de 
crainte , comme :firent tous les Otahitiens , lorf .. 
que nous allâmes pour la première fois parrrii 

· eux avec des fufils. On pourrait facilement 
donner d'au~res raifons de cette différence ; le 
peuple d'Huaheine n'avait pas vu le Dauphin 
comme celui d'Orabîti ; l'explofion d'un canon 
ou d'un fufil excitait dans le fecond l'idée d'une 
defirué\:ion fubite, & l'autre qui n'en avait 
jamais éprouvé les effets , ne regardait ces 
inflrumens comme terribles que par le fan qu'ils 
produifaient ,, • 

Les détails de leur féjour dans une autre île 
voifine d'Otahiti, fait voii;. quel eft l'empire que 
prennent par-tout la modération & l'humanité»~ 

cc MM. Banks & Solander pafsèrent cette jour ... · 
née à terre , & ils furent fort contens des na ... 
turels du pays qui femblaient tous les craindre 

· & les refpeéter, · & avoir cependant pour eux 

' 
' 
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Ia plus grande confiance. Les Infulaires fe corn-=== 
portaient comme s'ils euffent fehti que ces deux 
étrangers avaient en même-temps les moyens 
de leur cauf~r du mal & l'intention_ de n'en pas 
faire ufa6e· Les hommes, les femmes & les en fans 
fe raffemblaient autour d'eux, & les fuivaient 
par-rout oà ils àllaient. Lojn que perfonne leur 
fît des malhonnêtetés , lorfqu'ils rencontraient 
dans leur chemin des mares d'eau ou de boue, 
ces Indiens fe dîfpuraient à qui les porterait fur 
leur dos. Ori 'les conduîfit dans les maifons des 
principaux perfonnages , & ils furent reçus 
d'une manière tout-à-fait nouvelle ; le peuple qui 
les fuivait, courait en avant dès qu'ils appro-
chaient de l'habitation , en laiffant cependant 
un efpace fuffifant pour leur paifage. Quand ils 
entraient , ils trouvaient les Indiens qui les 
avaient précédés , rangés en baie de chaque 
côté d'une longue natte étendue fur _la terre , 
& fur l'extrémité de laquelle était afiîfe la 
famille : ils rencontrèrent dans la première inai- -
fon qu'ils vifitèrent des petites filles & des jeunes 
garçons habillés avec la plus grande propreté ; 
& qui refiaient à leur place, en attendant que 
nos étrangers s'approchaffent d'eux & leur don-
naffent quelque cbofe. MM.- Banks & Solander 
eurent bien du plaifir à leur faire des préfens; 
car ils n'avaient jamais vu des enfans plus joli& 

Cook. 
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& mieux vêtus. L'un d'eux était une petité 
fille d'environ fix ans ; elle· avait une efpèce de 
robe rouge , & autour de fa tête une grande 
quantité de cheveux treffés , ornement qu'ils 
appellent tamou , & qu'ils efliment plus que 
tout le refie de ce qu'ils pofsèdent : elle était 
~Ilîfe au bout d'une natte de trente pieds de 
long, fur laquelle aucun des fpeél:areurs _, mal"' 
gré la grande foule , n'ofait mettre le pied; elie 
s'appuyait fur le bras d'une femme d'e'nviron 
trente ans, d'une figure agréable , & qui était 
probablement fa nourrice. Nos Meiiieurs allèrent 
à elle; dès qu'ils eri furent près·; ils lui offrirent 
t.1uelques verroteries, & elle tendit la main pour 
les recevoir, avec autant de grace qu'aurait pu 
le faire la femme la mieux élevée d'Europe =>l. 

Ap'rès les îles que l'on vient de . no1nmer j 
le capitaine Anglais reconnut celle d'Üteroah; 
d'où il pa(fa à la Nouvelle-Zélande. Il mouilla 
d'abord près d'une côte li fiérile, qu'il la nomma 
baie de pauvreté. Enfuîte ,en rangeant la côte; 
il fit plufieurs tentatives pour lier commerce 
:avec les Indiens qu'il rencontrait dans des pi-
rogues; mais il trouvait par-tout de la rél.ifl:ance j 
& les Sauvages co1n1nençaient toujours par quel• 
ques hofl:ilités, jufqu'à ce que les Anglais leur 
eulfent fait connaître leur force, ce qui n'ar• 
rivait qu'à la dernière extrémité, avec les oius 

L 

grandi 

' 
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grands ménagemens poffibles , ~ de. manière à =~~ 
r b 1 d d l teak. leur 1aire . eauc.oup p us e peur que e ma• 

Cependant ayant pris terre , ils commencèrent à 
être traités avec plus d,e .douceur,.~ 

Coo: .. faitici mention d'un ufagedecespeuples, ---
dont il n'y a peut-être pas d'exemple dans aucune Zéfa~;eüë 
autre nation d'indiens. . 

cc Chaquemaifon ou.hameau, de trois ol1 quatre 
habitations, avait des lieux privés, de forte· qu'on 
ne voyait point d'ordures fur la terre; les rt:!fies 
de leurs repas , la liriere & les àutres ordures 3 

étaien.t aufiÎ mifes en tas de fumier, régulière"'"' 
ment difpofés, dont ils fe fervent probablement 
comme c'Pengrais. Ils étaient alors plus avancés fur 
fet artic~e de police, qu;une des nations ies plus 

' . . 

confi.dérables de l'Europe; car, d'après un témoi .. 
gnage digne de foi, je fais que jufqu'en 1760 il n'y, 
avoir point de lieux privés à Madrid, la capitale 
de l'Efpagne, quoique cette ville fût abondam.;; 
ment fournie d'eau. Avant cette époque, tous les 
habitans étaient dans l;ufage de jetter ]a nuit, 
de leurs fenêtres dahs la rue , leurs ordures 3· 

qu'un certain nombre d'hommes étaient chargé~ 
de tranfporter de r extrémité . _f upérieure à là 
partie baffe de la ville ; où. elles refiaient juf .... 
qu'à ce qu'elles fuffent féches , & alors elies 
êra.ient chargées fur de.s voitures, & dépofées hors 
des po'rtes. Sa Majefié Catholiquœ , aétuelleme.RI 

~m@X~ ç 
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~~= régnante , ayant réfolu d'abolir un ufage ii 

Cook. honteux, ordonna , par un Edit , que chaque 
propriétaire de maifon bftrirait des lieux privés; 
& qu'on ferait des cloaques , des égoûts & des 
canaux , entretenus aux frais du public. Les 
Efpagnols, quoiqu'accoutumés depuis long-tems 
à un gouvernement abfolü , regardèrent cet 
Edit comme une infraélion aux droits communs 
du genre-humain, & ils s'opposèrent fortement 
à fon exécution. Chaque claffe de citoyens 
faifait quelque objeélion contre l'Edit ; mais les 
Médecins en proposèrent une très-fpécieufe , 
pour engager le Roi à laiifer à fon peuple la 
confervatîon de fes ufages ; ils remontrèrent que 
fi les ordures n'étaient pas jettées comme à l'or .. 
dinaire dans les rues, il s'enfuivrait probab1e:.. 
ment une maladie fatale , parce que le corps 
humain abforberait les particules putrides d'air 
qu'attiraient ces ordures. Cet expédient , ainfi 
que d'autres qu'on imagina, furent inutiles , & 
le mécontentement du peuple alla fi loin , qu'il 
fut très-près d'occafionner une révolte ; cepen-
dant le Roi l'emporta â la fin , · & Madrid efl: 
aujourd'hui auffi propre que la plupart des 
grandes villes de l'Europe. Plufieurs des 
citoyens, qui ont probablement cru, d'après 
les principes de leurs Médecins , que des amas 
d'nrdure empêchent les particules infeétes de 



b E s V 0 Y A G E S. 3 f 
!;air de fe fixer fur les f ubfiances voifines , ent ~~-~--. 
confiruit les lieux privés près du feu de leur 
cuîfine , afin de conferver leurs alimens fains. 

Au - delà de -1a baie de T égador , MM. 
Banks & Solahder, en avançant dàns des vallées, 
dont les collines étaient, très-efcarpées de chaque 
tôté, apperçurent tout-â·coup une curiofité na"" 
turelle très-extraordinaire. C'était un rochet 
froué dans toute fa profondeur , de manière 
qu'il formait une arcade ou caverne ; d'où 
l'on découvrait la mer. Cette ouverture , quf 
avait foixante & quinze pieds de long, vingt ... 
fept de large & quarante-cinq de haut~ préfen"' 
tait une partie de la baie & des collines de l'autre 
côté, qu'on voyait à travers. Ce -coup d'œil 
inattendu produifait un effet bien fupérieur à 
toutes les inventions de l'art. 

En retournant le fcir au lieu de Paiguade j 

îls trouvèrent un vieillard qui les retint pendant 
quelque tem~ pour leur montrer les exercices mi-
litaires du pays , avec les lances & les patou-
patous, qui font les feules armes en ufage chez 
ces Indiens. La lance , faire d'un bois très-dur 
& pointue aux deux bouts, a dix à quatorzè 
pieds de long. Nous avons déja donné la de.f ... 
èriptioh du patou-patou; il a environ un pied de 

. . - 1 

long ; il eft fait de talc ou 4'os, & a un tran-. 
chant aigu; iis s'en fervent ~on1me d'une"hash~ 

C:i 
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.=~~ de bataille. L'Indien s'avançait avec un vifagé 

Cook. plein de fureur contre un poteau ou pieu qui 
repréfentait l'ennemi; il agitait enf uite fa lance. 
qu'il ferrait avec beaucoup de force. Quand fon 
fantôme d'ad verfaire était cenfé avoir été percé 
de fa lance, il courait fur lui avec fon patou-
patou, & fondant fur l'extrémité' fûpérieure dLJ 
poteau qu·i figurait la tête de fon rival , il Y; 
frappait un grand nombre de coups avec tant 
de force, que chaque coup aurait probablemeni: 

. fuffi pour fendre le cr~ne d'un bœuf. Comme 
ce champion aifaillit encore fon enne~i avec le 
patou-patou , après l'avoir percé de fa lance, 
nos Officiers conclurent que dans les. bataille$ 
ces peuples ne font point de quartier. 

Dans la baie qu'ils appellèrent de Mercure ; 
parce qu'ils y obfervèrent le paffage de cette_ 
planète dans le difque du foleil, ils eurent occa"'i 
fion de prendre une idée des connaiifances des 
Indiens de ces contrées dans l'art des fortifi· 
ca-tions. Il y a une pointe élevée ou pénitlf ule 
qui s'avance dans la rivière , & où l'on apperçoit 
les refies d'un fort qu'ils appellent Eppah ou 
Beppah. Le plus habile Ingénieur de l'Europœ 
n'aurait pas pu choifir une meilleure fituarion 
pour mettre un petit nombre d'hommes en état 
de fe defendre contre un plus grand. Les rochers 
{pnt fi efcarpés, que l'eau qui enferme ce fort de 
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trois c&tés., le rend entièrement inacceffible, & ~-~=~== 
du côté de la terre il efi fortifié par un foif é & un Cook. 

parapet élevé èn dedans. Du fommet du parapet 
jufqu'au fond du folfé, il y a vingt~deux pieds. 
Le foffe en dehors a quatorze pieds de profon-
deur .& une largeur proportionnée. Toute la 
fortereife · femblait avoir été confiruite avec 
beaucoup de jugement. Il y avait une rangée 
de piquets ou paliffades fur le fommet du para-
.pet & le long du bord du fo1Té en dehors. Ces 
derniers avaient été enfoncés en terre à une très..-
~rande profondeur , & ils. étaient inclinés & 
s avànçaient en faillie vers le foffé ; mais on n'y 
avait laiffé que les plus épais qui portaient des 
marques évidentes de feu, de forte que pro-
bablement la place avait été prife & détruite 
par un ennemi. Si un vaiifeau était jamais obligé 
d'y hiverner ou d'y féjourner pendant quelque 
tems, il pourrait dreffer des tentes en cet endroit 
qui efi alfez vafie & fort commode ,~ & qu'on 
défendrait aifément contre les forces de tout le 
rays .. 

Après déjeûner j'allai avec la pinalfe, accom-
pagné de 1\.fM. Banks & Solander , au côté 
feptentrional de la baie, afin d'examiner le pays 
& deux villages fortifiés que nous avions recon-
nus de loin. Nous débarqu~mes près du plus petit, 
dont la fituation était la plus pittorefque qu'on 

C3 
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,!!"''#'..~'' ~~ puiiTe imaginer ; il était conflr,uit fur un pet1t 
Ççigk. rocher détaché de la grande terre, & environné 

d'eau à la haute marée. Ce rocher était percé 
dans toute fa profondeur , par une arche qui en 
occupait !a plus grande partie ; le fommet de 
l'arche avait plus de foixante pieds d'élévation 
perpendiculaire au·deffus de la furface de la mer, 
qui coulait à travers le fond à la marée haute: 
le haut du rocher, au-deiTus de l'arche , était 
fortifié de paliffades à la manière du pays; mais 
1'efpace n'en était pas affez vafie pour contenir 
plus de c'inq ou fix maifons ; il n'était acceffib}e, 
que par un [entier efcarpé & étroit , par où les 
habitans defcendîrent à notre approche , & nous 
invitèrent à monter; nous refus~mes cette offre ~ 
parce que noU,s avions envie d'examiner un fort 
beaucoup plus confidérable de la même efpece,, 
fi.tué à-peu.,.près à un mille de-là. Nous fîmes 
quelques préfens aux femmes, & fur ces entre .. 
faites , nous vîmes les Indiens du bourg vers 
lequel nous allions, s'avancer vers nous en corps 
au nomb~e d'environ cent, y compris les hom ... 
ines , les femmes & les enfans s quand ils furent 
affèz près pour iè faire entendre , ils firent un 
ge{l:e de leurs mains en nous criant Horomaï; ils 
s'affirent enfui te parmi les'. buiifons •près de la 
grève : on nous dit que ces cérémonies éraient, 
des fignes certains de leurs difpofitions amicales 

' 
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~,notre égard. Nous marchâmes vers le lieu où ils =~~= 
étaient affis , & quand nous les abordâmes nous Cook. 

leur fîmes quelques préfens , .en demand<1nt per-
miffion de vifiter leur Heppah; ils y confentîrent 

. avec h joie peinte fur leur vifage, & fur le 
champ ils nous y conduifirent : il efl appellé 
W1zarretouiva , & il efi fitué fur un promontoire 
ou pointe élevée qui s'avance dans la mer, fur le 
côté f eptentrional & près du fond de la baie. 
Deux des c6tés, lavés par les flots de la mer, font 
entiérement inacceffibles; deux autres côtés font 
contigus à la terre ; il y a de.puis la grève une 
avenue qui conduit à un de ceux-ci, qui efi très-
e(carpé; l'autre efi plat; on voit fur la colline 
une paliffade d'environ dix pieds de haut, qui 
environne le tout & qui efi: compofée de gros 
pieux, joints fortement enfemble avec des ba-
guettes d'ofier. Le côté faible, près de la terre, 
était auffi défendu par un double foffé, dont l'in-
térieur avait_un parapet & une feconde paliffade; 
les paliffades d.u dedans étaient élevées fur le 
parapet près du bourg , mais à une affez grande 
difiance du bord & du foffé intérieur , pour que 
les Indiens puffent s'y promener & s'y fervir de 
leurs armes; les premières paliffades du dehors fe 
. trouvaient entre les deux foffés, & elles étaient 
enfoncées obliquement en terre, de manière que 
leurs extrémités fupérieures étaient inclinées vers 

C4 
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le fecond foffé; ce foffé avait vingt-quatre pieêfi: 
de profondeur, depuis le pied jufqu'au haut du 
parapet ; & tout près & en dedans de la palifrade 
intérieure, il y avait une plateforme de vingt 
pieds d'élévation, de quarante de long & de fix 
de large: elle était foutenue par.de gros poteaux, 
& defiinée à porter ceu~ qui défendent la place, 
& qui peu.v~nt de-là ~ccabler les affaillans par· 
des dards & des pierres , ·dont il y a toùjours d~$ 
tas en cas de befoin. l]ne autre plateforme de la 
même efpece, & placée également en dedans d:e 
la paliffade , · commandait l'a venue efcarpêe qui 
aboutiffait à la grève; de ce côté de la colline,_ U 
y avait quelqu~s petits ouvrages de fortificatio~ 
& des huttes , qui ne fervaient pas de poiles. 
avancés, mais d'habitations à ceux qui ne poÙvant 
pas fe loger , faute de place , d;ans .l"intérieùr du 
fbrt, voulaient cependant fi: mettre ~ portée d"en 
~tre vrotégés. Les palifiàdes, ainfi qu'on l'a déJa 
obfervé , environnaient tout le fommet de la 
colline , tant du côté ·de la mer que du cê>té 
de la terr~ ; le terrein , qui ori,ginairement 
était une montagne, n'avait pas été réduit à Ul,l 

feu\ nlveau , mais formait plufieurs plans diffé· ... 
rens qui s'élevaient en amphithé~tre, les uns 
:au-deffous des autr'es , & dont chacun ·était 
~nvironné par une paliiTade féparée : ils com."' 
n1uniquai~n.t entr~eu~ par <iles fentier;i étïoit% 
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qu'on pouvait fermer facilement ; de forte Clue -~·-·---~--:z:z~ lt~. . fi un ennemi forçait la palitfade extérieure, il 
devait en emporter d'autres avant que la place 
fût entièrement réduite , en fuppofant que les 
Indîetd défenditfent opiniâtrement chacun dè 
ces pofles. Un paffage étroit d'~nviron douze 
pieds de long, & qui aboutir à l'avenue efcarpée 
,qui vient. du rivage , en forme la feule entrée: 
elle patfe fous une des plateformes, & quoique 
nous n'ayons rien vu qui. reffemblar à une porte 
ou à un pont, elle pourrait aifément être bar-
ricadée , de manière que ce ferait une entreprife 
très-dangert::ufe & très-difficile que d'eiTayer de 
la foréer ; en un mot , on doit regarder comme 
très-forte une place dans laquelle un petit nom-
bre de combattans déterminés fe défend aîfémerit 
contre les attaques que pourrait former , avec 
fes armes , tout le peuple de ce pays. En cas 
de fiége , elle paraiifait être bien fournie de toutes 
fortes de provifi.ons, excepté d'eau : nous apper-
çûmes une grande quantité de racines de fougère, 
qui leur fert de pain , & de poitf ons fecs amon-

1 f • A ce es en tas ; mais nous ne rernarq~ames pas 
?" 

qu'ils euffent. d'autre eau douce que celle d'un 
ruiifeau qui c·oulait tout près & au-delfous du 
pied de la colline. Nous n'avons pas pu favoir 
rs'ils ont quelque moyen d'en tirer de ce_t endroit 
pendant un fiége , ou s'ils,:onnaiifent la manière 

Coo!.. 

r·~-ld 

·. 1 . 

. 

•.. , .. , 
~· ;,. i.-, ~ 
J;•'."~I 

'l ti°J 
(Vô·.1· 
f2f:'.· 
l'i·~ lf.-_ i~ 
·~ 

~,.~. 
•· .. 'li '{j'iP.j 

~j~~~ '{"··· 5j' 'f-:,,~'. 

t· ~"' 
'~~ 
IF~ 

!l.~. 

