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-

~~~ fois vers la N cuvelle -Zélande. Quatre 1nois s' f:.,;, 
Cook. taient écoulés depuis notre départ de cette Ille ; 

& , dans cet intervalle , nou~ ~ions . traverfé I.i 
mer du Sud par des latitudes inoyenr:nes , an 
n1ilieu de l'hiver: nous avions exa1nine un efpace 
de plus de 40 degrés de longih1de entre les tropi-
ques, & rafraîchi les équipages-à Taïti, a1;1x Ifles_ 
de la Société & aux !fies des A1nis pendant 
trente-un jours. La faifon de continuer nos dé ... 
couvertes dans les hautes latiru,des méridionales 
s'avançait , & les rochers fauvages de la N oi.welle ... 
Zélande , devaient nous prêter une feconde fois 
un âfyle , auffi long-temps qu'il le faudrait, pour 
préparer nos voilures & nos agrêts , à affronter les 
tempêtes & les rigueurs des cli1nats glacés. 

Dès que nous eûmes quitté. la zone-torride~ 
des troupes d' oifeaux de mer fuivirent les vaiifeaux, 
& voltigerent fur les flots autour de nous. Le 
12 Otl:obre , nous apperçûmes une albatroffe : 
ces oifeaux , qui n' ofent ja1nais palfer le tropiquè 1 
rodent delà jufqu' au cercle polaire. 

La nuit du jour f uivant , plufieurs Méàufes 
palferent près du vaiifeau , nous les reconnû1nes 
à leur lueur phof phorique. Elles étaient li lumi- . 
neufes , que IÇ! fond de la mer femblait contenir 
des ètoiles plus brillantes que le firmament • 

. Le 21, à cinq heures du matin, nous et11nes 
vue de la Neuvelle-Zélande? qui s,étendait d:lll 
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btS VOYÀG.ÈS~ î 
N. O. ~·N .. -au O. S. O. A midi, le Cap Table~~!! 
nous reftait à l'Oueft , à la diftance de huit ou 
dixlieues. ~e fouhaitai_s-ardeïnment, ditM. Cook, 
-avoir -quelque tom1nunication avec les habitanS ---· 
de ç •. tte paff:iè de l'Ifle , aufii loin au Nord qu'il 
1ne ferait poffible , é' eft-à--dire , dans les environs 
des baie·s de Pauvreté & de Tologa • ot\ je trois 
qu'ils font plus civilifés ·qu'autour du détroit de la 
Reine 01arlotte. Je voulais leur donner des 
cochons., des poules, des graines , des racines , &c .. 
dont je m'étais pourvu. _ 

Les tôtes .font blanches & èfcarpées du 
côté de ·ia. mer , on découvrit les huttes & 
les fortereffes des Naturels , femblables aux 
nids des :aîglès , places fur le fommet des rocherfü. 
Nous ~pperçûmes les habitans fur le rivage ; 
:1:nais ils n~ entreprirent point de nager vers nous .. 

Nouvelle .. 
Z~landç.. 

Sur cela , nous arrivâmes fous Port-Land , où -
11ous refr~1nes e-p panne quelque te1nps , pour 
que le~ lndiens puaènt fe rendre à notre bord, 
·& Pour a.ttèndre r Aventure.. On découvrait fur 
Port-Land beaucoup diinfulaires , mais ils ne pa ... 
roilfoient pas vouloir nous acèofter ; il efl: vrai 
:qu· alors firnpétuofité du vent les aurait feul ern4 

pêché de le .. tenter. Auffi-tôt que nous eûmes 
r-allié l' A venture , nous fîmes voiles pour le Cap 
Kinappers, que nous doublâ1nes à. cinq heures 
du màtin , & nous coptinuâ1nes de côtoyer le 

A ij 
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~~~ rivage jufqu'à neuf heures: n'étant plus qu'à troi'l 

Cook. lieues de Black - Héad , quelques pirogues fe 
détacherent du rivage ; je fis 1nettre à. la cape 
afin de leur laHfer le loifir d'arriver au vaifieau ; 
1nais je donnai le iignal à r A ventur! de pourfui-
vre , ne voulant perdre que très~peu de momens. 

La premiere pirogue qui nous aborda, n'avait 
à fon bord que des pêcheurs , qui nous vendirent 
du poi!fon -pour des pièces d'étoffe & des clous. 
La feconde était montée par deux Indiens , que 
leur vêtement & leur démarche me firent prendre 
pour des Chefs. Nous les . engageâmes à 1nonter 
fur le pont , en leur préfentant des clous & d'autres 
:.irticles~ Ils recherchent les c!-Ous avec un ernpref.. 
fe1nent , qui tnontre afiez qu'on ne peut rien 
leur ofirir de plus précieux. Je donnai à celui 
de ces deux ho1nn1es, qui 1ne parut le plus dif-
tingue, les cochons , les poules , les fe1nences & 
les racines. Je crois qu'il n'iinagi.noit pas d'abord 
que je voululfe les lui laitier J car il y fit peu d'at-
tention , jufqu' au 1no1nent qu'il ne douta plus. 
que ce ne fût pouï lui. Ce qui eft afièz fingulier, 
un pareil don ne le jeta pas dans le mê1ne ravif-. 
fe1nent , qu'un grand clou que · je lui oHris .. 
Néann1oins je re1narquai qu'en s'éloig~ant ; il 
c:onfidérait avec plaüir les cochons & ·les poules 
qu'il venait de recevoir. Il rangeait ces anhnaux 
les lll1i à çôté des autres , & il veillait à ce qu'on. 
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D -E S V 0 Y A G :E: S. f 
fle les lui enlevât pas. Il me promit de n'erl tuer =:!!~~ 
aucun; & s'il tient C<t. parole , & qu'il en ait quel· 
ques foins , l'Ifle entiere pourra bient-ôt s'en 
trouver peuplée ; car je lùi laüfai deux truies, 
deux verrats , quatre poules & deux coqs. Les 
femences étaient de celles qui auraient polir eux 
le plus d'utilité, du froment , des f6ves & des 
haricots de France , des poix , des choux , de 
grolfes raves, des oignons , des éarottes , des pa-
nais , des ignames , &c. Ces Infulaires n'avaient 
pas oublié l'Endéavonr, car les premieres paroles 
qu'îls -ptononcerent furent Mataou no te po_w 
pow (nous avons peur des canons); Comme ils ne 

• ,, •. '•1• •I pouvaient point ignorer ce qui eta1t arrive au 
Cap Hidnappers, dans mon premier voyage , ils 
connailfaient , par expérience, les effets terribles 
de ces pièces rrieurtrieres. 

L'un de ces deux indiens était d'une· grande 
taille & d'un n1oyen-âge: iLavait un vêtement 
t"légant de lin de la Nouvelle-Zélande, & d'une 
forme nouvelle pour nous : fes cheveux , arrangés 
fuivant la. derniere mode du pays, étaient attachés 
au haut de la tête , huilés & garnis de plumes 
blanches. Il P?rtait, à chaque oreille, un morceau 
de peau d' albatroffe, couverte de fon duvet blanc., 
& foù vifage était tatoué en lignes courbes & 
fpirales. 

Ayant obfervé cque ~€ Capitaine Cook tirait 
A iij 

Cook. 
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les clous qu'il lui donnait de l'un des trous du 
cabefran , où f on Secrétaire les avait nüs, il tourna 
en entier le cabeftan , & il exa1nina c:hacun des: 
trous, çomrne pour voir s'il n'y en avait plus ; 
ce qui prouve le prix qu'ils attachent aux outils 
de fer depuis le pren1ier voyage de l'Endéavour; 
car , lors de cette premiere expédition , les Zé~ 
landais voulaient à peine les recevoir. 

Notre Infulaire de Bolabola , Œdidée , qui ne 
co1nprit pas d'abord la langue des Zélandais 
comme Tupia, apprenant de nous que ce peuple 
n'a point de noix de cocos ni d'ignames, alla en 
chercher pour les offrir au Chef ; mais '· quand 
nous l'at1iirân1es que le clllnat n'était pas favorable 
à la culture des pahniers, il ne lui préfenta que 
les igna1nes ; & il lui fif fentir en mê1ne te1nps , 
,par une harangue, tout le prix des cochons, des 
volailles, des fe1nences, &c. qu'il recevait de nous. 
'Après que notre Co1npagnon de voyage eut bien 
parlé , le Zélandais , par reco11;nai{fance , nous . 
1aiifa fa hache de bataille toute. neuve : la tête 
bien fculptée était ornée de plu111es rouges. de 
parrot , & de poils blancs de chien .. 

Les deux Indiens- , avant de partir ; nous 
donnerent le fpeél:acle d'un heiva , ou d'une 
da11fe guerriere : ils frapperent du pied : ils 
brandirent leur courtes 1naili1es , leurs piques, 
& 6.rent dès contoriîons de vifage , tirant la 
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D E S V 0 Y A G E S. i 
langue & beuglant d'une maniere épouvantable~ =~= 

Nous forçâmes de voiles au Sud. Le 22 , on Cook... . 
découv.rit le Cap Turn-Again, & le jour fuivant, 
le Cap Pallilêr; ce Cap eft la pointe feptentrion-
nale {'Eaheinomauwée. Les vents & les tempêtes 
furent fi continues & ii terribles, qu'il fut Îlnpof-
iible d'y aborder avant le 2 N ove1nbre. Pendant-
cet ic"lt-ervalle , r A venture joignit la Réfolütion , 
& bientôt après elle s'égara de nouveau & on ne 
la revit plus. M. F orfter retrace ain!i la iituation 
où fe trouva· f équipage durant cette tourmente ... 

Quoique nous fuffions au-:-de.tious d'une côte 
élevée_ & remplie de mol;ltagnes, cependant lesvaq 
gues s'élevaient très-haut, & elles-fe prolongeaient 
à une grande difran"e : la v;iolence des raffales 
les difperfait en vapeurs qui obfcurciifaient , de 
toute part , la iÛrface de la 1ner :i & comme le 
Soleil brillait dans un ciel fans nuage , l'écume 
blanche éblouilfait nos yeux. Nous roulions ~à_. 

& là à la merci des flots ; nous einbarquions fuu-
vent de g~olfes laines , qui to1nbaient fur les ponts. 
avec une vîtelfe prodigieufe, & dctnlifaient tout-
ce qu'ellesrencontrai~nt. Les entorfes.continuelles 
qu" efli1yait le bâtiment,. relâchait les cordages & 
les mznœuvres ,, & dérangeaient cfailleurs tout ce 
€_lui était dp;ns -le vaHfeau, de inaniere que les yeux 
n' appercevaient qu'une fcêne générale de boule-
~erfe111e:nt &_ de confufion._ Dans un de ces é11or-

A i.v~ · 
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t. ~.,_..; mes roulis, la caiife d'arrn.es pofée fur le gaillard 
Cook. d'arriere, fut arrachée de fà placé; & , fans le gril-

lage de phü-bord, elle ferait tonibée à la 1ner 
fous le vent. L'un des Volontaires, 1t Hood > 

qui fe trouva devant elle , échappa, par hafard, 
en fe baiifant, lorfqu'il la vit fe détacher, & il ne 
yeçut aucune contut}on ' parce qu'il eut r adrefie 
<le iè placer dans l'angle que fit la caitie avec le 
grillage. Le défordre des elé1nens n'écarta pas de 
nous les oifeaux. De temps en te1nps, un fauchet 
noir voltigeait fur la furface agitée de la 1ner, & 
rompait la force des laines, en s>expofant à leurs 
aé1:ions. L'alpecl:: de l'Océan était alors fuperbe & 
terrible: tantôt au fo1nmet d'une grotte· vague, 
nous conte1nplions une vafte étendue, lillonnée 
par un nombre infini de profonds canaux: d'au-
tres fois la vague fe brifait fubite1nent fous nous , 
& nous plongeait dans une vallée profonde; tan-
dis qu'une nouvelle montagnes' élevait à nos côtés 2 

& de fa tête écu1neufe & chancelante , 1nena-
çait de nous engloutir. La nuit a1nena de · 
nouvelles horreurs, fur-tout pour ceux qui n'é-
taieilt pas accoutu1nes à la iner dès leur e-nfance. 
On Ôta les vîtres de la cha1nbre du C1pitaine, & 
on mit des volets en place, pour prévenir l'e1n-
barque1ne11t des vagues lorfqu'on revirait le vaif-. 
fea1.., Cette opérarion troubla, dans· fa retraite,. 
un ft~)ipion caché au fond d'une crevaîfe : il et-ait 

.. 
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probablement entré à bord, avec les fruits que :==~~ 

DES V 0 Y AGE S. 

nous avio.ns pris hir les Ifles. Notre a1ni Œdidée 
nous affura qu'il ne fiifâit point de mai; mais fa 
figure feule nous in~pirait:l~ -èrainte. L'eau rem-
pliiI"t les lits de toris· l_es'-pàfres, e~ d'ailleurs le 
xugi1Ie1nent épouvantahfr~: dés~ vagues , le craque-
1nent des couples & le ~ro~iiîi, nous privaient du 
repos. Ce qui achevait· de détruire la tranquillité, 
nous entendions les voix der l\.1atelots plus fortes 
que les vents ou que la n1er en fureur, vonliifant 
des Ïlnprécations affreufès. Il efl: impoffible d'i-
1naginer quels jure1nens bizarres inventait leur 
emporte1nent. Accoutumés aux dangers dès le 
bas-âge, l'image àe la mort n'arrêtait point leurs 

· blafphêrnes. Je ne connais rien de comparable à 
fhorrible énergie de leurs itnprecations , fi c~ 

n'eH: celle d'Ernulphe dans Trifiam Shandy. 
Le 2 Novembre , on gagna enfin le rivage 

d'Eaheino1nauwée. Le ·Capitaine Cook :ayant dé-
couvert fur la côte orientale du Cap Téérawhite, 
un nouveau p::ifTage, qu'il n'avait point remarqué 
en 1770 ' réf olut de le gagner. 11 jetta r ancre 
dans la baie qui fe trouve à rentrée. 