-~<· 
"'~-~-~- -=-



~1 HfSTOIRE GÉNÉRALE 1 
~~~ de la conferver dans des citrouilles. ou . d'autres 

Cook. vafes ; ils ont fûrement quelque reff ource pou~ 
fe la pr9curer ; car autrement il · 1eur ferait 

~ înutile de faire des amas de provifions. Nous 
leur témoignâ1nes le defir que nous avions de 
voir leurs exercices d'attaque & de défenfe ; 
un jeune Indien monta fur une des platefor~ 
mes de bataille, qu'ils appellent Porava, & un 
autre defcendit dans le foffé ; les deux com-
battans entonnèrent leur chanfon de guerre ; 
.& dansèrent avec les mêmes gefies effrayans 
que nous leur avions vu employer dans des 
circonfiances plus f érieufes , afii: de monter 
leur imagination à ce degré de fureur artificielle , 
.qui, chez toutes les Nations fauvages , efi lé 
prélude néceffaire du combat. En effet, la force 
d'efprit qui peut furmonter la crainte du danger, 
fans le fecours de cette efpèce d'ivrefiè, femble 
être une qualité particulière à des hommes oco-
cupés de projets d'une importance plus réelle & 
animés d'un fentiment plus vif de l'honneur & de 
.la honte, que ne peuvent l'~tre des hommes q~ü 
n'ayant guères d'autres plaiiirs ou d'autres peines 
que ceux dè la fimple vie animale , penfent uni-
quement à pourvoir à leur fubfifiance journalière,' 
à fait·e dt.J., pillage , ou à venger une infulte ; il 
en vrai cependant qu'ils s'attaquent avec intré~ 
pidité les uns les autres, quoiqu'ils aient befoin 
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.àe fe paffionner avant de commencer le combat, · • · 1 • 

ainfi qu'on voit parmi nous des hommes qui Cook. 

s'enivrent, afin de pouvoir exécuter un projet 
formé de fang-froid, & qu'il n'auraient pas 
ofé accc.implir, tant qu'ils feraient refiés dans cet 
•/ ecar. 

Nous apperçftmes fur le c8té de la colline, 
près de ce fort Indien , 1 l"efpace d'environ un 
demi-acre de terrein , planté de citrouilles & de 
patates douces , & qui était le feul endroit · 
cultivé de 1a baie; il y a deux rochers au pied 
de la pointe , fur laquelle eft confiruite cette 

j 

l 
1 • 
1 
~ 

fortification , l'un entièrement détaché de la 
grande terre , & l'autre qui ne l;eft pas tout-à-
fait ; ils font petits tous les deux , & ils paraif-
fent plus propres à fervir de retraite aux oif eaux: 
qu'aux hommes ; cependant il y a des maifons 
& des places de défenfe fur chacun d'eux. Nous 
.vîmes plufieurs autres ouvrages de même efpece 
fur · de petites îles , des rochers & des fommets 
de eollines en différentes parties de la côte , 
outre quelques autres bourgs fortifiés , qui fem-
blaient être plus confidéra ble!i que celui-ci. 

;,f "'"';~~J 

Les hofiilités · continuelles dans lefquelles 
doivent vivre néceifairement ces pauvres Sau-
vages , qui ont fait un fort de chaque village , 
expliqueront pourquoi ils ont fi peu de terres 
cultivées; & çornme les malheurs s'engendrent 

l 
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~~~fou vent les uns les autres, 'on en conclura peut~ 

être qu'ils font d'ailleurs perpétuellement en 
guerre, parce qu'ils n'ont qu'un~ petite quantité 
de terrein mis en culture. Il efl: très-furprenant 
que l'indufl:rie & le foin qu'ils ont employés à 
batir , prefque fans infl:rumens , des places fi 
propres à la défenfe • ne leur aient pas fait in-
venter par la même raifon une feule arme dt? 
trait, à l'exception· de la lance, qu'ils jettent 
avec Ia main. Ils ne connaiifent point l'arc pour · 
les aider à décocher un dard , ni la fronde pour 

' lancer une pierre , ce qui efl: d'autant plus éton-
nânt que l'invention des frondes, des arcs & des 
fléches, efl: beaucoup plus fimple que celle des 
ouvrages que confl:ruifent ces peuples, & qu'on 
trouve d'ailleurs ces deux armes dans prefque 
toutes les parties du monde , chez les nations 
les plus fauvages. Outre la gra~de lar.ice & le 
patou-patou , dont j'ai déja parlé , ·ils ont un 
bâton d'environ cinq pieds de long, quelquef~is 
Fointu comme la hallebarde d'un fergent , · & 
d'autres fois tern;iiné en une feule pointe à l'gn 

. ·des bouts , & ayant l'autre large & d'une forme 
approchante de la pale d'une rame; ils ont en-
core une autre arme d'environ un· pieq plus 
courte que celle-ci , pointue à une des extfé,;. 
mités , & faite comme une hache à l'autre : leurs 
grandes lances ont des pointes barbelées , & ili 
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le~ manient avec tant de force & d'agilité , que =~!!!:Zl!:e 
Eous n'aurions pu leur oppofer avec avantage 
d;autres armes que des fufils. 

Après avoir exa.miné légèrement le pays, & 
chargé ies ·deux bateaux de céleri ; que nous 
trouvames en grande abondance près de la 
grève , nous revînmes de notre expédition , & 
fur les cinq heures du foir nous arrivftmes à bo~d 
du vaiffeau :>;>. 

Pour donner µn exemple du fyfiême d'humanité 
& de jufiice confiarnment fuivi par les Anglais 2_ 

nous rapporterons ce qui leur arriva près du cap 
Bret', dans une petite île voifine de la c6te. 

«Les Naturels du pays, au nombre de près de 
quatre cent , nous entourèrent en foule dans 
leurs pirogues , & quelques - uns montèrent à 
bord ; je donnai un morceap de drap à un deux; 
qui femblait êrre un chef, & je }is préfent aux 
autres de quelques bagatelles. Je m'apperçus que 
plufieurs de ces Indiens nous avaient déja vus; 
& qu'ils connaiffaient ie pouvoir de nos arrnes à 
feu ; car la feule infpeél:ion d'up canon les jetta 
dans un trouble qui fe manifeil:ait fur leur vifage. 
Cette impreffion les empêcha de fe comporter 
malhonnêtement ; mais les Infulaires d'une des 
pirogues profitèrent du moment où_ nous étions à 
dA 1 b ' • A. Jner , pour en ever notre ouee : nous urames 
inutilem~nt un coup de fufil à petit plomb par;: 
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~- _ _ deff us leurs têtes , mais ils étaient trop loin pour 

Cook:., que nous puffions les atteindre; ils avaient déja 
mis la bouée dans. leur pirogue, & nous fûme~ 
obligés de tirer à balle; le coup porta, & fur 
le champ ils la jettèrent à la mer : enfin nous 
l~_ch~mes par deffus leurs têtes un boulet, qui 
effleura la furface de l'eau & alla tomber à terre• 
Deux ou trois des pirogues débarquèrent à 
l'inftant les hommes qu'elles portaient, ils cou-' 
rurent fur la grève, pour chercher, à ce que nous 
pensames , le boulet. T upia les rappellant les 
affura qu'ils feraient en fûreté tant qu'ils feraient 
honnêtes : plufieurs revinrent aù vaiffeau, fans 
beaucoup de follicitations de notre part, & ils fe 
comportèrent de manière à ne nous laHfer aucun 
lieu de foupçonrier qu'ils penfaffent déformais à 
nous offenfer. * 

Lor,fque le -vaiffeau fut dans une eau plus 
profonde & en sûreté, je fis mettre en mer la 
pinaffe & l'iole équipés & armés; je m'embar..;; 
quai avec MM. Banks & Solander, & j'allai ~ 
terre fur l'île qui était éloignée d~environ trois 
quarts de mille. Nous remarquftmes-- que les 
pirogues qui· étaient autour du vaiffeau ne nous 
fuivaient pas , qu.and nous le quittames, ce que 
nous regardames comme un augure fé1_vorable ; 
mais nous n'eilmes pas plutôt débarqué, qu'elles 
àcco.ururent vers différentes Farties de l'île & 

' 
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àefcendirent à terre ; nous étions dans une petite ~~== 
anfe, & il s'était à peine écoulé quelques mi-
nutes , quand nous fûmes environnés par deux: 
ou troi<; c~nt Infulaires , dont quelques-uns 
fartaient du fond de l'anfe & d'autres venaient 
du fommet des collines; ils étaient tous armés, 
mais ils s'approclièrent avec tant de défordre & 
de confufion , que nous les foupçonn~mes à 
peine de vouloir nous faire du mal , & nous 
réfolûmes de ne pas cdl'Jmencer les hofiilités les 
premiers. Nous marchâmes à leur rencontre, & 
nous traçfimes fur le fable entr'eux & nous une 
ligne , que nous leur dîmes par fignes de ne 
pas paffer; ils refièrent d'abord paifibles, mais 
l ,. A \1'. & eurs armes eta1ent toutes preres a Irapper, 
ils fem blaient plutôt irréfolus que pacifiques. 
Pendant que nous étions -ainfi en fufpens, une 
autre troupe d'Indiens s'avança , & devenant 
plus hardis à mefure que leur nombre augmen-
tait, ils commencèrent les danfes & les chanfons; 
qui font les préludes de leur bataille. Cependant 
ils différaient toujours l'attaque; mais deux dé-
tachemens coururent vers chacun de nos bateaux, 
& entreprirent de les traîner fur la. côte; cette 
tentative parut être le fignal du combat ; car 
ceux qui étaient 'auto~1r de nous s'avancèrent en 
même tems fur notre ligne. Notre firuation était 
trop critique alors pour refier p~us long-rems 

Ceok. 
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~2'.:~--:-:=::= oififs; c'eft poùt -cela que je tirai un coup de fuûi 

Cook. chargé· à petit plomb contre un des plus proches; 
& M. Banks' & deux de ·nos gens firent feu im ... 
médiatement après. Nos e.nnemis reculèrentalors 
un peu en défordre, mais un des chefs qui était à' 
environ huit ve~ges de diftance les rallia : il s'a-
vança en agitant fan patou-patou , & appellant à 
granas cris, fes compagnons , il les conduifit à 
la charge. Le doél:eur Sol~nder qui n'avait pas 
encore tiré fon coup Il-~ fufil, le_ lâcha fur ce 
chaIUpion , qui s'arrêta br.ufquement, en [entant 
qu'il était bleifé, & s'enfuit enfuite avec les autres; 
cependant, loin de fe difperfer, ils fe raffemblèrent 
fur une monticule , où ils_ fem·blaient attendre un 
chef aifez déterminé pour les conduire à une 
nouvelle attaque. Comme ils fe trouvaient hors 
de la portée de' notre plomb , nous tir~mes à 
balle , mais fans lès atteindre; ils refièn~nt tou-

. jours attroupés , & nous demeurftmes l'ef paci: 
d'un quart-d'heure dans cette fituation. Sur ce-s 
entrefaites le vaiifeau, d'où l'on appercevait un 
beaucoup plus grand nombre d'Indiens qu'on ne 
pouvait en décou~rir de l'endroit où DOIJS étions; 
fe plaça de manière que fon artillerie pût porter ; 
quelques boulets , tirés par-deifus la tête des 
naturels du pays , les di'rpersèrent entièrement : 
il n'y €Ut dans cette efca_rmouche que deux In.; _ 
diens bleiîés avec du ,petit plomb & pas un fet.il 

ne 
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be fut tué. Ce combat aurait été plus meurtrier, fi ~~-~,~----~ 

je n'avais contenu mes gen.s ; qui par la craintê Cook. 

des accidens qui pourraient nous arriver, ou 
par le plaifir d'exercer leurs forces, montraient 
g maffacrer ces Infulaires, le même empretfement 
qu'un chaffeu.r à détruire du gibier. Devenus 
paifibles poifeff"eurs de notre\ anfe , nous mîmes 
bas les_ armes ; & nous cueillîmes du céletj. , qui 
y croîr en abondance. Pe de rems après nous 
nous rappellâmes que quelques Indiens s'étaient 
cachés dans la taverne d'un des rochers, nous 
march~mes vers cet endroit ; alors un vieillard , 
le même chef à qui j'avais donné le matin un-
morceau de drap, s'avança fuîvi de fa femme & 
de fon frère; & prenant Ùne pofiure de fuppliant, 
ils fe mirent fous notre proteqion. Nous leur 
parlàmes amicalem,ent ; le vieillard nous dit 
qu'un de ceux qui avaient été bleifés par le petit 
plomb-, érait fon frère, & nous deman&a avec 
beaucoup d'inquiétud€ , s'il ~en mourrait; nous 
l'affurâmes que non ; & mettant dans fa main 
une balle & du petit plomb , nous lui fîmes 
entendre que pour mourir , il fallait' être bleffé 
avec la balle, & que ceux qui l'étaient de l'autre 
manière, en guériraîent; nous ajoutSmes que fi 
l'on .nous attaqua~t encore , nous nous défen .. 
drions avec des halles, qui les ble:lferaîent mor ... 
tellement. Ces Indiens reprirent un peu dë 

T<>me XX~ D 
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=~~ couragé , s'approchèrent & s'affirent près de 

Cook. nous , & pour les ratfurer davantage , nous leur 
fîmes préfent de quelques ba~atelles que nous 
avions par bafard avec nous. 

\ 

Bientôt après nous· nous rembarquames dans 
b & d f A •!\ nos ateaux, quan nous urnes arnyes a une 

autre anfe de la même île , nous montames fur 
une colline voifine qui dominait fur le pays, juf-
qu'à . une difiance l'ç,nfidérable. La vue était 
très·fingulière & très-pittorefque; on apperce-
vait une quantité innombrable d'îles. qui for-
maient autant de havres. , où l'eau était auffi 
unie que dans l'étang d'un inoulin ; nous dé-
couvrîmes en outre plufieurs bourgades, des 
maifons difpe~fé~s & des plantations ; ce canton 
était beaucoup plus peuplé qu'au"c.~un de ceux 
que nous avions vus auparav'int, Plufieurs Indiens 
fortirent d'une des bourgades qui était près de 
nous ; ils· s'efforcèrent de nous montrer qu'ils 
étaient fans arme&,; leurs gefles & leur conte-
nance annonçaient lil plus grande f<:>umifiion. 
Sur ces entrefaites, quelques-uns ·de nos gens, 
qui , lorfqu'îl s'agiffait de · punir une fraude 
des Indiens , affeél:aient une jufiice inexorable , 
enfoncèrent les palHfades ·d'une de leurs planta-
tions & prirent quelques pommes de terre ; je fii 
donner à chacun des coupabl~s douze coups de 
fouet : l'un di;ux foutenant avec opiniâtreté que 

, 
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te n'était pas un trime pour l' Anglais de piller ~~~m 
une plantation Indienne, quoique c'en fût un 
pour l'indien de voler un clou à un Anglais, je 
le fis rn~ttre en prifon, d'où il ne forrit qu'après 
avoir reçu dou·ze nouveaux coup!r de fouet :i>. 

Près de la baie des Atfaffiris ils eurent la 
preuve complette que plufieurs des nations de la 
Nouvelle-Zélande font antropophages. 

a:Je m'embarquai -{3t la pinaife avec MM. 
Banks & Solander, Tupia & quelques autres 
perfonnes , & noùs all~mes dans une autre anfe > 

éloignée d'environ- deux milles de celle oi1 
mouillait le vaiifeau. Dans notre route , nous 
vîmes flotter fur l'eau quelque chofe que nous 
prîmes pour un veau marin; mort; mais, après 
nous en être approchés, nous reconnf1mes que 
c'était le corps d'une femme , qui, fuivant toute 
apparel)ce , était morte depuis peu de jours. 
Quand nous HJ.mes arrivés à Panfe. , nous y 
mîmes à terre, & ·nous trouvâmes une petite 
famille d'Indiens auxquels notre approche infpira 
vraifemblablement beaucoup d'effroi , ·car ils 

. s'enfuirent tous , à l'exèeption 4.run feul. Une 
converfation entre celui-ci & Tupia ramena 
bientôt les autres , hormis un vieillard & un 
enfant qui s'étaient r:etirés dans le bois , d'ot\ ils 
nous épi:.üent fecrettement. La curioficé nous 
pprta naturellement à faire· à ces fauvages des 

D 2. 
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e~~ queftions fur le C'f!PS de la femme que nous 

Cook. avions vu flotter fur l'eau. Ils nous répondirent, 
par l'entremife de Tupia, qi.le c'était une de 
leurs parentes , morte de fa mort natureUe , 
qu'après avoi~ ~attaché , f uivant leur coutume , 
un pi·erre au ca~avre , ils Pavaient jetté dans la 
mer, & que probablement le corps s'était féparé 
de la pierre. · · 
. Lorfque nous all~~ à terre , ces Indiens 

étaient occupés à app~êter leurs alimens , & ils 
faifaient cuire alors un chien dans leur four; il 
y avait près de là plufieurs paniers de provifions ; 
en jettant par hazard les yeux fur un de ces 
paniers·, à mefure que nous 'paffions, nous ap-
perçûmes deux os. entièrement rongés' qui ne 
·noùs parurent pas être des os de chien, & que nous 
reconn&mes pour des os humains, après les avoir 
examinés de plus près. Ce fpeél:acl'e nous frappa 
d'horreur, quoiqu'il ne fît que confirmer ce que 
nous avions oui dire plufieurs fois depuis n0tre 
arrivée fur la c6te. Comme il était sftr que )c'était 
véritablement des os humains, il ne nous fut pas 
poffible de do~ter que la chair. qui les couvrait 

7A '' I 0 1 • Id n eut ete mangee. n es avait trouves ans un 
panier de provifions; la chair qui refiait femblait 

-manifefiement avoir été apprêtée au feu ' & r on 
~oyait , fur les cartilages , les marques des dents 
. qui y avaient mordu. Cependant, poür confirm.er 
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des conjeélures que tout rendait fi vraifembla ... ~~~!! 
bl h " T CooIÈ. es , nous c: argeames upia de demander ce 
que c'éra_ient que ces os, & les Indiens répon-
dirent .r.~ns héfiter en aucune manière ,. que 
c'étaient des os d'hommes. On leur demanda 
en fuite ce qu'était devenue la chair , & ils répli-
quèrent qu'ils l'avaient mangée; mais,. dit~ Tupia; 

· pou.rquoi n'avez-vous pas mangé le corps de la 
femme que nous avons vu flotter fur l'eau? Cette 
femme, répondirent· ils, efl: morte de maladie ; 
d'ailleurs elle était notre parente , & nous ne 
mangeons que les corps de ~nos ennemis qui font 
tués dans une bataille. En nous inforn1ant qui 
était l'homme d'ont nous avions trouvé les os, 
ils nous dirent qu'environ cinq jours auparavant, 
une pirogue , montée par fept de leurs ennemis , 
était venue dan~ la baie, & que cet homme était 
un des fept, qu'ils avaient tués. Quoiqu'il foit 
difficile d'exiger de plus fortes preuves que· cette 
horrible coututne eft établie parmi les habitans de 
cette côte, cependant nous allons en donner qui 
font encore plus frappantes. L'un de nous leur 
demanda s'ils avaient quelques os humains oùil 
y eût encore de la chair; ils nous répondirent 
qu'ils l'avaient toute mangée; mais nous feignî-
mes de ne pas croire que ce fuffent des os d'hom-
mes, & nous prétendîmes que c'étaient des os. 
de chien ;: fur quoi un, des Indiens faHit (o& 

D >. 
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~~~ avant-bras· avec une fotre de. vivacité, & en . 

. Coak. }'-avançant vers nous, il dît que l'os que tenait 
M. Banks dans fa main, avait appartenu à cette 
partie du corps ; & pour nous convaincre en 
même-tems qu'ils en avaient mangé la chair, il 
mordit fon propre bras & fit femblant de man-
ger. Il., mordit auffi & rongea l'os qu'avait pris 
M. BatJks, en le palfant ~.travers fa bouche , & 
montrant par fignes que la chair lui avait fait 
faire un très- bon repas; il rendit enfuite l'os à 
M. Banks qui l'emporta avec lui. Parmi les 
perfonnes de cette.famille:, nous vîmes, une fem-
me dont les bras , . }es jambes & les cuiffes 
avaient été déchirés en pluueurs endroits d'une 
manière effrayante. On nous dit qu'elle s'était 
fait elle-même ces bleffures, comme un témoi-

. gnage de la douleur que lui c~ufait la mort de 
fon mari • u:ié & mangé depuis peu par d'autres 
habïtans qui étaient venus les attaquer, d'un 
canton de l'île , firué à l'Efl: , & que nos Indiens 
montraient avec le doigt. 

Le vaHfeau mouillait à un peu moins d'un 
quart de n1ille de la côte, & le matin , du 17 , 
nous fûmes éveillés par le chant des oifeaux : 
leur nombre était incroyable, & ils femblaient 
fe difputer à qui ferait entendre les fons les plus 
agréables, Cette mélodie fauvage était infiniment . 

· fupérieure à toutes celles de même efpece qµe no.us 

,. 
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:avions entendue jufqu'alors ; elle reffemblait à ~~~!! 
celle que produiraient de petites cloches parfaite- Cook~ 
roent d'accord , & peut-être que la difiance & 
l'eau qui fe trouvait entre nou·s & le lieu du 
conceri: ajoutait à l'agrément de leur ramage. 
En faifant quelques recherches , nous apprîmes 
que dans ce pays les oifeaux. com1nencent tou-
jours à chanter à environ denx heures après 
minuit , qu'ils continuent leur rnufique jufqu'au c 

lever du foleil , & qu'ils demeurent en filence 
pendant le reile du jour , comme nos roffignols. 
L'après-midi , une petite pirogue arriva d'un 
village Indien au vaitteau. Parmi les naturels qui 
la montaient, fe trouva le vieillard qui vint ~bord 
de notre vaiffeau pour la première fois , lors de 
notre arriyée dans la baie. Dès qu'il fut près de 
nous, T upia reprit de nouveau la converfatio·n 
de la veiile fur l'ufage àe manger la c~1aîr hu-
maine, & les Indiens répétèrent ce qu'ils nous 
avaient déjà dit: mais, ajouta Tupia, où font 
les têtes? les mangez-vous auffi ? Nous ne man ... 
geons que la ç_ervelle, répondit le vieillard, & 
demain je vous apporterai quelques têtes pour 
vous convaincre que nous vous avons dit la 
vérité. Apr~s avoir converfé quelque-tems avec 
notre Otahitien , ils lui dirent qu'ils s'attendaient à.. 
voir dans peu arriver leurs ennemis, pour venger-
la mort des fept q_~ü avaient été tués & mangés ... _ 

D'& 
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Le I 8 Janvier, ·les Indiens ~urent plus tran.;; 

quilles qu'à l'ordinaire ; aucune pirogue ne s'ap-
. procha du vaiffeau, & nous n\ipperçûm~s aucun 

des habitans fu; Ja côte ; leurs pêches & leurs 
autres occupations journalières étaient entière-
ment fufpendues. Nous pens~rnes qu'ils fe prépa·-

. raient à fe défendre contre une attaqùe ; cela 
nous engagea à faire plus d'attention à ce qui fe 

~ paffait à terre; mais nous ne vîmes rien qui pÎit 
fatîsfaire notre curiofité, 

A'.'près avoir déjetlné, nous nous· embarquft-
mes dans la pinafiè pour examiner la haîe, qui 
étai( d'un~ vafie étendue ~ compofée d'une in-
finité de petits havres & d'anfes dans toutes les 
direél:ions : nous born~mes notre excurfion au 
côté occidental ; & .. comme le canton où nous 
d 'b " , . d' r " . ; ; e arquames eta1t couvert une roret 1mpene-
trable, nous ne pûmes rien voir de remarquable. 
Nous tuames cependant un grand nombre de 
connorans , que nous vîmes perchés fur leurs 
nids dans les arbres , & qui étant rôtis ou c1:1its à· 
l'étuvée, nous donnèrent un excellent mets. En 
nous en revenant, nous apperçûmes un feul In-
qieh pêchant dans une pirogue : nous rarn~mes 
vers lui , & , à notre grande furprife , il ne fit pas 
la moindre attention à nous ; lors mêmê que nous 
fûmes près de lui, il continua fon occupatioa ; 
,~'t>mgarraffatlt au.fli peu d~ n,ous que fi no11~ 
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euffions été invifibles : il ne paraiffait cependant 
ni fl-upide ni de mauvaife humeur. }{ous le 
priâmes de tirer fon filet hors de l'eau, afin que 
nous pr:f1îons l'examiner , & il fit fur le champ 

-..,ce que nous demandions : ce filet était de forme 
'circulaire , étendu par deux cerceaux , & il avait 
fept ou huit pieds de diamètre. Le haut en était 
ouvert , & au fond étaient attachées des oreilles 
de 1ne1; pour fervir d'appat : il faifait tomber ce 
fond d~ns_ la mer, comme s'il l'eût étendu à 
terre, & quand il croyait avoir attiré affez de 
poiffon , il tirait doucement fon filet juf qu'à ce 
qu'il fût près de la furface de l'eau , de manière 
que les poiffons étaient foulevés fans s'en apper-
cevoir ; & alors il donnait tout-à-coup une 
fecouffe qui les enveloppait dans le filet : par 
cette · méthode très-fimple , il avait pris une 
grande quantité de p·oiffons; il efl- vrai qu'ils font 
fi abondans dans cette baie , que la pêche n'y. 
exige ni beaucoup de travail, ni beaucoup d'a-
dreffe. 

Ce jour-1~ même, quelques-uns de nos gens 
trouvèrent aux bords du bois, près d'un creux 
e>u four, trois os de hanches d'heimmes qu'ils rapJ 
portèrent à bord; nouvelle preuve que ces peuplés 
mangent , la chair humaine. ~· Monkhoufe ~ 
ll..Otre chirurgien , rapporta auffi d'un endroit 
où il avait vu plufieurs rnaifons défertes , les 

•• Cook.·· 
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·~' ~~~ cheveux d'un homme, qu'il avait trouvés parmi 

tie"ok. plufieurs autres choies fufpendues à des branches 

\ 

d'arbres. · 
Notre vieillard tint fa prumeife le 2 au matin ,. 

& . nous apporta à bord quatre de ces têtes• 
d'hommes , dont nous avons déja parlé; les · 
cheveux & la chair y (fraient encore en entier ; 
mais nous remarquâmes qu'on en avait tiré la 
cervelle ; la chair était molle ~ on l'avait pré-
fervée de la putréfa.éÜ.on en employant quelque 
expédient; car elle n'avait point d'odeur défa-
gréable. M. Banks acheta une de ces têtes; mais 
1e vieillard la lui vendit avec beaucoup de répu-
gnance., & nous ne pî1mes pas venir à bout de 
l'engager à nous en céder une feconde. Ces 
peuples les confervent probablement comme des 
trophées, ainfi 'que les Américains montrent en 
triomphe les chevelures , & les Infulaires des 
mers du Sud. les mâchoires de leurs ennemis. En 
examinant la tête qu'acheta M. Banks, nous re .. 

' 
marquâmes qu'elle avait reçu fur les te~pes un 
.coup qui av(!it fraél:uré le crâne». 

Après avoir fa~t le tour ·de la Nouvelle~Zé
lande , Cook en donne une def cription générale ; 
mai~ auparavant il trace le plan· & les motifs 
de fon retour par les Indes orientales. 

n Je réfolus de quitter,cette contrée & de retour-
ner en Angleterre. en fuivant la route dans la quelle 

;~ 
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je pourrais le m1euxremplir l'objet de mon voyage, ~~~· ~ 

Cook. & je pris fur cette matière l'avis de mes officiers. 
J'avais grande envie de prendre rna route par le 
cap Ho,.n , parce que j'aurais pu décider enfin 
s'il exifte ou s'il n'exifie point de continent mé-
ridional. Ce projet fut combattu par une diffi-
culté affez forte pour me le faire abandonner : 

' J1 d • ' I bl" I l c eu que ans .ce cas nous aurions tte o · iges ae 
nous tenir, au milieu de l'hiver, dans une lati-
tude fort avancée au· Sud, avec un bâriment 

• ' I • ' d' h • r. qui n eta1t pas en etat ac e\•er cette entreprue. 
En cinglant direétement vers le cap de Bonne-
Efpérance , la même raifon· fe préfentait avec 
encore plus de forcé, parce qu'en prenant ce 
parti , nous ne pouvions ef"pérer de faire aucune 
découverte intéreffante. Nous réfolûmes donc de 
retourner en Europe par les Indes Orientales , & 
dans cette vue , après avoir quitté Ja c6te de la 
Nouvelle-Zélande , de gouverner à l'Oucfi juf-
qu'à çe que noùs renconrraffions la côte orientale 
de la Nouvelle-Hollande, & de fuivre enfuite la 
direélion de cette c6te au Nord, jufqu~à ce que 
nous fuffions arrivés à fon extrén1ité feptentrio-
nale. Mais fi ce projet devenait i~praticable , 
nous réfolümes eh outre de tâcher de ttouver la 
terre ou les îles qu'on dit avoir été découvertes 
par Quiros. 
. La Nouvelle-Zélande fut découverfè pour la 
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=~~ première fois le I 3 Déç~n1bre '1642, par Abe? 

Cook. 
T afman , navigateur Hollandais , dont on 
a fouvent cité le nom dans la relatioh de ce 

· voyage. Il traverfa la côte orientale de cette 
contrée , depuis le trente-quatrième degré juf-
qu'au quarante~troifième de latitude; il entra dans 
le détroit qui partage les deux îles , & qui , dans 
la carte que j'ai tracée , efi appellé le détroit de 
Cook ; mais ayant été attaqu,,é par les naturels du 

•. pays , bient&t après qu'il eut mis à l'ancre dans 
l'endroit auquel il donna le nom de baie des 
Ajfaffins , il ne dé~arqua jamais à terre. Il ap-
pella ce pays la Terre des Etats, en l'honneur des 
Etats-Généraux, & on le di!Hngue communé-
ment aujourd'hui dans les globes & les cartes , 
fous le nom de Nou'jretle-Zélande. Toute cette 

.~ contrée , fi on excepte cette partie de la cète 
qu'apperçut Tafman fans qui~ter fan vaiffeau, 
étant refiée entiérement inconnue depuis le 

' t~mps de ce navigateur jufqu'au voyage de 
l'Endeavour ; plufieurs auteurs ont fupporé 
qu'elle faifait partie d'un continent méridional. 
Cependant on connaît à préfent qu'elle efl: com-
,pofée de deux grandes îles , féparées l'une. de 
l'autre par· un détroit ou palfage qtü a environ 
quatre ou cinq lieues de largeur. • 

Ce& îles font fituées entre le trente-quatrième 
& le quarante-huitième degré de latitude Sud,_ &. 
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ëntre le cent~quatre-vingt-unjèrne & le cent- _,_______ .,__,.._ 
qu2tïe~vingt-quatorzième degrés de longitude Cook. 

Ouefl: ; ce giffement efl: déterminé avec une 
exaéHtudf peu commune d'après un très-grand 
nombre d'obfervations du foleil & de la lune , 
& une du paffiige de l'v1ercure , faites par M, 
Green , aftronôme dont les talens font connus , 
& qui avait été envoyé dans les mers du Sud 
par la Société Royale de Londres , ainfi que 
nous l'avons déjà dit, pour obferver le paffage 
de Vénus fur le difque du foleil. 

La plus feptentrionale de ces îles , efl: appeI-
lée par les naturels du pays Eaheinomauive, & 
la plus méri~ionale, Tovy ou Tavai Poenammoo. 

Tovy Poenamnioo eff:, pour la plus grande 
partie, un pays montueux, & felon toure appa-
rence ' fiérile : nous n'avons découvert fur toute 
l'île d'autres habitans que les Infulaires que nous 
vîmes dans le canal de la Reine Charlotte , & 
ceux qui s'avancèrent vers nous au-deffous des 
montagnes de neige, & nous n'avons apperçu 
d'autres traces de population que les feux_ qui 
furent vus à l'Ouefi du cap Saunders. 

Ealieinomaive a un afpeél: plus avantageux ; le 
terrein , il efl: vrai , eft rempli de. collines & 
même de montagnes ; mais les unes & les autres • 
font couvertes de f;lois, & chaque valiée a .un 
ruiifeau d'eau douce, Le fol de ces vail~es , ainfi 

r r , 
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~~=· que des plaines , parmi lefquelles li y en a un 

Cook. grand nombre où il ne croît point de bois, efl: en 
général léger , mais fertile, & · fuivant l'opinion 
de 1\1.I'vt. Banks & Solandei:, ainfi que des autres 
perfonnes éclairées de l'équipage , toutes les 
graines , plantes & fruits d'Europe y viendraient 
avec le plus grand fuccès. Les végétaux qu'on y 
trouve nous ont fait croire que les hivers y font 
plus doll:x qu'en Angleterre; nous avons reconnu 
que l'été n,y était pas plus chaud, quoique la 
chaleur fût plus uniforme; de forte €}Ue fi les 
Européens \formaient un établHfement dans ce 
pays , il leur en coÎ'ttetait peu de foins & de 
travau~ pour y faire croître en· grande abon-
dance tour ce dont on a befoin. ~ 

Excepté les chiens & les rats , il n'y a point 
de quadrupèdes dans ce pays; du moins nous 
n'en avons pas vu d'autres, & les rats font 
1nême en fi petit nombre , que plufie~rs de nos 
gens n'en ont jamais apperçu un feul. Le~ chiens 
vivent avec les hommes , qui les nourriffent uni-
quement pour les manger; il fe peut, à la vérité, 
qu'il y ait des quadrupèdes que nous n'ayoas·pas 
découverts; mais cela n'efi pas probable : en 
e:ffèt' robjet principal de la vanité des natureb. 
du p'éiys , ·par rapfort à leur habillement, efi de 

· fe revêtir d_es peaux_ & de la .fourrure des animau x 
CJ_u'ils ont i 9r noµs ne leur avons jamais vu porter 
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la pe<KI d'aucun animal., qte celle des chiens & ~==~ 

Il d r_ Cook. des oifeaux. ·y a es veaux marins 1ur la côte, 
& nous avons découvert une fois un lion de 
mer ; IT'1is nous croyons qu'on en prend bien 
rarement : car quoique nous ayons vu quelques 
naturels porter fur leur pûitrine & efiimer beau-
coup le$; dents de ces poi:tfons, travaillées en 
forme d'aiguilles de tête , nous n'en avons 

' ·rA /\ _]l remarque aucun qui ut reveru ue eurs peaux~ 
On trouve auffi des baleines fur cette côte ; mais 
les Infulaires ne femblent pas avoir des infiru-
mens ou des fecrets pour les prendrè; cep.endant 
uous avàr;s· vu des patou-patous faits d'os de 
baleine , ou de quelqu'autre animal dont l'os 
avait cxaél:ement la même apparence. 

· Les efpeces d~oifeaux qu'on trouve dans la 
Nouvelle-Zélande, ne font pas en g11and nombre, 
& fi l'on en excepte la mouette , peut~être n'y 
en a-t-il point qui foient exaétement les mêmes 
que celles d'Europe. Il eft vrai qu'il y a des 
canards & des cormorans de plufieurs fortes, & 
qu'ils font aifez reffemblans à ceux d'Europe, 
pour être appellés du même nom par les perfon-
nes qui ne les ont pas examinés avec beaucoup 
d'attention. Il y a auffi des faucons, des chouet-
tes & des . cailles , qui , à la première vue , 
diffèrent très-peu de ceux d'Europe; & plufieurs 
petits oifr:aux , dont le chant , ·ainfi que nqus 
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s:::S~· =~~ l'avons déj~ dit dans41e çours t:Je .. cette narratiorr 1 

Cook. . efi beaucoup plus _mélodieux qu'aucun de ceu~ 
que nous-ayoosjamais éptendus •. , . 
· · On voit de rems en tems, fur la côte d~ la 
mer' plufieurs.oifeaux de l'océan; & en particu"" 
. lier ~ des albatrofs ,- de~ fous, des pintades , & un 
petit nombre d'autres., que fir Jean Narboroug-0 
a nommés pengoins, & qui (ont ce que les Fran-

. çais. appellent . . Nuance , . & femblent être une 
cfpèce mitoyenne-entre l'oifean & le poîffon; car' 
leurs plumes , fur-tout celles de leurs aîles , dif-
fèrentieu des éc.aille.s ;'peut-, être même~ faUt-îl 
regarder comme des nageoires leurs aîles elles-
mêmes, dont ils fe fervent feulement pour plon-
ger , & non pour accélérer leur mouvement , 
même lorfqu'ils fe pofentfur la furface de l'eau. 

I..,es infeéi~s n'y font pas en plus grande abon-
. 'da_nce que les oifeaux; ils fe réduifent à un petit 
. nombre de papillons & d'efcarbots ; à des mou-
ches de chair très-reffemblantes à celles d'Eu .. 
rope; & à des efpeces de rnocquites & de mouches 

· de fable. , qu~ font peut-être exaél:ement les 
mêmes. que cell~s de l'Amérique. feptentrionale. 
Nous n'avons cependant pas vu beauc€>up de 
mofquit~s & de mouches de fable , · gui font 
regardées avec raifon comme une malédiél:ion 
dans tout pays où elles abondent. Il efi vrai que 
nous en trouv~1nes un petit nombre dans prefque 

' ' 
tOUi 
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tous les endroits où nous allimes à terre; mais :a 
elies nous caus·èrent fi peu d'incommodité , que èook. 

nous ne fîmes pas ufage des préc_autions que nous 
avions imaginé pour· mettre nos vilàges à l'abri de 
leurs piq .. ûres. 

Si les animaux font rares fur la terre , on en 
trouve en revanche une très-grande_ quantité dans 
la mer ; toutes les criques fourmillent de pbîffons 
tr~s-fains & d'un. goût auffi agréable que ceuk 
d'Ea.rope. Par-tout où le v~itfeau mettait à l'an• 
cre , & dans tous les · endroits qu'un vent léger 
nous faifait dépaifer , fur-tout au Sud , nous pou-
vions avec la ligne & l'han1eçon ·en pêcher affez 
pour en fervir à tout l'équipage. Quand nou! 
mouillions ' la ligne nous en procurait près des 
roèhers une abondante: provifion , & avec la 
fenne .nous en prelli()nS encore davantage; de 
forte que da_ns les deux fois que nous mîmes à 
l'ancre dans le détroit de Cook, chaque ehaII.1-
brée â.u vaiifea.u qui ne fut pas pareffeufe ou fans 
prévoyance , en put faler affez pour en mang€.I' 
plufieurs .femaines ' après que nous eûmes 'remis 
en mer. La_ diverfité des poitfons était égale à 
leur abondance; nous avions du maquereau de 
plufieurs ef pèces , un entr'autres , qui e~ exac-
tement le même que ·celui d~A!lgleterre. Ces 
poiiTons fe trouvent ·en: troupes innoJ!lbrables fur 
les bas-fonds ~ & i\$ (ont p_ris au :filet par les 

To1ne XX. E 
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~'.'::"":== naturels du pays-, qui nous en vendirent à très.; 

Co!;lk, .lvas prix. Il y a encore des. poitfoI1s de plufieurs 
fortes , que nous n'avions jamais vus auparavant; 
mais les matelots eurent bientot donné des noms 
à tous ; de forte que nous parlions ici--auffi fami-
lièrement de brochets-, de raies, de brêmes , de 
merlans , & de plufieurs autres , qu'en Angle-
terre ; & quoiqu'ils ne foient pas de la même 
famille, ·n faut convenir qu'ils ne font pas in-
dignes du nom qu'on leur a donné. Le mèts le 
plus délicat que nous procurait la mer , même 
en cet endroit, était une efpèce de houmard , 
probablement la même qu.e celle qui ,fuivant le 
voyage du lord Anfon ·:, fut trouvée à l'île de 
Juan Fernandès, mais feulement un peu moins 
groffe ; ce houmard diffère en plufieurs points 
de l'écreviffe de mer d'Angleterre; il a un plus 
grand nombre de pointes fur le dos, & il efi 
rouge lors même qu'il fort de l'eau. Nous en 
achetimes une grande quantité des naturels du 
pays qui habitent au Nord. ; ils. les prennen~ en 
plongeant près de la côte , & les dégagent avec 
leurs pieds du fond où ilsfe tiennent. Nous avions 
auffi un poiffon que Frézier, dans fon voyage .au 
Continent Efpagnol de l'Amérique méridionale, 
a décrit fous les noms d' élepha.nt, de~pejegallo , 
ou poijfon-coq , & dont · nous .·mangeâmes de 
très-bon cœur, la chair 1 quoique peu délicate. 1 
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Nous y avons auffi trouvé plufieurs efpèces de ~ __ 2 

raies ou de paf1en2.des , qui font encore moins Cv-::.k, 

délicates que l'éléphant; mais nous avons eu en 
revanche différentes fortes de chiens de mer , 
tachètés de blanc , qui ont une faveur exaél:eA 
ment femblable à celle de nos meilleures raies, 
mais beaucoup plus agréable ; enfin , un poiifo~ 
plat , qui reffemble aux foles & aux carrelets, 
des anguilles & des congres de différentes efpèces, 
plufieurs autres, que les navigateurs qui vifitè-
ront par la fuite cette côte, ne manqueront pas 
d'y trouver, & en outre , beaucoup de poiifons 
à coquille , & en particulier des clams , des pé;. 
toncles & des huîtres. 

Les arbres occupent le premier rang parmi les 
produél:ions végétales de ce pays; il s'y trouve 
des for~ts d'une grande étendue , remplis de bois 
de charpente les plus droits, les plus beaux & 
les plus gros que nous ayons jamais vus. La 
groffeur' le grain & la dureté apparente de ces 
bois , les rendent propres pour toute efpèce de 
bâtiment, & même pour tout ouvrage, fi l'on 
en excepte la mâture : j'ai déjà obfervé que pour 
ce dernier ufage, ils font trop· durs & trop 
pefaris •. Il y a un arbre en particulier , qui , 
lorfque nous étions fur la côte , fe faifait difiin ... 
guer par une fleur écarlate, qui femblait être un 
affemblage de plufieurs fibres; il efl: à-peu-prn 

E 2. 
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~~~ de la greffeur d'un chêne; le bois en efi: extrême.,; 

'Cook. · 11 ment dur & pefant , & exce ent pour tous les 
ouvrages .de moulin ; on trouve un autre arbre 
très-élevé & très-droit qui croît dans les marais ; 
il eft affez épais pour en faire des mâts de vaif-
fealix, quelque forts qu'ils foient, & fi l'on peut 
en juger par Je grain ' il paraît très-folide. J'ai 
dit plus haut, que notre charpentier penfait què 
cet arbre reffemble au pin; il efi probable qu'on 
peut le rendre plus léger en l'enraillant, & alors 
on en ferait 1es plus beaux m~ts du monde ; il a 
une feuille aifez re:tfemblante à celle de l'if, & 
il porte des baies dans de petites touffes •. 

La plus grande partie du pays efi couverte de 
verdure : quoiqu'il ne s'y trouve pas une grande 
.variété de plantes , nos Naturalifies furent irès-
fatisfaits de la quantité d'efpèces nouvelles qu'ils 
décduvrirent. D'environ quarre cent efpèces qui 
ont. été décrites jufqu'à préfent par les Botaniftes, 
ou que nous avons vu_es ailleurs pendant le cours 
de ce voyage , nous n'y avons trouvé que le 
chardon , la morelle des Indes , une ou -deux 
· efpèces de gramen , . & lès mêmes que celles 
d'Angleterre , deux ou trois fortes de fougère, 
femblable à celle des îles de l'Amérique , & un 
petit-nombre de plantes qu'on rencontre dans 
prefque toutes les parties du monde. 

On y trouve peu de végétaux comefiibles ; 
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mais notre équipage , après avoir été long-tems ~·~~ 
en mer , mangea , avec autant de plaifir que 
d'utilité, du céleri fauvage & une efpèce . de 
creffon c-ui croît en grande abondance fur toute 
les parties de la côte. Nous avons auffi renconrré 
une ou deux fois, une plante femblable i celle 
que les gens de la campagne appellent en Angle-
terre lamb's quarter ou fat- hen (quartier d'a-4 
gneau ou poule graj]è) , que nous ftmes bouillir 
en place de légumes. Nous eî1mes le bonheur de 
trouver un jour un chou palmifie, qui nous pro ... 
cura un mets délicieux. Parmi les produétions 
végétales qui femblent croître dans ce pays fans 
culture, nons n'en avons point vu d'autres qui 
foient bonnes à manger , fi . on en excepte la 
racine de fougère &. une pla-mte entièrement in-
connue en Eurape, dont les Inf ulaires mangent, 
& que nous trouvfünes très-défagréable. Parmi 
les plantes cultivées , nous· n'èn avons trouvé 
que trois bonnes à manger, les ignames , les 
patates 'douces & les coeos. II y a des plantations 
de plufieurs àcres d'ignames & de· patates, & je 
crois qu'un vaiifeau , . qui ferait en cet endroit en 
automne , lors de la récolte, pourrait en acheter 
une auffi grande quantité qu'il le dé:lirerait. 

Les naturels du pays cultivent auffi des ci-
trouilles , avec le fruit defquelles ils font des, 
vafes qu.i leus. fer.vent à différens ufages. Nous y: 

E1: 

Cook'. 
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~~~ avons trouvé le mûrier à. pap!er Chinois, le 

Cook. même que celui dont les Inf ulaires de la mer du 
Sud fabriquent leur étoffes; mais il efi: fi rare, 
qae, quoique les hahîtans de la Nouvelle-Zélande 
. en falient également une étoffe. ils n'en ont que 
ce qu'il leur en faut pour la porter comme un 
ornement dans les trous qu'ils font à leurs oreil ... 
les, ainfi que je l'ai déja dit plus haut. 

ParalÎ tous les arbres, les arbriffeaux; & les 
plantes de ce pays, il n'y en a point qui porte de 
fruits ' à moins qu'on ne veuille donner ce nom 
à une baie qui n'a ni douceur ni faveur, 8.:. que 
les enfans feuls prenaient la peine de recueillir. 
On y trouve une plante dont les· habitans fe 
fervent en place de chanvre & de lin , & qui 
furpaffe toutes celles qu'on emploie aux mêmes 
ufages dans les autres pays. Il y a deux ef pèces 
de cette plante; les feuiiies àe toutes ies deux 
reffemblent à celles des glaïeuls ; mais les :fléurs 
font plus petites, & les grappes en plus grand 
nombre ; dans l'une, elles font jaunes , & dans 
l'autre d'un rouge foncé. Leur habillement ordi· 

· naire efi compofé des feuilles de ces plantes fans 
beaucoup de préparations ; ils en fah~iquent 
d'ailleurs leurs cordons , leurs lignes & leurs 
cordages , qui font beaucoup plus forts que tous 
eeux qu'on fait avec du chanvre, & auxquels ils 
ne peuvent pas être comparés. Ils tirent de la 
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m~me plante, préparée d'une autre manière, de ==~!Il 
Jongues fibres minces , luifantes comme la foie, 
& auffi blanches que la neige ; ils manufaél:urent 
leurs r~us belles étoffes avec ces fibres qui font 
auffi d'une force furprenante. Leurs filets, dont 
queiques-uBs, comme je l'ai déja remarqué , font 
d'une grandeur énorme, font formés de ces feuilles; 
tout le travail confifie à les couper t:n bandes de 
largeur convenable, qu'on noue enfemble. 

Une plante qu'on peut fi avanrageufement 
employer à tant d'ufages utiles, ferait Hne acqui· 
fition irriporta~te pour l'Angleterre où elle croî~ 
trait, felon toute apparence, fans beaucoup de 
peine; car elle paraît être très-vivace, & n'a ... 
voir befoin d'aucun fol particulier. On la trouve 
également fur les collines & dans les vallées , fur 
le terrein le plus fec &. dans les marais les plus 
profonds; elle femble pourtant préférer les en-
droits marécageux ; car nous avons obfervé 
qu'elle y était ·plus grande que par-tour ailleurs~ 

Nous vîmes une grande abondance de fable 
ferrugineux: dans la baie de Mercure , &, par con-
f équent on trouverait infailliblement à. peu de 
difiance de-là, du minerai de fer. Quant aux 
autres métaux, nous n'avons pas affez de con ... 
naiffance du pays , pour former des conjeélures 
fur cette matière. 

Si la Grande-Bretagne penfait jamais que ce: 
E + 

Cook. 
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t:::----- fut un objet digne de fon attention, que d'établir 

Cook. une colonie dans ce pays , le meilleur endroit 
qu'on pût choifir, ferait fur les bords de la 'Ta~ 

~ife, ou dans l'endroit qui borde la baie des Iles. 
Dans l'une ou l'autre place , on aurait l'avantage 
d'un très-bon havre ; & au moyen de la rivière, 
il ferait facile d'étendre l~s étab1iffemens, & d'é ... 
tablir une communication avec l'intérieur du 
pays. Le beau bois · qui abonde dans cette 
partie , fournirait à très-peu de frais & de peine, 
des vaiffeaux ou d'autres bâtimens propres à la 
navigation. Je ne puis pas déterminer exaélement 
quelle eft la profondeur d'eau que devrait tirer 
un vaiifeau qui naviguerait fur cette'rivière , 
même dans la partie que j'ai remontée, avec le 
bateau , parce que cela dépend de la profondeur 
qui efl: fur la barre, ou des bas-fonds qui font 
fitués devant la partie la plus étroite de la rivière, 
& que je n'ai· pas eu occafion d1examiner ; mais 
je penfe qu'un batiment qui ne tirerait pas plus 
de douze pieds d'eau , ferait très-convenable 
pour cette navigation. 

En arrivant 'Pour la première fois fur la côte 
de ce pays , nous ima·ginS.mes que la population 
chait beaucoup plus confidérabJe que nous ne 
l'avons trouvé dans la: fuite. La fumée que nous 
apaerçô.mes à une grande difiance de la côte » 
rious fit penfer que l'intérieur était peuplé 1 &; 

;\!:1·, 
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peut-être que nous ne noqs trompions pas, rela- ===:::S'.1 

tivement au pays qui efi fitué derrière la bâie de 
Pauvreté , ( Poi'erty bay ) & la baie d'Abon-
dance , r bay of Plenty) où les habitans nous ont 
paru être en plus grand nombre qu'ailleurs. 1\.laîs 
nous avons lieu de croire, qu'en général cette 
grande île n' efl: ha bitée que fur les côtes de la 

\ A. J\ ' mer, ou nous ne trouvames meme que tres-peu 
d'Infulaires; & toute la côte occidentale, de-
puis le cap Maria Van Diemen , était entière-
ment déferre; de forte que , tout confidéré , le 
nombre des habitans de la Nouvelle-Zélande n'a 
aucune proportion avec l'étendue du pays. 

La taille des habitans efi en général égale 
à celle des Européens les plus grands j ils ont . -
les membres forts , charnus & bien propor-
tionnés ; mais ils ne font pas -a.uffi gras que 
les oififs & voluptueux Infulaires des mers du 
Sud ;- ils font extraordinairement alertes & 
vigoureux, & on apperçoit dans tout ce qu'ils 
font , une adreffe & une dextérité de main peu 
commune. J'ai vu quinze pagaies travailler du 
côté d'une pirogue avec une vÎtefie incroyable, 
& cependant les rameurs gardaient auffi exaéte-
ment Ja mefure, que fi tous leurs bras avaient 
été animés .par une même ame. Leur teint en.: 
général efi brun ; ii y en _a peu qui l'aient plus 
foncé que celui d'un Efpagnol qui a été expofé 

Cook. 
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' 

--- au foleil, & celui du plus granJ. nombre l'efi 
Coo\. beaucoup moins. On n'apperçoit point dans les 

femmes la délicateffe d'organes qui efr propre à 
leur $èxe; mais leur voix efi d'une douceur re-
marquable , & c'efi par-là qu'on les difiingue 
principalement; car l'habillement des deux sèxes 
efi le même ; elles ont pourtant , comme les 
femmes des autres pays, plus de gaieté, d'en-
jouement & de vivacité dans la figure que les 
hom1nes. Les Zélandais ont les cheveux & la 
barbe noire ; leurs dents font très-régulières & 
auffi blanches que l'ivoire. Ils jouHfent d'une 
fanté robufie , & nous en avons vu plufieurs qui 
nous parurent fort ftgés. l,es traits des deux sèxes 
font beaux. Les hommes & les femmes femblent 
être d'un caraétère doux & affable; ils fe traitent 
les uns les autres de la manière la plus tendre & la 
plus affeétueufe ; mais ils font implacables envers 
leurs ennemis, à qui, comme je l'ai déjà remar-, 
qué, ils ne. font point de quartier. Peut-être 
paraîtra ·t· il étrange qu'il y ait des guerres fré-
quentes dans un pays où il y a fi peu d'avantages 
à obtenir par la viétoire, & que chaque difl:ritl: 
d'une contrée habitée par un peuple fi pacifique 
& fi doux, foit l'ennemi de tout ce qui l'environ-
ne. Mais il eil: poffible que parmi-ces Infulaires , 
les vainqueurs retirent de leurs fuccès plus d'a-
vantages qu'on ne iç croirait au pren1ier coup 

t -
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d'œil, & qu'ils foient portés à des hoflîlités réci- ~~::::-== 

Cook. proques paiw.des motifs que l'attachement & l'a-
mitié ne font pas capables ·de furmonter. Il paraÎt 
'par ce nue nous avons déjà dit d'eux, que leur 
principale nourriture efl le poHfon , qu'ils ne 
peuvent fe procurer que fur la côte de la mer, la-
quelle ne leur en fournit urie quantité fuffifa_nte , 
que dans un certain tems. Les tribus qui vivent 
dans l'intérieur des terres. s'il y en a quelques-
unes , & même celles qui habitent la côte , 
doivent donc être fouvent en danger de mourir 
de faim. Leur pays ne produit ni moutons , ni 
chèvres, ni cochons, ni bétail; ils n'ont point 
de volailles apprivoifées , & ils ne connaiffent 
pas l'art de prendre des oifeaux fauvages , en 
aifez grand nombre pour fournir à leur nourriture, 
fi quelques voifins les empêchent de .pêcher du 
poiffon , qui fupplée à prefque tourès les aurres 
nourritures animales: Excepté les chiens, ils n'ont 
pour leur fubfifiance que les végétaux que nous 
avons déja décrits , & dont les principaux font 
la racine de fougère , les ignames & les patates ; 
d' \ l' . fi ir . \ ou on volt que , 1 ces renources viennent a 
leur manquer, la détreffe doit être terrible. Parmi 
les habitans de la côte eux-mêmes , plufie_urs 
tribus doivent fe trouver fréquemment dans une 
pareille difette, foit que leurs plantations n'aient 
pas réuffi, foit qu'ils n'aientpas affez de provifions 
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~~~ féches dans la faifon où ils ne peuvent prenàrë 

Cook. que peu de poiffons. Ces réflexions flous mettent 
en état d'expliquer & le danger continuel où. 
paraiifent vivre tous les peuples de ee pays, & l~ 
foin qu'ils prenneDt de fortifier tous leurs villa~ 

ges ; on pourrait même rendre raifon de l'horrible 
ufage de manger ceux d'entr'eux qui font tués 
dans tes batailles ; ca:r le befoin de celui que la 
faim pouffe au combat ,/abforbe tol:lte humânité 
&. étouffe tous les fentimens qui l'empêcheraient 
de fe fou lager : en dévoranr le corps de ion ad~ 

. v·erfaire. Il faut remarquer néanmoins que fi cette 

. explication de l'origine d'une coutume fi bar-
bare eft jufie , les maux dont eUe efi fuivie ne 
finiffent point avec la néceffité qui ta fit nahre. 
Dès que la faim eut introduit d'an côté cet ufage 1 

il fut néceffaitement adopté de l'autre par la 
vengeance. Quel que fait le fentiment de cer"' 
tains Spéculatifs . & Phil0fophes qui prétendent 
que c"efr une chofe très-indifférente que de man-
ger ou d'enterrer le cerps mort d'un ennemi , 
ainfi què de couvrir ou de lailfer nues la gorge 
& les cuifi'es d'une femme , & que--c'efi: unique-
ment par préjugé & par habitude que la: trctnf-
greffion de l'ufage nous fait friffonner d'ans le 
premier cas , & roügir dans le fècond; en met-
tant à part la difcuffion de ce point de contro-
verfe, on peut affirmer avec vérité, que· l'ufage 
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de manger de la chair humaine efi rrès-Fernicieux ....____. __ 
dans fes conféquences, relativement à nous; il Cook. 

tend manifefiement, à extirper un principe qui 
fait la principale sûreté de la vie humaine , 
& qui arrête plus fouvent la main de l'affaf-
fin , que ne peur le faire le fentiment du devoir 
ou la crainte de l'échafaud. La mort doit 
perdre beaucoup de fon horreur chez ceux qui 
font accoutumés à manger des cadavres; & 
l'homme que cette horreur naturelle ne retien~ 

àra point _, n'aura pas une g~ande répugnance 
à devenir meurtrier. Il efi plus facile de fur· 

! monter la loi du devoir & la terreur du châti-! ment , cque l:s fe1ntim~~s ~e dia 1~atuf;re eu ceux 
i ~nt rait naure es pre1uges e en ance & qu'a 
~ fortifi~s une habitude continuelle. L'horreur 

qu'éprouve un meurtrier tient moins au crime de 
l'homicide en lui-même, qu'à fes effets naturels, 
& s'affaiblit à mefure qu'on fe familiarife avec fes 
effets. Suivant nos loix & notre religion , l'affai:. 
.finat & le vol font punis par les mêmes fupplices, 
& dans ce monde & dans l'autre; cependant, 
parmi le grand nombre de c"eux qui commettent 
un vol de p.ropos délibéré, il y en a très-peu qui 
voulufTent fe rendre coupables d'un homicide de 
defTein prémédité, même pour feprocurer de beau-
cqup plus grands avantages qu'ils n'en retireraient 
dans le premier cai •. Mais on a les plus fortes 
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~~~-== raifons de croire que· des hommes accoutumés ~ 

Cook. manger de la chair humaine, pourraient dépecer 
un cadavre avec auffi peu d'! répugnance & de 
fcrupule qu'en éprouvent nos cuifinières à décou~ 
per un lapin· mort; qu'il ne leur en coûterait pas 
plus de commettre un aifaflinat qu'un vol; & que 
par conféquent, ils· priveraient un homme de ia 
vie avec auffi peu ds remords que de fa propriété: 
ainfi les hommes placés dans ces circonfiances, 
deviendraient· meurtriers pour des intérêts auffi 

4 

légers que ceux qui les portent communément A 
voler. Si quelqu,un doute de la jufielfe de ce 
raifonnement , qu'il fe demande à lu!- même s'il 
ne fe croirait pas plus en fûreté avec un homme 
qui fent en lui-même une forte horreur pour ·1a 
deftruélion de fon fernblable, foit par une fuite 
'de l'infiinél: naturel qu'il n'a poirtt ·étouffé, foit 
par des préjugés qu'il a acquis de bonne heure & 
dont l'énergie égale prefque celle de la nature, 
qu'avec un autre qui , tenté de l'affaffiner , ne 
ferait àrrêté que par des confidératio~s d'intérêt; 
car on peut réduire à des vues· d'intérêt tous les 
motifs de fimple devoir , puifqu'ils fe termin~nt 
tous à l'efpérance d'un bien ou à la crainte d'un 
mal. 

Cependant la fituation & les circonfiances où 
fe trouvent ces peuples miférables, ainfi que 

· !eur caraétère ,_ fer viraient à m~rveille ceux qui 

( l 
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voudraient établir une colonie parmi eux. Ils . s 

ont befoin de fecours par leur fituation , & leur Cool. 

caraélère les rend fufceptibles d'amitié; & quoi-
que puiffent dire en faveur de la vie fauvage, 
des hommes qui jouiffent des dons de la nature 
dans une oifiveté voluptueufe , la civilifation 
ferait certainement un bonheur pour ceux à qui 
la nature ingrate fournit à peine leur fubfiftance, 
& qui font obligés de s'entre-détruire continuel-

. lement, afin de ne pas mourir de faim. 
Ces peuples accoutumés à la guerre , quelle 

qu'en foit la caufe, & regardant par habitude 
tous les étrangers comme des ennem)s , étaient 
toujours difpofés· .i nous attaquer, lorfqu'i1s ne 
s'appercevaîent pas de notre fupériorité; ils n'en 
connaiuaient d'autre d'abord que celle du nom-
bre; & quand cet avantage était de leur côté, 
ils ne àoutaient pas que tous nos témoignages de 
bienveillance ne fulfe!lt des artifices que la 
crainte & la fourberie nous faifaient mettre en 
ufage pour les féduire & nous conferver. Mais 
lorfqu'ils furen1i une fois bien convaincus de nos 
forces, après noÜs avoir forcés à nous fervir de 
nos armes à feu, quoique chargées feulement à 
petit plomb, & quand ils eurent reconnu notre 
clémence en voyant que nèus ne faifions ufage 
de ces infirumens fi terribles, que pour nous dé-
fendre nou~-i,nêmes, ils devinrent tout d'un coup 
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.12;~~~ nos amis ; ils eurent en ~ous une confiance fanr 

Cook. bornes, & firent tout ce qui pouvait nous enga .. 
. ger à en ufer de même à leur égard~ Il efi encore 
remarquable que lorfqu'une fois il y eut un com-
merce d'amitié, établi entre nous, nous les fur· 
_prîmes très-rarement dans une aél:îGn malhon-
nête. Il eft vrai que tant qu'ils nous avaient 
regardés comme autant d'ennemis qui ne venaient 

. fur leur côte que pour en tirer avantage • ils 
s'étaient fervis fans fcrupule de toutes forres de 
moyens contre nous. C'efi pour cela que lorfqu'ils 
avaient reçu le prix de quelque chofe qu'ils of .. 

. fraient de nous vendre ' ils retenaient tranquille-
ment la marchandife & la valeur que nous avions 
donnée en échange, bien perfuadés que c'était 
Ùne aél:ion très-légitime que d~ piller des hommes 
qui n'avaient d'autre deifein que de les piller 

" eux-memes. 
J'ai remarqué plus haut que les Infulaires des 

mers du Sud n'avaient pas l'idée de l'indécenc«, 
foit par rapport aux objets, foit par rapport aux 
aé.Hons. Il n'en était pas de même des habitans 

. de la Nouvelle-Zélande : nous avons apperçu 
rlans leur commerce & leµr maintien, autant de 
réferve, de décence & de modefiie ,, relative-
ment à des aél:ions qu'ils ne croient pourtant pas 

. cri1ninelles , qu'on en trouve par.mi les peuples 
~es plus civilifé~ de l'Europe. Les feipmes n'éraient 

pas 
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Jla!'l inactefiibles, mais la manière dont elles fe :r --·t 
rendaient éraie auffi décente que celle dont une Cook. 
femme parmi nous céde aux defirs· de fon mari, 
& fuîvant leurs idées, la fiîpulation du prix de 
leurs faveurs efi auffi innocente. Lorfque quel-
qu'un de l'équipage faifait des propofirions à une -de leurs jeunes femmes ' elle lui donnait à entei1 ... 
dre qu'elle avait befoin du confentement de fa 
famille, & on l'obtenait ordina,irement au moyen 
d;un préfent convenable. Ces préliminaires une 
fois établis, il fallait encore traiter la femme 
pendant une nuit avec beaucoup de délicarefiè; 
& l'amant qui s'avifait de prendre avec elle des 
libertés contraires à ces égards , était bien fûr de 
ne pas réuffir dans fon projer. 

Un de nos officiers s;étant ad.reifé, pour avoir 
une femme, à une des meilleures familles du pays, 
en reçut une réponfe qui, traduite en notre langui, 
réoond · exaétement à ces termes : cc toutes Cii!SJ 

~ 

» jeunes femmes fe trouveront fort honorées di: 
,. vos déclarations ; mais vous devez d'abord me 
j) faire un préfent convenable, & venir enfuitd 
,, coucher, une nuit à terre avec nous; car·· ta 
"'lumière du jour ne doit point être témoin de1 
$i ce qui fe paffera entre vous ''.)• 

J'ai déja dit plus haut qu'ils ne font paos auftl 
propres fur leurs perfonnes que 1€~ Otahitiens t 
parce que ne vivant pas dans u.fi élimât â:Bill 

umeXX F 
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·~~= chaud,· ils ne fe baignent pas fi fou vent. 1vîais 

'Cook, l h l'huile ·dont ils oignent eurs c eveux , comme 
les lflandais , efl: ce qu'ils ont de plus dégoûtant. 
Cette huile efl: une graiffe de poiifo~ ou ~'oifeau 
fondue ; les habirans les plus difl:ingués l'em~ 

ploient fraîche , mais ceux d'une claffe inférieure 
fe fervent de celle qui efi ranç1f, ce qui ]es rend 
prefque t\UfiÎ défagréables à l'odorat que des 
Hottentots. Leurs têtes ne font pas exemptes de 
,vermine , quoique nous ayons obfervé qu'ils 
connaiifent l'ufage des peignes d'os & de bois. 
Ils portent quelquefois ces peignes dreffés for 
leurs cheveux , com1ne un ornement ; mode qui 
règne aujourd'hui chez les D~unes d'Angleterre. 
Les hommes ont ordinairement la barbe courre 
& les chèveux attachés au-deifus de la tête, & 
formant une touffe oà .ils placent des plumes 
d'oifeaux de différentes manières & fuivanr leur 
caprice. Il y en a qui les font avancer en poinre 
dè chaque côté des joues , ce qui rendait à nos 
yeux leur figure difforme. Quelques-unes des 
femrn,es portent leurs cheveux courts, & d'autres 
les laiffent flotter fur lel!rs épaules. 

Les corps des deux sèxes fonr marqués de 
taches noires , nommées amoco ; ils emploient 
pour cela la même méthode dont on fe fert à 
Otahiti ; & qu'on y appelle tattow ; mais les 
hommes ont un plus grand nombre de ces marques 
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flue les femmes : celles~ ci ne peignent en général ~---:;:;::;=· · 
âucune partie de leurs corps ; fi ce n°efi les 
lévres ; cependant quelques-unes avaient ailleurs 
de petite:: raches noires. Les hommes, au con-
traire, femblent ajourer quelque chofe toutes les 
années à ces. bizarres ornemens ; de forte que 
plufieurs d'entr'eux qui paraiiîàient d'un âge· 
avancé, étaient prefque couverts de ces taches , 
depuis la tête j ufq u'aux pieds. Outre l' amoco , 
ils portent d'autres marques extraordinaires , 
qu'ils s'impriment fur le corps, par un moyen 
que nous ne connaiffons pas : ce font des fillons 
<l'environ une ligne de profondeur & d'une lar~ 
geur égale, tels qu'on en apperçoit fur un jeune 
arbre d'un an , où l'on a fait une incifion. Les 
bords de ces fillons font dentelés, toujoùrs en 
fuivant la même méthode, & devenus parfaite-
ment noirs, ils préfentent un·.afpeél effrayant. L~ 
vifage des vieillards efl: prefqu'entîéremenr cou-
vert de ces marques; les jeunes gens ne noir'* 
ciffent que leurs lèvres , comme les fen1mes ; ili 
ont communément une tache noire fur'<une joue 
& fur un œil , & ils procèdent ainfi par degrés , 
jufqu'à ce qu'ils deviennent vieux, & par-là plus 
refpeél:ables. Quoique nous fuffions dégoûtés dt: 
l'horrible difformité que ces,. ta.ches & ces :fil~ 
Ions impriment au vifage de i'homme ,· nous ne 
pouvions nous empêcher d'aomirer rart & l~ 
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-------·---- dextériré avec laquelle ils les impriment fu~ leur 

Ci(lok. peau. Les marques du vifage font ordinairement 
fpirales; elles font tracées avec l eau coup de 
précifion & même d'élégance , celles d'un côté 
correfpondant exaélement à celles de l'autre. 
Les marques du corps reffemblent un. peu au 
feuillage de ces ornemens de cifelure ancienne , & 
aux circonvolutions des ouvrages à filigrane; mais 
on apperçoit dans ces marques urre telle f éC:ondité 
d'im~gination , que de cent hommes qui fem-
blaierit au premier coup-d'œil porter exaé1ement .. 
les mêmes figures, nous n'en trouvâmes pas deux 
qui en euffent de femblables, lorfque nous les 
examinâmes de pxès. Nous obfervâmes tJUe la 
quantité & la forme de ces marques éraient diffé-
rentes dans les diverfes parties de la côte; & corn· 
me les Otahitiens les placent principalement fur 
les feffes, dans la Nouvelle-Zélande c'érait quel- · 
ciuefois fa feule partie du corps où il n'y en eût 
point , & en général elle était muins marquée que 
les autres. -

Ces peuples ne teignent pas feulement leur 
peau , ils y appliquent auffi de la peinture ; car 
comme je l'ai remarqué plus ha~t , ils barbouil-
lent leurs corps avec de l'ocre rouge; quelques ... 
uns le frottent avec cette matière féche ; d'au-
tres l'appliquent en larges raches , mêlée avec 
de l'huile, qui nJhi toujours humide ; auffi 

' ' 1 1 
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n'érait~ii pas poffible de les toucher fans rem- ~~:::zz:;~· :e 

porter des marques de peinture , de forte que 
les perfonnes de notre équipage qui donnaient 
queloues baifers aux femmes du pays , en por-
taient les traces empreintes fur le vifage. 

L'habillement d'un habitant de la Nouvelle-
Zélande eft , au premier coup-d'œil d'un ~tran-
ger , le plus bizarre & le plus groffier qu'on 
puiffe imaginer. Il efi compofé de feuilles d'une 
efpece de glaïeul , décrit parmi les produétions 
végétales de ce pays : ils coupent ces feuilles en 
trois ou quatre bandes, & , lorfqu'elles font 
féches , ils les entrelacent les unes dans les au-
tres , & en forment une efpèce d'étoffe qui 
tient le milieu entre le rofeau & le drap : les 
bouts des feuilles , qui ont huit ou neuf pou-
ces , s'élèvent en faillie à l'endroit de l'étoffe , 
comme la peluche ou les nattes qu'on étend 
fur nos e(càliers. Il faut deux p!èces de cette 
étoffe , fi on _peut lui donner ce nom , pour 
un habillement complet : l'une .eil attachée fur 
les épaules avec un cordon., & pend jufqu'aux 
genoux : ils attachent au bout de ce cordon une 
aiguille d'os , qui paffe aïfément à travers les 
deux _parties de ce vêtement de detf us , &: 
les }oint enfemble : l'autre pîece efl: roulée 
autour de la ceinture & pend prefque à terre~ 
Les hommes ne portent pourtant que dans des 

F3 
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!!~~-"'.". .. -::. == occafions particulières cet habit de de!fous; mais 

: Cook. 'l · ' l } l d · i s ont une ceinture a aque .e pen une pente 
[! corde defiinée _à un ufage très fingulier. I_,es 
·' !nfulaires de la mer du Sud fe fendent le '-pré-

\ 

' 1 

puce , afin de l'empêcher de couvrir le gland. 
Les habîrans de la Nouvelle-Zélande ramènent 
au contraire le prépuce fur le gland ; & afin 
de F'empêcher de fe retirer par la contraction 
naturelle de cette partie, ils en nouent l'extré-
mité avec le cordon attaché à leur ceinture, Le 
gland paroiffait être la[e u le , partie dç leur 
ce>rps qu'ils fuffent foigneux de cacher ; ils fe 
dépouillaient fans le moindre fcrupule de tous 
leurs vêtemens , excepté de la ceinture & dll 
cordon ; mais ils étaienttrès-confus, 1orfque , 
pour fatisfaire notre curiofité , nous les priïons 
de délier le cordon ; & ils n'y confentirent: 
jamais qu'avec des marques de répugnance & 
de honte extrêmes. Quand ils n'ont que leurs 
vêtemens de deffus & qu'ils s'accroupiffent :i 
ils reffemblent un peu à une maifon couverte de 
chaume, Quoique cette couverture. fait défa-
gréable , elle eil bien adaptée à la manière 
rle vivre d'hommes qui couchent fouvent en 
plein air , fans avoir autre chofe pour fe met~ 
tre à l'abri de la pluie. ~ 

Outre l'efpèce d'étoffe groffière dont nous 
vçnons de parler 1 ils en ont deux autres , qui 

1 
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ont la furface unie , & . qui font faites avec ~==::? 
beaucoup d'art, de la même manière que celles 
qui font fabriquées par les habitans de l'Amé-
rio1Je méridionale , & dont nous acherames 
quelques pièces à Rio-Janeiro. L'une de celles-
ci efi auffi groflière , mais dix fois plus forte 
que nos ferpilières les plus mauvaifes ; pour 
Ia mannfaél:urer, ils en arrangent 'les fils à-peu-
près comme nous. l.a feconàe fe fait en éten-
dant plufieurs fils , près les . uns des autres 
dans la même direél:ion , ce qui compofe la 
chaîne , & par d'autres fils de traverfe qui 

_ fervent: de trame; ces fils font' éloignés d'en-
viron un demi-pouce les uns des autres ; & 
ils reifemblent un peu aux morceaux de canne 
dont on fait de petites nattes rondes , qu'on 
place quelquef0is fur nos -tables , fous les 
plats. Cette étoffe efl fouvent rayée , & elle 
a toujours une aifez belle apparence; car elle 
efl: fabriquée avec les fibres de la même plante.,, 
qui e:fi luifa.nte comme la foie. Ils la manufac-
turent dans· une efpèce de chaffis de la gran- _ 
deur de l'étoffe, qui a ordinairement cinq pieds. 
de long & quatre de large ; les fils de la chaîne 
fr:int attachés aux bouts du chaffis; la trame fe 
fait à ·la main , ce qui doit être un travail·très-
ennuyeux. 

lls fon.t à l:extrémité de ces- deux efpèces 
F4 -

Cook. 
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~ uss::A d'étoffe , des bordures ou franges de différen-

Cook. tes couleurs , comme celles de nos tapis. Ces 
bordures f011t faites fur différens modeles , & 
travaillées avec une propreté & même une · 
élégance qui doivent paraître f urprenantes , 
:fi. l'on contidère qu'ils n'ont point d'aiguilles. 
Le vêr~ment dont ils. tirent le plus de vanité , 
eO: une fourrure de chien ; ils l'emploient avec 
tant d'économie , qu'ils la coupent -par ban .. 
des , qu'ils coufent fur leur habit à quelque 
difiance l'une de l'autre , ce qui prouve que 
les chiens ne font pas abondans dans leur pays. 
Ces band.es font auffi de diverfes couleurs ; 
& elles font difpofées de manière à produire 
un effet agréable. Nous avons vu, mais rare ... 
ment , quelques habillemens ornés de plumes 
au lieu de fourrure , & nous . en avons apper ... 
ç.u un , qui était entièrement couvert de plu .. 
mes rouges de perroquet. 

Les femmes , contre la coutume générôle 
de leur sèxe , femblent donner moins d'arten .. 
tian à leur habillement que les hommes. Elles 
portent ordinairement leurs- cheveux courts , 
comme je l'ai déja dit, & lorfqu'e!les les laif .. 
fent croître , elles ne les attachent jamais fur 
le fommet de la tête ; elles n'y mettent pas 
non plus des ph~mes pour ornemens. Leurs 
îêtemens font faits de fa m&me matière & dans 
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la même forme que ceux de l'autre sèxe; mais ___ =t 

celui d'en bas enveloppe toujours le corps , Cook. 
' excepté quand elles entrent dans l'eau pour 

prendre des écreviffes de mer ; elles l'ôtent 
alors, mais elles ont grand foin de n'être pas 
vues par les hommes. Ayant débarqué un 
jour fur une_ petire île , _dans la baie de To-
loga , nous en furprîmes plufieurs dans cette 
occupation. La chafle Diane & fês Ny1nphes , 
ne peuvent pas avoir donné de plus grandes 
marques de confufion & de regret à la vue 
d' Aétéon , que ces femmes en témoignèrent à 
notre approche. Les unes fe cachèrent parmi 
des rochers , & le refte fe tapit dans la mer , 
jufqu'à ce qu'elles eulfent fait une ceinture & 
un tablier des herbes marines qu'elles purent 
trouver ; · & lorfqu'elles en fortirent , nous 
remarquâmes que même avec ce voile , leur 
rnodefiie foufirait beau€oup de notre préfence. 

Les deux sèxes percent leurs oreilles , & 
en aggrandiffent les trous , de manière qu'on 
peut y faire entrer au moins un doigt. Ils 
paffent dans ces trous des ornemens de diffé-
rente efpece ; de l'étoffe, des plumes, des os 
de grands _ oifeaux: , & quelquefois un perit 
morceau de bois. Ils y mettaient ordinaire-
ment les clous que nous leur donnions, ainfi 



: ( 

1: 
1 
1 

~ . 

1. 

1 
' ' ., 

1 
1. 
! 
! 
; 
,\ 
f:_ 

' .f 

90 l:IISTO IRE GENÉRALE 
a::---- que routes les autres chofes qu'ils pouvaient. 

Co~k. 

, 

y porter. Quelques femmes y mettent le duvet 
de l'albatrofs, qui efi auffi blanc 1ue la neige, 
& qui étant relevé , par"devant & par-der--
rière le tro:-i , en une touffe prefque auffi grolfe 
que le poing, forme un coup-d'œll très-fin-" 
gulier, & qui~ quoique étrange, n'efi pas dé-
fagréable. Outre les parures qu'ils font entrer 
dans les trous des oreilles, ils y en fufpendent 
avec dès cordons plufieurs autres , tels que 
des cifeaux ou des aiguilles de tête de talc 
verd , auxquels ils mettent un très-haut prix , 
des ongles & des dents de leurs parents dé-
funts , des dents de chien & toutes les autres 
chofes qu'ils peuvent fe · procurer , & qu'Hs 
regardent coln1ne étant de quelque valeur. Les 
fetumes portent auffi des braffders & des col-
liers compofés d'os d'oifeaux , de coquillages 
ou d'autres fubfl:ances , qu'elles prennent & 
qu'elles enfilent en chapelet. Les hommes fuf-
pendent quelquefois à un cordon qui tourne 
autoar de leur cou, un morceau de talc vert, 
ou d'os de baleine , à-peu-près de la forme 
rl'une langue, & fur lequel on a groffièrement 
fculpté la :figure d'un hom\île; ils efl:iment fort 
cet ornement. Nous avons vu un Zélandais-
dont le cartîlc:ge qui fépare les. narines , & que 
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les · anatornîfies appellent feptum na.fi , était ~~~!!: 
percé , & il y avait fait paffer une plume qui 
s'avançait en faillie de chaque côté fur les 
jo ·es. Il efr probable qu'il avait adopté cette 
fingularité bizarre. comme tin o,rnement ; . mais 
parmi . tous les Indiens que nous avons , ren-
contrés , aucun n'en portait de femblable ; 
nous n'avons pas même remarqué à leurs nés, 
de trou qui pût fervir à un pareii ufage. 

Leurs habitations font les plus groffi~rs & 
les moins induflrîeux de leurs ouvrages : ex-. 
cepté ·en grandeur , elles ~ont à peine égàlès 
aux chenils en Angleterre. Elles ont rare-
ment plus de dix - huit ou vingt pieds de 
long , ·huit ou dix de large , & cinq ou fix: 
de haut , depuis la poutre qui fe prolonge 
d'une extrémité à l'autre , & qui forme le 
faîte jufqu'à terre. La charpente efi de bois , 
& ordinairement de perches minces ; les côrés 
& le toît , font con1pofés d'herbes féches &; 
de foin, & il faut< avouer que le tout ei1 joint 

1 enfe'mble avec bien peu de folidité. Il y en a 
·quelques-unes garnies en,;..dedans d'écorces d'ar-
bres , de fc;)fte que àans un tems froid ·, el!es 
doivent procurer un très-bon afyle. 1,e toît 

· eil incliné comme celui de nos granges ; la 
porte efi: à une des extrémités :- & n~a que 

Cook. 
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!!l.,,.~~~. la hauteur fuffifante pour admettr€ un homme , 

Cook. qui fe traîne en y entrant , . fur fes mains & 
fes genoux. Près de la porte , il y a un trou 
quarré qui fert à la fois de fenêtre & de che-
minée ; car le foyer efi à cette extrémité , à-
peu-près au milieu de l'habitation , & .entre 
les deux côtés. Dans quelque partie vifible ·' 
& ordinairement près de la porte , ils attachent 
une planche couverte de fculpture à leur ma ... 
ni.ère, Cette planche a pour eux autant de prix) 
qu'un tableau en a pour nous. Les côtés & le 
toft s'étendent à environ deux pieds en dehors 
de chaque extrém'ité , de manière qu'ils for .. 
ment une efpèce de porche où il y a des bancs 
pour l'ufage de la famille. La partie du terrein 
qui efl: defl:inée pour le foyer , efl: enfermée 
dans un quarré creux , entouré, de petites cloi-
fons de bois ou de. pierre , & c'efi au milieu 
qu'on allume le feu. Le long des côtés , dans 
l'intérieur de l'habîtation, ils étendent un peu 
de paille fur laquelle ils fe couchent. 

Leurs meubles & ufienfiles. font en petit 
nombre , Bd. un coffre les· contient ordinaire-
ment tous , fi l'on en excepte leurs paniers de 
provifions , les citrouilles où ils confervent de 
l'eau douce , & les maillets dont ils battent 
leur racine de fougère; ceux-ci font dépofés 
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tommunément en dehors de la porte. Quel- =~~ 
ques outils groffiers , leurs habits , leurs armes • 
& les plumes qu'ils mettent dans leurs che .. 
veux , compofent le refie de leurs tréfors. 
Ceux qui font d'une claffe difiinguée & dont 
la famille efi nombreufe , ont trois ou quatre 
habitations enfermées dans une cour; les cloi-
fons en font faites avec des perches & du 
foin , & ont environ dix ou douze pieds d~ 

hauteur. 
Lorfque nous étions à terre , dans le can ... 

ton appellé Tolaga , nous vîmes ies ruines, 
ou plutôt la charpente d'une maifon qui n'a-
vait jamais ét~ achevée , & qui était beau-
coup plus grande qu'aucune de celles que nous 
avions trouvées ailleurs ; les côtés en éraien! 
ornés de plufieurs planches fculptées & beau-
coup mieux travaillées que nous n'en avions 
encore vu ; mais nous n'avons pas pu favoir 
à quel ufage elle avait été commencée , & 
pourquoi on ne l'avait point finie. 

· Quoique ces peuples [oient affez bien défen-
'dus de l'inclémence du tems dans leurs habi-
tations , lorfqu'ils font des excurfions pour 
chercher de~ racines de fougère , ou pêcher du 
poiffon , ils paraiffent ne "s'embarraffer en au-
c.une manière d'avoir un abri. Ils s'en font 
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quelquefois un contre le vent ; d'autres fois 
ils ne prennent pas même cette précau-:-
tion ; ils couchent fous des buiil~ns avec 
leurs femmes & leurs en fans , leurs . armes 
rangées autour d'eux. La troupe âe quarante 
ou cinquante Indiens que nous ·vîmes à la 
baie de Mercure , dans un difiriél: que les 
naturels du pays appellent Opoorage , ne 
conftrui!ït jamais le moindre abri pendant 
que nous y étions , quoique la pluie tom-· 
bât quelquefois pendant vingt - quatre heures 
fans difcontînuer. 

Nous avons déja fait l'énumération de -ce 
qui co1npofe leurs alimens. La racine de fpu-
gère cil le principal; elle leur fert de pain ; 
elle croît fur les collines, & c'efl à-peu-près 
la même que celle que produifent les commu-
nes élevées d'Angleterre , & . qu'on appelle 
indifférem1nent en anglais fern bracken , ou 
brakes. Les oifeaux qu'ils mangent les. jours de 
régal , confifient fur-tout en pingoins , alba-
trofs , & en un petit non1bre d'autres efpèce9 
dont on a parlé dans le cours de cette re-: 
lation. / 

Comme ils n'ont point de vafe où ils puif-
fent faire bouillir de l'eau , iis n'ont d'autre 
manière d'apprêter les ali1nens , que de le~ 
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t:uire dans une efpèce de four ou de ies rôtir. ~:-:-::::::::::::~ 

Ils font des fours femblables à ceux des In-
fulaires des mers du Sùd ; & nous n'avons 
rier à ajouter à la defcription qui a déjà été 
donnée de leur manière de rôtir les alimen~ , 
finon que la longue broche à laquelle ils atta-
chent la viande , efi placée obliquement vers 
le feu ; pour cela, ils engagent l'extrémiré de 
la broche fous une pierre, & ils la fouriennent 
à-peu-près dans 1e milieu avec une autre ; 
fi~lon qu'ils- approchent plus ou moins de l'ex-
trémité cette feconde pierre , ils augmentent 
ou diminuent con1n1e il leur plaît , le dégré 
d'obliquité de la broche. 

' _. 

J'ai obfervé ailleurs qu'au Nord de la Nou-
velle-Zélande , il y a des plantations d'jgna-
mes , de pommes de terre & de cocos ; mais 
nous n'en avons point vu de pareilL:s au Sud. 
Les habitans de cette partie du pays, doivent 
donc vivre uniquement de racine de fougère 

. & de poiffon , fi l'on en excepte les reffour-
ces accidentelles & rares qu'ils peuvent trou-
ver dans les oifeaux de 1ner & les chiens. Il 
efi certain qu'ils ne p€uvent ·pas fe procurer de 
la fougère & du poiffon dans toutes les faifons· 
de l'année , puifque nous en avons vu des 
provifions féches , rnifes en tas 1 & puifque 



•' 

96 lIISTOIRE GÉNÉRALE / 

~==-- quelques - uns d'eux témoignèrent de la répu-' 
gnance à nous en vendre , fur-tout du poiffon , 
lorfque nous avions envie d'ex, achet€r pour 
l'embarquer. Cette circonftance paraît confir-
mer le fentiment où je fuis, que ce pays four-
nit à peine à la fubfiilance de fes babitans , que 
la faim porte en conféquence à des hof!:ilités 
continuelles , & excite naturellement à man .. 
ger les cadavres de ceux qui ont éré tués dans 
les combats. 

Nous n'avons pas découvert qu'ils aient 
d'autre boilfon que de l'eaµ. Si réellement il~ 
ne font point ufage de liqueurs enivrantes , 
ils font en ce point plus heureux que r.ous les 
autres peuples que nous avions vifités jufques- · 
là , ou dont nous ayions jamais entendu parler. 

Comme l'intempérance & le défaut d'exer-
cice font peut~être l'unique principe des ma ... 
ladies critiques ou chroniques , il ne paraîtra 
pas furprenant que ces pe,uples jouiffent fans 
interruption d'une fanté parfaite. Toutes les 
fois que nous femmes allés dans leurs bourgs , 
les enfanc & les vieillards ., les hommes & les 
femmes fe raffemblaient autour de nous, ex-
cités par la même curiofité qui nous portait à 
les regarder; nous n'en avons jamais apperçu 
un feul qui parût affeélé de quelque maladie ; · 

& 
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& parmi ceux que nous avons vus entièrement ~. ~~~ 
nuds , notJs n'avons jamais remarqué la plus Cook. 

légère éruption fur la peau , ni aucune trace 
de ryufiules ou de boutons~ Lorfqu'ils vinrent 
près . de nous dans les premières vifires , & 
que nous obfervames fur différentes parties de 
leur corps des taches blanches, qui femblaient 
former une croûte, nous crûmes qu'ils éraient 

-lépreux , ou au moins attaqués violemment du 
fcorbut ; mais en examinant ces marques de __ 
plus près, nous trouvâmes qu'elles provenaient 
de l'écume de la mer , qui , dans le paifage , 
les avait mouillés , & qui s'étant defféchée, 
avait laHfé fur la peau des fels en fine pou-
dre blanche. 

·Nous avons fait mention plus haut d'une 
autre preu.ve de la fanté de ces peuples , en 
parlant de la facilité avec laquelle des blefiu .. 
res très-récentes fe guérirent & fè cicatrisè-
renr. Lorfque nous examinâmes l'homme qui 
avait reçu une balle de fufil à travers la partie 
charnue du bras , fa bleffure paraîifait en fi 
bon état & fi près d'être guérie, que fi je 
n,avais pas été sûr qu'on n'y avait rien mis , 
j'aurais ,. pour rîntérêt de l'humanité , pris des 
informations fur les plantes vulnéraires , & fur 
les pratiques chirurgicales du pays. 

Ce qui prouve encore que les habitans de 
Tome XX. G 
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ce pays font exempts de maladie , c'efl: le 
grand nombre de vieillards que nous avons_, 
vus , & dont plufieurs , à en juger par la 
perte de leurs cheveux & de leurs dents-, fem-
blaient être très-âgés : cependant aucun d'eux 
n'était décrépit, & quoiqu'ils n'euffent plus 
dans les mufcles autant de force que les jeu• 
nes, ils n'étaient ni moins gais ni moins vifs. 

L'indufirie de ces peuples fe montre dans 
leurs pirogues plus que dans toute autre chofe ; 
elles font longues & étroites , & d'une formé 
très-reifemblante aux bateaux dont on fe fert 
pour la pêche de la baleine dans la Nouvelle .. 
Angleterre. Les plus grandes de ces pirogues 
femblent être defiinées principalement à la guer-
re, & elles portent de quarante à quarre·vingc 
ou cent hommes armés. Nous en mefurâmes 
une qui était à terre à T olaga ; elle avait foi ... 
xante - huit pieds & demi de long , cinq de 
large , ~ trois & demi de profondeur. Le fond 
était aigu, avec des côrés droits en forme de 
coins. Il érair compofé de trois longueurs creu-
fées d'environ deux pouces , d'un pouce & 
demi d'épaiffeur , & bien attachées enfemble 
par un forr cordage. Chaque côré était fait: 
d'une feule planche de foïxante-trois pieds de 
long , de dix ou douze pouces de large , & 
d'environ un pouce & un quarc d'épaiftêur; elles 

"t; i 

' 1 
t 

~. ' -

. ,·,{1·:·· 
' .t 

• _ir 
./) 1 

' . ,- ~, 



• 

t· 

' [ 

b E S V 0 Y A G E S. 99 
~taient toutes jointes fortement au fond, & avec ~~~ 
beaucoup d'adreffe. Ils avaient placé de chaque c~.,.k· 
côté un nombre confidérable de traverfes d'un 
pl.:..~-bord à l'autre, afin de renforcer le bateau. 
L'ornement de l'avant de la pirogue s'avançait 
de cinq ou fix pieds au-delà du corps du petit 
bâtiment , & il avait environ quatre pieds & 
demi de haut. Celui de la poupe érait attaché îùr 
l'extrêmité de l'arrière, co1nme l'étambord d'un 
vaitfeau l'efi fur fa quille; & il avait environ qua· 
torze pieds de haut , deux de large , & un pouce & 
demi d'épaitfeur. Ils étaient compofés tous deux: 
de planches fculptées .> dont le deffein était- · 
be,aucoup meilleur que l'exécution. Toutes les 
pirogues font tonfiruites d'après ce plan, fi l'on 
excepte un petit nombre d'autres que nous avons 
vues à Opoorage ou dans la baie de Mercure, & 

· qui étaient d'une feule pièce & creufées au feu. 
Il y en a peu qui n'aient vingt pieds de long. 
Quelques~unes des .Plus petites ont des balan-
ciers : ils en joignent de terns en tems deux en"' 
femble; mais cela efi très-rare. La fculpture des 
ornemens de la poupe & de la proue des petites 
pirogues , qui femblent defii.nées uniquement à la 
pêche, confifre dans la figure d'un bomn1e dont le 
vifage efi auffi hideux qu'on puiffe ·l'imaginer ; 
il fort de la bouèhe une langue monfirueufe; & 
des coquillages blancs d'oreilles d.e lner lui 

G 2. 
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~~~· fervent d'yeux. Mais les plus grandes pirogues ; 

Cook. ·qui femblent être leurs bfttimens de guerre, font 
mqgnlfiquement ornées d'ouvrares à jour , & 
couvertes de franges flottantes de plumes noires 
qui forment un coup d'œil agréable; les pla~ches 
du plat-bord font fculprées auffi fouvent dans un 
goilr: grotefque , & décorées de touffes de plumes 
. blanches placées fur un fond noir. Une defcrip-
tion verbale d'objets entièrement nouveaux ne 
peut en donner une jufie idée, qu'en faifant ap-
percevoir la reffernblance qu'ils ont avec d'autres 
obj~ts que nous connaiffons déja , & auxquels il 
faut, rappeller l'efprit du leél:eur. La fculpturc 
de ces p~uples étant. d'une efpèce :fingulière, & 
rie reffemblant à rien de ce que nous connaiifons 
en Europe , je fuis obligé de renvoyer fur cette 
matière aux figures . qu'on trouvera dans les 
planches. 

Les pagaies des pirogues font petites, l~gères 
& très-proprement faites ; la pale efi de form!! 
ovale, ou plutôt elle reffem\)le à une large feuille. 
Elle efi pointue au bout , plus large au. milieu , 
& elle diminue par degrés jufqu'.à la tige; la 
pagaie a environ fix pieds dans coure fa longueur; 
Ja tige, y compris la poigné~ , en comprend 
quatre & la pale rleux. Au moyen de ces raJTieS, 
ils font aller leurs piroglles avec une viteffe 
furprenanre. 
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Ils ne font pas fort habiles dans Ta navigation :i ~~~~ 
ne connai!fant point d'autre manière de faire Coo;,, 

.voile que d'aller devant le vent. La voile , qui 
efi c' natte ou de réfeau, e!l dreffée entre deux 
perches élevées fur chaque plat-bord , & qui 
fervent à la fois de mâts & de vergues. Deux 
cordes correfpondent à nos écoutes , & font par 
conféquent attachées au-deffus du fommet de 
chaque perche. Quelq~e greffier & quelqu'in-
commode que foit cet appareil , les pirogues 
marchent fort vîte devant le vent ; elles· font 
gouvernées par deux hommes affis fur la poupe , 
& qui tiennent pour cela chacun une pagaie dans 
leur main. 

Après avoir détaillé les produé'dons de leur 
indufirie , je vais donner quelque defcription de 
leurs outils. Ils ont deux fortes de hacbes & des 
cifeaux qui leur fervent auffi de tarières pour faire 
des trous. Comme ils n'ont point de métaux , 
leurs haches fonr faites d'une pierre noire & dure, 
ou d'un talc verd compaél: & qui ne caffe pas. 
Leurs cifeaux [ont cornpofés d'oiiemens humains-:; 
ou de morceaux de jafpe qu'ils coupent Ùàns un 
bloe en petites parties angulaires & pointues , 
relfemblantes à nos pierres à fufil. Iîs efiiment 
}eurs haches plus que tout- le refie d·e ce qu'ifs 
pofsèdent, & ils ne voulurent jamais nous en 
céder une feule, quelqu'échange que nous leuI:-

G 3, 
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==--::.-~ préfentaffions. ]'ofl'ris une fois une de nos meil-
Ccck. leures haches & beaucoup d'autres chofes contre 

une des }ç:urs, mais le propriétaire:. ne voulut pas. 
me la vendre; d'où je conclus que les bonnes 
haches font rares parmi eux. Ils emploient leurs 
petits outils de jafpe pour finir leurs ouvrages les 
plus délicats; comme îls ne favent pas les aigui-
fer, ils s'en fervent jufqu'à ce qu'ils foient entfè-
rement émoufles, & alors ils les jettent-là. Nous 
avions donné aux habitans de Tologa un morceau 
de verre , & en peu de tems ils trouvèrent moyen 
de le trouer , afin de le fufpendre avec un fil 
autour de leur col comrrie un ornement ; nous 
imaginions que l'infirument dont ils fe fervirent 
pour cela, était de jafpe. Nous n'avons pas pu 
apprenàre avec certitude comment ils fabriquent 
le taillant de leurs outils , & de quelle manière ils 
aiguifent l'arme qu'ils appellent patou-ipatou ; 
mais c'efi probablement en réduifant en poudre 
un morceau de la même matière , & en émou-
lant, au moyen de cette poudre, deux pièces l'une 
contre l'autre. ,. 

J'ai déjà fait mention de leurs filets , & fur-tout 
de leur fenne, qui efi d'une grandeur énorme ; 
nous en avons vu une qui fernblair être l'ouvrage 
des habitans de tout un village; je crois auffi 
qu'elle leur appartenait en commun. J'ai donné 
une defcription particulière de l'autre filet qui efi 

I: 
!, 
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cîr~ulaire & qui s'étend au moyen de deux ou ~~~~ 
trois cerceaux; j'ai auffi parlé de la manière dont 
ils l'amorcent & dont ils s'en fervent. L€urs ha-
me 'Ons font d'os ou de coquilles, & en général 
ils font mal faits. Ils ont des paniers · d'ofier de 
différente efpèce & de différente grandeur, dans 

· lefquels ils mettent le poiifon qu'ils prennent, & 
où ils ferrent leurs provifions. 

Leur, culture efi auffi parfaite qu'on a iieu de 
l'attendre d'un pays où un homme ne sème que 
pour lui , & où la terre donne à peine autaHt de 
fruits qu'il en faut pour la fubfifl:ance des habi-
tans. Lorfque nous allâmes pour la première fois 
à Tegadoo, canton fituéeintre la baie de Pauvreté 
& le cap Ejl, leurs femences .venaient d'être 
mifes en terre & n'avaient pas encore commencé 
à germer : le terreau était auffi uni que celui de 
nos jardins : chaque racine avait un petit mon-
drain rangé par lignes en quinconce régulier, & 
les chevilles de bois qui avaient fervi pour cela 
étaient encore fur le champ. Nous n'avons pas eu 
occafion de voir travailler les laboureurs ; mais • 
nous avons examiné l'infirument qui leur fert à la 
fois de bêche & de charrue; Ce n'efi qu'un long 
pieu étroit & aiguifé en t!"anchanr à un des bours, 
avec un petit morceau de bois attaché tranfver ... 
falement à peu de difiance au-deffus du tran-
chan·t , afin que le pied puiife commodément le 

G1 
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~~= faire entrer dans la terre ; ils retournent des 

CQok. pièces de terre de fix ou fept acres d'éten~ue 
ayec cet inftrument, quoiqu'il n\,'.t pas plus de 
trois pouces de large ; mais comme le f oJ efi léger 
& fablonneux, il fait peu de réfiftance. 

C'efi dans la partie feptentrionale de la Nou ... 
velle-Zélande, que l'agriculture, l'art de fabri-
quer des étoffes & les autres arts de la paix , 
femblent être mieux connus & plus pratiqués. 
On en trouve pèu de vefHges dans la partie 
méridionale; mais les arts qui appartiennent à la 
guerre font très-floriifans fur toute la côte. 

Leurs armes ne font pas en grand nombre , 
mais elles font très-propres à détruire leurs enne .. 
mis ; ils ont des lances, des dards , des haches 
de batailles & le patou-patou, La lance a quatorze 
ou ,quinze pieds de long; elle eft pointue aux 
deux bouts, & quelquefois garnie d'un os; on 
l'empoigne par le milieu, de forte que la partie 
du derrière balançant celle de devant, elle porte 
un coup plus difficile à parer , que celui d'une 
arme qu'on rient par un des bouts. J'ai déjà 

• donné une defcription fuffifant~ du dard & des 
autres armes, & j'ai remarqué au:ffi que ces 
peuples n'ont ni frondes, ni arcs. Ils lancent le 
dard , ainfi que les pierres, avec la main ; mais 
ils s'~n fervent rarement , fi ce n'eil pour Ja 
déf~nfe de leurs ~rts. Leurs cotnbats dans le& 

• 
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pirogues ou à terre fe font ordinairement de ~~~ 
' d Cook. corps a corps ; le ma!facre oit par conféquent 

être fort grand , puifque fi le premier coup de 
que1:iues-unes de leurs armes porte, ils n'ont pas 
befoin d'en donner un fecond pour ruer leur 
ennemi. Ils paraiffent mettre leur principale con-
fiance dans le patou-patou, qui efi attaché à leur / 
poignet avec une forte courroie , de peur qu'on 
ne le leur arrache par force; les principaux perfon-
nages du pays )e pendent ordinairement à leur 
ceinture , comme un ornement militaire , & il 
fait partie de leur habillement comme le poignard 
chez les ,Afiatiques & l'épée chez les Européens. 
Ils n'ont point d'armure défenfive, mais outre 
leurs armes, les chefs portent un baron de dif-. 
tinél:ion , comme nos officiers portent une fpon· 
ton. C'était communément une côte de baleine, 
aufii blanche que la neige , & décorée de fculp-
tUre, de poil de chien & de plumes; c'était 
d'autres fois un bâton d'environ fix pieds de 
long orné de la même manière , & incruflé de 
coquillages reffemblans à la nacre de perle. Ceùx 
qui panent ces marques de difl:inél:ion font ordi-
nairement vieux, ou au moins ils ont patfé le 

" moyen ~ge ; ils ont auffi fur le corps plus de 
taches d\imoco, que les autres • 

. Toutes les p'irogues qui vinrent nous attaquer, 
avaient chacune à bord un o.u plufieurs Indiens 
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" ---... _ ainfi dilhngués, fuivant la grandeur du bâtiment; 

Cook. Lorfqu'elles s'étaient approchées à environ une 
encablure du vailfeau, elles ava: =nt coutume de 
s'arrête~ , & les chefs fe levant de leur fiége, ils 
endoflàient un vêtement qui femblait deiliné pour 
cette occafion , & qui était ordinairement une 
peau de chien. Ils prenaient en main leur bâton 
de dil1inél:ion ou une arme, & ils montraient aux 
autres habitàns ce qu'ils devaient faire. Quand 
ils fe trouvaient à une trop grande difiance pour 
nous atteindre avec la lance ou avec une pierre, 
ils croyaient auffi qu'ils n'étaient pas à la portée 
de nos armes ; alors il nous adrefiàient leur défi , 

. rlont les mots étaient prefque toujours les mêmes, 
Haromai, haro1nai harre uta a patou-patou oge : 
« Venez ~ nous , venez à terre , & nous vous 
:»tuerons tous avec nos patou-patous :n, Pendant 
qu'ils proféraient ces menaces , ils s'approchajent 
iniènfiblernent jufqu'à ce qu'ils fuifent tout près 
du vaiffeau. Ils parlaient par intervalles d'un ton 
tranquille , & répondaient à toutes les que!Hons 
que nous leur faifions; d'autres fois ils renouvel-
laient leur défi & leurs menaces, jufqu'à ce qu'en· 
fin encouragés par la timidité qu'ils nous fuppo-
faient, ils commençaient leur chanfon & leur 
danfe de guerre; c'était le prélude de l'attaque, 
laquelle durait quelquefois fi longQrerns, que? 
pour la faire fin.ir·, nous étions obligés de tirer 

/ 
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quelques coups de fufils. Quelquefois ils f e reti- ~~~ 
raient après nous avoir jetté quelques pierres à 
bord , comme s'ils euffent été contens de nous 
av"ir fait une infulte dont nous n' ofions pas nous 

~ 

venger. 
La danfe de guerre con.fifre en un grand nom~ 

bre de mouvemens violens & de contor-
fions hideufes ; le vifage y joue un · grand 
rôle; fouvent ils font fortir de leur bouche une 
langue d'une longueur incroyable,, & relèvent 
leurs paupières avec tant de force, .qu'on apper-
çoit tout le blanc de l'œil en hauli & en b2s' de 
manière qu'il forme un cercle autour de l'iris. Ils ne 
négligent rien de tour.ce qui peut rendre la figure 
de l'homme di:fforme & effroyable; pendant cette 
danfe , ils agitent leurs lances , ils ébranlent leurs 
dards, & frappent l'air avec leurs parou-parous. 
Cette horrible danfe efr accompagnée d'une ch2n-
fon , fauvage il efi vrai , mais qui n'eil point 
défagréahle & dont chaque refrein fe termine par 
un foupir élevé & profond qu',ls pouffent de 
concert. Nous vîmes dans les mouvemens des 
danfeurs .une force, une fermeté & une adretfe 
que nous ne pûmes pas nous empêcher d'admirer; 
dans leurs chanfons ils gardent la mefure avec la 
plus grande exatl:irude; j'ai entendu plus de cent 
pagaies frapper à la fois avec tant de précifion 
contré les côt,és de leurs pirogues, qu'elles ne 

Cook. 
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~~~ produifaient qu'un feul fon , à chaque tems clé 

Cook. 
leur mufique. 

Ils chantent quelquefois pour s\mufer & fans 
l'accompagner de danfe , une chanfon qui n'"eil 
pas fort différente de celle-là; nous en avons 
entendu auffi de terns en tems d'autres chantées 
par les femmes, dont les voix font d'une douceur 
& d'une mélodie remarquables, & ont un accent 
agréable & tendre. La mefure en efi lente & la 
chiîre plaintive. Toute cette mufique, autant que 
nous en pûmes juger fans avoir une grande con .. 
naiffance de l'art, nous parut exécutée avec plus 
de gotit qu'on n'a lieu de l'attendre de fauvages 
pauvres & errans dans un pays à moitié défert. 
Nous crûmes que leurs airs étaient à plufieurs 
parties ; du moins eft-il certain qu'ils étaient 
chantés par plufieurs voix enfemble. 

Ils ont des infirumens fonores , mais on peut 
à peine leur donner le nom d'infirumens de mu-
fique : l'un efi la coquille appellée la tron1pette 
de Triton, avec laquelle ils font un bruit qui n'eft 
pas différent de celui que nos bergers tirent de la 
corne d'un bœuf. L'autre eft une petite flûte· de 
bois, reffemblant à une quille d'enfant, mais 
beaucoup plus petite , & auffi peu harmonieufe 
que l.e fittj~t que nous appelions pea".J.lhiflle. Ils 

\ 

ne paraiffent pas regarder ces infirumens comme 
fort tiropres à la mufique; car nous ne les ·avons 
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jamais entendus y joindre leurs voix ni en tirer des ~~-~::::a~-= 
fons mef urés qui euffent la moindre reffemblance Cook. 

• avec un a1r. 
Après ce que j'ai déja dit fur l'ufage oà font ces 

Indiens, de manger de la chair humaine, j'ajouterai 
feulement , que dans prefque toutes les anfes où 
nous débarquâmes , nous avons trouvé des os 
humains encore couverts de chair, près des en-
droits où l'on avait fait du feu , & que parmi lei 
têtes qui furent apportées à bord par le vieillard , 
quelques-unes femblaient avoir des yeux & des 
ornemens dans leurs oreilles , comme fi elles 
euifent été vivantes. Celle que M. Bancks achera 
lui fut vendue avec beaucoup de répugnance. 
Elle paraiffa~t évidemment avoir été celle d'un 
jeune homme d'environ quatorze ou quinze ans, 
& par les contufions que nous apperçûmes à l'un 
des côtés, nous jugeames qu'elle avait été frap ... 
pées de plufieurs coups violens; il lui manquait 
même près de l'œil une partie de l'os. Ceci nous 

_ confirma dans l'opinion que ces lnfulâires ne font 
point de quartier, & qu'ils ne gardent. aucun 
prifonnier pour les tuer & les manger dans- ]a 
foire comme les ha bitans de la Floride; car s'ils • 
avaient confervé des prifonniers , ce pauvre 
jeune homme qui n'était pas en état de faire 
beaucoup de rélillance, aurait probablement été 
du nombre; nous favons d'ailleu.rs qu'il fut tué 
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=~~ avec les autres, puifque le combat s'était paffé · 

Cook. peu de jours avant notre arrivée. 
Nous avons donné ailleurs u'1e defcription 

aifez détaillée des bourgs ou hippahs de ces 
peuples, qui font tous fortifiés,,& depuis la baie 
Plenty, ( d'Abondance) jufqu'au canal de la Reine 
Charlotte, les habitans fernblenr y réfider habi-
tuellement ; mais dans les environs de la baie de 
Pauvreté, de la baie de Ha1vke , de Tegadoa & 
de Tolaga, nous n'avons point vu de hippahs, 
mais feulement des maiiàns ifolées & difperiées à 
une certaine difiance l'une de l'autre ; cependant: 
fur. les côtés des collines , il y a des plateformes 
fort longues , garnies de pierres & de dards : elles 
fervent probablement de retraites à ces peuples , 
quand ils font réduits à la dernière extrémité; 
efft~élivernent les hommes qui font en haut peu-
vent combattre avec beaucoup d'avantage contre 
ceux qui font au-delfous, & fur qui ils peuvent 
faire pleuvoir des dards & des pierres , tandis qu'il 
ef1: impoffible à ceux-ci d'employer de pareilles 
armes avec une égale force, Il efi probable que 
les forts ne fervent tl ceu~ qui. en font les maî-
tres , que pour répri1ner tine attaque fu bite; c2 r 
comme les àéfenièurs de la place n'ont poin.t 
d'eau , il leur ferait impoflible de foutenir un 
fiége. Cependant ils y amaifent des quantités 
confidéra bles de racines de fougère & de poitîons 
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fecs ; mais ce font probablement des pr-0vifions =~~ 
de réferve pour les difettes qui furviennent 
de rems en rems , comme nos obfervatîons ne 
laitient aucun lieu d'en douter. D'ailleurs pendant 
que l'ennemi r6de dans le voifinage, il peut être 
aifé aux habit~ns du fort, de fe procurer de l'eau 
fur le penchant de la colline , au lieu qu;ils ne 
pourraient pas recueillir de même de la racine de 
fougère ni prendre du poiffon. 

Les peuples de ce canton nous paraiffent fentir 
tous les avantages de leur fituaüon, auffi avaienr-
ils l'air de vivre dans la plus grande fécurité; 
leurs plantations étaient plus nombreuiès , leurs 
pirogues mieux décor~es ; ils avaient de plus 
belles fculptures, & des étoffes plus fines. Cette 
partie de la c6te était au:Œ la plus peuplée; peur ... 
être devaient-ils l'abondance & la paix dont ils 
jouiffaient en apparence , à l'avantage d'être 
réunis fous un chef ou roi ; · car tous les habitans 
de ce difiriél: nous dirent qu'ils éraient fujets de 
Tératu. Quand ils nous indiquèïent de la main la 
réfidence de ce prince, nous jugeâmes que c'était 
dans l'intérieur des terres; mais , lorfque nous 
connûmes un peY mieu.x le pays , nous trouvâmes 
que c'érait dans la baie d' Abondance ( Plenty ). 

Il efi fort à regretter que nous ayons été obli-
gés de quitter la Nouvelle-Zélande, fans rien 
connaître de Tératii que fon nom. Son territoire ""'·:",_., 

' 
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1:1~~~!! efr certainement très.:.. étendu, car il était reconnu 

Cook. pour fouverain , depuis Je cap Kidnappers, au 
~ord & à l'Oueft, jufqu'à la baie d' Abon4ance; 
cette longueur de la côte comprend plus de 
quatre-vingt lieues, & nous ne favons pas juf-
qu'où fes domaines pouvaient s'étendre à l'Ouefi. 
Les villes fortifiées que nous avons vues dans Ia 
baie d'Ahondance étaient peut-être les barrières 
de fes états ; d,autant qu'à la baie de Mercure • 

·les habitans n'étaient point fournis à fon autorité 
ni à celle d'aucun autre chef ; car par-tout où 
nous débarquâmes , & routes les fois que nous 
parl5.mes aux habitans de cette côte , ils nous 
dirent que nous n'étions .qu'à peu de difiance de 
leurs ennemis. 

Nous avons trouvé dans les domaines de 
Tératu , plufieurs chefs fubalrernes pour lefquels 
on avait beàµcoup de refpeél, & qui adminif-
traient probablemen~ la jufiice. Lorfque nous 
portames des plaintes à l'un d'eux fur un vol 
commis à bord du vaiifeau par un habitant, il 
donna au voleur plufieurs coups de pied & de 
poing que celui-:ci reçut comme un chatiment in .. 
:Bigé par une autorité .à laquelle il ne devait point 
faire de réfifiance , & dont il n'avait pas droit 
de marquer du reffentiment; nous n'avons pas 
pu apprendre li cette autorité fe tranfmertait :·par 
héritage ou par nomination , mais nous avons 

rcmara ué .. 
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r-emarqué que dans cètte partie de la Nouvelle- ~~~·~=•· 
Zéia·nde a,infi qtie dans d'autres, les chefs éraient Coo~ 

des hommes ftgés. Nous avons-appris cepenaant: 
qùe dans quelques difiriêts ' l'autorité des chefs 
~tait üéréditaitè. 

Les petites Îoè.létés que hoûs "trouv~mes dans 
les parties ~méridionales de la Nouvelle- Zélande 
femblaieht avoir plufieurs chofes en èommun ,/ 
& en particulier leurs belles étoffes & leurs flets 
·de pêche. EH-es confervaient 'leurs étoffes, qu.i 
·étaient peut-être des dépouilles de guerre, clans 
une petite· hutte , conftruite pour cet eff(.:t aü. 
milieu du bourg. Dans pref que toutes les mai--
fDns, nous vîmes des hommes travaiile·r aux filets~ 
dont ils raffemblaieht en fuite les différentes parties 
pour les joindre enfèmble. Les habitans cte la 
Nouvelle-Zélande fèmblent faire moins de cas 
fdes femmes que les Infulaires de 1a mer du Sud t 

'&telle érait l'opinion de Tppia, qui s'en plaignait 
'comme d'un affront fait au sèxe. Nous rèmarquâ.., 
mes que les deux sèxës mangeaient enfemble , 
mais nous J1e favons pas avec certitude la m2nière 
ôont ils par'tagent entr'eux les travaux. Je fuis 
porté à croire que ies hommes iahoure.nt la terre., 
font des :filets, attrapent dès oifeaux , vont dans 
les pirogues pour pêcher ; & que les femmeg 
:recueillent la ·racine de fougère, taffemblent près 
'de la grève les éèrev~ffes de mét & les _autres 

Tome XX. ' H 
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~~= poitfons à coquille., apprêtent lès alimens & fabri-;; 

CoQk. quent l'étoffe: tellés étaient du moins leurs occu-
pations , lorfque noqs avons eu occafion de les 
obferver, -ee qui nous efi arri'lé rarement; car 
en général , par-tout où nous allions ~ notre vifite 
faifait un jour de fête; les hommes, les femmes 
& les enfa.ns s'attroupaient autour de nous , ou 
pour fatisfaire leur curiofité , ou pour acheter 
quelques--:un.es des précieufes marchandifes que 
nous portions avec nous , & qui confifiaient 
principalement en clous, papiers & morceaux de 
.verre. 

On · ne doit pas · fuppofer que nous ayons 
pu acquérir des connaiffances très-étendues 
fur la religion de ces peuples ; ils reconnaifiènt 
l'influence de plufieurs êrres fupérieurs , . dont 
l'un efi: fuprême &. les autres fubordonnés ; 
ils expliquent à-peu-près de la même manière 
que les Otahitiens , · l'origine· du monde 

· & la produél:ion du genre humain. Tupia 
femblait avoir fur c~s matières de plus 
grandes lumières qu'aucun des habitans de la 
Nouvelle-Zélande; & lorfqu'il était difpofé à 
les inHruire ::1 ce qll'il faifaît quelquefois par de 
}ongs difcours , il était stfr d'avoir un· nom-
breux auditoire qui. l'écoutait avec un fi!ence 
fi profond . , av;;c tant de relpeél: & d'atten-
tion , que npu~. ne pouvions pas· nous emp~, 

r 
! 



D E S V 0 Y A G E S. • 

her de leurf ouhaiter un meilleur prédicateur. =~~~ 
' . Nous n avons pas pu favoir quels bomma ... 

ges ils rendent aux divinités qu0ils reconnaif-
fent ; m~is nous n'avons point. vu de lieux 
defiinéi au culte public , comme les marais 
des Infulaires de la mer du Sud. Cependant 
nous avons apperçu près d'une plantation de 
patates douces , une petite place quarrée , en~ 
vironnée de pierres ~ au milieu de laqueIIe 
on avait dreffé un des pieux pointus qui leur 
fervent de bêche , & auquel était fufpendu un 
panier rempli de racines de fou gère. En quef-
tionnant Jes naturels du pays fur cet objet , 
ils nous dirent que c'était une off:-ande adref-
fée à leurs dieux , par laquelle on efpérair 
les rendre plus propices & obtenir d'eux une 
récolte abQndante. 

Nous ne pouvons pas nous former une idée 
précife de. la manière dont ils dif pofent de 
leurs morts. Les rapports qu'on nous a faits 
fur cet 'objet; ne font point d'accord. Dans 
les parties feptentrionales de la Nouvelle'-Zé-
land~, ils nous dirent qu'ils les enterraient; 
& dans la partie méridionale , nous apprîmes 
qu'on les jettait dans la mer. Il efi si'rr que 

. nous. n'avons point vu ·de tombeaux dans le 
'pays , & qu'ils affeél:aient de nou~ cacber , 
·avec une efpèce 4e fectet myfiérieux , tout 

H 2 
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ce qui efi relatif à leurs morts. Mais quels 
·que [oient leurs cimetières , les vi vans f2nt 
eux-mêmes des efpeces de mon·1mens de deuil. 
A peine avons· nous vu une feule perfonne 
de l'un ou l'autre sèxe dont le corps n'eût 
pas q~elques cicatrices des bleffures qu'elle 
s'était faites , comme un témoignage de fa dou-
leur pour la perte d'un ·parent ou d'un a1nÎ# 
Quelques-unes de ces bleffures éraient fi ré- · 
centes, que le fang n'était pas encore entière-
ment étanché, ce qui prouve que la fnort avait 
frappé quelqu'un fur la c8te pendant que nous 
y étions. Cela était d'autant .plus extraordi-
naire, que nous n'avions point appris qu'on 
efit 'fait aucune cérémonie funéraire. Quelques..: 
unes· de ces cicatrices étaient très-larges & très~ 

ptàfondes , · & nous avons trouvé plufieurs 
l1abitans dont elles défiguraient le vifage. Nous 
avons encore obfervé dans ce pays un ino-
nument d'urie autre ef pèce , je veux dire la 
croix qui était drelÎte près du Canal de la. 
lleine Charlotte. 

Après avoir décrit le mieux qu'il m'a .. été .. 
poffible , les ufages & les opinions des, habi-
tàns de la Nouvelle-Zélande , ainfi que leurs 
pirogues, 'leurs filets ,' leurs meubles & leurs 
outils , leur habillement , je remarquerai feu .. 
l~ment qu~ l~s feifs=mbl~Q,ces gue DO:!S avon~ 

, 
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trouvée.s" entr~ ce pays & les îles de la mer·~~~ 
du Sud,· relativement à ces d;:fférens objets , Cook. 

font une forte preuve · que tous ces Infu!ai-
res onr la même origine, & que leurs ancêtres 
communs étaient n'ltîfs de la· même contrée. 
Chacun de ces pe.upies croit par tradition que 
fos pères vinrent,, il y a. très-long- temps, 
d'un autre pays , & ils penfent tous, d'après 

" d" ~ -' 11 ~ cette meme rra Ition , que ce pays s ap?eiiaH: 
lfrawife ; :<lx: la conformité- des langages pa-
.raîc établir ce fait d'une maniè:e ineonrei1a~ 

ble. J'ai -déja remarqué que Tupia iè faifait 
parfàitement entendre des Zélanda~s , lor!qu'îl 
leur parlait dans la langue de fon propre pays. 
Je vais donner un échantillon de cette reffern-
blance , en rapportant dïfférens mots des àeux 
langues fuivant îe dialeéte des îles feptentrio-
nales & méridionales dont la Nouvelle-Zélande 
efl: compofée , & on verra que l'idiôme d'Ota· 
hiri ne_ différe pas plus de celui de la Nouvelle-
Zélande, que les diaieétes des deux îles de 
ce dernier pays, ne différent l'uTI de l'autre._ 

f R l\ N ÇA I S. N OUVELL!-ZÉLANDE, Û TA HI T Io-

Ile du Nord. Ile du Sad. 

1lîl. cizf eareete-, ear.eete ,. e:iree9 - , 
i:n l~otnrne , raata , taata ,. taar.i,, 

,-. 
une JCln!ne ,, '\Yhahine, vVhahine, iv .lh.il:.e ... 
lJ t c tç. ~ eupo, he~owpoho-, eupo ..... 
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'ook. f R.A N ~AIS. NOUVELLE. ZÉLANDE. OTA HITft 

Ile du Nord. Ile du ..;,'ud. 

les cluve11%, rnacauwe, heoo-oo, roourou. 

l'oreille, terringa, hetaheyei • terre a. 

le front, erat , heai, cr ai. 
les yeux, mata, hemata, mata. 

les joues, papannga, hepapJeh, paparea. 

le m:r , ahewh, heeih, al1ew. 

la bouche, han gourou, h~glo'<Yai , outou. 