Les environs de cette baie font des montagnes 
noirâtres & pelées, d'une grande élévation, pref-
qu' entiere1nent defrîtuées de bois & d' arbriikaux ~ 
& qui s'avancent en longu~s pointes dans la 1ner. 
La baie clle-_1nê1ne, fe1nblait s'étendre fort avant 

Cook. 
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!:='~-""'."!"'.'.~he. entre les n1ontagnes , & fa direéHon Iai.Œait en 

Cook. doute Ji la terre , fur laquelle gît le Cap Tierra-
wittée, n' efi: pas une Ifle féparée d'Eaheinon1au- ~ 

wée. 'Ce rniférable Pays étoit cependant habité. 
A peine fut-on à l' ancrè , qu'on vit arriver 

trois pirogues , dont · deux s' ~toient détachées 
d'un coté du rivage, & une de l'autre. Il ne 
fallut pas faire aux Indiens de vives inftances , 
pour e~1 attirer trois ou quatre à bord. Les clous 
furent de tout ce qu'on pût leur préfenter, ce-qui 
leur fit le plus de plaîiir. 

Ils portaient des vête1nens très-fales & très-
mauvais, auxquels ils donnaient le no1n de Bog-
hée _, Boghée. La fun1ée qu'ils refpîrent continue1-
1e1nent d~ns leurs petites cabanes, & un an1as 
d'ordures , qu'ils n'avaient peut-être jan1ais lavé 
depuis leur naiiiance , cache entierement la coù-
leur de leur teint & répand fur leur vifage un 
jaune noir. La faifon de l'hiver qui allait finir , 
les avait probablement forcés à 1nanger des poif-
f ons pourris , €e qui, joint à l'huile rance , dont 
ils ren1pîiife11t leurs cheveux,., les, rendait d'une 
puantet1r fi infupportable, que nous les fentions, 
& qu'ils nous dégoûtaient de très-loin.. Le len-
dernain > nous f Îrr.es vo'._L~ dans 1' anfe du vaif-
ft d'' /• ··1 J' ' eau , ou nous et1oüs- part1s ie 7 u111 , pres 
de cinq inois aupaïavant. AuŒi-tôt nous reçtÎn1es 
Li viute des liabitans panni lefquels M. Cook en. 
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'reconnut plnfieurs q~'il avoit vus en r770, & e:~~ 
particuliere1nent un vieillard , no1nmé Goubiah. 
Ch<lçun , de f on côté.~ renouvella les connoif-
f anc;es qu~il avait faites pendant la prerniere relâ-
che ; ous les appellân1es par leurs noms, ce qui 
leur c;aufa ut:ie grande joie: fans doute qu'ils 
crurent que nous nous intéreffions à eux, puifque 
nous les portions dans notre penfée. Le tems était 
beau & l'air chaud pour la faifon ; mais ces L11-
àiens étaient tous couverts de ces manteaux dé-
guenillés , -dont ils fe vêtiifent pendant l'hiver. 
Nous leur fîmes plufieurs quefl:ions fur la fan té 
de ceux de leurs compatriotes que nous ne voyions 
pas, & que nous connoiillons. 

Teiratu, le Chef qui avait prononcé une 
longue harangue, le 4 Juin, était au no1nbre des 
Nà.ture1s qui vinreut nous voir. Il portait alors 
de vieux habits , ou , pour parler le langage des 
gens polis, il était en déshah.illé; il n'avait plus 
ces nattes brodées en peau de chien; & fes che-
veux rattachés néglige1n111ent, au lieu d'être pei-
gnés, étaient èouverts d'une huile puante. En na: 
1not, d'Orateur, de Chef d'une troupe de Guer-. 
ri ers, il était ,devenu, un fi1nple pêcheur~ Nous 
eûn1es peine à le reconnaître, fous ce déguife-
ment : à la. fin cependant. on lui rendit quelques 
honneurs, on le inena dans la grand-cha1nbre , 
& on·· lui donna des cloüs. Nos outils de fer & 

Cook. 
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~~~~ nos étoffes de Taïti, lui parurent ii précieufe~; 

Cook. ainli qu'à ceux qui l'acco1npagnaient, qu'ils réfo J 
lurent de s'établir près de nous , afin de profiter 
les premiers , des avantages que leur offi üt notre 
co1nmerce, & peut-être de ?ous voler tout ce 
qu'ils pourraient. . 

Nous ·allâ111es à terre Ie n1atin & laprès-midi 2 

& nous nous ouvrî1nes un pa.lfage à . travers un 
Iabvrinthe de lianes entrelaèées d'un arbre à l'au..: 
tre. Œ<lidée, qui était avec nous, erra, de fon 
côté , au milieu de ces forêts touffues, & il fut fort 
furpris d'y trouver un grand nombre de différei1s 

\ oifeaux, dont le chant étoit agréable & le plu-
111age très-joli. Une quantité prodigieufe d'autres 
oifeaux ft1çaient les fleurs & quelquefois arra-

r choient la tige des radis & des turneps dans, un 
de nos jardins. Nous en tuân1es pluiieurs , & Œdi-
dée, qui, de fa vie, n'avait inanié des armes à 
feu , en tua auffi un au pre1nier coup. Les fens ··~ 
des peuples, qui ne font pas très-policés , f()nt 
infinin1ent ineilleurs que les nôtres , aff oiblis par 
inille accidens. Nous fûmes fur-tout bien con-
vaincus de cette' vérité à T aïti : les Naturels nous 
montraient très-f ouvent de petits- oifeaux . dans 
l' épailfeur des arbres , ou· des canards au fond 
des rofeaux , & aucuns de nous ne pouvait lei 

• a ppercevoir. .. 
Le temps , qui était chaud & agr~able,. facilif'J. · 
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'l1os recherches Zoologiques , de maniere que le ~~~~ 
foir, - nous rapportâ1nes beaucoup d'oifeaux à Cook. 
bord. 

Nous"·· all~rnes examiner nos plantations , & 
comL.è ils avaient abandonné aux foins de la Na-
ture, les fe111ences qu'ils avaient reçu de nous, 
.nous les retrouvâmes dans un état floriffant. 

Il paraît 'que l'hiver efr fort doux dans cette 
partie de la Nouvelle-Zélande, puifqu'il ne gela 
pas affez pour faire périr des plantes , qui n1eu-
rent chez nous au mois de Janvier & de Février. 
Les radis & les navets étaient dèj~ en graines, 

. les choux & les carottes, les oignons & le perftl, 
en abondance & en bon ordre : les poi.~ & les 

·· Jéves étaient entierement perdus, & ils paraiffaient 
avoir été détruits par les rats. Les plantes indi-
gènes du pays n'étaient pas fi avancées. Les arbres. 
& les arbritieaux commencaient feulement à re-, 
verdir. Mais le lin, dont les Naturels preparent 
leurs cordages, était en fleur, ainil que quelquèi 
·autres ef pèces qui pouffent de bonne-heure. 

Les Matelots renouvellerent leurs prernieres 
a1nours avec les Zélandoifes. L'une de celles qui 
prodiguaient leurs charmes, avait des traits atiez 
reguliers' & quelque chofe de doux & de tendre 
dans les yeux. Ses parens 1' ofliaient chaque jour 
en mariage , à un des Contre-Maîtres, chéri d'une 
waniere fFéciale de cette Nation, parce qu'il 
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~~= traitait le peuple avec h1térêt. & affeétion, ce qui 

Cook. 