le mento:i, ecouwai, hakaoe';Vai, 
le bras, haringaringu, rema. 
le doigt, manrara, hermaig:i\<Vh, nun€O\<V~ 

le ventre , ateraboo , oboo. 
., le noml·r1;, apeto, heeapeta , peto. 

1'fllP\ lel , horomai, 11cron1.ai J. harromai. 

roiffo11' heica, hdca, eyea. 
écreviffe de ma, kooura. kooura, tooura. 
cocus ,, taro, taro, ' taro. 
pan mes de terre cunula, cumala, Cl1Il1il!J.: 

douces.). 
l~f?11lltnes ~ rnphwhe • tuphwhe, tuph\vhe;, 
oijèaux, !:l1:111l1U 1 nnnnu • .n.1annu. 

na11, kaoura , kaoura, oure. 

l:Ti 1 tahai ,,, tJ.l1Ji, 
dc·:o::, rua , - rua. 
trois , rorou. toro:i" 
quatre, ha, he.1. 
cwq , rema, remJ.,.. 

Ji', 0110. ono .. 

fept, ei:u, hem. 
huit. \'V' a roll , "VJ.ëOll, 
neuf; Ï VJ. , hevj_. 
dix , anr:ahcurott 1 ahouroY, 
la dc11e, hennihe\l\' , hen~aho, 

,, ' 11lll!O, 
le 11e11t, -mel10'IV • n1arra1 ... 
un. i•oleur • a.11100[00' tero. 
e::c.mtner _, ma ta'.,etake, ni.1tair2iiJ 
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Ile du Nord. Ile du Sud. 

•hanter, 
mauvacs, 

cheara ~ 
keno, keno, 

arbres • eratou , er cou , 
grand-père , toubouna, toufuouna , 
comment appel-
lq - J'ous cceci ou cela.· owy terra, 

heîva. 
cno. 
en ou, 
toubouna.: 

o\VJ' terra. 

Il efi démontré par ce vocabulaire , que 
la langue de la Nouvelle-Zélande & celle d'O-
tahiti , font radicalement les mêmes. Celles 
des parties feptentrionale & méridionale de la 
l'~ouvelle·Zélande différent fur-fout rar ia .pro-
nonciation , ainfi qu'on voit les mêrr,es mots 
2nglais prononcés différemment dans le comté 
de 1\.liddlefex & celui d~Y orck. D~aillei.:rs les 
mots en ufage dans ces deux cantons , que 
nous venons de rapporter , n'zyant pas été 
écrits par la ,même perfonne , il efi poilible 
que l'une ait e111ployé plus de lettres que l'autre 
porfr exprimer le même f on. 

Je dois ob[erver auffi que c,.eil le ,génie de 
la langue, fur·tout dans la partie méridionale 
de la Nouvelle-Zélande , de mettre des articles 
devant· les noms , ainfi que nous y plaçons' 
le , un , &c. Les articles dont ils fe fervent 
communén1ent font he ou ko; c'eil en:ore un 

II 4 
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~=!!:: ufage "(OffimUn parmi eux 3 d'ajouter le moe' 

Ct>ok. . , , , , oeia apres un autre mot , comme une repeu .... 
tian de la même chofe , fur-toL t s'ils répon-

. dent à une queil:ion ; ainfi que nous difons' 
(JUÎ Yraiment , certainement , en vérité. D~a .. 
près cette pratique , nos officiers, qui ne ju-
geaienr des mots que par l'oreille , fans pou-
,voir appliquer une fignification à chaque fon ; 
formèrent des mots d'une longueur énormeQ. 
le vais faire entendre ceci par un exemple. 

Dans la Baie dt::s Iles il y en a une remar..; 
quable qui efl: appellée par les naturels du pays 
1natuaro. Un de nos officiers ayant demandé 
le nom de cette île , un Indien répondit en 
y ajoutant la panicule , kunatuaro ; l'officier-
n'entendant qu'imparfaitement , répéta fa quef-
tion , & le Zelandais réitéra fa r.éponfe , en 
ajoutant oeia , ce qui fit le mot kematuarooeia ; 
il arriva de-là que dans le livre du lok, je 
trouvai 1natu(zro ·transformé en cumeuhvarro ... 
J.veia, La même méprife pourrait arriver à un 
érn~nger arrivé parmi nous. Suppofons qu'un 
habitant de la Nouvelle-Zélande foit à Hack-
ney & qu'il àemande cc quel village eil-ce .ici? ~~-. 

on lui répondrait « c'efi Hackney "". Suppofon.s. 
':t;{1ccre q·.i'il réitère la mêrrie q uefl:ion a v_ec un 
ttir d'incertitude & de doute , o.n pourrait lui 
diri> oui V "m . t ' (l. H l s· l 7., • ,,, a; . nu, ~n . , c e~~ .,.4G.~ney :i>, .l e .Lle"" 
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landais favait écrire , & qu'il fît un journal = · .. · ·'1 
pour l'inflruétion de fes . compatriotes , il y Cao:L 

mettrait que pendant fa réfidence parmi nous, 
il a ét~ au village appellé a: oui vraiment c'efl 
::u hackney ». Les Infulaires de la mer du Sud 
emploient lea articles te ou ta au "lieu du he ou 
du ko des Zélandais ; mais îls fe fervent égale-
ment du mot oeia, & lorfque nous commen-
çames à apprendre la langue , nous tombâmes 
par-là dans plufieurs méprifes ridicules. 

En admettant que le mê1ne pays a peuplé 
originairement ces îles , ainfi que celles des 
mers du Sud , il reftera toujours à fçavoir quel 
efl: ce pays. Nous penfons unanimement que 
ces peu pies ne viennent pas de l'Amérique ; 
qui efi fituée à l'Eft de ces contrées ; & à 
inoins qu'il n'y ait au Sud un continent d'une 
méd:ocre étendue. il s'eniùivra qu'ils viennent 
de l'Oueft. 

Norre navigation a certainement été défa...; 
vorable aux idées qu'on s'était formées d'un 
continent méridional , puifque nous avons 
parcouru , fans le trouver, au moins les trois 
quarts des pofitions dans lefquelles on . fuppoiê 
1.1u'il exifie. Tafman , Juan Fernandès, Lb er-
mite , commandant d'une e[cadre hollandai-
fc , Quiros & Rogge,vin font les principaux 
rrnv1gat<;urs dont on ait cité l'autorité dans. 
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~~~ cette occafion, & le voyage de l'Endeavour 

Cook. · a démontré que la terre vue par ces marins , ne 
faifait pas partie d'~n continent , comme on . 
l'a cru. Il a auffi entièrement détruit les argu-
mens phyfiques dont on s'eil fervi pour prou-
ver que l'exîfience d'un continent méridional 
était néceifaire à la confervation de l'équili-
bre entre les deux hémifphères ; car fur ce 
principe , ce que nous avons déja prouvé 
n'être que de l'eau , rendrait trop léger l'hé-
mîfphère méridional. Dans notre route au Nord, 
après avoir doublé le Cap Horn , lorfque nous 
étions au quarantième degré de latitude , notre 
longitude était de cent dix degrés , & à notre 
retour au SLld , après< avoir quitté Ulietea , 
quand nous nous retrouvâmes au quarantitme 
degré de latitude , notre longitude éta_it de 
cent quarante-cinq degrés; la difference efl donc 
de trente-cinq degrés. Lorfque nous fûmes au 
trentième degré de latitude l'~ord & Sud, la 
différence de longitude entre les deux routes 
était de vingt-un degrés; cette différence refia 
la même jLifqu'à ce que nous fuffions defcendus 
au vingtième degré de . latitude ; mais un 
fimple coup-d'œil fur la carte fera mieux en-
tendre ceci que la defcription la plus détail-
lée. Cependant co1nme on trouvera dans' cette 
cane un grand efpace qui s'étend jufqu'aux Tra-
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piques & qui n'a éré ni vifiré par nous , ni par ~~~:! 

d Cook. aucun . navigateur e notre connaîffance , & 
comme on verra d'ailleurs qu'il y a atiez de 
pla~ ; pour un cap d'un continent méridional 
qui s'étendrait au Nord dans une latitude Sud 
fort avancée , je vais donner les raifons qui 
me portent à croire qu'au Nord du quarantième 
degré de latitude Sud , il n'y a point de cap 
d'aucun contine~t méridional. 

1"1algré ce qu'on trouve dans les Mappe-
mondes de quelques Géographes , & ce qui a 
été dit par M. Dalryn1ple relativement à Qui-
ros , il eft hors de toute probabilité qu'il ait 
vu aucun.es marques d'un continent au Sucl 
des deux îles qu'il découvrit au vingt-cinq ou 
vingt-fixièrne degrés de latitude , & que je fup-
pofe pouvoir être firuées entre le cent-trentième 

• 
degré & le c~nt quarantième degré de lon-
gitude Ouefi ; ··il paraît encore moins vraîfem-
blable qu'il ait découvert queique chofe qui , 
dans fan opinion , fût un figne connu ou indu-
bitable d'une pareille terre ; ca'r fi cela érait, il 
aurait certainement fait voile au Sud pour la 
chercher , & en. admettant que l'indication fût 
infaillible , il aurait dft la trouver par cette 
voie. La découverte d'un continent n1éridio-
nal était le premier objet du voyage de Qui-
ros , & perfonne ne paraît l'avoir eu plus à 
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te~!!!!!:= cœur que lui; de forte que s'il a été au vingr..: 

.Cook, fixièine degré de laritude Sud & au f:ent qua~ 
rant(-Gxièmedegré de longitu<leüueü,où M.Dal-
rymple a placé les îles découvertes par ce na ... 
vigateur, on peut jufien1ent en conclure qu'il 
n'y a aucune partie de continent méridional 
qui s'étende à certe latitude. · 

D'après la relation du voyage ·de Rogge-
·win , il ne paraîtra pas moins évident, j~ pen ... 
fe , qu'entre le cent-trentième degré & le cent-
cinquantième degré de longitude Oueil , il n'y, 
a point de continent au Nord du trente-cin-· 
quième degré de latitude Sud. M. Pingré a: 
inféré un extrait du voyage de Roggewin, & 
une carre des mers du Sud, dans un Traité 
du pa{fage de V~nus fur le difque du Soleil 
qu'il était allé obferver ; & fur d'e~ raifons 
qu'bn peut voir détaillées dans fon ouvrage ; 
il fuppofe qu'après avoir trouvé fîle Eafler, 
qu'il place au vingt-huitième degré : de lati-
tude Sud & au cent- vingt - troifième de Ion .. 
gitude ÜJefi , ce navigateur gouverna au Sud-
Ouefi jufqu'au trente-quatriè1ne degré Sud , & 
enfuire à l'Oueft- Nord- Ouefi.: & fi effeé1:ive..o 
ment cc fut. là fà route, il eft prouvé fans re-

l. ,. l ' d p 1que qu 1 n y a point e continent au Nord 
du trente-cinquiè1ne degré Sud. Il ef~ vrai que 
At D:drymple dit que fa route fut diJf~rente 3 

' . ··.·.c\t .• 
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'&que de l'île Eafler , -il porta Nord -Oueil:, __ =:o 
en fuivarit enfuite une direétîon qui efl à-peu- Cook.: 

près la même que celle de le Maire ; mais il me . 
Faraîr hors de toute probabilité qu'uo homme 
qui , à fa propre requête , avait été envoyé 
pour découvrir un continent méridional, ait 
pris une route par laque1le le· Maire avait d(ja 
prouvé qu'on ne . pouvait point en trouver; il 
faut cependant avouer qu'il efi: impoffible de 
'déterminer d'une rnanière sûre quelle fut la 
route de Rogge\vin , parce que dans les rela-
tions qui ont été pubiiées de fè.H1 voyage, on 
:n'a fait mention ni des longitudes ni des latitu-
des. Quant à moi , dans ma route , foit au 
Nord , <iu Sud ou à l'Ouefi, je n'ai rien ap-
perçu que j'aie pu prendre pour un figne de 
terre , fi ce n'efl peu de jours avant de dé-
couvrir 1a côte orientale de la :t'-J ouvelle Zdande. 
Il efi. vrai que j'ai vu foavent de grandes trou-
pes d'oifeaux , mais c'éraient ordinairement des 
oifeaux qu'on trouve à une diÜance très-éloi-
gnée des côtes ; il eCT: vrai encore que rai 
rencontré fr~que111ment des monceaux de goë-
mons ·; :mais je ne faurais en conclure qu'il 
y eût qu~lque terre dans le voifinage , parce 
que j'ai appris , à n'en pouvoir douter, qu'une· 
quantité conficlérable de fêves, appell~es o:>:~ 

eyes ( yeux-de-bœuf ) & qui ne croiffent que 
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~~~ dans les îles de l'Amérique , font jettées tou· 

Cook. tes les années fur la côte d~ Irlande , laquelle en 
efl éloignée de douze cent lieues. 

Voilà les raifons fur lefquelles je· me fonde 
pour avancer qu'il n'y a point de continent au 
Nord du quarantième degré de latitude Sud ; 
je ne puis pas affirmer également qu'il n'y en 
ait point au Sud par-delà le quarantième degré ; 
mais je fuis fi éloigné de vouloir décourager 
les entreprifes qu'on pourrait faire encore pour 
réfoudre enfin une quefiion qui a été long-tems 
l'objet de l'attentiol! de plufieurs Nations, que ., '""" 
mon voyage ayant. réduit à un fi petit ef pace 
l'unique fituation poffible d'un continent de 
l'hémifphère méridional au Nord du quaran-
tième degré de latitude , ce ferait dommage 
àe lailfer plus long-tems cette portion du gloJ:>e 
fans l'examiner , d'autant qu'une expédition 
faite pour cet objet , procurerait probablement 
de grands avantages. On réfoudrait d'abord 
la queflion principale fi long-tems incertaine , 
& quand on ne trouverait point de continent , 
on pourrait découvrir dans les régions du 
,Tropique de nouvelles îles , parIDi lefquelles 
il y en a vraifemblablement beaucoup qui n'ont , , 
ete encore reconnues par aucun vaif.feau d'Eu~ 
rope. Tupia nous a fait de tems en tems la 
defcription de J;>lus de cent trente de ces îles, 
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& dans une carte qu'il a tracée lui-même , il ee==!!lt 
en a placé jufqu'à foixante-quatorze "· 

On ne faurait qu'imparfaitement les obliga .. 
tians que nous avons à ces hommes intrépides qui 
ont tant augmenté la f phère de nos connaiffances; 
fi l'on nef~ formait pas en m~me-tems une idée 
de tout ce qu'il leur en a coilté pour nous les. don-
ner. Ecoutons le capitaine Cook. Il y a de quoi 
admirer & frémir. , 

c1: Jufqu'ici nous avions qfvigué fans acci_. 
dent fur cette c6te dangereufe, où la mer, dans 
une étendue de vingt-deux degrés de latitu-
de , c' efi:-à- dire , de plus de treize cent milles , 
cache par - tout des bas· fonds qui fe projet-

~., 

tent brufquement du pied de la côte , & ·des 
rochers qui s'élèvent tout-à~coup du fond en 
forme de pyramide. Jufques - là aucuns des 
noms que nous avions donnés aux différentes 
parties du pays , n'étaient des monumens 
de détreffe ; · mais en cet endroit nous corn-
mençftmes à connaître le malheur, & c'eil pour 
~ela que nous avons appellé Cap de Tribula-
tion la pointe la plus éloignée qu'en dernier 
lieu nous avions apperçue :au Nord. 

Ce cap gît au feizièroe degré fix minutes de 
latitude Sud , & au deux cent·quatorzième de ... 
gré trente·neuf minutes de longitude Oueft 
Nous gouvernames au Nord : t~ord~Ouefi; à 

( 

' 
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p 0 trois ou quatre lieues le long de la côte , ayafiE 

(oek, de quatorze à douze & dix braffes d'eau: nou$ 
découvrîmes au large deux îl ~s fi tuées au 
feizième degré de latitude Sud , à environ fit 
ou fept lieues ile la grande terre. A fix h'~ures 
du fair, la terre ia plus feptentrionale qui fût 
en vue, nous refiait au Nord± Nord~Ouefi ~ 
Ôuefi , & nous avions au Nord ! Ü1,,1efl: deu:1C 
Iles baffes &: couvertes de bois, que quelques""' 
uns de nous prirfljt pour des rochers. qui s'êle-
,vaient au - deffus de l'eau. Nous diminuilmes • 
alors de voiles , & nous ferrS.mes le vent au 
plus prts , en voguant à la hauteur de la côte 
à l'Efi-Nord-Efi & Nord~Efl: : Eft, car c'était 
mon· deffein dè t€nir le large toute la nuit , 
non-feulement pour éviter le danger que nous 
appercevions à l'avant , mais encore pour voir 
s~il y avait quelques îles en pleine mer , d'au"'" 
tant plus que nous étions très-près de la lati,_ 
tude affignée aux îles découvertes par Quiros, 
& que des Géographes , p.ar des raifons que 
je ne connais pas , ont cru devoir joindre Jt 
cette terre. Nous avions l'avantage d'un bon 1 

veht & d'un clair de lune pendant la nuit .~ 

en portant au large depuis fix , jufqu'à près 
'cle ·neuf heures • notre eau devint plus pro~ 
fonde <ile quatorze à vingt-une braffes ; mais 

pl'lndan~ 
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pendant qu·e nous &ions -à louper , elle dimi ... ~~~=
nua tout-à--coup, & retomba à douze, dix & Cook. 
huit braff-es dans l'ef pace de quelques minutes. -
Sur le .::hamp j'-ordonnai à cha-cun de fe rendre 
à fon pofie ' & tout était prêt pour virer de 
bord & mettre à l'an-cre ; mais la fonde mar4 
quant au jet fuîvant une eau profonde , nous 
conclûmes que nous -avions paffé fur l'extré-
mité ·des bas -fonds que nous avions vus au 
coucher du foleil ' & qu'il n'y avait plus de 
danger. Avant dix heures , nous eûmes viFJgt 
& vingt-une bra1fes ; comme cette profon-
deur continuait, les Officiers quittèrent le ril-
h.c fort tranquillement & allèrent fe coucher~ 
A onze heures moins ·quelques minutes, l'eau 
baiff.a tout d'un coup de vingt à dix - fept 
braffes , & avant qu'on pût rejetrer la fonde _, 
le vaiffeau toucha. Il refia immobile , fi l'on ea 
excepte le foutèvement que lui donnait la houle 
en le battant coJJtre le rocher fur lequel il était. 
En peu de mornens tout l'équipage fut fur le 

tillac , & tous les vifages exprimaient avec 
éner€iie l'horreur de notre fituation. Comme 
nous avions gouverné au large avec une bon-
ne brife, Pefpace de trois hevres & demie, 
nous favions que nous -ne pouvions pas être 
très-près de la côte. Nous n'avions que trop 
âe raifons de craindre que .n:>us ne fuffioni fur, 

To1ne XX, l 

~-

' ' 
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un rocher de corail ; ces rochers font plu~ 
dangereux que les autres , parce que les poin• 
tes en font aiguës & .que chaque partie de la 
furface e11: ,fi raboteufe & fi dure qu'elle brife 
& rompt tout ce qui s'y frotte , m·êrne légè-
rement. Dans cet état , n-0us a.battîmes fur le 
champ toutes les voiles, & les bat-eaux furent_ 
mis ,en mer pour fo'ncler autour du vaiifeau• 
Nous découvrîmes bientôt que nos craintes 
n'a:vaient poin't: exagéré notre malheur , & que 
le b~timent ayant été' porté. fur une bande de 
rochers , il irait échoué dans un trou qui fe 
trouvait au milieu. Dans quelques endroits il 
y avait de trois à quatre. braffes d'eau , & 
dans d'autres il n'y en avait pas quatre pieds. 
Le vaiifeau avait touché le cap au Nord- Efi, 
& à environ trente verges à firibord , l'eau, 
avait une profondeur de huit , de dix & de 
douze braifes. Dès que Ja chaloupe fut en 
mer • nous abattîmes nos vergues & nos hu-
niers, nous jettâmes l'ancre de toue à il:ribord, 
nous mîmes l'ancre d'affourche avec fon cable 
dans le bateau ~ & on allait la jetter du mê1ne 
côté ; mais en fondant une feconde f9is autour 
àu vaîifeau , l'eau fe trouva plus piofonde à 
l'arrière ; nous portâmes donc l'ancre à la poupe 
plutôt qu'à l'avant, & après qu'elle eut µris 
fond , nous travaillâmes de toutes nos force~· 



D 'E S V 0 Y A G E S. '13 I' 

:tu csbefl:an , dans l'efpoir de remettre à flot ~~~ 
le vaiifeau, fi, nous n'enlevions pas l'ancre ; 
mais à notre grand regret nous ne pûmes j.amai~ 
le mr _ivoir ; p~ndant tout ce tems il continua 
à battre contre le rocher avec beaucoup de 
violence, de forte que nous avions de la peine 
à nous tenir fur nos jambes. Pour accroîrre 
notre malheur , nous vîmes à la lueur de la. 
lune, flotter autour de nous les planches du 
doublage de la quille & enfin la fauife quille, 
& à chaque infiant la mer fe préparait à nous 
engloutir. Nous n'avions d'autre refiource que 
d'alléger le vaiffeau , & nous avions perdu 
l'occafion de tirer de cet expédient le plus 
grand avantage ; car màlheureufement , nous 
échouames à la marée haute , & elle était 
alors confidérablement diminuée; ain!i en allé-
geant le b~timent de manière qu'il tirât autant de 
pieds d'eau de moins que la n1arée en avait perdu 
en tombant, nous ne nous ferions trouvés que 
d 1 " ' ' ,. . ans e meme etat ou nous enons au premier 
infiant de l'accident. Le feul avantage que nou3 
procurait cette circonfrance, c' efi que la marée 
montante foulevant le vaiffeau fur les rochers, il 
ne battait pas avec autant de violence. Nous 
2vions quelque efpoir fur la n1arée fuivante, mais 
il était incertain que le bâtiment pût tenir juf-
qu'alors ; d'aura-nt plus que le J:ocher grattait fa, 

I2 

Cook. 
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~~= quille fous l'épaule du Ilribord, aveè une fi 

Cook. rr. d } grande force qu'on ente;ndait le ratiuement · e a. 
cale de l'avant; notre fituation ne nous permet-
tait pas de perdre du terns à des conjeétures, & 
nous fîmes tous nos efforts pour opérer notre 
délivrance que nous n'ofions efpérer .. Les pompes 
travaillèrent fur le champ; nous n'avions que fi:x: 
canons fur le tillac; nous les jettâmes à la tner 
avec toute la promptitude pofiible , ainfi que 
notre lefl de fer & de pierres , des futailles , des 
douves & des cerceaux, des jarres d,huile, de 
vieilles provifrons & plufieurs autres des maté-
riaux les plus pefans. Chacun fe mit au travail 
avec un empreffement 'C}UÎ approchait prefque de 
la gaieté, & fans la moindre marque de murmure 
ou de mécontentement : nos matelots étaient fi 
fort pénétrés du fentiment de leur fituation 
qu'on n'entendit pas un feul jurement; la crainte 
de fe rendre coupable de cette faute, dans un 
moment où la mort femblait fi prochaine ,. . 
r~prima cette habitude, quelque empire qu'elle 

A cur. 
Enfin la pointe du jour (le l I ) parut & nous 

vîmes la terre à environ huit lieues de difiance 
li 

fans appercevoir dans l'e[pace intern1édiaire, une 
feule île fur laquelle les bateaux euifent pu nous 
conduire, pour nous tranfporrer enfuite fur la 
grande terre • en cas que ~ vaiilèau fut mis ~ 
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piéces. Le vent tomba pourra,.par degrés , & ~~~e 

Cook. nous eûmes calme tout plat d'affez bonne heure 
Elans la matinée; s'il avait été fort notre bâtiment 
aurait" infailliblement péri. Nous attendions la 
marée haute à onze ~eùres du matin; nous port~mes 
les ancrés en dehors, & nous fîmes tous les autre& 
préparatifs pour tâcher de nouveau de remettre le 
vaiflèau à flot; nous relientîn1es une douleur & une 
furprife qu'il n'efi pas poffible d'exprimer, Iorfque 
11ousvîmesqu'ilsneflottait pas de plus d'un pied& 
demi, quoique nous l'euffions allégé de près de cin~ 
quante tonneaux , car la marée du jour n'était pas. 
parvenue à une auffi grande hauteur que celle de la 
11uit : nous nous ml·mes à l'alléger encore davan-
tage , & no~s jertftmes à la mer tout ce qui ne 
nous était point abfolument néceff.aire.· J ufqu'ici le 
vaHfeau n'avait pas fait beaucoup d'eau; 1nais à 
mefure que la marée ~ombait, l'eau y entrait 
avec tant de rapidité , que deux pompes travail-
lant continuellement , pouvaient à peine nous 
empêcher de couler à fond : à deux heures , deux: 

. . d' ' . ' il 'b d & • ou trois voies eau s ouvrirent a. Hn or , _ !a 
pinaffe , qui était fous les épaµles , toucha fond~ 
Nous n'avions plLJs d'efp0ir que dans la marée de 
minuit, & afin d~ no,us y préparer, nous plaçfr-
mes deux ancres d'affohlrcbe, l'une à firibord,. 
& 1, . d' él: \ l " · autre ire ement a ~ poupe ; nous munes, 
~n ordre les c;a..p-moi.itons & les palans_ dont: nous. 

I1 
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ez .. " a: dev:ons nous f~1Jir , pour tirer 1es cables peu-à.;;' 

Cook. peu, & nous attachâmes fortement une des extré-
mités des cables à l'arrière, afin q;.,e l'effort fui van~ 
pût produire quelque effet fur le vaiifeau , & qu'en 
raccourciffarit la longueur du cable qui était 
entre lui & les ancres, on pût le remettre au 
large & le détacher du banc de rochers fur le-
quel il érair. Sur les cinq heures de l'après-midi 
nous obfervftmes que la marée commençait à 

• A A monter; mais nous remarquames en rneme-tems 
que la voie d'eau faifait des progrès alarmans, 
de forte qu'on monta deux nouvelles pompes; 
malheureufement il n'y en eut qu'une qui fut en 
état de travailler. Trois pompes manœuvraient 
continuellement; mais la voie d'eau avait fi fort 
augmenté que nous imaginions que le vaiffeau 
allait coul"r à fond , dès qu'il cefferaît d'être 
foutenu par le rocher. Cette fituation était ef ..... 
frayante , & nous regardions l'infiant où le 
vaiifeau ferait re1nis à flot, non pas comme le 
moment de notre délivrance, mais comme celui 
de notre deflruétîon : nous favions bien que nos 
bateaux ne pourraient pas nous porter tous à 
terre , & :que quand la crife fatale arriverait , 
comme il n'y aurait plus ni commandement ni 

· fubordination, il s'enfuivrait probablement une 
contefiation pour la préférence, qui aug~enterait 
les horreurs du naufrage même & nous ferait 
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ftrir par les mains les uns des autres. Cependant _ _ 
l'IOUS favions très-bien que fi On }aiffait quelques- Cook .. 

11ns à bord, ils aur.aient vraifemblablemenr moins • 
à fouffrir en périf.fant dans les fiots , que ceux qui 
gag.ieraient terre ' fans aucune défenfe contre 
les habitans, dans un pays où des filets & des 
armes à feu fuHiraient à peine pour leur procurer 
1-a nourriture; & que quand même ceux-ci trou-
veraient des moyens de f ubûCT:er , ils feraient 
condamnés à languir le refie de leurs jours dans 
Hn défert horrible. fans efpoir de goûter jamais. 
les confolations de la vie domefhque , féparés 
de rout commerce avec les hommes , fi on en 
excepte des ~auvages nuds qui pafiàitnt leur vie 
-à chercher quelque proie daHs cette folirude , & 
qui étaient peut-être )es hommes les plus grof~. 
·fi.ers & les moins civilifés de la terre •. 

La mort ne s'efi jamais montrée d~ns toutes. 
fes horreurs qu'à ceux qui l'ont attendue dans un 
pareil état; & comme le moment affreux qui 
devait décider de notre fort, approchait, chacun 
vit firn propres fentimens peints fur le vîfage de 
fes compagnons. C.ependant tous les hommes 
qu'on put épargner fur le fervice des pompes , 1€ 
préparèrent à travailler au cabefian & au vindas. 
& le vailf eau flottant fur les · dix l1eures & dix 
minutes, nous fî1nes le dernier effort & nous le 
remîmes en pleine eau. Nous eûmes quelqu·e 

I1 
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~e-~~-~= fatisfaélion à voir qu'il ne faifait pas alors plus 

_Cook. d'eau que quandî.l étai:tfur le rocher; & quoiqu'il 
D'y elit pas moins de trois pieds neuf pouces dans 
la cale, parce que la voie d'eau avait gagné fur 
les pompes, cependant nos gens n'abando.nnèrent 
point leur travail, & ils parvinrent à empêcher 
l'eau de faire de nouveaux progrès. Mais ayant 
fouffert pendant plus de vingt-quatre heures une 
fatigue de corps & une agitation d'efprit excef .. 
lives & perdant to·ute efpérance, ils commen .... 
cèrent à tomber dans l'abbatement : ils ne pou.r 
vaient plus travailler à la pompe plus de cinq OIJ 

fix minutes de fuite; après quoi chac:ul'l d'eux; 
entièrement épuifé , s''érendait fur le tillac , quoi .. 

1, d l'' d" ~ . que eau es pompes inon at a trois ou quatre 
pouces de profondeur. Lorfque ceux qui les rem-
plaçaient avaient un peu travaillé & qu'ils éraient 
épuifés à leur tour, ils fe jettaient à terre de la 
même manière que les premiers, qui fe relevaien.t 
pour recommencer leurs efforts; c'efl: ainfi qu'ils 
{e foulageaient les uns les àutres, jufqu'à ce qu'un 
nouvel ac.cident fut près de terminer tous leurs 
maux. Le bordage qui garnit l'intérieur du fond 
d'un navire efi appellé la carlingue , & entre 
celui-ci & le bordage de l'extérieur , il y a un 
efpace d'environ dix-huit pouces : l'homme qui 7 
jufqu'alors avait mefuré la. hauteur de l'eau, ne 
l'avait prife que fur la carlingue & avait fait fon 
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rapport en conféquence; mais celui qui le rem-~~~• 
plaça pour le même fervice , la mefura fur le 
bordage extérieur, par où il jugea que l'eau avait 
gagn~ en peu de minutes, fur les pompes, dix-
huit pouces , différence qui était entre le bordage 
du dehors & celui de l'intérieur : à cette nouvelle 
le plus intrépide fut fur le point de renoncer à 
fon travail ainfi qu'à fes efperances, ce qui aurait 
bientôt jetté tout l'équipage dans la confufion du 
défefeoir. Quelque terrible que fût d'abord pour 
nous .cet incident, il devint par,jc.cafion la caufe 
de notre falut : l'erreur fut bientôt découverte, 
& la joie fubite que retfentit chacun de nou~· en 
trouvant que fan état n'était pas auffi dangereux 
qu'il l'avait craint, fut une efpèce d'enchantement 
qui fembla faire croire à tout l'équipage qu'à peine 
refiait-il encore quelque véritable péril. Cette con-
fiance & cet efpoir, mal-fondés, infpirèrent une 
JJouvelle vigueur ; & quoique notre état fût le 
même que lorfque nos gens rallentirent leur travail 
par fatigue & par décoùragement, cependant ils 
réitérèrent leurs efforts avectant de courage &d'ac-
tivité, qu'avant huit heures du matin les pompes 
avaient gagné confidérablement fur la voie d'eau. 
Chacun parlait alors de conduire le vailfeau dans 
quelque havre ,comme d'un projet fur lequel il n'y 
avait pas à balancer; & tous ceux qui n'étaient pas 
pccupés aux pompes, travaillèrent à relev-cr les 
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e~~== ancres~ Nous avions pris à bord l'ancre de toue & 

la feconde ancre, mais il nous fut impoflîble de 
fanver la petite ancre d'affourcre & nous fûmes 
obligés d'en couper le cable; nous perdîmc:s auffi 
le cable de l'ancre de toue parmi les rochers ; 
mais dans notre :fituarion 7 ces pertes étaient des 
bagatelles auxquelles nous ne faifions pas beau-
coup d'·attention. Nous travaillâmes enfuire à ar-
borer le petît mftt de hune & la vergue de mifaine, 
& ~remorquer le vaiffeau au Sud-Efi; & à onze-
heures, ayant,;jpe brife de mer, nous remîmes 
enfin à la voile & nous port~mes vers la terre. 

Îl était cependant impoffible de continuer· 
long-tems le travail nécetfaire , pour que les. 
pompes gagnaffent fur la voie, d'eau; & comme· 
on ne pouvait pas en découvrir exaB:ement la> 
:firuation, nous n'avions point d,efpoir de l'ar~ 

rêteren dedans. Dans ,cet état, M. Monkhoufe, un 
des officiers de poup~, vint à mci & me propofa 
un expédient dont il s'était fervi à bord d'un 
vaitîeau marchand. qui, ayant une voie qui faifait 
plus de quatre pieds d'eau par heure, fut pour-
tan.t ramené fain & fauf çle la Virginie à Londres. 
Le maître du vaiffeau avait eu tant de confiance 
dans cet expédient , qu'il avait remis en mer 
fon bâtiment , quoiqu'il connût fon état, ne 
croyant pas qu'il fût néceifaire de boucher 
aurre1nent fa voie d'eau. Je n'héfitai point à laiffel". 
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" ! M. Monkhoufe le foin d'employer le même.~~~ 

expédient , qu'on appelle larder la bonnette; 
quatre oti cinq perfonnes furent nommées pour 
l'aid ,r, & voici comment il exécuta cette opé;.. 
ration : il prit une petite bonnette en étui; & 
après avoir mêlé enfemble une grande quantité 
de fil de carret & de laîne, hachés très-menu, il 
les piqua fur la voile auffi légèrement qu'il lui fut 
poffible, & il étendit par-deffus le fumier de 11orre 
bétail , & d'autres ordures; fi nous avions eu dll 
fumier de cheval , il aurait été meilleur. Lorfque 
la voile fut ainfi préparée , on la plaça au-de!Tous 
de la quille , au moyen de quelques cordes qui la 
tenaient étendue; la voie, en tirant de l'eau, tira 
en même tems de la f urface de, la voile , qui fe 
trouvait au trou , la laine & le fil de carrer , que 
la mer ne pouvait pas entraîner, parce qu'elle 
n'était pas affez agitée pour cela ; cet expédient 
:r.éuffit fi bien que notre voie d'eau fut fort dimi-
nuée , & qu'au lieu de gagner fur trois pompes·, 
une feule fu~t pour l'empêcher de faire des 
pr'ogrès. Cet évènement fut pour nous une nou-
velle fource de confiance & de confolation; les 
gens de l'équipage rérnoignèrent prefqu'aurant 
<le joie que s'ils euffent déjà été dans un port; 
loin de borner dès-lors leurs vues à faire échouer 
le vaiffeau dans quelque havre, ou d'une île ou 
d'un continent, & à conftruire de fes. débris un 
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,.. 21 - petit b~timent qui pût nous porter aux Incfet 
Cuok. orientales, ce qui avait été quelques momens au• 

paravant le dernier obiet de no,re efpoir, ils ne 
pensèrent plus qu'à. ranger la côte de la Nouvelle-
Hollande, afin de chercher un lieu convenabte· 
pour le radouber , & pourfuivre enfuite notre: 
voyage comme fi ·rien ne fût arrivé. Je dois à 
cette oêcafion rendre jufiice & témoigner ma 
reconnaiffance à l'équipage, ainfi qu'aux perfon• 
11es qui étaient à bord, de ce qu'au milieu de 
notre détreffe, on n'entendit point d' exclama-
tions de fureur, & de ce qu'on ne vit point de 
gefl:es de défefpoir; quoique tout le monde parAt 
fentir vivtlment le danger qui nous menaçait, 
chacun·, maître de foi, faifait tous fes efforts 
avec une patience paifible & confiante , égale-
ment éloignée de la violence tumultueufe de la 
terreur & de la fombre létargie du dêfefpoir. 

Sur ces entrefaites , comme nous avions un 
petit vent de l'Efi,.Sud...:Efl:, nous drefsâmes le 
grand rn1t de hune & la grande vergue, & nous 
flOrtâmes vers la terre jufqu'à environ fix heures. 
du foir (du 12 ) , quand nous mîmes à l'ancre, 
par dix-fept braffes , à fept lieues de di11ance de 
la côte & à une lieue du banc de rochers fur 
lequel nous avions touché. 

Ce banc de rochers ou· ce bas-fond. , gît au 
quinzième degré quarante·c~nq minutes de lati~ 
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tude Sud, & à .ûx ou fept lieues de la Nouvelle- ~~~ 
1Iollande; ce n'efl: pas le feul bas-fond qu'il y 
ait fur cette partie de la côte, fur-tout au Nord, 
& n 1us en avons vu un autre au Sud, fur l'ex-
trémité duquel nous pafsârnes , pendant que nous 
avions des fondes fi inégales , environ deux 
heures avant d'échouer : une partie ~e ce bas-
fond efi toujours au-de:{fus de l'eau & a l'appa-
rence d'un fable blanc; une partie de celui qûi 
manqua de nous faire périr , efi auffi à fec à Ja 
marée baffe : il confifie en cet endroit en pierres 
de fable ; mais tout le refie eft un rocher de 
corail. 

Tandis que· nous étions ~ l'an cr~ pendant la 
nuit, nous trouv~rnes que le vaiifeau faifait envi· 
ron quinze pouces d'eau par heure, ce qui n1an-
nonçait pourtant pas un danger prochain, & à fix 
beures du matin du I 3 , nous appareillâmes pour 
porter au Nord .. Ouefi, avec une petite brife du 
Sud-Sud-Efi:, en tenant toujours le cap vers la 
terre. A neuf heures nous pafsâmes tout près & 
en dehors de deux petites îles {ituées au quinzième 
degré quarante-une minute de latitude Sud , & à 
environ quatre lieues de la Nouvelle-Hollande; 
je les appellai Hope Iflands, ( Ues de C Efpérance) 
parce que dans notre danger, le dernier objet de 
not.re efpérance, ou plutôt de nos defirs , aurait 
'té. d'y aborder. A m_idi nou§ étions à envirqii 
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ne~=~- trois lieues de la terre, & au quinzième degr.é 

trente-fept minutes de latitude Sud ; la partie la 
plus feptentrionale de la NouvelL. Hollande qui 
fût en vùe, nous refiait au Nord rrente Oueil, & 
les îles de l'Efpérance s~étendaient du Sud trente 
Efi au Sud quarante Eft. La fonde rapportait alors 
douze braffes , & 11ous avions plufieurs bancs de 
fable en dehors de nous ; à ce tems la voie d'eau 
n'avait pas augmenté; mais afin d'être prêts à 
tout évènement, nous fimes des préparatifs pour 
larder une autre bonnette : l'après-midi,· ayant 
une petite brife du Sud-Efl: un quart Efi, j'en-
voyai le maître avec deux bateaux, pour fonder à 
l'avant du vaiffeau, & pour chercher un havre où 
nous pufiions nous radouber & remettre le vaif-
feau en efiive. A trois heures nous vîmes une 
ouverture qui avait l'apparence d'un havre , & 
nous louvoyâmes tandis que les bateaux l'exami,. 
naient; mais ils trouvèrent bientôt que l'eau n'é-
tait pas aiTez profonde pour le vaiifeau. Quand 
le foleil fut près de fe coucher, comme îl y avait 
plufieurs bas-fonds autour de nous , nous mÎ1nes 
à l'ancre par quatre braffes à environ deux milles 
de la côte, la terre s'étendant du Nord un demi-
.EU au Sud un quart-Sud-Efi: un demi-Efi. La 
pinalfe étaît toujours en mer avec un des contre-
maÎtres, qui revint à neuf heures, & rapporta 
~u'à e11viron deux lieues au-denous du vent . il -· -- ._,_ ~ 
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avait· précilément découvert un havre convena- · 4 
hle, où il y avait aifez d'eau, & qui offrait d'ail· Collk. 

leurs toutes les commodités qu'on pouvait défirer 
pour dé' arquer fur la c6te, ou pour mettre le 
vaitfeau à la bande. 

En conféquence de cette découverte, je levai 
l'ancre à fix heures du matin , du quatorze, & 
:après avoir détaché deux bateaux en avant, pour 
fe tenir fur les bas-fonds que nous avions apper-
çus dans notre route , nous courûmes vers Je 
havre; mais malgré toutes nos précautions, nous 
n'eûmes Nn moment que trois bralfes d'eau. Dès 
que nous eûmes dépaffé ces bas-fonds , j'ordonnai 
aux bateaux d'aller· dans le canal qui. conduit au. 
havre , & alors le vent commença à fouffier : heu ... 
reufement nous avions un endroit pour no_us ré-
fugier; car nous reconntimes bientôt que le vaif ... 
feau ne voulait plus manœuvrer; il avait deux: 
fois refufé de pren·dre le vent. Notre fituatîon 
n'était pas fans d5.nger, quoiqu'elle eût pu être 
plus périlleufe. Nous étion~ embarraffés parmi des 
bas-fonds, & j'avais de fortes raifons:de c~aindre 
d'être chaffé de!fous le vent , àvat'lt que les ba-
teaux putfent fe placer de manière à diriger notre 
route.Je mouillai donc par quarre brafles à environ 
un mille de la côte '·. & je fis fignal aux bateaux 
de revenir; j'allai enfuite moi-même dans le canal 
fl_lle je trouvai très-étroit,· & je le 'ba:lifiü. · Le-

~--" . - -- ·/!! 
... ~ 

r· ,, .. 
-_ ~ .. 
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titi~!'!!!!~ ltavre était a-uffi plus petit que je ne comptàis -

'°~k. mais il érait très-propre à Pufage que j'en voulois 
faire ; & il eft très-remarqu< ble que dans tout 
notre voyage > nous n'avions trouvé aucun 
mouillage qui pût no1:1s procurer les mêmes 
avantages. dans les circonflançes où nous étions. 
A midi notre latitude était de quinze degrés 
vingt-fix minutes Sud. Le refie du jour & toute 
la nuit , le vent fut trop frais pour nous hafarder 
à lever l'ancre & à entrer d<u1s le havre;·& afin 
d l A I ' e nous mettre encore p us en surete, nous mimes 
les vergues de perroquet fur le pont, nous défen .. 
verguâmes la grande voile & quelques-unes des 
petites; nous amena?1es le· m~t du petit perro ... 
quet, nous renuâmes le boute-bots de beaupré; 
& nous défagré~mes la vergue de civadière, dans 
la vue d'alléger l'avant -du vaiffeau autant qu'il 
ferait poffible, afin de pouvoir parvenir à fa voie 
d'eau , que nous fuppos~mes. être dans cette 
partie: au milieu de la joie d'une délivrance inef"". 
pérée, nous n'avions pas oublié que notre con-
fervation ne tiepait qu'à un bouchon de laine. Le'· 
yent continu~nt, nous gardâme·s notre pofie tout<t 
la journée du I 5 : le 16 , il fe modéra ; & fur les 
fix heures du matin nous vir~mes â pic, dans le 
deffein de mettre a la voile ; mais nous fûmes 
obligés d'abando11.ner' l'entreprife & de filer de 
11ouveau le cable. Il faut obferver que la brife de 

mei; 
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tner qui fouffiait très-frais, quand. nous mîines à =~~s 
l'ancre, continua avec la même force, preique 
tous les jours _que nous y reflâmes. Noùs n'eûmes 
calme que pendant que nous étions fur le rocher• 
& un ... autre fois;. le vent même qui nous porta 
fur la côte, s'il s'était levé dans le tems de notre 
détreffe '.aurait certainement, mis notre b~timent 
en pièces •. Le foir de 'la veille, nous avions ap-
perçu un feu près du rivage vis-à-vis de nous; 
& comme nous étions f~rcés de refi:~r queique tems 
dans cet endroit , nous ne défefpérions pas de 
faire connaHfance avec les Naturels du pays. 
Nous vîmes le jour un plus grand nombre de 
feux fur les collines , & nous découvrîmes avec 
nos lunet~ès quatre Indiens qui marc~iaient le 
long de l~ côte ; ils s'arrêtèrent & allumèrent 
deux feux ; mais il nous fut impoffible de deviner 
quelle était leur intention. · 

Le fcorhut commenca alors-~ à fe manifeiler ,, 
parmi ·nous avec des fyrnptômes très-effiayans. · 
N orre pauvre Otahitien, Tupia , qui fe plaignait: 
depuis quelque-tems que fes gencives étaient ma-
lades & enflées , & qui , fuivant l'avis du Chi ... 
rurgien, prenait une grande quantité de jus de 
limon , avait alors des boutons 1,ivides fur les 
jambes & d'autres marques infaillibles qee la 
maladie avait fait un progrts rapide, malgré tous 
.~os remèdes, parmi lefquels on lui avait adminif ... ~ 

1"01ne XX. K 

Cook,. 
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~~~ tré fur-tout du quinquina. La fan té de 1V1. Green; 

Cook. 

' 

n0.rreAfironome,s'affaibliffait,& ces circonfiances) 
entre plufieurs autres, nous faifaknt defirer impa ... 
tiemment d'~ller à terre. 

Le matin_, du 17, quoique la brife fût tou..o 
jours fraîche , nous nous hafardâmes à leve~ 

l'ancre & pouifer la barre au vent vers le havre ; 
mais dans la route, le vaiffeau toucha deux fois. 
Ncus le remîmes -à flot la première, fans peine, 
mais la feconde il tint forte1nent. Nous abbatîmes. 
la vergue de mifainè, les petits mâti> de hune & 
les boute-dehors, & nous en fîmes un radeau le 
long du vaiiTeau : beureufement la marée montait 1 
& , à une heure de l'après-midi , le bâtiment 
flotta. Nous le remorquâm~s bientôt dans le 
havre, & , après l'avoir amarré le long d'µne 

' r. ' Sd " ' greve e1carpee au u , nous portames a terre , 
avant la nuit, les ancres, les cables & toutes les 
lia n Gères :o. 

Bientôt l'on s'occupa de radouber le vaiffeau~ 
cc Les rochers avaient fait une ouverture à 

travers quatre. bordages , & même dans les 
couples; trois autres bordages étaient fort en-
dommagés , & ces brèches formaient un coup-
d'œil très-extraordinafre. On ne voyait pas un 
fèul éclat de bois, mais le tout était auffi uni que 
s:il avait été coupé avec un infirument. Heureu-
ternent les couples étaient très-bien joint~ dan' 
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tette partie du vaiifeau ; fans cela il aurait été ~~~= 
:abfolument impoffible de le fauver; fa conferva-
tion dépendit. d'une autre circonfiance qui efi: 
encore plus remarquabfe. L'un des rrous était 
affez large pour nous couler à fond , quand ~ême 
nous aurions.fait alier contînuellement huit pom-
pes au lieu de quatre ; mais par bonheur il fe 
trouva en grande partie bouché par un morceau 
de roche qui , après avoir fait l'ouverture: y 
était~refl:é engagé ; àe forte que la feule eau, qui 
paffait entre la p~erre & le bois, avait d'abord 
gagné fur nos pompes , d'où l'on peut juger de 
-ce qui ferait aq:ivé, fi la brèche n~avait pas été 
remplie. 

M. Gore, qui ce jour-là, :fit une promenade 
dans l'intérieur du pays avec fon fufil , eut le 
bonheur de tuer un des quadrupèdes qui avaient 
été fouvent le fujet de noi fpécularions. 

Sa figure efi très-analogue à celle du Gerba , ~· 
qui il reffemble auflï par fes mouvemens ; mais fa 
groifeur efr fort différente , le Gerba étant de la 
taille d'un rat ordinaire, & cet animal , parvenu 
à fon entière croifiànce, de celle d'un mouton. 
Celui que tua mon Lieutenant était jeune, & 
co1nme il n'~vait pas encore pris tout fon accroif-
fement , il ne pefàit que trente~ huit livres. La 
tête, le col & les épaules font très-petits en 
, proportion des autres parties du corps ; la qQeu<; 

X. .2. 
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~~= eft prefque auffi longue que le corps ; elle eti 

Cook. épaiflè à fa naiffance, & fe termine en pointe 
à .l'extrémité; les jambes de è ::vanr n'ont que 
buit pouces de long , & celles de derrière en ont: 
vingt~deux; il marche par fauts & par bonds ; il 
tient alors la tête droite & fes pas font fort longs; 
il replie fes jambes de devant tout près de la 
poitrine ., & il ne paraît s'en fervir que pour 
creufer la terre; fa peau eft couverte d'un poil 
court, gris ou couleur de fouris foncé; il faut en 
-excep~er la tête & les oreilles , qui ont une légère 
reffemblance avec celles du lièvre : cet animal efr 
appellé Kanguroo, par les Naturels du pays. 

Le lendemain, I) Juillet, notre Kanguroo fut 
apprêté pour le dîner , & nous trouv~mes que 
c'était un excellent mêr. 

Le 17, j'envoyai le Maître & un des Contre-
maîtres fur la pinaûe ~ pour cherch,er un pa1fage 
au 1\f ord , & j'allai avec MM. Banks & Solander 
dans les bois, de l'autre côté de la rivière; Tu-
pia, qui y avait déjà été, n0us dit avoir vu trois 
Indiens qui lui avaient donné quelques racines 
à-peu-près auffi greffes que le doigt , d'une forme 
affez re!femblante à celle du radis, & d'un goiit 
très,agr~able; cette raifon nous engagea à entre-
prendre le m~me voyage , dans l'efpérance de 
cultiver notre connoHfance avec les Naturels du 
pays. A peine fûmes nous arrivés at.i rivage, qu~ 
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nous en apperçé:mes quatre dans une pirogue, ~~~!! 

Cook. qui s'avancèrent vers nous fans aucune marque 
de foupçon ou de ·crainte , dès qu'ils nous virent 
defcer 1re à terre ; deux de ceux-ci avaient des 
colliers de coquillages , qu'ils ne voulurent jamais 
nous vendre, malgré tout ce que nous leur ea 
offrîmes : nous leur préfent~mes cependant quel-
ques verroteries, & après être refiés très-peu de 
tems avec nous, ils partirent. Nous entreprîmes 
de les fuivre, efpérant qu'ils no-us conduiràient 
dans un endroit où nous trouverions un plus 
grand nombre de leurs compatriotes, & où ~ous 
aurions occafion de voir leurs femmes ; mais irs 
nous firent entendre par fignes q1;1'ils ne defi.raierrt 
pas que nous les accompagnaffions~ 

Le lendemain 18, à huit heures du matin·i 
0 

nous reçumes la vifite de plufieurs Naturels du 
pays , qui étaient devenus alors extrêmement 
familiers. L'un deux, à notre prière, lança fa 
javeline, qui avait environ huit· pi~ds de long; 
ellç fendit l'air avec une promptitude & une 
roideur qui nous f urprit, quoique dans fa direc-
tion elle ne s'élev~t pas au-delfus- de quatre piecîs 
de terre, & elle entra profondément dans un arbre 
placé à cinquante pas de diftânce. I1s fè bazar-
dèrent enfuite à venir à' bord; je les y laifiài, fort 
contens, fuivant ce que je puis juger, & je m'em-
parquai av:ec M. Banks pour jetter un coup. d'œi.t 
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!!!~~-~~ fur le pays , & fur-tout pour fatisfaire une curiofité 
c~. ~i qui nous tourmentait, en examinant 11 a mer , 

autour de nous, était auffi dargereufe qtie nous 
l'imaginions. Après avoir fait environ fept ou 
huit milles a.~ Nord ,. le long de la côte, nous 
mont~1nes une très-haute colline, & nous fûmes 
bientôt convaincus que nos craintes ne nous 
exagéraient pas le danger de notre fituation ; de 
quelque côté que nous tournaffions les yeux:, 
nous n'appercevions que des rochers & des bancs 
de fable fans nombre, & nul autre paffage qu'à 
travers les tours & retours des canaux qui fe trou-
.vaient dans les intervalles, & où l'on ne pouvait 
naviguer fans s'expofer à des périls & à des pein'es 
extrêmes. Nous retournâmes donc au vaiifeau 
auffi inquiets qu'au moment de notre départ; 

0 

plufieurs Indiens y étaient encore, & l'on nous 
àit que douze tortues , que nous avions fur le 
tillac, avaient attiré leur attention plus fortement 

'que tous les autres objets qu'ils avaient vus dans 
le vaHfeau. 

Le 19, dans la matinée, dix autres Naturels 
vinrent nous voir; ils habitaient pour la plupart 
le côté oppofé de la rivière , où nous en apper-
çûmes èncore fix ou fept, parmi lefquels il y avai# 
des femmes entièrement nues, ainfi que l~ refie 
des Indiens que nous avons rencontrés dans ce 
{lays i ils apportaient avec eux un plus grand 
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!lombre de javelines qu'ils n'avaient encore fait~~~~ 
auparavant, &après les avoir placées fur un arbre, 
ils chargèrent un homme & un enfant de les 
gardf ·;les autres arrivèrent à bord. I~o12s remar. 
quâmes bient6t qu'ils avaient réfolu de fe procu-
rer une de nos tortues, qui étaient probablement 
une auffi grande friandife pour eux que pour nous;. 
ils nous la demandèrent d'abord par fignes, & 
fur notre refus, ils témoignèrent par leurs regards 
& par leurs gefies beaucoup dfl refièntiment & 
de colère. Nous n'avions point alors d'alirr;ens 
apprêtés; mais j'offris à fun d'eux du bifcuit , 
qu'il m'arracha de la main & qu'il jetta dans la 
mer avec un dédain très-marqué; un autre réi-
téra la pren1ière demande à l\!I. Banks, & fur-
un fecond refus, il frappa du pied la terre & le 
repouifa dàns un tranfport d'indignation. Après.; 
s~être adreifés inutilement tour à tour à prefque 
toutes les perfonnes qui' femblaient avoir quelque 
autorité fur le vaiifeau, ces Indiens faifirent tout 
à coup deux tortues·& les traînèrent vers le côté 
du b~timent où était leur pirogue ; nos gens les. 
leur reprirent bientôt de force & les replacèrent 
avec les autres ; ils ne voulu;ent cependant pas. 
abandonner leur· entr&.prife ;- ils :firent plufieurs 
nouvelles tentativ.es de la n1ême efpèce ,. &-
voyant que c_'était toujours avec fi peu de fuc-
cès 3 ils fautèl'ent de rage dans leur pi.rogue &: 
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e~~~ ramèrent vers la côte. Je m'embarquai en même.; 

Ccok. d M B 1 rems ans le bateau avec • an es & cinq ou 
fix hommes de l'équipage , & 1.ous arrivâmes 
avant eux ~terre, où plufieurs de nos gens étaient 
occupés à divers travaux. Dès que les Indiens 
fu1ent débarqués ils faifirent leurs armes, & avant 
que nous puffions .nous appercevoir de leur def-
fein , ils prirent un tîfon de deifous une chaudière 
où ils fai!àient bouillir des pois, & faifant du 
côté du vent un circuit qui embraffzit le peu de 
chofe:s que nous avions à terre, ils enflammèrent 
avec une promptitude & une dextérité furpre-
nantes l'herbe qui fe trouva fur leur chemin : 
cette herbe qui avait cinq ou fix pieds de hauteur~ 
& qui était aufii sèche que du chaume , s'alluma 
avec furie , & le feu fit: un progrès très-rapide 
vers une tente de l\i. Banks, qu'on avait dreffée 
pour Tupia, quand il était malade. Une truie & 
fes petits fe trouvant fur le chemin du feu, un de 
ces animaux fut tellement brûlé qu'il en mourut. 
1\1. B.anks fauta dans un bateau , & prenant 
quelques perfonnes avec lui , il arriva affcz à tems 
pour fativer fa tente • en la tirant fur la grève ; 
mais tout ce qu'il y avait de combu!lible dans la 
forge du ferrurier fut confumé. Pendant que root 
ceci fe paflait, les Indiens 21lèrent à quelque 
diilance de-là à un endroit où plufieurs de nos 
gens lavaient du linge , & où ils avaieht , mi!! 
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fécher une grande quantité de toiles avec des ~~!!!!!!::t 
filets , païmÎ lefquels était la fenne ; ils mirent Cook., 

encore le feu à l'herbe, fans s'embarraifer des 
rnenac~s & des prières que rious leur fîmes. 
Nous fûmes donc obligés de tirer un fufil chargé 
à petit p1omb ; le coup atteignit & mit en fuite 
l'un deux, qui était éloigné d'er!viron quarante 
verges ; nous éteignîmes alors ce fecond feu ; 
avant qu'il eût fait beauc.oup de progrès; mais 
du lieu où ils avaient allumé l'hérbe pour la 
première fois , il fe rép2ndit dans les bois à une 
grande difiance. Comme nous appercevions tou-
jours les Indiens , je fis tirer au milieu des palé-
tuviers vis-à-vis d'eux , un fufil chargé à balle , 
pour les convaincre qu~ils n'étaient pas encore 
au-delà de notre portée; dès qu'ils entendirent: 
le fiffiement de la balle , ils doublèrent le pas , & 
nous les perdîmes bientôt de vue. NQus crt1mes 
qu'ils ne nous cauferaient plus d'inquiétude , 
mais nous fftmes frappés bient6t après du fon de 
leurs voix , qui forraient des bois , & nous nous 
apperçûn1es qu'ils fe rapprochaient peu-à-peu de 
nous. J'allai à leur rencontre., accomp2gné de 
rvt Banks & de trois ou quatre autres perfonnes; 
lorfque nous nous vîmes réciproquement , ils 
firent halte, excepté un vieillard qui s'avança 
vers nous , & après avoir prononcé quelques 
mots que nous fûmes très-fâchés àe ne pa~ 
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e~~ entendre) il retourna vers fes compagnons, & 

Cook. ils firent tous retraite à pas lents; cependant nou3 
trouvâmes moyen de faiiir quelc1 Jes-uns de leurs 
dards, & no~s continuâmes à les fuivre l'efpace 
d'un mille ; nous nous afsîmes alors fur des 
rochers , d'où nous pouvions obferver leurs 
mouvemens, & ils s'afiîrent auffi à environ cent 
verges de difiance. Après une petite paufe , le 
vieillard s'avança de nouveau vers nous, portant: 
àans fa main une javeline fans pointe ; il &'arrêta 
à plufieurs reprifes & à différentes difiances, & 
parla; nous lui répondîmes par tous , les fignes 
d'amitié que nous pûmes imaginer ; fur quoi ce 
vieillard, que nous fuppofions être un meffager 
cle paix , fe retourna & dit quelques paroles d'un 
ton de voix élevé à fes compatriotes, qui dre!-
sèrent leurs javelines contre un arbre, & qui 
s'approchèrent de nous d'un air pacifique. Quand 
ils nous eurent abordé, nous leur rendîmes les 
rlards & les javelines que nous leur avions pris. 
& nous remarqu~rnes avec beaucoup de fatisfac-
tion que cela achevait notre réconci_liation. Il y 
avait dans cette troupe d'Indiens quatre hommes 
que nous n'avions pas encore vus , & qu'on 
introduifit auprès de nous comme ,à l'ordinaire, 
en les annonçant par leur nom. L'homme qui fut 
bleffé dans l'entreprife qu'ils formèrent pour 
brûler nos filets & nos toiles~ n'était point parmi 
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oous favons cependant qu'à raifon de l'é- .2:e · J 

loignement, fa bleffure ne pouvoir pas être dan-
ger~ufe. Nous leur donnâmes en préfent toutes 
les b2, ···atelles que nous avions , & ils s'en revin-
rent avec nous vers le vailfeau. Chemin faifant 7 
ils nous dirent par fignes qu'ils ne mettraient plus 
le feu à l'herbe ; nous leur d1firibu&mes quelques 
balles de fufil , en tachant de leur faire com-
prendre quels en étaient l'ufage & les effets .. 
Lorfqu'îls furent vis-à,vis du vaiffeau, ils s'affi-
rent, & nous ne pûmes pas les engager à venir à 
bord; nous les quittâmes donc; ils s'en allèrent 
environ deux heures après, & nous apperçûmes 
bientôt les bois en feu à environ deux milles de 
difiance. Si cet accident était arrivé un peu 
plutôt, les fuites aurai.ent pu en être terribles ; 
car il n'y avait pas long-temps qu'on avait rap-
porté au vaiiTeau la poudre & la tente qui con• 
tenait Péquippement de notre bâtiment , & 
plufieurs autres chofes très-précieufes dans notre 
:fituation. Nous n'avions pas l'idée de la violence 
avec laquelle l'herbe s'allumait dans un climat 
chaud , ni par conféquent de la difficulté qu'il 
y avait d'éteindre le feu ; nous réfol{1mes de 
commencer par dépouiller le terrein autour de 
nous , fi jamais nçius étions obligés de dreffer nos 
tentes à terre en pa·eille fituarion. 

L'après-midi nous embarquâmes toutes nor 

Ccok,. 

·i 
.3 . , 

' _ .. 
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~~~ provifions ; nous changeâmes le vaiifeau dé' 

Çcok. place, & nous le laifsâmes flotter avec la ma .. 
rée ; le Maître revint le foir avec la fâcheufe 
nouvelle qu'il n'y avait point de paffage au Nord, 

' \ l b" . " d 'b par ou e aument put e ouquer:;). 
Ils parvinrent cependant à en fortir & don--

nèrent le nom de Rivi2re Endea11our au havre 
qu'ils venaient de quitter n. Ce n'efi qu'un petit 
llavre avec une barre ou crique qui s'enfonce à 
trois ou quarre lieues dans un canal tortueux & au 
fond duquel il y a un petit ruiifeau .d'·eau douce. 
L'eau n'eil: pas affez profonde pour un vaifieau , 
au-delà d'un n1ille. dans l'intérieur de la barre~ 
Sur le côté feptentrional de la barre , le bord eft 
:fi efcarpé dans l'efpace d'un quart de mille, qu'à 
la m aréebaffe un vaiffeaq peut refier à Bot aflèz 
Ftès de la côte pour qu'on ypuii.f e a border avec 
un pont, & la fituation efi extrêmement com-
mode pour y n1ettre un batiment fur le côté. 
A la marée baffe, il n'y a pas plus de neuf 
ou dix pieds d'eau fur la barre , ni plus de 
dix-fept ou dix-huit à la marée haute , de forte 
que la différence entre la haute & la baffe ma-
rée efi d'environ neuf pieds. La marée efi haute 
entre neuf ou dix heures dans les nouvelles & 
les pleines lunes : il faut remarquer que cette 
parrie de la côte efi tellement en1barrafiee par 
P.cs panes d~ iâble , que l'entrée du havr~ 
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~Il extrêmement difficile ; l'endroit le plus fûr ~~~!! 
pour en approcher eil: du côré du Sud , en 
ferrant de près , pendant toute la route , la 
grand·· terre : on pourra toajours trouver fa 
îituation au moyen de la latitude , qui a été 
déterminée très-exaél:ement. Il y a quelques 
terres élevées fur la pointe méridionale, mais 
la pointe du nord efi: formée par une grève 

_ baffe & fablonneufe qui s'étend :i environ trois 
milles au Nord, où la terre commence à ·de-
v'enir haute. 

Les tortues furent le principal rafraîchiife~ 
" . ment que nous nous y procura1nes ; mais com-

me on ne peut pas en prendre fans aller à 
cinq lîeÙes en mer , & que le tems étoit fou-
vent orageux , nous n'en eûmes pas une grande 
abondance ; celles que nous prîmes , ainfi que 
les poiffons , furent également partagées parmi 
toutes les perfonnes de l'équipage, & le der-
nier mouffe en. 'eut autant que moi. Je penfe 
que tous les Commandans , qui entreprendront 
un voyage femblable à celui .. ci, reconnoîtroffc 
qu'il efi de leur intérêt de fuivre la même 
règl(j, Nous -trouvâmes fur les grèves fablon..;; 
neufes & les collines de fable , du pourpier 
en plufieurs endroits , & une efpèce de féve 
qui croit fur une tige rampante fur la terre ; 
le f_ourti_ie~ ~t9iç très-bon bouilli ; ~ ~l nt;' 

Coo~ 
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=~~ faut pas méprifer · les féves , car elles furent 

Cook. très-falutaires à nos malades. Cependant les 
b ' ·rr: ' meilleurs ber ages qu on pu111e s y procurer , 

font les choux , dont on a déjà parlé , & 
qu'on connaît dans les îles d'Amérique fous 
le nom de chou ·caraïbe ; cette plante ,, fui-
.vant nous, n'efl: pas fort inférieure à l'épinard, 
dont elle a un peu le goût ; il efl: vrai que la 
racine n'en efi pas bonne, mais il efl: probable . 
qu'on pourrait la rendre meilleure en la cul-
tivant : on la trouve principalement dans les 
terreins où il y a des . fondrières. Le peu de 
choux palmif.1es que nous y cueillîmes étoient 
en général petits , & la partie mangeable était 
fi peu de chofe qu'elle ne valait pas la peine 
qu'on fe donnait à les chercher •. 

Dès que nous eûmes gagné le dehors des 
brifans , nous n'eûmes point de fond à cent 
cinquante braff"es , & nous trouv~rnes une 
groffe mer 'qui roulait du Sud-Efi , figne cer-
tain qu'il n'y avait près de nous n.i banc ni 
terre dans cette direél:ion. 

Le changement de notre iituation Ce mani..: 
fefia fur tous les vifages , parce qu'il était vive ... 
ment fenti par tout le monde; nous avions 
été environ trois mois ernbarraffés dans des 
bancs & .des rochers qui nous menaçaient à 
r;haque. infianç du na.ufrage ; paffan~ fouveru< 
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la nuit à Pancre , & entendant la houle brî- =~~~ 
fer fur nous ; chaiTant quelquefois fur nos 
ancres, & fachant que fi le cable rompait i 
par quelques - uns des accidens auxquels une 
tempête prefque continuelle nous expofait • 
nous péririons inévitablement en quelques mi• 
putes. Enfin , après avoir navigué . trois cent 
foixante lieues , obligés d'avoir dans tous les 
infians un homme qui ·eût par-tout la fonde à 
la main, ce qui n'efl: peut-être jamais arrivé 
à aucun autre vaHfeau , nous nous voyions 
dans une mer ouverte & dans une eau pro-
fonde. Le fouvenir du danger paifé , & la 
fécurité dont nous jouîffions alors , nous ren ... 
dit notre gaieté ; cependant les longues lames; 
en nous faifant voir que nous n'avions plus 
de rochers ni de bancs à craindre , nous ap .. 
prirent auffi que nous ne pouvions plus avoir. 
dans notre vaiffeau autant de confiance qu'a .. 
vant qu'il eüt touché ; les coups de la vague· 
élargiifaient tellement les voies , qu'il ne fai-
fait pas moins de neuf pouc:es d'eau par heu..; 
re, ce qui , eu égard à l'état, de nos polllpes 
& à la navigation qui nous refiait à faire , 
aurait été l'objet d'une .férieufe réflexion pour 
un équipage qui ne ferait pas forri fi récem.o 
ment d'un péril auffi imminent que celui auquel, 
~ous venions d'éçhapper •. 

Coo~ 

t 
j 
j 

.1 ,; 
• 

• 

- ~ 

~- ; 

. 

.., 
oio 

•• 



11{)0 t!ISTOIRE GÉNÉRALE 
Le paffage ou canal , par où nous débou~ 

·Çook. quames dans la mer ouverte au-delà du récif J 

gît au quanorzièmé degré trente"-deux minu~es 
de latitude Sud , & on pourra toujours le re-
connaître au moyen de trois îles élevées qui 
font dans l'intérieur , & que j'ai appellécs 
iles de DireElion , parce qu'elies ferviront à 
faire connoître aux Navigateurs un paifage fûr 
à travers le récif , jufqu'à la grande terre. 
Après avoir couru environ deux milles au 
Sud-Sud·Eil:, now.s eûmesfcalme ; nous avions 
fondé pluficurs fois pendant la nuit , fans trou-
:ver de fond ~ ·par cent quarante braifes ;, nous 
n'en trouvâmes pas non plus alors avec une 
ligne de la même longueur : cependant le 
feize , fur les quatre heures du matin , nous 
entendîmes diilinaement le bruit de la houle , 
& à la pointe du jour nous la vîmes à environ 
un mille de diftance , écumant à une hauteur 
confidérable. Les dangers que nous , avions 
eifuyés fe renouvellèrent alors; les vagues qui 
brifaient fur le récif nous en approchaient très-
pro1nptement ; nous n'avions point de fond 
pour jener l'ancre , & pas un fouffie de vent 
pour naviguer : dans cette fituation terrible, 
les bateaux étaient toute notre reifourc:?. Pour 
aggraver nos n1alheurs, la pinaffe était en ra-
doub ; cependant on · mit dehors la chaloupe. 

~ 
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& l'efquif~ & je_ les envoyai en avant pour ~~::=! 
nous remorquer; au moyen de cet expédient , 

Il \ l ., ·rr: nous parv1nmes a mettre e cap au va1ueau 
au Nord , ce qui pouvait au moins différer 
tiotre perte , fi nous ,ne pouvions pas l'éviter. Il 
s'écoula fix heures avant que cette opêration fût-
achevée , & nous n'étions pas alors à plus de 
cent verges du rocher fur lequel la même 
lame qui battait le côté du vai{feau , brifait 
à une hauteur . effrayante ail moment où elle 
s'élevait; de forte qu'entre nous & le naufra• 

• ge , il n'y avait qu'une épouvantable vallée 
d'eau qui n'était pas plus· large q1:ie la bafe 
d'une. vague ; . & même la mer fur: laquelle 
nous éfroni n'avait point de fond, du moins 
nous n'en trouv~mes pas avec une ligne de 
cent vingt braffes. Pendan"r: cette fcène de dé-
treife , le cha_rpentier vint à bout de raccommo...: 
rler la pinafiè , qu'on mit· dehors fur le. champ ; 
l$l que j'envoyai en avant pour aider les au-
tres bateaux à nous touer. Tous nos efforts 
auraient été .inutiles , fi au n1oment de la crife 
qui devait décider de notre fort, il ne s'était 
pas élevé un , petit vent , fi faible que èans 
un autre tems nous ne nous en ferions pas 
apperçus ; il fut cependant fuffi.fant ; pour qu'à. 
l'aide des bateaux , nous puffio.ns donner au 
vaiffeau un petit. mouven1ent abHque & nous 

Tonte X)(, L 
• 

Cook• 
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~==' = éloigner un péu du récif. Notre efp:érance fe 
C1;ok. 

\ 
\ 

ranima alors; mais en moi!}s de dix minutes 
nous eûmes calme tout plat & le ·vaiffeau dé-
riva de nouveau vers les brifans , qui n'étaient 
pas éloignés de plus de deux cent verges. La 
même briiè légère. revint pourtant avant que 
nous euffions perdu tout l'efpace qu'elle nous 
avait fait gagner, & dura cette feconde fois 
dix minutes. Sur ces entrefaites nous décou-
vrîmes. une petite ouverrure dans le récif, à 
environ un quart de mille ; je dépêchai fur 
le champ un des Contremaîtres pour l'exami- • 

' ner : il rapporta qu'elle n'était pas plus large 
que la longueur du vaiflèau , mais qu'en de-
dans l'eau était calme. Cette d.écouverte nous 
~t penfer qu'en conduifant le vaiffeau â travers 
cette coupure , notre falut était encore poffi.,. 
ble , & fur le champ nous tentâmes cette en-
treprife .. Il n'était pas fôr que nous puffions 
en atteindre l'entrée ; mais fi nous venions ~ 
bou.t de furmonter cette première difficulté , • 
nous ne doutions pas qu'il ne nous fût . ai!é 
de paffer dans l'ouverture. Cependant nous 
11ous trompâmes, car après y êrre arrivés par 
le fecours de nos bateaux & de la brife,· nous 
vîmes que pendant cet intervalle Ia· marée était 
devenue haute , & à notre grande furpdfe , 
nous trouvâmes le jufant qui fartait avec bea1J:~ 
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coup de ferce pa~.la coupure. Cet incident r.ous 
procura pourtant quelque avantage , quoiqce 
d.ans un fens direélement contraire à ce qce 
nous attendions ; il nous fut irnpoffible de 
patfer à travers l'ouverture , mais le courant 
du reflux qui nous en empêcha , nous porra 
à environ un quart de mille en dehors. Le 
canal ·était trop étroit pour que nous puffior.s 
nous y tenir plus long-tems , mais enfin ce 
jufant aida tell~mtnt les bateaux, qu'à midi 
nous avions avancé deux milles au. large. Nous· 
avions toujours lieu de défefpérer de notre 
clélivrance , en cas que la brife qui s'était 

. calmée alors vînt à fe relever ; car nous étions 
encore trop près du récif. Quand le jufanr fut 
fini ' le flot ; malgré tous nos efforts ' fit déri-
ver de nouveau le vaiffeau. V ers ce rems-là , 

A '· nous. apperçumes une autre ouverture , pres 
d'un .mille à l'Ouefi , & j'envo}·ai à l'infianr: 
1\'.1. Hi"ks , mon premier Lieutenant , dans le 
p_etit bateau pour l'examiner. En attendant , 
n'ous combattions avec le flot, gagnant quel-
quefois· un peu d'efpace pour le reperdre bien-
tôt ; mais toutes . les perfonnes de l'équipage 
firent leur fervice avec autant d'ordre & de 
calme que fi nous n'a-Vion~ point couru de 
danger., M. Hicks revint fur les deux heures , 
& noµs. rapporta que la coupure était étroit@ 

L 2. 

Cook. 
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~·~-~-:= & :p·érilleàfe , mais qu"'on pouva-it y parr'er~ 

Cook. Cette· feule 'poffibilité fut fuffifante pour nôüs 
encourager à tenter l'entreprife ; car il n'y 
avait point de danger auffi redoutable que èelui 
de notre firuation aéluelle. Une brife légère s'é-
leva alors à l'Efi-Nord-EQ ; avec ·ce fecours & 
celui de nos bateaux & du flot qui , fans l'ou-
verture , aurait caufé notre defiruélion , nous 
y entrâmes, & nous fûmes entraînés avec tihe 
rapidité é.tonnante per un cour.ant qui nous em. ... 
pêcha de dériver çontre l'un ou l'autre côté 

• 

• du canal , lequel n'avait pas plus d'un quart 
de mille de large. Tan dis que nous paffions 
ce gouffre , nos fondes furent très-irrégulières 
de trente à fept braffes , fur .un fond rempli 
de roches. -

Dès que nous fi).meg entrés en dèdans dt1 

récif, nous mîmes à l'ancre par dix-neuf braf-
fes , fond de corail & de coquilles. Telles 
font les. viciffitudes de la vie , que nOus nous 
crûmes heureux alors d'avoir regagné une fi.., 
tuation , que deux jours auparavant nous étions 
impatiens de quitter. Les rochers & les bancs 
font toujours dangereux pour les Naviga ... 
teurs , même lorfque leur giffement efi: dé .. 
terminé ; ils le fonG bjen davantage dans 
des mers qu'on n·'a pas encore parcqurues , 
& ils f~nt plus périlleux dap~ la partie dq 
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globe.: où. nous étions que dans toute autre ; =~=~ 
Cook. car· il s'y trouve des rochers de corail qui 

s'elevent comme une· muraille , prefque per-
pe.ndi-,;ulairement , d'üne profond~ur· qu'on ne 
peut mefurer , · & qtti font toujours couverts 
à· la marée haute ,. & fecs à la ·marée baffe. 
D'ailleurs tes lames énormes du vafl:e Océan 
mérid1onat, rencontrant un fi grand obflacle, 
fe brifent avec une violence ince·ncevable, & 
forment une houle que les rochers & les tem-
pêtes de l'hémifphère feprentrional ne peuven,c 
pas produire·. N-0rre. vaiffeau· étoit mauvais 
voilier , & nous manquions d'e provifions de· 
toute efpèce , ce qui aug~entait encore le-
danger que nous courions en naviguant fur 
les parties inconnues de cette mer. Animés 
cependant par refpérance de la gloire qui cou-
ronne le~ découvertes des Navigateurs, nous 
affrontions gaiement · toHs les périls & nous 
nous foumettions de bon cœur à toutes le~ 

peines & à· toute.s les fatigues. Nous aimions 
mieux nous expofer au reproche d~mpruden· 

ce & de témérité , que les homme.s oififs · & 
voluptueux prodiguent fi- tihéralement au cou-
rage. & à Pintrépidité , lorfque leurs efforts ont. 
été fans fuccès, que d'abandonner une terre 
qµ~ I\O'l,l;S favion.s, être e.ptièrement. inconnue ,.. . 
. li: d'autorifer par.: là te reproche qu''on pour-. 

l.1.J 



.. 
266 HIST0IRE GÉNÉRALE 

--- roit nous faire de . timidité & de faibleffe.; 
Cook.· Après nous être félicités d'avoir gagné le 

dedans du récif, quoique pe.i de tems au• 
• paravant nous euffions . été fort fa ris faits d'en 

~rre dehors , je r6folus de ranger de près la 
grande terre dans la route que j'allais faire. 
au Nord, quoiqu'il en pÎlt arriver. Car fi 
nous étions fonis encore une fois du récif; 
nous aurions peut-être été portés fi loin de la 
côte, qu'il m'eût été impoffible de détermi-
ner fi la Nouvelle-Hollande efl: jointe à la Nou-
velle - Guinée , quefiion que je formai le pro-
jet de décider depuis le ,premier moment où 
j'appcrçus cette terre •. Cependant , comme j'a-
vais éprouvé le défagrément d'avoir un bateau 
en ra clou b , lo~fqu' on en a befoin , je refl:ai à 
l'ancre jufqu'à ce que la pinaHè ftit parfaite-
ment en état. J'envoyai , le dix fept au matin , 
les autres bateaux' fur le récif, ponr voir quels 
rafraîchiffemens ils pourn~ient . nous procurer ; 
& IVl. Banks, accompagné du Doél:eur Sola·n-
der , partit avec eux dans fon efquif. J'ap· 
pellai Canal de la Providence ( Providenûal 
Channel), l'ouverture à travers laquelle nous 
avions paffé , & qui nous · refloit alors à l'Efl:-
Nord-EH à dix: ou douze· n1il!es. Sur la grànqe 
terre en dedans de nous , il y avait un pro-
montoire ékvS, à qui je donnai le nom de 
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Cap We:ymouth , & fur le côté feptentrional l!la-~~'!:'l'!!t!t 

duquel iJn trouve une baie que je nommai Baie . Cook. 

JVeymouth. 
l 1 1Vouvelle-Hollande ,. ou comme j,.ai ap- __ _ 

pellé la côte orien~ale .de ce pavs , la Nouvelle- Nouve!l~ 
J Gaîcs Mfri-.. 

Galles méridionale , cil beaucoup pius grande diona:e. · 

qu~aucune autre contrée du monde connu, qui 
11e porte pas le nom d'un continent. La Ion .. 
gueur de la côte , le long de laquelle nous 
avons ,navigué , réduite en ligne droite , ne 
comprend pas moins de vingt fept degrés it· 

e'efi~â-dire ,,. près de 2000 milles, de forte que fa, 
furface en quarré d0it être beaucoup plus grande 
que celle de toute l'Europe. Au Sud des 
trente-trois · & trente-quatre degrés 1 la terre 
el.1 en général bafie & unie ; plus loin a11. 

Nord , _elle efr remplie de collines ; mais on 
ne pet:lt pas dire que dans aucune partie , elle 
fait véritablement montueufe : les terreins éle-
vés pris enfemble ne font qu'une petite portion 
de fa furface en comparaifun des vallées & 
des plaines •. En général, elle efi plutôt fit'.rile 
que fertile ; cependant les terres ilevées font 

. entrecoupées de bois & de prairies , & les. 
plaines & le$ vallées font en plufieurs endroits· 
couvert~s de verdure.· Le fol ,. néanmoins , efi. 
fou vent fablonneux , & la plupart des. fa van-
nes ,._fur-tout au Nord,, font femées de re~ 

i -f 



,f; 

168 IiISTOIRE GÉNÉRALE 
t::.-~~~ chers fiériles ; fur les meilleurs terreins , la 

Cuok. . végétation eft moins vigoureufe que -dans la 
partie. méridionale du pays ; les arbres n'y 
font pas fi grands & les herbes y font moins 

· épaifiès. L'herbe ell ordinail'ement élevée , 
mais c!air-femée , & les arbres , où ils font les 
plus grands , font rarem€nt à moins de quaran-
te pieds de difiance .les uns. des autres ; l'inté-
rieur du pays , autant que nous avons pu l'e-
:xaminer, n'efl: pas mieux boifé que la côte 'd:e 
la mer. Les bords des baies, jufq.u'à un mille 
au-delà de la grève , font couverts de. paletu-
viers, au-deifous clefquels le fol eft une vafe 
graffe tau.jours. inondée par les hautes marées. 
Plus avant dans le pays , nous avons quelque-
fois. rencontré des terreins marécagetJX , fur · 
lefquels l'herbe était très-épai{fe & très-abon-
dante , & d'autrefois des vallées revêtues de 
brouliailles. Le fol dans quelques endroits nou's 
a paru propre à recevoir quelgues àméliora-
tions , . mais la plus grande païtie n'efr. pas 
iùfceptible . d'une· cultur~ régulière. La côte , 
ou au moins cette partie qui gît au Nord à 
vingt·cinq degrès Sud , eft remplie de bon· 
nes baies & de havres , or1 les vaiffeaux peu-
vent être parfaitement à l'abri de: tous les 
:vents. 

Si. nous pouvons juge-r du pays pat· l'afpe~ 



i]_u'il nous préfentait tantlis que nous y étions , 4 
c'efi-à-dire , au fort de la faifon ·sèche, il efi: Cook. 

bien arrofé : nous y avons trouvé une quan-
tité ir.,1ombrable de petits ruiffeaux & de four-
ces , mais . point de grandes rivières ; il efi 
probable cependant que ces ruiffeaux devien-
nent plus confidérables dans la faifo~ pluvieu-
fe. Le Détroit de la Soif ( Thirty Sound ) ·a 
'' l r l d · ' ' ete e ieu en ro1t ou nous n ayons pas pu 
nous procurer de l'eau douce ; on trouve 
même dans les bois un ou deux petits lacs 
d'eau douce, qùoique la furface du pays fait 
par - tout entrecoupée de criques falées -& de / 

terres qui portent des paletu vicrs. 
1 • 

Il n'y a pas beaucoup de différentes efpè-
ccs· d'arbres ; on n'en trouve que deux fortes 
qu'on puiffe appeller bois de charpente; le plus 
grana efi: le gommier qui croît dans tout le pays: 
il a des feuilles étroites , affez femblables à celles 
du faule , & la gomme , ou plutôt la réûne qu'il 
<li!lille , efi d'un rouge foncé & reifemble au 
fang de dragon ; il eil: poffible que ce fait la 
même ; car on fait que cettte fubfiance efl: 
produite par diverfes plantes. Dampierre en 
fait mention ; c'efi: peut-être ceHe que Tafinan 
trouva fur la terre de Diemen , qtland il dit 
qu'il vit « de la gomme d'arbres & de la gom"'. 
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~~~ :o me lacque de terre »'• L'autr€ bois de conf ... 

. Cook. truélion efi celui qui reffe.mble à peu près à 
·nos pins. Le bois de ces :ieux arbres efr 
extrêmement dur & pefunt. Outre ceux-ci ~ 
il y a un arbre cou vert d1une écorce douce 
qu'il ei1 facile de peler ; & c'eil: la mê1ne 
dont on fe fert dans les Indes orientales pour 
C?lfater les vaiifea ux. 

N_ous y avons trouvé trois différentes for-
tes de palmier. Le premier qui croît en gran-
de abondance au ~ud , a des feuilles.. pliffées 
comme un éventail ; le ~hou en efl: petit ,, 
~mais d'une douceu.r' exquife , & les noix qu'il 

porte ~n quantité font une très-bonne nour-
riture pour les cochons. La feconde efpèce 
cfl: beaucoup . plus reffemblance au véritahie 
chou palmifie des Hes d'Amérique ; fes ·feuil .. 
les font gran.des & aîlées comme celles du 
palmier qui produit la noix de coco : cette 
feconde efpèce porte aufii un chou qui , fans 
être auffi doux que l'autre , ·efi plus gros ... 
La troifième efp-èce , que nous avons rencon-
trée feulement dans les parties feptentrionales 
ainfi que la feconde , avait rarement plus de 
dix pieds de hauteur , ·avec de petites feuil-
les aîlées reffeQ'lblantes à celles d'une efpèce 
de· fougère. Elle ne produit point de chou , 
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lnais une grande quantité de noix, à peu près ~!!!!!!!!!!!!!!!.!!• 
de la groffeur d'un marron , & plus rondes. 
Comme nous trouvâmes les coques de ces noix 
répanc1 les autour des endroits o~ les Indiens 
avaient fait leurs feux, nous crûmes qu'ell~s 

étaient bonnes à manger; mais ceux d'entre 
nous qui ·en firent l'expérience , · payèrent cher 
cette tentative ; car elles opérèrent fur eux 
avec beaucoup de violence comme un éméti-
que & un purgatif. Nous perfiflâmes cependant 
à croire que les Indiens mangeaient ces fruits, 
& penfant que le tempérament . des cochons 
pourrait être auffi robufie que le leur , quoi-
que le nôtre fût beaucoup plus faible , nous 
portâmes quelques- uns de ces fruits dans J'é-
table. de ces animaux. En. effet , les c.echons 
les mangèrent' ~ pendant queiqlle terns' j}g 
ne nous parurent· être affeélés pour cela d'au-
cune incomrnodité ; mais environ une femai..; 
ne après ,. i~s furent fi malades que deux d'en-
tr' eux moururent & les autres guérirent avec 
be,aucoup de peine. Il efl: probable pourtant 
qu~ la qualité vénéneufe de ces noi~ confifle 
dans leur jus , comme celle de la ca{fave des 
îles d'Amérique; & que là pulpe, quand elle 
ell sèche , efi non-feulement faine mais nour-
riifante. Outre ces efpèccs de palmiers (X. de 
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~-~~~ paleruviers, il y a plufieurs petits arbres 8è 

L'wk. buiifons entièrement inconnus en Europe ; on 
en trouve un en particulier q .ii produit une. 
figue d'une mauvaife qualité ,, & un autre qui 
porte une forte de prune reffèmblante aux: 
nôtres par la couleur·, mais non par la for-
me; car celle-là efi applatie fur, les côrês com-
1ne un petit fromage ;· & un troifième qui pro..; 
duit. une efpéce de, pomme couleur de pourpre, 
laquelle après avoir été gardée quelqu.es }?urs 
tlevient bonne à manger , & a une faveur Ull 
peu retfemblante à celle d,une prune dë damas-. 

La Nouvelle - f!olland'e , offi."e une grande 
variété de plarttes capables d'enrichir la co[:... 
leéHon d'un Bota·nifie , mais il y en a trè.s-peu 
qu'on puitfe manger. Entr'autres , une pet~te 
J?lante à feuilles longues , étroites & épaiffes 
retîemblantes à une efpèce de jonc , appellée 
en Angleterre queue de chat , diilille une ré::.. 
ftne d'un jaune brillant , exaét:ement fembîa--
bte à la. gomme - guüe , excepté qu·'elle ne 
tache pas. Elle exhale une od'eur dbuce ; m~îs 
nous n'avons pas eu occaiton de difiinguer 
fes propriétés , non plus: que celles de pl~
:fieur~ autres plantes que les naturels du pays 
fe1nblent connaître , puifqu'ils. les difiinguc;.Q~ 
par di.tférens noms. · 

I 
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DES .VOYAGES. 
J'ai déjà fait mention des racines & de la~~~-~. 

feù!1le d'une plante reffemblanre aux cocos des· 
îles d'Amérique, ainfi que d'une efpèce de 
fève; 0n y peut ajouter une forte de perfit 
& de pourpier , & deux efpèces d'ignames ; 
l'une qui a la forme d'un radis ~ & l'autre 
ronde & couverte de fibres cordé-es ; elles font 
toutes deux très-petites , mais douces. Nous: 
n'av;ons ·jamais pu trouver la plante entière , 
quoique nous ayions vu fouvent des endroits 
que l'on avait creufés pour en ramaffer. Il efi: 
probable que la féchereife avait détruit les 
feuilles , & nous ne pouvions pas , comme 
les Indiens , découvrir cette plante par la. 

• uge. 
J'ai décrit plus haut la plupart des fruits 

de la Nouvelle - IIollande. Nous avons ren-
contré un fruit dans la partie méridionale de 
ce pays , reifemblant à une cerife , excepté 
que le 'noyau était mou , & un autre qui , 
en ~pparence , n'était pas fort différent de·· fa. 
pomme . de pin ; celu1 ·ci efl: d'un goût fort 
défagréable ; il efl: très-conpu dans les Indes 
orientales , & il eft appellé par les Hollando:s 
pyn appel boomen. 

A l'égard des quadrupèdes , j'ai déjà fait 
mention du chien, & j'ai décrit en particulier 
le kan$urq,o, ~ l'animal de l'efpèce des opüf-. 

; t 
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~~~fu1n , reffe1nblant au phalanger de M. Buffon ; 

CoQk. je n'en connais d'autre qu'un quatrième ref-
femblant au putois , que les r1turels du pays 
appellent quall ; il a le dos brun , racheté de 
blanc , & le ventre entièrement blanc. Plu~ 
fieurs de nos gens dirent qu'ils avaient apper-
çu des loups; peut· être que , fi nous n'avions 
pas vu dies pas qui femblaient confirmer ce 
rapport , nous aurions cru qu'ils n'étaient guè-
res plus dignes de foi que celui qui difait avoir 
yu le diable. · 

Nous vîmes plufieurs efpèces de chauve-
fouris qui tiennent le milieu entre les oifeaux 
& les quadrupèdes , & en particulier une qui 
éta~ plus grande qu'une perdrix , comme je · 
l'ai remarqué ailleurs ; nous n'avo'ns pas été 
affez heureux pour en attraper une vlvante ou 
morte, mais nous fupposâmes que c'était la 
même que M. de Buffon a décrite fous le nom 
de roufet ou de rouget. · 

Les oifeaux de mer & les autres oifeaux 
aquatiques , font les mouettes , les cormorans , 
d'autres mouettes, , appellées en anglais fa- · 
land Geefe , & qui font de deux fortes • des 

' ' 
boubies, des nad.dies , des corlieux, de_s ca-
nards , des pélicans d'une grandeur énorme , 
& plufieurs autres. Les oifeaux de terre font 
des corneilles , des perroquets , des catacouas 
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& d'autres oifeaux du même genre d'une ~==== 
beauté exquife ; des pigeons , ·des tourrer~lles , 
des cailles , des outardes , des héro~ , des 
grues , des faucons & . des aigles. Les pigeons 
volent en grandes troupes , & quoiqu'ils foient 
extrêmement fauvages • nos gens en tuaient 
fouvenr dix ou douze dans un jour : ces oi .. 
feaux font fort beaux, & ils portent une crête 
très- différente de celle de tous les autres 
pigeons. 

Parmi les reptiles , i1 y a des ferpens de 
différentes efpèces , quelques - uns nuiiïbles & -
d'autres qui n_e font point de mal ; des fcor-
pions , des mille-pieds & des lézards. Les in-
feél:es font en petit nombre ; les mofqtütes & 
les fourmis font les principaux. Il y a plufieurs 
efpèces de fourmis; quelques- unes font vertes..., 
& vivent fur les arbres où elles confiruif ent 

. ' 
des·. nids , qui font d'une greffeur · moyenne 
entre celle de la. t€re d'un homme &_ fon poi-
gnet, Ces fourmilières font d'une firuéture très· 
cwrieufe ; les fourmis les compofent en pliant 
plufieurs feuilles dont chacune efi auffi large 
que la main : elles en joignent les pointes en .. 
femble avec une efpèce de glu , de manière 
qu'elles forment une b'ourfe. La fubflance vif .. 
que1.1fe dont elles fe fervent pour cela , efi un 
fuc animal· ou colle qui s'éfa.bore dans leur 
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~~== corps. Nous n'avons pas pu obferver Ia ma.; 

Cook. nièn~ dont elles s'y prennent pour replier ces 
feuilles ; . mais· nous en avons vu des milliers 
qui réuniifaient toutes leurs forces pour ·les 
tenir dans cette pofition , tandis ·qu'un grand 
nombre d'autres étaient occupées à appliquer 
la colle qui devait les empêcher de retourner 
dans leur premier état. Afin de nous convain-
cre que les feuilles étaient pliées & mainte-
nues dans cette pofition par les efforts de ces 
petites ouvrières , nous troubiames leurs tra-
vaux , & dès que nous les eûmes . chaffées de • 
l'endroit qu'elles ocoupaient , les feuilles re-
pliées . fè détendirent par leur élaflicité natu-
relle avec· une fi .grande force • que nous ft;-
rnes furpris de voir co1nment , au moyen de 
la coffibinaifon de leurs efforts , ils avaient pu 
la do1npter. Si nous fatisfîmes notre curiofité 
à leurs dépens , elles fe vengèrent de l'injure ; 
des milliers de ces infeél:es fe jettèrent à l'infl:ant 
fur nous., & nous causèrent une douleur: in-
fupportable avec ·leurs aiguillons , fur· tout ceux 
qui s'attachaient à notre col & qui pénétraient 
dans nos cheveux, d'où il n'était pas facile de 
les écarter. La piqure de ces aiguillons n'était 
guères moins douloureufe que celle d'une abeil-
le; mais, à moins qu'elles ne fût. répétée , la 
fo~ffrance ne durait pas plus d'une minute •. 

ll 
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Il y a une autre efpèce de fourmi entièrement ~~~:: 

noire, dont les travaux & la manière de vivre Cook. 

ne font pas moins extraordinaires. Elles forment 
leur bar tarion dans l'intérieur des branches 

· d'un arbre, qu'elles viennent à bout de creufer 
en tirant. }à moëlle prefque jufqu'à ,l'extré-
mité du plus mince rameau ; l.'arbre porre en 
même rems des fleurs , comme fi fan intérieur 
n'était pas habité par de pareils hôtes. Lorfque 
nous découvrîn1es cet arbre pour Ja première 
fois, & que nous arrachâmes quelques - unes de 
fes ·branches , nous ne fûmes guères 1noins 
étonnés que nous l'aurions été , fi nous avions 
profané un bofquet enchanté , oà tous les ar-
bres blefles par la hache auraient donné des 
fignes de vie; car nous fîunes à l'infiant cou..; 
verts d'une multitude de ces animaux qui fort-; 
raient par efiàîns de tous les rameaux que nous 
avions ron1pus, & qui dardaient contre nous 
leurs aiguillons avec une violence continuelle.: 
Ru1nphius , dans fon Herbariu1n Amboiner.fe ; 
volume II, page 2)7, fait mention de ces four..; 
mis ; mais l'arbre dans lequel il les vit , eft 
très-différent de celui où nous les avons trou-, 

' vees. 
Nous avons vu auffi une troifième efpèce de 

fourmis qui avaient leur nid dans la racine d'une 
plante, croHfant comme le gui fur l'écorce d'ut\ 

To1ne X}(. l\'1 
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e-~= arbtè, & qu'elles percent pour s'y loger. Cette 

Cook. racine efl: ordinairement auffi groife qu'un grand 
,navet, & quelquefois elle l't 11 bien da vanta .. 
ge. En la coupant , nous y découvrîmes une 
quantité innombrable de petits canaux tor-
tueux , tous remplis de ces animaux , qui ce- · 
pendant ne paroifl.aient pas avoir endommagé 
la végétation de la plante. Tou tes les racines 
que nous avons rompues étaient habitées, quoi .. 
qu'il y en eût quelques-unes qui ne fuifent pas 
plus groifes qu'une noifette. J,,es infeéles font 
eux- mêmes très - petits , & leur taille n' eft 
guères plus de la moitié de celle de la fourmi 
rouge d'Angleterre. Ils avaient des aiguillons ; 
mais à peine affez de force pour les faire fentir ; 
ils pouvaient· cependant nous tourmenter au 
moins autant que s'ils nous avaient bleffés par 
leurs piquûres; car à l'iIJ.fiant que nous touchions 
la racine , ils fartaient en foule de leurs trous , 
& fe précipitant fur les parties de notre corps 
qui étaient découvertes , elles y excitaient un 
chatouillement plus infupportable que la piquûre' 
excepté quand elle eft portée à une très-grande 
violènce. Rumphius , volume VI , page I 20 , 

a donné auffi une defcription r.le cet oignon 
& de fes habitans , & il fait mention d'une 
autre efpèce de fourmis qui font noires. 

Nou~ avons trouvé une quatrième çfpèce de 
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fourmis qui ne font aucun mal , & qui re:tfemq ~~~= 
blent exaétement aux fourmis blanches des Indes 
orientales. Elles ont des habitations de deux 
fortes ; l'une efi f ufpendue fur des branches 
d'arbres , & l'autre efl: confiruite fur la terre. 
Les fourmilières fufpendues fur les arbres , font 
trois ou quatre fois auffi groilès que la tête d'un 
homme , & elles font compofées d'une fubfian-
ce caifante , qui femble être formée de petites 
parties de végétaux pétries enfemble avec une 
matière glutineufe que les infeél:es tirent pro-
bablement de leur corps. En rompant cette 
croûté , on apperçoit dans un grand nombre 
de fi.nuofités , une quantité prodigieufe de cellu-
les qui ont toutes une communication entr'el ... 
les, & plufteurs 'ouvertures qui conduifent à 
d'autres fourmilières fur le même arbre. Il y, 
a auffi une grande avenue ou chemin couvert 
qui va jufqu'à terre & communique par~deflous 
l'autre fourmilière qui y efl: confiruite. Celle-ci 
efi communément à la racine d'un arbre , mais 
non pas de celui fur lequel font les autres ha-
titations ; elle a la forme d'une pyramide à 
côtés irréguliers , & quelquefois plus de fix 
pieds d,e hauteur & à p'eu près autant de dfamèM 
tre. Il y en a quelques- unes de plus petites , 
& celles - ci ont en général les côtts plats & 
reffemblent beaucoup par la figure aux pierres 
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~=~ qu'on voit en plufieurs parties de.l'Angleterre; 

Cook. & qu'on fuppofe être d'anciens ~onumens Drui--: 
des. L'extérieur de ces derniè"es efi d'une argile 
bien délayée , d'environ deux pouces d'épaif--
feur; elles contiennent en dedans des cellules 
qui n'ont ·point d'ouverture en dehors, mais 
qui communiquent feulement par un canal fou~ 
terrein aux fourmilières qui font fur les arbres~ 
Les fourmis monrent dans cet arbre par la ra..; 
cine & enfuire le long du tronc & des bran~ 

ches, fous des chemins·couverts qui font de la 
. même efpèce que ceux par lefquBlles elles de[..(, 
cendent de leurs autres habitations. Elles fe 
retirent probablement en hiver & lors de la 
faifon pluvieufe , dans ces demeures (outerrei~ 
nes , parce qu'elles font à l'abri de l'humidité 
& du froid , avantage que celles qui font conf.. 
truites fur les arbres , quoiq~' en général placées 
fous quelque branche pendante , ne peuvent 
pas avoir à caufe de la narure & du peu d'é-
paiffeur de renduit dont elles font couvertes; 

La mer , dans ce pays , fournit aux habi ... 
tans plus d'alimens. que la terre ; & quoique 
le poiffon n'y fait pas en fi grande abondan· 
ce qu'il l'efr ordinairentent dans les latitudes 
plus hautes ; ·cependant nous jettîo- s rarement 
la fenne fans èn prendre de cinquante à deux 
cent livres. Il y en a de différentes fortes • 

. ~ 
' 
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mais excepté le mulet & quelques - uns des co- ~~~ 
quillages , les autres ne font pas connus en 
Europe ; la plupart font bons 1 manger , & 
plÙfie1 ·s font excellens. On trouve fur les 
bancs de fable & fur le récif , une quantité 
incroyable des plus belles tortues vertes du 
:nTonde·, des huîtres de différente efpèce , & en 
particulier des huîtres de rocher & des huîtres 
perlières. Nous avons déjà parlé de pétoncles 
d'une groffeur énorme ; il y a en outre des 
écrevHfes de mer & des cancres; nous n'avons 
pounanc vu que les coquilles de ceux-ci. On trou-
ve des caïmans dans les rivières & les. lacs falés. 

Dampierre efi le [eul Auteur qui , jufqu'à 
préfent , ait donné quelque defcription de la 
Nouvelle-Hollande & de fes habîtans , & quoi-
qu'en général ce foît un Ecrivain fur lequel 
on peut compter , cependant il s'eft trompé 
ici en plufieurs points. Les peuples qu'il a vus 
habitaient , il efi vrai, une partie de la côte 
très - difiante de celle que nous avons vifitée ; 
mais auili nous avons apperçu des Infulaires 
en différens endroits de la côte très - éloignés 
les uns des autres; & comme nous avons trou-
vé par. tout une uniformité parfaite dans la. 
figure , les mœurs & les ufages , il efi rai:..:. 
fonnable de fuppofer qu'il en efi à peu près de· 
même dans le refie du pays •. 

Cook. 
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Le nombre des habitans de la Nouvelle.; 

I-Iollande paraît être tr~s - petit en proportion 
de fon étendue. Nous n'en 1vons vu trente 
enfemble qu'une feule fois ; ce fut à la Baie de 
Botanique , quand les hommes , les femmes & 
les enfans s'attroupèrent fur un rocher pour 
regarder le vaiifeau qui paffait. Lorfqu'ils for-
mèrent le projet de nous aeaquer, ils ne pu-
rent pas raifembler ,plus de quatorze ou quinze 
co1nl:iattans, & nous n'avons jamais décou-
vén affez d'angars ou de maifons réunies en 
village pour en former des troupes plus gran-
des. I\ efi vrai que nous n'avons parcouru que 
la côte de la mer fur le côté oriental , & 
qu'entre cette côte & la côte occidentale , il 
y a une immenfe étendue de pays entièrement 
inconnu ; mais on a les plus fortes raifons de 
croire que cet efpace confidérable eft entière-
ment défert, ou au moins que la population 
y efi, plus faible que dans les cantons que nous 
avons examinés. Il cfi impofiîble que l'intérieur 
du pays donne dans toutes les faifons de la 
fubfiftance à n~s habitans ' à moins qu'il ne 
{oit cuhivé , & il efl: d'ailleurs hors de toute 
probabilité que les InfuJaires de la. côte igno-
raffcnt entièrement l'art de la culture, fi elle 
était pratiquée plus avant dans les terres. Il 
n\:;fi pas non plus vraifemblable que s'ils con! 
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naitraient cet art , on n'en retrouvât aucune ~~~= 
trace parmi eux. Il efl sûr que nous n'avons 
pas vu dans tout le pays un pied de terrein 
qui fût cultivé, d'où l'on peut conclure que 
cette par.rie de la contrée n'efl: habitée que 
dans les endroits où la mer fournit des alimens 
aux hommes. 

La feule tribu avec laquelle nous ayons eu 
quelque commerce, habitait le canton où le 
.vaiffeau fut radoubé; elle était compofée de 
vingt-une perfonnes , douze hommes , fept 
femmes , un petit garçon & une fille. Nous 
n'avons jzmais vu les femmes que de loin ; 
car quand les hommes venaient fur la rivière , 
~s les laiffaient toujours derrière. Les hommes 
ici & dans les autres dîfiriéls , font d'une taille 
moyenne & en général bien faits ; ils font 
fveltes & font d'une vigueur , d'une aélivité 
& d'une agilité rem2.rquables ; leur vifage n'efi 
pas fans expreffion , & ils ont la voix extrême .. 
ment douce & efféminée. 

Leur peau était tellement couverte de boue 
& d'ordure, qu'il était très-difficile d'en con- .. 
naître la véritable couleur. Nous avons effayé 
plufieurs. fois de la frotter avec les doigts mouil-
lés pour en Ôter la cro~i.te , mais ç'a toujours 
été inutilement. Ces ordures les font paraitre 
fftèfque auffi noirs que des Nègres , & fuivant 
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f:'.':"'=·=-"'~ qu;: nous pouvons en juger, leur peau eft cou;; 

c;o,.>k. leur de fuie , ou ·de ce qu'on appelle commu-
nément couleur de chocolat. 1:-eurs traits font 
bi~n loin d'être défagréables, & ils n'ont ni 
le nez plat , ni les lèvres gro!fes ; leurs dents 
font blanches & égales ; leurs cheveux font 
naturellement longs & noirs , mais ils les por-
tent tout courts : en général jls font li[es, mais 
quelquefois ils bouclent légèrement; nous n'en 
avons point apperçu qui ne futTent fort m~lés, 
& fa les '··quoiqu'ils n'y mettent ni huile , ni 
graille , & à notre grande furprife , ils étaient 
exemDts de vermine .. Leur barbe efl: de la ' . 

même couleur que 1eurs cheveux , & touffue 
~<. épaiflè ; ·ils ne la ·Iaifiènt cependant pas 

' b N A • cïoitre .eaucoup. 1 ous rencontrames un }Our 
' un homme qui avait la barbe plus grande que 

fes compatriotes ; nous ob[ervâ1ncs le lende-
main qu?elle était un pet1 plus courre , & en 
l'examinant nous reconnûmes· que l'extrémité 
des poils avait été brlilée. ·. Ce fait , joint à ce 
que nous n'avons jan1ais découvert parmi eux 
aucun infrrument à· coupe\ , nous fit conclure 
qu'ils tiennent leurs cheveux & leur barbe 
courts en les brülan t. 

Les deux sèxes, comme je l'ai déjà remar-
' 1 • que , vont entieremcnt nuds , & ils ne fem ... 

blent pas plus regarder comme une indécen<te 
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ëie découvrir tout leur corps , que nous d'ex- ~~~!:! 

Cook. pofer à la vue nos mains & notre vifage. Leur 
principale parure confifie dans l'os qu'ils enfon~ 
cent à travers le cartilage qui fépare les deux 
narines l'une de l'autre. Toute la fagaciré 
humaine ne peut pas expliquer par quel ren-
verfement de goût ils ont pcnfé que c'était 
un ornement, & ce qui a pu les porter à fouf-
frir la douleur & les incommodités qu'entraîne 
néceffàirement cet ufage , en fuppofant qu'ils 
ne l'aient pas adopté de guelqu'autfe nation. 
Cet os efi auffi gros que le doigt, & comme 
il a cinq ou fix pouces de long , il croife en-
tièrement le vifage & bouche fi Hien les nari-
nes qu'ils font obligés de tenir la bouche forr 
ouverte pour refpirer ; auffi nafil!ent- ils telle-
ment lorfqu'ils veulent parler qu'ils fe font à 
peine entendre les uns aux autres. Nos mate· 
lots appellaient cet os, en p1aifantanr , leur ver-
gue de beaupré'; & véritablement il formait 
un coup d'œil fi bizarre, qu'avant d'y être ac-
coutumés il nous fut très -difficile de ne pas 
en rire. Outre ce bijou , ils ont des celliers 
faits de coquillages , taillés & attachés enfem-
ble très- proprement ; des bracelets de petites 
cordes qui forment deux ou trois tours fur la 
partJè fupérieure du bras , & autour des reins 
un cardon de cheveux treffés. Quelques· uns 

-'t 

j 
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. · ~ d'eux p~rtaient en outre des efpèces de hau!fe~ 
Cook. cois , faits de coquillages , fufpendus le long 

du col & traverfant la poit'"ine. Quoique ces 
peuples n'aient pas d'habillemens , leur corps, 
outre l'ordure & la boue , ont encore une 
autre enduit; car ils I.e peignent de blanc & 
de rouge. Ils mettent ordinairement le rouge 
en larges taches fur les épaules & fur la poi-
trine ; & le blanc en raies , quelques~ unes 
étroites & d'autres larges ; les étroites font 
placées f~r les bras , les cuHfes & les jambes , 
&. les larges fur le refie du corps·; ·ce deffein 
ne manque pas abfolument de goût. Ils appli-
quent auffi' des petites taches de blanc fur le 
vifage & ils en forment uq cercle autour de 
chaque œil. Le rouge fe1nblait être de l'ocre, 
mais nous n'avons pas pu découvrir de quoi 
'était co1npofé leur blanc ; il· était en petits 
grains fermes , favonneux au toucher & pref-
qu'auffi pefant que du blanc de pl9mb : c'é-
tait peut-êrre une efpèce de fleatites ; mais 
\ d \ ' a. notre gran regret , nous n avons pas pu 
nous en procurer un morceau pour l'examiner. 
Ils ont les oreilles percée~ , mais nous n'y ~îmes 
point de pendans. Ils attachaient un· fi grand 
prix à tous leurs ornernens ' qu'ils ne voulurent 
nous en céder aucun , malgré tout ce que nous 
leur en offrîmes , ce qui était d'autant plus 
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éxtraordinaire que nos verroteries & nos rubans ~~~= 
pouvaient également leur fervir de parure , & 
qu'ils étaient d'une forme plus régulière & plus 
apparf .ite. Ils n'ont point d'idée de trafic ni 
de commerce , & ils nous a été impoffible de 
leur en infpirer aucune ; ils recevaient ,.:e que 

' nous leur donnions , mais ils n'ont jamais paru 
entendre nos fignes quand nous leur deman-
dions quelque chofe en retour. La rn~me in-
différence qui les empêchait d'acherer ce que 
nous avions, les empêchait auffi de nous voler; 
s'ils avaient defiré davantage, ils auraient éré 
moins honnêtes ; car quand nqus refusâ1nes 
de leur céder une tortue , ils devinrent furieux 
& ns entreprirent de s'en emparer par force. 
Ce fut le feul objet auquel ils mirent de la 
,valeur ; le refie de nos meubles ., effets ou 
rnarchandifes , n'en avait point pour eux ; j'ai 
déjà obfervé plus haut que nous avions trouvé 
les préfens que nous leur avions faits , aban-
donnés négligemment dans les bois , comme 
les joujous des enfans qui ne leur plaifent que 
pendant qu'ils font nouveaux. ~ous n'avons 
apperçu fur leur corps aucune trace de mala-
dies ou de plaies , mais -feulement de grandes 
cicatrices à lignes irrégulières , qui femblaient 
être les fuites des bleffures ou'ils s'étaient fai· 

J 

tes eux-mêmes avec un infirument obtus ; 

Cook. 
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.-e~~~ nous comprîmes par lèurs fignes que c'étaient 
Cook. 

•• 
des monumens de la douleur qu'ils avaient ref. 
fentie à Ja rnort de quelque~ - uns de leurs pa-. rens ou am1s. 

Ils ne paraiffent pas avoir d'habitations n-
xes, car dans tout le pays , nous n'avons rien 
vu qui reffen1blit à une ville ou à un village. 
Leurs maifons , fi toutefois on peut leu'r don· 
ner ce nom, femblent être ·faites avec moins 
d'art &. d'indufirie qu'aucunes de celles que 
nous avons vueg , fi l'on en excepte les miféra-
bles trous· de la Terre de 'Feu , & même elles 
leur font inférieures à certains égards. Celles 
de la baie font les meilleures; elles n'ont: que la 
hauteur qu'il faut pour qu'tJn homn1e pui:!Te fe 
tenir debout ; mais elles ne font pas · affez lar-
ges pour qu'il pui{fe s'y étendre de fa longueur 
dans· aucun fens. Elles font confiruites en forme 
de four , avec des baguèttes flexibles , à peu 
près auffi groffes qtJe le pouce ; ils enfoncent 
les deux extrémités de ces baguettes dans la 
terre, & ils les recouvrent en[uite . avec des. 
feuilles de palmier & de grands· morcea1.1x d'é-
corce. La porte n'eil qu'une grande ouverture 
pratiquée au bout oppofé à celui où l'on fait 
du feu , ainfi que nous le reconnûmes par les ·. 
cendres. Ils fe couchent fous- ces angars en fe 
repliant le corps en rond, de manière que les 
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talons de l'un touchent à la tête de l'autre;~-~~=-~--~· 

dans cette pofition forcée , une des hut~s con- Cook. 

tient trois- ou quatre perfonnes. En avançant 
au N°rd , le climat devient plus chaud , .& 
nous trouvftn1es que les cal>anes étaient encore 
plus minces : elles font faites comme les autres 
avec des branches d'arbre & couvertes d'écor-
ce ; -mais aucune n'a plus de quatre pieds de 
profondeur , & un des côtés en eil entièrement 
ouvert. Le côré fermé efl: toujours oppofé à 
la direél:ion du vent qui fouffie communément s 
& vis-à - vis du c6té ouyer~ ils font leur feu ~ 
probabiement pour fe défeadre plut6t des 1nof-
quites que du froid. Il efi probable qu'ils ne 
paffent fous ces trous que la tête & la moitié 
de leur corps & qu'ils étendent leurs pieds 
vers le feu. Une horde errante conf!:ruit au be-
foin ces huttes dans les endroits qui lui four-· 
niffent de la f ubfiflance pour un tems, & elle 
les abandonne lorfqu'elle quitte ce canton qui 
ne peut plus lui donner d'alimens. Dans les 
lieux où ils ne paifent qu'urie---nuit ou deux • 
ils fe couchent fans autre abri que les bui!fons 
ou l'herbe qui a près de deux pieds de hau-
teur, Nous remarquâmes , cependant que quoi-
que les huttes à coucher fu:l.fent toujours tour-
nées dans la Nouvelle- Hollande, ,du côté op-
pofé au vent. dominant , celles des îles étaient · 

\ 

' ', 
' ' 
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~~~ en face du vent' ce qui femble prouver qu'il r 

Cook. rÇgne une faifon douce pendant laquelle la mer 
efl: calme, & que le même rems qui leur per-
met de vifiter les îles adoucit l'air froid pen~ 
dant la nujr. 

Le feul meuble que nous ayions apperçu 
dans ces cabanés el1: une efpèce de vafe oblong, 
& ·qu'ils font tout fimplement d'écorce , en 
liant les deux extrémités avec une baguette 
d'ofier ·qui , n'étant pas coupée , fert d;anfe; 
Nous imaginftmes que ces vafes étaient des 
baquets dans lefquels ils vont puifer de l'eau 
à la fource , qu'on peut fuppofer être quel ... 
quefois à une difiance confidérable. Ils ont 
cependant un fac à mailles d'une médiocre 
grandeur ; pour le travailler ils fuivenr à peu 
près la même méthode qu'emploient nos femmes 
en faifant du filet. L'homme porte ce fac attaché 
fur fon dos avec un petit cordon qui pa!Te fur fa 

' tête; en général il renferme un morceau ou deux 
de réfine ou autre· matière dont ils fe peignent , 
quelques hameçons & des lignes ; une ou deux 
des coquilles dont ils forment leurs hameçons, 
quelques pointes de dards & leurs ornemens 
ordinaires ; ce qui comprend tous les tréfors de 
]'hom1ne le plus riche qui fait parmi eux. 

Leurs hameçons font faits avec beaucpup 
d'art, & il y en a quelques-uns d'une petiteffe 
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extrême. Pour harponn~r la tortue, ils ont un =~~~ 
petit b!\.ton bien pointu & barbelé , d'environ 
un pied de long , qu'ils font entrer par le côté 
oppof é ,; la pointe dans une enraille faite au bout 
d'un bâton léger qui eft à-peu-près de la groffèur 
du poignet ~ & qui a fept ou huit pieds de Ion .. 
gueur : ils attachent au bâton l'extrémité d'une 
corde , & ils lient l'autre au bout du bâton 
pointu. En frappant la tortue, le bâton pointu 
s.,.enfonce dans l'entaille, mais lorfqu'il efi entré 
dans le corps de l'animal, & qu'il y efi retenu 
par les barbes, ils en dét_achenr le grand bâton 
qui, en flottant fur l'eau,_ fen de trace pour 
retrouver la proie ; il leur fert aufii à la tirer , 
jufqu'à ce qu'ils puiffent la prendre dans leurs 
pirogues & la conduire à terre. J'ai dit ailleurs 
que nous avions trouvé un de ces biltons pointus 
dans le corps d'une tortue dont les bleffures s'é-
taient guéries. Leurs lignes font de différente 
épai!feur, depuis la greffeur d'une corde d'un 
demi-pouce, jufqu'à celle d'un crin ; elles font 
Compofées d'une fubfiance végétale; mais nous 
n'avons pas eu occafion d'apprendre quelle efi 
en particulier celle qu'ils emploient à cet ufage. 

Les habitans de la Nouvelle-HolJande fe 
nourriffent principalement de poiifon ; mais ils 
viennent quelquefois à bout de tuer des kangu-
roos & n1ême des oifeaux de différente efpèce; 

Cook. 
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~~= quoiqu'ils (oient fi fauvages qu'ils nous était tr~s~ 

Cook. difficile d'en approcher à une portée de fufiî. 
L'igname eft le feul végétal c:u'on puiffe regar-
der comme un de leurs alimens; -il efi cependant 
hors de doute qu'ils mangent plufieurs des frnits 
que nous avons décrits au nombre des produc-
tions du pays, & nous en avons apperçu des 
refies autour des endroits où ils avaient allun1é 
leurs feux. 

-- Ils ne paraiffent pas manger crue auéune 
nourriture animale , mais comme ils n'ont point 
de vaiè pour les· faire bouillir dans l'eau, ils la 
grillent fur les charbons ou ils la font cuire dans 
un trou avec des pierres chaudes' de la même 
manière que les Infulaires des mers du Sud. -

Nous ne fa vans pas s'ils conn aiffent quelque 
plante narcotique du genre du tabac; mais nous 
avons remarqué que plufieurs d'entr'e't1x tenaient 
continuellement dans leur bouche de certaines 
feuilles, ainfi que quelgues Européens mâchent 
du tabac & les Afiatiques du bétel. Nous n'a-
vons jamais vu la plante qui les porte t)Ue lorf-
que nous les priions de la tirer de leur bouche ; 
c'efi peut-être une efpèce de bétel, mais quelle 
qu'elle fait, elle rre produifait aucun mauvais 
effets fur les dents ni fur les lèvres. . -

Comme ils n'ont point de filet, ils n ,attrap~ 
pent le poiiîon qu'en le harponnant ou avec une 

ligne· 
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ligne & un hameçon ; il faùt en excepter feule- =''! -~.., 
n1ent ceux qu'ils prennent dans les creux des Cook> 

rochers & .des bancs d~ fable qui font fées à la 
marée haife. 

Nous n'avons pas eu occafion de connaître 
leur rnanière de chaffer, mais, d'après les en-
tailles qu'ils avaient faites par-tout fur les grands 
arbres pour y grimper , nous conjeélurâmes qu'ils 
prenaient leur poile au fommet; & que <leià ils 
guettaient les animaux qui paffaient par hafard 
près d'eux pour les atteindre aver. leurs fances : 
il eft poilible auffi que dans cette fituatîon ils 
attrapent les oifeaux qui vont s'y percher. 

J'ai obfèrvé que , lorfqu'ils quittaient nos 
tentes fur les bords de la rivière Endi:avour, 
nous pouvions fuivre leurs trace~ au moyen des 
Jeux qu'ils allumaient dans leur chemin. Nous 
imaginftmes que ces feux leur fervaient de quel-
que manière à prendre le kanguroo; nous avons 
remarqué que ces animaux craignent tellement 
1,e feu , que nos chiens ne pouvaient. les faire 
. paffer près des endroits où il y en avait eu récem"" 
ment, quoiqu'il fût éteint. 

Les habita,ns de la Nouvelle-Hollande pro-" 
duifent d.u feu avec beaucoup de facilité , & 
ils le ré.pandent d'une manière furprenante. Polir 
l'allumer , ils prennent deux morceaux de boii 
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~~== fec; l'un efi ·un petit bâton d'environ huit ott 

neuf pouces de long , & l'autre morceau efl: plar. 
Ils rendent obtufe la pointe du petit b~rôn , & 

Cook. 

en le preifant fur l'autre , ils le tournent ·promp-
tement dans leurs deux mains ' comme nous 
tournons un mouiToir de chocolat; ils élèvent 
fouvent la main en haut en roulant le long dn 
bâton , enfuite . ils la redefcendent en bas pour 
augmenter la preffion autant qu'il efi: poffible; & 

· par cette méthode ils font du feu en moins de 
deux minutes; & ia plus petite étincelle leur fuffit 
pour la propager avec beaucoup de prompti(ude 
& de dextérité. Nous avons vu fouvent un In-
dien courir le long de la. c6te, & ne· portant 
rien en apparence dans fa main , s'arrêter pour 
un in fiant à cinquante ou cent verges de difiance 
& lai!Ter du feu derrière lui; nous appercevions 
d'abord la fumée & eniùite la flamme qui ff! 
communiquait tout de fuite au bois & à l'herbe 
sèches qui fe trouvaient dans les environs. Nous 
avons eu la curiofiré d'examiner un de ces femeurs 
de feu ; nous vîmes qu'il mettait une étincelle 
dans de l'herbe sèche ; après l'avoir agitée ~pen
dant quelque rems , l'étincelle jetta de la flamG. 
111e; il en mit enfuite une autre à un endroit dif~ 
férent dans de l'herbe qui s'enflamma de mêm€s 
& ainfi dans toute fa route. 



1 
:û E s V 0 Y A G E 5; i9.f 

L'hifloire du genre humain préfente peu de :: 
faits aufii extraordinaires que la découverte & 
l'application du feu. Prefque tout -Ie monde 
conviend a que le hafard apprit la manière de le 
produire par collifion ou par frottement ; mais 
fes premiers effets durent fraocer naturellement ,_ 1 

de confiernation & de terreur, des hommes pour 
qui cet élément était un objet nou.veau ; il parut 
alors €tre un ennemi de la vie & de la nature , 
& détruire tous les êtres f ufceptibles de fenfation 
ou de diffolutîon , & par èonféquent il n'efi pas 
ai[<f de concevoir ce qui put engager les premiers 
qui le virent recevoir du hafard une exifience 