- \\ .. 

- j 

~# v·-

ne manque pas d'exciter rattachement 1nême des 
peuples fauvages. Toghéerée, car c'eft a.in.li que 
s' appellaît cette fille; fut auffi fidèle à 1 oh 1nari, 
que fi ç'eût été un Zélandois, & ellt~ repou.lfait 
impitoyable111ent les iôllicitatioi1s des autres ina-. 
telots , en difant qu'elle était 1nariée Ctirra tdne )• 
~uelque goût que l' Anglais eût pour fa fe1n1ne 
Zélandaife, il ne tenta ja1nais de 1' amener à bord, 
prévoyant qu'il ferait malhonnête de nous ràp=-
porter la vennil'.le qui rempliffait fes habits & · 
fes cheveux. Il allait donc la voir à terre , & 
feu!en1ent pendant le jour.; il la régalait de bif .. 
cuit pourri, que nous avions jetté comme inutile; ·. . 
mais ciu' elle ai1nait beaucoup. Œdidée , notre In~' '• 
f ulaire de Bo labo la était fi accoutu1né , dans fa 
patrie , à fe livrer à tous les 1nouve1nens de la. 
Nature, qu'il n'héiîta pas à fatisfaire fes deiirs à 
la Nouvelie-Zélande, quoiqu'il vit très-bien que 
les fen11nes n'y valaient pas celles de fon pays. La. 
force de I'infrinél: triomphait de fa déiicateife. Eh ! 

faut-il s'eh étonner, puifque des Européens civili~ 
fés lui en donnaient l'exemple?Sa conduiteenvers 
les Zélandais mérite des éloges. Il découvrit bien-
tôt que leur exifrence aél:uelle ell: fort iniferable , 
en comparaifon de celle des Infulaires des Ifles 
du Tropique , & il té1noigna fouvent de la pitié, 
en faifant l'énuivérat,ion de tout ce qui leur 

F· 
i··-~ 
'- --_ 
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D :E S V 0 Y A . G E S. ·r' 
manquait. Il. diŒribua des racines d'igna1nes à =~~ 
CC?UX qui vinrent au vaüfeau au Cap Noir; & 
il accompagna toujours le Capitaine, quand il 
allait planter ou femer un terrain dans œ 
havre Il 'n'entendait pas alfez bien leur lan-
gage , pour convèrfer aifé1nent avec eux ; tnais 
il le comprit dans peu , mieux qu'aucun de nous, 
à caufe de la grande affinité qui efl:: entre ce 
dialeél:e & le fien. N otn.~ féjour aux Ifles du 
Tropique, avait cependant rendu plus intelligible 
pour nous le dialeéte de la Nouvelle-Zélande, & 
nous voyions clairement qu'il retièn1ble beaucoup 
à celui des Ifles des Amis , que nous venions de. 
quitter. On peut conjell:urerde-là d'où un pays> 
Gtué aulli loin, au Sud, eue la Nouvelle-Zélande 

i . 

a pu tirer fan origine". 
Le 14, nous nous rendî1nes, le Capitaine, mon 

pere & moi, à l'Obfervatoire à terr~, avec les 
télefcopes, pour obferver l'én1erGon d'un des 
fatellites de Jupiter. D'après un grand nombre 
d' obfervations faites à différens temps , par notre 
favant & infatigable Afl::ronome 1\.1. W ales, la 
longitude du détroit de la Reine Charlotte eft 
de 174 degrés 25 111inutes EH: du inéridièn de 
Gréenwich. 

Le 2 I , au rnatîn , deux pirogues , montées par 
des fe1n1nes, vinrent de la côte : elles té1noigne..:. 
re~t bea.ncoup de frayeur fur le fort de leurs 

Cook. 
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maris, qui, à ce qu'elles nous dirent, étaient a1Iè · 
con1battre. D'après la diretl:ion qu'elles fe1n .... 
blaient indiquer, nous conclû1nes que leurs en-
ne1nis habitaient quelque pofte dans la baie de 
l' Amirauté. 

Le lende1nain , en retournant au vaiiTeau ; 
nous rencontrâ1nes ~ept ou huit pirogues qui 
arrivaient du Nord, & qui, fans faire aucune 
attention à nous' allirent direttement à r anfe 
de l'Indien , tandis que les autres vinrent à bord; 
avec une grande quantité de vête1nens & d'ar~ 
mes de toute -efpèce, qu'ils nous vendirent. Dans 
cette feconde relâche , nous ne les avions jan1ais 
vus avec de fi beaux vêtemens. Leurs cheveux 
Çtaient · attachés au haut de la· tête, · & leurs 
joues peintes en rouge. Nous ne doutâmes plus 
alors qu'ils ne fufTent allés combattre , ainîi que 
les fen1mes nou~ 1' avaient dit la veille, car ils {e 
parent dans ces occafions, le 1nieux qu'il leur efr 
poŒble. Je crains bien que notre préfence n'ait. 
rani1né de n1alheureux differens entre les Tribus. 
Les Officiers de notre équipage, peu fatisfaits 
d'acheter les haches de pierre, les pattoo-pattoos, 
les haches de bataille , les ttofiès, les pierres ver.:. 
tes, les ha1neçons, &c. qu'on nous apportait, en 
de1nandaient fans ceife davantage, & nous leur 
montrions des pièces d' étottes !i précieufes pour 
eux, que fûrement e lie$ excitaient leur:. de.Grs. II 

- e!l: 

-:-
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. ~fi vraife1nblable que , dè;:; que ces fantaifies 
s.,en1parent de l'ef prit des zaandais' ils pentènt 
que le moyen le plus court de les fatisfaire , · efl 
d. ' 'l d ' ill1 1 · ,.. d · ' rr a1 er epou er eurs vo111ns e ces r1cne11e:;; 
reche· ~hées par les étrangers. La gra:1de quantité 
d; d' Q_ " 1 a_• "J T 1 armes , ornen1ens. c<. d eto11es qu 11s eta erent 
alors, fe1nblait prouve~ qu'ils venaient d'exécuter 
i'inf:'hne defiein dont je parle , & f ûrement ils 

1 n'en etaie1J.t pas venus à bout fans verfer du 
fang. 

En revenant des bois , M. Forfrer pere fut 
1 • 1> r · · • .-r • • d te1110Ln a un rait qu1 prouve la teroc1te e mœuG 

• L 

de cette N atiori fauvage. U il petit garçon ;, 
d' enYiron fix eu fept ans, de1nanda un n1orceau 
de pingui;1 gtillé, que fa'111ere tenait à, la 1nain; 
coin1ne elle ne le lui accorda pas tout - de - fuite, 
• 1 • 1T • , · 1 1 • • . ' 1 , 1 prit une groue pierre qu 1 u1 Jetta a a tete. 