paffagère, à le reproduire à deffein. Il n'efi pas 
poffible que des hommes qui ont vu du feu pour 
la première fois , s'eh foient approchés avec 
autant de précaution que ceux qui en connaiffent 
!es effèts ; c'eft-à-dire , d'affez près pour en 
recevoir de la chaleur fans en· être bleifés. Il 
fera1t naturel de penfer que l'exccilive douleur 
qu'éprouva le Sauvage curieux qui fut le premier 
brûlé par le feu ; dut faire naître entre cet élé .. 
:ment & I1efpèce humaine une averfion éternelle:, 
& que lè même principe qui l'a porté à écrafer 
un ièrpe.nt,dut l'engager à détruire le feu, & à fe 
bien garder de le reproduire quand les moyens 
en. furel1r connus. D;lilprès ces cirèanfianèes ; il 
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e: . : efi très-difficile d'expliquer comment les hommeg 
· Cook. 

fe farniliari:.èrent avec cet élément au point de le 
rendre utile, & comment 01 s'en fervit la pre-
mière fois pour cuire les alimens, puifqq'on avait 
c6ntra&é l'habitude de manger crues les nourri-
tures animales & végétales, avant qu'il y eûr dt1 

feu pour les apprêter. Ceu.x qui ont pefé la force 
de l'habitude croiront d'abord que des hommes 
accoutumés à prendrè des aliviens cruds , durent 
trouver auffi défagréabl,es ceux qui étaient cuits' 
que le feraient des plantes ou des viandes crues 
pour des perfonnes qui auraient toujours mangé 
cuîtes les unes & les autres. Il eO: remarquable 
que les habitans de la Terre de Feu produifent le 
feu par collifion, & queles habitans, plus heu-
reux de la Nouvelle-Hollande , de la Nouvelle~ 
Zélande' & d'Otahiü, l'allument et1 frottant une 
fubil.ance combufhble contre une autre. N'y 
a-t·il pas quelque raifon de fuppofer que ces 
d. r.J'."I I • I d \ l n,crentes opera tians repon ent a a manière 
fuivant laquelle le hafard a fait connaître cet élé~ 
ment dans la Zone Torride & dans la Zone 
Glacée? Chez les habitans fauvages rf'un pays 
froid, il n'y a aucune opération de l'art ou aucun 
accident qui puiffe faire croire , que le feu s'y 
produit auffi aifétuent par frottement que dans 
un clhnat chaud. _où tous les corps ,iont chauds, 
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fecs & combufiibles ' & dans lefquels circule un =='.:=:!:! 
feu caché que le plus léger mouvement fuffit 
pour faire paraître au dehors. On peut donc ima-
giner q1 ~ dans un pays froid. le feu a été produit 
par la colliiion accidentelle de deux fubfiances 
métalliques, & que par cette raifon les ha bitans 
de cette contrée ont en1ployé le même expédient 
pour le reproduire. Dans un pays chaud. , au 
contraire, 0~1 deux corps inflammables s'allument 
aifément par le frottement, il efl: probable que le 
frottement de deux fubfiances femblables fit 
connaître le feu pour la première fois, & que l'art 
adopta enf uite la n1ême opération pour produire 
le même effet. Il e.fi poffible qu'aujou:d'hui on 
fa:lfe du. feu par frottement dans la plupart des 
pays froids, & qu'on en allume par collifion dans 
plufieurs ·pays chauds ; mais peut;..être que de 
nouvelles recherches montreront que l'un des 
deux climats tient 1et ufage de l'autre, & que, 
par rapport à la produétion pri1nitîve du feu 
dans les pays chauds & les pays froids , Ja dif-
tinétion que nous venons d'établir efl bien fon-
dée. Il y a lieu de fuppofer que l'exîfl:ence per-
manente des volcans, dont on retrouve des refies 
ou des vefliges dans toutes les parties du monde, 
apprit aux hornmes par degrés la nature & les 
~ftèts du feu; cependant un volcan n'a pu enfc;i .. 

Cook. 
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= gner d'autre méthode de produire du feu que 

celle ~u contaél:; & les curieux qui voudront 
rechercher l'origine primîti-'e de l'ufage de cet 
élément parmi leS- hommes , auront encore un 
champ vafi:e à leurs fpéculations. 

Ces peuples ont pour armes des javelines ou 
des lances : ces dernières font de différentes 
ef pèces. Nou5 en avons vu fur la partie méridio ... 
nale de la côte quelques~unes qui avaient quatre 
branches garnies d'un os pointu & qui étaienr: 
barbelées ;- les pointes font auffi enduites d'une 
réfine dure qui leur dorme du poli & les fait en· 
trer plus profondément dans. le corps contre 
lequel on_ les pouife. Dans la partie feptentrionale, 
la lance n'a qu'une pointe; le fûr de ta lance efi 
fait d'une efpèce de canne & de la tige d'une 
plante qui reffernble un peu au jonc & qui efl: 
très-droite & très-légère, Elle a de huit à qua .. 
torze pieds de long; elle ei compofée de plu .. 
fieurs parties ou pièces qui entrent les unes dans 
les autres & -font lites enfemble. On adapte à 
ce ftrt diverfes pointes; quelques~unes font d'un 
bois dur & pefant, e." d'autres d'os de poiifons. 
Nous en avons rernarql1é plufieurs qui avaient 
pour pointe l'aiguillon d'une pafienade, le plus 
grand qu'on avait pu trouver, & qui était bar-
i;J~lée de beaucou'p .d'c:iutres plus ~et~ts attach~s 
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dans une direétion contraire. Les pointes de bois =~~ 
font aufil armées quelquefois de morceaux aigus 
de coquilles brifées ; ils les enfoncent dans le 
bois & en recouvrent la fente avec de la rétine. 

' 

Les lances ainfi barbelées font des armes ter-
ribles, car lorfqu'elles font une fois entrées dans 
le corps , on ne peut pas les en retirer fans dé-
chirer la chair, ou fans laiifer dans la bleifure des 
échardes pointues de l'os ou de la coquille qui 
formaient les barbes. Ils lancent ces arn1es avec 
beaucoup de force & de dextérité; la main 
feule fuffit pour cette opération, s'ils ne veulent 
qu'atteindre à peu de dîfiance, par exemple , à 
dix ou vingt verges ; mais fi leur but efl: éloigné 
de quarante ou cinquante , ils fe fervent d'un 
infl:rument que nous appellân1es bdton a jetcer. 
C'efl: un morceau de bois dur & rouge~tre, uni 
& très-bien poli, d'environ deux pouces de 
~arge, d'un demi-pouce d'épaiffeur & de trois 
pieds de long, ayant un petit bouton ou crochet 
à une extrémité, & à l'autre une pièce qui le 
traverfe à angles droits. Le bouton entre dans 
un petit trou qui efl: fait pour cela dans la 
tige de la lance près de la pointe , mais de 
laquelle i1 s'échappe aifément lorfqu'on pouffe 
l'arme en avant. Quand la lance efl: placée fur 
~ette machine, & affurée dans fa pofition par le 

N1 

Cook. 

;- ; ' . • l 

' j 
~-· 



~~' ~== bouton , la perfonne qui doit la jetter la dent fut' . 
Ç(lok. fon épaule, & après l'a voir agitée il pouffe en 

avant Je bâton à jetter & le lance de toute fa· 
' force, mais le b~ron étant arrêté par la pièce de 

t. • . t- \h ' ,, l' , traver e qu1 vLnt rapper •vX. s arreter contre e ... 
paule , la lance fend l'air avec une rapidité 
incroyable & avec tant de juHeffe, que ces In-. 
di~ns font plus fûrs d'atteindre leur but à cin-
quante verges de diftance, que nous en tirant à 
balle feule. Ces lances font les feules annes 
otfenfives que nous ayons vues à terre. Lorfqu~ 

' \ d . l /\ nous etions rcs e qu1~ter a c te > nous crumes 
appercevoir avec nos lunettes un homrnc portc:nt 
un arc & des f!éches, mais il efl poffible qu~ 

I' I N p nous nous 1oyons trompes. Jous avons trouve 
cependant dans la Baie de Botanique un bou-
clier de forme oblongwe , d'environ trois pieds. 
de long & de dix-huit pouces de large~. & qui 
était fàic d'écorces d'arbres, Un dt:s hommes 
qui s'oppofa à notre débarquement le prit dans 
~ne hune , & lorfqu'il s'enfuit, il le laiffa derrière 
lui. ln le ra1naffant nous recorrni\tnes qu'il avait 
été tranfpercé prts du centre par une lance pain ... 
-eue. L'u!àge de ces boucliers efi fùren1ent très· .. 
fréquent parmi çes peuples; ca11 quoique nous n~ 
leur en ayons ja1nais vu d'autres que cellli-là ,, 
nous o.ivons fquv~nt r~ncon~ré des arbres d'oi'.1 its . .. ' . . ' ' ' . ' .., '.~· 

(,l 
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femb!aient manifefiement avoir été pris, & ces =~~!I 
marques fe difiinguaient aif ément de celles qu'ils 
avaient faites en enlevant l'écorce pour les efpèces 
, ·:; feaux dont nous avons parlé. Quelquefois 
auffi nous trou v' mes des formes de bouc1iers dé-
coupées fur 1' écorce qui n'était pas encore enlevée; 
cette écorce était un peu élevée fur les bords, à 
l'endroit de l'enraillure; de forte que ces peuples 
femblent avoir découvert que l'écorce d'un arbre 
devient plus épaiiîe & plus forte quand on la 
laiffe fur le rronc après t'avoir découpée en rond. 

Les pirogues de la Nouvelle-Hollande font 
auffi greffières & auffi mal faites que les cabanes. 

·Celles de la partie méridionale de la côte ne font 
qu'un morceau d'écorce d'environ douze pieds 
de long, dont les extrémités frint liées enièmble, 
tandis que de petits cerceaux de bois tiennent !es 
parties du milieu fépaïécs. Nous avons vu une 
fois trois perfonnes fur un bâtiment de cette 
efpèce. Dans une eau b~'dfe, ils les pouffent en 
:a va nt avec une perche; dans une eau profonde, 
ils les font inarcher avec des rames d'enyiron 
dix-huit pouces de long, & le conduéleur du 
bateau en tient une à chaque ff1ain. Quelque 
grofiiers que foient ces canots, ils ont plufleurs 
commodités; îls tirent peu d'eau ~: font très-
légers , de forte qu'ils les mènent fur des bancs 

Ceok. 
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~~~ de vafe pour y pêcher des ·poiffons à coquille; 

Cook. Cet ufage efi le plus important .auquel on les 
puiiTe employer,& ils font peut-être meilleurs pour 
cela que des bateaux de toute autre confiruét:ion. 
Nous remarquâmes qu'au milieu de ces pirogues, il 
y avait un monceau d'algues marines fur lefquelles 
était un petit feu, probablement afin de griller 
le poiîfon & de le manger au moment où ils 
l'attrapaient. 

Les pirogues que nous vîmes en avançant 
plus loin au Nord, n'érajent pas faites d'écorce, 
mais d'un tronc d'arbre creufé peut-être par le 
feu. Elles avaient environ quatorze pieds de 
long, & comme elles étaient très-étroites , elles 
avaient un balancier afin de les empêcher de 
chavirer. Ils font 1narcber celles-ci avec des pa-
gaies qui font fi grandes qu'il faut employer les 
deûx mains pour en manier une. L'intérieur de la 
pirogue ne paraît pas a voir été travaillé à l'aide 
d'un infirument, mais à chaque extrémité le bois 
cfi plus long fur le platbord qu'au fond, de forte 
qu'un morceau reffemblant ttu bout d'une plan-
che, s'avance en faillie au-delà de la partie creufe. 
Les côtés font aifez épais, mais nous n'avons pas 
eu occafion de connaitre comment ils abattent 
& taillent enfuite leur arbre. Nous n'avons 
è.écouvert parmi eux d'autres infiru1nens qu'une 
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··hache de pierre fort mal faire, quelques petits ~c ~~=w!!I· 
morceaux de la même matière faits en forme de Cook\ 

·coÏns , un maillet de bois & des coquillages ou 
ies fragmens de corail. Pour polir leurs bâtons à 
jetter & les pointes de leurs lances , ils fe fervent 
des feuilles d'une ef pèce de figuier, qui mordent 
fur le bois prefque auffi fortement que la prêle 
de nos menuîfiers. Ce doit être un travail bien 
long que de conftruire avec de pareils inflrumens, 
même une de leurs pirogues telles que je vieni 
de les décrire. Cette opération paraîtra abfolu-
rnent impraticable à ceux qui font accoutumés à · 
l'ufage des métaux; mais le courage perfévérant 
furmonte prefque toutes les difficultés; & l'hom-
me qui fera tout ce qu'il peut faire ,.produira cer ... 
tainement des. effets qui furpafferont de beaucoup 
la borne qu'on affignait à fes forces. 

Les pirogues ne portent jamais plus de guatre 
hommes. Si un plus grand nombre a befoin 
quelquefois de traverfer la rivière, l'un de ceux 
qui font venus les premiers , efi obligé de re-
tourner chercher les autres. Cette cîrconilance 
nous, fit conjetlurer que le bateau que nous 
vîmes, pendant que nous étions fur la rivière 
Endeavour, était le feul du voifinage. Nous avons 
quelques raifons de croire qu'ils fe fervent auffi 
dt! piro~ues d'écorce dans les endroits où ils .en 

1 
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~~~e confiruifeni:: de bois; car nous trouvftmes fur unë 

Cook. des lles fur lefqueHes les Naturels du pays avaienit 
pêché de la tortue , une petite ram1.: qui avait 
appartenu à une pirogue d'écorce & qui aurait 
été inutile à bord de toute autre. 

Il n'eft peut-être pas aifé de deviner par quel~ 
moyens les habitans de la Nouvelle-Hollande 
font réduits ~la quantité d'hommes qui fubfifient ' 
dans ce pays. C'cfi aux Navigateurs qui nous 
fuivront ~ déterminer fi, comme les Infulaires de 
la Nouvelle-Zl".lande, ils fe détruifent les uns les 
autres dans les combats qu'ils fe livrent pour 
leur fubiîflance, ou fi une famine accidentelle a 
di1ninué la population , ou enfin s'il y a quel-
qu'autre caufc qui e1npêche l'accroiffement de 
l'efpèee humaine. Il efl évident par leurs armes 
qu'ils ont entr'eux des guerres : en fuppofar;t 
qu'ils ne fe fervent de leurs lances que pour 
harponner le poiffon , ils ne peuvent employer le 
bouclier à d'autre ufage que pour fe défendre 
contre les hommes; cepend2nt nous n'y avons 
découvert d'autre marque d'hoililité que le bou-
clier percé par une javeline dont je viens de 
parler, & nous n'avons apperçu aucun Indien 
qui parût avoir été bleffé par un ennemi. Nous 
ne pouvons pas décider s'ils font courageux ou 
!riches. L'intrépidité avec laquelle deu.x d'en-

' _,:'-
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, ., ' a:: ' d ., r ' • 'b "tr eux s e~rorcerent e s oppo1.er a notre de ar- ==~~::! 

quement dans la Baie de .Botanique pendant quB 
nous avions deux bateaux armés, & même après 
C'1'un d'entr'eux eut été bleffé avec d~ petit 
plomb , nous donne lieu de conclure que non-
feulement iis font naturellement braves , mais 
encore familîarifés avec les dangers des combats, 
& qu'ils font par habitude aufiî-bien que par 
nature , un peuple guerrier & audacieux. Cepen-
dant leur fuite précipitée de tous les autres en-
droits dont nous approchâmes • fans que nous 
leur fiffions aucune rr1enace , & lors même ou'ils 

J. 

étaient au-delà de notre portée, ièmblerait prou-
ver que leur caraétère en d'une timidité & d'une 
pufillanimité extraordinaires, & que ceux-là feuls 
.qui fe font battus par occafion, ont fubjugué 
cette difpolÎtior. naturelle. J'ai feulement raprorté 
Jes faits; c'efi au leéleur à juger Far lui- même. 

D'après ce que j'ai dit de notre commerce 
avec èux, on ne peut p@s fuppofer que nous ayons 
,;acquis une grande connaiffance de leur langage. 
Cependant comi:ne ce point efi un grand objet 
de curiofité, fur-tout pour les favans, & fort 
important pour les recherches qu'ils font fur l'ori-
gine des différentes nations qui ont été décou-
vertes , nou~ avons prîs que1que pein€ pour nous 
procurer un petit vocabulaire de la langiic de la 

_Coo1" 
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l!l't!'ll!•~ .. ~~ Nouvelle-liollande, qui pût en quelque inanière 

Cook, répondre à ce deffein,& jevaisexplîquer comment 
nous fommes venus à bout d'en co~;naître quel-
ques mots. Quand nous voulions favoir le nom 
·d'une pierre , nous la prenions dans nos mains &. 
nous leur faifions entendre par fignes , Ie mieux 
qu'il nous était poffible , que nous defirions fa voir 
comment ils l'appellaient. Nous écrivions fur le 
champ le mot qu'ils prono~çaient dans cette 
occafion. Quoique cette méthode fût la meilleur~ 
de toutes celles que nous imagin&mes , elle 
pouvait certainement nous induire dans beaucoup 
d'erreurs ; car fi un Indien avait ramaifé une 
pierre & qu'ii nous en eût demandé le nom, nous 
aurions pu lui répondre un caillou ou un Jilex; de 
n1ême lorfgue nous leur demandions comment ils 
1).ommaient la pierre que nous leur montrions-, ils 
prononçaient peut-être un mot qui défignait l'ef"" 
pèce ë'l non le genre , ou qui aù lieu de fignifier 
fimplement la pierre en général, exprimait qu'elle 
~tait rabotteufe ou unie. Cependant afin d'éviter 
les erreurs dé cette ef pèce autant qu'il dépendait 
de nos foins, plulicurs de nous en ont ti't'é ces 
mots à différens te ms, & après les avoir marqués, 
nous avons comparé nos liftes. N·ous allons rap--
porrer ceux qui fè font trouvés les mê1ncs & avoir 
une fignificatioll uniforme • ainfi qu'uo ·petit 
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nombre d'autres qui ont acquis une égale autorité ·~=~•• 
par la fimplicîté du fujet , & la facilité que nous <;;ookt 

avons eue à exprîn1er notre quefiion d'une ma-
nP ~e claire & précife. 

1 FRANÇAI~. 
NouvFLLE-

:i HoLLA.NDE. ' 

' t 
la t~te, wageegee. 
les cheveux s morye. 

~ . les yeux, meul. 

-~ 
les oreilles , melea. 

1 j les lèvres , yembe. i 

\' 
le ne:r, bonjoo. 
la langue, . ~ unJar. J la barbe, wallar. 

1 
i, 
~i 

doomboo. 
l' 

le col , •' 
!· \ 

# ~ 

! les 111amnzelles ~ cayo. 
les mains, m<;rigaL 
les cuij]ès , coman. 
le nombril, toolpoor. 
les genoux, pongo. 
le pied~ <i!darnal. 
le talon, kniorror. 
la plante du pied, churnal. 
la chei1ille Îlu pîed, chongurn. 
les ongles, kulke~ 

-~ 
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Fr,ANCAis. • 

le foleil, 
le feu, 
une rJierre ~ , 

du jable, 
une corde , 
un homnze, 
une tortue tnâle, 
une tortue femelle, 
une pLrogue, 
ramer, 
s' affeoir, 
unL, 
un chien, 
un loriot ( efpèce d' oi-

feau), 
du Jang, 
du bois, 
l'os qlils portent au 

net, 
un fac, 
les bras,. 

. \ 
lèpouc~1, 

NOUVELLE.., 

HoLLANDE • 

gallan. 
meannang. 
walba. 
yowall. 
gurga. 
bama. 
po1nga; 
rname1ngo~ 

rnarigan. 
pelenyo .. 
ta.kai. 
mier carrar. 
cotta ou kota. 

- . . perpere ou p1erp1er. 

gar1nbe. 
yocou. 
ta pool. 

charngala. 
aco, ou acol. 
eboorbalga. 

• 
FnANçAIS~ 
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l'in :x, le doigt du mi-
lieu & le quatrième 
doigt, 

le firmament; 
• un pere, . 

un fils, 
une grande pétoncle 

(coquillage connu), 
cocos , ignames , 
expref]ions · que nous 

croyons ~tre des mots 
d'admiration , & que 
les Natu.rels du pays · 
proféroient continuel-
lement . quand ils 

I • etoient avec nous. 

NouvELLE-
Hot.LANDE. 

egalbaiga. 

kere ou kearre.-
dunjo. 
• 7umurre. 

moingo. 

maracotu. 
chew, 

cherco 

yareaw.; 

tut, tut, tut, tut~. 

Le capitaine Cook revint par Batavia & le 
cap de Bonne-Efpéra:nce, & il arriva en An-
gleterre le IZ juillet 1771.A peine était-il de 
.retour qu'on réfolut d'armer deux bârimens pour 
achever les découvertes dans les mers du Sud. 
Le principal objet de ce fecond voyage était d~ 

. vérifier l'exifience fuppofée d'un continent auf-
, tral, que l'on croyait fitu~ c;ntre les quaranticme · 
! To1ne XX, 0 

Cook. 
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~~~·~ & cinquantieme degréi de latitude méridionale, 

Cook. C 'd' , d 1 l d · e nouveau voyage, re 1ge ans ie p us gran 
dérail , par Cook lui-.même, entrerr: êlé des obfer-
vations phyfiques & morales de MM. F orfier, père 
& fils , a été traduit en français en cinq volumes 
in-4°. On raffemblera dans ce volume & dans 
le fuivant les obfervarions & les faits qui nous 
ont paru les plus dignes d'intéreifer les leé1eurs. 

' 
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CHAPITRE VI. 

Second Voyage du Capitaine Cook. 

c' E ST un beau fpeél:acle de voir Ce naviga- ~ >à 

teur intrépide , infatigable, tenter l'a.Pproche Cook. 

du pôle aufiral dans toute la circonférence du 
globe, & après avoir €té repou!Té de tout côté 
par les glaces, parcourir tous les parages de la 
. mer du fud, reve~ir plufieurs fois fur fes traces , 
afin de reconnaître tout€s les terres, fans fe laffer 
jamais des obfiacles, fans croire jamais avoir affez 
fait. Il a cependant découvert plus de contrées 
dans l'océan pacifique & dans la mer atlantique 
que tous les autres navigateurs enfèmble. Car 
fans parler de fan premier voyage; il va nous 
faire connaître par le fecood , les Nouvelles 
Hébides, ·ta Nouvelle Calcédoine, la Nowvelle 
Géorgie, la Terre de Sandivich, celle du Saint~ 
Ejprit, dont Quiros n'ava-it pas fait le tour, & 
nous donnera un grand nombre de nouvelles 
connaiffances fur les îles des Amis, de Pâques, 
des Marquifes, de la Nouvelle Zélande, &c. 

Les voyages de mer font aujourd'hui. fi mul..: 
tipliés, la fan~é des hommes qui conduifeot lei: 

OÂ 
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==~~~ vaiffeaux el1 d'une fi grande importance, que 

.Cook, nous croyons devoir d'abord rendre compte des 
moyens qu'employèrent M. Cook & l"'amirauté 
d'Angleterre, pour affurer le fuccès d'un voyage 
pendant lequel ce navigateùr n'a vu périr de 
maladie qu'un feul homme fur fon bord ; lui-
même nous apprend que ce phénomène eŒ dû 
fur-tour aux précautions qu'il prit avant fon 
départ. 

Si dans le choix de~ b~timens, on fe prive 
des qualités les plus avantageufes; ·fi pour des 
objets d'une utilité fecondaire, on di1ninue l'em-
J?lacement convenable aux équipages, on s'ex-
pofe à voir échouer fon entreprife. Le plus 
grand de tous les dangers , dans un pareil 
.voyage, c'efl que· le vaHfeau échoue fur une 
c6te inconnue', déferre, ou fauvage. Il faut 
donc qu'avant tout, il foit de la confiruélion 
la plus folide; il ne doit pas tirèr bea~coup 

d'eau, & cependant être d'une étendue & d'u~ 
port fuffifant pour contenir les vivres & les 
munitions néceffaires à fon équipage & au temps 
sue doit durer l'expédition. 

Il faut d'ailleurs que le bâtiment foit conf ... 
truit de manière à pouvoir prendre terre avec 
facilité; & que fa grandeur & fa forme foient 
telles, qu'en cas de befoin, on puitte le mettre 
commodément fur le côté pour le radouber. Les 
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vaHfeaux de guerre de quarante canons , les ~=-==·. 
frégates & la plupart des vaiffeaux marchands 
n'offrent point ces avantages. On en choHit 
deuY , confiruits d'après les proportions de l'En-
deavour , fur lequel M. Cook avait fait fan 
premier voyage. On mit fur chacun les provi• 
fions ordinaires pour deux ans & demi de navi-
gation. Mais en place de gruau d'avoine, on 
fu bfiirua du froment , & du f ucre en place 

· d'huile ; on y joignit de la dreche, de la choux-
crout, des choux [alés, des tablettes de bouillon, 
du falep, de la n7outarde, du jus de moût de 
bierre epaiffi' &c., & l'on chargea le. capitaine 
d'effayer, ou de vérifier les propriétés anti-
fcorbutiques de ces fubfiances. On lui donna 
des filets, des hameçons , des înfirumens de 
pêche de toute efpèce, avec des habits d'hiver 
pour les matelots, & les meilieurs înfirumens 
pour faire les exp·érienc€s aftronomiques & nau-
tiques : 1\iM. Wiales & Bayley; furent chargés 
de la direél:ion de cette partie ~ l'une des plus 
effenüelles de l'enrreprife·; & MM. Forfier, père 
& :fils, di tout ce. qui concernait l'hiftoire natu-
relle. On verra dans ies déta-ils- de ce voyage_, 
avec combien, de zèle & d'intelligence ces deux 
derniers, ont fu remplir leur objet~. 

Le- vaiffeau que monta le capitaine Cook fut 
lt:lOmmé la Réfolution , & celuj · du capitaine 

. 0 .1 
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!!!!&~-~= Fourneaux,' l' Aventure. Dans le premier @raient 

Cook. quarante-cinq ·matelots, vingt,foldats de marine, 
deux charpentiers, deux canonie.s, deux armu-
riers, deux chirurgiens , deux voiliers , deux 
cuifiniers , un capitaine d'armes & quelqües -
·volontaires , compofant en tout cent. douze 
hommes à bord de la Réfolution; & quatre· 
.vingt-un à bord de l' Aventure, 

Avant fon départ , Je capitaine. Cook reçut 
'de la part de l'amîraaté les infiruélions fuivan .. 
tes : elles lui enjoignaient Ùe prendre le com-
mandement de la Ré(olution, de fe rendre avec 
promptitude, à l'île de Madère; d'y embarquer 
du vin, & de marcher delà au cap de Bonne-
Efpérance, où il devait rafraîchir les équipages, 
& fe fournir des provifions & des autres chofes 
dont il aurait -befoin; de s'avancer au fud, & 
de tacher de retrouver le cap de la Circoncifion 

' ' 

qu'on dit avoir été découvert par M. Bouvet t 
dans le -5'4e parallèle fud, & à environ Ild 20' 

de longitude eft , du méridien de Gréenwich : s'il 
rencontrait ce cap , de s'affurer s'il fait partie 
'du continent, ou fi c'efl: une île; dans le pre-
mier cas, de ne rien négHger pour en parcourir 
la plus grande étendue poilible ; d'y faîre les 
rernarques & obfervarions de toute efpèce, qui 
feraient de quelque utilité à la navigation & au 
com1nerce, & qui ten,draient au progrès des 
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fciences naturelles. On lui recommandait au:ffi =~~ 
d'obferver le génie, le tempérament, le carac-
tère & le nombre des habitans, s~l y en avait, 
& d'employer tous les moyens honnêtes, afin 
de former avec eux une liaifon d'alliance & 
d'amitié; de leur offrir des chofes auxquelles 
ils attacheraient du prix, de les inviter au rrafic, 
& de leur montrer, dans toutes les circonfiances, 
de la civilité & des égards. Ses infiruélions por-
taient enfuite de tenrer des découvertes à l'efl: 
ou à l'ouefl:, fuivant la firuatîon où il fe trou-
verait, de tenir la latitude la plus élevée, & 
de s'approcher du pôle auflral le plus qu'il lui 
ferait pofiible, & auffi long-temps que l'état des 
vaHfeaux, la fanté des équipages & les provi-
fions le permettraient; d'avoir foin de toujours 
réferver aifez de provifions pour atteindre quel-
,ques ports connus, OLl il en chargerait de nou-
velles pour le retour en Angleterre. Elles lui 
prefcrivaient en outre de vérifier fi le cap de 
la Circoncifion efr une portion d'île i ou s'il 
11e venoit pas à bout de le retrouver , d'en faire 
dans le premier cas le relèvement néçefiàire, 
& dan5 tous les deux de cingler au fud, tant 
qu'il lui refl:erait de l'efpoir de renoontrer le: 
continent ; de marcher en fuite à l'eil, afin de 
rechercher ce e0ntinent & découvrir les îles· 
q,u.i: pourraient être :Gtuées dans- cette parti~ 

O· .:t. JI( 
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~~~ ir.connue dei l'hémifphère aufl:ral; de tenrr tou• 

Cook. jours des latitudes élevées , & pourfuivre fes 
découvertes, comme on l'a dit ci-deifus, au 
plus près du pôle, jufqu'à ce qu'il eut fait le 
tour du globe ; de fe rendre enfin au cap de 
Bonne· E!pérance, & de là à Spitbead. 

Quand la faifon de .l'année rendrait péril· 
]eufe fon féjour dans les latitudes élevées, on 
lui permettait de fe rerir_er au nord, à quelque __ -
endroit connu, pour rafraîchir les équipages, 
·radouber les vaiffeaux, & retourner de nouveau 
a~ fud, dès que le temps ferait favorable. Dans 
toutes les circonflances imprévues, on le l:.üffait le 
maître de tenir la route qu'il voudrait, & en cas 
que la Réfolution périr, ou fût mife hors de fervice, 
il devoit continuer l~ voyage fur l'Aventure. 

Le capitaine Cook donna copie de ces inf-
truél:ions au capitaine Fourneaux, avec un ordre 
de l'amirauté, qui lui enjo1gnait de les ex,é-
~uter : en cas de féparation , il lui dé.ligna 
l'île de Madère pour premier rendez-vous , 
le port Praya dans l'île de Sainr-Jago. pour 
fecond , le cap de Bonne Efpérance pour troi-
fieme , & la Nouvelle-Zélande pour quàtrieme.: 

Le I 3 juillet 177 2 , à fix heures du matin, 
les deux vaiffeaux fortirent de Plymouth, . le· 29 
on mouilla à l'île de Madere, & trois mois après 
au cap de Bonne-Efpérance. 
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Le 22 novembre on remit à la voile, & l\.1. '!".'!-~~~ 

Cook dîfpofa fa route de manîf:re à reconnaître 
le cap de la Circoncifion. Jugeant qu'on arrive-
rait bientôt, dans un climat froid, il fit difiribuer 
dev habits d'hiver aux gens de fan équipage. 
Comme on entrait dans une mer qu'aucun na-
vigateur n~avait encore parcourue, & qu'on igno-
rait où l'on pourrait fe rafraîchir, le capiraine 
donna les ordres les plus pofitifs , pour qu'on 

• n'employât pas l'eau douce mal-à-propos. Une 
fentinelle fut mife à côté du réfervoir , le chef 
donnait lui-même l'exemple de laver avec de 
l'eau falée , & l'on employa fans relâche la 
machine de diftillation perfeétionnée par M. 
Irving. 

Une ten1pête s'éleva le 29, & dura jufqu'au 
6 décen1bn~. M. For!l:er en parle ainfi: La mer 
prodigieufement grof.fe , fe brifait avec violence 
fur le bâtiment; nous n1avions eu aucune tempête 

. . . 
pendant la traverfée d'Angleterre au cap , & 
ceux de nous, qui n'étaient pas fort accoutumés 
à la mer , ne [avaient comment fe comporter 
dans une pareille pofiEion. Le roulis du b~tirnent 
faifait de grands .ravages parmi les coupes, les 
fauderes, les verres , les bouteilles , le~ plats ; 
& tout ce qui était mobile. Des circonfiances 
plaifantes fuivaient quelquefois la confufion gé-
nérale 1 & nous fupportions tous nos acciden.s 

Cook. 
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~~~ avec beaucoup. de tranquillité. Les ponts & Ie1 

Cook. planchers de chaque chambre étaient continuelle-
ment humides, le hurlement de l::i tempête & 
le rugHfement des vagues ajoutés à l'agitation 
violente du vaiifeau, qui nous interdifait pretque 
toute ef pèce de travail , formaient pour nous des. 
fcènes nouvelles & împofantes 1 mais en même-
temps fort défagréables. 

Ces petits maJheurs manquèrent d'être fuivis 
d'un grand. Un v.olontaire logé à l'avant du 
vaiifeau.; s'éveilla tout-à-coup, & entendit l'eau 
ceurant dans fon pofl:e, & qui brifait fur fes 
échecs. Après avoir fauté hors de fon lit, il fe 
trouva dans l'eau jufqu'au milieu de la jambe. Il 
en avertit l'officier de quart, & dans un moment: 
tout l'équipage fut levé: on employa les pompes; 
les officiers excitaient les matelots , avec une 
douceur alarmante, à travailler vivement: ce~ 
pendant l'eau femblait l'emporter fur nos efforts;. 
tout le monde était rempli d'une terreu·r qu'ac .. 
croiifait encore l'obfcuriré de la nuit : on fe 
fervit en outre des pompes à chapelets; enfin un 
des i;r:iatelots découvrit heureufement que l'eau 
entrait par une écoutille dans }e magafin du. 
'maître d1équipage, qui avait été enfoncé par la 
force des vagues. On la répara fur le champ , & 
nous' fortÎmes de danger; mais les habits ~· les. 
meubles, & les effets de tout l'équipage fure.n; 

[ 

f 
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très-mouillés. Il aurait été plus difficile , pour ne =~=~ 
d ~~ pas ire impoffible, de vuider l'eau du vaiffeau, 

fi le volontaire s'était éveillé un peu plus tard. 
La ·-,réfence d'efprit & le courage des officiers & 
des matelots devenaient inutiles, & notis aurions 
peut-être été engloutis par les flots au milieu 
d'une nuit très-:G-,mbre. 

Ce vent, accompagné de pluie & de grêle; 
faufilait quelquefois avec tant de violence , 
qu'on fut chafle fort loin à l'efi de la route pro-
jettée, & qu'on perdait l'efpérance de gagner le 
cap de la Circoncifion. Mais le plùs fenfible de 
tous ces malheurs , fut la perte d'une grande 
partie des animaux d'approvifionnement qu'on 
avait err.bnrqué au cap : ce paifage brufque 
d'un tems doux & chaud , à un climat extrê-
mement froid & humide , affeB:a tout le 
monde fans difiinél:ion. Le mercure, dans le 
thennomètre, était tombé à trente-huit degrés , 
tandis qu'au cap il fe tenait comrnunément à 
foixante:..fept & plus. 

Chaque jour, à chaque infiant tout le monde 
s'attendant à voir terre , la pius petite circonf-
tance fur cet objet, attirait l'anention. On exa-" 
minait avec curiofité les brouillards de l'a va nt; 
chacun défira:it d'annoncer le premier la côte. La 
forme trompeufe de ces brouillards , & celles 
des îles de glace à moitié cachées dans la neige 
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~. ~~ qui tombait, avaient déjà occafionné plufieurs 

Cook. fau!fes alarmes : l' Aventure avait auffi fait fignal 
qu'elle voyait terre : un des lieut':nans monta 
plufieurs fois au haut des mâts , & av:ertit le 
capitaine qu'il voyait difl:inétement terre. Cette . 
nouvelle amena tout le monde tûr le pont : maii 
on n'apperçut qu'une immenfe plaine de glaces, 
brifée aux bords en plufieurs petites piéces : ut\ 
grand nombre d'îles de toutes les formes & de 
toutes les grandeurs , fe montraient par derdere, 
auffi loin que pouvait s'étendre la vue: quelques .. 
unes des plus éloignées, élevées confidérable-
ment par les vapeurs brumeufes qui couvraient 
l'horifon , re!femblaient, en effet , à des mon-
tagnes. Plufieurs . officiers per:fifièrent à croire 
qu'ils avaient vu terre de ce côté. 

Bientôt on fut arrêté par une immenfe plaine 
de glace baffe , dont on ne voyait point l'extré-
mité, ni à l'eft, ni à l'ouefi, ni au fud. Dans 
la partie feptentrionale , on· vit des baleines & 
différentes autres efpèces de céracées , qui lan .. 
çaient l'eau de la mer autour des vaiffeaux. 

Des glaçons pendaient de tous . côtés aUït 

.voiles & aux agrêts. La brume éraie fi forte quel-. 
quefois , qu'on ne voyait pas la longueur entière 
du vaiifeau, & qu'on eut beaucoup de peine à 
évît~r le grand nombre d'îles de glace qui l'en~ 
viro_nnaient. Ott en mefura une qui a·vait deu~ 

• 
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mille pieds de long, quatré cent de large & au~~~ 
moins deux cent d'élévation. Suivant les expé- Cook. 

riences de Boyle & de Mairan , le volume de 
gl ..:e efl à celui de la mer , à peu-près comme 
dix efi: à neuf; par conféquent , felon les règles 
reconnues de l'hydrofiatique, un volume de glace 
qui s'éleve au·deffus de la furface de l'eau, efi à 
celui qui plonge au- deffous, comme un efi à neuf. 
En fuppofant que le morceau dont il s'agit fi.'ît 
d'une forme régulière, fa profondeur au deifous 
de l'eau devait être de dix· huit cent pieds, fa 
hauteur entière de deux mille, & la maife totale de 
feîze cent millions de pieds cubes. 

M. F orfier pere & 1\-1. Wales avaient 
monté le bateau , afin de répéter des expé-
riences fur la tèrnpérature de la mer à une 
certaine profondeur. La brume s'accrut telle .. 
ment, qu'ils perdirent de vue ies deux vaiffeaux. 
Leur fituation dans un petit bâtiment à quatre 
rames, fur une mer immenfe, loin de toute efpêce 
de côtes, environnés de glaces & abfolument: 

. privés de provifions , était effrayante & terrible. 
Ils voguèrent quelque temps faifant' de vains 
effnrrs pour être entendus ; mais tout était en 
filence & dans les ténèbres autour d'eux. Ils 
éraient d'autant plus malheureux, qu'ils· n'avaient 
que deux rames & point de mârs ni de voiles. 
Dans cette !huat~on épouveptable 1 ils réfo-
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~~~ lurent de fe tenir en panne, efpérant qu'en ne! 
Cook. changeant pas de place , ils appercevraient de· 

nouveau les vaiifeaux, parce qu'L faifait calme. 
Enfin , le fon d'une cloche frappa leurs 
oreilles : ils ramèrent à l'infl:ant de ce côté , 
l' A11enture répondit à leurs cris continuels, & 
les prit à bord. 

Le fpeél:àcle de ces îles , qui entouraient de 
tous côtés le b~timent , devint peu à peu auffi 
familier que celui des broµillards & de la mer. 
Leur multitude conduifit à de nouvelles obfer-
.varions. On était sûr de rencontrer de la glace 
dans tous les endroits où l'Gn appercevaîtune forte 
réflexion de blanc , fur les bords du firmament , 
près de l'horifon. La glace n'efi: pourtant pas 
entièrement blanche , elle efi fouvent teinte , 
fur-tout près de la furface de la mer, d'un beau 
bleu de faphir , ou plut6t de beryl & réfléchi de 
deifus l'eau : cette couleur bleue parailfait quel-

. quefois vi11gr ou trente pieds au-deffus de la fur-
face, & provenait • fuivant toute apparence, 
de diverfes particules d'eau de la mer, qui s'é-, 
taient brifées contre la matfe dans un temps ora-
geux , & qui avaient pénétré dans fes interfiices. 
Nous appercevions auffi iùr les grandes îles de 
glace différens traits ou couches de blanc de fix 
pouces ou un pied de haut, pofés les uns par-
defiùs les autres, ce qui femble confinner l'opi-
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nion de l'accroiifement & de l'accumulation !"'!'."'==~ 
ultérieure de ces mafiès /énormes, par la chûte 
de la neige à différens intervalles ; car la neige 
êta r · à petits grains ou à gros grains , en flocons 
légers ou pefans, elle"'produir les couleurs dîver-
fes des couches , fuivant qu'elle efi plus ou 
moins compaé1:e. 

Quelque périlleux qu'il foit de naviguer parmi 
ces rochers flottans, durant une brume épaiffe. 
M. Cook obferve que cela vaut encore mieux 
que d'être en(tmé, dans les mêmes circonfiances, 
par d'immenf~~plaines de glace. Le grand danger 
de c€ dernier<cas efi de prenG.re fond, fituation 
la plus dangereufe de toutes. Deux matelots de 
fan équipage êlvaient été employés au commerce 
àu Groënland, l'un f~r un vaiffeau qui était refl:é 
trois femaines, & l'autre fur un batiment qui en 
avait refié fix attaché à une glace, que les habitans 
du Nord appellent glace e1nballée. Celle qu'ils 
n~mment plaine de glace , efi plus épaiffe, & 
toute la plaine, malgré fa largeur, efl: compofée 
d'une feule pièce; au lieu que celle qu'il appelle 
plaine de glace, à raifon de fon immenfe étendue, 
confifie en un grand nombr~ de morceaux diffé-
rens d'épaiffeur & de furface, de trois ou quatre 
à trente ou quarante pieds quarrés ; mais ces 
morceaux font bien joints & en quelques. endroits 
eœ{l~lés les u.ns (ut les autres. Il la croit trop dure 

1 

Cook. 
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~~~ pour être di vifée par 'les flancs d'un vaiiTeau, qui 

Cook. bl , n'efi: pas convena ement arme •. 
Le premier janvier 1773, ce" navigateurs 

apperçurent la lune~ pour la première fois depuis 
leur départ du cap de BontJe-Efpéraru:e : de là; 
on peut fe fariner une image du mauvais temps 
qu'ils avaient déjà etfuyé. On profita de cette 
circonfiance pour faire des obfervations aflrono-
rniques , & l'on reconnut que cette longitude eft 
à peu-près la même que celle qu'on afljgn'e au 
cap de la ~irconciûon. Il eJ.1 rJf conféquent 
très-probable que Bouvet s'eil tr~é & qu'il a 

·Fris des montagnes de glaces pou~un confinent • 
.,.. Afin 'de lJ?ieux confiater ce fait & de multi-
Ùplier les découvertes, le ~apitai11e Cook s'éloi-
gna de·l' Aventure & la fit marcher à une di.fiance 
de quatre milles de ion tribord. Les deux vaîf-

. feaux fe perdirent de vue dès lé lendemain 8 
févrie!". M. Cook fit tirer le canon_à toutes les 
demi-heures du jour fuivant, il fit allumer des. 
feux pendant la nuit; on ne répondit point à fes 
f1gnaux; tous les gens de l'équipage furent vive-
·ment affligés de la féparation d'un vaiffeau qui 
feul alors avec le leur fur ces plages inconnues, 
partageait leurs fatigues , leurs périls & ·Jeurs 

r; , e. perances. 
Lorfque ces navigateurs fe féparèrent.ils étaient 

au chi quantième degré de latitude, ils s'étaient. 
' , avances 
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avancés auparavant jufqu'au 67e. M. Cook diri- ==== 
gea de nouveau fa route vers le pôle, & tenta plu~ 
fiëurs fois de s'en approcher davantage dans une 

. étendue de plus de 80 degrés de longitude orien-
tale; mais les vents , 'la neige, la brume, les mon-
tagnes & les plaines de glace ne lui permirent plus 
de franchir au-delà du 62e. Alors il cingla vers la 
Nouve11e-Zélande, & entra dans la baie Dusky 
le 26 mars 1773; ayant parcouru dans l'inter-
valle de cent dix-fept joursde navigation' trois 
mille sfix:' cent lieues, fans voir terre une feule 
fois. 

Après une fi longue navigation, dans. les 
hautes ltiludes méridionales' le leéteur penfe' 
fans do~ que pl:-ifieurs perfonnes de l'équi-
page éraient· malades du fcorbut ; mais il fe 
trompe. Le moût de bière doux, qu'on donnqit: 
à ceul: qui en étaient attaqués, fut fi falutaire, 
qu'on n'avait à bord qu'un feul fcorbutique, & cet 
homme avait une mauvaife organifàtion & une 
complication d'autres maladies. Il ne faut pas 
attribuer abfolument au moût de bière, la bonne 
fanté des équipages, mais 'aux précautions que 
prit le capitaine d'aérer fouvent & de fu1ner le 
vaHfeau , les tablettes de bouillon porratives 
& la cbe>ux-crout , qu'on ne peut affez recom-
mander , y. eurent auffi quelque part. 

Ainfi finit (c'eft M. Forfier qui p<1rle) 
Tonie XX. P 

Cook. 
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~e=:~, == ainfi finit notre première campagne à la recherche 

Cook. des terres aufi:rales. Depuis notre départ du Cap 
de Bonne-Efpérance, jufqu'à nc:re arrivée à la 
Nouvelle-Zélande, nous èifuyames toutes fortes 
de maux : lès voiles & les agrêts avaient été mis 
en pièces ' le roulis du vaiifeaù ~rès-violent' & 
fes œuvres-mortes rompûs par la véhémence des 
entorfes. Les effets terriblês de la tempête, p~înts 
avec tant d'expreffion & de force~ par l'habile 
Rédaéteur du voyage. de Pamfral Anfon, ne 
furent rien, en comparaifon de ce que nous 
eÎi.mes d'ailleurs à fouffrir. Contraints de combattre 
fans ceffe l'aprêté d'un ·élément rigol!r~ux, nous 
étions expof~s à pi. plui~ , à. la grêle. la nei-
ge; nos agrers etarent tou1ours couverts d'une 
glace, qui Coupait les mainS de éeLlX qui étaient 
obligés de· ies toucher. Il nous falluc faire de 
l'eau avec des gÎaces, dont les particules falines 
engourdiffaient & fcarifiaient tour-à-tour les mem-
bres des matelots ; nous cotirions le danger 
perpétuel de nous brifer, c:ontre ces matfes énor-
mes de glace qui relîlpIHfènt la rner auHrale : 
l'apparition fréquente & fubire de ces pérlls, 
tenait continuellement l'équipage en haleine , 
pour manœuvrer leF vaÜfeau avec promptitude 
& avec précifion. Le long intervalle que nous 
pafsâmes au milieu des flots, & le manque de 
'provifions fraîche·s, 'ne furent pa11 inoins péni .. 
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bles : les hameçons & les lignes, qu'on avait --'-
difirîbués aux équipages, avaient jufqu'alors été Coci;:, 

inutiles; car, dans ces latitudes élevées, on ne 
trou e d'autres poitfons que des baleines; & il 
n'y a que fous la zone torride' oµ l'on puîflè 
pêcher, lorfque la profondeur de )a mer eft 
intommenfurablc. 

Le foleil fe montrait très·rarement ; l'obf-
curité du ciel & des brumes impénétrables , 
qui duraient quelquefois plufieurs femaines ·, 
infpiraient la triil:eiTe , & éteignaient la gaieté 
des ·matelots les plus . joyeux. 

Mais tout changea à l'afpeél de la Nouvelle- __ _,.,,, 
Zélande. Pouffés par Ùn léger fouffie de vent, nous NouvsLL& 

:ffi d cl b d.111 ZELANDE, pa ions evant un gran nom re '1 es couvertes 8 AiiDu~&t~ 

de bois ; des arbres toujours verds , offraient 
un contrafie agréable avec la teinte jaune que 
l'automne répand fur les campagnes. Des trou· 
pes d'oifeaux de mer animaient les côçes ; tout 
le pays retentiffoient d'une mufique formée par 
les oi~aux des forêts. Après avoir fouhaité avec 
tant d'empreifement de voir terre, nos yeux ne 
pouvaient fe raffafier de la contempler , & le 
vifage de tout le monde annonçait la joie & la 
fatisfaétion. 

De fuperbes points de vue , des forêts anti ... 
êt:.liviennes, de nombreufes cafcades , qui fc 

p 2 
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"'22=- § • précipitaient de toutes parts avec un doux mur..; 

Cook. mure , contribuaient d'ailleurs à notre bonheur. 
Le.s navigateurs , à la fuite d'L·ne longue cam-
pagne, font fi prévenus en, faveur du pays le 

. plus fauvage, que ce canton de la Nouvelle· 
Zélande nous femblait le plus beau qu'ait pro .. 
duit·la nature. Les voyageurs, après une grande 
détreife, ont tous ces idées, & c'efi avec ~ette 
chaleur a·'imagination qu'ils ont vu les rochers 
efcarpés de Juan Fernandez, & les forêts impé-
nétrables de Tinian. 

Nous montâmes deux chaloupes , afin de 
co1nmencer nos recherches d'hifioire naturelle. 
Nous apperçûmes un grand nombre d'animaux; 
& de plantes; à peine y .en avait-il quelques-
uns de parfaitement fèmblables aux efpèces 
connues, & plufieurs étaient abfolument nou-
véaux. Nou~ comptions employer nos momens 
avec fuccès, malgré l'approche de l'automne, 
qui allait détruire les végétaux. 

On amarra Je vaiifeau dans une petite cirque 
fi voifine de la côte que le fommet d'l.!11 arbre 
touchait au platbord. On trouva tant de bois à 
· brl'tler, & tant de bois de mâture, que les ver-
.gues étaient enlacées dans les branches d'arbres; 
' . ' a env1ron cent verges de la poupe , il y avait 
un beau courant d, eau douce. Dans cette pofi-
tion, on commença à préparer, au milieu des 
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_bois, les emplacemens néceifaires pour l'obfer- ---:::±:!-"' 

vatoire de l'ail:ronome, pour la forge & les ten- Co~•· 

tes des voiliers, des charpentie'rs & des tonne-
lier::- , car les· ferrures, les voiles, & les futailles 
avaient befoin de réparation. On fe mit à braifer 
de la bière avec- les branches ou feuilles d'un 
arbre qui reifemble beaucoup au fapinette ( 1) 
noir d'Amérique. La connaiffance qu'on avait 
de cet arbre, & fa reifemblance avec le fapi-
nette, fit juger qu'en y m~lant du jus de moût 
de bière & de mélaife , on en compoferait une 
bière très-faine, qui fuppléerait aux végétaux qui 
manquent en cet endroit; l'événement prouva 
qu'on ne fe trompait point. 
. Le petit nombre de chèvres & de moutons qui 
reil:aient à. bord, ne devaient pas 1 fuivant toute 
apparence, être auffi-bien nourris que les hom-
mes; car l'herbe y efi peu abondante, groffière & 
âpre. Quelque mauvaife qu'elle fût, on croyait 
qu'ils la dévoreraient avec avidité; mais ils ne 
vou.luren:: pas en gllÛter, ils n'aimaient pas 'mieux 
les feuilles des plantes plus tendres. En les exa-
minant' on reconnut que leurs dents étaient 
relâchées , & que plufieurs avaient tous les 
fymptÔJlleS d'un fèorbut invétéré. Des quatre· 

(r) Les Anglais donnent à cette efpèce de fa pin, le nom 
de JPntt:e. 
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brebis & des deux béliers pris au Cap, dans Je 
deffein de les lai Ker à la Nouvelle-Zelande, on 
n'avait pu conferver qu'un mâle & une feme1le. 

Si, dans la fuite, les navigateurs veulent 
porter à la Nouvelle- Zélande des préfens fi 
précieux, ils doivent partir du Cap, & prendre 
la route la plus courte , choifir la faifon la 
plus favorable & la moins froide. 

Quelques-uns des' officiers remontèrent la baie 
fur un petit bateau dans le deffein de chaffer; 
ils découvrirent , ~ à.eux ou rrois milles du 
vaifleau , des Zélandais qui lançaient à l'eau un 
canot. Nous recontr~mes un fol fi gliffant d'hu-
midité, & tant d'obfiacles d'ailleurs fur notre 
chemin, que l'excudion fut très-pénible 8l très-
fatigante. Nous trouvames quelques plantes 
encore en fleur' mais nous vîmes un grand 
nombre d'arbres & d'arbri!feaux déjà dépouillés; 
ce qui nous donna une idée de la quantité de 
végétaux, inconnus en Europe, que produit la 
Nouvelle-Zélande. 

L'anfe efi fi f pacieufe, que toute une flotte 
pourrait y mouiller : elle eft environnée au fud-
ouefl: par les collines les plus élevées de toute 
la baie , & entièrement revêtues de bois, depuis 
le fon1met jufqu'au bord de l'eau. ·Les aiverfes 
pointes qui s'avancent , & les différentes î!es 
répandues dans la baie, forment un coup-d'œil 
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foleil couchant, les nuances variées de la verdure 
. ' 

& le chant des oifeaux qui refonnait de toutes 
parts , adouciffait la dureté qu'offrait d'ailleurs 
ce payfage. 

Tandis que Ml\I. Forfier remontaient ]a baie 
fur un bateau pour y chercher des objets relatifs 
à l'hifi:oire naturelle) M. Cook fe rendit vers un 
rocher· où l'on tua trois veaux marins : l'un d'eux 
qui peftJit deux cent vingt livres, & qui avait fix 
pieds de long, fut très-difficile à prendre; fes 
bleflùres. le mirent en fureur, & il attaqua la 

' chaloupe. Après avoir paifé plufteurs îles, IVT. 
Cook atteignit le bras le plus ~eptentrional & 
le plus occidental de la baie : les côtés de ces 
bras font formés pat la terre de la pointe de 
cinq doigts. Il y avait au fond de cette anfe 
plùfieurs canards, des poules de bois, & d'autres 
oifeaux fauvages ; on en tua quelques-uns : M. 
F orfl:er !apporta une colleétion précieufe d' oi-
feaux nouveaux & de nouvelles plantes. 

Plufieurs jours s'écoulèrent avant qu'on elit 
aucune entrevue avec les fauvages. Un ho'mme 
& deux femmes fe préfentèrent enfin; appell~nt 
par des cris nos voyageurs. Debout fur un 
rocher, l'homme était armé de fa maffue, & . . . 
derrière lui , au bord du bois, étaient les deux 
femmes ayant chacune une pique à la main. 

P4 

Cook. 
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Ils avaient le teint de couleur d'oJive ou d'un. · 

bnin foncé; leurs cheveux étaient noirs & bou-
clés, & remplis d'huile & de pou1~îère de craie 
rouge. L'homme les portait attachés fur le haut 
de la tête, & les femmes courts. Leurs corps 
étaient très-bien proportionnés, dans la partie 
fupérieure, mais ~eurs jambes étaient minces, 
tournées en~dehors & mal-faites : on leu-r dit, 
dans la langue, de Ta'ity, tayo harre, n1on ami, 
Niens ici. 

L'homme ne put s'emp~cher de montrer beau-
coup de crainte , lorfque notre bateau s'approcha 
du rocher ( c'efi le capitaine Cook qui parle) : 
cependant il garda fon poile avec intrépidité, 
& il ne fe remua pas mê{De pour ramaffer les 
petits préfens que nous lui jettions à terre. Enfin 
je débarquai, tenant à la main des feuilles de 
papier blanc, j'allai· à lui & je l'embraffai; je 
lui offris les bagatelles que j'avais fur moi, & 
je diilipai fur le champ fa frayeur. Bientbt après, 
les deux femmes, les officiers qui s'étaient em-
barqués avec moi, & quelques-uns des matelots 
vinrent nous joindre. Nous pafsames enfuite 
environ une demi-heure fans nous entendre; & 
1a plus jeune des deux femmes qui babiHait 
continuellement, eut la plus grande part dans 
cette converfation. Nous leur offrîmes du poiifon 
& de la volaille que nous avions fur notre 
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bateau; mais ils re1ettèrent ces dons, & ils nous ~~".".:=:!= 

' Cook. 
firent entendre qu'ils n'en avaient pas befoin: 
le foir, il fallut les quitter; alors la plus jeune 
des f~:nmes, qui, par la volubilité de fa langue, 
furpauait toutes les parleufes que j'aie jamais 
rencontré, danfa devant nous; l'homme nous 
examina avec beaucoup d'attention : quelques 
heures après notre arrivée à bord, l'autre parti 
revint fans avoir eu d'incidens mémorables. 

Le lendemain au matin, je fis, avec 1V1IV1. 
Forfl:er & M. Hodges, une autre vifite aux natu-
rels du pays; je leur portai diver[es choies , 
qu'ils reçurent avec beaucoup d'indifférence, iî 
l'on en excepte les haches & les clous de f.che, 
qu'ils efl:imaient plus que tout le refl.e. Cette 
entïevue fe pafià au même endroit que celle 
de la veille; & nous vîmes alors toute la famille, 
co1npofée de dèux fe1nmcs (que nous prîmes 
pour _fes époufcs), d'une rroifième très-jeune, 
d'un garçon d'environ qua rorzc z.ns , & de trois 
petits enfans , dont le plus jeune ét<iir à fa mam-
melle. Ils étaient tous de bonne mine, excepté 
l'une des. femmes, qui avait une grolfe loupe 
fur la lèvre fupérieure; & elle paraiffait fort 
négligée par l'homme, à. caufe de cette diJfor-
mité. Ils nous menèrent dans leur habitation., 
placée au milieu des bois, à peu de di fiance des 
bords ; nous trouv~mes deux petites huttes 
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!!l. ·.~-~==d'écorces d'arbres & de bfttons; & fur la grève 

Cook. d'une crique près des huttes, une_ petite pirogue 
double, atfez grande pour tranfporter toute la 
famille de place en plac~. Tandis -que nous 
fûmes parmi eux, M. Hodges fit leur portrai.r; 
& ils lui donnèrent le nom de Toe-toe; mot 
qui fignifie, fans doute , marquer ou peindre. 
En le:; quittant., le chef me préfenta une pièce 
d'étoffe, ou un vêtement de leur propre fabri .. , 
que, un ceinturon d'algues , des colliers d'os, 
de petits oifeaux & des peaux d'albatroifes : je 
crus d'abord que c'était en retour de nos pré-

, fens; mais il me détrompa bientôt, en me témoi-
gnant qu'il defirair l'une des couvertures de 
notre bateau. Je compris ce qu'il voulait, & 
je lui en fis faire une de dr::ip rouge , dès que 
je fus à bord, où la pluie me retint. 

L.e jour fuivant nous allftmes revoir nos 
Zélandais , & je les avertis de notre approche, 

1 

en pouffant des cris à leur manière; mais ils 
ne nous répondirent point , & ils ne vinrent 
pas à notre rencontre fur la côre comme à 
f ordinaire. J'en appris bientôt la raifon , car 
nous les trouvâmes dans leurs habitations , 
qui s'habillaient & fe paraient avec foin : leurs 
cheveux étaient peignés & bailés, rattachés au 
haut: de la tête & ornés de plumes blanches : 
quelques-uns portaient une tre[e de plumes au-
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tour de leur tête, & ils avaient tous des bou- ~~~~ 
quets de plumes blanches , fichés dans leurs 
oreilles. Ajuftés ainfi, & tous debout , ils nous 
recurent avêc beaucoup de courtoifie. J'avais 

· fur mes épaules le manteau ou la couverture 
defHnée au chef, & je la lui préfentai : il en fut 
fi. charmé , qu'il détacha de fa ceinture fon 
patta-pattou (il était d'un os de gros poiifon), 
pour me le donner •. Nous ne fûmes que peu de 
temps auprès d'eux; & , après avoir employé le 
refie du jour· à reconnaître la baie,. la nuit nous 
renvoya à bord. 

Gibfon , le caporal des foldats de marine , 
que M. Cook avait pris avec lui, favait mieux 
qu'un autre la langue Zélandaife; mais il ne 
put pas venir à bout de fe faire entendre : leur 
prononciation , femblait avoir une dureté 
particulière. Le temps fut nébuleux pour 
nous, fans pluie; mais en arrivant au vaif-
feau, on nous d~t GJU'il avait plu fans relâ.; 
che. Nous fîmes fouvent la même remarque 
durant notre féjour à la baie Dusky. Les hautes 
montagnes ' le long de la côte fud de la baie ' & 
dont la pente diminue par degrés , vers le Cap 
oueil , occafionnent probablement cette diffé-
rence dans l'atmofpbère. Ces montagnes érant 
prefque toujours couvertes de nuages , & le 
vaiifeau fe trouvant au-deffous, il était expofé 

Code. 
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~== aux vapeurs qu'on voyait fe mouvoir , avec 

Cool<. divers degrés de vîteffe fur les flancs des collines~ 
& qui, enveloppant d'un brouilla·'i:l blanc & à 
demi-opaque les arbres fur lefquels elles paf-
faient , fe conveniifaient enfin en pluie ou en 
brumes, qui nous mouillaient jufqu'aux os. Les 
îles, dans la partie feptentrionale, qui n'ont pas 
de ces collines élevées.pour attirer les brouillards, 
les laiifent paifer librement jufqu'aux Alpes 
couvertes de neige. Le brouillard continuel, qui 
nous entourait, caufait, dans tout lè vaiifeau, 
une humidité mal.faine, & gâtait notre colleél:ion 
de plantes. Le bâtiment mouillé fi près de la côte, 
était couvert par des bois, comme on l'a dit : 
même dans le beau temps , nous vivions dans 
l'ob[curité, & il fallait ·allumer des flambeaux à 
midi: mais le poiffon frais, la bière de mynhe & 
'de pin , nous maintenaient en bonne 1ànté, mal'."' 
gré les inconvéniens de notre pofitiol'I. 

Nous étions de véritables lél:-yopnages : nous 
mangions du poiffon ·apprêté de toutes les riia-
nières, & nous employions toutes fortes d'expé· 
diens , pour prévenir le dégoût : parmi les efpèces 
.variées qu'offrait la mer, nous nous bornames ~ 
une particulière , que les matelots appellaient 
poiffon de charbon, & dont le goCit re.ffemble à 
peu-près à celui de la morue : il efi en effet du 
genre de la 1norue ; fa chair efi ferme, f ucculente 
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& nourriffante; mais' pas auffi graife & auffi forte ~----~·~4~ 

que celle de plufieurs autres de cette baie , que Cook. 

nous trouvions délicieux , mais qui nous dégoû-
taient bientôt. Une très-belle écrevÙfe ( cancer 
homarus. Lin.), des poiffons â coquilles, & de 
temps en temps, un cormorant, un canard, un 
pigeon & un parrot, nous procuraient un régal 
extraordinaire. 

Le ciel ne fut clair & ferein que Ie 12 Avril ; 
aiors nous pûmes fécher nos voiles & notre linge. 
M. F orfier & fon parti, profitèrent de la j@ur-
née, pour s'occuper des recherches de botanique. 

Sur les dix heures, les Zélandais vinrent en 
famille nous faire une vifite. Comme ils appro-
chaient de notre b~tirnent avec beaucoup de 
précaution, j'allai ~l leur rencontre fur une cha-
loupe ; & , dès que je fus près d'eux, j'entrai 
dans leur pirogue : mais ne pouvant les enga-
ger à venir ~ux côtés du vaiffeau, je fus obli-
gé de les laHTer fuivre leur inclination. Ils dé-
barquèrent dans une petite anfe, tout près de 
nous, & enfuite ils vinrent s'a!feoir fur la côte 
en travers de la Réfolution, d'où ils nous par .. 
lèrent~ Je fis alors jouer les cornemufes & les 
fifres, & battre du tambour. Ils ne mohtrerent 
aucune attention pour les deux premiers infiru• 
mens; mais ils parurent attentifs au fan du tam-
bour: malgré nos invitations & nos careffes , ils 
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't:'"e!~~~ ne voulurenr cependant pas fe déterminer ~ 

c~ok. monter à ·bord ; ils conversèrent (fans fe faire 
entendre)., très familièrement a·_rec les officiers -
& les matelots qui allaient près d'eux : ils avaient 
beaucoup ,plus d'égards pour quelques-uns de 
nos gens, que pour d'autres ; & nous avions lieu 
de croire , qu'ils prenaient ceux-là pour des 
femmes. La jeune Zélandaife t~moigna un atta-
chement extraordinaire à un homme en parti-
culier" , jufqu'à ce qu,il deéouvrÎt fon fexe ; 
dès-lors elle ne voulut plus le fouffrîr près d'elle. 
Je ne fais fi, par cette réferve, elle le puniff'ait 
de s'être découvert en prénant quelque liberté, 
ou fi ce fut un effet de fa pudeur. 

L'après-midi , je conduifis M. Hodgés à une 
-grande cafcade, qui tombe d'une haute mon-
tagne , fur le côté méridional de la baie , à 
environ une lieue au-deifus 'de l'endroit où nous 
étions. Il la deffina fur le papier & la peignit en-
fuite en huile. 

Cette cafcade, obferve M. Forfier, femble 
peu confidérable,, quand on la regarde du bas, 
-à caufe de fa grande élévation; mais après avoir 
_ rnonté.deUx cent verges plus haut, nous Ja vîmes 
à découvert, & ce fpeétacle efi d'une extrême 
beauté. Une colonne tra1ilfparente & argentée, 
de huit ou dix verges de circonférence, qui fe 
précipite avec beauèoup d'impétuofiré d'un 
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rocher peïpendiculaire , élevé de cent verges, =:'!--~""""=:! 

frappe d'abord les regards. Au quart de la bau- Cook, 

teur , fa colonne , rencontrant une portion de 
roc PD peu inclinée, forme une nappe limpide 
d'environ vingt-cinq verges de largeur. Sa fur-
face bouclée fe brife, en tombant, fur toutes les 
petites éminences, & les eaux fe réunifTent enfin 
au milieu d'un beau baffin, d'environ cent verges 
de tour, enfermé de trois côtés, par les flancs des 
rochers , -~ -au front par des maifes énormes de 
pierrés irrégulièrement enraifées les unes fur les 
aut_res. Le courant s'ouvre un paffage- entre ces 
pierres, & s'enfuit en écumant, le long de la 
pente de la colline, jufqu'à la mer. Tous les envi-
rons de cette cafcade, à la difiance de cent verges, 
font remplis de vapeurs aqueufes, qùe produit 
la violence de la cbûte. Ce brouillard efl fi épais 
qu'il pénétrait comme de \a pluie nos vêremens, 
en quelques minutes. Je montai fur la pierre la 
plus élevée devant le baffin; & regardant au-
deifous , je remarquai un fuperbe arc-en-ciel, 
d'une forme parfaitement circulaire , occafionné 

·par les rayons du fo\eil , réfrattés dans la vapeur 
de la cafcade. Au-delà de ce cercle, le refie du 
brouillard était teint de couleurs prifmatiques, 
réfraél:és dans un ordre inverfe. Je voyais à 
gauche des rochers efcarpés , brun~, fefl:onnés 
aÙ f oml)let par des arbr~s & des arbriffeaux ; & 

_, 
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~~=:::.à droite un tas prodigieux de groffes pierres, que 

Coo~ la force du torrent avait probablement arrachées 
de la montagne. De-là s'élève un banc incliné 7 

haut d'environ foixante-quinL.e verges, fur le-
quel efl: placé un rempart perpendiculaire de 
vingt-ciMq verges , couronné de verdure & de 
feuillages. Plus loin .à droite , -les rochers brifés 
font revêtus de mouffes , de fougères' d'herbes 
& de fleurs : même les deux côtés du courant 
font couverts d'arbriffeaux & d'arbres, qui ont 
jufqu'à quarante pieds. Le bruit de~la cafcade 
eft fi fort & les échos voifins le répétent fi conf-
tamment, qu'il étouffe prefque tout autre fon : 
les oifeaux paraiffaient s'en écarter un peu ; dans 
le lointain , le chant aigu des grives ; les accens 

. . 
plus graves des oifeaux à ·cordon, & la mélodie 
~nchantereife des pivoines, réfonnaient de toutes 
parts , & ajoutaient encore aux charmes de cette , 
fcène pittorefque. En jettant les regards autour 
de foi , on découvre une baie étendue, jonchée 
de petites îles , embellies par des arbres élevés : 
au-delà, des montagnes majefiueufes d'un c6té, 
portent vers le ci~l leurs têtes revê.tues de nuages 
& de neige, & de l'autre l'immenfe plaine de 
l'océan termine PhorifDn. II efl: impoffible 
d'exprimer avec des mots la magnificence de ce 
tableau ; mais le pinceau admirable de M.· 
llodges l'a rendu avec vérité. Après avoir bien 

joui 
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joui d'un coup d?œil fi raviff'ant , nous contem- ~:..~~ 
pl~mes les fleurs qui animaient le terrain , & les 1.,;ook. 

' petits oifeaux qui chantaient & voltigeaient de 
tout , part. La création végétale & la création 
animale était plus belle & plus abondante dans 
cette baie, que par-tout ailleurs où nous avions 
d 'b , " l " , e arque: peut·etre parce que es cotes perpen-
diculaires du rocher, réfléchiifant les rayons du 
foleil, & mettant cet efpace à l'abri des tem-
pêtes~ le climat eil: plus doux. 

Les rochers & les pierres d.e cette cafcade, 
étaient du granite • du faxum , & une efpèce de 
pierre de talc brune & argilleufe , dîf potée en 
cou(\hes , & q1:1i eil: commuae dans touce la 
Nouvelle'-Zélande. 

Cette cafcade eil: à la pointe orientale d'une 
anfe , qui court fud-ouefi , l'efpace de deux 
milles, & que M. Cook nomma l'anft de la caf-. 
cade. On y trouve un bon n1ouillage, & tout ce 
qui efi néceifaire à des navigateurs. A l'entrée, 
gît une île fur chaque côté de laquelle efl: un 
paifage ; celui du côté oriental ell beaucoup plus 
large que l'autre. Un peu au-deffus de l'île, &: 
près de la côte fud-€fi , il y a deux rocher~ 
couverts à la marée haute. C'efi d<ins cene anfe 
que nous vîmes pour la première fois les naturels 
du pays. 

Ce ne fut que le 
Tonze XX. 

dix-neuvième jour après 
Q 
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e~~~ notre arrivée dans cette île , que nos Zélandais 

Cook. fe décidèrent à venir à bord du vaiifeau. Le· chef 
s'y préfenta avec une fille, tanJis que le refl:e de 
l~ famille allait à la pêche fur une pirogue. Je leu:r 
montrai d'abord nos chèvres & nos moutons , qui 
étaient fur la c6te; ils les regardèrent quelque temps 
avec une înfenfibilité ftupide ; mais enfuite il les 
demandèrent : nous ne leur en donnâmes pas ; 
parce qu'ils les auraient laiffé mourir de faim. 
Avant que l'homme posât le.pied delfus le fron-
teau, pour entrer dans notre bâtiment , il fe tira à 
l'écart , plaça une patte d'oifeau & des plumes 
blanches dans fes oreilles, & rompit une branche 
verte d'un arbriffeau voifin. JI prit à fa main cette 
branche , & il en frappa plufieurs foi' les Bancs 
du vailfeau , en répétant une harangue 0u prière 
·qui femblait avoir des cadences régulières, & un 
mètre comme un poëme. Dès qu'il eut fini , il la 
jetca dans les grandes chaînes de haubans , & il 
entra à bord. Quoîqu€ la jeune femme ne fit 
d'ailleurs que rire & danfer , elle parut très-_ 
férieufe durant la harangue, & elle fe tint aux 
côtés de l'homme qui parlait. Cette maaière de 
prononcer avec pompe & avec refpeél: un dif .. 
cours aux étrangers , eil univerfelle parmi les 
lnfulaires de la mer du fud. 

Je conduifis les deux Zélandais dans ma 
chambre ori nous déjeunioni : ils s'ailirent à 

• 
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table; mais ils ne voulurent tâter d'aucun de ~-~-~ 
nos mêts. L'homme cherchait à favoir où nous 
dormions , & il furetait dans tous les coins de Ia 
piècr , dont chaque partie lui caufait de la fur-
prife. Mais il ne pouvait pas fixer un moment 
fan attention fur un objet en particulier. Les 
ouvrages de l'art lui apparaiffaient fous le même 
point de vue que ceux de la nature, & il était 
auffi éloigné de aoncevoîr les uns que les autres. 
Le nombre· & la force de nos ponts, ainfi que 
d'autres parties du bâtiment, femblaient cepen-
dant le frapper davantage. Avant d'entrer, il 
m'avait préfenté une piéce d'étoffe & une hache 
de talc vert : il donna une feconde piéce d'étoffe 
à M. Forfi:er ; & la fille reconnaiifant M • 

. Hodges, dont elle avait tant admiré le pinceau , 
lui en offiit amicalement .une troifième. ~Cette 
coutume de faire des préfens eft répandue chez 
les naturels des îles de la mer du f ud ; mais je ne 
favais pas encore qu'on l'obfervât à la Nouvelle-
Zélande. De tout ce que mon hôte reçut de moi; 
les haches & les clous de fiche avaient le plus de 
prix à fes yeux. Dès qu'une fois il les avait 
touché, il ne voulait plus les laiffer fortir de fes 
rnains; au lieu qu'il portait négligemment par ... 
tout , & à la fin oubliait de reprendre la plupart 
des autres préfens.Nos hôtes eurent une querelle: 
rhomme battit la jeune fille' qui lui rendit fcs 

Q 2 
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111 ' .. -..!...... coups, & fe mit: à pleurer. Nous ne favons pas 

Cook. quelle fut la caufe de cette difpute; mais fi la 
jeune Indienne était :fille du Zdlandais, il paraît 
qu'ils ne ref peél:ent pas be,aucoup le droit pater-
nel ; on peut dire auffi que cette famiÎle foli-
taire , méprifant les coutumes & les réglemens 
de la fociété civile, agiffaient en tout d'après l'îm-
pulfion de la nature, qui fe révolte contre toute 
cfpèce d'opp~effion. 

Nos oiès parurent les amufer beaucoup : ils 
carefsèrent aufii à diverfes reprifes un joli chat; 
mais ils lui rebrouffaient toujours le poil, quoique 
nous leur montraffions à le coucher de l'autre 
côté : ils admiraient probablement la richeffe de 
fa fourrure. 

Ils n'entrèrent dans nos chambres qu'après un 
long débat ; ils furent fur-tout charmés d'ap-

. prendre l'ufage des chaifes, & de vc>ir qu'on les 
portait de place en place. 

Parmi les différentes careff"es qu'ils nous firent, 
rhornme tira de deffous fon vêtemer.n un petit fac 
de cuir ; & après y avoir mis avec beaucoup de 
cérémonie fes doigts qui 'en fortirent couverts 
d'huile , il voulut oindre les cheveux de M. 
Cook; mais le Capitaine n'accepta pas cet bon- . 
neur, parce que l'onguent, qui était peut-être 
pour les Zélandais un parfum délicieux , fentait . 
mauvais pour nous; & la faleté du fac qui le 
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contenait , achevait de nous dégoûter. 1\1. ~---.-_ _,_...,. 
liodges fut contraint de fubir l'opération : car la Cook. 

jeune fille ayant plongé une touffe de plun1es 
dans cette huile , elle voulut abfolument en 
orner !e col de notre deflinateur , qui par com-
plaifance, garda ce préfent de mauvaife odeur. 

Dès que je me fus débarraifé d'eux, on les 
conduifit dans la fainte-barbe, '& l'on équippa 
deux chaloupes, pour aller examiner le fond 
de la baie; l'une fut montée par MM. ForHer, 
M. Hodges & moi , & l'autre par le lieutenant 
Cooper. Jè remontai le côté méridional, & ~ous 
arrivâmes au fond de la baie, au coucher du 
foleil. En nous éloignant de la mer, nous trou-
vames les montagens plus élevées' plus efcar-
pées & plus fiériles, La hauteur & la groffeur 
des arbres diminuaient infenfiblernent; on ne 
voyait plus que des buiffons, ce qui ne s'obfe~ve 
pas dans les autres parties du monde, ot• l'inté-
rieur d'un pays renferme de plus belles forêts, & 
de plus beaux bois, que les côtes de la mer .. 
Nous. appercevions très-difiinél:ement les Alpes 
méridionales, dont le haut fommet était cou-
vert de neige. Nous pafsâmes près de plufieun; 
îles couvertes, où il y avait de petites anfes & de 

, petits ruiifeaux : fur une des pointes avancées , 
nous découvrîmes une belle cafcade & un grand 
rocher, revêtu d'abres & de bui!fons: l'eau érait 

' ~3 
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--· - .. ·-·-- au bas, parfaitement calme, polie & traniparente; 

Cook. on y voyait comme dans une glace, le payfage 
des environs; & une foule de points de vue 
pittorefques, réunis par des maffes de lu1nière & 
d'ombre, produifaient un effet admirable. 

Nous crûmes remarquer de la fumée au fond 
de la baie; mais, c.omme il ne parut aucun feu 
la nuit fuivant~ , nous nous trompions. Nous 
fîmes alors nos préparatifs pour nous coucher: 
ayant choifi une grêve près d'un ruiffe!u & d'un 
bois , on débarqua les rames , les voiles , les 
manteaux , les fufils, les haches, fans ou b1ier les 
bouteilles de bière & de liqueurs fortes. Les uns 
raffemblèrent du bois fec, ( il efi quelquefois 
difficile d'en trouver dans un pays auffi humide 
que la Nouvelle-Zélande) : les autres firent du 
feu. Ceux-ci drefsèrent une petite tente; ceux-
là nettoyaient & féchaient le terrain aux envi-
rons. Quelques matelots préparèrent le poiffon, 
plurnèrent & rôtirent a~ec empreifemenr la vo-
laille, mirent la table, & firent le fervice : 
nous foup~mes avec beaucoup d'appétit, difcou.:. 
rant fur la petite délicateife des nations civi-
lifées. Nous écoutâmes enfuîtes les plaifanteries 
de . nos matelots, qui, en mangeant autou~ du 
feu, racontaient des hifioires véritablement comi-
ques, entremêlées de juremens, d'imprécations 
& d'expreffions groffières. Après avoir calfeutré 
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~ 
!lotre tente: avec des feuilles de fougère , nous ics ~~'!l'.:'P!'P!. t1 

nous ·étendîmes fur nos manteaux : r: 0 - Pnf!ls 
& nos havrefacs de chaffe, nous iÎ'~-.-~ .:,., .,~ 

traverfins. Le lendemain je débarquai fur un des 
côtés de la baie , en ordonnant à la chaloupe d'al~ 
]er à notre rencontre de l'autre : à peine fùmes-
nous à terre, que nous vîmes quelques canards; 
en me gliffant doucement à travers les buiiTons, 
je vins à bout d'en tuer un. Au moment où je 
tirai , les naturels, que nous n'avions pas décou-
verr, poufsèrent un cri horrible, en deux ou 
trois endroits près de nous. Nous leur répon-
dîmes par d'autres cris , & nous nous retirârnes 
à notre chaloupe, qui était à un demi-mille au 
large. Les Zélandais continuèrent leurs cris; mais 
fans nous fuivre. Je reconnus enfuite qu'ils ne 
le pouvaient pas ; parce qu'il y avait un bras 
de rivière entre eux & nous , & que leur nombre 
n'était pas proportionné au bruit qu'ils faiiàient. 
Dès que je vis qu'il y avait une rivière, j'y marchai 
avec la chaloupe, & je fus bientôt joint par Lvl. 
Cooper. Avec ce renfort, je remontai la rivière; 
tuant des canards fauvages : nous entendîmes 
de temps en temps les naturels du pays clans 
les bois. Enfin un homme & une femn1e fe 1non· 
trèrent fur le bord de la rivière : la femme 
agitait dans fa main quelque cbofe de blanc,. en 
figne d'amitié. Il efl: étonnant que prefque toutes· 

Q4 
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~== les nations de la terre aient: choHi la couleur 

Cook blanche, ou les branches vertes, pour annoncer-
leurs difpofitions pacifiques, & qu'avec ces 
emblêmes dans leurs mains , ils fe · confient à 
la bonté des étrangers : car enfin cette couleur 
blanche & ces branches vertes, n'ont aucune 
liaifon intrinsèque avec l'idée d'amitié & de 
paix. Comme M. Cooper était près d'eux, je 
lui dis de débarquer : fur ces entrefaites , je 
profitai de la marée, pour remonter la rivière, 
auffi haut qu'il me ferait poffible. A peine eus-je 
fait qn demi-mille que je fus arrêté par la force 
du courant, &. par de groffes pierres qui étaient 
au mi.lieu du lit. 

M. F orfi:er père, monta de fon c6té, fur 
une colïne, au travers des fougères, des arbres 
pourris & des forêts épaiifes, & il arriva au bord 
d'un joli lac, d'enviroa un demi-mille de dia-
mètre. L'eau était limpide , douce & d'un bon 
goût; mais les feuilles des arbres qui s'y plon-
geaient de tous côrés, lui avaient donné une 
couleur brun~tre: il n'y vit qu'une petite efpèce 
de poiiTon (Efox), fans écailles, brun & tacheté 
de jaune , reifemblant à la truite. Une forêt 
fombre, compoféc::; de grands arbres , enfermait 
'le lac , & des montagnes de différentes formes 
s'élevaient tout autour. Les environs étaient 
défens & filencieux ; on n'entendait pas le 
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gazouillement d'un feul oifeau, tant il faifait ~~~· = 
froid à cette hauteur, & il n'y avait pas une 
plante qui poufsât des fleurs : ce lieu tranquille 
infpirait une douce mélancolie. 

J'appris à mon retour , que M. Cooper:. 
n'ayant pas débarqué au moment où les Zélan-
dois l'attendaient, ils s'étaient retirés dans les 
bois ; mais deux. autres naturels du pays paru-
rent alors fur le bord oppofé. J' eifayai inutile-
ment d'en obtenir une entrevue; car, à mefure 
que j'approchais de la côte, ils s'enfoncèrent 
plus avant dans ]a forêt, qui était fi épaitfe, 
qu'elle les dérobait à notre vue. Le juffant 
m'obligea de quitter la rivière. & de me réfu. 
gier à l'endroit où nous avions paffé la nuit. 
Après y avoir déjeûné, je m'embarquai pour 
retourner à bord ; mais au moment où je me 
mettais en route, nous apperçûmes, fur la côte 
oppofée deux hommes qui nous appell(rent par 
des cris, ce qllÎ me détermina à faire ramer vers 
eux. Je débarquai fans armes avec deux de nos 
Meffieurs : les deux.,Zélandais, à environ cent 
verges du bord de l'eau, tenoient chacun une 
pique à la main : ils fe retirèrent quand j'avançai 
avec mes deux camarades ; mais ils in'atten-
dirent quand je m'approch"ai feul. 

Il me fallut un peu de temps pour les engager 
à mettre bas leurs piques. Iiun d'eux la quitta 

Cook~ 

' 
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.~~~== cependant) & vint à ma rencontr~, ayant à fa 

Cook. main . une plante , dont il me donna à tenir une 
extrémité, tandis qu'il tenait l'autre ; & ,. dans 
cette pofirion , il commença une harangue , dont 
je n'entendis pas un mot: il fit de longues paufes, 
pour me laitier à ce que je crus , le temps de 
répondre, car dès que j'avais prononcé quelques 
mots, il continuait. Quand cette cérémonie, peu 
longue, fut finie, nous nous faluftmes l'un l'autre .. 
Il Ôta enfuite fon hahou ou vêtement , il me le 
mît fur le. dos, & la paix fembla alors fermement 
établie. Mes cama.rades vinrent auprès de moi 
fans caufer aucune alarme aux deux Zélandais , 
qui au contraire faluèrent chacun d'eux, à mefure 
qu'il arrivait. 

Leuril traits éraient un peu fauvages) mais 
a[ez réguliers : leur teint brun reifemb!ait d'ail-
leurs à celui des individus de la famille de l'île 
de l'Indien ; ils avaient les cheveux touffus & 
la barbe frifée & noire. Leur flature, quoique 
moyenne, annonçait la force ; leurs jambes & 
leurs cuiffes étaient très-mitjces, & leurs genoux 
trop gros. On doit être étonné de leur courage; 
car , malgré leur infériorité, ils' ne iè cachèrent 
point, quoiqu'ils ne connuflent ni nos principes, 

· ni notre caraétère. Parmi tant d'iles, de havres 
& de forêts, il nous aurait été impoffible de 
découvrir la famille de l'île de l'Indien, fi elLe 
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ne s,était pas montrée elle-mên1e la première. Ils ~~~= 

Ccok. n'el.Tayèrenr point de tomber fur nous à l'im-
provifie, jamais ils ne nous attaquèrent; & 
ce1 ::nda~r ils en eurent fouvent l'occafion > 

quand nous nous difperfions en petites troupes au 
n1ilieu des bois. Ils nous donnèrent divers exem-
ples remarquables de courage. Le Zélandais, 
qui vint près de nous avec la jeune femmes 
ayant vu tirer plufieurs coups de fufil, defira de 
tirer auffi, & nous y confentîrnes volontiers. La 
jeune femme que nous regardions corrin1e fa 
fille , fe jetta à terre devant lui, & le fu pp lia , 
toute effrayée, de renoncer à cette entrer-rife: 
mais il fut infenfible, & il tira un premier coup 
de fufil, & enfuire plufreurs autres, avec beau-
coup de fern1eré. 

Comme je n'avais rien autre chofe, je donnai 
un couteau & une hache à chacun de ces deux 
Indiens : c'était peut-être ce que je pouvais leur 
offrir de p1us précieux: c'était du mojns ce qu'il 
y avait pour eux de plus utile. Ils defiraient 
nous conduire à leur habitation , & ils nous 
dirent qu'ils nous préfenteraient quelques ali-
mens; je fus f~ché que la marée & d'autres 
circonfiances ne me permiflènt pas d'accepter 
leur invitation. Nous apperçûmes d'autres natu-
rels du pays, fur les bords du bois , mais ils 
fe tinrent éloignés de nous : c'éraient proba~ 
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~~~ bleroent leurs femmes & leurs enfans. Qua.pd. 

je les quittai ils nous fuivîrent à notre cha-
loupe' & voyant les fufils coucr·~s fur l'arrière J 

ils firent :ligne de les ôter : on leur accorda ce 
qu'ils defiraient; ils s'approchèrent alors, & nous. 
aidèrent à mettre en ·mer. Ils ne cherchèrent 
point à les toucher; ils les avaient vu tuer des 
canards, & ils les regardaient comme des inf-
trumens de mort. Nous avions foin de tes 
guetter, car ils defiraîent la poifeffion de toi.Lt 

ce qui frappait leurs yeux. 
Nous ne remarquâmes ni pirogues ni bateaux: 

deux ou trois morceaux de bois attachés enfem-
ble, fervaient· l les tranfporter fur la rivière, 
au bord de laquelle ils vivaienr. Le poiifon & 
les oifeaux y font en fi grande abondance, qu'ils 
ne vont pas chercher fort loin leur nourriture, 
& ils n'ont pas beaucoup d'inquiétude de ta 
part de leurs voifins, qui font en petit nombre. 
,Tous les Zélandais de ce canton, n'excédaient 
pas, je crois, trois familles. 

Il était midi lorfque nous quitt~mes,ces deux 
hommes; nous defcendîn1es le côté feptentrional 
de la baie, que j'examinai pendant la route, ainfi 
que les îles qui giffent au milieu. Cependant la 
nuit nous furprit, & je fus obligé de partir fans 
avoir reconnu les deux bras' & de m'en. retoul'-

' Il •n- ' ~ A. ' ner tres-vite au va111cau, ou nous arnvatnes il 
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huit heures. J'appris que le Zélandais & fa fille, 
avaient reilé à bord la veille jufqu'à midi, & que 
nos gens ieur ayant dit que j'avais laitîé des poif-
fon; dans l'Anfe de la cafcade, où je les trouvai 
pour la première fois, ils les allèrent prendre. Cette 
petite famiile refla dans notre voifinage jufqu'au 
20 avril; mais elle quitta ce canton, & nous ne 
la revîn1es point, ce qui efi d'autant plus extraor .. 
dinaire, que nous l'avions toujours chargée de 
préfens. Nous leur donnâmes neuf ou dix haches, 
trois ou quatre fois autant de grands clous de 
fiches, outre o1ufieurs au1:rcs cbofes. Avec autant . . 

de meubles précieux, il n'y avait pas de Zélan .... 
dais auffi riches; & ils avaient eux feuls plus de 
haches que tout le refie du pays. 

L'après-midi du 2 I j'allai fur les îles, avec 
un parti, afin de chalicr au veau marin. La 
houle était fi groffe que nous ne pt1mes débar-
quer feulement qu'à un endroit où nous en 
tuftmes dix. Ces animaux nous étaient <l'une 
grande utilité : les peaux fervaîent aux :::grêts; 
la graiffe donnait de l'huile à brûler, & nous 
mangions la chair. La freiTure en cil aufü bonne 
que celle des cochons; & la faveur de la chair de 
quelques-uns égale prefque celle des tranches 
de bœuf frica{fées. 

Le matin du 2 3, M. Pickerfgill, M. Gilbert 

( ook. 
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-!!!:' ~~~ & le doéteur Spartman , allèrent à l'anfe de la 

Cook. cafcade, ·dans le deifeîn de monter au fommet 
d'une montagne : ils l'atteignirent ~ deux 
heures de l'après-midi, ainfi que je le reconnus, 
par les feux qu'ils allumèrent. De retour à bord, 
le foir, ils m'apprirent que, dans l'intérieur 
du pays , on n'appercevait que des rnonta--
gnes fiériles , couvertes de neige, des roches 
efcarpées , & d'affreux~ précipices , féparés par 
des vallées ou plutôt par des abîmes qui inf-
piraient de la. frayeur. 

Ils trouvèrent au fommet de l'une d'elles, 
de petits buiifons, & diverfes plantes alpines , 
que nous n'avions vu nulle part; un peu plus bas, 
un arbriffeau plus grand , & au-de:ffous un 
efpace couvert d'arbres fecs & morts : les bois 
vifS commençaient enfuite, & augmentaient en 
groffeur, à mefure que nos voyageurs defcen-
daient la montagne. L'entrelacement des ronces 
& des lianes, avait rendu la montée affez fati-
guanre ; mais la defcenre fut dangereufe, parce 
1.1u'ils furent obligés de marcher à l'aide des 
arbres & des buiifons , fur le bord des pré-
cipices dont on vient de parler. Ils rencon-
trèrent trois 'ou quatre arbres , ·qu'ils prirent 
pour des pal1niers, & ils en coupèrent un qui 
leur fournit des rafraîchiifemens: ce n'était point 
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de véritables choux palrnifl:es , & ils n'apparte- ==~ 
naient pas même à la claffe des palmiers , relé- Cook. 

gués ordinairement dans des climats plus tem-
, I C' I • \ . l peres eta1ent a proprement par er , une nou-

velle efpèce de dragon végétal, à feuilles larges 
( dracœna auflralis), dont la branche .centrale, 
lorfqu'elle efi tendre, a le goût d'un noyau 
d'amande, & un peu de la faveur du chou. 
Nous en remarquâmes en fuite plufieurs autres, 
dans quelques parties de la baie. 

Sur le côté fud-oueH du cap ouefl:, ils décou-
vrirent auffi, à quatre milles en mer, une chaîne 
de rochers , fur lefquels la mer brifait , à une 
très~grande hauteur. Je crois que nous vîmes 
ces rochers, le jour où la terre s'offrit, pour 
la première fois, à nos regards. 

Il nous reflait cinq oies, de celles que nous 
avions apportées du cap de Bonne-Efpérance; 
&. , le lendemain au matin , :j'allai à l' anfe 
des oies (que j'ai ainfi nommée pour cela), & 
je les y laiffai. Deux raifcns me déterminèrent à 
choHir cette place : il n'y avait point d'habi-
tans, qui puffent les troubler; & , comme on 
y trouve beaU'coup de no1Jrriture, je {uis per-
fuadé qu'elles fe multiplieront, qu'elles fe répan-
dront fur toute la Nouvelle-Zélande, & qu'en-
60. elles rempliront l'intention que j'ai eu en 

__ . __ .,. 
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·~~~ les y dépofant. Nous pafsames · 1a journée à 

Cook. 1 r ' d. chaifer dans 'an1e & aux environs ; & , a ix 
1 

heures du foir, nous f)lmes èe retour à bord. 
L'un de nos,W'[effieurs tua un héron blanc, qui 
retfemblait exaél:ement à celui que décrit M. 
Pennant, dans fa Zoologie Britannique , & 
qu'on voit encore ou qµ'on voyait autrefois 
en Angleterre. 

Depuis huit jours nous avions un beau temps 
continu, circonilance que je crois très - peu 
commune, dans cette partie de la Nouvelle-
Zélande, & fur~tout à cette faifon de l'année; 
J'en profitai pour compléter nos provi6.ons 
d'eau & de

0
bois, faire raccommoder les agrêts; 

calfater le vaitfeau, & tout difpofer afin de 
remettre en mer. Le foir du 2), il commença 
à tomber de la pluie, qui dura, fans relache 
jufqu'à midi du lendemain. Le 27, le temps 
fut brumeiix , avec des ondées de pluie• 
Le matin je partis accqmpagné de M. Pic-
kerfgill & de MM. Forfl:er , pour recon-
naître le bras ou le goulet, que je découvris 

· le jour où je revins du fond de la baie. Après 
l'avoir remonté, ou plutôt defcendu, l'efpace 
de deux lieues , je trouvai qu'il communique à la 
mer , & qu'il offre aux vaiffeaux qui vont au 
Nord une meilleure forcie que celui par où j'étais 

entré. 
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-ettté .. Nous reprîmes des forces en mangeant <l!l =~=~ 
:poi!Ton & des volailles grillées , & nous retour- Cook • 

. nâmes à bord à onze heures du foir , fans avoir 
eu lf' temps d"'examiner deux bras, que j'ava1s 
découverts, & qui courent -à 1' efi. Durant cette 
èxpédition, h01,lS tuâmes quarante-quatre oifeaux, 
pies-de-mer, canards, &c. & cependant je ne 
ln'écartai peint d'un pied de ma route , & je ne 
perdis pas plus ·de temps qu'il n'en fallut pol.'lr les 
ramaifcr. 

·Nos te-ntes, nos munitions éraient à bord le 
28-; & je n~attendais que du vent pour fortir du 
havre, p-ar le nouveau pafi"age dont i'ai parlé , & 

· 'Par où ·je me propofais de rentrer en nier. Com-
1ne il n'y avait plus rien f1:1r la côi:e, je mis le 
feu à divers -enêlroî:ts du terrain que nous avions 
occupé·; on' ie bêcha & on y fema différentes 
:efpèées de g1·aines de jardin. Le fol ne promettait 
pas ün granc1 fr1ècès à :1a plantation ; mais je 
'n'en trcn1vai point de meilleur. 

Les améliorations que nous avions fait dans 
:cet 'endroit , annoncent bien la iùpériorité de 
puifrànce des hommes tivilî.fés, fur les hommes 
barbares. En peu de jours, dix Européens a vaienr: 
·éclairci & défriché les bois , dans un efpace de 
plus -d?un acre; cinquante· nouveaux Zélandais 
avec leur$ o~tils de pierre , n'auraient pas fait le 

" ·1 . c 1 me1ne trava1 en trois mois. e canton-ou une 
To111e XX. R 
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~~= quantit~ inno1nbrable de plantes entaffées, fans 

Cook. aucun ordre , offraient i'image du cahos , était 
devenu fous nos mains un joli r.hamp, où cent 
hommes exerçaient le.ur induilrie fans relâche. 
Nous . abattîmes de grands arbres , qu'ori 
fcia en planches ou qu'on fendit pour. le . feu. 
On plaça au bord d'u!l ruiffeau, ~. qui nous 
facilitâmes l'entrée dans la mer, une longue file 
de futailles , qu'on rernpliffait avec aiiànce. Plus 
loin on tirait des plantes indigènes , dont les . 
naturels du pays ignoraient la propriété , une 
boiffon agréable & falutaire, qui rafraîchiffait les 
~ravailleurs. D'autres apprêtaient foigneufement 
un repas de poiiîons délicieux. Les calfa:ts & les 
agréeurs placés fur les côtés du vaiffeau & fur les 
mâts, contribuaient à animer la fcêne , & rem-
pliifaîent l'air de leurs chants, tandis <que l'en-
clume au bas de la colline voiîine,, réfonnait fous 
les coups du marteau : déjà les 2rts cpmmen-
çaient ~fleurir dans ce nouvel érabliifement; le 
crayon ou le pinceau d'un jeune artifie, rendaient 
la forme des animaux & des végétaux de ces 
bois déferts; cette contrée pittorefque & f<luvage, 
fe retrouvait fur une toile : la nature étonnée de 
fe voir fi fidèletnent:cqpiée, y conferva.it . Jes 
teintes & fes couleurs les plus brillantes •. Les 
fcience! ne dédaignaient point 1ce lieu folitaire 
un obfervatoire garni des meilleurs infirumen?, 

' ' 
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occupait le centre des ouvrages , & l'œil attentif 
d'un AArono'me y contemplait le mouvement 
des corps célefies : des Philofophes obl~r. aient 
le5 pl? nres & les anim<.i ux des forêts & des mers : 

. " en un mot , on apperçevait de tous côtés la 
naiffance des arts & de5 fciences, an milieu d'un 

'pays plongé jufques-11 dans une ·longue nuit 
d'ignorance & de barbarie·; mais ce charmant 
tableau. ne .flevait pa_s · fubfifier Long·tems ; il 
s'évanouît comme un météore. Nos outils & nos 
inH:rumens furent reportés à bord : un refie de 
culture , attefta feul notre féjour. Les ronces 
étoufferont peut-être bientôt les plantes utiles, 
que [oignaient nos mains ; bientôt: on ne trou-
vera plus de trace de nos travaux, & la côte ren-
trera d_ans fon premier cabas. 

Depuis le 3-· Avril jufqu'au 4 7\'ai, on fut 
occupé à tirer le vaiffeau de la baie Dusky ; on 
parvint enfin ·a.u haut du paffage, qui mène à la mer, 
& les calmes accompagnés de: plui s, obligerent 
l'équipage de s'arrêter à la pointe orientale de 
l'île. Curant cette relâche on découvrit de nou .... 
veaux oifeaux & de nouveaux çoifions. 

Il y eut la nuit des raffales trè<:.-violens, ac-
compago{es de pluie, de grêle, de neige & de 
quelques coups de tonnerre. A la pointe du jou[' 
les collines & les montagnes s'offrirent à notre 
\ ue toutes couvertes de neige. A.. dey.x heure=> 

R 2 

-
Coô4. 



,r.; 

. :' " !.. -

260 HISTOIRE GENERALE 
-. ---·-""'· =-. de -l'après-midi , il s.'éleva du fud-fud-ou'efi une 

Cock. brife légère, qui , à l'aide de nos chaloupe~ , 
nous c-ond.uifit au bas du Jtalfagf' , au -meuillage 
que je cherèhojg. A huit heures j'y jettai l'ancre, 

A & nou"S amarra1nes. 
Les c6tes à âroite & à gauche du paifage, 

étaient p1us efcarpées qu'au;paravant, & formaient 
divers pnyfages , embellis par un grand hombre 
de petites cafcades ; · & de dra.gots ·végétaux 
( dracœna ). 

Le matin du 6, j'envoy'1l le lieutenant Pic-
kèrfgill, accompagné des deux 1\lM. Forfier, 
examiner le fecond bras qui tourne l l'efi: : une 
maladie n1e retenait à bord. Sur ces entrefaites, 
je fis vuider, nettoyer & aérer avec du feu , les 

. f'.ntreponts & les ponts, foins qu'il ne faut ja~ 
1nais négliger de prendre dans les. te1nps hu-
mides ou pluvieux. Le ciel clair, qui avait con-
tinué tout le jour , fut remplacé par une tempête 
du nord-oueil, <les grains pefans & de 1a pl~ie; 
ce qui m'obligea d'amener les vergues de perro-
q~1et &: les baffes vergues , & <le porter un autre 
grelin fur la côte. Ce temps orageux dura tout le 
jour & la nuit fLiivanre: nous eûmes .. enfuite calme 
& un ~on temps .. 

En remontant le nouveau bras, obferve M; 
For!l:er , nous apperçûmes des deux côtés 
Unî foule de cafcade~, de poiifons & beau· 
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~oup d'oifeaux. Les bois cornpofés principa- ~· .. ~~+~·. 
lement d'arbriifeaux , femblaient très - nuds ; Cou;;.. 

la plupart des feuilles . étaient tombées , & 
un ja' 'le pftle déparait ce qui en refiait. Ces 
annonces de l'hiver ne fe montraient pas encore 
dans les autres parties de la baie; & il efi pro"'. 
hable que· les hautes montagnes des. environs 
couvertes de ne~ge, contribuaient à cette déca-
dence prématurée. A deux heures , nous man-
geâmes quelques poitfons grillés , au fond d'une 
petite anfe , & le fair nous Itous établîmes fnr la 
grêve ; nous fî1nes du feu , cependant nous 
dormîmes très-peu, parte que la nuit fut nès-
froide. Le lendemain au matin nous nous rerr.î :-
mes en marche pour retourner au vaiiTeau; mais 
la tempête nous fufcita routes fortes d'obflacles. 
Le vent était fi fort & les vagues fi ~levées, 
qu'en quelques_ minutes nour; fûmes jettés à plus 
d'un demi-mille ious le vent, & nous courûrnes 
de gran'd.s rifques de périr par un naufrage. Nous 
eûmes beaucoup de peine à regagner le bras d'où 
nous venions de fortir; & vers les deux heures 
de l'après-midi, nous mouillâmes-à~-l'er:itrée ièp-
tentriouale d'une petite anfe refferrée. Narre 
chaloupe amarrée le:: mieux qu'il nous fut poffible, 
nous gravîmes fur une colline, où nous fîmes 
du feu au 1nilieu d'un ra.cher étroit , & nous 
eifayâme~ de grillçr quelques poiffons; _quoique 
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~~= nous fuflÎons mouillés jufqu'aux os, quoique· le 

Cook. vent fût très-froid, nous ne pûmes pourtant pas 
nous tenir près du ;feu; ·les flar.imes fe précipi-
taient tout autour en tourbillon , & nous étions 
obliges à chaque moment de changer de place, 
pour ne pas élre brûlés. La tempête s'accrut telle-
ment, u'il était drfficile de nous tenir debout fur 
ce terrain nud: nous réfolûmes donc, pour la plus 
grande fûreté de nous & de notre chaloupe , de 
traverfer l'anfe, & de patter la nuit dans les bois; 
irnmédiat~mentfous·le verit des hautes montagnes. 
Nous fàisîmes tous un tif on ardent , & nous fau-
tâmes dans notre bateau, comme fi nous euffions 
marché à une expédition défefpérée. Nous fL;mes 
encore rlus mal au milieu des bois que fur le 
rocher , car ils étaient fi humides, que le feu 
voulait à peine y brûler ; rien ne nous mettait à 
l'abri d'une grotte pluie : l'eau qui tombait d'ail-
leurs des feuilles nous mouillait encore àavan-
tage , & la fumée que le vent nè laiifaii: pas 
monter nous étouffait. Nous nous couchâmes 
fans fouper, fur un terrain humide, enveloppés 
dans des manteaux entièrement- mouillés & acca-
blés de douleurs de rhumatifme : comme nous 
étions épuifés de fatigue ' nous dormîmes quel-
que momens. A deux heures un effrayant coup 
de tonnerre nous éveilla : la ternpête , . plus 
furieufe, était devenue un véritable ourat~a:n. Le 

-1 
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· rugiffement des vagues qu'on en rendait de loin , ~~~lt 
in_fpirait l'épouvante; d'un aurre côré l'agitation 
des forêts, & la chûte. bruyante de gros arbres 
qui fe fracaffaient en tombant, rendaient la côte 
tumultueufe. Au ~ornent où j'ailois jetter un 
coup-d'œil_fur notre chaloµpe, un éclair terri-
ble illumina . tout le bras de la mer; je vis les 
vagues fumantes fe rouler en montagnes les unes 
_fur les autres; en un mot, tout femblait préfager 
un bouleverfement univerfel. L'éclair fut accom-
pagné de l'explofion la plus éclatante que j'aie 
jamais entendue , & ce bruit répercuté par les 
roches brifées qui nous environnaient, prit une 
nouvelle force. Nous pa.fsâmes la nuit dans cette 
:fituadon déplorable, & nous rejoignîmes ~nfin 
le vaiifeau. · 

Mais comme il ri'y avait point de vent pour 
le porter en rner, les officiers fe divisèrent en 
deux partis de cha:ffe. La journée fut agréable, 
& le fair nous ramena tous à bord : notre troupe 
àvait fait bonne chaife, & la féconde une affez 
mauvaife. 

Tout le matin du IO nous (récit de M. 
Cook) eûme~ des vents forts de l'ouefi , 
accompagnés de groifes pluies : les grains 
étaient fi vîolens fur la haute terre, qu'il aurait 
été dangereux de mettre à la voile. L'après-
midi ils furent plus maniables·' & le temps 
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•--=--~~= devint bon : nous prîmes d~ux bateau::ii;: , M.~ 

Cook~ Cooper & moi, & nous allâmes tuer des veaux: 
marins fur les rochers qui font à cette- entrée de 
la baie~ Le ciel était peu fa,vorab1e à cette. 
chaire , & une mer très-haut-e reIJdait le débar .. 
que ment difficile : cependant nous en tuâmes dix )1 

mais on ne put en ran1ener que cinq à bord. 
, Tandis qu'on app.areilla:it le matin du l I :1 

}'.envoyai une chaloupe pour cherche~ les cinq . 
autres veaux marins .. A neuf heures on leva· 
l'ancre avec une brife légère du. fud-efh. Je 
rortai en mer' & nous. prîmes· l'a chaloupe fu~ 
notre roi.ire .. Je ne fortis. du 1nilieu des terres qu'à 
midi :. notre latitude- obfervée étai1' alofS dé 
quarante-cinq degrés. , trente-quarre minutes , 
trente fècondes fud ; l'entrée de la. baie nous 
refiait au fùd-e:fi un ql'l~rt efi & les îles Brife-
mer. (les plus extérieures qui giffent. à la pointe 
fud de l'entrée de la baie), au fu,d-fud-:efi à la 
diHance de trois mill€s : nous avions au fud 
quarante-deux degrés ouefi , la,. poit1te la plus 
m.éridionale ;ou celle des cinq doigts , & au nord:-
nord~efi la terre la plus feptentrionale. Dans cette 
pofition:, une houle prodigieufement groife bri ... 
fait du· fµd-ouefi avee bea-ucoup de violence, 
fur toutes les côtes exp of ées à fon aélio!\. : .. 

E,n quitta~t la baie Dusky , }e fis route le-
long de la côte:, fur le canal de la Rein~ Char--

-·- . . - ; ·--
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latte , où je m'attendais à trouver 1' Aventure. ::::!!~!!!!'!!!~ 

Le I 7 mai , à quatre heures après-midi , étant 
alors à environ trois lieues à l'ouefl du cap Ste-
pher ~ , le vent qui était bon s'éteignit tout-à-
coup, & nous eûmes calme; des nuages très-épais 
obfcurcirent fubîtement le ciel & femblaient an-
noncer une tempête. Nous carguâmes toutes les 
voiles. La terre paraiifait baffe & fablonneufe 
près de la c6te de la mer, mais elle fe relevait 
dans l'intérieur en hautes montagnes couvertes 
de neiges ; nous vîmes de grandes troupes de 
petits peterels plongeurs , voltiger ou s'a!feoir 
fur la furface de la mer, ou nager fous l'eau, à 
une difiance confidérablc , avec une agilité étor.-
nante. Bientôt après nous apperçlimes fix trom-
bes : quatre s'élevèrent & jaillirent entre nous & 
la terre, c'efl:-à-dire, au fud-ouefi de nous ; la 
ci,nquitme était à notre gauche : la fixième parut 
d'abori dans le fud-ouefi au moins à la diflance 
de deux ou trois milles du vaiffeau. Son mouve-
ment progreffif fur nord-efi, non pas en ligne 
droite, mais en ligne courbe, & elle paifa à cin-
quante vergues de notre arrière, fans produire fur 
nousaucun elfet. Je jugeai le diamètre de la bafe 
de cette trombe d'environ cinquante ou foixante 
pieds; c~efi-à-dire, que la mer dans cet efpace 
étai~ fort agitée , & jettait de l'étume à une 

Cook. 
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!'!!· ~~~ grande hauteur. Sur cette bafe il fe formait un 

Cook. tube oti côlonne ronde , par où l'eau ou l'air, ou 

· ..... ,, 

tous les deux enfemble étaient portés en jet fpiral 
·au haut des nuages. Elle était brillante & jaunâtra 
quand le folcil l'éclairait, & ia largeur s'accroitrait 
un peu vers l'extrémité fûpérieure. Quelques 
petfonnes de l'équipage dirent avoir vu un 
oifeau dans une des trombes près de .nous; 
en montant , il était ·entraîné · de force & 
tournait comme le balancier d'un tournebroche. 
Pendant la durée de ces trombes, nous avions 
de temps à autre de petites bouffées de vent , de 
tous les points du compas , & quelques légères 
ondées d'une pluie qui tombàit ordinairement en 
larges gouttes. /\. mefure que les nuages s'appro-
chaient de nous, la ·mer était plus couverte 
de petites vagues brifées, accompagnées quel-
quefois de la grêle , & les brouillards étaient 
extrêmement noirs. Le temps continua à être ainfi 
épais & brumeux quelques heures après , avec 
de petites brifes variables. Enfin le vent fe fixa 
dans un ancien rumb, & le ciel reprit fa première 
férénité. Quelques~unes · de ces trombes fem-
blaient p~r intervalles être fiationnaires ; d'autres 
fois elles 1 paraiffaient avoir un mouvement de 
progreffion vif, mais inégal & toujours en ligne 

b "d' Ill "d' ~our e, tanoot un cote , tantot un ~utre ) 
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de forte que nous remarquâmes une ou deux fois ~~~~ 
qu'elles ie croÎl..ai~nt. D'après le mouverrient Cook. 

d'aiè:enfion de l'oifeau, & d'aFrès plufieurs autres 
circ nil:ances, il efi: clair que des tourbillons pro-
duifàient ces trombes , & que l'eau y était portéè 
avec violencé vers le haut, & qu'elles ne defcenA 
daienr pas, des nuages, ainfi qu'on l'a prétendu 
dans la fuite. Elles fe manifefient d'abord- par la 
violente agitation & l'élévation de l'eau : un 
i'nfl:ant après vous voyez une colonne ronde ou 
tube, qui fe détache des nuages placés au-deffus, 
& qui en apparence, defcend jufqu'à ce qu'elle 
joigne au- deffous !'eau agitte. Je dis en appa-
rence, parce que je crois que cette defcente n'efi 
pas réelle-, mais que l'eau agitée qui efi au-
deffous , a déjà formé le tu be , & qu'il monte 
'trop petit ou trop mince pour être d'abord ap-
perçu. Quand ce tu be el1: fait ou qu'il devient 
viîihle, fon diamètre apparent augmente, & il 
pJend affez de grandeur; il diminue enfuire, & 
enfin il fe brife, ou devient invifible vers la 
partie hiférieure: Bientôt après la 1ner au bas 
n~préndi on état naturel , les nuages attirent 
peu-à-peu le tube, jufqu'à ce qu,il foit entière .. 
ment diffipé. Le même tube a quelquefois 
une direélion verticale , & d'autre~ fois une 
direétion courbe ou inclinée. Quand la dernière 
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~~"'!!: même où le capitaine T afman mouilla le I S 

Cook. décembre I 642 , & qui. fut appellée par lui 
baie des Ajfajfins. parce que les naturels dLI 
pay5 tuèrent quelques perfonnes de, (on équi-
page. La baie que j'ai nommée des Aveugles 

. < 

dans mon premier voyage, gfr au fud- efi d~ 

celle-ci, & femble courir affez loin dans l'inté-
rieur des terres au fud : la vu.e de ce côté n'efl: 
bornée par aucune terre. Le vent ayant repaffé 
à l'ouefi. je repris ma route à l'ell, & le I 8 ~ 
à la pointe du jour, nous fûmes en travers du 
canal de . la Reine Charlotte , où nou.s décou-. 

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

vrîmes 1' A11enture, par les flgnaux qu'elle ~ous, 
fit : il faudrait avoir été- dans. une fituatior:i 
pareille à la nôtre , pour fentir notre joi,e. 

Un lieutenant de. ce vaiifeau vit:it à mon bord, 
& m'apprit q~e)e capitaine F urneaûx nous atten-
dait ici depuis environ fix ~emaines. A Paide 
d'une brife legère, de nos chaloqpes & d~s 

marées,·. nous. jettftmes ·l'ancre . à )ix heures· du 
foir, dans l'anfe du vaiifea.u près de l' AJJenture, 
qui, pour témoignei:. f-a joie, tira treize coup$ 
de canon : nous en tir~mes autant. Le capitaine 
F urneaux. qui fe rendit à l'infiant fur la Rt!foJu-
tion, me donna le journal _de fa route & 4e ~fes 
opérations, depuis le mo!llent de n,qtre féparatiqp,· 
julqu'à fon a~rivée- à la Nouvelle-Z4lande. 
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Récit du capitaine F urneaux .•• La Réfolu:ion ---. ----:---

érant à environ deux milles en avant le 7 
février 1773, le vent fauta 2 l'oue11:, & amena 
une brume très-épaifie qui _no~s la fic perdr·e d~ 
vue • .clientôt après nous entendîmes un coup 
de canon, & il nous Jembla qu'il venait de bas-
bord, à peu près fur la perpendiculaire de notre 
vaiifeau. Je fis tirer un pie'rrier de quatre à cha-
G_Ue demi-heure ; mais ftn ne répondit poinr, 
& nous ne revîmes plus la Réfolution: je re?ris 
a'lors la route que je fui vais .avant la brume. Le 
foir, le vent fut très-fort, & le temps clair 
par intervalles; mais nous ne découvrîmes point 
le bâti1nent du capitaine Cook ; ce qui no·..:s 

. caufa beaucoup de -peine. Je revirai, & Je portai 
à l'ouefl:, afin de croifer fui va nt nos conventions 
mu,tuelles, dans le parage où nous l'avions apper~ 
ç1.1. la dernière fois; mais le lendemain' des grains 
de vent très-pèfant & du brouillard, nous obli-
gèrent de mettre à la cape, ce qui nous empêcha 
d'atteindre l'endroit projetté. Le vent devent1 
plus maniable, & la bruine s'éclairciifant un peu, 
je croifai trois jours, 3.uili près de cet endroit 
_qu'il me fut poffi:ble. Abandonnant alors toute 
efpérance de nous rejoindre, je marchai vers 
nos quartiers d'hiver, éloignés dequ atorze cent 
lieues, à travers une mer abfolumenc inconnue 1 

& je réduifis la ration d'eau à une quarte par jour. 

Î . 
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e~~9trombe s'évanouit, remarque 1\1. Forfier, il y 

Cook. N eut un éclair fans €xplofion • .i. otre pofi:tion p~n~ 
dant fa durée de ce phénomène était très-alar-
mante : ces trombes 1 qui fervaient de point de 
:réunion à la mer & aux nuages , frappaient d'ad-
miration & de terreur , & nos marins les plus 
expérimentés ne favaient què faire; la plupart 
d'entr'eux avaient vù de loin de pareils phéno ... 
mènes, mais jamais ils ne s'étaient trouvés ainfi 
environnés de toutes parts , &· nous conna:if-
fions tous la defcrîption effrayante qu'on a faite 
de leurs funefies effets quand. ils fe brifent fur un 
vaiffeau. Nous carguâmei les voilés, mais tout 
le monde penfait que nos mâts & nos vergues· 
nous conduiraient au naufrage , fi par malheur 
nous entrions dans le tourbillon. Il e:fl: difficile de 
dire fi l'éleélricité contribue 'à ce phénomène : 
cependaqt l'éclair que nous obCervâmes à l'ex-
plofion de la dernière colonne, femble annoncer 
qu'elle y a certainement quelque part. Ces trom-
bes parurent environ trois quarts-d'heure. & 
11ous ·avions alors trente-fi~ braffes d'eau. Le 
parage où. nous étions , efi ;i.nalogue à la plupart 
de ceux .oà l'on en a remarqué , du moins nous 
étions auffi dans une mer refferrée ou dans un . . . 

détroit. Shaw & Thévenot en a.nt vu dans la 
Méditerranée & le golfe Perfique ; ils font 

'"-



D E S V 0 Y A G Ê S. . 269 
f'ommuns aux îles d'Amérique , au détroit de =~~ 
Malaca , & fur la mer de la Chine. Je n'ai point Coif.<c. 

lu de defcriptiun plus raifonnable de ces trombes, 
que ri ans le diétionnaire de marine de M. de Fal-
coner: fes explications font principalement tirées 
des écrits philofophiques du célèbre Doéteur Fran~ 
klin. Sgn ingénieuiè hypothèfe, que les trombes 
& les dragons rle vent ont la même or~gin~, nous 
femble probable, d'après ce que nous avons pu 
en juger ( I ). On m'a dît, reprend M. Cook , 
que le feu d'un canon les diffipe , & je fuis 
d'autant plus fâché de n'avoir pas etfayé, que 
nous en' étions _aifez proche & que nous 
avions un canon tour prêt : mais dès _que le 
danger était paifé, je ne penfais pas à nous en 
garantir, & j'étais trop occupé à conternrtler ces 
météores extraordinaires. Tandis qu'ils parurent, 
le baromètre fe rµ1t à vingt· neuf p. foixante-
quin:i.e 1. & le thermomètre à cinquante<fix degrés. 

Dans la rraverfée du cap Fareivel au cap 
Stephens , je vis mieux la cCne, qu.e lors de mon 
voyage fur l'Endéavour; &: j'obfervai qu'en-
viron fix lieues à l'efi du premier cap, il y a 
~ne baie fpacieufe, qu'une pointe batte de terre 
met à ÇOU vert de la mer. C' efi' jè crois ' la 

( t} Voyea fe~ expéticuces far l'Éieéhicüé, in-4" • 
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~~~ mêine où le capitaine T afman mouilla le 1 3 

Caok. décembre I 642 , & qui. fut appeilêe par lui 
baie des AJ!affins , parce que les naturels du 
pay~ tuèrent quelques per[onnes de, fon équi-
page. La baie que j'ai nommée des A~eugles 
dans mon premier voyage, gît au fud- efl dtl 
celle-ci, & fe.mble courir affez loin dans l'inté-
rieur des terre's au fud : la vu.e de ce c6té n'e!l: 

~ 1 • '' - • 

bornée par aucune terre. Le v.ent ayant repairé 
à l'ouefi, je repris ma route à l'efi, & le I 8.,, 
à la pointe du· jour, nous fûmes en travers du. 
canal de . la Reine Charlotte , o~ no.us qéco~i"' 
vrîmes l'A11enture, par les flgnaux qu'elle ~ous, 
fit : il faudrait avoir été- dans une fituatioH 
pareille à la nôtre, pour fentir · notre joie. 

Un lieµrenant de ce vaiffeau vi~t à mon bord,. 
&.m'apprit qu.e,le capitaine F urneaux nous atten-: 
dait ici dep4is environ fix femaines. A Paide 
d'une brife le gère, de nos . chaloqpes & d~s 

I • A l' \ fi h d rnarees, ·.nous. 7ettames ancre .a .. 1x eures · . u 
foir, dans l'anfe du vaiifeau près de l' Aventure, 

, qui, pour té~()ignei:. fit joie, tira treize coup~ 
de canon : nous en tir~mes autant. Le capitaine 
F urneaux, qui fe rendit à l'inflant fur la Refa_lu-
tion, ine donna le journal de fa route & de fes 
opérations, depuis le mollle~t d~ ~gtre f épar;ti~:~,· 
julqu'à. fon ar.rivé~ à la Nouvelle-Zélande. . · 
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Récit du capitaine F urneaux ••• La Réfolurion -·-·-.. -.. -. ---
tfrant à environ deux milles en avant le 7 Cook. 

février 1773 , le vent fauta à l'oueft, & amena 
une brume très-épaiffe qui no~s la fit perdr·e de 
vue. Bient&t après nous entendîmes un coup 
de canon, & il nousJembla qu'il venait de bas-
bord, à peu près fur la perpendiculaire de noi;rc 
vaiffeau. Je fis tirer un pie'rrier. de quatre à cha-
(}Ue demi- heure ; mais fin ne répondit point, 
& 'nous ne revîmes plus la Réfolution: je repris 
a'lors la roure que je fui vais .avant la brume. Le 
fbir , le vent fut très-fort, & le temps clair 

_ par interialles; mais nous ne découvrîmes point 
le bfttiment du capitaine Cook ; ce qui · no~:s 

, caufa beaucoup de peine. Je revirai, & )c portai 
à l'ouefl, afin de croifer fuivant nos conventions 
muruelles, dans le parage où nous l'avions apper~ 
Ç1.\ la dernière fois ; mais le lende1nain' des grains 
de vent très-pefant & du brouillard, nous obli-
gèrent de mettre à la cape , ce qui nous empêcha 
d'atteindre l'endroit projetté. Le vent devenll 
plµs maniable, & la brume s'éclairciifant un peu, 
je croifai trois jours, auffi près de cet endroit 
qu'il me fut po~ble. Abandonnant alors toute 
efpérance de nous rejoindre, je marchai vers 
nos quartiers d'hiver, éloignés dequ atorze cent 
lieues, à travers une mer abfolumenc inconnue, 
& je réduifis la ration d'eau à u.ne quarte par jour. 



,Cook. 
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Je me tins· entre le cinquante·denx & le 

cinquante-rroifième parallèle fud : nous eûmes 
beaucoup de vents d'ouefl , de gros grains avec 
des raffales; de la neige & de la pluie neigeufe; 
& une longue mer creufe du fud-oueil:; de forte 
que nous juge~mes qu'il n'y a point de terre dans 
ce rumb . .i\près avoir atteint le quatre-vingt· 
quinzième degré de longitude efi '· nous recon ... 
nûmes que la déclinafron de l'ain1ant dim.inuait 

' n tres-v1te. 
Le 26 au foir, npus apperçâmes dans le norcl.: 

notd-ouefr, un météore extraordinairement bril"' 
Iant. Il dirigeait fa courfe au fud~-o.efi, & il 
y avait au firmament une très-grande h:.eur; 
telle que celle qui efr connue dans le •nord , 