L~ fe1nrne fe n1it en colere , & courut pour le 
châtier; 1nais, dès qu'elle lui eut donne le p2·e--

. r • ; 1 b tL• • . • nuer coup, ion inar1 s avan~a , J.a -.a_Llt u11p1-
toyable1nent , la renverfa à terre & la foula aux 
pieds, parce qu'elle avait voulu punir un enfant 
dénaturé. Ceux de ·nos gens , qui . re1npliuaient 
les tlüailles·~ dirent .~ 1non pere , qu'iis voyaient 
louvent de pareils exe1nples de cruaute, & ft1r-
tout des fils qui frappaient leur n1ere , tandis 
. que les peres la guettaient, pour la battre eux-
roêmes, fi elle entreprenait de fe défendre ou 

Tonie XXI. B 

--Cook .. 
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de châtier fon enfant. Le fexe le plus faible elÎ: 
1naitraité chez toutes les Nations fauvages, & 
on n'y connaît d'autre loi que celle du plus tort. 
Les femmes font des efèlaves qui fon" tous les 
travaux , & ft1r lcf quels fe déploie toute la f évé-
rité du inari. Il ie1nble que' les Zélandais portent 

• • L 

cette tyrannie à r excès : on apprend' aux garçons' 
d ' 1 b A ' t • ,- l es eur as-age, a meprrer eur 1nere. 

Quelques Officiers de!èendus à terre pour 
s'ar:1ufer avec les Habitans , virent au inilieu 
d;; la piage, la tËte 8: les entrailles d'un jeune 
· hon11ne , tué depuis peu, & Je cœur enfilé à un 
b:lton fonrchu, arboré à l'avant d'une de leurs 
grandes pirogues. Un Oifici'.:'r acheta cette tête, 
qu'il apporta à bord, 'où tU1 morceau de la chair 
r. . <J', & , T d. , r. il:: gn11e rnange par un ~n 1en , en pre1ence 
·de toth les Officiers & de !a plus grande partie . 
de l'équipage. 

A la vue de cette tête fanglante , & de 
l'affreuf e fcêne qui venait de fe palier , l\'1. Cook 
fùt d'abord p~netré d'horreur & d'indignation 
contre ces Cannibales. Mais , confiderant que 
c était un inal fans remède, la curio-fité l'em-
porta fur la ·colère ; & voulant être les té~ 
n1cins d'un fait , que tant de ge-ns i-evoquent 
en doute, il 01·do1!na qu'on fît griller un mor-
ceau de èctte ch~ür~ & qu'on le portât fur le 
gaillarà d'arriere. Ce n1ets detefiable ne leur fut 
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pas plutôt offert , qü'un des Anthropophages le _ _____ 
mangea avec une avidité ft1rprenante. A cet Cook, 
odie~1x fpeltacle, quelques perfonnes de Yéqui--
page fe trouverent mal. Œdidée , qui était Yenu 
avec le (apitaihe à bord, en tl.Jt tel1e1nent afèél:é, 
qu'il devint immobile , & parut 1nétan1orohofé 

L L 

en une itah1e d'horreur. Son agitation- fè peignit 
dans tous fes traits, d'une 1naniere irnpoilible 
à décrire. Revenu àe cet état , il fondit en 
lari11es , & continua de pleurer & de fairê de 
vifs reproches aux Indiens, en les traitant d'ho1n-
mes .111éprifables, & leur difant, qu'il n'était ni 
ne ferait ja1nais leur a1ni. Il ne fouffi-it pas 1nên1e ~ 
qu'ils le touchaffent. Il tint le 1nên1e langage à 
celui qui avait coupé le inorceau de chair, & ne 
voulut peint accepter le couteau qüi avait fervi à 
cette operation. Telle fut l'indignation d'Œdidée 
contre cette abo1ninable coutume. 

Il fut irnpoilible de déc?uvrir la caufe qu~ les 
avait portés à cette expédition ; tout ce qu'on 
put découvrir, c' eft qu,ils étaient allés à la baie 
de l' Ainirauté , la feco11de ouverture à l'Ouefr; 
& que là, ils s'étaient battus contre leurs enne .. 
xnis, dont plulieurs refl:erent fur -la place. Ils di~ 

f.1ient en avoir tué cîhquante, ce qui n' e!t guère 
probable , puifqu' eux-mêmes ne formaient pas un 
corps plus no1nbreux. 

lv1. Pickerfgill acheta la tête pour un clou; ell~ 
, l3 ij 

li: . 
fi : 

-

\ 
4\ 
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efl: dtpofée 1naintenant à Londïes, dans Iecabinef 
de lvl. John - Hunter, 1\iembre de la SoGiété 
Royale. Les Zélandais qui vinrent à bord, tandis 
que tout l' equipage exa1ninait cette t~te ' témoi-

• . c d l' . & ·1 i:; . gnerent un grano de-11r e avo1r, l s 111 ent 
re1narquer par de.5 lignes très~clairs, qu'elle était 
délicieufe : on ne jugea pas à propos de la leur 
accorder; 1nais en confentit à leur couper _un 
inorceau <le la joue ; .ils en parurent fort fa.tîs ... 
faits, & nous prierènt-de le cuire : on le grilla, 

. & ils le 1nangerer,t , en préfencè· de tout le 
n1onde. 

Cette fcconde expérience , re1narque 1'.f. For..: 
frer, produifit des effets bien ditférens hff les 
lpeélateurs ; les uns, en dépit de l'horreur que 
nous inf pire l'éducation contre la chair humaine=-

r, l l ,- IJ • 1 d ne .e1no erent pas rort e101gnes e partager ces. 
inets' & ils effayerent de faire de r efprit' en 
t::o1nparant les batailles des Zélandais à des chattes. 
D'autres fi furieux qu'ils defraient qu'on matia-
crât tous ces Cannibales, étaient prêts à devenir 
d d ' ~ b' IT fr. e ete!ta 'les a1ia111ns , pour punir le criine ima-
ginaire d'un peuple qu'ils n'avaient aucun droit 
de conda1nner : p.lu11eurs vo1nirent ' co1n1ne s'ils 
avaient pris de 1' é1nétique : le reH:e déplorait la 
bn1talite· de la nature hu1naine. Œdidée ne put 
pas fouHrir 1011g-temps la vue àe cette fcêne, il 
fe retira dans la gra11d'cha111bre, & là, il fe livr~ 
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à tout I'accable1nent, &_à tout le défordre de fa 
douleur. J'allai l'y voir, & }e le trouva:i entie-
remcnt baigné de lannes; il me parla beauc:"-up · 
de I'aff!iél:ion des parens inf:ntunés· de la viétime 
qu'il· a· .üt vu 111anger. Cette épreuve nous donna 
la rneill~urc ovinion de fon cœur. Son trouble· - .1. 

dura pl ufieurs héures , & , dans la fuite , il ne 
nous a jarnais entretenu, fur cette maticre, iâns 

I • emot1on. 