fous le nom d'aurore boreale. Nous vîmes cette 
lueur pendant plufieurs nuits; & ce qui efr remar .. 
quable }- nous ne rencontrâmes qu'une île de 
glace, depuis la féparation jùfqu'à notre arrivée 
à la Nouvelle--Zélande,,quoique je me fois-tenu, 
la plupart du temps, à deux ou trois degrès au 
.fud de la' latitude,. où les premières avaient 
frappé nos regards. Nous étions fuivis chaqt;ie 
jour; d'un grand nombre .d'oifeaux de mer, & 
nous -vimes fou vent des m:arfouins tachetés de 
blanc & de noir. 

'Le r mars , nous découv1:_îmes une terre qui 
paraHfait inédiocrement élevée & in~gale .près 

de 
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de la mer. Les collines plus en arrière formaient ~~~~ 
une double côte beaucoup plus haute. Dans 
l'efpace de quatre lieues, le long de la côte, 
il y ~ trois îles d'environ ;deux rnilles de long, 
& pluii.eurs rochers. 

Après avoir paffé ces îles nous rencontrâmes 
une terre pendant environ feize lieues, nous 
approchâmes de la côte qui dl montueufe & 
remplie d'arbres. Le vaiffeau n'érant plus qu'à 
la diilance de quatre milles, j'envoyai à terre 
le ,fecond lieutcnanc avec une grande chaloupe, 
afin de iàvoir s'il. y a un havre ou quelque 
bonne baie, Bientôt le vent commença à faufiler 
très-fort, & je fis plufieurs fois fignal au ba'teau 
de revenir, mais on ne me vit & ne m'enten-
dit point : le vaiffeau fe trouvant à trois ou 
quatre lieues au large, nous n'appercevions pas 
de veilîge · de nos gens. A une heure après-
midi , nous eû.mes le plaifir de les revoir .fains 
& faufs. Ayant débarqué, mais avec beaucoup 
·de peine, ils trouvèrent plufieurs cantons où 
les Indiens avaient été , & un qu'ils venaient 
de quitter depuis peu : un feu y brûlait encore 
parmi un grand nombre de coquilles : ils appor-
tèrent ces coquilies à bord, avec quelques bâtons 
brûlés & des branches vertes, De cette place 
probablement un [entier ouvrait dans les bois, 
& conduifait à leur habitation; mais le mauvais 

Torne XX. S 
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~~~ temps empêcha le fecond lieutenant d'y entrer; 

Cook. Le fol paraît très· fertile; le pays bien boifé,; 
& fur-tout au côté fous fe veat des collines; 
des eaux abondantes tombent des rochers dans 
la mer, en belles cafcades qui ont deux ou 
trois cent pieds d'élévation perpendiculaire; 
mais rien n'annonçait un mouillage· sûr. 

Je fis voile enfuite pour la baie de Frédéric-
Henri. A midi , jufqu'à ~rois heures , je courus 
Je long de la côte efl: un quart nord-efl: , temps 
où nous étions. en travers de la pointe la plus 
occidentale d'une baie très-profonde , -appellée, 
par Tafman , baie de$ Te1np~tes. De l'ou~ft à la 
pointe eft de cette bai.e , il y a plufieurs petites 
îles & rocher~ noirs, que j'ai appellés les Moines. 

Le 1 I mars à la pointe du jour , j'envoyai 
le maître à terre pour fonder la baie, H découvrit 
un excellent havre ou ·nous refiâmes cjnq jours. 
Le pays eil: très-agréable , le- fol noir, fertile, 
quoique léger : les flancs des collines" font 
couverts d'arbres élevés, épais , & qui croiffent 
à .. une grande hauteur avant de ·pouffer des 
branches. Sans aucune exception, on les voit 
toujours verts : le bois efl: très-caffant & il 

. ' 
fe fend avec aifancé : il ·y a fort peu d'efpèces 
différentes , car je n'en ai obfervé que deux. Les 
feuilles d~ l'une font longues & étroites , & la 
graine dont j'ai rapporta des échantillons, a la 

<-'' 
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forme d'un bouton, & une bonne odeur. T. .. 'autie --.-- - -- --:::a 
a des feuilles reffe1nblant à celles du laurier 
femelle, & elle a une odeur & une faveur agréa .. 
ble é .fpîcerie. En coupant quelques-uns de ces 
arbres pour du bois à brûler, il. ~n fortit de 
la gcimme, que narre chirurgien appellair gomme· 
laque; ils .font, la plupart, brûlés ou grillés près 
de la terre, parce que les naturels du pays met-
tent le feu aux arbriffeaux, dans les endroits les 
plus fréquentés, & par ce moyen, ils marchent 
aifémenr fous les arbres. Parmi les oifeaux que 
nous avons remarqué , l'un efi pareil au cor-
beau; plufieurs, de l'efpèce de la corneille, font 
noirs, avec les pointes des plu1nes de la queue 
& des aîles blanches, le bec long & très-
pointu. Un de nos Meffieurs tua un oifeau blanc 
de la groffeur d'un grand milan. Il y a auffi 
des perroquets , & diverfes fortes de petits 
oifeaux. J'ai compté en oifeaux de mer, des 
canards, des farcelles, des tadornes. Quant aux 
quadrupèdes, nous n'en avons apperçu qu'un : 
c'était un opoifom, (ou farigue); mais nous 
trouvftmes la fiente de quelques autres , que 
nous jugeâmes de l'efpèce des dains. Il y a 
peu · de poiffon dans la baie ; nous y prî1ne~ 
cependant des 'goulus , des chiens de mer, 
d'autres appellés no.urrices par nos mare lots, & 
reffe1nblanc aux chiens de mer, excepté feule .. 

S2 

• ,"J; 
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~-~-== ment qu'ils [ont couverts de petites raches bian• 

Cook. ches; & enfin de petits poilfons peu d1iférens des 
melettes. Les· iagunes (d'une eau fau1nitre), font 
remplies de truites & de quelques autres poiffons : 
nous y en prîmes plufieurs à la ligne; mais ; 
comme le fond efi embarraffé par des troncs 
8.'arbres, il ne. fut pas poffible d'y tirer la faine. 

Durant notre mouillage, de la fumée & 
plufieurs feux s'offrirent à nos regards, à envi-
ron huit ou dix milles du bord de la côte au 
nord; mais nous ne vr nies point de naturels 
du pays : cepenqant ils fréquentent fouvent 
cette baie, car nous fommes entrés. dans diffé-
rèntes huttes, où nous avons trouvé des facs 
& des filets d'herbe , avec lefquels, je crois, 
ils tranfportent leurs provifions. & leurs uficn-
files, une pierre dont Hs fe f crvent pour allu-. 
mer du feu, une mêche d'écorce d'arbre (je 
ne puis pas dire de quelle ef pèce), & une de 
leurs lapces. Je pris ces meubles, & je laÙfai 
en place il.es médailles , des pierres - à- fufil , 
quelques clous & un vieil baril vuide, qui 
avoit des cercles de fer. Ils ne femblent pas 
avoir la moindre connaiffance des métaux. Les 
branches d'arbres gui compofent leurs huttes, 
font brifées ou fendues , & jointes enferrible 
avec de l'herbe en forme circulaire; l'extrémité 
la plus large de ces branches s'enfonce en terre,· 
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& Ia plus petite qui forme une pointe au fom- ~~~ 

il d r è d Cooà. met, eu cou verte e roug re & 'écorce : leur 
confl:ruélion efi :{j_ rnauvaife, qu'elles ne mettent 
pas à l'abri d'une groffe pluie. Le foyer eil 
au milieu , & il efi environné de monceaux de 
moules, d'écailles d'huîtres, & de débris d' écre-
.vitfes, d'ont je crois qu'ils fe nourriffent princi-
palement, quoique nous n'ayons vu aucun da 
C€S poiff ons. Ils couchent autour du feu , fur la 
terre, ou fur l'herbe sèche. Je penfe qu'ils n'ont 
pas de demeure fixe , puifque leurs maifons ne 
parai.lfaient bâties que pour quelques jours : ils 
~rrent en petites troupes, de place en place., 
afin de chercher de la nourriture. Aucun autre 
motif ne ·détermine leur courfe. Je n'ai jamais 
ohfervé plus de trois ou quatre huttes dans 
un endroit : chacune peut contenir trois ou 
quatre perfonnes feulement; & ce qu'il y a de 
remarquable, nous n'avons pas apperçu le moin-
dre débris de pirogue ou de canot; & not1s 
juge~mes tous qu'ils n'en ont point. Enfin cette 
race eft très-ignorante & très-miférable, quoique 
fous le plus beau cJimat dü mor.i.de; elle habite 
un pays capable de produire tout ce qui eft 
néce:lfaire à la vie.· Nous n'avons rien décou-
vert qui annonce dès minéraux ni des méraux .. 

Après avoir pris de l'eau & du bois, je forti~ 
de cette baie, que je nommai !'Aventure. Le 16"" s 1 . 
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~~~ nous pafsâmes les îles Maria, ainfi nommées pat 

Cook. Tafman : elles ne femblent pas féparées de la 
grande terre. Le 17, ayant atteint le travers de 
la dernière· des îles Schouten , je ferrai la grande 
terre de plus près , & je portai le long de la 
côte , en me tenant à deux ou trois lieues au 
large. Le pays paraît très-habité dans cette 
partie ; nous y avons apperçu un feu cominuel, 
La rerre dans ces environs eft beaucoup plus 
agréable, balfe & égale ; - 1nais fans que rien 
~énote un havre ou une baie où l'on puiffe 
mouiller avec slireté. 

La c6te de la baie de l' Aventure , à l'endroit. 
où je gouvernai fur la Nouvelle-Zélande, gît 
dans la direéhon du fud un· demi O. & N. 
un demie E. l'efpace d'environ foixante-quinze 
lieues, & je croîs qu'il n'y a poin-t de détroit 
entre la Nouvelle~Hollande -& la terre de Van-
Diemen, mais.feulement une baie très-profonde. 
J'aurais fait route plus long-temps au Nord; 
mais le vent qui fouffiait avec force du fud-fud-
efl:, femblait devo.ir tourner à l>eft, ce qui m'aî1 ... 
rait alors pouffé direél:em.ent fur la côte : je jugeai 
plus convenable de cingler vers la Nouvelle ... 
Zélande, où j'abordai le 7 àvril. 

Telles furent les découvertes de ce Navigateur 
pendant fa fépararion du capitaine Cook. Il faut 
obferver que les bas-fonds l'ayant obligé plu-
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fieurs fois de fe tenir hors de la vue de la côte , =~~ 
& que depuis la terrt ]a plus feptentrionale qu'il a 
vue, jufqu"à la pointe Hicks, extrémité fud des 

. découvertes du capitaine c;ook fu_r l'Endeavour, 
~i y a un efpate de vingt lieues qui n'a pas été 
reconnu : la rion·exifience du détroit entre la 
Nouvelle-H0llande & la terre de Diemen, n'efi: 
·pas encore aflùrée, quoiq_ue les quadrupèdes qui 
font fur la dernière, femblent prouver qu'elles 
for.t jointes enfemble. Il n'y a peut-être aucune 
parti.e du monde qui mt:rite/llltant l'examen des. 
.voyageurs que le grand tontinent de la Nou-

. velle-llollande, dont on n'a encore obfervé que 
les bords ,_ & dont toutes les produétions font en 
quelque forte abfolument ignorées. Suivant tous 
les Navigàteurs qui y ont abordé., il y a peu 
. d'habitans : ils ne fe tiennent qu'aux bords 
de. la mer , ils font entiérement n'uds , & ils 
femblent meP1er une vie plu.s fauvage qu'au-
cune nation des climats chauds. L'iMérieur 
de tette contrée égale au continent de l'Eu-

. rope ,. & fituée entre lais Tropiques, efi in-
connu & peutMêtre ihhàbité : d'après l'immenfe 

· .vàriété de prooùél:ions animales & végétales 1 

raffemblées far les c6tes de la mer , lors du pre-
mier voyage dü capitaine Cook , le milieu des 
terres doit renfermèr des tréfors d'hifioire natu-
relle., qtii fieront d'une grande utilité au peuFle:: 

S·<t~ 

Cook. 



280 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~-~~ policé qui , le premier en fera la découverte; 

(ook. La pointe fud-ouefi de ce continent, 'qu'on n'a. 
• - ·A pas encore parcouru en entier , ouvre peut-etre 

un paifage dans le cœur du pays; car il n'efi pas 
probable qu'une fi vafie étendue de terre C.•us le 
,Tropique , manque d'une ·grande rivière , & 
aucune partie de la côte ne paraÎ't mieux fit~ée 
pour l'embouchure d'un fleuve. 

L' Aventure & la Réfalution réunis dans le 
:ttérroit de la Reine Charlotte, continuèrent leurs 
obfervations fur la Nouvelle-Zélande. On va 
mettre fous les yeux du Leél:eur , la fuite de leur 
récit. 

Le 20 mai 1773 nous nous rendîmes au fort 
des naturels du pays, où M. Bayley, l'afiroao ... 
me de 1' Aventure, avait établi fan obfervatoire. 
Il eft fitué fur un rocher efcarpé , abfolument 
féparé de tous les autres ; il n'eft acceffible que 
d'un côté ~ & par UR fentier très-étroit & très-
difficile , où' deux perfonnes ne peuvent pas 
n1archer de front. Le f ommet avait été jadis 
entouré de quelques }t.lliffades; mais on les avait 
enlevées , &nos Meffieurs brûlaient le refle. Les 
cabanes desZélandais étaient répandues pêlen1êle 
cn"'.dedans de l'enclos : elles étaient compofées 
d'un feul roft peu incliné, & les c8tés étaient 
ouverts. Des branches d'arbres entrelacées , 
comme des claies , formaient. ( fi l'on peut 

- \ 
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employer cette exprt:ffion) la charpente de ces ~~~'!! 
cabanes : <le l'écorce d'arbre, Otl des filamens Cc&k. 

groffi~rs de plante de lin ferva1ent de couvertures. 
Nous apprîmes que l'équipage de l'A11enture les 
avaient trouvés remplis de vermine-& en parti-
culier rle puces, d'où l'on peut conclure qu'elles 
venaient d'être abandonnées. En effet , il efè 

· probable que les naturels n'habitent que par oc-
cafion ces fortereffes , lorfqu'ils fe croient en 
danger, & qu'ils ·les déferrent au premier ma-
rnent où ils fe trouvent en sûreté. M. Bayley vît 
auffi fur le rocher de l'l1ippa, une quantité pro-
digieufe de rats : les rats font vraifemblablernent 
indigènes de la Nouvelle~Zélande, ou du moins 
il y en avait avant la découverte qu'ont fait de 
ces îles les na vigareurs Européens. 

MM. F orfter. vifitèrent les difFérens jardins 
'où le' capitaine Furneaux avait fait planter dî-
verfes fortes de légumes, qui étaient tous dans un 
état :floriifant & qui pourraient devenir fort 
utiles aux ·naturels du pays, s'ils en prennent 
,foin. 

Les produébons de ces jardins fe fervaient 
·déjà fur nos tables, & nous mangions des légu-
mes d'Europe, quoique l'hiver fût fort avancé ; 
mais le climat dans cette partie de la Nouvelle--
Zélande efi très-doux; & malgré le voifinage 
iles montagnes couvertes de neige, je crois qu'il 
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~~~ gèle rarement dans le canal de la Reine Clzar• 

Cook. d IA h lotte . : du moins pen ant notre re ac e nous 
n'eiimes point de gelée jufqu'au 6 juin. On mi~ 
quelques hommes à l'o~vrage, & oil l'on fit conf-
firuire un autre jardin fur l'Ile-Longue, où 1'011 

fema des plantes , des racines , &c. 
Cette île efi compofé d'une longue chaîne, 

dont l'es bords font efcarpés & le derrière ou 
fommet prefque de niveau. Il 'y a des marais 
couverts de différentes herbes; mutre divers anti· 
fcorbutiques, ,la plante de lin de la Nouvelle-
Zélande (phormium) , croifrait autour de quel-
ques huttes al!>andonnées des naturels du pays. 

Nous montimes enfuite au fommet de la 
· chaîne , qui était revêtue d'herbes féches & de 
quelques buHions fourmillans de cailles e:xaél:c-
ment femblables à.· celles d'Europe. Plufieurs 
cavités profondes &'étroites qui fe prolongeaient: 
jufqu'à la mer, étaient remplies d'arbres·& de 
ronces, habitées par un grand nombre de petits 
oifeaux & de faucons : mais -les rochers. étaient 
perpendiculaires ou fufpendus (ur l'eau ; de 
greffes troupes de jolis cormorans confiruifaient 
leurs nids fur chaque petite roche-brifée , ou 
dans de petits creux d'environ un pied en 
q ua.rré, que les oifeaux eux-mêmes femblaient 
avoir élargi en divers endroits. La pierre de la 
plupart des collines dei environs du ca.n~l de la 
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Reine Charlotte eil argilleufe & difpofée en =~= 
couches obliques, qui, communément, plongent Cook. 

un peu vers le fud; elle eil d'un gris verd ou 
b1nu , ou d'un brun jaunâtre, & elle contient quel-
quefois des veines de quartz blanc. Les rochers 
renferment auffi une pierre de talc verd, qui eft 
très-d~re, fufceptible de poli & à derni-rranf-
parente. Les naturels du pays en font des cifeaux, 
des haches & des pattoo-pattoos: d'autres efpèces 
plus tendres , parfaitement opaques , & d'un 
verd pâle, font plus nombreufes que celles-ci : 
on voit encore fur quelques-unes des montagnes~ 
de vail:es couches , de différentes pierres de 
corne & d'ardoifes argilleufe~. Les dernières font 
qsinairement répandues en grande quantité & 
····'!iii· en morceaux brifés fur la grève. Nos marins les 
appellent shingles (lattes) : nous avons rarnaffé 
en outre fur le rivage divers pierres-à-feu & des 
cailloux , des morceaux de bafalte noir, fer-
me & pefant, dont plufieurs naturels forment 
leurs ma!fues , nommées pattoo - pa ttoos. J'ai 
apperçu en bien des endroits des coblches de 
[axum noirâtre , compofé d'un mica noir & 
compaa , entremêlé de petites par.ticules de 
quartz. L'ardoife argille1>1fe paraîr fou vent rouil-

. lée, & il femble qu'elle efi remplie de particules 
de fer. Cet10e circonfl:ance & la variété des miné-
raux dont on vient de parier, donnent. lieu de 
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~=!!!~!5 croire que cette partie de la Nouvelle-Zélande ï 

·eogk. d d r & A d' contient es mines e rer pettr-etre autres 
corps métaUiques. En nous ~Jar ;uant nous 

' 
découvrîmes • fur la c6te de la mer, de petits 
morceaux de pierre-ponce blanchâtre , ce qui 
joint à la lave de bafalre , indique de nouveau 
,qu'il y a des volcans à la Nouvelle-Zélande. 

Le 2 3 nous reçÛines la premièré vifite des 
naturels du pays ( au nombre de cinq ) , qui 
dînèrent avec nous & ne mangèrent pas peu. Le 
fair on les renvoya chargés de préfens. 

Ils reffemblaient aux Zélandais de la baie 
Dusky; mais ils paraiffaient plus familiers &. plus 
infoucians. Nous achetâmes leur poiifon. Ils ne 
voulurent boire que de l'eau , & il ne fut ~:as 
poffible de leur faire avaler une goutte de vin ou 
d'eau-de-vie. Ils étaient fi turbulens, que pen-
dant le dîner , ils couraient d'une chambre & 
d'une table à l'autre; ils dévoraient par'-tout ce 
qu'on leur offrait, & ils aimaient paffionnément 
l'eau adoucie avec du fucre. Ils mettaient les mains 
fur-tour ce qu'ils voyaient., mais ils' le rendaient 
au moment où on leur difait par fignes , que nous 
ne voulions ou que nous ne pouvions pas le leur 
donner. Ils efiimaient fingulièrement les bouteil-
les de verrre, qu'ils appellaient Tawha\V'; dès 
qu'ils en appercevaient une , ils la montraient au 
doigt; ils tournaient enfuite leur main du côté 

if 

11 
1 

• 
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de leur poitrine, en pror_ionçant le mot mokh, c:• =~"""!229 
qu'ils ernployaient toujours quand ils défiraient Cook. 

quelque chofe. Après qu'on leur eut indiqué 
l'ufr ge & la dureté du fer , ils le préférèrent aux 
verroteries, aux rubans &. au papier blanc. Nos 
uiatelots fe fervirent l'après-midi de leurs piro-
gues pour aller à terre, & ils vinrent s'en plaindre 
au capitaine, dont ils connaiifaient l'autorité fur 
l'équipage; on les leur rendit, & ils s'en allèrent 
contens. 

Deux jours après , d'autres Indiens vinrent à 
bord; nous leur demandâmes leur nom , mai:> ils 
ne nous comprirent qu'après diiféreng fignes : 
enfin ils prononcèrent des mots qui avaient un 
fingu1ier mélange de gutturales & de voyelles. 
Le plus vieil s'appellait To1vahanga, & les autrei 
Kotughâ-a, Roghoaà, Kollakh, & 'Ta)"J.valzcrùa: 
ce dernier jeune homme , de douze & quatorze 
ans, paraiffait ]e plus vif & le plus intelligent 
de tous: il ma.ngea avec voracité d'un pâté de cor-
morans ; & contre notre attente, il en préférait la 
crotlte. On lui offrit du vin de I'v1adere, & il en but 
plus d'un verre, en faifant des contoriîons; on lui 
préfenta enfuite un verre de vin doux du Cap; & 
il airnait fi fort celui-ci qu'il léchait continuelle-
ment iès lévres , & il en demanda un aut!'e verre • 

• 
Ce fecond coup mit [es efprits animàux en mou-
vement, &: il babilla avec une volubilitélrodJ-
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~~~ gieufe; il cabriolait dans les chambres , il voulait 

Cook. qu'on lui donnat la couverture du bateau du 
capitaine , & il fut très-affligé de ce qu'on la lui 

• 
refufa : il, fouhaita enf uite une des bouteilles 
vuides, & comme nous ne jugeam.es pas à propos 
<le la lui laiffer, il fortit très-bleffé. Appe'rcevant 
fur Je pont quelques-uns de nos domefiiques qui 
pliaient du linge, il faifit une nape; mais comme 
on la lui arrachait, fa colère s'enflamma ; il frap-
pa du pied, il fit des menaces & devint de fi 
mauvaife humeur, qu'il ne lui plut pas d'ouvrir 
davantage la bouche. La conduite de ce jeune 
homme nous montra le caraél:ère impatient de ces 
peuples : nous déplorions en même-temps l'eft'et 
des liqueurs fortes. Il efi heureux qu'ils ne con-
naHfent aucune boiifon enivrante ; car dans 
l'ivrefiè ils feraient encore plus farouches & plus 
indomptables. 

Le 29, trente naturels du pays nous firent 
vifi.te ' & nous apportèrent une grande quantité 
de poiffon, qu'ils échangèrent contre des èlous, 

. . 1 

&c. Je menai l'un de ces Zélandais à Motuara, 
& je lui montrai quelques pommes de terre qu'y 
avait planté M. Fannen, maîrre de !'Aventure. 
Il fem~lait qu'elles devaient réuffir; & l'Indien 
en était fi charmé que de {an propre gré , il fe mit 
à ho~f la terre autour des plantes •. On le c~n
duifif'énfuite aux autres jardins , & oc lui fit voir 

1 

l 
' 



DE S V 0 Y AGE S. 2E7 
les turneps, les navets, les carottes & les panais ; ~~~ 
racines qui avec les pommes de terre, leur feront 
réellement plus utiles que tout ce que nous avons 
pla té d'ailleurs. Il nous fut aifé de leur donner 
une idée de ces racines, eu les comparant à celles 
qu'ils connaiffaient. 

Parmi eux fe trouvaient plufieurs femmes , 
dont les lévres étaient remplies de petits trous 
peints en bleu noirfttre : un rouge vif, formé de 
craie & d'huile, couvrait leurs joues. Elles avaient; 
comme celles de la baie Duski , les jambes 
minces & torfes & de gros genoux ; ce qui pro-
vient fûrernent du peu d'exercice qu'elles font ; 
de l'habitude de s'a:lfeoir les jambes croifées, & 
l'accroupiffe~ent prefque continuel où elles fe 
tiennent fur leurs pirogués, y contribue d'ail-
leurs un peu. Leur teint était d'un brun clair , 
entre la couleur d'olive & ·celle de Mahoyany, 
leurs cheveux très~noirs, leur vifage rond, le 
nez &les lévres un peu épaiffes, mais non point 
applatis, les yeux noirs, ·affez vifs & ne man-
qu~nt pas d'expreffion. Toute la partie fupérieure 
de leur corps étaient bien. ·proportionnée, & 
l' enfem ble de leurs traits aiîez agréables. Nos. 
matelots, qui n'avaient pas vu de femmes depuis 
le cap, les trouvèrent ~rès-belles; & leurs a van· 
C06 ayant été accueilliès , ils n'etirent pas une 
grand opinion de la chail:cté des Zélandaifes. 
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~~= Leurs faveurs cependant ne dépendaient pag 

Cgok. 
d'elles-mêmes; elles confultaient toujours aupa~ 
ravant les hommes, comme leurs· rr::lÎtres a bfolus .. 
Après avoir obtenu leur confentement, avec un 
clou de fiche, une chemife, &c. la femme était la 

. 1"-

maîtreffe alors de rendre fon amant heureux, & 
d'exiger un autre préfenr. Plufieurs fe livrèrent 
avec répugnance à cette v:ile profiitution ; & fans 
l'autorité & les menaces des hommes, elles n'au-
raient point fatisfait les defirs d'une race d'étran-
gers, qui, fans émotion , voyaient leurs larmes 
& entendaient leurs plaintes. Les Zélandais , 

/ • ["A encourages par .cet 1nrame commerce, parcou-
raient le vaiffeau , & offraient indifféremment à 
tout le monde , leurs filles & leurs fœurs : ils 
demandaient feulement des infirumens de fer, 
qu'ils croyaient ne pas pouvoir acheter à meild 
leur marché. Il ne paraît point que nos équi-
pages aient eu des privautés avec des femmes 
i;nariées : tant qu'elles font filles ' elles peuvent 
avoir des amans; mais le mariage leur impofe 
une fidélité conjugale fort rigoureufe. Comme 
ils retpeél:ent fi peu la continence, l'arrivée des 
Européens ne·femble pas avoir dépravé leur mo-
rale en ce point ; mais ils ne fe feraient peut~être 
jamais avilis, jufqu'à vendre leur pudeur, fr la vue 
de nos outils de fer n'avait créé pour eux de 
nouveaux befoins. 

1 ' - ' 
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Nous invitâmes , dans nos chambres , plu- ~-~. ~~s: 

fleurs de ces Zélandais; & tandis que rvt l1odges Cook . 

. s'occupait ·à peindre les figures les plus expref-
fivc.> , nous tâchions de les tenir aflîs quelques 
momens, en les amufant avec des bagatelles qu~ 
nous leur montrions, & que nous leur offrions 
quelquefois. En gépéral , ils avaien.t beaucoup 
de phyfioi:omie , fur-tout le~ vicilkirds , qui 
portent une barbe & une chevelure blanche ou 
grife : des cheveux extr~mement touffus, qui 
to1nbaient en défordre fur le vifage des jeun'es 
gens , acrroiifaient la féroèité de leuts regards. 
Leurfiature efi la mêm?que celle des habitans de 
ia baie Dusky : ils avaient <les vêremens de 

.plante de lin; mais au lieu d'~rre entrelacés de 
plumes, des morceaux de peaux de chien pen-
daient aux quatre coins de ceux des plus richc::s. 
L'air commençant à êrr·e vif, & les pluies très--
fréquentes, ils avaient prefque tontin1Jellemenc 
:autour de leurs cols, le manteau de natte dont il 
efl: parlé dans le premier vo.yage de 1\1. Cook; 
leurs autres vêtemens étaient ordinairement vieux 
& fales , · & moins proprement travaillés, que ne 
l'affure le Rédaél:eur. Leurs c.beveux étaient arran-
gés avec foin, & ils avaient un,e parure de tête, 
comme le dit M: liaw·kef\'i'Orth ('r ). 

(l) M. H;nvkef\vorth 
Tonze XX. 

a ~ré le Rédafreur du prcmic:; 
1' 
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Quelques heures zprès leur arrivée à bord , 

ces Indiens fe mirent à voler & à cacher tout 
ce qui tombait fous leurs mains. On en décou-
vrît qui fe pafiaient de l'un à l'autre. un grand 
poudrier de quatre heures , une lampe , des 
mouchoirs & des couteaux ; on cha{fa igno-
minieufe1nent ces larrons, ~ on ne leur pennit 
pas de jamais rentrer fur notre bord. Accablés 
fous ie poids de la honte, leur colè~e s'alluma. 
& l'un d'eux fit des 1nenaces & des geiles 
frénétiques dans fa pirogu_e. Le foir, ils debar-
quèrent en travers des vaiffeaux : ayant dreffé · 
de petites càbanes de ~ranches d'arbres, ils 
mirent leur pirogue fur la grève; ils firent du 
feu & grillèrent du poiffon pour leur fouper. 

Deux ou trois fa1nilles de ces Indiens établi-
rent leurs habitations près de nous; il~ s'adon-
nèïent ,chaque jour à la pêche, & · iis nous 
fourni!faient les fruits de leur travail ; nous 
reffentîn1es b~entôt les heureux effets de cette 
proximité, car nou~ n'étions pas, à beaucoup . 1 

près, auffi habiles pêchèurs qu'eux; & nou.s 
n'avons aucunes_ inanières de prendre du poiffon 
qui foit égale aux lèurs. 

Le 3 o mai après·· midi, on pennit à la plu-

voyage, fait par 1\1. Cook, IH. Banks, & k doél:CY.r 
S0landcr. 
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part des matèlots d'aller à terre; ils y ache- ·~~~=-
' d fi · Cou!I., terent es curio ités du pays, & les faveurs des 

Zélandaifes, malgré le dégof1t qu'înfpirait la 
n1a I propreté de ces f~inmes ; leur~ joues cou-
vertes d'ocre & d'hùile auraient fuffic feuls pour 
en éloigner des hommes déiicats ; ·n1ais quoique 
la puanteur les annonçât même de loin; guoique 
leurs cheveux & leurs vête mens fuffent ,-emplis 
de vermine, qu'elles mangeaient de temps. à 
autre; -rel eft l'afcendant d'une pafiion brutale, 
que des Européens civilifés cherchaient, avec 
elles, les doûceurs de l'an1our. -

Durant ces ébats , une Zé1andaife vola la 
jaquette d'un de nos matelots , & la donna à 
un jeune homme de fes compatriotes. Le mare-. 
lot voulant la lui arracher des Iïlains' reçut _, 

plufieurs coups de poing. Il crut d'abord que 
l'Indien badinait ; mais comme il s'avançait 
vers le rivage pour rentrer dans la chaloupe, 
le naturel lui jetta de grolfes pierres. Notre 
matelot éntrant en f u_reur, redi:!fcendit ~1 terre, 
alla faifir l'agrt'!ffeur, & , après un combat à 
la: manière anglaife, il le laiflà avec un œil 

. noir & le nez tout enfaoglanté. 
Le premier de juin , 'des Zélandais que n0us 

n'avions. pas encore vus , vinrent nous fai1·e 
vifite. Leurs pirogues étaient de différentes gran-
deurs,- & , ce qui eCT: rarè, troic; avaient des 

,.... 
1 2 
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:r::c=~-~~ voiles, c'efi-à-dire, des nattes triangulaires ; 

Co.:;k, attachés au mât & à unè vergue , qui formant 
un angle aigu avec le pied du in~t, fe pliaient 
très.ofacilement. Cinq touffes de plumes brunes 
décoraient le bord extérieur ou la partie la plus 
large de la voile •. Elles n'offraient pas cette 
perfeétion de fculpture & de deffin que le 
capitaine Cbok ·vit dans (on premier voyage 
fur l12s îles clu no::d ; elles paré\iffaient vieilles 
& ufées ; leur forme d'ailleuFs refièmblait . en 
général, à ce qu'en dit .1\1. llawkefworth : 
~Iles ava~nt auffi, à l'avant .& à l'arrière, un 
vifag~ tors , . & des paguaies proprement faites , 
·Il dont la pale était pointue. Les naturels ven-
diren~ plufieurs orne-moos qui étaient nouveaux 
poùr nous, & fur-tout d-c:s m?rceaux: de. pierre 
verte, taillés de diverfes manières, en forme 
de haches , ~n, pendans d'oreilles · & petits 
anneaux, d'autres repréfenraienr une figure bu.: 
maine contournée & ramaîfée, & dans laquelle 
on avait inféré deux yeux monllrueux de nacre 
de perles ou d'autres coquillages. Les ·perfon ... 

· nes des deux sèxes portaient , fufpendue fur 
leur poitrine, une de ces petites figures qu'ils 
appellaient téeglzée, & c'efi peut·être pour eux: 
. une efpè'e de ta}ifman. Ils échingèrenr. un 
tablier de leur natte la plus 1ine, couvert de 
plumes rouges, de morct;aux de peau de chie• 
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blanche, & orné de coquillages. Les femmes -----
en portent de pareils dans leur danfe. Nous Coo!-:,. 

achetâmes auffi des hameçons de bois barbelés 
d'o, (1), d'une forme groffière. Leur poitrine 
était décorée de plufieurs colliers de dents 
humaines, jojnrs au téeghée : mais ils· les 
vendirent avec empreifement, pour des outils de 
fer, ou des verroteries. Nous remarquâmes dans 
leurs pirogues, un grand nombre de chiens, 
qu'ils paraiffaient. aimer beaucoup, & qu'ils 
tenaient attacl;iés par le milieu du ventre : ces 
chiens étaient de l'efpèce à long poil : ils avaient 
des oreilles en pointes, & ils retfemblaient beau~ 
coüp au chien de berger de M.· de Buffon. 
Ils éraient de diverfes couleurs; les uns tachetés, 
ceux~ci entièrement noirs, & d'autres parfaite--
ment blancs. Ces chiens fe nourritfent de poif· 
fan, ou des mêmes alimens que leurs maîtres, 
qui enfuite les tuent pour manger leur chair & 
fe revêtir de leurs fourrures. De plufieurs de ces 
animaux qu'ils nous vendirent, les vieux ne 
voulurent rien manger; mais les jeunes s'accou-
tumèrent à nos proviiions. Des Zélandais vinrent 
à notre bord, & entrèrent dans nos chambres· 
fàns montrer l'étonnement & l'atrention de 
notre vieil ami àe la baie Dusky. Des lignes. 

(Y) Ils nous dirent que ces barbes éraient d'os humains. 
T 3. 
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~~~= fpirales, fillonnaient profondément leur vifage; 

Co<Jk. l'un èn paniculrer-, qui était grand & f01·r, & d'un 
âge mfar' avait des n1arques très régulières fur le 
metll.toll;,, les joues, le front & le nez, de forte que fa 
barbe, qui d'ailleurs aurait été très-épaHfe, ne 
coniiilait qu'en quelques poils épars. Cet homme 
s'appellai't Tringho-Waya, & il fèmblait avoir 
de l'autorité fur les autres : jufqu'alors, nous 
n'avions obfervé aucune f~périorité entre ceUIX 
11ui étaient venus nous voir. Ils préféraient les 
chemifes & fur'."tout les bouteilles , à tous nos 
autres articles de commen~e : c'ell: peut-être 
parce qu'ils n'ont de vafe, pour renfermer des 
liquides, qu'une petite -cale baffe ou gourde, 
qui croît feulement fur l'île du nord, & quî_ 
efl: extrêrnement rare chez les habitans du canal 
de la Reine Charlotte. Ils [avaient bien cepen-
dant ne pas faire de marchés déC:1vantageux ; 
ils mettaient le plus haut prix à la moindre 
bagatelle qu'ils offraient en vente ; mai3 ils ne 
s'offençaient pas fi nous .ref ufions d'acheter. 
Quelques-uns, qui étaient de bonne hu1ne1:1r, 
nous donnèrent le , fpeél:acle ·d'un Heii 1a, ou 

·d'une danfe fur le gaillard d'arrière. Placés de 
file, ils fe dépouillèrent de leurs véremens fupé-
. l' d' t d-' · ' ·r rieurs ; un ·eux c 1anta . une m·anrcre gro -

fi.ère, & le refie accompagna le~ gefies qu'il 
faifait; ils étendaient leurs bras & frappaient 
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alternativement du pied contre terre , avec des ~!!!""~~ 
contorfions de frénétiques ; ils répétaient en 
chœur les derniers mots , & nous y difiinguions 
ai'-~ment une forte de n1ètre; ·mais je ne iùis 
pas sûr qu'il y e(1t de la rime; la mufique était 
rrès-fauvage & peu variée. Le foir, ils retour-
nèrent au fond du canal d'où ils éraient venus. 

Le 2 juin, les vaiffeaux étant bientôt prêts 
à remettre en mer ' renvoyai à terre fur le 
côté oriental du canal, deux chèvres ; le mâle 
avait un peu plus d'un an; la femelle était 
beaucoup plus vieill~. Elle ava)t mis bas deux 
jolis chevreaux , quelque temps avant notre arri .. 
vée dans la baie Dusky; mais le froid les tua. 
Le capitaine Furneaux laiLîa auffi dans l'anfe des 
Can nib.ales, un verrat & deux jeunes truies , 
de forte que nous avons lieu de croire que la 
Nouvelle-Zélande , fera un jour renflie ~e ces 
animaux , s'iis ne font pas détruits par les 
naturels du pays, avant qu'ils deviennent fau-
vages; car alors il n'y aura point de danger. 
Comme les Zélandais ne fav.::nt pas que nous 
les y avons dépofés, il fe pafiera peµt-être 
quelque temps avant qu'ils les découvrent. 

Durant notre excurfion à l'efi, nous apper-
çûmes le plus grand veau marin que j'aie jamais 
vu., Il nageait fur la f urface de l'eau, & il 
nous permit d'approchet· affez pour lui tirer un 

T 4 
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;:c:~~~ coup de fufil, qui f~t fans effet. Après une 

Cook. chaife de près d'une heure, il fallut l'abandon-
ner. A juger de cet animal par fa grolfeur,_ 
c'était pro.bable1nent une lionne de mer. Il avait 

. beaucoup de relfemblance avec _la figure qu'on 
trouve dans . le Voyage du- lord Anfon; & 
puifque nous vîmes un lion de mer, en arri• 
va nt à- ce cana1, lors de mon premier voyages 
c~la eŒ encore plus vraifemblable. Je crois 
qu'ils fe fixent fur quelques rochers qui font 
dans le détroit, ou en travers -de l~ baie de 
l' Amirauté. 

Le 3 juin, le charpentier monta un bateau & 
alla co,uper fur le côté oriental du canal, 
quelques bois dont Nous ·~viol'ls befoin. A fon 
retour, il fut cha\fé par une grande double 
pirogue remplie 1f Indiens; mais on ne fait pas 
pas q~el Wit leur motif; notre bateau qui était 
fans armes , s'enfuit à pleine~ voiles. La pru-
dence confeillait de ne pas fe mettre au pouvoir 
de cinquante barbares, qui n'ont d'autres loix &; 
-d'autres principes que leur caprice. 

Le lendemain , dès le grand matin, quel ... 
ques-uns de nos amis nous apportèrent une 
bonne provifion dt poiffons. L'un d'eux con-, 
fentit à s'embarquer avec nous; mais, quand 
i 1 fut q'ueilion de partir, il changea de réfo-
lution 3 ainfi que plufieùrs aurrcs. qui av<>.ient_ 

1 1 
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promis de s'en aller avec Je capitaine F urneaux. =~~ 
On mt: dit que des Z~landais avaient voulu 

vendre leurs enfans; mais je reconnus que c'était 
ur · méprife. Ce bruit prit naitfance à bord de 

., l' Aventure, où perfonne ne connaHfait la lan- . 
gue &. les coutumes du p'ays. Les Indiens ame-
naient ordinairement leurs enfans. avec eux, & 
ils nous les préfentaient, dans l'efpérance que 
nous leur donnerions quelque chofe. Le matin 
du jour précédent, un homme me préfenta. 
ainfi fon fils, âgé d'environ neuf ou dix ans : 
. comme on aifuràît alors qu'ils vendaient leurs 
enfans, je crus qu'il voulait que j'achetai.Te le 
fien ; mais je découvris., enfin qu'il demandait 
feulement pour ce p~tit' une chemife blanche)! 
& je lui en donnai une. L'enfant était fi charmé 
de fon nouveau vêtement, qu'il fe promena fur 
le vaiifeau , & fe montra avec complaifance à 
tous ceux qu'il rencontrait. Cerre liberté offen-
fa un vieil bouc, qui l'étendit fur le tillac d'un 
coup de corne ; & l'animal aurait recommencé; 
fi l'on ne fût allé au fecours de l'enfant. La: 
chemife fut falie, fenfant n'0fait reparaître 
devant fon père, qui était dans ma chambre, & 
il fallut que M. F orfier l'introduisît : le pauvre 
enfant fit ..alors une hifioire très-lamentable, 
contre Gourey, le grand chien (car c'efl: ainfi 
qu'ils appellaient tous les quadrupèdes que nous 

--

Coo!. 
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~~~ avions à bord), & on ne put . le calmer quœ 

Cook. lorfqu'on eut lavé & féché fa chernife. Ce fait, 
minutieux en lui-même, prouvera combien nous 
fommes fujets à nous méprendre fur les inten:.. 

. tians de ces peuples , & à leur attribuer des 
coutumes auxquelles ils n'ont jamais fongé. 

Vers les cinq heures. nous apperçûmes une 
grande double pirogue, montée par vingt ou 
trente hommes. Les Zélandais nos amis, que 
nous avions à bord, parurent fort alarmés ; il$ 
nous dirent que c;éraient leurs ennemis; &. 
deux d'entre' eux, l'un tenant à la main une 
pique & l'autre une hache de pierre , montèrent 
fur la poupe du vaiifea1,1, & là ils. défièrent leurs 
ennemis, par une efpèce de bravade. I ... es autres 
qui étaient à bord, fe rendirent fur-le ·champ à-
leurs pirogues; & ils allèrent à terre, proba-
blement afin de mettre en slireté leurs fem1nes 
& leur.s enfans. 

Toutes· nos follicitations ne purent pas en-
gager les deux qui nous refiaient à appeller les 
étrangers au côté de notre bâtiment : !'lu con-, 
traire ils étaient f~chés de ce que je leur faifiüs 
des fignes d'invitation ; ils . me priaient de 
plutôt tirer detfus. Les Indiens qui montaient: 
la pirogue, parurent faire peu d'attention à 
ceux qui étaient' à notre bord , mais ils s'avan• 
cèrent lentement vers nous. , 

1 i 
t' 
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· Dett)\ hommes d'une belle taille, l'un à l'a~ant ~~~~ 

& le fecond à l'arrière de la pirogue, fe levèïent 
tandis que les autres refièrent affis. Le premier 
av::-·: un manteau parfaitement noir de natte 
très-ferrée, garni de comparrimens de peau de 
chien : il tenait à la main une plante verte 
( c'était du lin dont on a déjà parlé ptufieurs 
fois ) , & de temps en tems il difait quelq:.ies 
mots. Son. camarade prononçait très-haut & 
d'une manière folemnelle, une longue harangue 
bien articulée , il élevait & il abaiffait ià voix 
de toutes fortes de ma;üères différente~. D'apr~s 
festons divers & d'après fes gefies, il femblait, 
tour-à-tour, faire des quefiions, fe vanter, défcr 
au combat &= nous perfuadcr : quelquefois il 
parlait fur un mode affez b.as, & il pouf.fair tout~ 
à-coup des exclamations violentes , & enf uite il 
·s'arrêtait un moment pour reprendre haleine. 
Quand il eut fini fon difcours, le Capitaine l'in-
vita à monter à bord : il parut d'abord indécis & 
défiant; mais emporté par fon courage naturel, 
il entra fur le vaiffeau, & il fut fuivi de tous fes 
gens. Ils faluèrent à l'inflant, par une application 
de nez, les naturels qui étaient parmi nous avant 
leur arrivée, & ils firent le même compliment à 
to~s ceux d'entre nous qui fe trouvèrent fur le 

' gaillard d'arrière. Les deux orateurs furent intra~ 
duirs dans la grand' chambre; l'un fe non1inait 

Cook. 
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~== Teiratu ~ & il venait de la côte oppof ée de l'île 

Cook. feptentrionale , appellée Tierrawhite. 
Dès qu'ils furent parmi nous, la faix s~établit 

1 l'infiant de tous c8tés. 11 ne me parut pas 
que ces nouveaux venus eutfent deffe]n d'at• 
taquer Ieilrs compatriotes; du moins s'ils avaient 
formé ce projet, ils fentirent que ce n'était ni 
le temps·~ ni le lieu de commettre des hofiilités; 
Ces étrangers demandèrent auffi , avant tour~ 
des aouvelles de Tupia; & quand ils apprirent 

. fa mort, ils exprimèrent leur affiiétion par 
une efpèce de lamentation , qui me femhla· pl.us. 
faél:ice que réelle. Ses lumières & fes ta:lens , 
)a facilité av€c· laquelle il parlait le langage 
des· Zélandais , l'avaient i:endu cher à ces 
barbares. Il. était peut·~ être plus propre que 
nous - mêmes à les 'conduire à l'état de civili-
fation ·où font parvenus les Iles- de· la-Société~· 
En effet , nous ne prendrions pas dans nos 
infiruél:ions la voie la plus courte , parce 
que nous n'entrevoyons point les chaînoni 
intermédia~res. qui lient leurs faibles idées à la 
fphère étendue de nos connailfances. , 

Teiratu & fes camarades étaient plus grands 
que les Zélandais que nous avi<?ns vu jllfqu'alors. 
N~us n'avions pas remarqué parmi ·les habitans 
du canal de la Reine Charlotte, des ha bits , des 
ornemens & des armes auffi riche3 que les leurs; & 



1 
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ils parlaient avec une volubilité abfolument ~~~':! 
.nouvelle pour nous. Ils avaient plufieurs man-_ 
teaux couverts prefque par-tout de peaux de 
ch: ~n : ils mettaient un grand prix à ces man-
teaux ; car ils les préfervaient du froid , qui 
commençait à fe faire fentir. Ils portai~nt d'autres 
manteaux de fibres de lin de la .Nouvelle-Z~ 
lande (phormium ) , abfolument neufs & em-
bellis par d.'élégantes bordures , fymmétriqu,e-
:ment travaillés en rouge , noir & blanc , & 
q1J,'on aurait pris pour l'ouvrage d'un peuple 
plus civilifé. Le noir efi fi fort€ment imprimé îur 
leurs étoffes , qu'il mérite l'attention de nos 
manufaauriers ; en effet on a grand befoin ( en 
Angleterre ) de produéHons végétales -qui don-
nent cette couleur d'une manière qurable): il ne 
nous a pas été poffible d:'acquérir là-dd,I"us des 
lumières. Leurs manteaux font quarrés; deux 
coins fe rattachent fur Ja poitrine avec une épin-
gle d'os de baleine ou de pierre verre. Un , 
ceinturon d'une fine natte d'herbes , lie fur leurs 
reins la partie înfêrifure du manteau, qui defcend 
enfuite jufqu'au milieu de la cuiffe & quelquefois 
'jufqu'au milieu de la jambe. Ils étaient d'ailleurs 
aUfJi mal-propres-- que les Zélandais du canal de 
la Reine Charlotte ; & des. etfa.ims de vermine 
rempliffaient leurs q,abits. Outre ceux qui avaient 
Ie vifàge fillonné , d~autres y mettaieut de· l'ocre 



, 
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-==- , , , e rouge & de l'huile , & Hs éraient très-charmés , 

Cook. . quand nous enduifions leurs joues de vermillon. 
Ils gardaient dans de petifeS calebai:es ' propre..:. 
ment fculptéès, une huile très-puante: totis leurs 
outils étaient fculptês d'une manière 'élégante & 
faits avec beaucoup de foin; le tranchant d'une 
-hache , qu'ils nous vendirent , était du plus 
beau jafpe vert., & le manche relevé par ti'ne 
jolie cifelure. Ils nous apportèrent q~elques inf-
trumens de mufique, & entr'autres une trom-
pette ou tube de bois-, d'environ quatre pieds de 
long & aifez droit, de deux pouces de diamètre 
à l'embouchure & de cinq à l'autre extrémité : 
elle produifait un braiement fàuvage , toujours 
fur la même note : des joueurs plus habiles 
auraient pu en tiret de meilleurs fons. A l'aide 
d'une autre trompette ( compofé.e" de' murex 
tritfJnis) montée en bois, fculptée & percée à la 
pointe où s'applique la bouche, ils excitaient dans 
l'air un mugiffement horrible. Nous donnâmes le 
no~ de flûte à un troifièrne inftrument : c'était 
un tube creux, plu~ large cl.ans la partie du mi-
lieu , où il y· avait un.e grande ouverture, & une 
feconde & une troifième aux deux ext:rémités. 
Ce~te trompette, ainfi que la premiere, était corn-

- ~ 

pofée de deux demi-cylindres creux , placés fi 
exaétement l'un fur l'autre , qu~ils forma1ent un 
tube parfair.-Unè figure humaine décorait, corn~ 
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me à 1' ordinaire , la proue de leur pirogue ; mais ~~~=-

C.:ok. 
outre les yeux de nacre de. perle , une longue 
Iangu~ fortait de la bouche ;- probablement parce 
qu'il font dans l'ufage de tirer l_a langue , pour 
témoigner du mépris & faire un défi à leurs enne-
mis. La figure de la langue fe trouve encore à la 
proue de leurs pirogues de guerre & à l'extré-
mité de leurs haches de bataille ; ils la portent 
fur la poitrine, fufpendue à un collier, & ils la 
,fculptent même fur les pelles avec lefquelles ili 
vuident l'eau, & fur leurs pagaies. 

Il y eut bientôt un commerce d'échange en .. 
tr'eux & . nous. Ils achetaient avec beaucoup 
d'empreifemenr nos ouvrages de fer. Il ne fut pas 
poffible d'emp~cher les matelots de vendre les 
habits qu'ils porraient pour des bagatelles, fans 
utilité & fans aucun prix, ce qui m'obligea de· 
renvoyer nos hôtes plutôt que je n'aurais fait. 
En partant ils montèrent à l\iotuara , où , à l'aide 
de nos lunettes , nous découvrîmes quatre ou 
cinq. pirogues & plufieurs Indiens fur la côte. 
Je réfolus de m'y rendre en chaloupe avec· M. 
F orfier & un de mes officiers .. Le chef & toute la 
tribu compofée d'environ quatre-vingt-dix ou 
cent perfonnes, hommes, femmes &·enfans, nous . 
recurent bien. 

i> . - . • 

Nous leur offrîmes des n1édailles de cuivrœ 
doré , d'environ un pout!e trois qnarts tle dia--
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=~~· mètre·, qu'on nous avait chargé de répandr~ 

Cook. parmi les nouveaux peuples , comme des monu• 
1nens de notre expédition. L'un de" c6rés reprO... 

· fente la tête du Roi j avec l'infcription : Georges 
Ill, Roi de la Grande•Bretagne, de France & 
d'Irlande ; & le revers, deux vaiffeaux de guerre, 
avec ces ~oms. la Réfa.lution & !'Aventure; & 
on lit fur l'exergue: Appareillèrent d'Angleterre 
au niois de mars 1772 .( I ). ·Nous. avi9ns déjà 
donné quelques-unes de ces médaillès aux na-
turels de la baie Dusky , & à ceux du canal de la 
Reine Charlott~. Comme ils avaient beaucoup 
d'armes , d'outils , de vêremens , &c. nous e11 

achet~mes un grand non1bre , & parce qu,ils 
montraient un . certain ref peél: pour T eiraru , le 
capitaine penfa que c'était un chef. M. Fodler 
obferve qu'il efi poffible que M. Cook fe fait 
trompé , car ils ont toujours des égards pour les 
vieillards , vraifemblablement à caufe de leur 
expérience. Les chefs font toujours fores, aél:ifs , 
jeunes & dans la fleui:: de l'âge. Ils choififfent 
peutt~être, ainfi que lés fauvages del' Amérique 
fèptentriunale, des hommes d'un courage & d'un 
talent reconnu ; & bons foldats : en effet un 
peuple en guerre a bcfoin .d'un pareil chef pour 

( 1) Il avait d'abord été dé~idé que les \'aHfeaux parti-
raient dè& le mois de, m.ars. 

l'animer 
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l'animer & le diriger par fes connaiffances. Plus ~~~d 
on œnfi.dère le caraélère guerrier des Zélandais • Cook. 

& leur manière de vivre en petites peuplades , & 
plus cette\ éleél.ion' paraît néceffaire. Ils voient 
clairement què les qualités d\1n chef ne fe tranf-
mettent pas à fon fils, & que le-gouvernement 
héréditaire tend au def potifme& 
. Ces Indiens avaient avec eux fix pirogues & 
tous leurs meubles, d'où. o:n pegr conclure qu'ils 
étaient venu rélider dans ce canal. Il faut cepen-
dant remarquer que lors même qu'ils s'éloignent 
peu de leurs habitations , ils ont coutume de 
porter avec eux tous leurs biens; chaque canton 
leur efl: indifférent , dès_ qu'ils y trouvent la fub-
fifiance néceffaire , & ainfi ils ne font jamais 
hors de chez eux. Il efl: aîfé d'expliquer par-là 
l'émigration de ce petit nombre de familles 
qu'on t~ouve dans la baie Dusky. Comme ils 
vivent difperfés en petites troupes , ils éprouvent 
plufieurs jnconvéniens auxquels ne font pas 
fµjettes les fociétés réunies en forme de gouver-
ment. Celles-ci etabliifent des loix & des régle'." 
mens pour l'utilité commune. L'apparition dfs 
étrangers . ne . les alarme pas , & fi l'ennemi 
public les attàque ou envahit leur pays, ils one 
des fortereffes où ils peuvent fe retirer & défen-
dre avec fuccès leur propriété & leurs foyers. 
Telle paraît ·être la fi·tuation des Zélanda~s 

Tome XX. V 
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-~~= d'Eahei-nomuaw·; tandis que ceux de Tavai-poen..; 

Cook. nammoo mènent une vie errante, & ne jouifl'ent 
prefque d'aucun des avantages de 1<1 réunion, ce 
qui les expofe à des ~larmes continuelles. En 
génér;il, nous les avons trouvés fur leurs ga:des; 
{oit qu'ils voyagent , foit qu'ils travaillent, ils 
ont toujours les armes à la main. Les fen1rnes 
elles-mêmes ne font pas exemptes d'en porter, 
ainfi que je le reconnus à notre première entrevue 
avec la famille de la baie Dusk.y : chacune des 
deux femmes avait une pique de dix-huit pieds de 
long. 

J'ai fait ces réflexions ., parce que je ne crois 
pas y avoir trouvé un feul de~ Infulaîres que j'y 
avais vu trois ans auparavant ; aucun ne m'a 
reconnu, non plus que les compagnons de mon 
premier voyage. Il efi donc probable que la plus 
grande partie des Zélandais qui habitaient cc 
canal en J 770, en ont depuis été cha:ffés, ou que 
de leur propre gré, ils fe font retirés ailieurs. Il 
efl: sûr qu'en 1773 , le nombre des habitans était 
diminué de plus des deux tiers. Leur fortereffe 
fur la pointe de Motuara , était déferte depuis 
long-temps; & dans toutes les parties du canal, 
il y avait beaucoup d'habitations abandonnés. Il 
ne faut cependant pas conclure de-là, que ce 
canton ait été jadis très~peuplé ; car chaque 
famille qui fe meut de . place en place _, peut 

., 
' ' 
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avoir pour _fa commodité , -plus d'une ou deux =~~~ 
huttes. Cook. 

On demandera peut-être comment ces Zélan-
dais , n'ayant jamais vu l' Endéavour :, ni per-
fonne de fon équipage , ils ont appris le nom de 
T upia, & pourquoi l'on trouve parrnî eux des 
meubles , &c. qui n~ont pu leur venir que de ce 
vaHféau? Je répondrai que le nom de Tupîa était 
fi populaire chez eux, lors de ma première e:xpé-
dition , que vraifemblablement il fe répandit fur 
une grande partie de la Nouvelle-Zélande, C-x: 
qu'il devint très-familier à tout le monde. Ils 
é'IUraient également demandé des nouvelles de 
Tupia au premier vai-ffeau qui y ferait arrivé, de 
quelque nation qu'il eût été. La plupart des 
meubles, marchandifes, qu'y laiffa l'Endéa11our, 
ont fans doute , pa-ffé de mêrne entre les mains 
de ceux qui n~avaient jamais apperçu ce bâtimenr. 
J'obtins d'un des Indiens un pendant d'oreille 
d'un verre très-bien poli : ce verre leur avait 
~ . ; ' ' I'E d' surement ete -apporte par n ea»our. 

M. Cook eut foin de mener Te1ratu aux 
jardins que nous avions faits ~ il lu~ fit voir 
toutes. les plantes , & en particulier les p{1mmes 
de terre. Le Zélandais montra beàUcoup de 
goût pour cette dernière. Il femblait. la1 cont-
na1tre , parcè que la pat:Jte de Vïrginh: 1 01.1 la · 
patat-: douce ( C9nvolvulus Batatas) fe trouve 

V2 
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"= .... ~~~ fur l'île feptentrionale. Il promit qu'il .ne détrui..; 

€001'. • & A ''l rait: pas la plantation, . meme qui en pren-
drait foin. 

Après avoir demeuré environ une I;ieure à 
Motuara, avec ces Zélandais, je reitournai à 
bord, & jè paffai en fête , le refie de ce jour, 
anniverfaire de la naiCTance du Roi Georges III, 
avec le capitaine F urneaux & fes officiers. J;ac-
cordai une double ration aux matelots, & ils 
parragèrent la joie générale. 
· Les deux vaiffeaux étant prêts à remettre en. 

mer , je donnai au capitaine F urneaux , le 
journal par écrit , de la route que je projettais 
de fuivre. Je lui dis que je voulais marcher à 
l'eŒ, entre les quarante-un & quarante·fixième 
parallèles fud, jufqu'au cent quarante ou cent 
trente-cinquième degré de longitude ·ouefl; fi je 
ne découvrais point de terre , cingler enfui te vers 
Taïti; revenir de-là à la Nouvelle~Zélande, 
par la traverfée la plus courte. Après y avoir 
fait du bois & de l'eau , porter au fud, recon-
naître toutes les parties inconnues de la mer, 
qui eft entre le méridien de la Nouvelle-Zé-
lande & le cap Horn: en cas deféparation, avan.t 
notre arrivée à Taïri , je nommai cette île 
pout\ rendez-vous; .je lui recommandai de m'y 
atten~re jufqu'au 20 d'août ; & fi je ne le 
rejG>ignais pas à cette époque, de revenir pr".mp-
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tement dans le canal de la Reine Charlotte, & ~=~9 

Ceo~ 
d'y relâcher jufqu'au 20 novembre : enfin (fi je 
ne le retrouvais point alors) d'appareiller · & 
d'e}: 'cuter les infiruéHons des lords de l'ami-
rauté. 

Quelques navjgateurs traiteront peut - ~tre 
d'extraordinaire le ·projet d'entreprendre des 
découvertes au fud jufqu'au quarante-fixième 
degré de latitude au milieu de l'hiver; mais , 
quoique cette faifon ne foit point du tout favo-
rable à de pareilles campagnes, il me parut 
nécelfaire de ne pas perdre ce temps , afin de 
diminuer. ce qui me refiait à faire; car je crai• 
gnais de ne pouvoir pas' l'été fuivant' achever de 
reconnaître la partie méridionale de la mer pacifi· 
que-fud : d'ailleurs fi je découvrais quelque terre 
dans m~ route à l'efi, j'aurais pu cl.!lmmencer 
avec l'été, à examiner les côtes. Indépendam .. 
ment de toutes ces confidératîons, je ne courais 
pas de grands dangers, mes deux vaiffeaux étaient 
bien pourvus, & les équipages en bonne fanré : 
il était impoffible de mieux employer la faifon : 
en fuppofant que mes tentatives n'eu:ffent auéun 
fuccès, je comptais du moins apprendre à la 
· poftérité,. qu'on peut naviguer fur ces mers, & 
y entreprendre des découvertes même au. milieu 
de l'hiver. 

Durant notre féjour dans le canal , je fis des 
V; 
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==-~· ~= remarques qui ne me donnèrent pas trop bonne 

Cook. opinion de la morale des naturels du pays de 
l'un & l'a.utre fexe. Les fc:mmes· de la 
Nouvelle - Zélande m'avaient toujours paru 
plus fages que les autres habitantes des îles de 
la mer du fud. Si quelques-unes accordèrent de 
petites faveurs à l'équipage de l'End.éavou.r, elles 
le faifaient ordinairen1ent en fecret, & les hom-
mes ne femblaient pas s'en mêler. l'vlais on me 
dit alors qu'ils éraient )es .. principaux entre-
metteurs d'un commerce h9nceux; q~e_, _ _pour 
un clou de fiche, ou tout autre· meuble, ib1. 
obligeaient les fe1nmes à fe prof1ituer elles-
mên1es de gré ou de force, & fous les yeux dl! 
public. 

Le· 7 juin 177 3 , les deux vaiffeaux partirent 
du canal de la Reine Char.lotte. Pendant .. plus 
de deux mois de navigation, le capir~ine Çook 
& fon collègue cherchèrent à découvrir un con-
tinent dans les latitudes 1noyennes de la mer 
du fud; mais ils ne rencontrèrent .que des îl~s 
baffes, à demi.,fubmergées & n'ayant qu'une verge 
ou deux dans leur plus grande élévation. Ces 
îles paraHfaîent couvertes de cocotjers. Nos 
navigateurs avaient le plus grand :hefoin de 
rafraîchiifement & de repos. 1\f. Co~k fe déter-
1nina 'à relac;her dans la baie Oaï~i..,Piha près 
de l'extrémité fud: efl: de Taïti. Les. yai[eaux 
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y abordèrent le 16 août. Il faut e»tendr~ -1e !!:-~~~ 

Cook-. 
jeune Forfl:er. 

"""_,Es montagnes de ce pays defiré fartaient ----
d · 1· d d , 1 h . d !LES Dl'. L.4' u m1 ieu es nuages ores par e couc er !.l Socnhi. 

· foleil. Tout le monde , excepté · un ou deux Baie de Oaïû. 

matelots, qui ne pouvaient pas marcher, fe Pibi. · 

rendit avec empreffement fur le gaillard d'avant, 
pour contempler cette terre fur laquelle nous 
formions tant d'efpérance,. & qui enchante tous 
les navigateurs qui 'y ont abordé. 

Nous pafsâmes une nuit heureufe ~··dans l'at-
tente - du matin : ho us réfolûmes d'oublier les 
fatigues & l'inclémence du clin1at aufrral; la 
trifl:eife qui s'était emparée de nous fe diffipait. 
L'image de la maladie & de la mort ne nous 
épouvantait plus. · 

A la pointe du jour, .nous jouîmes d'un~ de 
ces belles marinées que les poëres de tO'Utes les 
nations o_nr effayé de peindre. Un léger faufile 
de vent nous apportait· de la terre un parfum 
délicieux, & ridait la fur(ace des eaux. Les 
montagnes cou vertes de forêts , élevaient leurs 
têtes majefiueufes, fur lefl;]_uelles nous apperce-
vions déja !a lumière du foleil naiffant : très-
près de nous ' on voyait -une allée de ëollines , 
d'une pente plus douce , mais boifées comme 
les premières , agréablement entremêlées de 

V 4 
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~ai:~~== teintes vertes & brunes; au pied, une plaine 

Cook. parée de fertiles arbres à pin, & par-derrière' 
d'une quantité innombrable de pa'miers, qui 
préfidaient à ces boccages raviffans. Tout fem-
blait dormir encore ; l'aurore ne faifait que 

· poindre, & une obfcurité paHible enveloppait 
le payfage. Nous difl:inguions cependant des 
roaifons parmi les arbres & des pirogues fur la 
côte. A, un demi-mille du rivage, les vagues 
mugiifaient contre un banc de rochers de niveau 
avec la mer, & rien n'égalait la tranquillité des 
flots dans l'iq.térieur du havre. L'afire du jour 
commençait à éclairer la plaine; les Infulaires 
fe levaient, & animaient peu à peu cette fcène 
charmante. A la vue de nos vaiffeaux, plufieurs 
fe hâtfient de lancer leurs pirogues, & ramèrent 
près de nous qui avions tant de joie à les con ... 
templer. Nous ne penfions guères que nous 
allions courir le plus grand danger, & que la 
defiruél:ion n1enacerait bientôt les vaiffeaux & 
les équipages fur le§ bords de cette rive 
fortunée. 

Cependant les pirogues s'approchaient. L'une 
d'elles arriva au côté de la Réfolution : elle 
était montée par deux hommes prefque nuds, 
qui avaient une efpèce de turban fur la tête, 
&. une ceinture autour des reins. Ils agitaient: 
une large feuille verte, en pouffant des accfa ... 

( 

' 
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:mations multipliées de Tayo, que fans con- ~~-~•rt 

naître leur langue , je prenais pour des expref- Coù. 

fions d'amitié. Nous jenâmes à ces Infulaires un 
préfer ~ de clous, de verroteries & de médailles; 
& ils nous offrirent en retour une grande tige 
de plantain, c'efi-à-dire, un fymbole de paix, 
& ils defirèrent qu'on l'exposât dans la partie 
la plus vifible du vaiffeau. On le mit en effet fur 
les haurbans du grand m~t, & alors les deux 
ambaifadeurs retournèrent à l'infiant vers la 
terre. Bientôt nous découvrîmes une foule de 
peuple qui nous regardait des bords de la côte, 
tandis que d'autres, d'après ce traité de paix, 
montaient leurs pirogues & les chargeaient des 
différentes produélions de leur pays. En moins 
d'une heure nous fûmes environnés de cent canots, 
portant chacun . un , deux, trois, & quelquefois 
quatre perfonnes , qui nous montraient une 
parfaite confiance , & qui n'avaient aucune 
arme. Le fon amical de Tayo retentiffait de 
toutes parts , nous le répf.tions de bon cœur 
& avec un extrême plail.ir. Nous achetames 
des noix de cocos, des plantains (1), des fruits-
à.pain, & d'autres végétaux; du poiffon, des 
pièces d'étoffes, des hame~ons, des haches de,, 

{ 1) C' efr tlll.e ef pèce particulière de bananes. 
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~~~ pierre, &c. &c.; les pirogues rempliJ.fant l'in..; 

Cook. tervalle qui fe trouvait entn~ notre batimen~ & 
la côte, préfentaient le tableau è'une nouvélle 
efpèce de foire. Je me mis à la fenêtre de ma 
ch~mbre pour acheter des produél:ions natu-
relles; &, dans une demi-heure, je ratlemblai 
deux ou trois oifeaux: inconnus, un g'rand nom-
bre de poiffons nouveaux, dont les couleurs , 
pendant qu'ils étaient en vie , étaient extraordi-
nairement belles. Je paffai la matinée à les deffi-
ner & à peindre leurs couleurs brillantes, avant 
qu'elles ne s'évanouiflent~ 

Les traits de vifage des Ta'itiens , qui nous 
entouraient, annonçaient la bonté; leur maintien 
é'tait agréable & leur teint d'un brun de Maho-
gany pâle : leur taille ne furpaffait pas la nôtre ; 
ils avaient de beaux cheveux & de beaux yeux 
noirs. Nous remarquâmes plufieurs femmes affez 
jolies pour. attirer notre attention. Leur vête-
ment était une pièce d'étoffe, avec un trou au 
milieu où elles paff;;iient leur tête, de 1nanière 
que les deux bords pendaient devant & derrière 
jufqu'aux genoux, Une jolie toile blanche, pareille 
à une mouffeline , formait différens plis autour 
de leur corps, un peu au-deffous de.la poitrine, 
& l'une des extrémités retombait avec grace 
par~deffus l'épaule. Si cet habit a'a pas la forma 

-~ 

'l 
' 
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31r 
parfaire? qu'on admire avec tant de raifon, dans =~=~ 

Cook. les draperies des anciennes fl:atues grecques, il efi 
plus joli que je ne l'imaginais, & plus avan~ 

. tag · ux à la taille & à la figure qu'aucune des 
robes Européennes que nous connaifiîons. Les 
deux fe"xes éraient embellis, ou plutôt défigurés, 
par ces fingulières taches noires (1) dont par-
lent les premiers voyageurs. On en voyait par~ 
ticulièrement fur les feffes des hommes. 

Ils ne tardèrent pas à venir à bord. La dou• 
ceur fingulière de leur caraél:ère fe montrait dans 
leurs regards & dans toutes leurs aétions. Ils 
nous prodiguaient les marques de tendreife 

• & d'affetlion; ils nous prenaient l~s mains ; 
ils s'appuyaient fur DQS épaules, ou ils nous 
embra!faient. Ils admiraient la blancheur de nos 
corps, & fou vent ils écartaient nos habits de 

· deffus notre poitrine, comme pour (e convaincre 
que nous étions faits comme eux. 

Plufieurs voyant que nous défirions parler 
1eur langage, puifque nous demandions les noms 
des dîfférens objets, ou que nous répétions ceux 
·qui fe trouvent dans les vocabulaires des pre-

' miers Voyageurs , fe donnèrent beaucoup de 
•.peine pour nous· l'enfeigner : ils fernblaient char-

( 1) Ils fe piquent la peau., & ils lnetcenl tine couleur ~ . 
.. noire dans les piquures4 
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l'!:!e • · r · 1 més quand nous rendions exaél:ement la pronon"i 

Eook. ciation du mot. Aucune langue ne me paraît plus 
aifée à apprendre que celle-ci; to.1tes les con-
fonnes aigres & fiffiantes en font bannies , & 
prefque tous les mots fini:lfent par une voyelle. Il 
faut feulement une oreille délicate pour diflinguer 
les modifications nombreufes de leurs voyelles, 
qui donnent une grande délicateffe à l'expreffion. 
Parmi plufieurs autres obfervations, nous re-
connô.mes que l'O & l'E, qui commencent la 
plupart des noms & des mots qui fe trouvent 
dans le premier voyage de M. Cook, font l'article 
que les langues orientales mettent devant la plus 
grande partie de leurs fu bû:antifs; on devrait 
fuivre cette orthographe. Je remarquerai ici que 
M. de Bougainville a faifi heureufement le nom 
de l'île fans l'O, & qu'il l'a exprimé par Taïti, 
auffi. bien que la nature du Français peut le 
permettre. 

Une chaloupe fut détachée en avant,, pour 
fonder le récif: nos gens defcendus à terre furent 
bientôt environnés de naturels du pays. Enten-
dant les C'ris des cochons , ils demandèrent à en 
acheter, mais on répon'dit à toutes leurs infiances; 
que ces animaux ~ppartenaient à l' Arée ou a~ 
Roi, & qu'Hs ne pouvaienr pas les vendre, 

Une autre pirogue plus grande que les autres' 
nous amena un homme de, plus de fix pieds & 
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trois femmes •• L'lnfulaire qui nous apprit tout de =:=::::::::::: 

Cook. fuite qu'il s'appellait 0-Taï, femblait être· un 
. perfonnage de quelque importance dans cette 
parr:e de l'île, & nous le prîmes pour un de ces 
vaflaux ou tenanciers , dont parle le premier 
voyage de Cook. Il monta fur le gaillard d'ar-
rière , penfant probablement qu'une place où 
ti'aiféyaient nos chefs lui con venait. Il était beau-
coup plus beau que les autres naturels , & fon 
teint reffernblair à celui des m€tis des îles d'Amé-
rique. Ses traits étaient réellement agréables & 
réguliers ; il avait un front haut , des fourcils 
arqués , de grands yeux noirs , étincelans de feu 
& un nez bien fait. Une douceur particulière fe 
montrait autour de fa bouche: fes lévres étaient 
proéminentes, mais non pas déméfurément lar .. 
ges , fa barbe noire & ·,bien frifée ; fes cheveux 
très-noirs tornbai«nt en groifes boucles fur fes 
épaules : s?appercevant que les nôtres étaient en 
<~ueue , il fe fervir d'un mouchoir de foie noire, 
que M. Clarke lui avait donné pour fe mettre à 
notre mode. Il était trop gras & fes pieds trop 
larges , détruifaient un peu l'enfemble du refie de 
fon corps. 

Des trois femmes, l'une était fon époufe, & 
les deux autres fes fœurs : les deux plus jeunes 
eurent beaucoup de plaifir à nous apprendre à les 
~ppeller par leurs nomi qui étaient aife:z h_armo-



,,-
j~;' 
.i:'' ,, 
~ï'': 

' ' ,, 
' : ;t 

:r·· .. ,, 

1: 

it ,, 
1: 

• 

318 HISTOIRE GËNÉRALE: 
~ieux ; l'une portait celui de Maroya , & l'autre 

Cook. celui de Maroraï. Elles étaient encore plus belles 
qu'O-Taï, mais plus petites d'au '11oins neuf ou 
dix pouces. Maroraï avait la figure la plus gra-
cieufe , les mains parfaitement potelées , & les 
contours des bras, des épaules & des reins d'une 
délicareife inexprimable : ùn fourire ineffable 
animait leurs vifages. Elles ne femblaient pas 
avoir jamais vu de vaiifeaux,, & tous les objets 
excitaient leur admiration ,; elles ,ne fe conten-
tèrent point de regarder les entours des ponts t 

elles defcendirent dans les chambres des officiers, 
où un de nos Meffieurs les conduifit, & elles· en 
examinèrent les plus petits détails avec attention. 
Maroraï prit fantaifie d'une paire de draps qu'elle 
apperçut fur un des lits, & fit différentes tenta-
tives inutiles pour les obtenir de fon conduél:eur. 
Celui-ci lui demanda en échange quelques fa-
veurs. 1\près avoir héfiré un infiant , elle y con-
fentit avec une feinte répugnance ; mais au 
n1oment où la viétime approchait de l'autel de 
l'hymen , un événement malbeureLJx interromnit r 
la fàlemniré. Notre vaHfeau toucha contre un 
rocher, il fallut tout quitter pour le fecourir. 

Durant cette pofition critique , où tout le 
. monde travailla de toûtes fes forces, plufieurs 
naturels du pays éraient fur nos bord & autour 
des vaiifeaux. Ils parai1Taient infenfibles ~; nos 
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dangers ; ils ne montraient ni furprife ' ni joie ' - .:::::Z 

ni crainte quand les b~timens touchaient. Cepen- Coek. 

dant il nous ~idaient machinalement à virer le 
cabefian, à manier lei cordages, &ç:. Pendant 
ces t:ntrefaites , le thermomètre était à plus de 
quatre vingt-dix degrés .dans rombre' & le ciel 
brillait ave~ éclat dans un firmament radieux. 
Les Taïtiens nous quittèrent un peu avant le 
coucher du foleil , fans nous donner la moindre 
marque d'intérêt. 

On paffa la nuit, ~ui fut orageufe & pluviewfe, 
à faire des bordées. Et nous vîmes les dangereux 
récifs éclairés par les fiambéaux des pêcheurs. 
L'un des officiers allant fe coucher, trouva fan 
lit fans. draps: la belle Maroraï en avait proba ... 
blement pris foin, quand elle fut aba!ldonnée par 
fan amant : elle dut mettre à fon vol beaucoup 
d'adreife; car elle parut enfuite fur le pont, & 
perfot:lne ne s'en apperçut. Le lendemain au 
matin I ï , nous mouillftmes dans la baie de 
Oaïti-Piha. Les deux vaiffeaux étaielilt ~remplis 
d'un grand nombre de naturels du pays , qui 
nous apportaient des noix de cocos, des plantain$, 
des <bananes , des pommes , des jgnames & 
d'au.tres racines qu'ils échangèrent contre des 
clous & des verroteries. M. Cook nt préfent de 
chemifes, de haches, &c. à plüfieurs qui fe di ... 
faient chefs, & ils promirent de lui envoyer en 
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~~= retour des cochons & des volailles. Mais ils ne , 

tinrent point leur promeffe. 
Les cris de ces înfulaires nous érourdiffaient ; 

leurs pirogueschaviraientfouvent, mais ces acci .. 
dens ne les déconcertaient point , car les hom ... 
mes & les femmes font d'habiles nageurs. Com-
me je leur demandais des plantes & d'autres 
curiofités d'hifioire naturelle , ils m, en app'?rtè-
rent plufieurs; je ratfemblai l'efpèce com1nune de 
morelle noir, & une belle erythrina ou fleur de 
corail. Les naturel~ en montant fur nos ponts , 

. avaient volé différentes bagatelles : quelques-uns 
m~me rejettaient fecrérement du haut de nos 
vaHfeaux les noix de cocos que nous avions déjà 
acheté une fois à leurs camarades, qui éraient 
dan~Jeurs pirogues, & qui venaient fur le champ 
nous les revendre une feconde. Afin de prévenir 
cette friponnerie , on les chaffa de nos bords , 
après· les à voir punis du fouet; châtiment qu'ils 
fupporrèrent avec patience. 

La chaleur était auffi grande que la veille : 
malgré la tranfpiration abondante qu'el1e occa .. 
fionnait le climat ne nous affeéèait pas trop. 
Nous étions charmés de re1nplacer un bifcuit 
mangé de vers, par des fruits-à.·pain & des 
ignames ; l'E-vée (I) nous fourniffaient un 

( 1) L'E-vée eft un fniit de la. forme d'une pomme. · 
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défert délicieux ; nous defirions, feulement ache- ~~=:=r=r 

ter des cochons & des vo~ailles. 
L'après-midi M. Cook déb,arqua avec le 

capitaine F urneaux, afin d'examiner raiguade & 
de fonder les difpofirions des Taïtiens. Il ne 
reflait prefque plus d.'eau à bord, & u.ne chaloupe 
alla tout de fuite en remplir quelques futailles. 

Durant cette petite expédition , les ponts ' 
furent remplis de Taïtiens , & entr'autres de 

~ 

plufieurs femmes, qui fe livraient ~ifément aux 
follicitations preffantes des matelots : quelques-
unes qui femblaient être venues à bord pour 
faire "'ce commerce , ne paraîffaient pas a voir 
plus de neuf à dix ans , & on ne voyait en elles 
aucune marque de puberté. Un libertinage fi 
prématuré, doit avoir des fuites funeH:es fur la 
nation en général, &_je fus frappé d'abord de la 
petite fiature de la clalfe inférieure du peuple, à 
laquelle appartiennent toutes les profiituées. 
Nous y avons remarqué peu d'individus au ... 
defiùs d'~ne taille moyenne; un grand nombre 
était au-deilous : obfervation qui confirme ce 
que M.· de Buffon a dit fi judicîeufement fur 
l'union prématurée des deux sèxes ( voyez fon 
hifioire naturelle). En général, leurs traits n'a-
vaient rien de régulier, ·ni de dîHingué > fi l'on 
en excepte les yeux toujours grands & pleins dè 
vivacité : mais' un fourirc ~afurel & un defir conf-

Tome XX. X 

Cook. 
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~.-:. ::_~:::: tant de plaire, fuppléa,ient tellement à la beauté; 

-Cook. que l'amour ôtait la raîfon à nos matelots, & ils 
donnaient imprudemment leurs rhe-mifes & leurs 
habits à leurs inaîtreifes. La fimplicité d'un vête-
ment , qui expofait à la vue un fein bien formé 
& des bras charmans , contribuait d'ailleurs à 
exciter leur flamme amoureufe , enfin le fFec-
tacle de plufieurs de ces nymphes, qui nageaient 
avec grace toutes nues aux environs de nos 
vaiffeaux' aurait fuffi feul pour détruire le peu de 

. force qu'un marin o~pofe à fes pafiîons. 
Une circonflance très-minutieufe les engagea 

à re jetter ~l'eau: un des officiers placé fur le 
gaillard d'arrière voulant donner des gniins de 
verre à un enfant de fix ans, qui était fur une 
pirogue, les· laiffa to1nber àans la mer; l'enfant 
fe précipita aù n1êrne infiant à l'eau, & il plon-
gea jufL1u'à ce qu'il les et1t rapporté du fond~ 
Afin de récompenfèr fan adreffe , nons · tui jet-
tâmes d'autres bagatelles , & cette générofité 
tenta une foule d1hommes & de fe1nmes , qui 
nous amusèrent par des tours furprenans d'agi-
1ité au milieu des flots, & qui non-f~ulement 

· repêchaient des grains de verre, répandus par 
, nous fur les vagues , mais mê1:ne de grands 
. clous, qui , parleur polds, defeendaient prornp-' 
ten:ent à· tine profondeur confidérable. Quel-

. ~ues-un~ refiaient long-te111ps fous l'ea.u, & nous·. 

~ 

1 ' 
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fie revenions poiht de, la prefiefI;"e avec laquelle =-~-~--=-nt~-

Cooki ils plongeaient. Les ablutions fréquentes de ce 
peuple , dont le premier voyage de Cook a déjà 
parlé - i'eur rendent _l'art de n2ger familier dès 
leur plus tendre enfanèe. A voir leur pofition 
aifée dans l'eau & la foupleffe de leur membres, 
nous les regardions prefque comme des animaux 
amphibies. Le capitaine revint le foir fans avoir 
parlé àu roi, qui avait fait dire qu'il nôus rendrait 
vifite le Jéndemain. -

M. Cook & fon parti fe promenèrent le long 
de la côte à P efi , fi.ü vis d- une quantité in nom• 
brable de naturels du pays; qui voulurent abfo• 
lu ment les porter iùr leurs épaules, lorfqu'îl fallut 
pal.fer un ruiifeau. Les Infulaires les lai:lSèrent 
enfuire fous la garde d'un feul honune ; qui les 
tnena à une pointe de terre en friche; où croif-
faient en abondance parmi des buiffons, diffi'."" 

·tentes efpèces de plantes. En fortant du milieu 
de ces buiifons , ils apperçurent un bâriment de 
pierre, qui avait la forme dufrufiuni d'une pyra.o 
tnide. La bafe était d'environ dix verges aù 
front'; tout l' édifiée 'confifl:ait en pluileu rs. ter-
-rafles du eièaliers placés les uns âu-deifus des 
autres, tombant ert ruines & couverts d;herbes _ 
& d'arbrHfeaux, fur-tout dans la partie de der-_ 
rière. Le ,îllitien leur apptit que c;était le 
ti1netièrr , ou le temple de ~ ahéatua ; roi aétucd 

X2 
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------ de Tiarrabou.. Tout'autour étaie·nt placés quinze 

· C'ock. perches minces , d'environ dix-.huir pieds dè 
long, fur lefquels on voyait fculptés fix eu huit 
figur~s qui allaitnt toujours ·en diminuant. Il y 
avait alternativemel'It des :figures mâles & femel• 
les; mais celle d'en-haut était toujours d'un mâle. 
Touî!es ces figures faifaient face à la mer, & 
reffemblaient parfaitement à celles qui font fcu)p-
tées à l'arrière de leurs pirogues & qu'ils -appel-
lent E-tée. Au-delà du Ivlorai, ils découvrirent 
un toit foutenu par quarre poteaux, devant lequel, 
fur un treillage de b~tons, étaient placés des 
bananes & des noix de cocos pour le Dieu. Ils 
s'afiir·ent à l'ombre de ce toit afin de s'y repofer, 
& leur guide les voyant très - fatigués , prit 
plufieurs des bananes & les leur offrit , en 
les. affurant qu'elles étaient bqnnes à manger. 
Ils les trouvèrent délicieufes , & il parta-
gèrent fans fcrupule ces · mets. defünés aux 
Dieux. 

Ayant comn1encé nos excurfions dès le grand 
matin du 18 , nous contempl~rnes avec ravif-
fernent la fcène qui s'offrait à nos yeux. Le 
11avre où mouillaient les vailfeaux était très-
petit , & il ne pouvait· pas contenfr d'autres 
navires, L'eau y était auffi unie qu'un miroir, 
tandis qu'en dehors du récif, Iqfl;1er jettait une 
écume bh~.nche. La plaine au pied des collines, 
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refferrée en cet endroit, préfentait l'image de la =~~= 
fertilité, de l'abondance & du bonheur: elle fe 
partageait devant nous entre les collines, & for-
mait · ne longue v~llée étroite, couverte de plan· 
tarions , entre-mêlées de maifons. Les pentes 
.d'es collines revêtues de bois , fe coupaient les 
unes les <tl'ltres des deux côtés ; & derrière la 
vallée nous appercevi:ons les montagnes de l'in• 
térieur du pays f éparées en différens pics , & · 
entr'-autres une pointe remarquab!e , dont le 
fommet courbé d'une manière effràyante, fem .. 
blair à chaque in fla nt fur le .point de tomber. La 
fértnité du ciel, la douce chaleur de l'air, & la 
beauté du payfoge, tout e~chantait nm·tre imagi-
nation , & nous infpirait la gaité. 

En débarquant nous nous bât~mes de traverfer 
la grève fablonneufe, où nous ne pouvions faire 
aucune dérouverte d'hifioire naturelle, & nous 
nous avançâmes au milieu des plan rations:- elles 
répondirent parfaitement à l'attente que je m'étais 
formé d'un pays que M. de Bougainville compare 
à rElyfée. Entrant au milieu d'un bofquet d'ar-
bres à pain , fur la plupart defquels. nous ne 
vîmes point de fruit à cette fu.ifon d'e l'hiver, nous; 
fui vîmes un fentier propre, mais ferré, qui nous 
con duîfit à plu lieurs habitations à demi•cachées 
fous des arbriifeaux. Les grands palmiel's s'éle .. 
vai~nt fur le reile des arbres ; les bananiers dé-:: 

X3 
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l!.lip~F~'!'~~ ployaient leur large feuillage, & on appercevait 

Cook. çà & là quelques bananes bonnes à manger~ 
D'autres arbres couverts de branc1'~s d'un verd 
iombre , portaient-des pommes d'or , qui. par le 
jus & la faveur , reifemblaient à l'ananas. Les 
efpaces .intermédiaires étaient remplis de petits 
mûriers (Morus papyrifera) dont les lniùlaires 
~mployaient l'écorce à fabriquer des étoffes de 
di~rentes efpèces d'arum, d'ignames, de canes 
de f ucre , &c. 

Les cabanes des paturels , -p1acées à l'ombrei 
des arbres fruitiers, font peu éloignées les unes· 
des autres , & entourées d'~rbriff~aux odorans , 
tels que le gardenia , la guett(lrda & le calophyl~ 
lum. Nous ne_ fûmes pas moins charmés de Î<i 
:firnplicité élégante de kur flruéture, que de la, 
beauté naturelle des boccages qui les .. environ-
naient. Les Jongues feuilles du pandang ou pal.,. 
mîer fervaient de couverture à ces édifices , 
fourenues par des colonnes d'arbre à pain, qui efl: · 
ainfi util'e à plus d'un égard. Comme un fimpl~ 

tQit fuffit po.ûr mettre les Taïtiens à l'abri -des 
pluies & des rofées de Ia nuit , & q~e Je climat de 
èette île eft peut•être un des pl~s délicieux de la 
terre, les ma if ans font où verres dans les côtés ~ 
quelques-unes cependant defiinées aux opéra .. 
tions fee_rètes,tra!ent entièrement fern1ées avec des 
\J~~l,Joux ~· réu~is ~ar d:s pi.èc~s trfnf \!erfq.l~s. d~ 

\ 
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bois , de manière à donner l'idée d\1ne vafle --..,,...---
cage. Celles-là ont communément un trou par 
où l'on entre: ce trou efi fermé par une planche. 
Nous obîervâmes devant chaque hune, des 
grout'pes d~habitans couchés ou ailis comme· ies 
Orientaux , fur un verd gazon ou fur une herbe , . 

féche, & paffant ainfi des heures fortunées dans 
la conyerfinion ou dans le rep()s. ·Lès uns fe 
levaie;t à notre approche, & fè joignaient à la 
foule qui nous fuivait : mais le plus grand 
nombre, & fur-tout ceux d'un ~ge mûr. refi:ant 
dans la même attitude, fe contentaient de pro-
noncer Tayo, lorfque nous paffions près d'eux. 
Ceux qui nous virent rauembler des plantes ,.. 
s'emprefsèrent à en cueillir de. pareilles, qu'ils 
venaient nous oifrir. Un11 variété confidérable de 
plant;es fauvages s'élève au milieu des planta-
tions, dans ce beau défo,.rdre de la nature, qui efl: 

· fi admirable & qui furpaife infiniment la fymmé_, 
trie des jardins réguliers. Nous y ayons trouvé 
plufieurs herbes , qui, quoique plus çlair~femées 
que dans nos pays du nord, cependant en croif-
fant toujours _à l'ombre, femblaient fraîches & 
formaient un lit de verdure d'une extrême mol ... 
leife. Il y a aufii aifez d'humidité dans,l~ll pour ' 
nourrir les arbres. De petits oifeaux: rempliiîaient 
les ~occages d'arbres à, p~in, &c. leûr chant était 

. t_rès-agréable ; quoiq;i'on dife comxurié~nent en< 
. .1 __::, . 

~ __ .,-
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~-~-~~ Europe ( je ne fais pourquoi) que les oifeaux àcs 

Cook. . climats chauds font privés du talent de l'harmo-
nie. De très-petits perroquets d'un ioli bleu de 
fap~ir, habitaient la cîme des cocotiers les plus 
~levés,· tandis que d'àutres d'une couleur ver-
à~tre & tachetés. câe rouge , fe montraient plus 
ordinairem~nt parmi les bananes , & fauvent 
dans les habitations des naturels, qui le~appri
voifent & qui efiiment beaucoup leu,rs plumes 
rouges. Un martin-pêcheur d'un v~rd fombre, 
avec un collier de la même couleur fur fon col 
blanc; un gros coucou, & plufieurs fortes de 
pigeons ou de tourterelles , fe juchaient d'üne 
branche à l'autre , tandis qu'ua héron bleuâtre, 
fe promenait gravement fur les bords de la 
mer, mangeant des· poiffons à coquilles & des 
vers. Un beau ruiffeau, qui roulait fes ondes 
argentées fur un lit de cailloux, defcendait d'une 
vallée . étroite, & à fon embouchure dans la 
mer, 0ffrair Jès eaux à C€UX de nos gens qui 
étaient :i terre pour remplir les futailles. Je re· 
montai fan courant jufqu'à ce que je rencont'rai 
une groif:e troupe de Tal.tiens , qui: fuiyaient 

" trois ~.~mes revêtu~ ~e différentes êto~es jaunes 
& rou ,~s , avec de Jolis turbans des memes cou-
leurs.· Chacun d'eux ·portait à 1a main un l'ong 
bâton ou une baguette, & le premier était accom~ 
pagné d'une femme ,qu'on nous dît être fini 
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~poufe. Je demandai qui ils étaient, & on me e-~-~~ 
répondit que c'érait les Te-aponnées; mais re- Cook. 

marquant que je n'entendais pas affez leur langue 
pour co1nprendre ce terme • ils ajoutèrent que 
c'étaient des Tata-no t'Eatooa, des minifires de 

- . 
Dieu & du l\1oraï CDU du temple. Je m'arrêtai 
quelque-tèmps parmi eux ; & comme ils ne 
firent aucune cérémonie religieufè , je les quittai. 

L-e capitaine Cook eut dans fa chambre, Ia 
plus grande partie du jour , un des p-rétendus 
Earées; il lui" fit & à tous f es amis beaucoup de 
préfens. Mais on le furprit · faîfiffant des effets· 
qui ne lui appartenaient pas , & les tendant du 
haut des bouteilles à fes compatriotes qui étaient 
en-dehors. On fit contre ceux qui étaient f-ur le 

- - . 
pont plufieurs autres plaintes de même efpèce; 
ce qui obligeâ de les chaffer tous du vaHfeauo 
Celui que M. Cook avait dans fa cbambres'em-
preffa de fortir. Il était fi bleffé de· fa conduite, 
que quand il fut un peu loin, il tira deux coups 
pardeffus fa tête : alors il quitta fa pirogue & fe 
-jetta à la nage. On détacha un bateau pout faifir 
f on embarquation ; mais dès que n0s gens appro-
chèrent de la côte, les _Taïtiens les aifaillirent 
de -pierres. Comme ils n"'eraie~t pas arines , le 
capitaine craignit pour eux ; il monta un autre 
bateau afin de les fecourir, & 'fit tirer un gros 
çanon chargé de balles le long du rivage- : à 
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•se:=.~~ l'infiant ils abandonnèrent tous 1a grève ; on 

Cook. emmena deux de leurs pirogues, fans la moind;e 
oppofition. Il y avait fur une de ces pirogues un 
petit garçon qui était fort effrayé; mais on diHïpa 
bientôt fa peur, en lui donnant quelques baga-
telles & le mettant à terre. Quatre :i cinq heures 
enfuite, nous redevînmes tous bons amis , & M. 
Cook. rendit les navires à la première perfonne 
qui vint les demander • 

. Après .la courfe du matin , nous étions retour..; 
nés dîner à ·bord; & l'après"':'midi nous allâmes 
faire une feconde promenade aux C·Bvirons de 
l'aiguade, afin de t~cher de regagner la con-
fiance des Infulaires, que nos hofl:ilités avaient 
éloignés de nous. Nous prîmes un chemin diffé-
rent de celui du matin, & nous rrouvames de 
nouvelles habitations environnées d'arbres frui-
tiers : par-tout un peuple auffi aimable & auffi 
bon, mais réfervé & craintif à caufe de ce qui 
venait d'arriver. Enfin nous arrivâmes à Une 
grande maifon appartenante à Wahéatua , qui 
était alors dans un autre canton. Nous no1.1s rem-
ba,rquâmes avec une petite colleâion de nouvelles 
plantes. Au coucl:ier du foleil une chaloupe f ortit 
du havre , pour aller -jetter dans la haute mer le 
corps d'Ifaac Taylùr, foldat de marine, mort le 

. matin d~une complication de différentes maladie_!>. 
Depujs notre départ d' Anileterre a cet hainme, 
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d'ailleurs afihmatique & confomptionnaire, avait ~~~t!I 

h d fi Cook. toujours eu la fièvre, qui fe tourna en y ropi ie 
& qui mh fin à fes jours. 

Jufqu'à ce foir aucun Taïti.en n'avait de-
mandé des nouvelles de Tupia; deux ou tro]s 
s'informèrent de lui; ils ne firent plus de quefiion 
dès qu'il!> apprir.ent la cau.fe de fa mort, & il ne 
parut pas qu'ils euffent éprouvé la moindre affiic .. 
tian , s'il était mort autrement que de maladie~ 

· Ils parlèrent. auili peu d' Aoutourou, l'hom~e 
qu'avait emmené Iv1.. de BougainviUe : mais ils 
m'entretinrent fans ceffe de 1\-1. Banks, & de 
plufieurs autres qui étaient avec 1\1. Cook, lors du 
premier voyage. ~~' 

·. Les Ta1'riens nous'apprirent que Toutaha; 
le régent de la plus vaHe pénin!ùle de Taïti, 
avait été tué dans une bataille qui s'était donnée 
earre les deux royaumes ' cinq n1ois auparavant 2. 

& que le prince régnant s'appellair 0-Too; que 
Tubourai ~ramaide & la plupart des nos anciens 
amis des environs de Matavai, avaient a11fli péri -
dans ce combat , ainfi qu'un grand nombre 
d'hommes du peuple ; mais que la paix fubfiftait 
enfin entre les deux états. 

I.e 19 nous fîmes des recherches de Bota-
nique : la pluie -tombée la nuit, avait fort 
r~fraî.çhi l'air; & avantle le\ter du foleil, notre 
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~~~ promenade fcrt très~agréable. les plantes & les 
Cook. · arbres femblaient prus animés, & les boccages 

e~halaient un plus. doux parfum.. Nous nous 
plaifi.ons à entend:.-e le concert des oifeaux. A 
peine eûmes-nous marché quelques pas, qu'un 
bruit venant de la forêt frappa nos oreilles; en· 
fuivant le fon, nous parvînmes à un petit hangard 
où cinq ou fix femmes affifes fur les deux côtés 
d'une longue pièce de bois quarrée, battaient 
récorce fibreufe du mûrier' afin d'en fabriquer 
leurs· étoffes. Elles fe fervàient pour cela d'un 
morceau1 de bois quarré, qui avait des fillons 
longitudinaux & parallèles, plus ou moins fer ... 
rés, fui va nt Ifs diiféreQ:' côtés •. Elles s'arrê-
tèrent un me>ment pour nous laiifer examiner 
l'écorce , le maillet, & la poutre qui leur fer-
vait de table : elles nous montrèrent auffi, dans 

. une gouff'e de noix de coco, une ef pè:ee d'~au 
glutineufe, dont elles fe fervaient de ~emps à 
autre, afin de coller enfemble les pièces di:: 
l'écorce. Cette colle, qui, ~ ce que nous com-
prîmes, vient de l'hibicus efculentuJ, eCl: abfo .. 
Jument néceffaire dans la fabrique de. ces immen-
fes pièces d'étoffe, qui, ayant quelquefois deux 
ou trois verges de large & cinquante de long', 

·font compofés de petits morceaux d'écorce 
d.'arbres , d'üne très-petite épaiifeur. En exami:"' 

1 

-~ 
l 

1 
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riant avec foin leurs plantations de mûrier, nous ~~~: 

Cook. .n'en avons jamais trouvé un feul de vieux : dès 
qu'ils ont deux ans on les abat, & de nouveaux 
:s'élè,·ent de la racine ; car heureufement il n'y 
a pas d'arbre qui fe multiplie davantage; & fi . 
on -le laitfait croître jufqu'à ce qu'il fait en fleurs 
& qu'il puHfe porter des fruits, peut-être qu'il 
couvrirait bi~ntôt tout le pays. II faut toujours 
enlever l'écorce. des jeunes: on a foin que leur 
tige devienne' longue, fans aueunes branches; 
-excepté feulement au fommet; ·de forte que 
l'écClrce · eil la plus entière poffible. ,Nous ne 
connaiffions pas alors la méthode de la prépa-
rer, -avant qu'on ·la tnette fous le maillet. Les 
femmes occupées de ce· travail, portaient de 
vieux vêtemens fales & déguenillés , & Jeurs 
mains étaient très-dures & très-calleufes. Un peu 
plus loin , un homme , dont le regard prévenait 
en fa faveur, nous invita à nous affeoir à 
l'ombre devant fa maifon, au milieu 'd'une 
vaHée étroite. Sur une petite cour pavée de 
larges pierres,. il étendit des feuilles de bana-
·nes pour nous, & apportant un peti.t banc de 
,}~ois affez propre, fait d'une feule pièce'· il pria 
celui d'entre nous qu'il croyait être le princi-
pa~ perfonnage, de s'y . affeoir. Quand nous 
fûmes tous affis, il courut à fa ma if on chercher 
des fruits-à-pain cuits , qu'il nous offrit fur 

' ' 
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~~~ des feuilles de bananes fr;:iîches; & il nous préfertt• 
Cook. en outre un panier natté de vee, ou de pomme de 

,'J'aïti, fruit du genre de Spondias, dont le goût 
relremb.le à celui-de l'ananas. Nous c;léjeûnâmes 
de· bon- cœur; l'exercice que nous venions de 
faire, l'air frais du matin & l'excellence de ces 
fruirs avaiÇijlt excité notre appétit. La méthode 
l'aïtienne d'apprêter la -pomme à ,pain , & les 
autres alirn'ens, avec des pierres chaudes, nous 
parut fort fupérieure à celle de nos cuifi.nes. Pour 
que rien ne manquât à fon f efiin ' notre h6te -
ouvrit cinq noix de cocos;. il verfa dans une 
coupe très-propre (c'était une gouife de noix de 
coco) la liqueur fraîche & limpide qu'elles 
renfermaient, & chacun de nous but à fon tour. 
Les Infulaires nous avaient témoigné de la bien-
veillance & de l'amitié dans toutes les occafions; 
ils nous avaient toujours donné, pour des baga .. 
telles, des· noix- de cocos & des fruits quand 
nous leur en demandions; mais nous n'avions 
pas encore vu d'exemples d'une hofpitalité exer-
ëée d'une manière fi éomplète. Nous tacb~mes 
de récompenfer notre ami , avec des verrote ... 
ries & des clous de fer j qui lui causèrent une 

/\ . . 
~xtreme J01e. 

Après avoir quitté Cet afyle de Phofpita1ité 
patriarchale , nous conrînu~•nes notre promenade 
clans l'intérieur du pays, malgré la répugnance 
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-de plufieurs Taïriens : ,quand ils. virent que =~~ 
nous per[ifiions à le vouloir, la plus grande · Cook. 

partie fe difperfa au milieu des différentes habi-
tation", & il n'en refia que peu pour nous 
accompagner & nous fervir de guides au pied 
des premières collines. Nous laifsames les huttes 
& les plantations des naturels du ·pays derrière 
nous, & nous montames un [entier battu; & , 
paifant à travers des arbriifeaux, mêlés de plu-
fieurs gros 'arbres , & examinant les coins les 
plus touffus , je trouvai. plufieurs plantes & des 
oifeaux inconnus jufqu'ici aux naturalifies. Avec 
ces richeffes nous nous remîmes en route du 
côté de la mer , & les naturels en témoignè-
rent leur fatisfaaion. Un immenfe concour$ 
d'lnf ulaires rempli:!fait notre marche fur la grève. 
La chaleur exceffive du foleil nous engagea à 
nous baigner dans la rivière voifine, & nous 
aUames enfuite dîner à bord. La pluie nous 
retint l'après...:midi fur le vaîffeau : j'.arrangeai les 
plantes & les animaux que nous avions raffem-
blés, & je fis des deffins · de ceux qui étaient 
nouveaux. Nos trois iours d'exc+irlions n'avaient 

. fourni qu'un petit nombre d'efpèces différentes, 
ce qui prouve une excellente culture, dans une 
·tle aufli florilfante que Taïd : car,_ au milieu 
d'un- pays aband.onné à lui~même, des milliers 
d.'efpèces différeJues; fourmilleraient en défor-
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=~= dre. Le peu d'étendue de l'ile, & fon vafle 

Cook. · l d. éloignement du continent orienta ou u con· 
tinent ouefi, ne comporte . pas une grande va-
riété d'animaux. Nous n'y avons vu en qua• 
,drupèdes, que des cochons, des chiens domefli-
ques, & des quantités incroyables de rats, que 
les naturels lai!fent courir en liberté, fàns jamais 
effayer de les détruire. Il y a cependant aJJez 
d'oiièaux; & , quand les Infulaires fe don~ 
naient la peine de pêcher, ils nous vendaient 
toute . forte . de poifiàns , parce que cette 
claffe d'animaux courr plus aifément d'une par .. 
tie de ·l'océan â l'autre, & fur-tout dans la 
Zone Torride , où certaines efpèces font corn ... 
munes tout autour du· monde. . 

Si . la rareté des plantes, qui croiiTent fans 
cult1:1re, était défavorable au Botanifle, elle pro-
duifait les effets les plus falutaires aux équipages, 

, puifque le terrain était couvert de végétaux fains. 
De fi bons alimens àvaient opéré. merveilleufe:.. 
ment fur n"otre fanté : I.e brufque changement 
de diète produifit cependant, parmi nous quel-
ques dytfenteries. On a· déja parlé des defirs 
qu'excitait la vue des cot:hons' & des moyens 
inutiles employés par nous afin d'en avoir. On 
n'eut pàs honte de propofer aux capitaines. d'en-
lever de force. un nombre f uffifant de ces ani-
maux, & enfuite de donner en échange aux 

Taïtiens 
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T_ aïtiens de nos marchandifes pour en payer la ~~~ 

Cook. valeur. Cette propofition batte & tyrannique 
fut ·accueillie avec l'indignation & 1-e mépris 
çu'elle méritait. 

!\otre colleél:ion était . fi· peu confidérable 
que tous les jours nous avions le temps de 
pénétrer . dans l'intérieur de l'île , afin de rem-
pHr l'objet de notre defiination , & /recueillir 
différentes circonfl:ances, qui peuvent jetter àu 
jour fur le caratlère, les mœurs & l'état aéluel 
d·es Tai'riens. 

Le 20 à midi, je fis avec plufieurs officiers, 
une promenade à la pointe orientale du havre. 
Arrivé à un petit ruifleau affez large & aliez pro; 
fond pour porter une pirogue, nqus pafs~mes de 
l'autre côté; & nous apperçûtnes, parmi des 
2rbriilèaux, une maifon aifez vafl:e. Nous vîmes 
devant, ïine grande quantité des plus belles 
étoffes de Taïti, étendues fur l'herbe; & les 
naturels du pays nous· dirent qu'on venait de 
les laver dans la rivière : près de l'habitation , 
je remarquai un bouclier de forn1~ · demi-
ronde, d'ofier & de filaife de noix de_ cocos , 
fufpendu à un b~ton ; il était couvert de plu-
mes éclatantes gris-bleu, d'une efpèce de pigeon, 
& orné de àents de goulu, déployées en tro~s 
cercles concentriques. Je demandai :li on 
voulait le vendre; on me répondit que non, 

Tonze XX. Y 
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~-..,~·-..::_":c & j'en conclus qu'on l'avait expofé à l'air;· 

Co0k. r.. r. d 1 ain11 que nous expo1ons e temps en temps es 
chofes quJe nous tenons dans des boÎtes fennées. 
Un homme d'un âge mlir, coucné fort à fon 
aife au milieu de la_ hutte, nous invita à nous 
affeoir près de lui, & il examina avec curiofité 
mon habillement. Les ongles de fes doigts· 
étaient très-longs; & il en paraiifait fier: c'efl: 
une marque de difiinélion parmi eux , parce 
que, pour les b1iffer croître 9e cette longueur, 
il ne faut pas être obligé de travailler. Les 
Chinois ont la même coutume : il n'efl: peut-
.être pas poilible aux. Needham ou aux de Guignes. 
de déterminer, !î les Taïtiens l'ont tirée de 
l'extrémité de l' !1 . .fie , ou fi le hafard les a 
conduits à la n1ême idée. En différens coins de la 
hutte, des hommes & des femmes mangeaient . 
féparén1ent du fruit-à-pain & des bananes; & 

' h . . \ \ tous a notre a-pproc. e, nous lnviterent a par-
tager leur dîaer. Les premiers voyageurs ont 
d ,. , (' & ·1 ' . CJa rapporte·cet u13ge, is nont pas m1eux: 
r~ufii que nous à en découvrir la caufe. 

En quittant cette habitation, nous nous ren-
'<lîines, ! à tiï?;VCfS des arbriifeaux odorif érens, . 
' r d ' " 0 T ·· r a une iccon e, _ou nolls trouvames - a1, ia 
fen1me, [es enfans t.v: fes fœurs , Maroya & 
l\i1aroraï. L'oHicier qui avait perdu les clraps de 
fon l~t, était avec nous; mais ne jugeant pas, . 

\ 
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â propos de les redernander , ·il efiàya -plutôt ~~-~= 
de gagner les bonnes graces de la bcile. blie · Cod~. 
accepta les grains de verre, les clous, &c. qu'on 
lui offrit, mais elle fut iaexorable aux follicira-
tions paffionnées de fon amant. Il efi: probable 
qu'ayant obtenu les draps qu'elle defiroit, & 
pour lef:1uels feuls elle avait pu fe foumettre à 
une profiitution,. rien ne l'excitait à fupporter 
les embraifemens volages d~un étranger. Cerre· 
idée nous femblait encore plus vraifemblab!e t 

qu'and nous confidérions que fa famille jouHfait 
d'un certain rang, & que durant le long féjour 
·du capitaine Cook, lors de fon premier voyage, 
il n'y avait point eu, du moins très·peu ·d'exem-. 
ples. de ce libertinage chez les femmes les plus. 
qualifiées. Après avoir refié peu de temps avec 
eux, ~e retot1tnai à la place de notre marché ; 
mais toutes nos chaloupe·s étant parties, j',ofai 
m'embarquer fur çne fimple pirogue, fans bal an'." 
cier, & f arrivai fain & fauf à bord de la 
Réfolution. 

Le lendemain nous partîmes dès la pointe du 
jour pour une promenade du côté de tefl:. La plaine 
s'élargit à mefure que nous avancions au~dèlà de 
la pointe orientale du havre ù' Aitépeha, & il y 
avait plus d'arbres à-pain , de cocotiers & de 
bananiers , fur lefquels nous voyions déjà bour .... 
georinei: les fr'ul.ts : les habitations des natureli 

y . ~ 
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~$~· ~!"!!l•P!!l':::i du pays éraient aufii plus nombreufes , plus 

Cook. éléoantes & d'une forme plus nouvelle que celles 
b . 

t"1 

des environs de notre mouillage. Dans une qui 
étair entièrement fermée de rofeaux, nous apper-' 
çlin1es beaucoup de paquets d'étoffes & des 
cafcs pour des boucliers, qui, ainfi que la rnai-
fon, appartenaient à Wahéarua. Nous fîmes 
environ deux milles, parmi des bocages d'arbres 
fruitiers )es plus délicieux, au moment où les 
naturels allaient à leurs travaux. Je reconnus 
bientôt les fabricans d'étoffe au bruit du maillet. 
Jl ne faut pas fuppofer que les befoins de- ces 
peuples les forcent à un travail confiant, car 
ils fe raifemblaient en foule autour de nous, ils 
nous fuivaient route la journée, & quel·:iuefois 
mên1e ils négligeaient pour nous leurs repas; 
ils ne nous accompagnaient point fàns quelque 
motif d'intérêt. En général, leur ·conduite à 
notre égard, était douce, a1nicale, & même 
officieufe : inais ils guétaient toutes les occafions 
d'enlever .. adroitement quelques . bagatelles, & 
lorfque ·nous leur rendions les regards de ten ... 
drelfe qu'ils jettaient fur nous ils profitaient du 
moment pour nous dire d'un ton mendiant Tayo- . 
poë : ami, quelque chofe. Quand nous ne leLr 
donnions rien, ils n'éraient p .. s moins affee-
tueux. Si ces demandes devenaient trop fré-
quentes nou; avîons coutume de les contrefaire, 
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& de· répérer leurs paroles fur le même ton , ~~~~ 
ce qui excitait . parmi eux des éclats àe rire Cook. 

univerfels. Ils parlaient com.r.nunémemt très-
haut : & il femblait qu'il!! s'enrretenaieflt de 
nous : chaque nouveau venu, apprenai~ fur-le-
cbamp des ai;tres nos noms, qu'ils réduifaient 
à un petit nom hre de voyelles & 'de confonnes 
plus douces; & on ne manquait pas de l'amufer, 
en lui racontant ce que nous avions dit ou fait 
le matin. Les derniers arrivés voulaient ordi-
nairement . entendre un coup de fufil > nous y 
confenticns à condition qu'il nous montrerait un 
oifeau pour but.· Nous étions [auvent err.bar-
raffés, quand ils nous en indiquaient un éloi-
gné de quatre ou cinq cènt verges : ils ne pen-
iàient point que l'effet de nos armes i feu fût 
borné à un certain efpace. Comme il n'était 
pas prudent de leur découvrir ce myfière; nous 
pr~iops ne voir l'oiièau, que lorfque nous 
étimns aflèz près pour le tuer. La premiêre 
explofion les effraya beaucoup, & produifit fur 
quelques-uns une conilernation fi forte, qu'ils 
tombèrent 'à terre, & s'enfuirent enluite à 
environ vingt verges de nous. Ils fe tinrent 
ainfi à l'écart, jufqu'à ce que nous eûm:es calmé 
leurs craintes par des démonfirations d'amitié 
ou julqu'à ce qu'uc de leurs compatriotes plu:r 
c.our:a~ eux' eût ramaffé l' oifeau. que nous venions.; 

Yi 
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~~~·· de tuer. Bientôt ils fe familiarisèrent avec cê 

Cook:. bruit, & quoiqu'ils exprimaffent te>ujours quel ... 
que émotion foudaine, cependant peu à pea 
ils furmon-tèrent la frayeur. 

Jl,1algré la réception amicale qu'on nous faifai.t 
de toutes parts, les Infulaires avaient grand foin 
de cacher leurs cochons à nos yeux : fi nous 
en parlions , ils femhlaîent affligés; ils difaient 
q~i'ils n'en avaient point, ou ils nous affuroiient 
q u.'ils apparten2îent à Wahéarua leur roi. 'Quoi-' 
ciue nous viilions des étables pleine·s, prèf-
qu'autour de chaque hutte, nous ne fîmes plus 
fcrnblant de nous en appert::ev~iir , & cette con-
duite aùgmenta leur confiance à notre égard. 

Après une marche' d'un ou deux milles, nous 
nous afsîmes fur quelques larges pièrres ,· qui 
formaient une e[pèce de cour pavée , dévant une 
des habitarions, & nous priâmes les habitans de 
nous donner du fruit-à-pain, & des noix de cocos 
en échange de nos n1archatidifes. Il 'nous en 
àpportèrenr à l'infianr, & nou,s déjeûnâmes. La 
foule qui nous fuiwair fe tint à quelque difiance, 
ainû que nous l'avions defiré, pour que perfonnè 
ne nous prît nos armes ·, &c. que nous étions 
obligés de quitter en mangeant. Afin de nous 
mieux traiter, on nous ofli-it une goù!fe dè noix 
de cocos remplie de petits poilions fr::r~c;:, que les 
Taïriens onr coutume de ·rnariger crud,,fàns autre 
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fauce que de l'eau; j'en goûtai, & je ne les trou- =--....,..-. 

vai point. défagréables : mais comme nous étion3 
dans l'ufage de les manger cuits , nous les diflri-
buâmes avec le refie du fruit, à ceux de nos 
favons qui fe trouvaient dans la foule. 

Nous pourfuivî1nes alors notre promenade , 
marchant du côté des collines , malgré les iolli-
eirations importunes des naturels qui nous pref-
~èrent de nous tenir fur la plaine : nous recon-
nt1mes tout de fuite que c'était uniquement parce 
'lu'ils n'aimaient pas la fatigue:. mais fans changer 

• 

de réfolution & laiffant derrière qous prefque · 
toute la troupe , nous gagnâmes avec u.n petit 
nombre de, guides , une ouverture enî:rd deux: 
coUines. J'y trouvai plufieurs plantes. fauvages 
nouvelles pour nous ; & nous vîmes ·des hiron ... 
deHes volant fur un petit ruiifeau ~ qu"i roulait fes 
eaux avec impétuofité: nous côtoy~mes fes bords 
jufqu'à un rocher perpendiculaire, feHonué par 
différens arbrilfeaux, &. d'o~1 il to1nbait en co-
lonne àe oryfial : des fleurs oc1oriférentes envi~ 
ronnaient au pied une nappe tranquille & limp'.de. 
Ce lieu d~où nous découvrions la plaine fous nos 
pieds & plus loin la mer , était un de~ plus 
beaux qui ait jamais frappé mes ;regards,.& il 
rappellait à mon fouvenir & furpaifait les def-
criptions les plus délicieufes des Poëte~. A l'om-
bre des arbres , dont les brane'nes fe courbaient 

Y4 
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=~=== mollement fur les ondes , nous jouîmes d'un 

Cook. zéphir agréable, qui calmait la chaleur du jour: 
le bruit unïforme & impofant de la cafcade, 
n'était interrompu que ·par le gazouillement des 
oifeaux : dans cette pofitîon , nous nous afsîmes 
pour décrire nos nouvelles plantes, avant qu'elles 
fe fulfent :flétries. Les Taïtiens nos can1arades, 
nous voyant occupés fe reposèrent auffi parmi les 
arbrilfeaux, & ils nous examinèren(attentivement 
& dans un profond iilcnce. 

Nous aurions été charmés de paffer tout le jour 
au Jond <le cette retraite; mais après avoir fini 
nos notes & jetté un dernier coup-d'œil fur cette 
fcène charmante , nous redefcendîmes dans la 
plaine. J'obfervai bientôt une foule dtTnfulaires 
qui s'avançaient vers nous., & plus proche nous 
difiinguâmes M. Hodges & 1\~. Grindall , qu'ils 
environnaient, nous les joignîmes , réfolus de 

· continuer enfe1nble notre courfe. Un jeune hom .. 
me d'une phyfionomie très-heureufe, qui s'était 
diflingué par des démonilrations particulières 
d'attachement , fut chargé du porte.:.feuille oq 
1\1. Eiodges confervait les efquiifes & deffins , 
qu'il faifait en fe promenant : il parut enchanté 
de cette confiance ' & il fe regarda comme un 
perfonnage devenu plus important aux yeux de 
fes compatriotes. Cette circopfiance jointe au 
maintien paifible de nos Meffieurs ,. qui mar .. 
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chaient fans aucune arme , produifit un effet _ '.J 
général fur tous ceux qui nous entouraient , car <Mik-. 

leur familiarité & leur affeél::ion femblèrent fort 
augrr~ntées. Nous entrâmes enfemble dans une 
hutte fpacieufe , où nous vîmes une grande 
famille affemblée. Un vieillard d'un vifage calme~ 
était couché fur une natte propre, & il appuyait 

' fa tête fur un petit tabouret qui lui fervaît de 
couffin. Des cheveux blancs couvraient fa tête 
venérable ' & une barbe ·épaiife auffi blanche 
que la neige, defcendait jufques fur fa poitrine: 
il avait les yeux vifs & [es joues arrondies an-
nonçaient la fanré. Ses rides, fymptômes de Ia 
vieilleffe parmi nous, étaient en petit nombre, 
car l'inquiétude. la peine & le chagrin , qui fil-
lonnent nos fronts de fi bonne 11eure , font peu 
connus . de cette nation fortunée. De jeunes 
-enfans , que nous prîmes pour fes petits-fils; 
abfolument nuds , fuivant la coutume du pays !J 

jouaient avec le vieillard , & fes a8:ions & fes 
regards nous apprirent q~1e fa manière fimple de 
vivre n'avait pas encore émouffé fes fens. Des 
hommes bien faits & des nymphes fans art :i en 
qui la jeuneffe fuppléait à la beauté, entouraient 
le patriarche , & nous jugeâmes en arrivant qu'ils 
converfaient enfemble, après un repas frugal. Ils 
nous prièrent de nous affeoir fur leurs nattes au 
milieu d'eux , & nous ne leur donnâmes pas la 
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=~~:: peine de réitérer leur invitation. Comme ils 

Cgolç, 
· n'a vaîent peut•être jamais vu d'étrangers , ils 

examinaient nos vêtemens & n•s armes, fiins 
cependant s'arrêter plus d'un moment fur chaque 
objet. lis admiraient la couleur de notre teint : 
ils ferraient nos mains, & ils paraiffaient éronnés 
de ce que nous n'étions pas tatouis ( I ) , & de 
ce que nous n'avions pas de grands _ongles à nos 
doigrs : ils demandaient nos noms d'un air em-
prelTé, & quand ils les avaient appris , ils les 
répétaient avec un grand plaifir. Ces noms pro-
noncés a leur manière' différaient tellement des 
originaux t qu'un éty1nologifie aurait eu .peine à 
les reconnaître; n1ais en revanche , ils étaient 
plus harmonieux & plus fa cil es à rerenir : F orfler 
fut changé en Matara , Hodges en Oreo , Grin7" 
dall en Terino, Sparrman en Pamanee, & George 
en Teoree. Nous retrouvimes ici, comme par-
tout ailleurs, l'hofpîtalité des anciens patriar-
ches : on nous offi·ir des noix de cocos & des 
é~vées pour étancher notre foîf. Un des jeunes 
hommes avait une flûte de bambou à trois trous; 
il en joua en fouffiant avec le nez , tandis qu'un 
autre l'accompagna de fa voix. Toute la mufique 

( i ) _1.J" ous avons .cru devoir créer ce mot, pour exprimer 
ks petits trous peints qu'ils fe font fur la peau avec· de§ 
pointes de bois, 
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vocale & infirumentale, confifiait en trois ou ~~~~ 
quatre notes, entre les demi-notes : & les quarts 
de note : car ce n'étaient ni des tons entiers , ni 
des demi-tons. Ces notes , fans.· variété ou fans 
ordre , produifaient feulement une efpèce de 
'bourdonnement létargique, qui ne b1aiffait pas 
l'oreille par des fons difcordans , mais qui ne 
faifait aucune împreffion agréable fur notre efprir .. 
Il efl: furprenant que le gofi.t de la. mu.fiqye foit fi 
général fur toute la terre, tandis que les idées de 

· l'harmonie font fi différentes , parmi les nations 
diverfes. Charmé de ces tableaux dè :bonheur 
qui s'offraient à nos yeux, !vL Iiodges remplit 
fon porte-feuille de deffins , qui tràhfrnettront à 
la.poftérité les beautts d'une fcène q'Ue les paroles 
feùles ne peuvent pas faire connaître. Quand' il 
deffinait , tous les naturels le regardaient atten-
tivement , & ils femblaient fort charmés de 
trouver de la re.ffembJance, entre f~s pô1:traits & 
quelques .. uns d'entr'eux. Notre èonnaiffance de 
leur h·:ngue' malg.ré nos efforts pour l'apptendre, 
était encore très.:.împàrfaite, ce qu'i nous priva du 
plaift1" .que nous .. auraient procuré des :c'onver-
fations âvec ces bonnes irens. Quelques mots & 

0 , 

une pantornin1e muette , nous tinrent lieu d'un 
difcN.Jrsfuivi. Cela fuffifait cependant pour amu-
fer les nkturels·,. & notre docilité & 'r1cis efforts 
pour.~leùr plaire , leur· étaient au· moins auffi 

Cook,, 
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e:_...~. ~= agréables , que leur caraél:ère facial & leur 
~~ / empretfement à nous inilruire r etaîent pour nous. 

Le vieillard faRs changer d'attitude, la tête 
toujours appuyée fur le tabouret, nous propofa 
plufieurs quefiions; il nous demanda le nom du 
çapitaine , celui du pays d'où n_ous venions, 
çombien nous voulions refier dans l'île ' fi nous' 
~vions nos femmes à bord, &c. ·La renommée 
parailfait lui avoir déjà appris tout cela ; mais il 
defirait l'entendre de nouveau de notre propre 
bouche. Nous fatisfîmes fa curiofiré fur ces ditfé..; . . 
rans points , le mieux qu'il nous fut poffible ; & 
après avoir offert à fa famille de petits préfens de. 
verroteries & d'autres bagatelles , nous conti.-
nu~mes notre excurfion. Ces paufes dans les 
cabanes hofpitalières des naturels du pays, nous 
rafraîchilfaient tellement que nous n'étions point· 
du tout fatigués , & nous aurions fait aifément lè 
tour de l'île de la même manière. La . plaine au· 
pied des montagnes , ne préfentaic aucun ob[-. 
tacle à notre marche : au contraire les [entiers y 
étaient bi~n battus , & to.ute la furface parfaite ..... 
ment de niveau, & couverte prefque par-tout· 
de jolis gramens: Nos pas ne rencontraient aucun -
animal malfaifant: ni coufins , ni moufquites ne; 
bourdonnaient autour de nous , & nous ne crai-, . 
gnions l~ piquûre d'aucun infeél:e. Les bocages 
d'arbres-à-pain interceptaient , par leurs épais ·· 



D E S V _O Y A G E S. 349 
feuillages , les rayons du foleil à midi , dont une =· ~~~ 
brife de mer calmait d'ailleurs la chaJeur. Les C®k. 
Infulaires cependant accoutumés à confacrer au 
repos le milieu du jour, s'échappaient un à un 
au milieu des arbri!Teaux, de façon qu'il en refiait 
peu avec nous. Environ deux milles plus loin à 
l'efi, nous atteignîmes la c8re de la mer à un 

· endroit nù elle forme _un petit golfe. Là , envi:.. 
ronnés de plantations de toute part , nous par-
vînmes a une clarîère ou plaine '. au milieu de 
laquelle nous apperçûmes un moraï, ( un cime-
tiere) compofé de trois rangées de pierres en 
forme d'efcaliers, chacune d'environ trois pieds 
& demi de hauteur, & couvertes d'herbes, de 
fougères & de petits arbrilfeaux. Du c&té de 
l'intérieur du pays, l'édifice était entouré à quel-
que difiance d'un enclos oblong de pierres ; 
-d'environ trois_ pieds d'élévation , en dedans 
d'uquel deux ou trois palmiers folitaires, & quel-
ques jeunes cafuarinas avec leurs rameaux pleu-
rans , répandaient une mélancolie toucÎiante fur 
cette [cène: un peu loin du moraï & parmi un 
grouppe épais d'arbriffeaux , je vis une hutte ou 
hangard peu confidérable (Tupapo-:.v) ou fur une 
efpèce de thé~Ere de la hauteur de lOl poitrine, 
était placé un cadavre, couvert d'une piéce d'é-
toffe blanche qui pendait en di:ffi~rens plis. De 
jeunes cocotiers , ·~es .banaIDiers & des dragons 
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pmpr~·!!!••!!!!-~ végétaux s'élevaient & fleuriffaient tout autour·; 

près de cetre cabane il y en avait une autre, où 
étaient des alîmens pour la divinité ( Eatua) & 
un b~ton planté en terre, fur lequel nous vîmes 
un oifeau mort , enveloppé dans un morceau de 
natte. Au milieu de cette hutte adoif~e à une petite 
éminence, nous trouvâmes une femme affife 
dans l'attitude de la réflexion, qui fe leva à 
notre approche' & ne voulut pas nous permettre 
d'avancer vers elle. Nous lui offdmes un petit 
préfent , mais elle refufa de le toucher : . lfrS 
naturels, _qui nous accompagnaient , nous dirent 
qu'elle dépendait du moraï, & que le corps mort 
était celui d'une femme dont elle achevait peut""'. 
être les obféques. 

1V1. llodges ayant tracé plufieurs deffins, 
nous quittâmes ce lieu qu'ï avait réçllement quel-
que chofe de gra_nd, & qui femblait favoràble 
aux méditations religieufes. Nous fuivîmes la 
côte de la met jufqu'à une ruaifon fpacieufe' 
très-agr~ablement placée parmi des bocages de· 
petits palmiers chargés de fruits. Deux ou trois 
poiffons grillés qu'un des Taïtiens· nous avait 
vendus, calmèrent un peu notre appétit devenu 
très-vif, depuis notre déjeîiné. Plufieurs d'entre. 
nous fe baignèrent auffi dans la mer pour fe 
rafraîchir· davantage, & ayant .acheté quelques 
piéccs. d'étoffe de la fabrique du pays, ils s'en. 
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revêtirent à la mode de Taïti, ce qui :fit un plaifir ~~~~ 
infini aux Infulaires. c~;;· 

. Notre promenade fe prolongea au·delà d'un 
autre moraï alfez femblable au premier, jufqu'à 
une habi' .tian propre , àÙ un homme tr~s-gras, 
qui femblaît chef du canton , fe berçait volup_. 
tueufement fur fon couffin de bois. Deux domef-

~ 

tiques préparaient fon deffert devant lui , en 
mêlànt de l'eau, du fruit·à-pain & des ba~anes , 
<lans un grand vafe de bois J. où ils avaient foin 
de mêler de la pfttç: aigrelette de fruit-à-pain fer-. . 

menté, ( appellé Maheï) : ils fe fervaient pour 
cela d'un pilon de pierre noire polie, qui me 
parut être une efpèce de bafalte. Sur ces entre-
faites , une femme . affife près de lui remplif-
faît la bouche de ce glouton par poignées , des 
refies d'un grand poiffon bouilli , & de plufieurs · 
fruits-à-pain qu'il avalait avec un appétit vorace. 
Une infenfibilite parfaite érait peinte fur fon 
vifage, & je jugeai que toutes fes penfées fe 
bornaient au foin de fon ventre. Il daigna à 
peine noùs regarder, & ~'il prononçait quelques 
1nonofyllabes , quand nous jett!ons les yeux 
fur lui , c'était feulement pour exciter fa 
nourr\ce & fes valets à faire leur devoir avec 
empre1fement. La vue de ce chef & les ré-
flexions qu'elle fournit, diminuèrent le plaifir 
dont nous avions .joui dans nos différéntes 

' 

,t_i 
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tJ .. : promenades fur l'île, & fur-tout ce jour-là_: nous 

ÇfKlk, nous flattions d'avoir enfin trouvé un petit coin 
de terre, ot1 les mernbres d'une nation qui n'ei1 
plus dans le premier état de barbari~_, parta-
geraient la 1nême égalité jufques dans les repas , 
f,k_ dont les heures de jouiffance feraient propor-
tionnées à celles du travail & du repos. ~1ais nous_ 
vîmes un individu voluptueux paifer fa vie dans 
l'inaélion la plus fl:upide, & ravir à la multitude 
CJUÎ travaille les produélions de la teri:e, pour 
s' engraiiTer comme les parafites privilégiés des 
peuples polis, fans rendre ]e moindre fervice à la 
iociété. Son indolence reifemblait à celle qu'on 
trouve fréquemment.· dans l'Inde & les états de 
ren: ' & méritait toutes les marques ',d'indigna-
tion que fir John Mandeville exprime dans fes 
.voyages d' Afie. 

En quiti:ant ce Taïtien héb&ré, nous nous 
féparâmes : j'accompagnai M. Hodges & M. 

,, Grindall , que le bon Infulaire , chargé du 
porte-feuille , avait invité avec empreffement à 
fon habitation. Nous y arrivâmes à cinq heures 
d~ foir : c'était une cabane petite, mais.propre, 
devant laquelle un grand tapis de feuilles verres 
était étendu ·fur des pierres , & pardeifus une 
quantité prodigieufe d'excelle.ntcs noix de cocos 
& de fruits-à-pain parfaitement grillés. Notre 
!i&te courut fur·Ie-champ vers un homme & une 

femme 
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C A I • ·11 • \ I 1 Ifmme ages, qu1 trava1 a1ent a ecaner es rats 
du milieu du feflin , & il nous préfenta foJ pere 
& fa mere, qui témoignèrent beaucoup de joie 
de voir les amis de leur fils , & qui nous pr]èrent 
d'acctr>ter le repas qu'ils nous avaient préparé~ 
Nous fûmes d'abord très-étonnés de trouver ces 
fruits tout prêts; mais je me fouvins que notre 
ami avait envoyé en avant un àe fes camarades, 
il y avait quelques heures : corr1me c'était !e pre-
mier repas én régle de la journée ' on conçoit 
aifément que nous mangeâmes de bon appérira 
Il efi impoffible d'exprimer la fatisfaêrion que 
nous témoignèrent le pere & la mere de 'cet 
aimable jeune homme : ils fe croyaient très-
heureux de ce que nous goûtions leurs agréables 

· -1nêts. Servis par des hôtes fi refpeél:ables (qu'on 
me permette cette idée poétique ) nous f(unes en 

-danger d'oublier que nous étions des hon1mes, 
& nous aurions cru habiter la cabane de Baucis 
& de Philémon , fi notre impuiffance à les ré-
compenfer , ne nous eû·t fait fou venir que nous, 
étions mortels. Nous raifemblâmes tous nos 
grains de verre & tous nos clous , t....: je les leur 
donnai plutôt comme une marque de notre recon-
naiffance affeélueufe , que comme un iâlaire. Le 
jeune Taïtien nous reconduifit jufqu'à la grève, 
v:is-à-vîs nos vailfeaux , en nous apportant 
beaucoup de proviGons que nous n'avions pas 

I'oine ,XX. Z 
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=--:.- ---~ confommé à notre dîné. M. Hodges & M. Grin..;; 

Cook. da11, lui offrirent une hache , une chemife & 
d'autres préfens ; & le Joir il retourna dans fa 
famille, extrêmement content de fes richeffes. 

Nous eûmes plufieurs entrevues avec Wahéa .. 
tua, roi deT:aïti·Etée (de la petite Taïti), âgé 
de dix-fept ou dix-huit ans, qui était bien fait: 
il avait environ cinq pieds fix pouces de haut, & 
il femb1ait qu'il deviendrait plus grand. Sa phyfio-
nomie douce d'ailleurs, manquait d'expreffion, 
& annonçait de la crainte & de la :.défiance ; ce 
qui efr peu d'accord avec les idées de majefié. Il 
avait un teint affez blanc, & les cheveux liffes 
d'un brun léger, rougeâtres à la pointe. Tout 
fon vêtement confiftait en une ceinture blanche 
(Marra) cle la plus belle étoffe, qui pendait juf-
qu'aux genoux : fa tête ainfi que le reHe de fon 
corps, étaient découverts. A fes côtés marchaient 
plufieurs chefs ë<.. nobles , remarquables pa,r leur 
haute ftature ; effet naturel de la qu&.ntité prodi-
gieufe d:alimens qu~îls confornment. L'un d'eux 
était tatoué d'une n1anière très-furprenante & 
très-nouvelle pour nous : de grandes taches 
noires couvraient fes bras, fes jambes & fes côtésa 
Cet lnfulaire qui s'appellait E-tée, avait d'ailleurs 
une corpulence énonne. Le roi n1ontrait pour .· 
lui beaucoup de déférence, & il le confultait 
dans prefque toutes les occafions. Penda~t que 

·'.j 
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le prince fut affis fur le tabouret qui lui fervait de as·· • , J 
trône, fon maintien fut plus grave & plus roide Cwk. 

qu'on ne devait l'attendre de fon âge. Il femblzît 
cepenr11nt étudié & faétice , & on voyait qu'il 
le prenait pour rendre l'entrevue plus augufte. Cet · 
air de grandeur plaira peut-être à quelques Lec-
teurs; maiheureufement c' efi une marque d'hypo-
crifie, & je ne comptais pas trouver ce vice à Taïri. 

Les (peétateurs au non1bre d'au moins cinq 
cent , faiiàient tant àe bruir, qu'il nous fût quel-
quefois impoffible d'entendre un feul mot de la 
converîarion ; alors quelques officiers du roi 
criaient d'une voix de Hentor, rnarnoo .' ( filence ), 
& accompagnaient leurs con1mandcmens de quel~ 
qnes coups de bâtons. 

Le prince ·nous reconduifit jufqu'au rivage. 
En marchant il quitta fa gravité, qui ne lui était 
pas naturelle, & il parla avec beaucoup d'affi1bi-
1. , " ' l Jl . .. d d ite meme a nos matc,.o~s. , v1nt me eman er 
les noms de tous les Anglais pn.:fens , & fi nous 
avions nos femmes à bord : je lui répondis que 
non; & f.1 majeHé , dans un accès de l?onne 
hu1neur , nous permit à tous de . choîfir, des 
compagnes parn1i les Taïtiennes. Nous ne ju-
geârries pas â propos de rrofiter de fa politc:J.Te~ 
Il s'affit enfulte fous une cabane· de rofeaux, 
qui appartenait à E·tee, 'la chaleur .nous con-
traignit à nous retirer rrès de lui, Il fit venir des 

Zz 
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!:!-~--'""-~-~= noix de cocos , & fe mir à nous raconter l'hii:. 

taire du Pahei no peppe~ ou du vaHfeau Efpagnol 
dont Tuahow nous avait parlé le premier. Sui-

Cook. . 

vant le récit du prince, un vaiifeau étranger, 
quelques mois avant notre arrivée ' mouilla dix 
jours à WhaÏurua : le capitaine fit pendre quatre 
homines de fon équipage & un cinquième échap-
pa à la corrte par la fuite. Nous demand~1nes 
plufieurs fois ; mais inutilement, à parler à cet 
Européen , qu'ils nommaient 0-pahootu. Les 
officiers de fa majeL1:é nous voyant fi empreffés 
fur cet article, nous a{furèrent qu'il était mort •. 
Nous avons appris depuis, gu'à peu-prè~ dans le 
temps mentionné par les naturels du pays , Do .. 
mi~go Buenechea , envoyé du port de Callao au 
Pérou , avait vilÏté Taïü : mais les particula-
rités de fon voyage n'ont pas tranfpiré, Tandis 
que nous étions dans la maifon d'E-tée, le chef 
d'un fi grand embonpoint, qui pa-raiifait être le 
principal confèiller du Roi , nous demanda très-
férieufement, fi nous avioni un Dieu, Eatiia., danis 
noue pays, & fi nous le priions Epoore ? Quançl 
nous lui dîn1cs que nous reconnaiffions une divi-
nité învifible, qui a créé toutes chofes, & que 
nous lui adreffions nos prières, il parut f9rt 
content , & il fit des réflexions fur nos ré.pon-
fe:o à plufieurs des perfonnes affifes autour de 
lui. Il îemblait :.:nfuite nous a vouer que les 
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idées de fes compatriotes corretJ~daient aux 

/1 - '''"""''"'"''• " f notres en ce point. '""'" 
Tandis qu'E. tée parlait de matières relîgieu ... 

fes, le roi Wahéatua s'amufait .avec la montre 
du capit::iine Cook. Après avoir examiné d'un 
œil curieux le mouvement de tant de rouages 
qui iemblaîent. marcher feuls, & montré fon 
étonnement du bruit gu'elle fai1ait (ce qu'il ne 
pouvait pas exprimer autrement qu'en d1fa.nt : 
elle parle; parou) : il la rendit en demandant 
à auoi elle fervait : nous lui fîmes concevoir , 
avec beaucoup de peine qu'elre mefurait le 
jour, & qu'en cela elle était fembla ble au foleil, 
dont lui & fes comoatriotes emolovaient la 

l l J 

hauteur, pour divifer le temps. Dès qu'il eut. 
compris cette explication, il lui donna le nom 
de petit foleil, afin de nous montrer qu'il 
entendait parfaitement tout ce que nous lui 
avions dit. 

Avant notre .départ nous fîmes une dernière 
vifite ~u roi; un de nos foldats de marine joua 
de la cornemufe, devant le prince, & fa mufique 
groffière, infupportable po_ur nous, charma les 
oreilles du monarque. & de fes fujets. La dé..; 
fiance qu'annonçaient fes regards à notre pre-
mière entrevue s'était difiîpée. Sa· jeuneife & 
fon bon caraél:ère le portaient à une confiance 
fans bornes, & 'il commençait déja à nous 'en 

Z3 
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f!.,..~-.:~-~-~~·, doi1ner des_-_ - _uves. On ne retrouvait plus en 

C-.r<..k. lui la gravi._ la morgue qu'il avait affeél:ées_. 
Quelques-unes de fes aélions étaient même remar· 
quables par leur puérilité : par exemple_, il 

. s'amu.fait à couper des bâtons en mille mor-
ceaux, & .à abattre par deg1•és des plantations 
de bananes avec une de nos haches. 

Le 24 août, dès le grand matin , nous mîmes 
en mer. Dès que nous fûmes au large, plufieurs 
pirogues nous fi-iivîrent chargées de noix de cocos 
& d'autres fruits, & les TaÏdens qui les mon-'-
t_aient, ne nous quittèrent qu'après avoir vendu 
leurs cargaifons. Plutôt que de manquer la der-
nière occafion d'acquérir des marchandifes d'Eu ... 
rope, ils nous donnèrent leurs fruits à très- bon 
marché. Le goût de la frivolité fi uni vcrfel fur 
toute la terre, était alors fi extra va gant ici ~ 
qu'un feul grain de verre fuffi{àit pour payer 
une douzaine des plus belles noix de cocos , 
& 1 ICI • /\ ' 1 L , l ç on 1e pre1era1t meme a un c ou. es ec 1anges 

1è faifaienr auffi avec plus de bonne-foi. Les 
Infulaires craignaient fans doute de rornpre un 
commerce auquel ils mettaient un fi grand intérêt. 

Les fruits que nous prÎrries dans cette ~aie, 
tontribuèrent beaucoup à rétablir les malades dè 
l'.A1iefuure. Plufieurs de ceux qui auparavant ne 
poûvaient pas marcher fans fecours, marchaient 
déja d.'eux .. mêmès • .<:\ù moment où nolis mouil ... 

. ' 

, 



D E S V 0 Y A G E S. j)9 

l~mes, la R4folution n'avait qu'un fcorbutique =-~~~ 
Cook. à bord._ 

Tant de nouveaux objets, 8.r. le peu de temps 
qu'on nous donna pour les exatniner, avaient 
prod,.at en nous un étourdiffement & urie agita-
tion continuels : enfin nous refpirions un peu.-
Ce moment de repos était d'autant plus doux:, 
que nous pt1mes fuivre , ave,c moins de d<'.for_: 
dre, les réflexions qui s'étaient offertes ên foule 
à notre efprit durant la rel~che. Un réfultat qui 
ne variait jamais, c'eil: que cette île efi un des 
pays les plus heu-reux de la ter.- _,-\Les rochers 
de la Nouvelle - Zélande , charmèrent d'a-
bord nos yeux long-temps fatigués du fpEél:acle 
de la mer , de la glace & du firma1nent ; 
mais nous fftmes bientôt détrompés, & nous 
nous form~mes une idée jufie de cette contrée 
qui femble encore plon·gé~ dans ]e cahos. 
TaÏti au contraire , qui offre de loin une 
perfpeél:ive agréablé , & dont L>c beauté fe 
développe à fon approche, devint plus .enchan-
teretfe à mefure que nous faifions des excurfions 
fur les plaines. Une traverfée fi longue produific 
fans doute de l'illufion les premiers jours; mais 
tout fervait à terre â confirmer les émotions de-
licieufes que nous cor,1muniqua le 'premier coup-
·d'œil , quoiquè Tious n, euffions pas encore 
trouvé ·autant. à,r. rafraîchi:!fèmens qu'à la Nou.-

Z 4 
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~ -~ velle-Zélande , & que nous rnangeaffio~s encore 

Cock. des provi:fion; falées, La faifon qui répondait 
à notre mois de février, avait rendu les fruits 
rares; l'hiver rie refroidit pas l'air, comme dans 
les climats éloignés du Tropique ; c' efi cepen-
dant le temps où la végétation recrée les fucs qui 
ont formé la derniè:-e récolte, & en amatie de 
no \veaux: plufieurs plantes dépofent alors leurs 
feuilles; quelques-unes meurent jufqu'à la racine; 
les autres iè delféchent, parce qu'elles font pri-
vées de pluie ( il ne pleut plus, 'parce que le 
foleil cfî: d~"'un hémifphère oppofé) : un brun 
:pâle ou fon1h~e revêt to~1tes les plaines ; les 

" ' - r l d montagnes e1evees coniervent ieu ement es 
teintes un p~u plus brillantes dans· leurs forêts , 
hun1tétée·s paries brouillards qui pendent chaque ( · 
jours fur leurs cimes. I..es naturels tirent de ces 
forêts, entr'autres chofes , une grande quantité 
de plantains fauvages ( Véhée) , & ce bois parfu-
mé ( E-ahaï), avec lequel ils donnent à leur 
huile de noix de cocos une odeur très-fauve. 

Le d-élabre1nent où l'on voit le fommet de ce5 
montagnes , femblent avoir été caufé par ùîl 
tremble1nent de terre; les laves qui compofent 
la plupart des rochers, & dont les lnfulaires font 
plufieurs outils, nous convainquaient que jadis il 
y a. eu un volcan fur cette île. Le riche fol des 
plaines qui cfi un terreau végétal mêlé de débris 
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<!e volcans & de fable de fer noir, qu'on trouve ~~~ 
fouvent au pied des collines ~ confirme cette 
afferrion. Les allées extérieures des collines qui 
font quelquefois extrêmement fiérilcs, contien-
nent Üeaucôun de glaîfe jaunâtre, mêlée avec de 

.. J.. 

la terre ferrugineufe : mais les autres font cou.:. 
verts de terreau, & boifées comme les plus hautes 
montagnes. On y rencontre des morceaux de 
quartz : je n'ai cependant jamais rien vu qui in-
diqu~t des minéraux précieux ou des métaux 
d~aucune ·efpèce, excepté le fer, qui même eft 
en petite quantité dans les laves que je. ramaffais •. 
L'intérieur des montagnes cache peut-être des 
mines de fer aflèz riches poùr êffe fondues. Quant 
au morceau de falpêtre gros comme un œuf, que 
le capitaine \Va1lis dit êue une p_roduétion de 
.Taïti;avec tout le refpeél: dû aux talens nautiques 
de ce navigateur, qu'il me fait permis de révo-
quer en doute ce fait ; puifque le falpêrre 'natif 
n'a jam<!ÏS été trouvé en ina!fe folide, ainfi qu'on 
le lit dans la Minéralogie de Cromiledt. La vue · 
de Taïti , que nous côtoyâmes au nord , nous 
~ggéra ces obfervations rapides fur fes produc-
tions foffiles • tandis que nos yeux contemplaient 
:avec avidité ce fortuné coin de terre, qui nous 
procurait tant d'infiruétion & de plaifir. 

Le 28 nous approchions peu-à-peu de la c&te ; 
pou[és pa~ une petite brif~ : le foleU ~oucbant 

r-

Cook. 
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.J!" : répandait fur le payfâge une charmante couleur 

(;Qok. de pourpre. Nous diüinguions alors Cette longue 
pointe avancée, qui, d'après les obtèrvations 
qu'on y fit en I 769, fut nommée pointe V tnus, 
& tout le monde convint que c'efi fans aucune 
comparaifon la plus belle partie de l'île. L_e diflriél: 
de Matavai, qui fe montrait à nos yeux, préfentait 
une plaine plus étendue que nous ne l'atr,endions, 
& la vallée qui remonte entre les monta,:rnes , 

' 0 

formait un bocage très-fpacîeux, comparé aux 
petites clarières étroites de Tiarra bou: en tournant 
cette pointe à trois heures, nous la vîmes cou• 
verte d'une foule prodigieufe de naturels qui 
nous regardaient avec atte~tion ; mais dès que 
nous fûmes à l'ancre dans une belle baie, que 
cette pointe met à l'abri, la plus grande partie 
des Infulaires s'enfuirent précipitamment autour 
tle la grève , à Oparre , difiriél: voifin. à l'ouefl. \ 
Nous n'apperçtimes dans toute la troupe qu'un 
feul homme dont les épaules fuffent couvertes, 
& 0-Wahow nous dit que c'était le roi 0. too. 
Il était grand & d'une taille bien prife : il s'ea..: 
fuit lentement a~ec fes fujets , auxquels vraifem ... 
hlablement nous fîmes peur. 

Aavant d'avoir jetté l'ancre nos ponts étaient 
retnplîs de Taïtiens. La reconnaiffance qui fe 
fit entre eux & plufieurs de nos officiers & 
de nos matelot~ fut très·touchante, Le vieil 

! 
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& refpeétable 0-\Y/ha\'7, -dont Off cite le""_~~~~ 
_ caraél:ère paifible & la bienveillance dans là"' - Cook. 

relation du premier voyage de Cook , Ce reffou-
vint tout de fuite d'avoir vu IY1. Pickerfgill, & 
l'appel1ant par fan nom Taïtien , Pétrodoro, 
compta fur fes doigts que c'était le tr0Hièr.1e 
voyage qu'il faifait iùr l'île : en effet, l\'Î. Pic-
kerfgill y avait déjà accorr1pagné le capiraine 
Wallis en 1767, & M. Ceok. en 1769. / · 

.Ces Taïtiens changèrent de non1s avec ï:ous 
·en figne d'amitié , & ils choifirent tous un ami 
particulier , à qui ils faiiàient des dérr-,onHra-
tions. fpécia1es d'attachement. l\Jo:;s n'a..,r!ons. 
pas obfervé ces coutumes aux environs d:.': notre 
premier mouillage, où les Infulair(s, îr:fi::;i1nent 

l 1- 1 / • • 1 d'r p.us relerves , temo1gna1ent que1que _ enance. 
Ils quittèrent le vaHfeau à fept heures, mais ils 
promirent de revenir le lendernain. 

La lune brilla toute la nuit au miHeu d'un 
ciel fans nuages , & couvrit de fes rayons argen-
tés la furface polie de la mer, tandis qu'elle 
nous montrait dans le lointain un payfage char-

• J bl • • I J / I l ' rnant , qui iem aït avoir ete cree par a rna1n 
d'une Fée. Un filence parfait régnait dans l'air ::. 
on entendait feulement par intervalles les voix de 
quelques Ta'itiens qui avaient refté à bord, & 
Gui joui-!faient de la beauté du ffnnament avec 
les amis qu'ils avaient connus en· i"765)-. Afüs 
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gll1 s• · :. aux c&tés du vaitfeau, ils converfaient de paroles 

C-ook. ~& par·fignes. Nous les écoutâmes·: ils deman-
daient fur-tout ce qui était arrivé aux étrangers 
depuis leur féparation , & ils racontaient à leur 
tour la fin tragique de Toota,ha & de fes p<;rti-
fans. Gibion le foldat de marine, qui fut fi en~ 

t 

chanté de ,cette île , lors du premier voyage , 
qu'il déferta pour y refier, jouait un grand r6le 
dans cette converfation , parce qu'entendant le 
mieux la langue , les naturels l'aimaient davan-

. tage. La confiance de ce peuple, & fa conduite 
cordiale & familitre , nous 'causè·rent un grand. 
plaHir, Son caraélère · fe montrait à nous dans un 
jour plus favorable que jamais, & nous fûmes 
convaincus que le relientiment des injures & 
l'efprit de vengeance tourmentent peu les bons 
& fimples Tai.tiens. Il efl: doux de penfer que la 
phîlantropie femble naturelle aux hon1mes, & que 
les idées fauvages de défiance & de haine, ne 
font que la fuite de la dépravation des mœurs. 
Les découvertes de Colon1b , . de Cortez & de 
Pizarre en Amérique , & celles de lv1endana, de 
Quiros, de Schouten, de Tafman ( I) & de 
Wallis dans la met du Sud , ne démentent point 
cette' affertion. L'attaque faite par les Taïtiens 
fur le Dauphin , naquit probablement de quelque 

( t) J'en excepte les fuuvages de la Nouvelle~.Z·élande~ 
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outrage , commis par les Européens fi;_ns le -·. -::è 

l d r_ r: Co9k. . vou oir ; & quan cette iuppontion ne ferait pas 
fondée , fi la confervation de foi- même efi une 
des premières loix de la nature , cette nation 
avait <1.irement droit de regarder les Anglais 
comme des ufurpateurs , & même de trembler 

' 
pour fa liberté. Mais après que les Européens 
eurent déployé la fupériorité de leurs forces, 
quand les Infulaires reconnurent que le capi-
taine Wallis fe propofait feulement de pntTer 
quelques jours parmi eux , afin d'acheter des 
rafraîchifièmens; & que ces étrangers n'étaient pas 
abfolument defiitués d'humanité & de jufiice ; 
ils leur ouvrirent les bras, ils oublièrent le n1af-
facre ' & ils omirent avec empreffement leurs 
richeifes. Ils leur prodiguèrent de concert des 
témoignages de bonté & d'amitié, depuis le 
dernier des fujets jufqu'à la Reine, de façon que 
chacun de leurs hôtes eut lieu de regretter cette 
côte hof pitalière. 

Après avoir donné ordre de dreifer des tentes 
pour les,malad.es, lflS tonneliers, les voiliers & 
la garde , M. Cook partit le 2 t pour Op parée 
avec le capitaine Furneaux, l'vl. Forfier & d'au-
tres , ainfi que Maritata & fa femme. 

M. F oriler continue ai.nfi : Dès que nous fûme3 
dans la pinnaffe , I\laritata & fa femme y en-
trèrent fans., aucune cérémonif ~ & fe placèrent 



; ' t 
~ 
i 

~ 
1 
1 
! 
' ' 

;J, 

;66 HISTOIRE GÉ1'1ÉRALE 
.,. ____ .... -- aux meilleures places de l'arrière. Ils furent fui vis 

·· Co0k. ~ r l d 1 · · dune roue e eurs compatnores ;: mais con1me 
ils rempliffaient tellement le bateau que nos 
matelots ne pouvaient pas manier leurs rames, 
il fallut en chaff er la plus grande partie : ceux 
qu'on mit ainfi dehors n'étaient pas trop contcns; . 
car ils avaient paru très-fiers de s'aifeoir fur notre 
petit bâüment' qui était nouvellement peint & 
qui avait un trèsA joli abri verd pour nous pré ... 
ferver du foleil. Nous traveri~mes la baie , & 
nous approchftmes de la côte près d'une pointe 
où de petits arbriiTeaux environnaient un rnoraï 
de pierres , tel que nous en avions déjà obfervé 
à Oaitépéha. Le capitaine Cook connaitrait ce 
cimetière & ce temple fous le nom de MoïaÏ de 
Tootahah; mais quand il l'appella par ce nom 1 

Marita ta l'inrerro1npit ,. en l'averti!Tant que depuis 
la mort de Tootahah, on l'appellait .IVloraï d'O-
too. Belle leçon pour les princes, qu'on fait fou-
venir ainfi pendant leur vie qu'ils font inortels, & 
qu'après leur mort le rerr::dn qu'occupera leur 
cadavre, ne fera'pas mên1e à eux! Le chef & fa 
femme ôtèrent en paffant leurs vêtcmens de 
de[us leurs épaules , marque de_ refpeél: que 
donnent les Infulafres de tous les rangs devant 
un n1oraï, · & qui femble attacher à ces lieux 
une idée particulière de f~inteté. Peut-être fup-
pofe-t-on qu'ils font honorés de la préfence ~m .. 
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médiate de la Divinité, fuivant l'opinion qu'on :::=~~!!! 

d t ' Cook. a eu des temples ans tous 1es temps & chez toutes· 
les nations. 

Au-delà du rnorc..Ï nous côtoyâmes de près un 
àes plu:.. beaux difiriéts de Taïti où les plaines 
paraiffaient très-fpacieufes, & où ]es montagnes 
fe prolongeaient par une douce pente·, jufqu'à 
une longue pointe. Un nombre prodigieux d'ha-
bitans hordàit les c6tes couvertes d'herbes & de 
palmiers jufqu'aux bords de l'eau. La multitude 
nous reçut avec des acciam_aüons de joie, & on 
nous conduifit à,un grouppe de rnaifons cachées 
fous des arbres. 

-

On nous mena enfuite à 0-too : il était affis à 
terre, les jambes croifées, à. l'ombre d'un arbre, 
& une immeniè troupe de fes fujets formait un 
cercle autour de lui. Ayznt fi.ni les premier$ 
complin1ens, 1\11. Cook lui offrit tout ce qui lui 
païut avoir plus de prix à iès yeux: il fit d'autres 
préfens ~ plufieurs perfonnes de fa fuite , & en 
retour on lui préfenta une étoffe qu'il refufa d'ac-
cepter , en difant que nos dons provenaient de 
Tayo, de pure amitié. Le roi s'informa de Tupia 
& de tous les officiers, naturaliHes , &c. qui 
traient fur l' Endéavour lors du premier voyage : 
il les appella par leur nom ; mais on eut toutes les 
peines du rno~de de lui arracher la promeffe qu'il 
viendrait nous voir à bord. I! dit qu'il était Ma~ 
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;o..f!,c~·~~c.e taou no to poupone, c'efi:-à-dire, qu'il craignait 

Cook. les canons. Toutes fes aétions annoncaient en . ~ . 

effet la timidité de fon caraél:ère. Il avait environ 
trente ans , une taille de fix pieds; il était beau, 
très-bien fait & de bonne mine. Ses fujets pa-
raiffaient d.evant lui fans être coùverts; fon père. 
n'en était pas excepté. On entend ici par décou-
verts, qu'ils avaient la tête & les épaules nues, 
& qu'ils Île portaiç:,nt aucune efpèce de vêtement 
zu-deffus de la poitrine. 

Le refpeél: pour le fouverain n'empêcha pas 
la populace de fe précipiter vivement fur nous , 
& de s'agiter avec beaucoup de curiofité pour 
nous voir. La foule était bien nlus nombreufe · 1-

quê lors de notre entrevue avec \Y/ahéatua; & 
les officiers même de la fuite du roi, étaient con-
traints d'étendre tous leurs membres, afin de ne 
pas être écrafes. L'un en particulier déploya fon 
aéhvité d'une manière un peu brutale : il battit 
impitoyablement les curieux, & il brifa plufieurs 
bâtons fur leur téce. J\'laigré ce dur traiten1enr, 
les baïeux revinrent auffi opir.iâtrément que la 
populace d'Angleterre , mais ils fupporrèrenc 
l'infolence des minifires du prince avec plus de 
patience. 

Le roi d'O~ Taïti n'avait jamais vu nos corn.;; 
patriotes durant le premier \'.'oyage de Cqok : fon 
oncle 1~ootahah avait à cette époque l'adminif-

tration 

1 
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tration de toutes les affaires , & il craignait pro- =~=.:-~ 
blablement de perdre fon crédit parmi les Euro-
péns, s'ils venaient à découvrir qu'il n'étaie pas 
le plus grand perfonnage de l'île : on ne iàic pas fi 
.Tootaaah avait ufurpé fon autorité. 

Les longues moufiaches a:o-roo, ainfi que fa 
barbe & fes cheveux touffus & bouclés, éraient 
parfaitement noirs. La même habitude de 
corps, & une quantité auffi éronnantede cheveux: 
croiffant en touffès épaiffes tout autour de la 
têre, caraétérifaient fes freres, l'un ftgé d'environ 
feize ans & l'autre de dix , & fes fœurs , dont 
l'aînée femblait en a voir v i ngt-fix. Les T aïrien ... 
nes portent en général leurs cheveux courts : il 
était donc extraordinaire de voir tant de cheveux: 
fur les têres de celles-ci , & fans doute c' efi un 

, pri vilége réfervé aux princeffes du fang royal. 
Leur rang cependant ne les difpenfe pas de l'é-

• I 
1 l 1 d' • l 1 1 t1quette genera e ae ecouvnr eurs epau,es en 

préfence du roi ; céré1nonie qui procurait aux: 
femmes des occafions fàns noinbre de montrer 
toute l'élégance de leurs formes. Pour leur com-
modité , ~lles arrangent de cent manières diffé-
rentes , fuivant leurs talens & leur bon goût, la 
fimple draperie d'une longue étoffe blanche : il 
n'y a point parmi elles de modes qui les forcent 
à fe dtfigurer comme en Euïope , mais une 
grace naturelle accomp3gne leur fimplicité. Le 

Tome X}(. A a 
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=-~~~ feul qui ne fe découvrit pas devant le monarque; 

Cook. irait l'Hoa ( ami di.! roi ) de fa perfonne, l'un 
de fes officiers ; qu'on peut con1parer à nos gen-
tilshomm.S de la chambre : on nous dît qu'il y 
en a douze qui fervent par tour. Le nombre des 
oncles, des tantes \. des coufins & des autres 
parens de Sa Majeilé, parmi lefquels nous étions 
affis, s'emprefraient à l'envi de ;jetter fur nous 
cles regards de tendreffe , de nous faire d€s dé-
monfhations ·d'amitié, & de nous demander des 
grains de verre & <les clous : Hs prenaient divers 
111oyens pour obtenir nos richeffes , & ils ne 
réuffiffaient pas toujours : quand nous dîilribuions 
des préfens à un grouppe de peuple, des jeunes 
gens ne craignaient pas d'infinuer quelquefois 
leurs mains au milieu de celles des autres , & jJs 
demaPdaicnt leur part comme fi ce n'eût pas été 
une pure libéralité : afin de les corriger de ces 
tentatives , nous ne manquions jamais alors de 
leur faire un refus net. Il érait difficile cependant 
de ne rien donner à des vieillards vénérables, 
qui, d'une main que l'âge allait bientôt patalyfer, 
preifaient les nôtres avec ardeur, & nous adref-
iàient leurs prières d'un ton de confiance , qui 
ne pouvait n1anquer de nous intéreifer. Les 
r /\ I ' • [A d' b • l ien1mes agees era1ent ures o tenir que que 
chofe en mêlant adroitement un peu de :flatterie 
à leurs follicitations : elles ~'informaient commu-
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némcnt de nos noms, & .nous adoptant enfuite ~~':'.'."""':".'!:: 

· Ccoi;. comme leurs fils, elles nous préfenraîenr plufieurs 
des parens que nous donnait c.~ tte adoption. 
Après beaucoup de petites careliès, la vieille 
difaît ., ain1a poe-Eatee no te tayo mettua ! 
(n'avez-vous pas queltlue petite chofe pour 
votre bonne mère) ? une pareille épreuve de 
nntre attachement :filial , produifait toujours fon 
effet , & nous en tirions les conféauences les 

i 

plus favorables au caraél:ère général du peuple : 
c:ar c'efi un rafinement des mœurs des nations 
polies, d'attendre d'autrui des bonnes qualités 
que nous n'avons pas nous-mêmes. Les jeunes 
femmes gagnaient notre affeéHon , en nous ap-
pellant du tendre nom de frères ; la plupart 
étaient belles , & elles faifaient toutes dts efforts 
continus pour nous plaire : on con ~'iendra qu'il 
n'était pas pofiible de réfiHer à cette féduétion. 

Nous -fûmes bientôt récompenfés de nos pré-
fens , fur-tout de la part des femmes , ql:li en .. 
voyèrent à l'infiant leurs domefliques ( tO\'VtO .~'s) 

chercher de grandes piéces de leurs plus belles 
t'.toffes teintes en écarlate , en couleur de rofe ou 
de paille , &' parfumées de leur huile la plus 
odorante. Elles les mirent fur nos premiers ha-
bits , & elles nous en chargèrent fi bien , qu'il 
nous était difficile de remuer. A près ces préièns 
mutuels , elles nous :firent toute forte de quef-: 

}.,.. a 2 
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tions fur Tabano , ( l\.f. Banks ) & fur T olano 1 
( JVI. Solander) & très-peu fur Tupia. 

Durant cette converfation , '10tre Ecoffais 
réjouit infiniment les TaÏtiens, en jouant de la 
cornemufe : il les jetta dans l'admiration & le 
ravitfement : Je roi en particulier fut fi charmé 
de fes talens, (qui étaient bien médiocres), qu'il 

( lui fir donner une grande pièce de l'étoffe la plus 
greffière. 

Comme cette vifit<! n'était qu'une vifite de 
cérémonie , nous retournâmes bientôt à notre 
chaloupe ; mais nous flimes retenus un peu plus 
long-ten1ps fur la côte par l'arrivée d'Ebappaï, 
père du roi. Cet homme étair grand & maigre : 
il avait la barbe & les cheveux gris; il paraffaît. 
~gé, mais il montrait encore de la force. Les 
relations des premiers Voyageurs nous avaient 
déjà informé de cette étrange confiitution , en 
vertu de laquelle un enfant exerce la fouveraineté 
pendant la vie de fon père; mais nous ne pou-
vions pas voir fans furpri fe le vieil & vénérable 
HappaÏ nud jufqu'à la ceinture , en préfence de 
fon fils. Ils ont aboli les fenrimens de refpeét 
attachés univerfellement à la paternité , pour 
donner plus de poids à la dignité roy::de, & un 
fi grand facrifice à l'auroriré polirique , fuppofe 
plus de civilifation, que n'en ont attribué aux 
Taïtiens les premiers navigate~irs, Quoique Hap .. 
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paï ne jouît pas du fuprême commandement, fa ---' . 
naiffance & [on rang lui attiraient les égards du Coo;;:. 

peuple , & une proteél:ion fpéciale du Roi. La 
province ou le diflriél: d'Opparrée était fous fes 
ordre;> immédiats , & fourniffait à fes befoins & 
à ceux des perfonnes de fa fuite. Nous prîmes 
congé du vieux chef & du roi, & nous retour-
n~mes à bord de la pinnaife , dont Maritata 
n'était pas forri pendant toute l'entrevue : il était 
trèh-fier de ce qu'1l femblait avoir des liaifons in-
times avec nous. 

En arrivant aux vaiffeaux nous vîmes les en-
virons remplis de Taïtiens : plufieurs étaient 
d'un rang dî!1ingué ; & comme on leur permet-
tait d'entrer dans toutes les parties du bâtiment, 
ils nous fuivaient par-tout en nous importunant 
de leurs den1andes : les capitaines pour fe fouf ... 
traire à leurs follîcîtarions , allèrent à terre ; nous 
les y accompagn~mes , afin d'examiner les pro-
rluébons naturelles du pays. Nous fîmes l'après-
midi une feconde excurfion dans la campagne; 
mais çomme nous n'allâmes pas loin , nous ne 
découvrî1nes que quelques plantes & quelques 
oifeaux, que nous n'avions pas vus à Oaité-
péha. 

Le 27 dès le grand matin, 0-too, avec une 
fuite nombreufe, vint voir le capitaine Cook. 
Il envoya d'abord dans le vaHfeau une grande 

Aa3 
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=~~~ quantité d'étoffes, des fruits , un cochon & deux 

gros poiffons. L'un était un cavalha, ( Scombf:( 
hippos) & un autre tout apprëté , d'c.nyiron 
quatre pieds de long. Le c, pitaine s'avançant au 
côté du vaitteau , pria Sa Ivlajefié d'entrer; mais 
le prince ne fe remua de deffus fan fiége llu'après 

M C 1 A . I I l . ' d' • ,! que • ooK eur ete enve oppe Ui'e quantne 
prodîgîeufe des plus belles étoffes du pays, qui 
lui donnÈTenr une groffeur mon:firueufè. Enfin il 
monta à bord lui même, ainfi que fa fœur, un 
frere plus j;::une que lui & un cortége de plufieurs 
Taïtiens. On leur fit à tous des préfens. 

Et comme le n1or.arque ne fe hafardait qu'a-
vec défiance fur le gaillard d'arrière, nous l' em-
brafs5mes, & nous prîmes tous les moyens poffibles 
ùe calmer fan inquiétude. Le gaillard était fi 
plein des pa' ens du prince, qu'on l'invita à venir 
dans la falle, mais la defcente entre les ponis 
était une entreprife fi périlleufe, fui va nt fes idées, 
qu'il n'y eût pas moyen de l'y déterminer, avant 
que fan frère' jeune homme d'environ feize ars ' 
qui mettait en nous une grande confiance, en 
eût fait l'effai: après avoir reconnu la falle, qu'il 
trou~a de fan goût , il vint faire fon rapport au 
roi ,1 qui alors ne craignit plus de defcendre. L.e 
capitaine Cook était toujours chargé de fes étoffes 
Taïtiennes, & il commençait ~ fuer beaucoup. 
Sa l\1ajefié fut accompagnée ~ans la grand' cha~~ 



D E S V 0 y_- A G E S. 375 
bre de tous les Infulaires de fa fuite; qui avaient ~-.,,...
à peine aifez de place pour fe remuer. Chacun Cook. 

d'eux, éomme je l'ai déjà dit, choifit parmi nous 
un ami particulier, & des préfens réciproques 
furent le fceau de cette nouvelle liaifon. Quand 
il fallut s'affeoir pour déjei.îner, ils furent frappés 
de la nouveauté & de la commodité de nos 
chaifes. Le roi fit beaucoup d'attention à notre 
déjeûné ; il était fort étonné de nous voir boire 
de l'eau chaude ( I), & manger du fruit-à-pain 
avec de l'huile ( 2), il ne voulut goûter d'aucun 
de nos mets. Ses fujets ne furent pas fi ré-
fervés. 

Û·too ayant vu l'épagneul de mon père, qui 
était un très-beau chien , malgré la mal-propreté 
qu'il avait pris à bord du vaitTeau , par le contaét 
de la poix, de la térébenthine, &c. témoigna un 
grand dcfir de l'avoir, & on le lui donna iùr le 
champ. Il commapda à un de fes gentilshommes 
Hoas d'en avoir foin , 8[. conforn1ément à ces 
ordres , cet homme porta toujours le chien der-
r:ère Sa Majefié. 

Dès qu'on eut déjefi.Flé, 1\1. Cook prit danstfa 
chaloupe le roi, fa fceur , & autant d'autres 
qu'il put y en entrer> & il les rarnena à Oppar~ 

( 1) Du thé. 
· (;.} Du btSurre~ 
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·-e-, ________ rée. Le capitaine Furneaux offrit au Roi deux 

Cook. chèvres, un mâle & une femelle. Nous avions 
très- bien fait comprendre à 0 · too le prix des 
chèvres ; mais pendant le paffage , il nous pro-
pofa beaucoup de queftions fur ces animaux , 
qui abforbaient toute fon attention : nous lui 
répétâmes fouvent de quoi ils fe nourriffaient 
& comme il fallait les foigner. Dès que nous 
fümes à terre , je lui montrai un coin de terre 
couvert de grame_~s .' à, l'ornb~ de quelques 
tirbres à pain , t5c jtl'avertis de les l1iffertoujours 
rlans de pareils endroits.· La c6te était remplie à 
notre débarquen1ent d'une foule d'Infulaires, qui 
témoignèrent par des acclamations leur joie de 
revoir leur fouverain. Une vieille fetnme refpec-
tahle , mère de Toutaha, vint bientôt à la ren-
contre de M. Cook. Elle le prit pat les deux 
mains , & vedà un torrent de larmes, en lui 
difant Toutaha Tiyo no Toutee 1natty Toutaha. 
( Toutaha votre ami, ou l'ami de Cook, efl: 
mort). Il fut fi touché de fon maintien & de fa 
tendreffe , qu'il lui aurait été impoffible de ne 
pas mêler fes larmes aux fiennes, fi 0-too qui 
furvint, ne· l'avait pas éloigné d'elle. Il obtint 
de lui avec peine la permiffion de la revoir • & il 
fallut pour cela lui donner une hache & quelques 
autres _chofes. Après avoir reflé peu de temps 
à terre , nous nous rendîmes enfuite à nos tentes 

• 
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fur la pointe Vénus,, où les naturels vendaient à -~~~:!!!! 
trèsc bas prix des végétaux de toute efpèce ; car Cook. 

ils donnaient un panier de fruits-à-pain, ou de 
noix de cocos pour un grain de verre. Mon père 
retrouva fon ami 0-Wahow, qui lui offiit beau-
coup de fruits , des poiffons, des étoffes & de5 
hameçons de nacre de perle. Ce préfent méritait 
une récempenfe ; mais le généreux T aïtien ne 
voulut abfolument rien recevoir : il dit qu'il 
faifait ce don comme ami, & fans 1n.otif d'intérêt. 
Tout confpira ce jour à nous donner une idée fa ... 
vorable ~e cette nation aimabie. 

Nous. retourn~mes dîner à bord, & je pa!fai 
l'après-midi à décrire & à defliner des objets 
d'hifioire naturelle. Sur ces entrefaites les ponts 
furent remplis de Taïtiens des deux sèxes, qui 
furetaient par-tout & qui commettaient des vo1s 
dès qu'ils en trouvaient l'occafion. Le foir mes 
yeux furent frappés d'u~e fcène nouvelle pour 
moi, mais familière pour ceux qui avaient déjà été 
à Taïti. Un grand nombre de femmes du peu ... 
ple, retenues d'avance par nos matelots, ref-
tèrent à bord au coucher du foleil , après le 
déparr de leurs compatriotes ; nous avions vu 
des exemples de profl:itution parmi les femmes 
d'Oaitépéha ; mais quelques fuffent leurs faible[ ... 
fes pendant le jour , elles ne s'avifaient point de 
paffer la nuit fur le vaiifeau. Celles de Matavai 

• 
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ee:~.~~ connaiffaient mieux le caraél:ère des matelots 
Coo~ • Anglais, elles favaient bien qu'en fe fiant à eux. 

elles emporteraient les grains de verre , les clous, 
les haches & même les chemifes de leurs amans. 
La foirée fut confacrée à la joie & au plaifir, auffi 
èomplétement que fi on avait été à Spithéad. 
Avant qu'il fut parfaitement nuit, les femmes 
s'aifemblèrent fur le gaillard , & l'une d'elles 

· jouant de la flûte avec fon nez , les autres exé-
cutèrent toute forte de danfes du pays, la plu~ 
part fort indécentes. Comme la fimplicité de 
leur éducation & de leur vêtement , donne un 
caraél:ère d'innocence à des aél:ions qui font 
blâmables en Europe, on ne peut pas les accufer 
de cette licence effrénée qu'on reproche aux 
femmes publiques des nations polies. Enfin elles 
fe retirèrent fous les ponts , & celles dont les 
amans purent les régaler de porc frais, foupèrent 
fans réferve, quoiqu'elles euffent refufé aupara• 
vant de manger en préfence de leurs compa• 
triotes. La quantité de porc qu'elles confom-
rnaient eil étonnante , & leur voracité prouvait 
bien qu'elles mangent rarement dans leur famille 
de cette viande délicieufe. Les marques de fenfi-

• bilité qu'avaient montré la mère de Toutahah & 
0-Waho\v, & les idées de l'innocence & du 
bonhellr des Taïtiens , étaient fi récentes à 
nos efprit~: que nous fômes révohés à l'afFeél de 

1 
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ces rnalheureufes, qui s'aba.ndonnaient à toute la ~; ___ _ 
b 1 ' d l fii F...:cL>l<~ rura ne e eurs pa ions. 

Le-lendemain le prince & fes officiers allèrent 
fur l' Aventure offrir un pareil préfent au capi-
taine 1 urneaux, qui fut obligé de fe laifler char-
ger d'étoffes, comme on l'a dit plus haut ·du 
capÎ'aÎne Cook. M. Furneaux amena bientôt 
le Monarque (ur la Rejolution, où M. Cook lui 
rendit en dons plus qu'il n'avait donné,: il habilla 
fa fœur le plus élégamment qu'il lui fut poffible; 
elle fe renait couverte devant 0-Too ce jour-là, 
ainfi que fan frère , & un ou deux de fes fujets • 

. . Toutes les femmes eurent grand foin de fe dé-
couvrir les épaules devant 'Tedua Torvrai: on 
rendait les mêmes honneurs au jeune Téarle 
Watoiv , qui était avec le roi fon frère,. & il 
nous parut que le titre d' Earée, commun à tous 
les chefs des cantons & à la noble:lfe en général~ 
fe donne encore par excel!ence aux perfonnes de 
)a famille royale. Lorfque le roi jugea à propos 
de s'en aller , M. Cook le reconduifit dans une 
chaloupe à Üpparrée ; les cornemufes (dont il 
aimait paffionnément la mufigue) & les danfes 
des matelots l'amusèrent pendant la route ; il 
ordonna de fon côté, à quelques-uns de fes gens 
de danft:r: ils ne firent guère que des contodions; 
plufieurs imitaient affez bien les matelots , qui 
fautaient au fon de~ cornemufes, En quittant le 

. ' 
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~~~ roi ' il promit de revenir le lendemain ; mais il 

Cook. ·ajouta que M. Cook devait lui faire une vifite 
auparavant. 

Le lendemain au matin on fe rendit à.Opparrée, 
pr~sd'O-Too,commeill'avait defiré: 1Vl.Cook 
était accompagné du capitaine F urneaux & de 
plufieurs officiers. On lui fit préfent de différentes 
chofes qu'il ne connaitrait pas encore, & entre 
autres d'un large fabre : la feule vue de cette 
arme l'effraya tellement qu'on ne pouvait pas lui 
perfuader de l'accepter ni de la ceindre : il ne la 
porta que peu de temps à fon côté; il pria tout de 
fuite M. Cook. de la détacher, & de permettre 
qu'on l'ôtftt de devant fes yeux. 

On nous mena enfuîte au thé~tre , où on joua 
pour nous un Héava, ou piéce dramatique en 
danfes & en paroles. Cinq hommes & une femme 
qui n'était pas moins que la fœur du roi, corn .. 
pofaient les aél:eurs. Il n'y avait d'autre mufique 
que trois tambo!.lrs : la comédie dura environ une 
heure & demie ou deux heures; & en tout elle 
fut affez bien jouée. Il ne nous fut pas poffible 
d'en deviner le fujet : quelques parties fernblaient 
adaptées à la circonfiance préfente , car le nom 
de Cook y revenait fouvent. D'autres n'a .. 
vaient certainement aucun· rapport à nous : elle 
n~ nous par~t différer, que par la manière de 
jouer de celles que nous avions vu à Uliétéa, 
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dans notre premier voyage. Tedua Towrai mon- ~~=~ 
tra un talent extraordinaire : fon habit de danfe Cook. 

était le plus joli de tous : de longs glands de 
plum~ pendaient de la ceinture en bas , & rele-
vaient fa parure. Dès que tout fut fini, le roi lui-
même defira notre départ, & il envoya fur la 
chaloupe différentes efpèces de fruit & de poiffon 
tout apprêtés : nous retourn~mes ainfi à bord 
chargés de préfens. 

Au commencement de feptembre nous quir-
t~mes la baie de Maravai pour nous rendre à ___ _ 
Huaheine , où les vaiffeaux arrivèren:: le 3. 

Un golfe profond fépare IIuaheine en àeux 
péninfules , réunies par un ifihme, entièrement 
inondés à la marée haute. Ses collines font moins 
élevées que celles de Taïti ; mais leur afpeél 
annonce des refies de volcan. Le fommer de 
l'une d'elles reffemblait beaucoup à un cratère ; 
& on voyait fur un de fes côtés un rocher noi-
râtre & fpongieux, gui parai!Jàit être de la lave. 
Au lever du foleil nous contemplâmes quelques 
autres des îles de la Société O*Rarétéa (Uhétea) 
0-Taha & Borabora (bolabola ). La dernière 
forme un pic pareil à Maitéa ; mais beaucoup 
plus élevé & plus confidérable , au fommet 
duquel on appercevait aufii Je crarère d'un 
volcan. 

L'afpeét du pays efi le même, mais en petit , 

• 
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~~~que celui de Taïti. La circonférenèe de toute 

Cook. l'île, n'a que fept ou huit lieues. Les plaines 
font peu grandes, il y a à peine qr ~lques collines 
intermédiaires entr' elles & les montagnts les plus 
hautes , qui s'élèvent immédiarement des bords 
de la plaine. La contrée offrait cependant d'a~ 
gréables points de vue. 

L'un des naturels qui vint à bord, avait une 
rupture ou hernie effrayante, qui ne femblait pas 
l'incommoder beaucoup, car il montait les côtés 
du vaifleau avec une grande agilité. Ces Jnfù ... 
)aires pariaient la même langue , ils avaient 
les mêmes traits , & ils portaienr les mêmes 
vêremens d'étoffes d'écorce d'arbre que les 
TaÏtiens ; nous n'avions encore vu aucunes 
de leurs femmes. Ils nous ven:1irent entr'au-
tres chofes une douzair.e de très-gros coqs , 
d'un joli pluniage ; mais ce qu'il y a de re-
marquable , ils ne nous apportèrent aucune 
poule. 

Ayant débarqué peu de temps aprè~ qu'on eut 
jetté l'ancre , je trouvai deux plantes que nous 
n·'avions pas encore vues; & je remarquai que 
les arbres à pain , dans cette partie, portaient 
déjà un jeune fruit de la groifeur d'une petite 
pomme , qui , à ce que me dirent les naturels, ne 
ferait mûr que dans quatre mois. Le difiriét où je 
mis à terre , fen1blait manquer de bananes. ·Les 
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Infi11aires cependant nous en apportèrent quel- =~~= 

. . d ~L erues-unes qui venaient es autres cantons ; ce 
qui prouve qu'ils conduifent leurs vergers de 
manière à avoir des fruits dans les; différentes 
faifons; mais ces récoltes tardives, comme on le 
conçoit aifément, font peu confidérable•, & def ""'. 
tinées pour la bouche des chefs. 

Je retournai dîner à bord; & après-midi je fis 
avec mœn père & plufieurs de nos Meffieurs, 
une feconde excurfion fùr la côte ; & on nous 
apprit que les chefs de l'île paraîtraient le jour 
fuivant. Les naturels ne nous importunaient pas 
beaucoup ; & nous n'en elimes que quinze ou 
vingt à notre fuite. Si nous étion&plus tourmentés 
à T aïti , la petiteiTe de l'île était la principale 
caufe de cette différence. Mais il faut ajouter que 
les habitans.d'Huaheine ne nous connaiffaient pas 
:aifez pour efpérer du profit à nc;,us accompagner; 
& en général ils ne montraient pas ce degré de 
curiofité & de frayeur naturel aux Taïtiens; 
qui avaient de bonnes raifons de craindre la 
pui{fance terrible de nos armes à feu. 

Notre ami Peiréo le Taïtien que nous avions: 
embarqué, vint à terre ayec nous: il avait un 
habit de toile & des culottes, & il portait 1a 
poi.re à poudre & le gibier du capitaine Cook. Il 
nous dit qu'il défirait paffer pour un de nos 
gens , & pour cela il ne parla jamais 1"'aïtien 1 

,-
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e~=~ mais il marmottait des mots inintelligibles , qui 

Cook. en impofaient à la multitude : afin d'augmenter 
fillufion , il ne voulait plus qu'on l'appellât 
du nom de Poréo, & il ~ouhaitait qu'on lui 
en donnât un Anglais : le_s matelots le nom-
mèrent fur le champ Tom, ce qui lui plut extrê-, 
mement : il apprit bientôt le terme ordinaire Sir 
( lvlonfieur) qu'il rendait par Y orro. Nous ne 
Fouvions pas concevoir quel était fon but en 
prenant ce déguifement , à moins qu'il ne fe 
c.rût plus important fous le perfonnage d'un 
matelot Anglais que fous celui d'un Towrow 
.Taïtien. 

Le lendemai~, dit M. Cook, j'allai avec le 
capitaine Furneaux & IvI. Forfier , faire une 
première vifire à Oréo, qui, à ce qu'on me dit, 
m'attendait. Un des Infulaires nous conduifit à 
l'endroit où il était ; mais on ne nous permit pas 
de forcir de la chaloupe avant d'avoir accompli 
en partie la cérén1onie fuivante, que les habirans 
de cette Î'le pratiquent ordinairement en pareille 
occafion. Le bateau dans lequel on nous pria de 
refier , débarqua devant la maifon du chef, 
fi~uée près d.e la côte; on apporta à notre bord, 
les uns après les autres , & avec quelques fima-
grées ' cinq petits bananiers qui. font leurs em-
blêrnes de paix = trois petits cochons , dont les 
oreilles étaient ornées de fibres de noix de cocos, 

' accompagnere~t 
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\\ttompagnèrent les trois premiers '· & un chien :-~~~, 
ecèompagna ie quatrième. Chacun avait fon nom 
Fatticulier, & un fens un peu trop myfl:érieux 
pour que non~ l'entendiffions; enfin le capitaine 
m'en'Woya lïnfcription gravée fur un petit mor-
t:eau d'étain que je lui laitîai en i769; elle était 
dans le même fac où je la plaçai alors, & il y 
avait en outre une ciéce fauflè de monnaie An-• 
glaife & quelques gn:ins <le verre, ce qui p~·ouve 
combien il avait eu foin du tout. QLrnnd ils 
eurent mis à bcrd des bateaux, les bananiers 1 le~ 

cochons, le ch:en, f.x.e. notre guide, qui fe tenait 
toujours près de nous, nous pria de d~corer trois 
petits bzn01niers de mfroirs, de clous, de médail-
les, de verroteties , &c. L'~ous obéîmes' à l'inûant; 
nous débarquâmes portant à la main les bananiets 
~infi parés , & on nous conduifit vers le chef à 
travers la multitude : les naturels du pays eurent 
foin de fe ranger en Laie fi1r notre paflàge. On 
nous fit affeoir â quelques pas du chef; on nous 
ôta des mains nos bananiers & on les pofa de..; 
vant lui, l'un après l'autre; <?.in!i qu'on nous 
avait offert les ·précédens. L'un était clefHné à 
l' Eatoua ou ( Dieu). Le îecoud à ( l'Earée) , ou 
Roi , & le troI!ième à Tiy0, ou ( 1' Atnitié )• Je 
voulus enfuite aborder le roi' mais on rnè dit 
qu'il ~liait s'avancer lui-même; il vint effeélive~ 
p'lenr fe jetter a mon col. Il n'obfervait plus d~ 

Ton1e XX. B b 
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-'.'."°4 ~·'"'"~-~~ cérémonial ; car les larmes coulaient abondam-
Cook. ,.. ; · ' ' bl & · 1 r l' ' ment 1ur ies Joµes venera .es, 7 11 ie ivra a 

toute l'effufion de fa tendreife. Il me préfenta en 
fuite fes amis, & je leur fis à tous des préièns. 
J'offris à Oréo ce q.u~ j'avais de plus précieux; 
car je regardais cet homme comme un pere. Il rne 
-dqnna en retour un co:::hon, & une grande quan-
tité d'étoffes , & il me promit de pourvoir à tous 
nos befoins : on verra bientôt avec quelle exaéli-
tude il tint fa parole. Enfin nous prîmes congé 
de lui , & nous retournâmes à bord; bientôt 
après r>!.L Pick.erfgill revint aufii avec quatorze 
cochons. Les échanges fur la côte & le iong du 
.vaîffeau, nous en procurèrer.:t à peu-près au:ant; 
outre des volailles & des fruits. Les cochons 
femblaient être les animaux les plus flupides de 
leur efpèce; n1ais leur chair était excellente. 

Ce bon vieux chef vint me voir l<: jour fui va nt, 
-dès le grand matin , avec un jeune enfant d'en-
viron onze ans : il 1n'amena un cochon & de~ 

fruits ; & de mon côté je ne manquai pas de lui 
faire de nouveaux préfens. Il porta fon amitié fi 
loin, qu'il m'envoyait réguliéren1ent chaqGe jour 
pour ma table , les n1eilleurs de fes fruits en 
abondance, avec des racines toutes apprêtées. 
, M. Forfier continue ainfi le détail de fes ol)··• 

fervations : nous nous rendîmes le Doél:eur: 
.. Sparrman & moi , à la maifon d;Oréo par t€r.re;, 
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& dans cette pro1nenade nous vîrnes un grand ~:"':':'.:'~:::?: 

nombre de cochons , d.e chiens & de volailles ~ 

les poules erraient à leur gré au milieu des bois , 
· & .fe juchaient fur des arbres fruitiers. : les co-
chons Lourent auffi en liberté ; mais on leur 
donne chaque jour des portions régulières d'a~ 
limens, 'que de vieilles femmes ont coutume de 
leur. difl:ribuer. Nous· en remarquames une en 
particulier, qu~ nourriifait un petit cochon aveè 
une pâte aigrelette & fermentée de fruit-à-rain, 
appellée Mahei: elle tenait le cochon d'une main 
& elle lui offrait une peau coriace de porc_: mais 
dès que l'animalouvrait la bouche pour faîfir cet 
appas , elle lui jettait un morceau de fa pâ[e. 
San·s cet expédienr le petit cochon n'aurait pas 
mangé. Ces quadrupèdes, malgré le11r fiupidité, 
étaient réellement foignés & carcflés par toutes 
les femmes , qui leur offraient à manger avec une 
affeÇtion ridicule. Nous fûmes témoins d'un 
exemple remarquable d'attachement: nous vÎ1nes 
une femme peu ~gée , préfenter fes mamelles 
pleines de lait à un petit chien accoutumé à la 
teter. Ce fpeélacl~ nous furprît tellement, que 

t.. t.. f d I • nous ne pumes pas nous empecner e te1no1gner 
notre dégoût; mais elle fourit , & elle nous apprit: 
qu'elle fe lailfait teter par de petits cochons. 
Nous reconnûmes enfuite qu'elle avait perdu 
fes enfans; cet expédient très-innocent , é;_ait 

Bb2 
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'=-:: __ :::::s pratiqué jadis en Europe ( I ) ; les chiens dl: 

111 ~ Cook. routes ces îies îont courts , & leur groffeur varie 
'li' 
~!:il ·depuis celle d'un bichon jufqu'à celie d'un grand 
~~ épagneul : ils ont la tête large , le muièau poin.; 
iJll tu, les yeux rrès-petits , les oreilles droites , les 
i[~~ poils un peu longs , liffes , . durs & de rlifférentef 
~!'.~!\ couleurs , mais plus communément blancs & 
~[~& r~',:.~ 'bruns. Ils aboyaient rarement' inais ils bur laient 
lj:·:lii quelquefois, & montraient beaucoup d'a verfiottl 
~.::~, pour les érrangers. 
~1 J;i"]l Nous trouvâmes quelques-uns de1; oifeaux que 
i~\!\/::', . nous a vlons déja apperçus à Taï:i, un martin-pê .. 
~i:ill cheur au ventre blanc, & un héron gris. J'en 
t1rnli~ tuai pluûeurs de chaque efipèce ; 1nais différentes 
~ ... i, 

f~i~/,:. perfonnes répandues dans la foule' attachaient! 
ii::::i; une idée de fainteté à ces oiièaux, & ils les appel .. 
:,

1
,i: laient Eatooas, c'efi-:à-dire, du même nom qu'ils 

J1ti; 

;l qf donnent à. leurs dieux: en même temps cependani 
~:'{:.:; il y avait au moins autant, & quelq'.lefois plus 
\:·;].:l d'lnfulaites , qui nous priaient de les tuer, & 
,~nil qui nous les montraient eux·m~mes pour cela: 

Après que nous les avions tués , aucun d'eux ne 
donna jamais aucune marque de défapprobation : 

{ 1 ) Lc>s Amtricaines qui out beaucoup de lait 1 recou• 
' ' 

cent fr)ùvent à cet expédient pour de!fécher leurs m:unel-:-
les. Voyez 1".:s Recherches Fhilofophiques fu.1 les Amé~ 
'1i~ains , z vol_ 
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il efl: sûr qu'ils ne les regardent pas comme dei ·=:· ~~:e 

'caolr. divinités ; car les divînit€s, iùivant eux, font 
invifibles, ·mais le. nom d' Eatooa, par lequel ils 
les diftir guent, fuppofe une plus grande véné-
ration que celle qu'ont les vieilles femmes en 
Angleterre pour les hirondelles., & d'autres 
oifeaux. Dans cette circonilance , ainfi que dans_ 
plufieurs autres relatives aux infiitutions civiles, . 
politiques & religieufes de ces lnfulaires, nous 
ne pouvons pas donner au Leél:eur. des idées 
précifes, parce qu'ayant refié peu de temps par-
1ni .. eux , & ne connaillànt pas leur langue, nous 
n'avons acquis que des connaiffances imparfaites. 

Avec les acquifitions que nous avions faites; 
no.us pourfuivîmes notre marche jufqu'au bras 
feptentrional du havre, où l'v1. Smith veillait au~ 
travaux del' Aiguade. Des naturels lui vendaient 
plufielirs cochons; 1nais les végétaux étaient fi 
rares, que nous achetions rare111ent des plantains, 
du fruit-à-pain & des noix de cocos: nous nous 
contentions de quelques bonnes ignan1es qui 
bouillies , tenaient lieu de pain. A midi nous 
atteignîmes la rnai[on d'Oréo, après avoir c8-
toyé une grève d'un petit fable blanc, parmi 
des palmiers qui procuraient beaucoup d'om-
brage. L'après-dînée nous retourn~mes une 
feconde fois dans la ma if on d'Oréo , où nous le 
vîmes entouré d'un grand nombre des principaux. 

• 
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.. ~-~==== perfonnages de l'île. Ces lnfulaires reifemblâient 

Cook. fi p<irfaite1nenr aux Taïtiens, que je n'y apper-
cevais aucune différence. Je ne puis pas confir ... 
mer l'aiferrion des premier navigateurs , qui 
difent que les femn1es de I-Iuaheine font en géné-
ral plus blanches & plus belles; peut-être cepen· 
da nt que nous n'avons pu ni les uns ni les autres les 
juger en général. Elles ne demandaient pas avec 
autant d'1mporrunîté des grains de verre & des 
préfens; elles n'éraient pas fi empre:!fées d'ac ... 
corder leurs faveurs aux nouveaux venus, quoi .. 
qu'à notre Q..ébarquement & à norre départ, quel-.,; 
ques-unes du peuple , pratiquattent fouvent une 
cérémonie indécente, décrite dans la Relation 
rles premiers Voyageurs , mais fans aucune des 
circonfiances préparatoires qu'y avait mis Oora-
tooa. Nous devons moins louer l'bofpîtalité des 
habitans , ils nous regardaient avec indifférence, 
& ils ne connaiffent prefque pas l'ufage Taïtien 
des préfens réciproques; dans nos promenades ils 
ne nous fatiguaient point de leur préfence; leur dé~ 
marche était pourtant plus hardie & plus infou ... 
ciante que celle des Taïriens: i'explofion & les 
effets de. nos fufils ne les frappaie-nt ni de crainte, 
ni d1étonnement. Il faut certainement rapporter 
cette différence au traite1nent divers aue le 

l 

peuple des deux îles avait éprouvé de la part 
des Européens ; ils nous donn~rent toujours 

1 • 
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des preuves d'hofpitalité & de bienveillance. ~-~-----~ 

Le doéteur Sparrman fit efifuire lui feul une 
autre promenade vers le côt€ feptentrîonal de 
l'île, & i1 t,rouva une grande lagune d'eau falée, 
qui S9 étendait à plufieurs milles para1lélement à la 
côte, & qui exhalait une puanteur infupportable, 
à caufe d'une vafe putride répandue fur fes bords. 
Il Ci1,::illit auffi plufieurs plantes allez communes 
dans les île5 & fur les côtes des Indes orien-
taîes , mais plus rares dans les autres parties des 
îles de la mer du Sud. Un naturèl qui l'accom-
pagn'!, & à qui il confia le fac èe fes plantes, fut 
extrêmement fidèle. Quand le doél:eur s'a{feyait 
pour écrire, l'Infulaile~s'a:ffeyait également der-
rière lui , & il prenait dans fes mains les deux 
poches de fon habit , afin , difait· il, d'empêcher 
les voleurs de venir le dépouiller. Par cette pré-
caution, le doéteur Sparrman n'avait rien perdu, 
quand il revint à bord : plufieurs des Indiens 
cependant, qui femblaient le regarder comme 
un h@mme qui était en leur pouvoir , avaient 
jetté fur lui des regards de inalveillance, & lui 
avaient dit des injures. 

Le 6 fil.[. Sparrman ayant imprudemn1ent pé-
uétré feul dans l'intérieur du pays , pour faire 
des recherches de botanique , deux naturels l'in-
vitèrent à s'avancer plus Join : ils lui firent plu-
fieurs protci1ations d'amitié , & ils répétèrent 
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~'!:'!':= fou vent le mot Tayo; ·mais profitant bientôt d'ut<t 

C~ok, moment où il regardait d'un autre côté , ils 
arrachèrent de fa ceinture une dague , la feule 
arme qu'il eût , & il lui en donnèrent un coup 
fur la têre, à l'infiant où il fe baiffàit pour s'armer 
d'un caillou. Ce ·coup le jetta par terre, & alors 
ils lui déchirèrent une vefie de fatin. noir , & ils 
enlevèrent par lambeaux une partie de fon habit~ 
Cependant il fe débarraffait de leurs mains., & 
s'enfuyant vers la grève, il les devançait, mais 
des. ronces einbarrafaèrent tellement fes pied's ~ 
que les Indiens Patreîgnireni::. Ils lui appliquèrenu. 
alors fur les ten1pes &.:: fur les épaules , un grand 
nombre de coups qui l'ttourdirenr : ils lui rele ... 
vèrenr fa chernife fur la tête, & fe préparaient 
à lui couper les mains, parce que ces boutons la 
!€tenaient au poignet : heureufement il ouvrit 
la manche avec fes dents , & les vo1eurs een-
fuirent en emportant leur butin, A cinquante 
verges au~delà des Indiens qui dînaient, l'invi.; 
tèrent à s'arrêter , µJais il marcha en hâte vers le 

• rivage .. 
Deux autres naturels le voyant ainfi dépouillé; 

litercnt fur le champ leurs vêtemens d'étoffe, 
'dont ils le couvrirent, & ils le menèrent à ]a 
place du marché, où iè trouvait un grand nombre 
d<Infulaires. Au moment où lVL Sparrman paru? 
dan:. l'étar qu'on vient· dl'; décrire~ ils p,rirent 

·I 
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·tous la fuite en grande hâte. Je cohjeél:urai := ,, . ..,,_ · .. 1 

d'abord, dit LVI. Cook, qu'ils avaient volé e~. 

quelque chofe; mais je fus bientôt détrompé 
quand rious apperçô.mes M. Sparrman, & qu'on 
nous raconta l'affaire. Je rappellai quelques In-
cliens, & je les affurai' que j.e ne me vengerais 
point fur les innocens : j'allai nie plaindre à 
Oréo de cet outrage , & j'emmenai l'homme 
qui était revenu avec l\I. Sparrrnan, afin d'ap-
puyer mon témoignage. Dès que le chef eut 
entendu les détails de cette attaque, il pleura 
& pouffa des cris , ainfi que plufieurs autres. 
Lorfque les premiers tranfports de fon chagrin 
furent calmés, il fe mit à faire des reoroches 

l 

à fon peuple, & il dit ( autant que nous pûmes 
. lè comprendre) de quelle manière amicale je 
l'avais traité dans ce voyage, ainfi que dans le 
précédent, & combien il était honteux de com-
mettre de pareilles aélions. Il fe fit répéter do 
nouveau cc qu'on avait volé à M. Sparrman, 
& promit de ne rien négliger de tout ce qui dé-· 
pendrait de lui pour le retrouver: alors fe 1evant; 

. il me ·pria de l'accompagn,;r à mon bS.teau. Ses 
fujets préfens craignirent, à ce que j'imagine , 
pour fa sfireté, ils employèrent toute forte 
d'argninens afin d~ le di!fuader de iàn projet, qui. 
le1,ii· femblait témé!'aire, li entra cependant fur 
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~~~mon bord , malgré tout ce qu'ils purent dire 
Çook, 

ou faire. M. Forfie.r pere offrit de refler à terre 
pour ôrage ; mais le chef n'y cor fentit pas , il 
fe contenta de prendre avec lui un de fes pa .. 
rens. Dès qu'ils apperçurent: leur cnef bien~aimé 
abfolument en mon pouvoir, ils poufsèrent un 
grand cri. 'Le chagrin qu'annonçait leur vifage, 
efr inexprimable; îh éraient tous jnondés de 
larmes; ils priaient, ils fuppliaient, & même ils 
entreprirent de l'en arracher par force. Je joignis 
alors mes prières aux leurs, car je fouffrais trop 
de les voir. dans une fi cruelle déue[fi:. Tout 
fut inutile. Il infifla pour m'attirer à bord près 
de lui, & quand j'y fus, il ordonna de voguer 
au large. Sa fœur, avec autant de courage que 
lui, fut la feule perfonne qui ne s'oppofa pas à 
fon départ. Comme fon intention était de courir 
avec nous après les voleurs, nous marchâmes 
par eau auffi loin que la côte le permit. Après 
avoir débarqué, nous entrâmes dans l'intérieur 
des terres, & nous parcoUrûmes quelques milles; 
le chef nous fervant de guide; & adreffant des 
quefl:ions ,à toU's ceux qu'il rencontrait. Enfin 
il arriva à une rnaifon au bord du chemin , il fit 
apporter des n_oix cocos pour n~us, & lorfque 
nous eûmes pris· un léger rafraîchiifement , il 
nous conduifit plus loin. Je m'y .oppofaî, croyant 

1 
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qu'il pous mener.ait peut-être à l'extrémité la ~~~!:!" 
plus éloignée de l'île : des bagatelles que nous Cook. 
redemandions, ne valaient prefque pas la peine 
d'être remportées 1 quand on nous les aurait 
rendues. Le chef employa plufieurs raifons afin. 
de me perf uader de continuer notre route; il 
me dit que mon bateau pourrait faire le tour 
d A & • \ ) es cotes venir a notre rencontre, ou qu une 
de fes pirogues nous ramenerait fur notre vaif-
feau, fi je croyâis que le chemin fût trop long 
pour retoi;rner à pied. 1\1.ais j'étais décidé à 
m'en retourner, & il fut obligé de condefcendre 
à ma volonté , dès qu'il vit que je ne le fui-
vrais pas d.avantage. Je le priai feurement d'en-
voyer quelqu'un des Infulaires à fa recherche 
de ce qu'on nous avait volé; car je reconnus 
que les voleurs éraient fi bien infiruits de notre 
n1arche, qu'en les fuivant jufqu'aux cantons les 
ph1s éloignés de l'île , il nous eût été difficile 
même de les appercevçir. D'ailleurs, comme je 

· 1ne propoiàis d'appareiller le lendemain au ma-
tin, cette rupture nous caufait une grande perte ; 
en arrêtant tout efpèce de commerce : en effet 
les naturels du pays étaient fi effrayés , qu'au-
cun d'eux ne s'approchait de nous, excepté le 
cortége du chef. Il était donc encore plus né-
ce[aire d'abandonner la pourfuite, afin de xé-

', 
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µz !" YP'"t tablir les chofes dans leur premier état. Êti 

Coolo. arrivant à norre bateau , nous y trouvâmes la 
fœur d'O;:éo .~ plulieurs autres. I 1fulairés qui 
s'étaient rtndus par terre au rivage. Sur-le-
champ nous repart:Î1nes pour le vaiifeau , fans 
même dire au chef de nous accompagner. Il 
pedifia cependant à nous fuivre auffi , & il 
monta avec nous, en dépir. d~ l'oppofir~on & 
des prières des naturels qui l'entouraient : fa 
fœur imita f on exemple , & les larmes , les 
fupplications de fa filie, ~gée d'environ feize 
QU dix-huit ans' ne l'artêtèrent point. Cette 
jeune perfo.nne, dans l'accès de fa douleur, fe 
faifait des b]e!fures à la tête avec des coquilles, 
fa mere fùt obligée de les lui arracher des 
mains. Le chef s'ailit à notre table, & dîna de 
bon cœur; fa fœur, iùivant la coutume, ne 
mangea rien. Après dîné, je payai, par mes hbé .. 
raliré~, 1a confiance qu'ils avaient eu en mois 
je les mis tous deux à t$rre, au milieu de plu-
fieurs centaines de leurs fujets qui les attendaient 
pour les recevoir : un grand nombre embrafsè-;. 
rent leur chef av,::c des larmes de joie. Toue 
refpirait alors le contentement & la paix : le 
peuple accourait en foule de tous les canons, avec 
des cochons, des volailles & des fruits, de for te 
que nous en remplîmes deux bateaux. Oréo lu-i-
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•• Jneme m'offrit wn gros cochon & quantité de ~=~•• 

fruits. On nous rapporta la dague ( la feule ' 00it 
chofe de valeur que I\f. Sparrman eût perdue} 
avec un pan de fon habit, & on nous affura. 
que 1,ous recevrions le refie le lendemain : on 
a'1ait volé auffi différens elfets à quelques-uns 
de nos officiers qui étaient à la chaife , on le.J 
rapi orra de la même manière. 

Ainfi -finit cette journée tumulrueufe dont j"at 
parlé avec détail, parce gu'elle montre_ combien 
de confiance ce brave cbef avait en noµs: on a 
peut-être droit d'en conclure qu~ l'amitié eŒ 
facrée parmi eux. Nous étions, Oréo & moi , 
de véritables amis; nous avions accompli tourea 
les cérémonies en ufage dans leur patrie, & il 
fembl-ait croire que perfonne ne pouvait brifer 
ce refpeéta ble lien. Il me parut que c' ét::üt là le 
grand argument qu'il employa, lorfque fes f ujets 
defiraient l'empêcher d'entrer dans mon bateau; 
il leur àifait à-peu-près: Oréo, (car c\fi ainfi 
qu'il m'appellait toujours) & mo! fommes amis; 
je n'ai rien fait pour perdre fan attachement; 
pourquoi n'irai~- je paQ avec lui? Nolls n'avons 
cependant trouvé 3uci.1n autre chef qui voulùt 
agir de la même manière en pareille circonfiance. 
Si l'on demande ce qu'il ·avait à craindre, je 
répondrai, rien ; car je ne voulais pas lui faire 
1~ mo~nd~e mal ) nj le retenir 1.!Q moment dt 
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~~= plus qu'il ne le fouhaiterair. l\1ais fes fujets &. 

t;;ook. lui étaient excufables de ne pas le favoir : ils 
voyaient bien que, dès. qu'une fois il ièrait en 
mon pouvoir, toutes les. forces de l' .de ne fuffi-
raie11t pas pour l'en arracher, & qu'ils devraient 

- ' 
m'accorder pour fa rançon tout ce qu'il me plai-
rait de leu'r demander. Ainfi ils avaient des 
raifons -d'inquiétude_ fur. fa sûreté & fur la 
leur. 

Le 7, du grand matin , tandis que les vaif-
feaux démaraient, j'allai faire ma vifire d'adieu 
à Oréo , accompagné du • capitaine F urneaux 
& de_ M. Fodler. Nous lui portâmes en préiènt 
des chofcs utiles. Je lui laiifai auffi la première 
inrcription qu'il avait déja fi bien gardée, & 
j'y ajoutai quelques n1édailles avec une autre. 
petite planche de cuivre, fur laquelle font gravés 
ces mots : Les vaij]èaux de Sa Majeflé Britan-
nique , la Réfolution & l' Aventure , mouill~rent 
ici en feptembre I 77 3. Je renfermai le tout dans 
un fac; il me promit d'en prendre foin & de 
le montrer aux premiers vaîtteaux qui arrive-
raient. Ce b~n vieillard m'embraifa les larmes 
aux .yeux. On ne nous parla pas. dans cette en .. 
trevue des habits de M.Sparrman. Je jugeai qu'on 
ne les avait pas retrouvés, & je. n'en dis rien, de 
peur d'affiiger le chef fur des effets que je ne 
lui avais pas donné le temps de recouvrer. 

• 

1 
1 
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En arrivant aux vaHfeaux , nous trouvâmes :"':· ~~~:s 

une foule de pirogues remplies de cochons , de C9 okt 
volailles & d~ fruits que nous amenaient les In-
fulaires, comme al.f pren:.ier jour de n0tre arrivée. 
A f ;ine eus-je monté à bord ~ qu'Oréo lui-
même vînt me dire ( à ce que nows comprîmes ) 
que les vol~urs éraient pris, & qu'il délirait que 
nous allaffions à terre , ou pour les punir , ou 
pour affifier à leur ch&riment : mais cela éraie 
]mpoffible; car la Refolution :l.è metrnit fous vo]le, 
& }'Aventure était déjà hors du havre. Le chef 
marcha avec nous plus d'une demi-lieue en mer, 
& il me fit enfaite de tendres ad~eux r il s'en alla /f 

~-
if 

' fur une pirogue manœuvrée par un feul homme 
& par lui-même : toutes les autres étaient parties.: ,--îl 

lt 
J'eus regret de ne pas defcendre à terre avec lui; 
afin de voir de quelle manière ils puniifent les 
coupables : je fuis fûr que cette raifon feule l'a'"! 
.vait déterrninée à venir à bord. 

Durant notre courte rel1che à l'île fertile de 
IIuaheine , les deux vaiifeaux achetèrent trois 
cent cochons , outre des volailles & des fruits ; 

• & nous en aurions obtenu bien davantage , fi 
,nous y avions refié plus long-ten1ps. 

~I 

Avant de quitter cette île , le capitaine Fur..: 
neaux confentit à r.eccvoir à fon bor<I un jeune 
l1omme notîlmé. 0-Maï, natif d'lîliétéa , où il 
avait eu quelques biens, dont les Infulaire!; de 

\~ 
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~== Bolabola venaient de le dépofféder. Je m'étonna! 

&o_QJt, - d'abord qu'il fe chargeât de c~t Indien , qui_ 
n'étant diffingué ni par fa naiffan':'e ni par fon 
rang , ni rernarquable par fa taille, fa figure & 
fon teint , ne pouvait, fuivant moi, donner un:e 
idée jufle des habitans de ces îles heureufes ( I J: 
car les naturels du premier rang font beaucoup 
plus beaux & plus intelligens ; ils ont communé-
ment un meilleur maintien. que les claffes moyen.; 
nes du peuple. Cependant depuis mon arrivée en 
•Angleterre, j'ai été convaincu de mon erreur: 
·car excepté fon teint (qui efi d'une couleur plus 
foncée que celle des Earées & des- bourgeois -!1 

qui, comme dans les autres pays, menènt une 
vie plus voluptueufe. & font moins expofés à la 
chaleur du foleil) , je ne fais pas fi aucun autre. 
.naturel aurait d.o~né, par fa conduite , une fatis-
faél:ion plus générale. 0-Maï a certainement une 
très-bonne tête, de la pénétràtion, de la viva ... 
cité & des principes honnêtes : fan maintien 
intéreffant le rendait agréable à la meilleure corn• 
pagnie , & un noble fentiment d'orgueil iui ap.:. 
prenait à éviter la fociété des perfonnes d'un 
rang inférieur. Il efi dominé par des paffions 
comme les autres jeunes gens ; mais il a aifez de 

( l ) ·JI était d'une grande taille J ruais très-mince ' & a 
avait les maini d'une petiteife remarquable. 

• 
Jug~men:ç 

. ! 
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jugement pour ne pas s'y livrer avec excès. Le ··~· ~-~----=----= 
.vin ou les boHfons fortes ne lui caufent, je crois, ( ook • 

. aucune répugnance; & s'il fe trouvait dans un 
repas où celui qui boirait le plus îerait Je plus 
accLdlli, je penfe qu'il tâcherait auffi de mériter 
des applaudiifemens :: mais · heureufement pour 
lui ,.:il a remarqué que le bas peuple feul boit 
beaucoup ; & comme il étudiait avec foin les 
manières , les inclinations & la conduite des per-
fonnes de qualité qui l'honoraient de leur prorec-
tion, il était fobre & retenu ; & je n'ai pas oui 
.dire que durant deux années de féjour en An-
gleterre,. il ait-été une feule fois pris de vin , ou 
qu'il ait jamais montré le moindre defir de 
riaffer les bornes les plus rigoureufes de la lIJ.O· 

dératîon. 
lmméd.iatement après fon arrivée à Londres , 

le comte de Sandwich, premier Lord de l'An:i-
rauté , le préfenta au roi, qui l'accueillit trè:ii-
bien: il conçut <iès·lors un fentiment profond de 
reconnaiffance & de ref peét pour ce prince. Il a 
été caretfé par la première nobletfe d'Angleterre; 
& on n'a pas eu la plus légère occafion d'avoir 
mpins d'efiime pour lui. Sfs principaux protec• 
teurs ont été mylord Sandwich, M. Banks & le 
doéleur Solander •. Le premier a cru probable~ 
ment qu'il était du devoir de fa place de prendre 
foin d'un habitant de cette contrée hofpitalière, 

Tome XX. Cc 
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~~c-~= qui a fourni avec tant de généro'fité aux befoins 

C;ioi:. des navigateurs Anglais, & les autres'ont voulu 
reconnaît.re la réception amîtate qu'on lèur avait 
faire dans fan pays. On ob{erv-era que quoique 
Omaï ait toujours vécu dans les amufemens en 
'Europe, fon retour dans -ra partie n'eft jamais 
forti de fon efprit : il n'était pas impatient de 
partir , mais il tén1oignait du contentement à 
mefure que le moment approchait. Il-s'efi em-
barqué avec moi fur la Réfolution (qui a entre~ 
pris un autre voyage autour du monde ; '& vers 
le Pôle Aufl:ral) , chargé de préfens , pénétré de 
reconnaiffance des bontés & dé l'àmitié qu'on a 
eu pour lui , & après avoir fubi heureufernent 
l'in1Jculation de la petite vérole ( r ). 

Au moment où il partit de I!uaheine , il 
femblait être un homme du peuple: il n'ofaîr pas 
afpirer à la compagnie du capitaine, & il pré-
férait celle de l'armurier & dès marelots. :Mais 
quand il fut au cap, où M. Cook l'habilla à !'Eu ... 
ropéenne, & le- préfenta aux perfonnes les plus 
diflinguées, il déclara-qu'il n'était pas Toivtoiv, 
nom qu'on donne à la dernière claiTe des natu .. 
r~ls , & il prit le titre d' Hoâ ou d'officier du roi. 

( r ) Cette maladie a fair p~rir Aotournu , le Taïtien 
que M. dt> Bougainville avoit amené en France, & qui 
re1nt à. peu-près la même éducation qu'Oma'i, 
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On a raconté mille hifioires fabuleufes fur cet ---. 
Indien ; & entr'autres on a dit qu'il éraît Prttre 
du Soleil ;· caraélère qui n'a jamais exifié dans lei 
îles a'où on ra amené. 

Il a. paffé pour très-fiupide chez· lès uns, & 
très--intelligent chez les autres. Sa langue qui n'a 
point d'aigres confonnes, & dol1!: chaque mot 
:finit par une voyelle, ·avait fi peu exercé fon 
organe, qu'il ne pouvait point du tout pronon-
cer les funs Anglais les plus compliqués; & on a 
fait beaucoup de remarques très-peu jufiesfur ce 
défaut phyfique , ou plutôt fur ce défaut d'ha-
bitude. A fon arrivée à Londres, il a parragé les 
fpetlaèles & les pfaifirs les plus brillans de cette 
grande métropole ; il imita aifément la polireflè 
élégailte de la Cour , montra beaucoup d'e[-
prit & ·d'imagination , & fit des progrès 

-'tonnans dans le jeu d'échecs. La multiplicité 
d'objets qui affeél:èrent fes fens, l'empêchaient 
de s'occùper de ce qui pouvait être utile à luî-
même &. à fes compatriotes à fon retour. Il était. 
incapable d'embrafièr, d'une vue génétale·, tout 
notre f yflêtne de civilifati'on, & d;en détacher 
ce qui efi applicable au perfeél:ionnement dé•fon 
·pays. Là beauté, la fymmétrie , l'harmonie &Ja 
magnificence, enchantaient fes fens. AccoutulJ1é 
à obéir à la voix d·e la nature, il fe livrait :fans 
réferve à to1,ls fes moù1vçxtens. ·Paffant fes;jours 

. Cc 2 
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':/ ~rn==~~ dans un cercle continuel de jouitTances, il ·man• 
'Ît 

J , Cook. qua1t de temps pour penfer à l'avenir : & 
.1 comme il n'avait pas le gênie ni le'! talens fupé-
~ rieurs de Tupia, fon entendement a fait peu de 
1j progrès. Ce- qu'on aura peine à croîrc, il n'à 

'~ jamais formé le moindre defir de s'inflruire de 

,, 
' 
'! 
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notre agriculrure , de nos arts & de nos manu-
faél:ures; mais perfonne .n'a cherché à exciter 
en lui 'ce goût ou à donner plus de moralité .à 
fon caraétère. Il a prouvé à fon départ , qtie 
toutes les fcènes · de débauche, dont il a été 
.émoin , ll'dnt pas corrompu les bonnes qualités 
de fon cœur. Il emporta avec lui toute ~forte 
d'habits, d'ornemens & de' bagatelles ; enfin 
tout ce qu'inventent chaque jour nos befoins 
faétices. Son jugement était encore dans l'en-
fance ; & co~me un ·enfant , il défirait tout ce 
.qui l'amufait & produifait fur lui des effets inat-
tendus~ C'efi pour fatisfaire fes goCits enfaririns 11 

qu'on lui. a donné une orgue portative , une 
machine éleétrique, une cotte de maille & une 
armure complète. Les Leét:eurs penferont ,peu~ 
ètre qu'il a pris,~ bord des articles vrliment_ util~ 
à fes compatriotes; je l~ef pérais moi - m~me , 
mais j'ai été ~rampé. Si nous ne renvoyons 
, p2$ à fa patrie un citoyen bien · forl)lé , ou 
rempli de connaHfances précieufes , qui pour-
raient le rendre le bienfaiteur & peut-être le 

1 
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--légiflateur de fon pays , j'aime à penfer du moins ~~~ 
que les vaiffeaux partis pour de nouvelles dé-
couverres , portent aux heureux Infulaires de 
Taïti différens animaux domefliques. La trans-
plantation des bœufs ,. des vaches , des mou-
tons, &c. augmentera peut-êtte le bonheur de 
fes habitans. 
,_ Le 8 feptembre 1773 , nous fîmes voile pour 
Uliétéa. Nous arrivâmes en travers du havre 
d'Ohamanéno à la fin du joùr. 

Cette île, obferve M. _F orfler, efi appellée 
0-Raietéa par tous les Taïtiens, & dans toutes 
les îles de la f ociété ; je ne fais pourquoi les 
cartes du capitaine Cook la nomment Uliétla : 
par f on af peél , eUe re{femèl~ beaucoup à celle 
de Taïri : el'.e t-fi environ trois fois plus grande 
que H uahcine; fes plaines -font beaucoup plus 
larges & fes collines -plus élevé~s; 

Un chef ·nommé .Oruwherra, natif de l'île 
voifine. de Bora bora ( 1.) vint à bord fur une 
des pirogues dont __ on .a déja parlé. Il était très-
robufie, mais il avait les mains très-petites : iès 
bras piqués repréfentaient des figures quarr~es 

très-fingulières , & il avait en outre de grandes 
rayures noires qui lui traverfaient la poitrine , le 
ventre & le dos._ Ses reins & fes cui:ffes étaient 

{ 1) M, Çook l'appelle Bol.Pola. 

Cook. 



! " 1 
' 

.li 
,I' 

406 -_H:is:ToIRE GÉ,NÉRAL;_E 
--- noirs .• -par-tout. -Il tenait à· la main des branches 

Cook. vertes; & il offrit à mon pere un petit ·cochon , 
que · 'Plufieurs perfonnes ·de l'équi:age avaient 
déja. dédaigné d'accepter : -après cqu'il eut reçu 
en retou.t ~uelques outils de fer, il defcendit 
t6ut::de .·:frJiire dans f.a: p.ir:ogn:e:;, &.: il tOt· ramené 
à terre; mais il renvoya bientôt à fon nouvel 
ami-:, une feèonde ;;pitogîi~ :·chargée df;;' noix -de 
co·cos &: die~ bananes i & his domeffiques- qui 
vinrent les offrir de0f~ '\~art~ ·ne voulurent em~ 
poÙét~authin ,' préfènti. N•ôu:s -fûmes très ... xouc11és 
de: ct'tte tnavq ue de ·:bé>nt:é~ · . -· ' ;. --

1,',ap,rès:.1'1idi·' un cfecontl: chef<, natif de hl 
m:êm-élîlh tlë:Bohrbora, 'vint à .boni~ -& changea 
de>=ti<fn·r:iav"6c moni ~ete'"·: ·ib;s':appellait liéréa : 
noifs"'':?n~avorts' pas': ·Vt1l~'4'bomme fi -corpulent 
à~11s 1lès,·-r\'es;·de;'là. rrt@tr du. Sud : il ri'av.ait .pas 
moins de ~iri'qÎ.üinte-q1;1a~re::poùces de "Circonfé,,. 
rence 1à J!a. 'ceintute, • & uhè. de fes cuHfes' en .àvait 
trente--:..·u n trdis ':quarts. <Scts rcheveu'lè. le rcndalen.t 
d'ailleu·r"S· remarqua~Jèh .. ils• ·pendaient en Jongues -
treifes 'flottantes jufqo?au bàs·,d-e fon dos, & ils 
étàient"fi touffus, qu'ils. 'd~11ii'aient à: fir têfe unè 
-groffeur extraordina1re1 Sacorpulence,fon teint, 
f.'l peau tato:Ué'e commë: tèlle: d'Oru\vherr:a; an-
nonÇaient~ affez fon rang; t:af: les grands~de cette 
île vivent.dans l'indolence & dans le lu:x:e, 11in(i 
que ceux de TaXû~ ·Il·~Un~t: c;~Jil}quer -comment 
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ces d;;ux chefs .• originaires .de Bolabora, pou-=== 
vaient avoir de l'autorité & des pofièfiions à 
Uiiétéa. On lit,, dans le premier voyage du ca-
pitaine Cook, qu'O- panée, r.oi de Bolabora, 
avait. conquis l'île d'Uliétéa & celle d"O -taha , 
que renferme -le même récif, & .l\{owrua qui 
gîr environ quinze lieues à ·l'Ouefl:. Les guer-
riers qui fervirent fous lui, reçurent de très-
vafies poifeffio ;s pour leur récornpenfe, & un 

- grand nombre de fes fujets s'étab)irent fur les 
' 'Îles conquifes. Oo-ooroo, roi d'Uliétéa, fut 

cepen 1ant confervé fur le trône; mais on borna 
fan pouvoir au diftriét d'Opoa. Poonée avait 
pl~cé à Taha un viceroi, nommé Baba, qui 
était fon proche parent. La plupart des n_aturels 
de!' îles conquifes .étaient re~irés à Huabeine 
& à Taïti , aimant mieux tfn exil volontaire 
fj_Ue fe foumettre au conquérant : ils efpéra·ient 
délivrer un jour leur pays de l'oppreffiqn. Il 
p<!f.aÎC que ce motif engagea T upia & 0-n:iaï, 
originaires d'Uliétéa, à s'embarquer fur _des vaif-
feaux A'Qglais : ils ont toujours témoig~é. Fu_n 
& l'autre le defir de fe pr:ocurer une gra·nd~ 

quantité d'armes à feu. Tupia aurait peut-être 
exécuté fon p.lan; mais 0-mnï n'avait pas affez 
rle pénétration, pour acquérir une idée complèc~ 
de tios guerres, & l'ad~pter çnfuire à. la pafitiç~ 

Cc 4' 
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~~= de fes compatriotes. Cependant le projet de fouf. 

Cook. traire fon pays au joug du peuple de Bolabora 
remplHfait ·telle fon efprit, qu'il <' dit fou vent 
en Angleterre, que fi le capitaine Cook ne l'-ai--
dait pas dans fon entreprife , il emp&cherait fes 
compatriotes de lui fournir des rafraîchHfemens : 
il médita• cette vengeance jufqu'au moment de 
fon départ : on lui perfuada alors d'adopter de~ 
principes plus pacifiques. Neus avons peine â 
concevoir quel motif porra 0-poonée & fes f ujets. 
à devenir conquérans ; car fi on les en croît , 
leur île eft au.fil fertile & auffi heureufe que 
celles dont ils fe fo.nt emparés : !?ambition feule 
a pu les anime·r, mais cette ambition s'acèor.det 
mal avec leur fim·plicité & leur caraétere géné-
reux. Il efi doulo~reux de penfer que les fociélés . 
humaines les plus heureufès entraînent encore d'e .· 
grandes im·perfeélions. 

Le lendemain au matin , nous fîmes nne vHite 
en forme à Oréo, chef de cette partie de l'île ; 
nous portions avec nous des préfens oonvena,,, 
bles. · On ne nous a{fujettit à aucune cérémonie 
au débarquement; orf'nous mena tout de fuite 
près de lui. Il était affis ·dans fa maifon au bord 
de l'eau : il nous y reçut, ainfi que fes amis, 
avec une extrême cordialité. ll témoigna beaù-
coup de ~ie de revoir M. Cook : & lui demanda 

\ 
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la permîilion de changer de nom. C'eil la plus ~~~· 
grande marque d,amitié qu'ils puîifent donner 
' , a un etranger. 

Qré " était d'une taiUe moyenne, mais très-
gras; il avait une phyfionomie plein d~expreffion 
& d'efprit, un barbe clair-femée , d'un brun 
rougeit_re. Banniffant la cérémonie & l'affeéla ... 
tiôn, n· badinait & riait avec nous de très-bon 
cœur. Sa femme était ~gée , mais fon fils & fa 
fille ne paraitraient avoir que douze ou quatorze 
ans : }a fille était très-blanche; fes traits, & Cil 

particulier fes yeux , affez pareils à ceux des 
Chinois 1 fon nez . très- bien fait , ne reffem-
-blaient pas beaucoup à ceux du refie de la na• 
tion : elle était petite, mais routes les formes 
de fon corps> & en particulier fes mains, avaient 
de l'élégance & de la grace: nous reprocnions 
à fes jambes & à fes pieds d'être un peu larges i 
fes cheveux courts nuifaient à fa figure ; mais 
rien de fi engageant que fes manières ; & 
·quand elle follicitait quefque cnofe, il n'était 
pas poffible de rien refufer à fa voix douce &: 
agréable. Au lieu de refier·dans ta ma if on, nous 
nous promenames au milieu des bocages, tirant 
quelques oifcaux & cueillant des plantes. Le bas 
peuple nous té~oi'gna· plus de familiarité & de 
confiance qu'à Huaheîne ; mais il ne nous impor~ 
tunait point par fes demandes, comme à Taïti. 

Cooi. 
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•• · ., · · :. L'après-midi, nous tuftmes dans une autre ex .. 

Cook.· · (:urfion des martins-pêcheurs;. & au moment où 
je venais de tirer le dernier, nou<; rencontr~rues 
Oréo & fa famille qui · fe promenaient fur la 
plaine avec le capitaine Cook: le chef ne remar-
qua pas l'oifeau que je tenais à m.a main, mais fa 
fille déplora la mort de fon Eatua, & s~enfuit 

loin de moi, !orfque je voulus la toucher. Sil 
mere & la plupart des femmes qui l'acco.01pa-:-
"gnaient, parai<faient auffi affligées de cet acci .. 
dent, & montant fur fon ha,teau ,. le chef nous 
f upplia , d'un air fort fédeux, de ne pas tuer le$ 
!Ilartins-pêcheurs & les hérons ~e fon île : ma.is il · 
pous donna en même rems la perrniflio.n de tirer 
Jous les autres oîfeaux. Nous.avo.n$ ~tfayé enfuite 
··- ' . ' . de découvrjr la nature de leur vénération pour çes 
d,eux efpèces particulières ;·totltes I!.OS recherches 
Qnt été infruélueufes. 
· Le Io, Oréo nous invita ~ la repréfentation 

''un Heava. Le fpeélacle fe don.n~fur un terrain 
d'environ vingt-cinq verges .de long & de di~ 
-~e larges~· renfermé entre de~X: édinc~s parallèles 
1, ' l' L' I • b" . r. . . un a autre. un eta1t un . aqment 1pac1eux ca~ 
.pable de contenir une grand~ ~l~itude de fpeéla~ 
.teurs & l'autre une fimple h~tte étrf>jre, foutenue 
fur une rangée de poteaµx ,, oqverre du côté ~ù 
~'on jouait la pièce 1 mais pa.rf;ütement fermé,~ 
d'ailJeurs avec des nates & des rofeau~. L\~.µ 
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·des coins était natté de toutes parts: c~efl:-là que~=~~ 
Cook.. s'habillaient les aél:eurs. Toute la fcène était rè-

vêtue de trois larges nattes, du travail le plus 
fini., & rayées en noir fur les bords. Dans la 
partie ouverte de la petite h1Jtte , nous vîmes 
trois tambours de diverfes grandeurs; c'êfi-à-
dire,. trois troncs de 1bois, creufés & couverts 
d'.un peau de goulu : quatre ou cinq hommes 
qui en jouaient fans ce!fe avec 1es doigts feu-
letnent, déployaient une dextédté étonnante. Le 
plus grand de ces tambours , él:evé d'environ 
trois pjeds, en avait un de diamètre. Nfilus étions 
affis depuis quelque temps fous · l>amph-ithéatre, 
parmi les plus belles f-emmes de l'île, quand les 
aél:dces parurent:; l'une était. Poyadua , fille du 
chef Oréo , & ... une feconde , grande & bien 
faite, qui avait .des traits agréables & u.n beau 
teint. Leur habit,, .très;,. différent d.€ celui qu~êlles 
mettaient ordinairement , confHlait en une piècè 
d'étoffe brune· de la fabrique du p.ay~, ou une 
pièce de dra:p bleu· Européen, ferré'. avec ·foin 
a·u,rour ·de la; gotgtr; }rne efpèce •de :vertugadin 
ile ~·arre b.ap.àes·d:'éto:ffe; alternativement rou-
gès & olanches ,: portait fùr leurs banches' & 
d·e~là·:pendait: j'ufqu:'aux pieds; une toile blanche 
"}Ui formait un ample . }upon 1 & qui 1 traînant 
par ite.rre de tous· :e.ôté&, femhlait devoir les em-
barrttfe~ 'dans·: leurs. qiouvemens : le col , · les 
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1 .~~~~ épaules & les bras éraient découverts; mais la 

Cook. tête était ornée d'une e~pèce de turban , élevé 
d'environ huit pouces, fait de plufieurs trelfes 
de cheveu", qu'ils appellent Tamow, & p}a ... , 
cées les unes fur les autres en cercles, qui 
s'élargiifent vers le fommet: ils avaient laiffé a,u 
milieu un creux profond rempli d'une quantité 
prodigieufe de :fleurs très-odorantes de gardenia 
ou de jafmin du Cap; mais tout le devant du 
turban était embelli de trois ou quatre rangs 
de petites fleurs blanches qui formaient de. pe-
tites étoiles, & qui produi:fuient . fttr leurs che-
veux, très-:noiTs, le même effet que des perles~ 
Elles fe mirertt à danfer au fon d~s tambours; 
& fui va nt toute apparence , fous la direél:ïon 
d'un vie\llard qui danfuit avec elles,. & pro-
nonçait plufieurs mots, que d'après le fan de fa 
.voix, nous prîmes pour une chanfon. Leurs atti"" 
tudes & leurs gefi:es très-variés allaient quel .. 
quefois jufqu'à l'obfcénité. ·Le mouvem~nc 
de leurs • bras efi: très~gracieux , Be l'aétion 
continuelle de leurs doigts a qu~lqùe ·chofe 
d'extr@mement élégant : mais ce qui bleffà'nos 
idées de grace & d'harmonie ,. c'efi l'odieufe 
coutume de tordre la bouche : elles la tordent 
d'une fi étrange manière, qu'il nous fat impof-
fible de les imiter : ellesJa~ retirent d'abord de; 
travers, &- enfuite elles jettent tout-à-c0up, 'Cn ' 
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avant leurs lévres, avec des ondulations qui~~~ 
reffemblent à des convulfions fubites. Cook. 

Après avoir danfé environ dix -minur-e·s , elles 
fe reti,.èrent dans la partie de la maifon où elles 
s'étaient habillées, & cinq hommes, revêtus de 
nattes , prirent leur place & jouèrent une efpèce 
de draine, compofé d'une danfe peu honnête, & 
d'un dialogue qui avait de la cadence: quelque-
{ois ils fe mettaient à crier, en prononçant tous 
. enfernble les mêmes mots. Ce dialogue femblait 
lié à leurs aél:ions. L'un d'eux s'agenouilla, & 
un fecond le battit & lui arracha la barbe ; & il 
répéta la même cérémonie fur deux autres; mais 
enfin le cinquième le. faifit & .le frappa d·'un 
baton. Enfuite ils fe retirèrent tous, & les tâm-
boùrs donnèrent le fignal du fecond aéle de la 
danfe, que les deux (emmes exécutèrent prefquc 
de la même manière que le premier .. : 

Les hommes reparurent de nouveau; les fem .. 
mes les remplacèrent & finirent le quatrième aéle. 
Elles s"aairent pour ·re repofer : elles paraiffaient 
très-laffes, car elles fuaient bea1.1coup. f,'une 
d'elles ayant de l'embonpoint & de la vivacité 
dans le teint, fes joues étaient couvertes d'un 
rouge charmant. La fecondc fille d'Oréo excîta 

_ l'admiratio~ par f'On jeu, quoiqu'elle fe fût fati· 
guée la veille à jouer le matin & le foir. 

(;hez ces lt;tfulaires , on voit fouvent une 
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~==== autre efpèce de danfe c::;xécurée ·par les princi-

Ggok. d Il d 1 paux perfonnages u pays:. .· s coutent · e p ace 
en place , mais ne reçoivent aur:un fal~ire des 
fpeélateurs ·, con1me les danfeurs ambulans de 
Taïti. :Dans le premier voyage de l\'1. Cook, 
on parle d'une de tes troupes qui confifiait en 
deux danfeufes -, fix hommes & trois tambours. 
Les femmes portaient fur leurs têtes une grande 
'lnantité de. Tamou ou cheveux treffés, ornés 
en_ plufieu.rs endroits de_ fleurs de jaftnin du 
Cap., &arrangés .avec élégance; elles avaient 
le col , les <épaules & les bras nuds , la gorge 
était aufii découverte jufqu'à la hauteur de l'aif-
fèlle , & revêtue au-deffous d'üne étoffe noire 
qui leur ferrait le corps. Elles avaient placé 
de chaque côté de la poitrine près du bras un 
petit -phunet noir , reffemblaut aux bouquets de 
nos fe~1mes. Elles avaient en outre fur les han-
chcrs un v~ternent pliffé qui fe relevait fur le 
ventre & retombait par le bas en grand jupon 
qui cachait _entièremeat leurs pieds ·, qu'elles 
l'emuaient avec awrant de dextérité que nos 
danfeurs d'Opéra. Les plis au-deflùs de la cein-
_ture étaient alter.nativement ·brun$ & blancs , & 
ceux du. jupon tout blanc. 

Dans cet équipage-, elle s'avancent de côté 
eh faifànt-des pasmefurés'> très-bien d'accord 
avec les tambours qui.· batte.nt avec · beal.lèoup 

\ 
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de 'force & de vîreffe. Bientôt après elles fe ~~~ 
me~tent à remuer les hanches , en donnant à leur 
habillement un mouvement' très~vif. Elles con-
tinuent les mêmes mouvemens pendant toute la 
danfe, ltuoique le corps prenne différentes atti-
tudes. Elles fe tiennent tantôt debout ou affifes, 

. ' ' 

& s'appuient quelquefois fur leurs genoux 011 

leurs coudes ; elles remuent en même-tems ·les 
doigts avec une promptitude qu'il efi préfque 
1mpoffible d'imaginer. Il faut pourtant convenir, 
'Obferve·t·on, qu~ l'habileté des danfeufes · & le 
plaifir des fpeélateurs , proviennent en grande 
partie de la lubricité de leurs pofiures & leu1' 
gefies, quifurpaffent tdut ce qu'on en peut dire. 

·Le 1), 'l'après: midi, on repréfenta encore une 
pièce, dont ]\t. F ciriler donne les détails fuivans. 

On nous admit derrière la f cène , & nous vî·• 
mes les Aél:rices s'habiller : elles obtinrent de 
nous des grains de verre ' & nous imaginâmes 
de les placer riot.:is - mêmes : elles furent en~ 

chanrees de nos foins. Nous obfervftmes , par-
mi les fpeél:ateurs, les- plus jolies femmes du 
pays; l'une d'elles était remarquable par le teint 
le plus blanc que j'aie apperçu fur ces îles. La 
couleur de fon vifage reffemblait à celle d'une 
cire blanche un peu ternie ; mais elle paroiflait 
en parfaite fanté , fes beaux yeux & fes beaux, 
cheveux noirs,.formaient un fi charmant contrafie, 
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. .. :! .. •.~ ... ~~ .qu'eÜe, . ~.xèi~a: notre admiration ; .·. elle reçut . 

. ~ook. d'abord un grand nombre d:e préfens' hommage 
. . . ) . . . . 

qu'on rendoit à _fa b.eauté ; ce qui ne fit qu'ac"." 
croîcre davantage l'amour de.rios colifi.chets; 
~ue ne èeifa pas d..e n,ous importuner, tant.qu'ell~ 

. crut . qu'il .nous refiait une feule babiole. Un de 
nos MefiieÜrs tenant à fa main un petit cad.enat, 
elle le lui demanda·. cout de· fuite. Après l'avoir· 
refu(é pendant quelq~e .tems , il confentit à le 
lui donner , & le mit à fon oreille1, en l'affurant 
q.ue c'é.t~ic-là fa véritable p~ace. Elle en fut joyeufe 
pendant .. ·quelqu~s . minutes ; mais . le trouvant 
trop pefant , eile le pria de l'o.uvrir & de l'ôter. 
li jetta la çle(au loin , en lui faifant comprendre, · 
que lui ayant accor.dé ce qu'elle 4efirait , fi .elle 
en était ernbarraffée , elle devait fupporter cette 

·.peine comme u.n châtiment-. de fon importunité. 
Elle devint :inconfolable; pleurant amèrement , 
elle s'adretfa à, nous tous en particulier , ~ 
nous conjuroic à' ouvrir le cadenat : quand nous 
l'aurions voulu nous ne le pouvions pas. Elle 
recourut alors au Chef,. qui , ainfi que fa femme, 
fan fils & 'fa fill~, joignirent leurs prières aux 
fiennes. Enfip on .trouva une -petite clef pour 

) ' . 4. . 

l'ouvrir ; ce qui termina 1.es lamentations de · )~ 
pauvre Indiènne ,, & rétablit la paix & la tran"'i 
quillité p~rmi tous fes amis. Cette malice , de 

. . ' -; , .. 

~otre part J. pr()duifit un bon effè~ .~ car ~lle guériç 
, leJ 
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les femmes de l'île de la_ vile habitude de men.-. ~~~ 
dier-. _ Ceok. 

Quèlques tirconfianêes · furvenues le_ lertde• 
maiB matin ,. prouvent èlairement la timidité dœ 
·~e pt:uple. Nous fûmes furptis, dit M. Cook: j . 

qu'aucun Infulaite ne vînt à hor:d. Deux hommes 
de l' Aventurce ; ~yant manqu~ à mes ordres , 
& paifé toute la nuit :\-terre, je conjèél:urai d'a• 
bord que les nature~s du, pays les avaient dé-. 

· pouillés , & qµ'îls craignaient de s'approcher da 
· nous , de peur que _je ne vengeai.fi? cette inîulte~ 
Afin ·d'éclaircir cefte affaire, nous ifous rendî· 
mes-, le capitaine FurneliUJ:I:_~ .moi, à la m~ifon 
d'Oréo, qù-H n'y avait perfqnnç; il s'était enfui 
avec toute fa famille , & tout- le,. voifinage était j 
en quelque forte ; défert. Les_ deux hommes de_ 
rA.ventui"e- .r~parurent enfin,,,~ nous apprirent 
que les Indiens les a vaien1: "traités civilement ; 
mais qu'ils ne pouvaient, ptis rendre raifon de_ 
leur fuite précipitée. Le :petit_ nombre de ceux 
qui ofaient · s'avanGer vers., nous , nous _dirf!nt 
cependant que nos 'fu,Ûls en avaient tué plufieurs 
& bleffé d'autres; ils nous indiquaient les en .. 
droits du éorps par où étaietit eîltrées les balles j 
~c._ Ce ,récit me donna de- l'inquiétude fur :qo~ 
gens qui étaient ailés à Oraha _;je craignais qu'il 
ne· fût·arriv:é quelque trou,ble dans _cette ,île. Pour. 
an' en affurer,: je réfolui de voir le, chef 1:9,~"'l}lême_.;: 

Tomé XX. - , . D d 
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~~= Je mqntài la èhaloup~ avec un des naturels, ~ 
CoQk. je rnar~hai ·le long . de Ja côte au nord , vers 

l'endroit où on nous dit qu'il s'étaitrètiré~Nous 
l'apperçûmes bientôt fur une pirogue , & il 'â:e.o · 
·barqu-a avant que je puife l'a'border. Nous mîmes 
l terre immédiatement ·après 1oi ') mais il avai~ 
déja quitté Ies.b©rds dê la mer pour s'enfoncer 
'dans l'intérieur du pays. Nous fûmés cependant: 
reçus par une troupe immenfe d'Infuiaires , qui 
me prièrent de le fuivre. Un Indien ~'offrit mê-. 
me à me porter' fur fo~ dos·. Comme toute cette 
bifl:oire me femblait cependant plus myfiétieufe 
que jamais, & que j'étais abfolument fafis armes) 
je ne voulus pas m'écarte.r de la chaloupe ~ j'y1 

remontai de nouveau , & je continuai·· d'allèr à' 
la pîfie dù ·chef. ·J'arrivai bientôt à un endroit 
où notre guidè !1Ôus dit qu'il était: la chaloupe 
'échoua à quelque 'diftance de la côté ; & une 
femme agée ' .d'un air •tefpe·étable' & qui était 
l' époufe du chéf , vint ·à notre renèontre : elle 
fe jetta dans mes bras, & pleura tellement qu'il 
ne fut pas poffihle de lui arracher une feule 
parole. Je donnai le btas à cette femine , & je· 
'defcendis ~ terre., contre l'avis de mon jeùne 
Œ' aïti'en , qui femblait plus effrayé qùe nous , & ' 
qui probablement érayait tout ce que les habi-
tans dü. ·pays· avaient raconté. Il· s'àpprocha en 
h,at~ trutl <le mea ~s>m~fiiques a J.iji · rendi~ i"' 

! 
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{:l'otre·~ poud-re qu'il avait portée }afqu'alors, & ~~;~-~--;!!§~= 
•dit qu\l allait revenir·. t'4ous l'artendîmes a[ez 
long - tems en vain , & nous. fûmes obligés 
cle retourner à bord fans lui .• r:--:o.us ne l'avons 
pas . .:vu durant norre fé;our dans l'île •. Les 
:na~urels nous donnèrent peu d'éclairciifemens 
fur fa fuite. Craignant qu'ils ne s'alarrnaffenr de 
nouveau Ji .je faiJais des recherches fur cela, j'eu~ 
foin de· n'en pas parler. Je trouvai le chef affis 
:à l'ombre d'une mailon , devant laquelle il Y. 
{lvait une vafie cour , environnée d'une foule 
rt'Infulaires. Dès que je l'aborclai, il jetta fes 
bra:s autour de moA col & fon br en °larmes : 
toutes les femrbes & quelques hJmmes pleurè-. 

f ' .. -

rent auffi , de forte que les lam :?ntations devin .... 
renr générales.· L'éronnemenr feul m'emp~cha 
èle verfer des pleurs de mon côté. II fe palfa un 
peu de temt ·avant qu'aucun d'eux '(oulût ouvrir 
la bouche t enfin , après bien des ·quefhons, tout 
te què )'appris, c'efl que l~abfence de nos ba-. 
teaux les alarmait : ils penfaient que les Anglais,-
qui les rr,iontaient, avaient déferré des vaiifeaux, 
&. que j'emploierais des moyens violens pour 
les rèprendre. Quand je leur prorefiaî que les 
thaloupes reviendraient , ·ils parurent joyeux & 
latisfaits , & ils èonvinrent tous, fans exceptïon, 

. . . . . -, 

que periànne n'avait été bleffé, ni de leurs corn .. 
. patriotes 1 ni des . nôtres : nous reconnûm~s 

t> d .a 

; 1, 



4110 HlS'f OlRE: GÉNÉRAtË 
li!'!!~~~ enfuite la vérité de ce dernier aveu. Je Iie fais pas 

C~Qk. fi ces alarmés ·eurent le moindre fondement ; & , 
malgré mes recherches , . je n'ai pas dééouvert 
comment cette conflerfiation univerfelle prit 
naiffanèe : ·après un féjour d;environ une heure ; 
je retournai à bord : trois des naturels m'accom-
Fagnèrènt : en voguant le long de la côte,. 
ils annonçaiept à tous ceux de· leurs compa-

·. triotes qu'ils renc@ntraient , que la paix . était 
&he. . 
· Ainfi fe rétablit la tranquilité ; & le lendeinaia 

. au matin les Indiens fe rendirent aux vaiffeaux > 
comme à l;ordinail'e. ·Après le déjeûné, le capi- · . 
taine Furneaux & moi, nous fîmes une vifite au 
chef. Nous le troHvâmes calme &'même gai dans 
fa rnaifon , & il vint dîner à notre bord aveè · 
que\queS·UflS de fes amis. J'appris feulement alors 
que Poréo, mon jeune Taïtian, rn;avait quitté~ 
J'ai déjà clit plus haut qu'il était avec nous, 
quand je courais après Oréo, & qu1if me confeilla 
de rie pas aller à terre, Il eut une telle frayeur; 
qu'il_tefia dan~ la thaloupe jufqu'à ce qu'il appdt 
que tout était concilié. 11 defcendit enfin à terre, 
& il rencontra bientôt une jeune femme pour 
laquelle il . avait Contraêl:é de l'amitié, il s'en 
;.lla avec elle. 

L'après-midi nos bateaux revinrent d'Otaba 
~hargés de plantini ;. fruits dont nous manquions 
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1e plus. Nos Meffieurs :firent le tou.r de l'île con- ~~~ 
duits par un des E<!rées , nommé Boba ; les 
naturels les reçurent d'une manière rpfpitalière ; 
les layèrent &·leur donnèrent des alimens : mais 
la feconde nuit leur repos fut troublé par des 
Infulaires qui les volaient : ils recoururent au 
droit de r~préfailles , & de cette manière ils 
recouvrèrent la plus grande partie de ce qu'ils 
avaient perdu. 

Ils débarquèrent dans une belle baie, fur le 
c&té oriental appellé 0-hamene: le pays & fes 
habitans reffemblent parfaitement aux autres îles 
àe cet archipel : en général • les produél:ions vé-
gétales & animales , y font les mêmes : quel-
ques-unes feulement y font plus ou moins abon-
dantes. Ainfi , par exemple , l'arbre appellé 
pommier par les matelots (fpondias ) efi très .. 
commun à Taïti ,,e~trêmement rare à Uliétéa, à. 
Huabeine , & à Taha ; les VGlaîlles, ·qu'on 
voit à peine à Taïti , {ont cemmttnes aux îles de 
la Société ; les rats · qui infeil:ent Ta'iti par 
myriades, ne font pas fi nombreux à 0-Taha, 
ils le font encore moins à Uliétéa, & on en trouve 
très-peu à H uaheine • 

. En allant chez le chef nommé 0-tah, ils ren~ 
contrèrent des foules de peuple, qui s'y rendaient 
!Jcfur affifler à un heiva : ils apperçurent auffi de 
loin ulile femme revêtue d'un habit fingulier & 
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-a.-.""'.:'-'""'--.-. toute noire. On leur dit qu'~He accompli·tfait Jeg 

·Cook. rites f.néraires & qu'elle pleurait u·n rnorr. Ifs 
trouvèrent l' Arée ,' cqui était un vieilfarrl affisfùr 
une f ... lle de bois, il en offrit la moitié· à M. Forf-
ter. La danfe fut bienÎôt c0,:mmencée par trois. 
jeunes filles d0nt la plus ~gé'e n"avai:r que dix. 
ans, & la plus jeune n'en avait que cinq. Trois. 
tambours c~mooiàient' comme à rord·inaire' la 

• 
mufique, & dans les intervalles de la d'anie trois 
liommes jouèrent une efpèce de,drame; panto-
mime qui repréfenrait des voyageurs endormis" 
.& des voleurs enlevant adroitement leurs effets .. 

Pendftnt la pi ce la foute ouvnr un paffage à 
}'1ufieurs lnfula res • qui s'avancèrent deux à deu'JC . 
;vers la maifon, mais qui s'arrêtèrent à l''entrée .. 
Ils éraient bien habill.és; Hs avaiènt des ceinture&. 
:rouges autour de leurs reins , des band'es Œe: 
:cheveux treifés entouraient leur têr·e , & toute fa 
:partie fripérieure de leurs corps était nue & ointe: 
d'huile. Les uns étaient des hommes faits &lesau~ 
tres des enfans. O~tah les appeHait Oda-1viddée (1) 

. '& nos Meilleurs les prir~nt pour· des pleureurs 
.. w:iuand Us parurent. le terrain, à l''entrée, fut cotl~ 
:vert d'une étoffe, qu'on ôra bientôt & qu'on ffon-
11a au tambour. L'un de ces tambours fequereU:;) 

( t) Œdidée & Q~Maï'l'es appellale11t fle,z-bidilhét;,. 
ils difaient que ce lnot .lignifie parens.. · · 
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avec un autre naturel, 'ils s'arrachèrent les cbe ... ~~~~ 
:veux , & fe donnèrent de très-gros coups; pour 
que le fpeétacle ne s'interrompît pas, on f ubfiitua 
un autre tambo1r1r, & les deux comhattans furent: 
chatTés dé la maifon. Vers la fin de la danfe les 
fpeétateurs ouvrirent un paffage , & les 0-da-
.widdée parurent encore une fois , mais ils re!: 
tèrent dibout, fans faire de_ cérémonies parti ... 
culières. 

Un grand: nombre de piregues étaient rangéc:s 
le long de la c6te , devant la rnaifon du chef; & 
dans. l'une ,, couverte d'un toît, il y avait un 
corps mort,. dont on célébrait: les funérailles. Nos 
Meffieursfurent obligés de placer leurs bateaux un 
peµ plus loin~- ils €Ou chèrent f ~r leur boEd; la 
nuit fut orageufe, & ilplut beaucoup. 

Le lendemain ils- doublèrent la pointe fepten....i 
tr~onale de-l'ile, toujours accompagnés d'O-tah~ 
& ils virent fur. leur route , en dedans du récif, 
de longues iles· baffes., couvertes de palmiers & 
d'autres arbres~- ils. acher~rem d'excellences ba-
nanes , & dînèrent un peu au-delà. au fud , 
près de _la maifon du grand. chef.de l'île, qui fe 
11ommait Boba , & qui, la gouvernait en qualité 
de vice-roi d'O-poonée ,_. roi de Bolabohi., qtii 
n'était pas alors dans rîle. Après dîné on leur 
vola un fac· qui· contenait des clous , quelques 
œiroirs. & de.s grains "1e verre •. Les officiers affcm-
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+24 ., .. IIISTOlRE GENERALE , 
~~~ blés , réfolurent d'ufer de r.epréfaillés , afin de 