Que les Habitans de la N cuvelle - Zélande; 

foient Anthropophages , c' e~1 donc un fait qu'il 
n'efr plus permis de révoauer en doute. J'avais 

• i 

cite, dans mon preènier Voyage, dit IvL Cook, 
d d f •1 - ry• l I fl • r J -es ··;::taLs aüez ae1ncnh:ratil's ac cette coutume ; 

• *"' '"' .. 1' • :Jil• " I l d I 1 1 ;o I mais J a1 aonns aepu1s ou s ont ete ecrea1te3 
1 1 L • L 

l ,- r. . - d ' par p~u11eurs p..:11on1K'S , qui, tans oute, n ont 
• . r• • ~ ' D ' ' . r: 1' ' . 1 ..J jan1a15 !er1?uie1.nent re • .-.ecrn iur etat n2.ture ..... e 
l'h - r ,, ~ l" - • 01111ne iri.uv1ge , eu mc111e ue nc1n1ne un p~u 

• . '. r• î ?- 'l ..:1 • f t 1- d c1v1111e ........ es nouveaux ue anua1s- ne .on p us ans 
la prerni~ re barbarie. Leur conduite , envers 
nous' etait courageufe & honn2tè :, ils montraient 
de l'enipTefièn1ent à,- nous obliger dans tcutes les 
occafions. Il y a, parmi eux, des Arts qui fuppo..-
fent beaucoup de jugement 8-::. une patience in-
E • h' $l ,, ' ' • . • d iat1::a-le ; ,...;:: lls ont e:enerale1nent ino1ns e rnen-

~ .., 
chant pour 1è vcl, que les autres Infi.1la-ires de la 
.-. a p_...,,,_ .. C: ........ ~"~ T~ ...... - .. 1" .,p ~11..,.? $a..__r u. ... L1--1'-"-· J-.... c.1. ois que ceux a ur.... n'"""\,;, 
rfribu ~- aiufi 'i~e les Tribus qui fènt en pai.'C, f~ 

ll iil 

Cook~ 
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coinoortent honnêtement entr'eux , & vivent em. 
~ 

bonne intelligence. La coutu~e de manger leurs 
.ennemis tués dans un corn.bat, (car je fuis per-
fuadé qu'ils n'en mangent point d'autres ) , eft 
indubi;able1nent d,e toute antiquite ; . & chacun 
fait que ce n' ei1 pas une . chofe ai fée ' de faire 
xenoncer une Nation à fe.s :;i.nciens ufages, quel-
que atroces. & quelque fauvages qu'ils puiife11t 
être, particuliere1nent fi t:ette Nation n'a aucun 
con11nerce ayeç d'atitres peuples. Ce n'eft qu'en 
{e conununiquant, que la plus grande partie du 
genre-hun1ain s' efr civilifée ; & les Habita11s de la 
N ouvelle-Lélande font· privés de ces avantages. 
par leur po!ïtion, Le con11nerce des étrangers 

. adoucirait lèurs 1nœurs, & polirait leur efprit 
f'lrouche ; ou 1nê111e, s'ils étaient i·éunis fous üne 
fonne fixe de Gcuverne1nent, ils auraient 1noins· 
d: enne1nis , &. conféque1n1nent cet ufage , 1110Î!1S 

pratiqué, pourrait s' abolir avec le te1nps. Ils ont 
n1aintenant peu d'idées de cette pre1niere inaxi_, 
me de la Loi naturelle, traite les autres comme 
tu voudrais l' ftre toi-même; ils. les traitent cotn1ne 
·1 , tt • , , · " t · ' s· ., · b , I s s al enaent a en etre raites. 1 ) ·a1 onne me-. 
tnoire , un des argnmens qu'ils firent le plus valoir 
à Tupia, qui fouvent leuï adreifait de faneJans 
r:proches _fur cette horrible coutu1ne , fut qu'il 
n Y a pas de n1al à tuer & à manger un hon1me 

~ui en fer$,it a\üant lui-1nême; èat, difent-ils:; 

·.:~ 
i;ël 0-1 

il 

·-·.·.: •• ,.~ ... ·.'.;-1 ' !-'-
:' 
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quel n1;,.l peut-il y avoir à ir.anger des ennen1is 
qùe nous avons tués dans une bataille ? Nos 
ennc1nis rie feraient -ils pas la n--1ême chofe de 
nous T Je les ai fouvent vu prêter rine extrêtne 
attenf ;n aux difcours de Tupia ; 111ais je n'ai 
ja1nais obfervé qu'ils futiênt fatisfaits de fes 
arguinens, ni que toute fa rhétorique en perfua~ 
dât un f~ul de l'injufrice de cet ufage, & quand 
Œdidée & quelques autres. en rnontrerent de 
l'horreur, ils riaie;,t de leur fin1plicité. 

Entre différentes raifons alléguées ft1r l'origine 
de cette effioyable coutun:ie, on a cité le défaut 
de nourdture anifnale; 1nais je ne fais pas fi on 
peut déduire ç,ette raifon des faits & des circon-
ftances , rapportés par les V ovae:eurs. Sur tous 

... J ~ 

l d · . ' ., . r / d 1 l ' , n_ r J es en ro1ts ou J ai aoor e, a pecne eŒ n a.Jon-
dante, que les. Infub.ires prennent toujours une 
. •· 1 d ·a; ' r_ cr,- t l quanhte e poi,10~1s, pn15 l}lle 1urr11an e p-our eur 

r; . <>- . l "t T1 '1' . b con.onanat1011 Lx_ pour a no Te. _1s e.event eau-
coup de chiens, & 1' on voit grand non1bre d' oi-
feaux fauvages, q~1'ils fa.vcD.t tuer tïès-adrcite-

t 0 d. •1' · 1 r · • 1nen . n ne peut one alL:guer 111 a 1a1m, n1 
le befoin d'aucune efpèce d'aliinens , pour une 
des caufes de· leuJ; anthrcpoph2gie. · Mais quelle 

, qu'en foit la rai(on, il eil: évident, je penf~, qu'ils 
ont beaucoup. de goût pour la chair humaine. 

1vL Forfter croit que ces Sauvages recqnnaiiTent _,,,, s ' 1 n· . . 1 •. ri • un t;tre uprèrne & que qucs •r:nntes 1n1er1eu~ 
~ . 
b lV 

w ~-

Cook~ 
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. ·1 , ' r , . ' , rcs; in11s 1, na co1erve, pann1 eux, aucune cere-

n1onie qui ait rappoït à une Religion. a Nous 
=»n'y avons vu, dit-il, ni Prêtres, ni Jongleurs 
:P d'aucune- efpèce, ce qui explique pourquoi ils 
,, font fi peu fuperfti~ieux. Lorfqu'une Société a 

. l . Î d 1 . , Il 1 ' '1 
7) acquis es :u1ances e a vie, c e11: a_ors qLI1 

5;) y a des individus auez adroits pour raffiner fur 
:Pies idées de ReliP-ion , afiri de jouiï de quelques 

V . 

" avantages particuliers, & les Zélandais ne font 
' :J) vas encore uans ce cas. :P 

i 

f..1; Cook èut i'occafion de faire les remarques 
fuivantes , fur la partie de ·la côte qui eft entre 
les Caps Técrawhitte & Pallifer. La baie, 1i.1r le 
c()té occidental du dernier Cap, ne paraît point 

. r: ... 1 1 t . NT d >-t counr i1 avant aans 1es erres, au l •or· , qu 1.t 
Jl . ..l' 1 d ,, l' . l ~ J.Vo1t 'li aocr . pente; erreur venait ae c~ que 
la terre du f 0!1d de la baie efr extrê1nen1ent 
b rr r"'-t b" 1 t- ·1 . ,:111:-. veL.e a:te cepenaan" a, pour e inoins, 
cinq lieu Es de pi·ofondeur-', & autant dé largeur 
~ r ' Q • . ' il • rr ri , a ton entree. uo1qu el e paraure expo1ee a.ux 
vents du Sud & du Sud-Oueft, il efr probable 
qu'il y a, au fond, des endroits à l'abri inê1ne de 
(:es vents. 

La Baie 'ou entrée , fur le côté oriental du 
Cap Tb.:r-awhite, ·devant lequel on tnouilla, gît 
au Nord , un P":'U à l'Ouefr & rPmblP ). l' ')b•·i· ~} ... 

j_ , It. ......... __ a -c~ .1 ......... \,,.. 

tous t-s vents. Le -Cap du 1nilieu , ou la pointe 
qui fepJr\; çes d,<~ux: b<cies ~, s'élève à une hauteu.c 
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tonfidérable, fur-tout dans la partie du derri~re; ~~~~ 
çar , près de la 1ner , il y a une bordure de batie Cook. 
terr~ , en travers de laquelle on trouve quelques 
rochers pointus ; mais ils font fi près du rivage , 
qu'ils ne font' point du tout dangereux. La navi-
gation , de ce côté du détroit, efr beaucoup plus 
sûre_ que l'autre , parce que les inarées y font 
bien moins fortes. Le Cap Téerawhitte & le Cap 
Pallifer, giffent dans la direélion du Nord 69 de-
grés Oueil:, & Sud 69 degrés Eft , à dix lieues 
r un de l'autre. Celui qui f~pare les deux baies 
eft au - dedans , ou au Nord de cette direction. 
Tou te la terre, près de la côte , entre ces Caps 
t3c. aux environs , efl: extrêmement ftérile , vrai-
fe1nblablement parce qu'elle eft expafée aux 
-v.:nts froids du Sud. Du Cap Téerawhitte aux 
<leux Freres, !itués en travers du Cap I{oa1naroo, 
la route efi: prefque 'N ord-Ouefi: un quart ·au 
""•To-rd & J ... d1·r+-,,nc-~ d,.. i~1·zP 1n;JJ.,s V11t1-P le C"n l.':i -~ J.t..'-~ ~ "-" ...... v.i..~.:._ ..... ..._ .• .......,__..,..._, ~r 

~ 

Théerawhitte & l'Ifle d'entrée, il y a, au 1-Iord, 
une Iile allez près de la côte. 1vl. Cook jugea 
que c'était une Iile , qu::i.nd il la vit lors de Ion 
pre1nier voyage; n1ais, canune il n'en était p2.s 
slir, ~1 avait laifië ce point indécis dans fa carte 

· dn -détroit. 
Le fond de cette Baie , parait très-convenable 

- 1 1 liŒ E 1 11· d pour un et:i.D ,1ement uropeen. 4 y a une gran e 
, d d >·1 r . . rr • l'-. 0 eten _ ue e terre, qu 1 - ~era1t aue ae cru1.1ver cc. 
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de défendre. On y trouve une quantité prodi-
gieufc de bdis ; & , fuivant toute appare1;1ce, ~ y 
a· une riviere confidérable. Enfin le pays ne fe1nble 
pas très-peuplé; de forte qu'il ferait peu dangereux 
d'avoir des querelles avec les I'~aturèls, ce qui efl: 
fur-tout à redouter dans les divers cantons de Ia . 
Nouvelle-Zélande. Le lin (Phormium tenax), 

' . 

dont les Naturels font leurs vête1nens, leurs nattes, 
leurs cordages) leurs filets, efr luifant, élafrique , & 
fort, de maniere qu'il pourrait devenir un article 
de commerce aux Indes , où l'on inanque de 
cordages & de cannevas. Dans les îiécles futurs , 
lorfque les Puilfances 'de l'Europe auront perdu 
Ieuïs Colonies d'iin1érique, on penfera peut-être 
~ faire de nouveaux établi!fen1ens dans des réq 
gions plus éloign6es ; & Jî j~1nais il efr poŒble 
aux Européens d'avoir aifez d'hu1nanité pour 
traiter en freres les Jnfulaires de la mer du 
Sud , ils pourraient y fonner des Colonies qui ne 
feront pas fouillées par le fang des Nations inno ... 
c:entes., 

Le 26 Novembre , après avoir fait voile 
autour du Cap Pallifer , nous quitti1nes enfin 
la NouveUe-Zélande ( c' efr M. F orfl:er qui parle). 
1•lous aIEons con1n1encer cette nouvelle can1 -

pagne en auili botine farrte, fuivant les apparences,. 
que lors de notre depart d'_A_ngleterre; n1ais pcut-
êtrz que les fatigu::::s & les travaux continuels.~ 



D E S V 0 Y A G E S. 17 

que nous venions_ d'e.lfuyer, avaient réellement =~~~ 
affaiblis nos corps. Outre les dangers & les diffi-
cultés inféparables de cette , navigation , nous 
n'avions plus à bord d' anin1aux vi vans ' comme 
en :uittant le Cap de Bonne-Efpérance; le peu 
de proviGons choiGes qu'on fervait aux Officiers 
commençaient ?t nous inanquer, & nous n'étiot-<s 
pas 1nieux nourris que les fi1nples 1natelots. L' ef-
poir de renc'pntrer de nouvelles terres s'était éva-
noui. Jufqu'aux fujets ordinaires de converfa-
tîon, tout était épuifé. Cette · ca1npJ.gne au Sud 
ne pro1nettait rien de nouveau à. l'in1agination, & 
elle ne fe préfentait à notre ef prit qu' environnée 

· ' d'horreurs & de périls. Nous venions de jouir de 
quelques beaux jours entre les Tropiques; les 
produétions des Ii1es avaient couvert nos tabies 
de inets exquis , & le f pecracle de difterentes 
Nations nous avait procuré du .plaifir ; mais ce 
1no1nent agréable allait être ren1placé par un 
long période de bruines , àe geiécs, de jeûnes, 
& fur-tout par une ennuyeufê monotonÎe. L'Abb6 
Chappe, dans fon Voyage à la Californie, obferve 
que la feule variété a des chailnes pour le \T oya~ 
geur qui paiie d'un pays à un autre; & la Phi-
lofophie exalte telle1neut. fon im2gination, que, 
Clivant lui, la vie qu~on nzene en mer n.,efl erz-
nuyeufe & unifor1ne que. pour ceux qui ne font 
pa$ accoutumés. à regarder autour d'eux, & qi;î 

Cook. 
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yoient la Nature avec indiifl!ence. Si l'Ab!Jé 
Chappe avait eu le bonheur de faire un Voyage 
au Ce-rcle Antard:ique, (ans· ces inilliers- de VO'-" 

Jailles graifes, qui entretenai_ent fa Donne hIT-
meur, durant fa petite travèrfee de Cadix à Ia. 