·forcer les Indiens à la refiitudon; ils commen· 
cèrent à prendre un' cochon ' des nacres de perle 
&: des étoffes , mais il fallut pour cela menacer 
les · Inf ulaires des armes· à feu. Ils fe divisèrent 
enfuite; une troupe gardai les bateaùx , une autre 

·les c~hofes faif!es; & plufieurs avec le lieutenant à 
· leur tête , s'avancèrent dans le pays , pour faire 
des faHies plus confidérables. Le vieux chef 
0-tah les fuivit tout effrayé. Les Taïtiens s'en~ 
fuyaient 'devant eux, emmenant leurs cochons 
au milieu des montagne€. L'o~cier tira trois 
coups de fufil pour les épouvanter; alors wn 
chef, qui avait une jambe & un pied monfirueu ... 
fement enflés par l'éléphantiafis , vint offrir fes 

·.cochons & plufièurs balles d'étoffe. M. Pickerf ... 
.gill fe rendît enfuite à la maifon de Boba ,. où il 
enleva deu:x. boucliers & un tambour. O~tah les 
quitta lef oir, inais il revint bientôt avec le fac 
.volé , la moitié des clous , & des grains de 

· ,verre , qu'il renfermait. I~y lendemain. dès le 
grand matin, on annonça aux Indiens qu'on leur 
rendrait tout ce qui avait été faifi, s'ils r~.ppor
taient le refie des grains de verre & des clous.· 

· ~ls rencontrèrent bientôt fur leur che1nin le chef 
0-tah , & l'autre attaqüé de l'élépha'ntiafis, qui . 
roarchait cependant très-bien, & qui ~ontra la 
pluEa~~ d~~ oµtils g~ fer~ 8'c. qi.ti avaien~ ~té 
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caèhés parmi . des buiffons : on remit alors 'les ~~~:s 

.· étoffes , les cochons & les boucliers dont on Cook~ 
s'était emp~ré . .1\-1.Pickerfgill récompenfa le maître 
de la hutte où il avait paifé la nuit , & reconnut 
auffi par des préfens la fidélité & ramitié du 
vieux cpef. Les marchandifes qu'il recouvra , le 
mirent en état d'acheter des bananes dans le 
dH1riét d'Hérurua , & enfuite au fond d'une baie 
appellée A-poto-poto, où ils virent qu'il y avait 
une des maifons les plus vafl:es de toutes les îles 
de la Société. E.lle était remplie d'habitans & 
m~me de différentes familles; elle femblait plutôt 
un bâtiment public , élevé pour fervir d'afyle 
aux voyageurs , comme les Caravanferains' ·de 
l'Orient , qu'une habitation particulière. 

Ayant pris beaucoup de rafraîchiffemens à 
bord , je me décidai à remettre en mer, & j'en . 
înform~i le chef, qui me promit de me voir en.: 
core avant mon départ. A quatre heures nous 
commençâmes à dén1arrer; dè$ qu'il fit jour , 
Oréo , fon fils & quelques-uns de fes amis vin-
rent à bord, avec plufieurs pirogues chargées 
de fruits & de cochons. Les Indiens nous difaient: 
Tiyo boa atoi. Je fais 11otre ami , preneî mon . 

· cochon & donner-moi une- hache. Mais nos ponts 
étaient déja fi remplis que nous ne pouvions à 
peine nous rêmuer : nous avions à bord des deux., 
vaitfeaux entre frois ~. qu'!t~<; çent cachons! O• 

,, 
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~21> IlISTOIRE 'SÉNÉRALE 
~~~ noùs en fournit plus de quatre cent dans cetté 

.c.o~~ ile. Les uns pefaient cent livres & davantage; 
mais les autres pefaient, en général, de quaranï:e 
~ foixante litres. ll n'eft pas aifé de d1re combien 
nous en aurions acheté , •fi nous avions eu d.e la 

·place pour tous ceux qu'on .nous offrit. 
La fille d'Oréo, qui, jufqu"alors n'avait jamais 

ofé nous faire vîfite , vint à bord pour demand·er 
la couverture verte de la chaloupe du capitaine-• 
~u'elle defirait avec beaucoup d'ardeur. Elle 
reçut quantité de préfens; mais M. Cook ne put" 
lui accorder ce qu'elle fcuhaitait .. 

Le chef & fes amis , ajoute-t-il ; ne n-011s 

quittèrent que quand nous fûmes fous voile; & 
avant de m'embraffer, il me demanda avec inf.. 
tante fi je ne reviendrais pas, & 'fi je pe,nfais. 
' d l ., . î • . a retourner , ans que tems J executera1s mon 
projet : quefiion que me faifaient journellement 
plufieurs des Inf ulaires. 

Un grand nombre d''Infulaires d'Uliétéa'; 
s'offrirent d'eux-mêmes à me fuivr€. Je jugeai, à 
propos d'en prendre un à bord, agé de dix-fept 
ou de dix-huit ans; il s'appellait <lEdidée, il était 
natif de Bolabola , & proche parçnt d'Opoony ; 
chef de cette île. 

Comme la relation de mon premier voyage 
traite fort en détail des produéHons des îles , 
'des mQ:ur~ & de~ coutume~ des naturels du pays• 
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je ne dois m'arrêter fur cette matière que pour -~· ~~~ 
raconter de nouveaux faits , ou corriger les er- Cook.. 
reurs que nous P<?uvons av:oir commifes. 
. J'avais quelques raifons de croire que, dans 

leurs cérémonies religieufes , ils font des facri~ 

· lices humains : j'allai un jour, avec le capitaine 
Furneaux , à un morai à Maravai : nous étions 
accompagnés, comme dans toutes fes autres oc-
cafions, d'un ho1nme de mon équipage qui favait 
affez bien leur langue, & de plufieurs naturels 
du pays : j'y trouvai un Tupapo1v , fur lequel 
etait un cadavre & des viande:;; de forte que tout 
promettait du fuccès à mes rethercbes. Je propo{ai. 
diverfes ,quefiions relatives aux différens objets 
que j'avais fous les yeux : fi les plantains éraient 
'deflinésà l' Eatua; s'ils facrifiaîent à l' Eatua des 
cochons, des chiens, des volailles, &c.? l'un 
âes Indiens qui annonçait de l'intelligence & du 
bon fens·, me répondit que oui. Je lui demandai 
en fuite s'ils facrifiaient des hommes à l'Earua? Il 
me répondit: Taata eno; c'efl:·à-dire, qu'ils im-
m<?laient les méchans hommes , Tiparrahi , en les 
battant jufqu'à la mort. Je lui demandai en 
outre s'its mettaient auffi à mort les hommes 
bons ; il répondit non ; s''ils immolaient des 
Earées ? il me dit qu'ils avaient des cochons à 
'donner à 1' Eàtua; & il répéra de nouveau: Taa~a 
eno; s'ils immolaient à l' Eatua les T€uvtoiv~ 1' 

' 
1, 
' 
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128 HISTOIRE GÉNDRALE 
~~~ ( Ies domefiiques o~ les efclaves) qui n'ont. nt 

Cook. cochons, ni chiens, ni volailes, mais qui font 
.des hom~es bons? Il me répondit; non : mais 
feulement les hommes méchans. Ses réponfes ; 
à beaucoup d'autres quefiions qu~ jé lui fis , fem~ · 
·biaient teutes tendre à ce point, que des hom-
mes, pour certains, crimes, font condamnés à 
être facrifié's aux Diéux, s'ils n' 0nt pas de quoi 
fe racheter. Cela fuppofe, ce me femble, qu'en 
certaines occafions ils jugent les facrifices hu-
mains néceffaires ; qu'ils prennent fur~tout pour 
viél:imes les hommès qui , dévoué$ à la mort par 
les loix du pays, font pauvres & de la claffe infé .. 
rieur<.?. du peuple • 
. · _ L'Infulaire à qui je propofai mes demandes, prit 
beaucoup de,\! peine afin de in' expliquer les détails 
de cette coutume; mais nous ne favions pas affez 
la langue pour le comprendre p<irfaitement, Ornai 
m'a appris depuis, qu'ils facrifient des hommes 
à l'Etre fuprême. Suivant lui, les vic1imes dé-
pendent du caprice du grand-prêtre , q~i, dans 
les aliemblées folemnelles' fe retire feul au fond 
de la Maifon-de-Dieu, & y paife quelque temps. 
En fartant, il annonce au peuple _qu'il a vu le 
grand Dieu & converfé avec lui C ce pontife 

·jouit feul de ce privilège), qu'il. demande un 
facrHice hum~in, & qu'il defire une telle per-
{onne préfçnre, contre laquelle le Prêtre a vrai~ 
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'femblablement de la haine. On tue fur le· champ ~~~ 
cet infortuné,, & il périt ainfi viél:ime du ref- Co~ 
fentimen du grand-prêrre, qui fans-doute, au 
befoirt , a aifez d'adreffe pour perfuader que le 
mott étaie un méèhant. Si j'en excepte les céré..; 
monie!i funéraires , j'ai recueilli de la bouche 

· des auttes tout ce que je fais de leùr reEgion ; 
& èomme les Européens , qui fe croient les plus 
habiles dans leur langue , ne l'entendent qu'im .... 
parfaitement, on n'eft' encore alfuré de rien fur 

. ' cette manere. 
La liqueur qu'ils font avec la piante appellée 

·ava ava, s'exprime de la racine & non des 
feuilles , comme le dit la relation de mon pre-
mier voyage. La manière de la préparer, efl 
auffi fimple qu'elle efi d~go·ûtante pour un Eu"' 
ropéen. Plufiears perfonnès mftcbent ces racines 
jufqu'à ce qu;elles foient molles & tendres , & 
enfuite elles les crachent dans un même plat de 
bois ou dans un autre vafe : quand ils en 9nt mâ ... 
ché une quantité fuflifante , ils y mettent plus 011 

JnOÏOS d'eau; fuivant que }a racine eft plus Oil 

moibs forte; dès que le jus eil: ainfi délayé , 
on le pal.Te à travers une étoffe fibreufé , qui 
tient lieu de preifoir : la liqueur efi enfuite po-
table : èlle fe fait toujours au motnent où 011 . 

veut la boire. Elle a un goût de poivre; mai!I 
elle efi un pe~ infipide. Quoiqu'elle foit eni-

' -

i 1 

' ' 
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fC · · --"' vranre, je ne l'ai vu qu'une fois produire cet 

(;OQÀ . . JX 1 l I euet : 1es nature s en prennent communement 
avec modération & peu à la fois. Ils mâchent: 
fouvent cette racine comme les Européens mfl• 
chent du tabac, & ils avalent leur falive : plu--i 
fieurs. mangèrent devant nous des morceaux de 
{';-etre racine. 

Les habitans d'Uliéréa cultivent une grande 
quantité de cette plante, & ceux de Taïtî une 
très-pet te. Je penfe qu'elle croît dans prefque 
toutes les îles de cette mer ; les Indiens. en 
font le même uîage; car le Maire dit que les . 
lufulaires de Horn tirent d'une plante unœ 
liqueur de la manière qu'on vient d'expofer. 

Ceux qui ont préfenté les femmes de Taïtî" 
·& des îles de la Société , comme prêtes à ac..o 
corder les d.ernières faveLJrs à tous ceux qui 
veulent les payer; ont été très-injufies envers 
elles. C'efi une erreur: il efi auffi difficile dans 
ce pays, que dans aucun aurre d'avoir des pri .... 

· vautés avec les femmes mariées & avec celles 
qui ne le font pas, fi on en excepte toutefois les 
filles du peuple; & même, parmi ces dernières; 
il y en a beaucoup qui font chafies. Il efi très-
vrai qu'il y a des proO:iruées , ainfi que par.-
tout ailleurs : le .n?mbre en efi peut- ~tre enco'\"e 
plus grand; telles étaient les fem1nes qui ve .. 
nalent à bord. de nos vaiifeaux; ou dans le camP, 
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-'f!tie nous avions fur la s::ôtre. En les 'Yoyant fré- ~~~ 
quenter indifféremment les femmes chafies & les 
femmes du premier rang·, on efi d'abord porté à 
·croire qu'elles oat toutes la même conduite, & 
qu'il n'y a eatr'elles d'àu~re différence que celle 
du prix. Il faut avouer qu'une profiituée ne leur; 
paraît pas commettre des crimes atfez noirs , pour, 
perd-re l'efiime & la fociété de fes compatriotes• 
'Au refie un étranger qui arrive en Angleterre ; 
pourrait, avec autant de juftice, accufer d'in-
continence toutes nos femmes, s'il les jugeait 
d'après celles qu'il voit à bord des vaiffeaux 
'è.aps un de nos ports, ou dans les Bagnios de_ 
Covent-Garden ou de Drury-Lane. Je conviens . 

. qu'elles font toutes fort verfées dans l'art de la 
coquetterie, & qu'elles fe permettent toutes fortes 
de libertés dans leurs propos : il n'eil: donc, pas 
~tonnant qu'on les ait accufées de libertinage. 

En quittant Uliétéa, le capitaine Cook porta 
le cap· à l'oue.fl: un peu au fud, afin de fortir. 
de la route des premiers ravigateurs, & d'entrer 
<!ans le parellèle des îles de Middelburg & 
d' Amfterdam. 

CJ!didée , le jeune Infulaire que nous avions 
pris fur notre bord ( c'efi M. F orfier qui parle), 
f1.:1t très-attaqué du mal de mer ,dès que nous fûmes 
2u large : cependant, comme nous regardions le 
pic é!evé de BQ.l~bol;l ~ il eut affçz de force pou.r 

Coo~ 
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~~~ nous . dire : je fuis· né fur cette ·tlè, & . je ftrlt 

(:ook. proche parent d;O-poonée, Je grand roi qui a 
, conquis 0-taha & lJiiétéa. Il nous avertit· en· 
même temps, que Çon véritable nom était Maa 
hine; mais qu'il l'avait changé pour celui d'QE ... 
didée ~ avec un chef d'Eiméo; ufage commun 
dans. toutes ces. Ues, ainfi qll:'on l'a remarque 
aHleurs. 0-poonée était alors , fuivant ce qu'il 
nous apprit, à Mowrua, île que nous pafs~mes 
l'après-midi : elle efl compofée d'une feul~ mon• 
tagne· de forme conique, qui s'élève en pointe 
aiguë; & d'<tprès le rapport des habitans d'U• 
liétéa, fes produél:ions font les mêmes que cëlles' 
des autres îles de ce grouppe. , 

Notre jeune ami ne recouvra fon appétit:·qu& 
le lendemain : il mangea un morceau d'un dau• 
phin qui pefait vingt-huit livres, & qui avait été 
pris par un des matelots. On lui"propofa cle le 
lui apprêter tôut de fuite; mais il nous affura 
qu'il était be-atrcoup meilleur cru : on lui donna 
Ùn vafe rempfi d'eau de nier, dans lequel il 
trempa la chair comme dans u~i! fauce; il mangea 
avec un grand plaifi.i· : en place de pain , il mor"' 
dait altet'nativément dans unè balle de 1\!ahe'i' 
ou de p~te de fruit--à-pain. 

Avant de s'affeoir pour pre'ndre fon repas, il 
eut foin de féparer deox petits morceaux de: 
poîifon ·&·de -Mahei,. qu'il offrit à l'Eatua, eu à. 

la 
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la Divinité, prononçant en même temps quel- =-:~~:z 

• 11 " - Cook. ques mots, que nous J.Ugeames etre une courte 
-prière-. Il fit la même téré1nJ2_nie deux jours après~ 
quand il mangea du goulu ,de mer crl.1d : ce qui 
prouve que fes compatriotes ont des _princ:ipes de 

r . re.1g1on. _ _ _ 
- Le 2 3 feptembre·â .dix §.eures du matin , nous 
tr(Juvâmes une terre compofée de trois qu quatre 
petits îlots, réunis par des brifans, corr;ime la p.lu ... 
part-des îles baffes. Ils ont une forme triangulaire; 
_& environ fix lieues de circuit. Ils font_ -couverts 
.de bois, parm~ lefc1uels on re1narque plufieu,rs 
-eocoüirs. -- A l'aide de nos lunettes, IlûUS ob1èr-
yâmes que la côte était fabloneufe, mais revêtue 
çà & là de verdure, & probablement de lianes; 
communes. à ces climats, ( convolvulus -Bafi-
Uenfis ). · 
. -Rien n'annonçait cl.es habi.tans. 1\1. Cook croit -
.qu'il n'y .en a pQint. La._ pofition de èette île ne 
differe pas beaucoup de celle que M. nairymple 
affign·e à la Dezana. Mais, èomme il n'etl: pas 
aifé de reconnaître fi c' efi la n1ême, on la nomma 
lie d'!f,~rvey, en l'honneur du capitaine 1---ler.vey, 
~n des Lords de l' Amirauté , & maintenant 
comte de Brifiol. i 

'j=~ 
r . 
1 

-Le premier ~élobre l77 j, on découvrit l'île de 
Midde~b~~ge • où nous arriv~mes le leqdemain: -M-rD-DEL.-

N ous appercevions qes plaines au pie~l ~is BURG, 

To111e XX! :&: e 
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434 HISTOIRE GÉNÉRALE~ 
~~~ colline• &: dea plantations de jeunes bananiers; 

Cook. · · d dont le~ feuilles , d'un ver éclata11t , contraf .. 
tâient âVC~ les teintes diverfes des différens ar ... 
briffeaux & la couleur brune des cocotiers,- qui 
(emblait ~trc l'etfet de l'hiver. Le jour ne faifant 
que poindre 1 la lumière .était Li faible, que .nous 
vîmes piuûeurs feux briller •entre les . bois ; 
peu-à·p~u nous diflinguames les Infulaires qui 
marchaient le long de la· côt~~ Les collines baffes 
& moins él~vées au-detfus du niveau de la mer, 
que i'île de Wight, étaient;orné~ de petites group-
pes d'arbres , répaadus çà & là , à quelque dif-
tance; & l'efpace intermédia~re paraHfait couvert 
d'herb.ages' comme la plupart des cantons de 
l' Anglererre. Bientôt les ha~itans lancèrent leurs 
pirogues à la mer J & ramèrent de notre côté. 
Un I'ndien arriva à .bord 7 nous prélènta une 
racine de poivrier enivrant des îles de la mer 
du Sud; & après avoir touché nos nez avec cettè 
racine, en flgne d'ami6é., il s'affit fur le pont, 
fans proférèr un feul ffi<?t• Le capitaine lui offrit 
un c.lou' & à l'infiant il le ti~t élevé au-detfus 
de fa tête, en prononçant fagrz.fecai; mot que 
nous · prtmes pour un terme de remerciement. 
Il était nud jufqu 'à la ceinture ; & de la cein., 
ture lui pendait j,ufqu'aux genoux une pièce 

. d'éroffe"femblable 'à celles de Taïti ~·mais en-
duite d'1:~nc couleur brune, & d'une forte · colle 
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DES VOYAGES. 
'qui la rentait roide & propre ~ réfifter à la pluie; .. 1 

_____.! 

il était d'une taille moyenne 8ç. d'un ~eint ch~- Cook. 

tain , aflez pareil à célui dës Taïtiens o~di..:. 

naires ( 1) ; fes traits avaient de la douceur 
& de la régularité. Il portait fa barbe coupéé 
o_u rafée ' fes cheveux noirs & frifés en petites 
boucles, & brûlés à la pointe. On difiingl1ait; 
fur chacun de fes bras des. taches circulaires à 
peu-pt'ès de la _grotfeur d'un écu, compofées de 
plufieurs. cercles concentriques de,points tatoués~ 
à la manière des Taîtiens, mais qui n'étaient pas· 
noirs. On remarquait encore d'autres piquure~ 
noires fur fon corps: Un petit cylindre ·étai~ 
f uf pendu À cha,cun des trous de· fon oreille ; &. 
fa main gauche manquait du petit doigt. Il gardà 
le filence pendant un temps çonfidérable; mais 
d'aùtres Inf ulaires qui arrivèrent après lui, fu~ 
rent plus communicatifs ; ayant accOmpli là 
cérémonie d€ toucher les nez , ils parlerent un 
langage inintelligible pour nous. 

Ils faifaient beaucoup de bruit, chacun mon• 

( 1 ) Comme les Infulaires , tlo11t on parlera dans la 
fuice, feront fouvent comparés aux habicans de Taïti, & 
des Hes de la Socieré , il efi à propos d'obferver que les 
naturels de Taïti & des îles de la Société , érant parfaire-
menr fe.inblables da11s la plupart des rapports , les ufages 
co1umuns feront indiffére1n1neRç appellés ufages Taùien.s , 
Oll ufage~ des îles d~ la Société, · · · · . ·· 
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~-==== trait. ce qu'il avait à. vendre, en, criant, 1;our 
. Cook. attirer __ des acheteurs.,'.· l,,eur langage n'eft pas 

défagréahle; mais n~ prononçaient fùr upe, efpece. 
de ton chantant tout c~ qu'ils ~ifai~nt\ . Plufieurs 
vinrent fur le pont;&; un entr'autres, qµe nous 
J'econmûmes pour uîtÇhef, à l'autorité, qu'il fem-
blait avoir fur les ?!Jtres. J\r. Cook lui. donna une 

. ; , ' ' . ' 

hache, des clou_s de fiche, & d'autres chofes qui 
lui càusèrent une graRde_ joie, il gagna .. ainfi l'a-
midé de çe chef, qu~ fe nommait,,_Ti9ony. 

Il admirait beaucoùp nos ér0ffes &_ nos toiles 
anglaifes; mais il donn.ai~ enfuit.e la .préférence à 
nos outils de fer. Son maintien était très-libre & 
}rès~dé-rermin~; ca; il eqrra dans la:grand-cham-, 
?re &: ,p~r-tout où -nous. jugeâmes··~ propos de 
le conduire. 

,. ' 0 • 

M. Cook s'embarqua l?ientôt îur deux cha-
loupes~ avec plufieurs perfonnes de nos équi ... 
pages .. , : accompagn.é de Tioony , . qui nous 
conduîfit dans une petite crique ' f~rmée par 
les rochers~ direél:ement en travers des vaiffeaux, 
où le débarquement était fort aifé , & les 

. . ' . . \ 

bateaux à l'abri de la ho4le. Une foule immenfe 
· 'd'Indiens poufsèrent des acclamati~r.is à notre 

arrivée fur la. côte. Il n'y e,n avait pas un feul 
qui n'eût un bâton ou quelque arme à la main; 
figne indubitable de leurs difpofirions' pacifiques. 
Ils fe feraient d~ fi prè~ autou~ de nos bâtimens , 
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en offrant d'échanger desetoffes de leur pays, ~~= 
d ~ Cook. es nattes, &c. contre ues clous , qu'il fallut 
un pt;u de •temps avant de· trouver de la place 
pour notre ·débarquement. Its fembtaient plus 
empreties à donner qu'à recevoir : ·car ceux qui 
ne pouva.ien.t pas s'approcher a<fez , nous jet ... 
taient-, par~ deifus les têtes des autres , des balles 
entières d1étoffes, & ils fe . retiraient fans rien 
demander ou rien attend.re. 
· Un grand~ nonihre d'hommes & de fèmmes ; 

parfaitement nuds, i:iag€aien~ .à. côté àe nous en 
élevant d'une main des ànneàux d'écaille àe tor-
tue, des hàm~çons d~ naçre de perle, &c. qu'ils. 
voulaient Vendre.. · · 

Enfin· le.chef fit ou,Ji-'1r:.ri foule à d·roite & à 
gauche 1 jufqu'à ce qu'il y eut affez de place pour 
exécuter notre defcente. Ils nous portèrent hors 

\ -~· 

µ~ n~s chalbüpes fur leors dos. Le chef nous mena 
en fuite à (on-habitation agréablement firuée à- en--. 
viron rrqis cent. verges d~ la mer, au fond d'une 
be1l'e prairie & à: l'ombre d~. qµelqµes·shadd~cks.
On vo:y~it au front, la mer. Qc les vaiife.aux à 
l'an.cre ; derrière & de chçique_ côté·, on- apper--
cevait' ··ae-· jolies plantations qui annonçaient Ja 
fe.rtÙité & l-'a'b6ndan.ce. Il y av~it dans .un c Jin 
de la m.aifon une ctoifon mobile d'ofier tou:e 
dreifée, & , par les fignes des. habitans ·, no2:J 
j~geârries. q,u'ëlle feparait les Heux. ofi its couchent. 

Ee1 
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~·'"~· .~ .. ~ .. ~ Le plancher était couvert· de nattes fur lefqueHes 

Cook. t}ous nous afsîmes ; les naturels s'afféyant auffi 
~n-:.dehors • nous e11vironnèrent d'un cercle. On 
avait apporté nos cornemufes , M. Cook or-
donna d'en jou··r. Le chef, de fon côté, com-

. manda à trois jeunes femmes de chanter ; ce 
qu'elles firent de bonne grace; comme nousleur 
offrîmes à chacun.e u.11 préfent • toutesJes autres 
fe mjrent dans l'inflant .à ·les .imiter·. Leur 

~ ' . ' _, 

chant · était mufical & : harmonieux , il n'a~ 
. vair rien de faux .ni. de cl,éff\gréable ,, . comme 

l'efi celui des TaYd.~,ns. Les .. chanteufes ·bat-
1;aient la mefurc en, gliffant le feco,nd , ~o,igt. fur 

. -- . .,. ·/ ···- . '.. ., '•• . 
le pouce , tandis que les trois .autres doÂ_gts ref~ 
taient élevés. L'un de nos officiers nota· un- de - . . ,. ,. ' . - ' - .. 

leurs airs. 
- 't j ' 

La mufique efi: en ,mineur. Elles .variaient les 
quatre notes fans jamais aller plus bas que la , ni 
plus haut que mi. Durant ce èoncert , un vent 
léger embauma l'air d,un parfum délicieux. Nous 
ne découvrîme·s pas d'abotd d'où cela prove• 
nait , mais appercevant én:fin des arbres touffus 
derrière la maifon ,·nous reconnûmes qu'étant de 
l'efp.èc~ de$ orangers & couverts de.fleurs bla'n .. 
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<hes, ils répandaient cette odeur. Bientôt on nous ~~le! 
préfenta des fruits de ces arbres. 

Après avoir refié affis quelques-rems , nous 
demandames à être menés dans une des planta-
tions voifines où le chef avait une autre maifon. 
On nous y donna à manger des bananes & dès 
noix de cocos , & on nous offrit à boire une 
liqueur extraite devant nous du jus d'eava. On 
nQus préfenta d'abord ~es morceaux de racines 
à macher; mais. comme nous pri~mes qu'on-nous 
diipensâr -de prendre part à cetce opération , 
d'autres la firent pour nous. Quand ils eurent 
aifez maché de racines ' ils les mirent dans un 
grand vafe de bois , enfuite ils y versèrent de 
l'eau ; dès que la liqueur exprimée fut potable, ils 
plièrent des feuilles vertes & fabriquèrent ainfi 
des coupes qui tenaient près d'une demi-pinte ; 
chacun de nous en reçut une entièrement pleine. 
Je fus le feul qui en goûtai ; la façon dont ott 
venait de la préparer avait éteint la foif de nos 
MM. I. .. e bowle cependant fut bientôt vuidé , car 
les hommes & les femmes ne manquèrent pas 
4'y puifer. Je remarquai qu'ils ne fe fervaienc pas 
deux fois de la même coupe , & que deux perfon-
nes ne burent jamais dans la même. 

Cette maifon était fituée à un coin de la plan..; 
• ,. A • tauon , que nous exam1names attennvemenc; 

H y avait au-devant une efpèce de cour où nous 
Eet 

Cook. 
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440 HISTOIRE GÉNÉRALE. 
=~~~ l1ou's afsîmes. Des arbres fruitiers répandaient 

( cck. leurs branchagés totit autour & formaient un 
ombrage charmant. 
· · Les natur.-els, obferve M. Forfler, venaient de nous aecueillir au rivage avec la plus grande· 
aniitié ;un peuple qui aurait connu nos bonnes in-
tentions n~ no~s aurait pas reçu d'une façon plus 
cordiale. Ces aimables InfuJaires n'avaient jamais 
vu d'Eoropéens ; une tradition très-imparfa)te. 
Fouvait feule leur rappetler le voyage de Taf~an ... 
'toute leur conduire annonçait un caraélère franc 
& généreux, fans baffe défiance : les femmes , de 
ie:ur- côté ,. · ne nous firent pas moins de caretîes, 
elles trous témoignèrent , par leurs regards & 
leur foudre,_ qce nous étions bien venus. M .. 
H'odges a repréfènté cette entrev1.:1e méni6rable 
dans un deffein élégant ' dont on trouve ici 
Ja gra-vµre. · La candeur avec laque He j'e loue leS: 
ouvrages de cet habile artifl:e, quand fe les trouve-
reffemblans '· m,.oblige à dire que ce m~rceau ,, 
da.ns lequel on ne peut atfez admirer 1\~xécution 
?,e M. Sherwîn , ne donne pas une i·dée j:ufie des· 
Iiifulaires de .Middelburg ou d'Amfierdarn. On 
a critiquê avec vaifon les planches qtii orhenr la 
relation du premier Voyage du capitaine Cook" 
:parce qu"elles offient aux yeux les forme! agrea.-
bles, des figures & des draperies antiques, & non 
fl"s.' les l,ndiens qu'on_ veut connaî~re. Ie crains: 



1) E S V 0 Y f: G E S. 44t 
2uffi que M. Hodges n'ait perdu les efquHfes & ~~~ 
les deffins qu'il avait tracés d'après nature dans 
le cours de l'expédition. Les Amateurs trouve..:. 
ronr , dans cette gravure , les contours & les 
traits grecs "qui n'ont jamais exifié dans la mer 
du Sud : ils admireront des robes flottantes qui 
ênveloppent avec grace toute là tête & le corps, 
fur une île où · les femmes couvrent rarement 
leurs épaules· & leur fein. Enfin il y a un vieil-
lard qui porte une longue barbe blanche, quoi-
que tous les habitans de Middelburg la rafent 
avec des coquiHes de moule. · 

. Tandis que le capitaine parcourut les environs 
de la maifon du chef, je fis avec quelques-uns 
.de nos Mi\'I .. une promenade affez avant dans 
la campagne, & voici ce que j:e remarquai. Une 
ha1e de roreaux ·diagonalernent entrelacés ' & ' 
d'une jolie fonne' envir9nnaient les deux côrés 
dê' ·t~f pra1rie, Deux portei compofées de plu-
fleüi;s planches , & pendues à des gonds, offraient 
des .. èi'itrées dans la 'plantation.· Nous nous fépa-
t~fues· âfin d'exan1iner ce beau pays, & à cha-
que pas nous eûmes lieu d~être enchantés de nos 
àÇcouvertes. Les portes étaient difpofées de ma-
iîtèri' qu 1èlles fe fermaient d'elles-m~mes : Jes· 
ené1ds · étaienê couverts de ronces & fur-tout de· 
lianes qui a·vaient de,s fleurs d'un· bleu de cie}. · 
Nous· appe.rcevions par·;oùt des jardins & des 
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.l!!!!.~= habitations dans des boca.ges, & nous cueilli .. 

~ook. mes beaucqup de pla1,1tes que nous n'avions ja-
mais vues fur les· tles de la Société. Les Infu ... . 
laires femblaient plus aél:ifs & plus indufirieux· 
que ceux de Taïti, & au lieu de nous fuivre en 
foule, ils nous laiffaient patfer feuls , à moins 
que nous n~ les priaffions de noµs accompagner. 
Nous pouvions marcher nos poches ouvertes , à 
moins qu'il n'y eût des clous ; car ils,Jes efiir,nent 
tant qu'ils réfifiaient difficilement à la tenta-

• tion. 
Nous traversames ainfi plus de dix planta• 

tions ou jardins féparés par des enclos & com-
. . 

muniquant les uns avec les autres par les porte$ 
' dont je viens de parler. A l'extrémité des jardins 

nous trouvions communément une maifon dont 
les propriétaires étaient abfens. Leur attention à 
fép;irer le terrain fuppofe un plus grand. degré 
de civilifation que nous ne l'imaginions. Leuri= 
arts, leurs manufaél:ures & leur mufique font 
plus perfeél:ionnés que fur les îles de la Soc:iété: 
mais les Taïtiens femblent avoir plus d'étoffes • 
plus d'opulence & plus de· luxe , des habitation$ 
plus fp~çieufes & plus commodes.·. S'ils ne jouif-
fen~ pas d.es dons d~ la ·Nature avec autant de 
prof~fion qu~ les Taïti.ens, ils en jouiifent peut-
~tre avec plus d'égalité. 

Les vieillards & les jeunes gens , les hommes. 
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& les femmes noùs prodiguaient les,plus tendres ~!!!!!!!Sii 
éarreffes: ils nous embraffaient, ils baifaient nos Cook. 
mains avec l'effufion la plus cardi,ale , ils les 
mettaient fur leur fein en jettant fur nous des 
regards d'affeél:ion qui nous attendrHfaient. 

Leur corps eft très-bien. proportionné, & l~ · 
contour de ·leurs membres fort agréable: ils font 
çependant plus mufculeux que les Taïtiens, peut-
être parce qu'ils font plus d'ufage de leurs for-
ces dans les travaux de l'agriculture & des arts. 
Leurs traits, qui ont de la douceur & de la grace, 
dHferènt de ceux dès Taïtiens en ce qu'ils font 
plus-oblongs qu'arrondis; leur nez .efi aufli plus 
aquilin & leurs lèvres moins greffes. En gén~ral la 
hauteur des femmes eft moindre de.quelques pou-
ces que celles des hommes ; mais elles ne font 
pas auffi petites que les femmes du peuple· de 
Taïti & des îles de la Société •. De -la tête li la 

~ . . 

ceinture leur corps pourrait fervir de modèle . 
aux artifl:es ; leur:; bras & leurs mains ont toute la 
délicatetTe de celle des Taïtiennes; mais elles ont 
comme elles , les jambes & les pieds trop gros. 
Nous n'étions pas frappés de cette différence de 

· ~~int & de grofreur qui nous_ ind·iquaient fur le 
~ham,p à Taïti . les perfonnes d'un rang ·élevé. 
Le chef, qui nous vint voir ~ . bord, avait 1' 
même habillement que le peuple, rien d'ailleurs 
J)e le difiinguait , nous ne . reco11nûmes fa fit-
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1 - , -.:~ L pérl~rit~ qu~ par_ l'op~itîa~c,e a~ec làquell~; .oti 

'1diflii ,. -àc2ompliff~'.i1: f es . ôrd~es. - ·-. , -. -: , 
·· 'Leur'péa~ éhüt piqt:iée ~ noircie comme. celte 
nes ~ât1tr'es Inft1la1res de ces mers ; mais ce· qui 

. nous étonna :, ~ls tatouènt. les parties les plus tté:_ 
licites du· ·corps : cette Opération doit êtn{fort 
pénible&: 111ê~fê>rt ·dang,ereufêfurle gf'and' .. 
· Parmi_ Iês ho·mmes ·qui 'n;éraien~ pas enti~re~ 
ment nuds '''lés uns avaient un. morceau d:Yétoffe 

~ . . ' 

autour des1 reins' & d'aut~es~po~taient un-\têtè..;; 
m'èht qui reffemblair à~pe~r-prè1s~à'telu1 d'ès fêln-. 
mes,, c1efi-à-dire' une longue pièce d' étoffé peinte 

i' - " 

en· échiquier ; &ë •. comme· nos· 'étoffes à · fleur;. 
Pluiieurs fe couvraient, en 'plaCè d,: étoffe, de nat• 
tes extrêmement. bien .tràva~llëês.' ·Un coql1iltage 
de nacre de. perle attaché à un c~llier pendait 
fou_vent fu~;Iâ' po~trine . des~ hdhirriês' : les femmes 
~vaient ·aufii -des· collîers dé ph1fie.urs rang~ de 
petits coquill~ges entre1nêlé~ ~èlè' g·raines ou d'è 
dents de poltlhti : les oreiHes. de. la plupart étaient 
pèrcées chacune de deux trous r_elnplis de· cyli~ 
dres peints & v:erriiff és. en rot.ige'. au· de différel1~ 
tes ·couleurs'~ :l!la~s. par· compardéhens r~gt1Hers •. - . 

Ils fè fervaie~t-d:e p~i'gneif ~k~r·~~;em:e-nt pro .. 
preS. & CXtf êine~ent Ornes :, tdm.~o_f ~s d'~ petiteS,. 
den~ts ·p~atres· ~ d'~nvirorr.cfnq-~poutes ~è long; 
d'un bois jaûqè pareil ·au huis:: & jointes en-
fêrnble avêt:·Beàticoup ·<P'élégante · pa~ u-n. tii"f.i(. 
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d.e :fibres de noix de cocos de couleur naturelle :d 
ou ceintes en noir. 

Les petits bancs qui leur fervent de couffins 
étaient auffi plus communs qu'à Taïti: j'y re-
mar'iùai une grande quantité de v<ifes plats dans 
lef quels jls mettent leurs alimens , & de fpa ... 
tules avec lefquelles ils fouettent la pâte du fruit..; 

. à-pain. Ils étaient faits de bois d~ Maj]ùe ( Ca...: 
fuarina equiftifalia) , à qui on a donné ce nom 
parce qu'il fournit des armes à tous les Infu .. 
laîres de la mer du Sud. 

Ils poffédent des maffues de toutes fortes de 
façons , & la plupart fi pefantes que nous ne 
pouvioris pas les foulever d~une main : la forme 
la plus commune efi la quadrangulaire ; elles 
préfentent alors un rhomboïde à l'extrémité , 
elles s'arrondifiènt enfuite du côté du manchee 
Plufieurs éraient plattes , pointues ou reffem-
blaient à une fpatule ; d'autres avaient de longs 
manches, &c. &c. La plupart offraient différens 
modèles de cifelure & de fculpture, ouvrages 
d'un long travail & d'une patience incroyable. 
Les compartimens divers étaient remarquables 
par une régularité qui nous furprenait , & la 
furface des maffues auffi polie que fi elles 
euifent été; faites en Europe avec les meilleurs 
outils. Leurs lances étaient de rnê1ne bois & 
~ravaillées auffi foigneu.fe~en~. :I;.-a confiruélion. 
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:e!~~ des arcs & des traits efl: particuliere. L'arc long 

C:olilk. de fix pierls, & à-peu-près de l'épaiffeur du·petit 
dqigt, forme une légère c:ourbe quand il efr re ... 
1$.ché: la partie convèxe efi cannelée d'un fillon 
profond· dans lequel la corde fe place, & qui 
tfi quelquefois affez ~arge pour contenir le trait 
fait de bambou , long de fix pieds , & de bois 
dur à la pointe. Quand ils veulent bander l'arc, 
au lieu de le tirer dè manière à augmenter fa 
courbure naturelle , ils le tirent en fens con-
traire de façon qu'il devient parfaitement droit, 
& qu'il forme enfuite la courbe de l'autre côté. 
Ainfi la corde n'a jamais befoin d'être tendue : 
le trait acquérant une force fuffifante par le 
changement de la pofition naturelle de l'arc , le 
recul n'eft jamais a[ez violent pour faire mal au 
bras. Nos matelots , ne connaifiànt point la na-
ture de ces arcs , en brisèrent plufieurs , parce 
qu'ils voulaient les tirer comme les autres. 

L'im1nenfe quantité d'armes que nous apper-
çtJmes rép~nd très-mal au caraétète pacifique 
qu'annonçait leur conduire à notre égard , & 
même que montrait leur empreHement à nous 
les vendre. Il efl: probable qu'ils ont des qne-
relles entr'eux ou qu'ils· font la guerre aux îles 
:voifines; mais leur converfation ou leurs fignes 
ne nous ont rir:n appris qui puiffe jetrer du jour 
fur cette matière. 
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Ils nous vendirent tout ce que nou~ voulûmes -~~s 

Cook. fûUr de petits clous & même pour des grains 
de verre ; mais relativement à la raflàde, leur 
goût diffère de celui des T <.Ït:iens , car les der-
niers choififfent toujours celle qui efi tranfpa-
rente , tandis que le peuple d'Ea-oowhee ne pre-
nait que des grains noirs ou opaques avec des 
rayures rouges, bleues & blanches. 

Nous rencontrâmes plufieurs perfonnes cou..: 
vertes d'une lèpre de la pius mauvaife efpèce: un 
grand ulcère cancereux , parfaitement livide en 
dedans & d'un jaune brillant tout autour des 
bords , rongeait le dos & les épaules d'un de 
ces Indiens. Nous apperçûmes auffi une femme, 
dont le vifage à demi·rongé, était rrès~dégoûtant: 
il n'y avait plus qu,un trou à la place de fon nez: 
fes joues très-enflées , verfaient continuellement 
du pus ; fes yeux chaffieux & tombant en 
pourriture , femblaient prêts à fortir de fa tête. 
Je ne me fouviens pas d'avoir rien vu d'auffi 
horrible : ces malades cependant paraiifaient peu 
affi1gés de leur état , ils faifaient des échar.ges 
avec autant d'aeLiVité que les autre; , & ils rte 
craignaient point de nous offrir des prov1fions en 
vente • 

A midi nous rerourn~me~ dîner à bord avec 
)e chef. Il s'affit à table, mais il ne mangea rien ; 
ce qui était d'autant plus e~traordii:iaire , que 

-_.! 
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~~·~~nous avions du porc frais rôti. Après dîné nou!: 

~::Jook. 
all~rnes une feconde, fois à terre, & nous f ûme$ 
~nco.re reçus par une fou.le d'Indiens. 

M. Forfier pere fit enfuite lide promenade 
dans l'intérieur du pays , il en donne la relation 
fuivante : les naturels poufsèrent des cris de joie 
à notre débarquement , comme le matin, & Ia 
foule était auffi nornbreufe, On :fit beaucoup 
d'échanges; mais les provifions er<iient tares' & 
11ous ne trouvions point de shaddecks , parce 
que la faifon n'était pas affez avancée. I\~. 

liodges & n1oi, fuivis d'un domefrique & da 
deux Infulaires qui voulurent bien nous fervir 
'de guides, en cas de befoin , nous n1ont~mes la 
colline afin d'examiner de nouveau l'intérieur du 
pays. Nous travers~1mes de riches plantations ou 
jardins, enfermés, comme on l'a dit ci-dcffus , 
par des haies de bambou o~ des haies yives de la 
belle fleur de corail ( Erythrina Coralloderulron): 
nous atteignîmes enfuite un petit fentier entre 
deux enclos ; nous vÎlnes des ignames & des 
. bananes plantés .. des deux côtés, avec autant 

. . ~ 
d'ordre & de régularité que nous en mettons 
dans nos jardins. Ce fentier débouchait au n1ilieu 
d'une belle plaine d'une grande étendue , 
couverte de riches pâturages : il y avait à l'autre 
extrémité une pro1nenade délicieufe , d'envirom. 
un n1ille de long, formée di:: quatre rangs de 

co_coners ~ 
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tôcotiers, qui aboutiffaient à un nouveau fenrier_ -----
entre des plantations fort régulières, environnées Cook, 

de shaddecks , &c. Ce fentier conduifait, par 
une ·vallée cultivée, à un endroit où plufieurs 
cherrnns fe croifaient. Nous découvrîmes là une 
jolie prairie, revêtue d'un verd gazon très-fin 
& entouré de toutes parts de gra.nds arbres rouf~ 
fus. Une maifon fans habitans occupait un des 
côtés ; les propriétaires étaient probablement fur 
le rivage. M. Hodges s'affit pour deffiner ce 
payfage charmant ~ nous refpirions un air déli ... 
tieux , embaumé de parfums exquis ; la brife 
de mer jouait avec nos cheveux & nos vêtemens; 
& nous rafraîchiffait; une foule d'oifeaux gazouil-
laient de tous côtés, & les colombes en amours 
produifaient au fond du bocage des gémiiÎemens 
l1armonieux. Les racines de l'arbre qui nous 
couvraient , étaient re1narquables : elles s'éle-
vaient de la tige à près de huit 'pieds au-deflus 
du terrain; fes col.Tes avaient d'ailleurs plus d'une 
verge de long, & deux ou trois pouces de large. 
Ce lieu fertile folitaire nous donna l'idée des 
bofquets enchantés fur lefquels les Romanciers 
répandent toutes les beautés imaginables. Il 
ne fe,rait pas poffible de trouver en effet un 
coin de terre plus favorable à la retraite , s'il 
y avait une fontaine limpide ou tin ruiffeau ; 
mais l'eau efi: la feule chofe qui manque à 

Tome XX. F f 
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=~== cette . île agréable-. Je d-écoa.vris à notre gauch~ 

. Co.ok. · . .J · · • • , · ·une promenaue couverte, qui mena1t a une autre 
prairie', au fond de laquelle nous apperçûmes 

· une petite -montagnè & deu:x huttes par-deffus. 
·Des bambous plantés 'efll terre à la ·difiance d'un 
pied l'u.n _de l'autre , environnai·ent la ·colline, 
on voyait fur le devant plufieurs cafuarinas-. Les 
-naturels qui nous accom.pagnèrent, ne voulaient 
point en appracher : après nous être· avancés 
.feuls , nous regard~mes avec -beauèoup de peine 
dans le.s huttes , parce que l'extrémité du toit 

.. '.n'ér:ait pas à plus ·d'uot1e palme du terrai-n. L'une 
renfermait .un cadavre qu'on y avait d-épofé de• 
.puis peu ; mais l'autre était vùide. Ainfi le cafua-
·rina ou le bois de majfue ( Toà ) annonce 1 les ci-
metières -à Middelburg ,_ comme aux îles de la . 
Soc:iété. Sa couleur ·gris-brun , fes branches 
longues & t-0uffues, dont les feuilles clair-femées 
fe pénchent trifiement 'vers la terre, conviennent 
.à ces lieu-x n1élancoliques , autant que le cyprès. 
Il efi probable que les mêmes idées qui ont 
confacré le dernier arbre fur la tombe des morts 
dans une ·parde du mond~, engagent les habi-
;tans . de ces régions à employer les premiers au 
même ufage. La colline oij .Je. trouv.aient les 

. . 
,'huttes , était formée 4-e'' pe:tits. morceaux de -
.rocher de corail (etTjblable au gravi~r., accumu-
lés fans .awcun ordre •.. · 

~. ' ' ' . . ~ .. -. -.., 
\ 
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, -~larchant un Feu ·plus loin , nous vîrr1es des =~= 

' J1lantations auffi agréablement difpofées, & des 
maifons de' 1-a même efpèce~ Nos deux Indiens 
nous firent entrer dans une , ·où ils nous pri~rent 
de nous affeoir , & ils nous procurèrent dei noix: 
de :cocos extrêmementrafraîchiffantes. 

Dans toutè notre promenade , . nous ne, ren~ 
'èontrâ·mes que q1:1elqu~s Infulaires qui pafsèrent 
près de nous. fans trop nous regarder. L'explo· 
fion & ·l'effet de nos Jufils,, n'excitèrent ni l<i:ur 
admiration nileur crainte. Ils ne.montraient, à 
notre égard , aucun autr1! fentiment que cel_ui de 
la bienveillance & de. l·a courtoifie. Les femmes , 
réfervées· en général; repoutfaieJJt d'abo_rp. aV"fiG 
dégoût les' entreprifès ·indécentes. desjnatelots:: 
quelqµes .. unes cependant fe. montrèxent:;plµs_ 
libres. , · & .nous~ .:a ppeUèretit à e\le:S:. p~r :4e.s 
ge'iles ,·tr:ès· lafcifs. ~ :' :> ,. '. '.> '. . , , · . · ,; . , . : , 

L·e. 3 :oél:obre:, .'tin dis· que les vaUfeaux, met~ 
taient .io,U:s:,voile _, .. M.- C0ok aveè le caph-ajn~ 

F urneaùlF & M,. · Forfte,; , aHèrent prendre c?ngé 
. du, chef~ Il vint à leuè • reuc~tttre , f 4t:_ le rivage •. 

O.n s'affit: f!,\r rherbe~·.& on y pa[à envir91;1· µn~ 
demi,_h,eure .', au. milie.1.i::d'u.ne fqtde·confi~éra-ble · 
t\'lnfulaires. Après .av<>ir.:pr~fe~té a.ll: ch~f;dHfé
rentes g-r.aines de. jardin, on tacha , ohferve. ~rvr.: 
F orf1er. .• ,deJui faire coropre:nclrè q u~. ! !lPl.l~ nous 

11. · · • · / d t l'' vo· · en a 1011~; ce qui n~ natu.t pas, u ton :. ~r:n.Q-9· · ir • . . ~ • .. F f 2 

Cook. 
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ts ""' II mon~a dans notre chaloupe_ accompagné'de deu~ 

Cook. ou troi~ de f.fs fujèts 1 afin de nous.· ramener au 
vaiifeau; mais vôyant la Rijàlutiol'! foüs voile, 
il appclla une de fès pirogues , & il retourna à 
terre. Tandis qu'H fut fur notre bord, il continua 
à échanger des hameçons contre.des clous' & il 
s'appropria lui f€.ul tout le co·mmerce; mais cquanc.l 
il était à terre' on ne le vit jamais: faire le moiadre· 
échange~ · 

Nous nepdmes guères converfer que par .fignes 
avec les naturels; nous raifemblames cependant 
uni certain .nombre de ·mots ' & guidés par les-
principes de la grammaire. uttiverfelle & des dîa·-
leél:es .7 je m'apperçùs bieF1t6t que. l~ur langue a 
une grande affinité: av.ec ·-cefte de Taïti & des 
îles de ,fa< Société~ 0-·mai·· & <lldidée , leSc 
d_eux ·Indiens d'Uliétéa & de Bolabola , qui · 
s'étaient embarqués avec nous, déclà-rèrent dia:.. 
bord que ce Iangàge était abfolument nouveall' 
& inrntelligiblé pour· ·eux ; cependant ' quand 
je leur expliquai la>.reifemblance de plufieurs 
mots , . ils faifirent à · l'infi.a:rtt les . modifications 
particulières de c~ -dialeB:e .,;·.,&··.causèrent . avec 
les lnfulaires beaucoup·.'.IÎlieux 'que· noùs ne: l'aü.~ 
rions · pu fai.re après. pn::long '-îé}oùr ·dan·~ l'îfe-.. 
Cette contrée les' chatmaît 'beaucoup ;mais· i:Js · 
rematquèren't 'bientôt · fes -' inèonvéni~ns" ., & . 

• 1 . 

n~1:1a avéttirent qu'il y av~i-rpeu de fruit;.à-pain,. 
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de cochons , de volailles, & ·point dé chiens. ==~~ 
D'un autre côté , ils aimaient la grande abon- Cook 

dance qu'on y trouve de canes à fucrc & 
de ce poivre enivrant dont on a parlé plus 
hau1... 

De Middelburg nous nous rendîmes à Amil:cr- AMsrr1.-

dam.. Dès que nous eàmes découvert la côte DA~. 
occidentale, plufieurs pirogues, montées chacune 
rar trois hommes , vinrent à notre rencontre. 
Les Inciiens s'avancèrent hardiment fous les 
flancs des ~aiffeaux; ils nous préfentèrent quel-
ques racines d'Eava , & montèrent enfuite à 
bord fans autre cérémonie ; ils nous invitàient, 
par tous les fignes d'amitié qu'ils purent imagi-
ner, d'aller dans leur île, & nous indiquaient un 
mouillage , du moins à ce que nous imagi-
nâmes. Après avoir couru un petit nombre de 
bords, nous mouillâmes dans la rade Van-Die-
men , près des brifans qui bordent la côte. Unè 
f-0ule d'lndiens remplitfaient alors nos b~timens : 
les uns étaient venus en pirogues, d'autres ac-
couraient à la . nage ; ainfi que ceux de l'île 
de Middelburg , ils apportèrent des étoffes , des 
nattes, des outils , des armes & des ornemens 
que nos mate.lots achetèrent avec leurs propr.es 
habits. Comme l'équipage devâit retfentir bien-
rôt les fuites de ce trafic 1 afin de l'arrêter & de 

Ff ~ 
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E!f#!!,!!_ ~~~ nous procurer les rafrakbiffemen.s néceifaires , le 

Cook. capitaine Cook ·aéfendi.t .d'acheter aucune cu.-
riofité. 
• -. Cet ordre produifit un bon effet ; car le_s na-.. 
turels, voyant que nous ne voulions abfolument 
,que des comefl:ibles ,_ nous _apportèrent des ba-
nanes & des noix_ de cocos en abondance , de.s 

. . . . ' 

volailles .. & des: cochons ; ils· les échangèren.t 
contre de p,etits clous & des étoffes d'Europe :. 
iis · donçaient un cochon où une volaille pour le_s 
plus rnauvaifes guenilles._ 

· J'achetai , conti.nue M~ F orfier , plufieurs 
jolis perroquets , des pig~-ons & d.es _ tourteFelles 
très-bièn apprivoi(ées •. Gtdidée ache.toit de fan 

. çôté, avec beaucou·p d'~mpreffelnen.t, des plumes 
i:ouges, qui, à ce qu'H nons af(ura, aur.aienr une 
vale.ur extraordinaire. à Ta_ïtî& aux auti:es îles de 
hi. Sociét:~: elles étaient communémen.i: attach(es 
~ leurs tabliers de danfe ou à· des diadêmes d14 
feuilles cle bananes .. Il nous montra, av.ec uB air 
d'extafe tout-à-fait admir~b.le, que Ja plus peti:e 
'<l~ ces plume.s ,_ la1:ge. de deux ou ,tr©is ,d0igts ~ 
("Qfllro.it po.ur payer· le plus gros cochon. de 
r Al ion ~ e .•.. 

. Après_· avoir pri_s ces ~rr:an.gemeos. & nommé 
~es furveillans afin de. prévenir les diiputes ·'·M .. 
~.oQk d~(çendit à terte .accomp<J~p1é d.~.c?~hain& 

' 

,_..,,, 
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Furneaux , de M. Forfter , de plufieurs des ~~~~.·~ 
officiers & d'un chef Indien, nommé.Attago (1),. 

. ' , . h , \ 1 . d' l . qu1 s eta1t atrac e a. u1 es e orem1er moment 
. ~ 

de fon arrivée à bord , avant que nous fuffions. 
· 11 • mou1 .. s. 

• 
Penda_nt toute la j.ournée no.us parcourô.mes. 

les campagnes, & nous n'arriv~mes à bord qu'au 
· c:oucher du· foleil : les vaiffeaux étaient entourés 
de pirogues , & les naturels nageaient tout au-
tour en faifant un grand. bruit. Une quantité ' 
oonfidérable de. femmes jouaient dans l'eau 
comme de·s animaux amphibies : on leur perfuada 
.a.ifément de monter à bord toutes nues , elles· 
ne mqntrèrenr pas une plus gt·ande chafieté que-
les profiituées de T aïri & des autres îles de cet ar-
chipel : les matelots prefitaot de ces difpofirions ;, 
rienouve.llèrent à nos y~ux les fcènes des tem-
ples de. Chypre. Les habitantes d' Amfierdam fe, . 
vendaient fans honte pour u.ne chemife , un petit 
morceau .d'ét-0ffe ou quelques grains de verres.· 
Leur lupt.~cité cependant n'était point gé-

. , l '{j . ''l ' . nera e , nous pre 1..1tnons qu l n y e.ut · pas.· 
une feule femm~ mariée. qui fe rendit coupable-
d'infidélité. Si. nous avions con.nu la. diflinéHon 
dt:s rangs J:omml1 à Taïti ,. il ell probable que: · 

( 1 ) M. Forfter l'appelle Attalia ; &. i1 donne à ŒE:di .... 
dée Le no111 de H.eâe'e-di<, 

Ff 4 
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~:Sil'!'--~· ~~ nou~ n'aurions obfllrvé_ des proftituées que dans 

Cook. · la dernièr'e' claffe du peuple. · 
Aucune de ·ces femmes n'ofa refier à bord 

après le coucher du foleil ; elles re~ournèrent ~ 
t.erre , ainfi que. la plupart des hommes , paffer 
la nuit' à l'ombre d'un bois fIÙÎ bordoit la côte• 
lls allumèrent beaucoup de feux, on les entendit 
caufer durant la plus grande partie de la foirée. 
Il paraît que leur ethpretfement à fair~ des échan• 
ges avec nous ne leur permit pas de retourner . 
à leurs habitations , qui étaient probablement 
fttuées dans la partie la plus éloignée" de l'île~ 
Nos marèhandifés étaient très-précieufes à leurs 
yeux. lis do.n~aient volontiers une volaille ou 
un monceau de bananes & de noix de cocos 
pour un clou qù'ils enfonçaient dans leur oreille 
ou qu'ils portaient fufpendu à leur cou. Leurs. 
volailles font d'un goût excellent : en général le 
pluJ!!age efi: très,...luifant, avec un mêlange agréa ... -
ble de rouge & de jaune. Nos matelots en ache-
tèrent quelques-unes , afin de jouir ·du barbare 
plaifir de lss faire combattre. Depuis notre départ 
de Huabèine , ils s'étaient amufés chaque jour à 
tourmenter ces pauvres oifeaux, à leur côuper 
les aîles & à les exciter l'un contre Pautre~ Ils. 
ré1.dlirent fi bien que quelques poules de· Hua·, 
heine combattirent avec autant de furetlr'que les 
moqs d'Angleterre ; . ~aii ~e!les. d' Amfierdam 

\ 
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furent moins complaifantes & moins furieufes. ~~~ 

. Quatre jours après notre débarquement nous 
reçumes la vifite d'un des principaux perfonnages 
de l'île. On nous apprit qu'il s'appèllait Ko·ha-
ghee-too~fallango ( 1 )• Je ne puis pas dire fi 
c'était fon nom ou fon titre; mais ils convinrent 
tohs qu'il était Areekée ( 2 ) ou roi. · D'autres 
fois , en parlant de ce chef, ils le ·nommaient 
Latoo - Nipooroo , nous en conclômes que 
Latoo fignifie un titre, parce que Schouten & le 
Maire reconnurènt, en 16I6 , qu'il avait cetre 
fignification aux îles des Cocos , des T raîrres & 
de Horn , fituées dans ces environs, feulement à 
quelques degrès au nord; ce qui confirme cette 
opinion, c,efi: que les vocabulaires que les naviga-
teurs intelligens nous ont laHfés , ont beaucoup 
de rapport avec la langue qu'on parle à ~'île 
d' i\mfierdam, & qu'il y a une conformité par-
faite dans le caraél:ère & les ufàges de ces diffé .. 
rens infulaires. 

Je trouvai ce roi affis avec une gràvité fi fiupide 
& fi fombre, dit M. Cook, que malgré ce qu'on 

( r)Ko efi l'article dans ces îles & à la Nouvelle,..Zélande; 
il répond à l'O ou 1'.E de Taïti. 
· ( :z.) Le i11ê1ne mot , dans le '1i1leéte de Taïti , fe pro~ 

non<;e At!(, 

Cook. 

; 
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=~~ m'e~ avait àit' je le pris pour un idiot' que lé 

Çook: · · fi 

• 

peuple adorait d'après quelques }dées fuper itieu-
fes. Je le faluai & je lui parlai; mais il ne me ré-
pondit point , · il ne fit pas m~me attention à 
moi i' & je n'apperçus pas Ja moindre altération 
dans les traits de fa phyfionomie. J'allais_ le quit ... 
ter lorfqu'un naturel, jeune & intelligent, entre-
prit de me détromper, il s'expliqua de manière 
à ne me laiffer aucun doute que c'était le roi ou 
le. principal perfo~nage de l'île. Je lui offris en 
préfent ce que je defiinais au vieux chef, une 
chemife, une hache, un morceau d'étoffe rouge,. 
un miroir, quelques çlous, des médailles & des 
verroteries. Il· les reçut ou plutt>t ilfouffrit qu'on 
les mît fur fa perfonne & àutour de lui, fans rien 
perdre'.f de fa .gravité, fans dire un mot & fans 
tourt~er l::i. tête ni à droite ni à gauche : il fut conf'"' 
tamment imm·obile comme une fiatu~ : je le laiifai 
dans la même éofltionyquand je retournai à bord,. 
& il fe retira bient6t après. A peine fus-je arrivé 
au vaiff"èau, qu'on vint me dire que le cbefavait 
envoyé au rivage. une quantité de · provifions, 
Une chaloupe alla les prendre fur la côte; elles 
confifiaient en vingt paniers de bananes grillées, 
en ignames & fruits-à-pain , & un èochon rôti 
d'environ vingt livres'.' M .. Edgcùmbe & fon 
,parti allaient fe r&mbarquer, quai:id an les apo: 
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porta au bord de .l'eau , les Infulaires ,., dirent ~- ::!:::".:::? 

que c'était un préfent de l'Areeké (1), c'efl:-à- r..'.c"'ù-

dire , du roi de · l'île , à 1' Areeké du vaiifeau. 
Je fus alors convaincu de la dignité de ce chef 
imbéc1:e. 
· Parmi les. lnfulaires, qoi l'environnaient , nous 
reconnûmes,. ajo1.1te M. Forfter, un prêtre qui le 
lendemain de notre arrivée avait conduit nos 
Meffie,urs dans une efpèce de temple ou cime-
tière : il buvait une quantité prodigieufe d'eau 
de. poivre , qu'on lui fervait dans de petites 
coupes quarrées de feuilles de bananes pliées 
d'une manière éurieufe ; il nous préfenta poli-
ment de ce délicieux breuvage, & par civilité; 
nous en goûtames. Son infipidité & fon ~creté 
nous .donnèrent des envies de vomir. Le faint 
homme en· prenait. chaque foir de fi grandes 
dofes , qu'il s'enivrait. Il ne faut pas s'étonner 
fi. la· mémoire lui manquait quand il récitait des 
prières , s'il était maigre, ~ fa peau était écaillée> 
& enfin s'il ayait le vifage ridé & les y.eux rouges. 
Il paraHfait jouir de beaucoup d'autorité f u~ le 
pe1:1ple , & était toujours fuivi d'un certain 
noinbre de domefl:~ques, chargés de remplir fes 
coupes. Il gardait les dons qu'il recevait de nous, 

( ~ ) Appellé. Kava à Tonga ... Tabboo dans l'it~ 
Ile Honh 
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~~~ au lieu qu' Attago & plufieurs autres chefs don.;. 

Cook. naient à leurs fupérieurs tout ce que nous leur 
·· offrions. 

\, 

Ce pr~tre était accompagné de fa fille , à la-
quelle nous f îipes tous des préfe.ns. Elle avait 
des traits ext~êmement réguliers , . &· était 
plus blanche que la plupart des femmes de l'ile. 
qui femblaient lui montrer des égards. Quand. 
on fe nourrît des meilleurs fruits de la contrée 

' ' . ' 
& qu'on paffe fa vie loin des ardeurs du foleil ,. 
dans l'indolence & les plaifirs , il eft naturel 
d'avoir un teint plus clair & un vifage plus dé-
licat. Ne peut-on pas en conclure que le luxe 
commence à s'établir dans cette île fous le voile 
de la religion ? 

L'obéHfance & la foumiffion de ce peuple 
pour ces chefs , montrent bien que le gouver ... 
nement , fans être tout-à-fait defpotique , eil 
loin d'être populaire ; cette efpèce de confli-
tution politique femble d'ailleurs faciliter la naif-
fance du luxe. Cette obfervation paraît aufii 
applicable à la plupart des îles dans la partie 
o.ccidentale de la mer Pacifique , puifque les def .. 
criptiqns de Schouten, de le Maire & de Tafman, 
correfpondent en tous les points principaux avec 
nos re1narques. . 

La réception amicale qu'on. a. fait prefque 
confiamment aux étrangers fur toutes les îles dé ... 

1 
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pendantes de ce grouppe, nous ont engagés;\.~~~ 

, donner aux découvertes de Schouten & de Taf-
man le nom d'tles. des Amis. Les chaloupes de 
Schouten furent attaquées, il eft vrai , aux îles 
des· Co .... os, des Traîtres, de l'Efpérance & dec 
.1Iorn; mais ces attaques furent peu confidérables, 
quoique févérement punies par le navigateur 
Hollandais, qui, après le premier trouble à l'île 
de Horn , y paffa cependant neuf jours en par• 
faite intelligence avec les naturels du pays. T af ... 
man , vifigt-fept ans aprèsi •découvrit plufieurs 
îles à fix degrés au fud de celles qu'avait vifité 
Schouten, il y fut reçu avec toute forte de 
démonfiràtion de paix & de bienveillance. Je ne 
fais pas fi c'eft parce que les naturels d' Amfier .... 
dam & de Rotterdam , avaient appris des Infu-
laires des Cocos , de l'Efpérance & de Horn , la 
force fupérieure ·des étrangers & leurs ravages , 
ou fi c'était une fuÙe de leur caraétère pacifique: 
je ferais porté à adopter la première opinion. Les 
1Ies vues par le capitaine Wallis en 1767, ~&. 
qu'i,l a nommées îles de Bofcawen & de Keppel , 
font probablement- les îles des Cocos & des 
Traîtres : mais fon équipage ne fit d'autres mal 
aux naturels, que de les effrayer par l'explofion 
d'un feul coup de fufil. M. de Bougainville vit 
quelques-unes des îles les plus nerd-efr de ae 
grouppe , & en général il y reco.nnut le même 

Cook. 
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e~~ caraél:ère. Il leur donna le nom d' L!rchipel dei 
"'-··k"' '-'UO • Navigateurs, avec aifez de raifon, ·puifqueplu ... 

fieurs vaHfeaux les avaient rencontré. Depuis le 
· :voyage de' Tafman , ·aucun autre Européen 

n'était abordé à l'île d'Amfierdam. Durant un 
efpace de cent-trente ans , ces peuples ·n'ont 
donc pas · changé de mœurs , d'habillemens , 
de manière de _vivre , de caraGl:ère ; ~c. &c .. Si 
nous avions fu leur langue, nous àurions eu 
'des preuveS' p6fitives qu'ils confervent paf tra-
dition ; le fouvenir•~es premiers Européens qui 
les vi'fitèrent : 'mais ils avaient encore des clous, 
que leur apporta, fans doute, Tafman. Nous en 
acbetftmes un très .. petit & prefque conft.1mé parla 
rouille ~ ·on · ie voit maintenant au Mufreum à . 
Lqnd'res , fur un manche de bois; il leur fervait 
probablément de gouge ou de· vrille. Nous ache· 
tâmes auffi de petits pots de·· t.erre. parfaitement 

. . 
noirs , couverts de fuie en dehors ; je p·enfai 
que c'étaient des monurriens du voyage de Taf-
man ;·,mais dans la fuite·~ ,j'eus lieu de croire que 
les Infulàires les fabriquènt 'eux.;..mêm.es. . , 

Nous pouvons· affur:èr ·,;comme; Schouten; 
.Tafman·{k M. de Bougainville, .que les naturels· 
commettent des vols avec bea"ucoup de dex,térité .. 
. Tafinan & le capitaine Wa.llis, ont auffi: rem,ar.o:. 
qué l'ufage de fe couper le petit 'doigt;,& fuivant 
les rel a tians circon.fianciécs, de Schouten lk: de.Je 

·H .. ..:. ,.;t. 
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Maire., lë§.. 1iatu:rels. de l'île de Horn , avaient ~~~!'. 
autant dè l6umiffion pour leur roi , que ceux de Cook. 

·Tonga-Tabboo. Comme ils venaient d'éprouver 
'la force fupérieure ~es étrangers , ils furent ref ... 
peél:u .ux, jlifqu'à la baffeffe, envers les Hollan-
-dais : le roi fe profiernait lui-même devant un 

• munitio_nnaire, & les chefs plaçaient leur col fous 
fes pieds ( 1 ). Ces témoign-ages exceflifs de vén·é-
ration , femblent annoncer de la baffeffe & de la 

':}acheté, mais nous ne leur avons' reconnu aucun 
de. ces vices. Leur conduite à notre égard, avait 
ordinairement cetté liberté & cette hardieffe . 
,rqu'infpire la droiture des intentions. 

Ici cependant , aiufi que dans toutes les autres 
· fociérés humaines , il ·y a des exceptions au ( 

caraél:ère général , & nous ayons eu lieu de dé-
plorer les vices de quelques individus, Ayant 
quitté la grève , où le Latoo attirait l'attention 
de nos J\1effieurs, nous entrâme~ dans le bois, le 

l 
doél:eur Sparrman & moi , . afin de faire des dé-
cou venes d'hif1:oire naturelle.: Je tirai un oifeau; 
& l'explofion amena près de nous trois naturels 
du pays , avec lefquels nous conversâmes autant 
que le permit notre connaiffance fuperficielle de 
leur langue. Bientôt après, le dotl:eur Sparrman 
fouilla un buiffon pour y chercher une baïonnette 

' . 

( 1) Voyez la :coiletîion hifiorique .ale M. Dalrymple, 
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~~~ qui était tombée du- bout de fon f u,fil. Un det 

Cook. In(u-laii;es. , entraîné pi1-F u;iq t~n~l.7-tioriTrrêfiflible ., 
faiflt mes @n11c;s & fe h!ittit ~vec moi , en s'eff9r-. 
ça~t de les arracher. J'appellai le doéleur ,_ & les 
deiix autres nq.turels s'eQfuirent, ne voulant pas 
être cqmplice~ d~ <.;ette ~t.taqt.Je. Penqa,ut le C9IDi" 

bat nos pi4d:s s'ernbarra(sèrènt dans un arbriffeau, 
nous tombames tou~ de~ux ; mais l'lnfulaire 
voyant qu'il ne gagnait rien, &. crajgnant peut-
être l'arrivée de mon ca.marade , fe leva avant 
moi , & profit~nt qe çette ocçaf\on , il prit la 

4 

fuite . .Mon ami m~- joi,gnit fur~Jç .. ch~mp' & nous 
convînmes qtJ.e s'il y aya_ît de la perfidie & de la 
méchanceté dans. la -conduit<: du voleur , d'un 
;autre côté , ._notre fép9ratioµ avait été imprJ ... 
dente. • Après _avoir marché·. en!=ore quelque tems ; 
fans. aucun autre évènement _fâcheux , nous 
retournâmes au ·marché fur l" . grève , où nous 
trouva.mes prefque tOU$ ceu1o1: de nos compa· 
gnons que noqs. y avions laHfés. J .. a plupart 
éraient affis en grouppes , eomp.ofés de per .. 
fonne$ de difFérens âges ; & qu,i femblaient être 
autant de famillei; fép.ar:ées. I.ls parlaient tous 
enfe1nble , fans doute, de l'arrivée de nos vaif.;. 
feaux ; pluficurs des femmes amufaient · les 
autres, en chantant ou en jouant ~ la balle;, 
Une Jeune fille, ql1i avait le$ trahs d'une régu-

1-asité. 
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larité particulière , les yeux étincelans de feu , ~~~ 
le corps bien proportionné , & , èê qui eft le 
plus remarquable , de loogs chèveux noirs & 
bouclés, tombant avec graèe fur fes épaules, 
jouait avec cinq gourdes, de la groffeur d'une 
tietite pomme , parfaitement rondes ; elle les 
jettait fans ëeffe en l'air l'une après l'autre, & 
y 1nit tant de dextérité , que , pehdant un 
quart ci'hcure , elle ne manqua pas une feule 
fois de les relfaifir. Les mufièiennes chantèrent 
fur le même ton que nous avions déjà entendu 
~ Middelburg : chaque voix formait une har-
monie agréable , & elles fe réunitfaient quel ... 

. Ruefois en thœur. 
Quoiqne je n'aie jamàis vu les naturels de 

c::es îles. danfer, il paraît qu'ils connaiffent cet 
amufement , d'après les gefies qu'il~ firent, en 
nous vendant des tabliers ornes d'étoiles de 
cœur de noix de cocos, de coquillages & de 
plumes rouges. Ces gefies mêmes donnent lieu 
de penfer que leurs danfes font dramatiques & 
publiques , comme celles des îles de la Société 
dont on a parlé plus haut. Ce que difent Schou-
ten & le Maire, des danfes de l'île de l!orn , 
confirme àuffi c~tte fuppofition. 

En général, il paraîc que les coutumes & fa 
langµe de èes inf ulaires, ont beaucoup d'affinité 
:avec celles des Taïciens: il ne ferait donc p~s 

Tome XX. G g 
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c:c::~=•I!!., fingulier de trouver de la reffemblance, même. 

Ce~k. dans leurs .amufemens. Toutes les différences 
qu'on remarque entre les deux tribus , qui 
originairement doivent être forties de la même 
fuuche , provienne)lt de la nature & de la poli-

. tian différente de ces îles. Celles de la Société 
font ren1plies de bois, & les fomn1ets de leurs 
n1otltagnes couverts de forêts inépuifables. Aux 
îles des Amis, le bois efl: beaucoup plus rare ; 
le terrain (du moins de celles que nous avons 
vt'l), efl: prefq,ue tout en plantations. Il s'enfuit 
11arurellèment que les n1aifons font élevees & 
d'une immenfe étendue dans le pre1nier grouppe 
d'îles , mais beaucoup plus , petites & moins . 
commodes. dans le fecond. Dans l'un , les 
pirogues. font en grande quantité, je pourrais 
prefque dire innombrables, & la plupart très-

. vafies ; dans l'autre , il y en a très· peu • & 
elles font beauc?UP plus petites. Les montagnei 
des îles de Ja Société , attirent continuellement 
les vapeurs de l'atmofphère , & plufieurs ruif-
feaux defcendent des rochers dans la plaine , 

,1, où ils ferpentent doucement jufgu'~ la nier. 
1 . 
.. Les habitans , qui profitent de ce don de la 

nature, bQivent u.ne eau falubre, & fe baignent 
fi fouvent , qu'aucune tache ne peut adhérer 
long-tems à leur peau: un peuple au contrair~ 

qui ne jouit point de cet avantage, & qtù efi 
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obligé de fe conoencer d'une eau de pluie , =·~~~ 
putride ou fiagnante dans des citernes fa les , Cook,.· 

~fi obligé de recourir à d'autres expédiens pour· 
conferver un certain degré de propreté , & 
préve.lÎr di:lférenres mtiladies •. Ils coupent donc · 
Jeurs cheveux, ils rafent ou taillent leur barbe:. 
ce qui leur donne une figure plus femblable à 
celle des Taïr:iens qu'ils ne l'auraient d'ailleurs. 
Ces précautions ne font pas même fuffifantes, 
car ils n'ont aucun fluide à boire ; & leurs corps 

· font très-fujets à la lépre , qu'excite peut - être 
encore davantage_ l'ufage de l'eau de la racine 
de poivre , ou de l'Ai1a : de- là proviennen't 
auffi cette brûlure ou ces véficatoires fur les os 
des joues que nous avons obfervé fi générale-
ment parmi les membres de cette tribu , qu'à 
peine un feul individu en était exempt : cett~ 

étrange opération doit être un remède contre 
quelques maladies. Le fol des îles de la Société, 
dans )e{; plaines & les vallées , efi riche, & les 
ru.iffeaux qui l'arrofent , y entretiennent un 
degré d'humidité convenable. Il y croît donc 
route forte de végétaux , & la 'culture exige 
p<!u de foins. Cette profufion efi devenue la 
fource de ce grand luxe , qu'on ne remarque pai 
à Tonga - Tabboo. Là , le rocher de corail efi 
. couvert feulement d'une couche tégère de ter-
reau , qui nourrir difficilement un petit nombre 
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~ • d'arbres , & à mo'.ns qu'une. bonne pluie fiœ 

Cook. pénétïe & ne fertilife la terre , l'àrbre à pain, 
le plus: utile de tous, ne produit point de fruits, 
parce que l'île manque d'eau: l~s naturels tra;.1. 
vàillent · donc tplus que lés Taïtiens ; voilà 
pourquoi leurs plantations font fi régulières , 
& 1-eurs pro.priétés divifées avèc tant d'exaéH-
tude; c'efi pour cela auffi qu'ils attachent ,plus 
de prix à leurs provifions qu'à leurs outils, 
illfirYmens , habits , · ornemens & armes , qui 
leur coût«nt cependant plus· de tems & d'appli-
cation. Ils fentent, avec raifon , que les alimens 
(ont leurs principales richeifes , & qu'ils •ne 
fuppléeraient pas aifé1nent à cette perte. Si on 
·remarque qae leurs corps font plus grêles & 
leurs mufcles plus forts que ceux des Taï tiens , 
c'efi une fuite de l'ufage plus grand qu'ils font 
de ··leurs membres. Ils deviennent indufirieux 
par la force de !'habitude ; & , lorfque l'agri-
culture ne les occupe pas , ils emploient leurs 
heures de loifir à, fabriquer cette multitude 

... d'outils & . d'infirumens , qui annoncent tant 
, de patience & de · fagacité. Ce tour d'ef prit 
pênétra(1t a conduit leurs arts à plus de per-
feétion que ceux des Taïtiens. Infenfiblement 
ils imaginent de nouvelles inventions ; ils ont 
introduit l'aél:ivité Qlême dans leura plaifirs.; 

1 . 

& ils les animent par l'enjquement. 



.1 •. 1.·.•.· 

J 

i 
l 

D E S _ V 0 Y A G E S. 469 
Leur caraél:ère content ne s'altère point fous __ . __ 

une confiitution politique , qui ne psraît pas Cook. 

très-favorable à la liberté; mais on n'efl: point 
Qbligé d'aller chercher fi loin un. pareil phéno-
mè e, puifqu'une .des nations les moins libres 
de l'Europe, paffe pour la plus joyeufe & la 
plus gaie de l'univers. Il faut cependant con-
venir que le roi de Tonga-Tabboo, ne femble 
pas exi_ger d'eux rien qui les prive àes premiers 
befoins de la nature , ou qui· pÛitfe les rendre 
miférables. 

Quoi qu'il en fait , il paraÎt strr que leur 
gouvernement politique & religieux , autant 
que nous pouvons juger de fa reffemblan,ce 
avec celui des T aïtiens, provient d'une origine 
_commune, peut-être de la mère-patrie où ces 
colonies ont pris naiffance. Ces idées primi .. 
tives ont amené· enfuite des coutumes & des 
opinions différentes , fuivanr les caprices des 
_p~uples, ou fuivant les circonfianccs où ils fe 
tont trouvés. L'affinité , entre leurs langages , 
eft une preuve encore plus décifive ; la plus 
grande partie de ce qui efi néceffaire à la vie, 
les membres du corps , en un mot , les idées 
les plui fimples & Jes plus univerfellc.s, s'ex .... 
priment, aux iles de la Société & aux îies des 
Amis ~. par les mêmes mors. On ne rctrouve-
f .as dans le dialeéte de Tonga· Ta bboo,. l1hai:-r 
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- .. _ __:, monie fonore de celui de Taïti, parce que•frs ·· 

Cook. , habitans de la première île ont adopte les F • 
les K & les_S, de forte que leur langue efi plus. 
remplie de con[onnes·. Cette durt.ré efi corn .. 
penfée par le fréquent ufage de liquides L, Jf, N, 
& des voyelles E -~ I, & par une efpèce de ton 
chantant qu'ils confervent , même dans les con ... 

' verfarions ordinàires. 
Tandis que !es vaHTeaux démariient , j'allai 

à terre, ajoute ·M. Cook , avec le· capi-
taine .Furneaux & M.· Forfier , afin de recon-
naître, par. nos libéralités, lè préfent que le roi 
n1'avait fait d'abord. :En débarquant , nous 
trouvames Attago à qui je demandai des 
nouvelles du monarque ; après nous avoir 
répo'ndu' il entreprit de nous fervir de guide; 
mais je ne fais pas s'il fe méprit fur l'homme 

" que nous cherchions , ou s'il ignôrait où il 
était. Il eH: sûr qu'il nous ·fit prendre une mau ... 
vaife route : dès que nous eûmes marché quel-
ques pas, il s'arrêta; & , après une petite con-
verfation entre lui & an au.tre naturel , nous 
revînmes: le roi, accompagné de fa fuite, parut 
bientôt. Dès qu' Attago le vit approcher , il 
s'affit fous un arbre , en nous . priant d'imiter 
ion exemple. Le roi s'afiit auffi fur un côteau' 
à env1ron do~1ze ou quinze verges de nous, & 
nous nous regardâmes les uns les autres pçs ... 



.. 
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4jnt quelques mînutes. J'attendais qu' Attago ---

" ' d. c..,oi.. nous menat aupres u prince; mais , comme il 
ne fe levait pas, nous allâmes faluer le monar-
que , le capitaine F urneaux. & moi ; & nous 
nous plaçS.mes près de lui. Je lùi offris une 
chemife blanche , (que je mis fur fon dos) 
quelques verges d'étoffe rouge, une bouilloire 
d'airain , une fcîe , deux. grands clous , trois 

. miroirs , une douzaine de médailles , & des 
cordons de grains de verre. Sa phyfionomie & 
fon maintien annonçaient toujours de la flupi-
.dité: il ne femblait pas voir ou agréer ce que 
nous faifions : fes bras é~aienr immobiles & 
pendus à fes côtés; il ne les éleva pas même 
lorfque nous lui pafsames la cbemiff?. Je lui dis, 
par mots & par lignes , que nous allions quitter 
l'île ; il ne daigna point me répondre fur ce 
fujet, 'flOD plus que fur aucun autre. Je refiai 
toujours près de lui afin d'obferver fes aélt>ns~ 

· Il entra bient8t en converfation avec Attago 
& une vieille femme , que je jugeai être fa 
mère. Je ne compris rien du tout à cet entre-
tie.n ; mais je remarquai qu'il riait, en dépit de 

· fa gravité faéHce; je l'appelle faél:ice , parce 
que je n'en ai jamais vu de· pareille:· il ne pou-
vait pas fuivre en cela fon caraélère, (à moins 
qu'il ne fût idiot) ; car ces infulaires , ainfi que 
teux que nous avions vifités depuis peu, ont 
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beaucoup .de lég~reté; & d'ailleurs il était jeqne .. 

--·~ . . . 
-- ~- k - Enfin il fe leva & fe retira accompagné de fi Coo • . · 

. mère, & de deux ou trois autres perfonnes. 
Nous cherchâmes en vain de l'eau douce 

dans cette île. Le maÎtre, qui avait été envoyé 
l'eft reconnaître la baie J'vlaria & les îles baffes . . 
qui abritent ce havre, trouva la pofition de ces 
nes J telle qu'elle efl marqµée dans les cartes de: 
Tafn:ian, navigareur très-exaét ; & , fur l'une · 
de celles où il débarqua ,. il vit un nombre 
étonnant de ferpens d'çau tachetC::s, à queues 
platës, qqi ne font point de mal , & que le 
iyfiême de LinnÇe difiîngue fous le nom d~ · 
Colubri Lati c aud(lti. 

Nos recherches d'hitloire naturelle, ne Ju-.. 
ren,t pas infi;uÇlueufes à A,mflerdam ; cette île 
nous. procura pluf~urs nouveHes plantes" & en-
tr'autres une nouvelle cfpèce d'écorce de Jéfuite, 
ou <Jfnchona J amère~ qui fero1t peut-être auffi 
efficace que celle dL1 Pérou, & en outre plufieurs 
Qifeaux inconnus au para va nt : . nous en achetâ ... 
mes quelques; - uns en vie ~ fur - ~out des par ... 
:rots & des pigeons: les. naturels paraiff"ent êtr~ 
d~ fort habilçs oifeleurs. J\tais . nous n'avons 

J . 

p;:is reconnu ·que les pigeons ~ dont plufieurs 
ét<:tient porté~ fur des bâtons crochus , futfent;. 
d~s marques de diftinél:ion, quoique Schot,ite~ 
penfe aipfi de l'ile d~ Horn., où tegne le mê1nq 
JJfa&e· 
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·En levant le cable de l'ancre de terre , ïl =· ~~= 

rompit au milieu de fa longueur; il avait été Cook. 

rongé par les rochers. Cet accident nous en fit 
perdre une moitié , ainfi que l'ancre, qui était 
par q jarante bratfes fans aucune bouee. Le 
feèond cable .fouffrit auŒ des rochers , d'où 
l'on peut juger de ce mouill~ge. Nous en fortÎmes 
le 8 oélobre I 77 3 ; mais , comme nos ponts 
éraient chargés de fruits, &c. noy.s boulin âmes 
au-detfous de la terre, jufqu'à ce qu'ils fuffent 
débarraffés, Je me procurai dans cette île, environ 
cent cinquante petits cochons, deux fois autant 
de volailles , des ignames & autant de bananes 
& de noix de cocos, que nous eûmes d'empla-
. cernent. Si notre féjour avait été plus long " 
fans doute j'en aurais acheté davantage : ce qui 
montre la fertilité du fol. 

• 

Tafman découvrit le premier ces îles en 
1'642-3 , & il les appella Arnfierdam & 1\'1iddel· 
burg : mais les natureli du p:.ys donnent à la 
pren1ière le nom de Ton-ga-·ta-boo ; & à la 
feconde celui d'Ea-oo-wée. Elles font fituéef: par 
vingt-un degrés, vingt-neuf n1~nutes & vingt-

1 rn~ 

\.•.'.1 ... ·· r 
. ,_-

' 

un degrés trois minutes de latitude fud; & d'après 
des obfervations faites fur les lieux , entre cent-
foixante-quatorze degrés, quarante minutes & 
centjoixante-quinze degrés quinze mjnutes de. 
longitude oucft. 

'1 
' 
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Middelburg ou Eaoswée, la plus méridionale; 

a environ dix lieues de tour, & elle efi affez haute 
pour qu'on la voie à douze lieues. La plus grande 
partie des bords de cette île eft couverte de 
plantatiotis, & fur.;tout aux c9tés fud-oueft & 
nord~oueJl. L'intérieur efi peu cultivé, quoique 
très-propre à l'être. Ces campagnes • en friche ,. 
accroiffent cependant la beauté du pays; car on 
y voit un tnêlange agréable de cocotiers & 
d?autres arbres , des prairies revêtues d'une herbe 
épaiffe"; çà & là des plantations & des chemins 
qui conduifent à chaque partie de l'île' dans un 
fi joli défordre, que l' œîl aime à fe r4;!pofer fur ces. 
points de vue. 

Le 1nouillage qlle j'ai nommé la Raae An.; 
glaife , parce que la Refolution & l' Aventure ont 
été les pre1niers vaiffeaux qui y aient été , gît au 
CÔ[é nord-ouefi , par vingt-un degrés , Vingt 
minutes , trente fecondes de· latitude fud. Le 
reiévement que je pris pendant que nous étions 
à l'ancre, eft plus que fuffifant , joint à la carte. 
pour la trouver. J_,a rive efl: d'un fable groffier; 
elle s'étend à deux milles de la terre , & la fonde 
y rapporte de vingt-un à quelrante bralfes d'eau. 
La petite crique qu'on voit devant, offre un 
débarquement convenable pour les bateaux, en 
tous les temps de la marée ,. qui, dans cette île 
:ainfi que dans les autres , s'élève à quatre Olt 
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cinq pieds, & qui efi haute aux pleines & nou- =~~ ·-velles lunes, vers les fept heures. Tongatabo 
a la forme d'un triangle ifocèle • dont les plus 
longs côtés font de f<:pt lieues & les ptus couns 
de qu,nre. Elle gît à peu-près dans la direélion 
de l'eft-fud-eft & du oueft-nord~oueft : elle efi 
prefque. par-tout d'une hauteur égale , un peu 
baffe, & elle_ n'a pas plus de foixante à quatre-
vingt pieds au-detfus du niveau de la mer. Un 
récif de rochers de corail, qui s'étend hors de la 
côte , à environ cent braffes1Jlus ou moins , la 
met, ainfi qu'Eaowée , à l'abri de la mer. La 
force des vagues fe brife fur ce rocher, avant 
qu'elles atteignent la terre. Telle efi én quelque 
forte la pofition de toutes les îles du Tropique, 
que je connais dans cett~ mer : c'efi ainfi que la 
nature les a foufiraites aux ufurpations des flots , 
<.JUoique la plupart ne foient que des points en 
con1paraifon du vafie Océan. La rade Van..: 
Diemen, où nous mouillâmes, efi au-deffous de 
la pointe nord-ouefi èntre la pointe la plus fep-
tentrionale & la plus occidentale. En dehors de 
cette rade gît un récif de rochers , qui court 
nord-ouefi un quart ouefl, fur lequel la mer brife 
continuellement. Le banc ne s'étend pas à plus 
de trois encablures de la côte ; & au--delà, la 
profondeur de l'eau efi incommenfurable. La 
perte d'une ancre & les avaries que foutfrirent 

Cook. 
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~--~-~~nos cakles, prouvent a-ffez que le fond n'efl .Fas 
Cook. des meilleurs. 

Au côré oriental de la pointe nord de 
l'île, f ainfi que M. Gilb~rt , qui Pa examiné. 
111e l'a appris), il y a un havre ferré d'un mille ou 
davantage d'étendue, par fept , huit & dix 
braîfes d'eau, fond de fable propre. Le canal_par 
où nous éntrames & par· où nous fortîmes, efi 
très-près de la pointe , & ne donne que trois 
braffes d'eau ; mais on croit que plus loin au 
nor~l-efi , on en trouve url plus profond que 
nous n'eûmes pas le temps de reconnaître. Pof!r 
.examiner en détail ces diflerentes parties , il 
aurait fallu perdre un temps précieux , parce 
qu'on voit un grand nombre de petits îlots & de 
récifs de rochers le loni , du côté nord-efi de 
l'île, & qui femblent s'étendre au nord-eft au-
è ·:là de la portée de la vue. L'île d' Amfl:erdam 
efi toute remplie de plantarions : la nature y 
étale fes plus riches tréfors ; telles que les arbres à 
pain , les cocotiers , 1es plantains , les bananiers, 
les shaddecks , les ignames & quelques autres 
racines , la canne à fucre & un fruit fem.blable 
au brugnon , que les lnfulaires nomment Figheha 
& le,s Taïtiens Ahuya. En un mot, on y compte 
la plupart d·es produélions des îles de la Société• 
& plufîcurs particulières à ces dei.et-ci. J'ai pro .. 
bablen1ent accru la quantité de leqrs végé! alii~ 
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en y laiffant toùtes les graines de nos jardins, -. ::::x 
d r d l ' & L fi . ' . ·Coot. es iemences e egumes, c. e run-a-pa1n 
n'y était pas de faifon , non plus que fur les 
autres îles : ce n'était pas d'ailleurs le temps des 
racin "S & des shaddecks. Nous ne nous procu-

. râmes de ces derniers qu'à Middelburg • 
. Les produc1ions & la culture de Middelburg 

f-0nt les mêmes qu'à Amfierdam , avec tette 
différence , qu'une partie feulement de la pre-
mière efl cultivée , & que la. feconde l'efi en 
entier. Les fentiers & les chemins nécetfaires aux: 
Voyageurs; font coupés d'une manière fi judi-
cieufe, qu'il y a une communication libre & 
aifée d'une partie de l'île à l'autre. On ne voit ni 
bourgs ni villages : la plupart des maifons font 
bâties dans les plantations , fans autre ordre que 
cflui qui efl: prefcrit par la convenance. Les édi-
fices font faits avec dextérité , mais fur le même 
plan que ceux des -autres îles, & compofés de 
femblables.matériaux: il y a feulement une petite 
différence dans la difpofition de la charpente. Le 
plancher efi un peu élevé & couvert de nattes 
épaHfes & fortes : d'autres nattes de la même 
efpèce , les ferment du c&té du vent, & le refre 
efi ouvert. On voit communément devant la 
plupart de ces habitations, un terrain entouré 
d'arbres ou de buiifons ·en fleur , qui parfument 
l'air qu'on y refpire •. Des vafei de bois, dçs 
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~=== coquilles de noix de cocos, des couffins de bois, dt 

Cook. d la forme des efcabeaux à quatre pie. s; voilà tous 
les meubles de· 1eur ménage. Le vêtement qu'ils 
port~nt, & une fimple natte leur fervent de lir. 
Nous achètâmes deux ou trois vafes de terre, lei 
feuls que nous ayions apperçus parmi eux : l'un 
refièmblait à une bombe , il était percé de 
deux troùs oppofés l'un à l'autre ; le fecond & 
le troifième à nos pots de terre; ils contiennent 
cinq à fix pintes, & ils ont été au feu. Je crois 
qu'on les a fabriqués dans quelqu'autre île ; car 

· nous n'avons remarqué que ceux - là : je ne 
puis pas fuppofer qu'ils viennent de Tafman; des 
vaifTeaux fi fragiles auraient dû fe caffer depuis 
cette époque. 

Les cochons & les volailles font les feuls ani• 
maux domefiiques que nous ayîons obfervés. 
Les cochons font de l'efpèce de ceux des autres 
iles de cefte mer ; mais les volailles font beau· 
coup meilleures, de la grolfeùr des plus belles 
que nous ayions en Europe, & leur chair efi au 
1noins auffi bonne. Nous n'avons trouvé aucun 
chien , je crois que ce quadrupède leur efl: in· 
co.nnu ; car ils defiraient avec arde·ur ceux quï 
étaient fur nos bords. Je donnai à mon ami At· 
tago un male & . ur;e fe1nelle; l'un venait de la 
Nouvellt!-Zélande & l'autre d,Uliéréa. Ils ap-
pelle.nt les chiens Korées ou Goorée.r, comme à la 

! 
1 
1 

1 
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Nouvelle-Zélande; ce qui prouve qu~ils ne leur ~~~ 
font pas abfolument inconnus. Je· peniè qu'il n'y 
a point de rats dans ces îl~s ; excepté de petits 
lézards , aucun autre quadrupède fauvage n'a 
frappé nos regards. Voiçî les oifeaux de terre : 
des pigeons , des tourterelles , des parrots , des 
perroquets, des chouettes, des foulques au plu-
mage bleu , différens petits oifeaux & de grolfes 
.èhauves-fouris en abondance. Nous connaiiTons 

. peu les produét:ioos de la mer; il efi raifonnable 
de fuppofer qu'elle offre les mêmes poi!Tons 
qu'aux autres îles. Les infirumens de pêche y font 
auffi les mêmes; c'efi-à-dire, des hameçons de 
nacre de perle , des pointes à deux ou trois 
fourches , & des réfea~x dont les mailles d'un 
fil très-fin ' font faits exaaement comme les 
n&tres. Mais rien ne démontre mieux leur induf-
trie qÙe leurs pirogues , qui , pour la propreté & 
le fini du travail , f urpatfent tout ce que j'ai 
jamais vu. Elles font compofées de différentes 
piéces jointes enfemble par un bandage , d'une 
manière fi adroite , qu'H efr difficile , en-d.ehors 
d'appercevoir les jointures. Toutes les attaches 
font en dedans : elles paffent dans des coches ou 
derrière des baffes , préparées pour cela fur 1es 
bords & aux extrémités des planches qui forment 
le bitiment. 

Leurs outils font de pierre, d~os 1 de coquil ... 

Co!ik. 

1 
t ' 

~' 
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~~~ lages ' 'commè fur les autres . ~les : & lorfqu'ofi 

voit les ohvrages qui fartent de leurs mains ; 
l'irjdufirie & la patience de l'ou.vrier frappent 
d'admiration : quoiqu'ils connaiffent peu l'utilité . 
du fer , · Hs ptéfèretlt cependant les clous , aux 
grains de verre & ! d;auttes bagat.elles ; quel• 
ques-uns, mais eh très~petit hombre ; donnaient 
lin cochon pour ufi, gratid clou , . ou· pour une 
haèhe. Les vieux habits , les chemifes, les mar-
teaux de draps d'Europe, bôns ou mauvais , 
avaient plùs de prix à leurs yeux, que les meilleùrs 
des infirurbens tranchafis que nous pouvions leur 
offrir; de. forte què nous leur avons laiffé.peu de 
haches , excepté celles qu'ils ont reçu en pré(ent. 
Mais en jàignant les clous échangés par les om~ 
tiers & les. équipages des deux vaiffeaux contre 
les curiofités du pays, à ceux qui nous ont fervî 
~payer les rafraîchiffemens, ils doivent en avoir 
plus de cinq cent livres. Nous n'avons trouvé 
parmi eux d'autre morceau de fer, qu'un clou 
dont ils ont fait une petite alêne. 

• Les hommes & les femme's font de·· 1a même 
taille que les Européens : leur teint efi d'une 
légère couleur de cuivre, & il efi plus égal que 
parmi les habitans de Taïti, & des îles .. de la 
Société. Quelques.uns de nos Meffieurs préten-
daient que la race des Infulaires de Middelburg 
& d' Amfierdam, efi beaucoup plus belle ·qu'à 

T aiÏt ; 
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Taïti : plufieurs fout:ehaient le coiü:raire; & j; étais 
de ce dernier avis: quoi qu'il en foit ;, leur taillé 
eft bieh prife ; ils bnt aes traits régu1iers > ils font . 
~fs, gais & ànimés : je n'ai reneotitré puHe part'_ 

-.. ies femmes fi joyeufes : elles v'naient babiller à. 
ll'Os dités f~tt~ la moindre inviraîlbn: d~s qtre l'un 
de nous femblait les écouter , 'elles he s'etnbar• 
ralfaient pas fi on comprenait ce qu'elles dif aient. · 
En général, eiles paraitraient avoir de la modefiie > 
quoiqu'uh grand nombre fuffeht' tr'ès·libres; & 

· comme il ·y avait encore des vénériens â bord , · 
}e pris toutes les precautibns ·ptiffibles, tiour qut 
l'île ne n6Ùs teprôtha pifs de lui avoir porté l'e 
mal de Naples. Les naturels ont montré dani 
t0ûtes les occafions, une force propehfioh au vol t 
& ils font prefque aufii habil~s filoux que les 
-Taïtiens. 

Leurs thevetix font coinmunémenc hoirs , & 
~· " 

· fur-tout ceux des femmes. No.us en avonsvu dê 
différentes couleurs fur la triême tête , car ils y 

'-iinetreht une pbudre qùi les teint en blanc, en 
;reuge & en bleu.- Les deux sèxes les pbrtenf 

' iik 

:cClurcs, (je n'ai "obfervé que deux' exceptions l 
'Cf!t. ufage ) & la plupart les relèvent avec UR 

peigne. Ceux des petits garçons font ordln_aire• 
tnent coupés très·près : oh leur laiffe feulemehî 
une fimple toùffe au fomtnet de la tête, & dt 
~h~qbe éôté de l'oreillè. ··tei hommes éouperit 

T1ime XX,· · H h 

-r---m ; 
Coôii' 
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\ 

' ! 

fait avec deux coquilles. Ils ont de bpn~~S' ,dents 
jufqu'à .un .age avancé. La coutume de fe tatouer. 
ou de fe piquer la peau, eft. univerfelle !. le$; 
hommes font .tatoués depuis le milieu de la cui(e 
jufqu'aÙ deifus ~s hanches :~ l~s femmes ne le 
font que fur les bras & les dofgts t & mê~e,très.... 
l~gèrement •. 

Le' vêtem·ent des deux sèxes dl une piéoe 
d'étoffe 'ou de natte' enveloppée autour .de la 
ceintbre & qui pend au-defi"ous du genou. De la 
c~intur.e en haut, les hommes & l~s. fewm:es fQnt 
communément nuds > & il petraîc qu'ils .oignent 
cet~e partie du corps tous le.s matinS;o Mo.n ami 
Attago ne manquait jamais de.·le fàire; mais je 
ne puis pas dire fi c' étai.t par égard p9ur moi' 
ou afin' defe conformer à l'ufage~ Je crois qu'èn 
cela il o:bfervait la coutume, car j'enai'r:emarqué . 
d~autres q:ui s'oignajê'nt comme lui. 
· ... Les ornemens commµns ~ux deux sè:xes font 
des amulett~s , des- colli:ers & de~ bracelets d'os • 
de coq\lillages , ,de nacre de perle .,, d,'~caille de 
tortue , &c. Les femmes mette.nt d'ailleurs à leu.r~ 

, d·oigts'1es anneaux d'écaille'rrès-bien faits, &:;à 
leurs· oreilles t,les rouleau~ de la, même- .madère ' 

· &:.de la gro!feh,r d:une p.ed~e plum.~: q!loiq:uteUe~ . 
.ai~~t toutesJes orellles ·pe1cées,., en général elles. 
'ut. peu. ~e. 2cndap;s. Elle$ fe P.ai:ç.u~ auili <ju~ .. 

\ 
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qucf-0js d'un tablier fait des fibres ~xtérieures de =~==
lâ: c-0que de la noix dé cocos, & parfemé d'un COQk. 

certain nombre de petits morceaux d'éroffes joinrs 
enfemble de manière qu'ils . forment des étoiles , 
des demi-lunes·, des quarrés, &c. Il efl en outre 
gàrni de è-0quillagês & couvert de plumes rouges•, 
& en tout il produit un effet agréable. 1 ls fa hi-iquent 
la mê.me· étoffè & dèla même- matière qu'à· Ta1ti, 
quoiqü'il's n'en aienf pas autànt d'efpèces diffé .. · 
rentes &, qu'elle ne foit pas fi fine ; mais leur mé-
tnodè de la vernir efi plus durable, & elle ré:fifto 

' quelque ·temps à la pluie ; avantage que n'~ pas 
celle déTaïti. Ils la teignent en noir brun, pour-
pre, jaune & rouge, & ils tirent léurs couleurs 

1 

des végétàux. Ils font ditférenies nattes, les unes 
d'>urie très .. belle ~exture , dont ils f e vêtitfenc 
communément; d'autres plus greffières & plus 
;épàiffes far lefquelles ils fe couchent, & qu'ils 
emploient à la voilure de leurs pirogues, &c. Au. 
nombre de leurs ,meubles utiles ' il faut compter 
lés paniers, les uns de la même matièrê que leurs 
nattes,~ d'autres de fibres entrelacées· de noix de 
cocos. Ils s'ufent peu & ils font très-bèaux, or-
diriàirÇment de diverfes couleurs, & embellis d~ 
coquillages ou d'offemens. Leurs ouvrages mon-
trent qu'ils ont du goi'.it pour le deffin ~ & qu'ils 
exécutent tqut ce qu'ils entreprennent. 

J~ ne fais pa• c~mment ces peuples· ~'amufeo.~ 
Hh~ .,.. 



4S~. ltI:STÔ 1 RE GÉNÉRAL.E 
, . 

ee:~~~ dans leur.s .heures deloifir; car. nous avons vu pe11. 
L, · · Cook. dè divertiifeœens fur ces île5. Les femmes nous 
!J 
tlt égayai~nt fouvetit par des cln\nfons airez agréa-. r bles : elles battaient la mefure en faifant claquer . 
L leurs doigts, comme on l'a déjà dit. D'aprèsdiffé ... 
\ rentes obfervations particulières, nous conclûmes 

/ 

que leurs voix & leur mufiqqe font très-harmo- . 
·· nieufes, & que leurs notes ·occupent beaucoup 
d;étend1:1e. Je n'ai remarqué que deux infirumens. 
de. mufique, une grande flûte de bambous, qu'ils 
jouent avec le nez comme à Taïti, mais à quatre 
trous, tandis que celle des Taïtiens n'en a q~e , · 
deux; & 1:1ne autre compofée de dix ou onze petits 
rofeaux de longueur in~gate, joints aux côtés l'un 
de l'autre, comme la flûte dorique des Anciens: 
l'extrémité ouverte ~e tous ces rofeaux, dans . 
laquelle Us fouffient avec l~ bouche efl~ égale hau-
teur, ou fur la même ligne. Ils ont auffi des tarri-
bours qu'on peut comparer jufiement ~ un tronc . 

· d'arbre creux : celui que j.'ai examiné avait cinq 
pieds fix pouces de long , & trente pouc~s de cir-
conféreJ)ce : d'ut:ie extrémité ~ l'autre, il' y avait 
en dehors une fente large d'environ trois pouces , 
au moyen de laquelle on avait creufé l'intérieur. 
Ils battent fur le c6té de ce tronc, :avec .deux 
baguettes, & ils produifent un. bruit fourd , qui . 
n'efi: pas même auffi, mufical, qt,ie celui d'un ton-
neau vuide. 

. .. 
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· La méthode ordinaire de . fe faluer , ~ft de ?S· =~~ 
toueher ou de frotter avec fon nez, celui de la 
perfonne qu'on aborde, comme à la NGuvelle-

. z·élande. Ils déploient un pavillon blanc. en 
fi~.1e de paix à l,.égard des étrangers : mais les 
lnfulaires, qui vinrent les premiers à bord, appor .. 
tèrent qu~lques plantes· de poivre; & avant de 
monter, ils les envoyèrent dans le vaiffeau, témoi· 
gnage ·de bienveillance encore plus folemnel. 
Leur franchife, lorfqu'ils montèrent fur nos bords 
& nous rec;ùrent à terre , me fiüt penfer que des 

. alarmes étrangères ou domefliques ne troublent pis 
· fouvent la paix dont ils jouiffent; ils ont cepen· 
dant des armes formidables, des maffues & des 
piques qe bois dur, des· arcs & des traits. La 
forme de leurs maffues ; de trois à cinq pieds de 
long, varie beaucoup. Leurs arcs & leurs traits font 
atfez mauvais: les premiers font très· minces,- & 
les feconds d'"un faible rofeau, garnis de bois dur 
à la poiflte. Qùelques·unes de leurs piques. ont 
plufieurs barbes, & elles d'Oivent être. fort dan ... 
gereufes qu,an&elles portent coup .. 

I·ls obfervent un fingulier ufage ; ils mettent 
fur lear t~te tout ce que vous leur donnez; nous 
pensâmes que a'efi une manière de remercier. 
On les exerce à cette politeife dès l'enfance; 
car lorfque nous offrions quelque chofe aux petits 
ea.fa'\i, la mète élevait la main de l'enfant au .. 

. Hh.3 

Cook. 
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C::..:-- .. :::!$ detfus de fa tête. Ils fuivaient même -cette .cou.; .. , ' . ' - ~ 

·Cook, turne d~ns leurs échanges avec nous; i~s por.,., 
~~ient toujours à leur tête ce que nous leur ven• 
~i,on$_, ~omrpe fi no.us 1~ leur avions accordé pcn~~ 
rien; qµ~lque(9is lls .. examinaient nos marc}Ja:n~ 
difes, & ils les rendaient,.. fi .elles ne Ieut: éonvej 
.~aient E~s ; . ~~is q~a~d .ils les portai~~t. à leur, 
tête , le marché était irrévocablement conclù, 

•• -":- ' > • • • ' ' • ,.- ,• _, - • .- • 

Très-fouvent les femll}es .me prenaient la D.Jain,. 
~- . . ~ -, ' -

la baifaient & l'élevaient ·au~deffus de leur tête._ 
-. - -. . . _': : ' ~ . ' ' ' •' ~ ·- . . . ' - . . 

ll s~ enfuit de-là que .cett!! }1ïlbitude , qutils ~ppel-
lent fagafatée , a di[érens objets fuivant le,~ cir""'. . ' ' . -

confiances,, mf}is que c'eft toujours une ll'larque 
de polite[e. 

No.us ~vo;ns reconnu que la plus grande partie 
des hol1lmes & ·des femmes , ~anquent d'un petitt 
doigt.~,fouvent ,des d~uJÇ :. cette mutH:;ltion 
ft . ' l ' 1 " &' c . co~mupe êl tous es rangs , a toµs es éJiges ·. a; 

tous les sè~es : elle n'a pas lieu no.n. plus à un 
·ce.rtain t~~ps.dela vi~, car j'ai vu, d.esj.eunes & 
des \'Îeu~, &c. à qui on venait de la faire., ~ 
excepté quelques très-petits enfans, j'ai trouvé 
très-peu d'lnfulaires qui euH:ent les mains entières. 
Elles efi plus univerfelle, cependant parmi. les, 
.vieillards que parmi ~e.s jeunes geris, du moins 
chacun de nos MM. fit cette remarque. Mais M ... 
Wales rencontra un jour un homme très-~gé. 1 à 

·.qui il ne ma~quait aucun de fcs doigts.: Ç~in~e, 
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en avait déjà coupé le petit doigt aux enfans que :!!!:!!!!!!!!l!mf 

·· 11ous voyions courir nuds , nous demandimes à · Cook. 

, connaitre la ·-caufe de cette mutilation ; nos 
;recherches furent d'abord Jnu:tiles ; mais nous 
. appJmes crnfuice qu'elle fe fait à la mort de leurs-
parens & de leurs Amis , ainfi que chezles Hot-
. tentots, les Guaranos du Paraguay, & les Cali~ 
·~forniens.. . 

Je n'ai remarqué parmi eux ni malades,. ni 
boîr.eux , ni eftropiés : ils paraHfaient tous fains ~· 
forts & vigoureux ; preuve de la bonté du climat 
fiU>'ils habitent •. 

J~a.i fouvent parlé d'un roi , ce qui fuppofe 
que le .gouvernement efl adminifiré par une feule 
fCrfonne,. 'quoique je n~en fois pas abfolumenc 
{ûr. On nous indiqua l'homme qui paffait pour le 
fetil ma~:tre, & nous n'avions aucune raifon d'ert 
clouter. Cette circonfiance , jointe à pluûeur1 

• autres, donne lie\1 de croire que le gouvernement 
retfemble beaucoup à celui de Taïti ;c'eft-à·~dire.; 
ff U1il y a un roi ou chef f upr~me, appellé Areeké, 
qu'il a fous lui de&. chefs., ou gouverneurs , qui 
:font peut-être les feuls propriétaires da certains 
difiriéls , & pour lefquels le peuple montre beau .. 
coup d~0béiffance. J'ai remarqué un troiiième 
rang de chefs , qui jeuiffent d''une. aff'ez grande~ 
autorité fur le peuple r mon ami Attago était de· 
cette claife. Jé penfe que· toutes les- terres à 

H h.t 
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îo11gëJ.ta,pu · appartienJ;Jent en prupriété à 'des par..; 
ticµHers ,-~&:qu'il-y~, COQ1'!1e â Taïri, une claffe 
<l~ ferv~reurs QU d'~fcla--ves qui n'·en ont point. ll _ 
fefai~ déraifon~a\1le,de f up.pofer que tout · e{F e.n 
· ~om~un daJ;)S un pays aµffi · cultiv-é que <!elui-ci'\ , 
t'intérê(éc~~\ \e prinçipal re!fort de P~ndufirie; 

_peu d'ho~mes fe do~~eraieôt la peine de culdver 
~ d,e planter, s1ils ne s'attendaient pas à !ecueillir 

, le,_(rµit dc. l~ur travail. J'-ai V,ù fouvent des troupe$ 
-G~ (ix- 2 huit Qu. dix lnfulairés, apporter au ·mar- · 
çh~ des fru~ts ~-· &çc._ à v.e~d,r~ : un homme ou une 
femme veilla~t :\ cètte vente; il ne fe faifait aucll!R 
échange que de fo.n confentement, & tout ce que 
voqs da,nnions en paiernenr , paffaità c.çtte per..,.. 
fon9e; preuve que le tout lui a.ppartçn~it, & que 
1es a·utres ~raient feulement fes ferviteurs. Quoi- . 
q\le la I\~ture ait été prodigue de fes richelfes .. 
~nvers ces îlç~, 01' peut dire cependant que les 
~abitans g~gnent leur p~in à la f';lëur de leur front~ 
~e degré de perfeél:ion où ils ont porté la culture, 
do~t leur avoir çoûté à'~m,menfes travaux; i,ls en 
f.ont bien récorqpenfés aujourd'hui, par lês riches 
produél:ions qu(: l;t n~tion femble p~rrager. '·Per-_ 
{Qnn(; ne m~nque de ce qui eft néceifaire au1':. 
prem,ÏCîS hefpins de l<\ v~e. La joie & le conteir-, 

._ ~em,ent fè pçignent fur chaque vif~ge. L'aifance 
~ la li~erté font e.n effet répandues dans toutes 
{Ç,s çl~ffe,s d\I pe\lpl~; l~s befoins qu'ils éprouvent:; 

- ' 



D E S V 0 Y A G E s: 4t9 
» Us peuvent les fatisfaire , & ils vivent fous u~ · 
· f:limat où il n'y a ni froid, ni chaleur extrêmes. 
Si l~ nature leur a refufé qu~lque cbofe, c'eft 
l'eau douce z comme elle efl renfermée dans les 
cintra~ lies de la terre , , ils forit obligés de creufer, 
l:>eaucoup_ pour en avoir. Nous n'avons· appeFçu . 

. qu'un puits à Amfierdam l. & p~s-un feµl ruifl"eau 
çourant. A. Middelburg , nous n'avons vu d'eau 
que dans les vafes des Infulaires:: mais comme 

. : elle. était douce & fraîche, sôrement 'ils l'avaient 
puifée fur l~île, &. fans dqute proch~ de i'endrQit 
qu~ils habitaient~, · , 

Nous. connaiffons fi peu leur religion , que 
fofe à peine en faire mention. Les bâtimens ap-
pellés A-fiatoucaJ, y ont certainemeat quelque 

· rapport. Plufieurs de nos MM. pensèrent que ce 
font fimplement des cimetière~. Je puis affurer ~ 
par expérience , que ce font des lieux où des 
Jnfulaires 1 revê~us d'une fonél:ion fpéciale, pro .. 
noneent des harangues étudiées que je pris pour 
d~s prières, ainfi qu'on l'a déja dit. Je fuis porté 
à croire que? ç~ fqnt tollt~à·la·fois des temples & 
des cimetières comme à Ta~ti, ou comme. en 
Europe. Mais je ne juge' pas que les fiatues grof .. 
fières que nous y v~m~s , foient des idoles ; d'aµ-
tant plus que M. Wales ~1informa qµe les Infu-

. )aires l'engagèrent à tirer un coup de -fufil fur 
l'une d1clles qu'ils établireRt au mili~u d'un champ. 

, 
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trne ~::it!e1.1nfiancè ~ous fii: connaître que pout>· 

,~·n çhfJ?t au pour un a11tre:,., lei naturels fe rendenr-
-fqy.vcnt à ces A-fiatou<ras :: · q:uoiq.ue le gran<I· 
efp~'1:~, qui eft d~·vant ces édtiiice3 , ftlt tapHfé· 
~µli ga:zon· ,, · Fli.erbe y était tres-œurte. Il. ne 

·n:~ 'l''" , . ·1 :J~~a1uau: pas qu on · eut coupee. ; mais i . me: 
-fem.bl~ ·qg~en s?y atléyanr ou. quten la f0ulànt ;, .. 
()D l'avait" e111pêehé d'e crc.;>Î-tre .. •_ . 

Il ne ferait pas' raifonnable' die fuppofer· que· 
·dan~ un intervalle d~ quatre ou cinq. jpurs , nous; 
~µfiions ai:q:uis d~s cennaiffaneès bien exaétes d'e 
1 1. I • ·1 &: l' . .r fi . .e.:: 1' eur po ice c1v1 e · .. re 1g1eu1e ,.: ur-tdut ir qn 
veut fe fauven-ir que nous entendions très.peu, 
leur langag:ie : les deux Infulaires·, qui étaient fur 
.notre vaiff~aµ, n'y purent d,abccclrien entendre;:. 
mais en d~v,~n~nç . av;ee euK plus familiers·, ils 
~ro.uvèreQt· qUie. leur l'angu.e efi:,à très".:-peude chofe· 
près , la Rlême que celle de,.'faï:ti·& d'es î1es.d·e la:. 
Société. Les dialeéles n'en forrt pas plus différens 
qµe ceu.:ic des provinces fèp.7enrrionales &. mér1. 
di~nales de l'Angleterre., .· 

I 
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