'

T C 'j > • ,.. 1 1 • r: J · era- - rux, Ln aurait peut-etre pas par e a1n!l. e 
quittai ks côtes de la Nouvelle- Zélande avec 
des idées tr~s-différentes de ce Voyageur ; mais r étais anüné par r ef poir d'achever ie tour du 
Monde , près du Pole AufrraI , dans une latitude 
élevée. Le fouvenh· de nos futnilles & de Ia douceur 
de nos f ccietès arracha un f ouprr à ceux dont le 
cœur fentait les tendres liens de l'afièé'don filiàle 
ou paternelle. l"! ous fo1n1nes les pre1niers Euro-
péens, & peut-être nous fon11nes les feuls qui_ 
foyons par,renus l'i ce point. On dit communé~ 
nient en Angleterre que Sir François Drake a 
paffe fous l'arche· du milieu du pont de Londres. 
M2.is c'ei1: une eïreur, car il fit route le long de fa 
côte d'~l\_1nérique ; cette fautièté s'eft probable- . 
ment répandue, parce qu'il a paffé les perioeci ou 
le _cent quatre - vingtie1ne degré de longitude 
dans le mêine cercle de latitude Seotentrionale 

- L ~ 

fur la côte de la Californie. 
Le 8 Déce1nbre , nous cefs:lmes de voir les 

penguins & les veaux inarins , & nous en con-
clûmes qu'ils s'étaient retires vers le~ parties mê~ 
ridion~lcs de la 1-Jouvelle-Zélande._ 
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-Le t o , à midi , noµs étions par ci11quante-
11enf degn:'.s de latitude Sud , fans avoir rencon~ 

t d 1· . l' 1 
' 'd tre e g aces, quoique , annee prece .ente , nous 

en euffions trouvé, le IO Déce1nbre, entre le 
cinq ,1ntie1ne 8é. le cinquante-unieme degré de 
latitude. Il eft difficile de reradre raifon de cette 
d. r;~1 .L '·. Ijl • .. , , .., 1tterence ; petH-etre .11ver, tJUl preceaa notre 
pren1iere ca1npagne, avait accumulé plus de glace 

1, 1 ("_• • ld' 1 que annee iu1vante , ce qui eh: autant p_._us 
probable que nous apprîmes au Cap, que l'hiver 
y fut plus froiél qu'à l'ordinaire. Une te1npête 
violente brifa peut-être la glace du pole, & i~ 

b ,-.- N d ' r '' P ri · ' ·1 r c Laila au ... 'or Jtnqu a i en____,_ro1t ou el e rrappz 
nos regards : peut-être auffi que cet effet fut 
produit par ces deux caufes , & par plufi.eurs 
autres. 

Le 12 , au m?-tin, à quatre h(:ures, par fôixante--
deux degrés àix ininutes de latitude Sud , & 
cent f.:)i.-;::~nte-d~uze degrés de longitude Ouefr; 
pn vit la pre1niere lfle de glace , onze degrés 
8: une de1ni-1ninute plus au Sud qu'on ne l'avait -

1 1' , ' d 1 t t;rouvee annee auparavant, apres notre :::par 
du Cap d'e Bonne-Efpérance. On apperçut en 
mê111e-ten1ps -un peterel antarétique , quelques 
alb:-ürolles grifes, des pintades /!,;:_ des -peterels 
hl~'lS ..i'>.--L • 

Le 13, 
degr~s, & 

4-,. " ' L1nt a trente-un 
- • I ~ ' l-'1"' n nous c1ng_._an1es a l ~1r , avec une 

Cook. 
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brife fraîche, quoiqu'il ta1nbât une quantité pro-". 
digieufe de neige ' . qui remrliifoit -telle1nent 
l'atb1nofphère, que nous ne voyions pas à dix 
verge-s devant nous. Œdidée av oit dé P· témoigné 
fa furprife, en obfervant les jours précédens de 
petites ondées de neige & de grêle : ce. pheno-
1nène efr abfolument inconnu dans fon pays. Ces 
pierres blanches, qui fe fondaient dans iês mains , 
étaient 1niraculeufes pour lui , & quoique nous 
e{fayaffions de lui expliquer que le froid contri-
buait à leur formation, je crois que fes idées, fi.1t _ 
cette matiere, n'étaient pas fort claires. Les flo..; 
cons de neige, qui ne -ceiferent de to1nber ce 
jour, le furprirent plus que tout ce qu'il avait vu 
jufqu'aiors: après avoir coniîd&ré long-temps fes 
qualités G.ngulieres, il nous dit qu'il l'appellerait 
de la pluie blanche , quand il ferait de ret0ur dans 
fon IIle. Il n'apperçut pas les premietes glaces, 
parce que nous les dépa1S1n1es de trop bonne 
h d 1 ., . d. ' eure ans a 1nahnee ; 1n:11s,. eux iours apres; 
à ei1viron f oixante-cinq degr~s de latitude Sud, il 
fut frappé d'étonne1nent en regardant· un des 
plus gros 111orceaux ; & lorfqu'il découvrit, le len· 
de1nain' une i1n1nenfe plaine de glace' qui nous 
einpêchait de n1archer plus loin au Sud , îl 
tén1oigna un grand plaifir , parce qu'il croyait que 
c'était une terre. Nous lui dÎines qu'il fe tro1npait, 
& qu'il 11'avait que de l'eau douce fous les. 
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yeux ; mais nous ne pûme~ le lui perfuader qu'~n 
montrant la glace qui s'était formée dans les 
futailles fur le pont. _Il nous ailùra cependant , 
qu'à tout événement , il voulait lui donner le 
nom ~e terre - blanche , afin de la difringuer de 
tout le refte. Il avait raffemblé, à la Nouvelle-
Zélande , un certain no1nbre de p:otites baguettes, 
dont il faifait f oigneufement un paquet , ce qui 
lui tenait lieu de journal. A chaque Ille qu'il avait 
vu & · vifité , après fan départ des Ii1es de la 
Société , il avait a Jouté une petite baguette, de 
forte que fa colieétion inontait alors à neuf ou 
dix, dont il fe rappellait très - bien les no1115 , & 
.la terre-blanche, ou whennu.a-téatéa était la der-
niere. Il. demandait fouvent à co111bien d'autres 

l ,:i· 11 A- 1 pays nous aoor-..cr1ons en auant en ng eterre; 
& , d'après quelques noms que n0us lui dî:nes, 
'l J: t r1 ' , · 1 ' •. . h i ior1na un paque 1epare , qu 1~ ctuc11a1t c aque 
• ,..t r· 1 • ~, • 
Jour avec autant ~e iou1 que ~e .0re1n1er. L ennu1 

. ~ L 

de cette partie de notre V orage , le rendJ.it p:·a-
bablernent il e!nDreHe d'en connàître -la fin , & 

.t . 

les Prov~l~ons f.,1/.,,s & la f·-01· ~1"',·11· :1,,, cl·1·.~,t · • i.-.,. r..1. - -'-"'"'"'-"'-'-.. ,. .l. _..._ .._ - ~._ •4...ô~- ' 

contribueri.":'...'1t àle d.él!otîter. Son amu{èment ordi-..., 
naire était de d~tacber les plurnes rouges des 
tabliers de danfe , qu'il avait acheté à ToP.,ga -
Tabboo, & d'en faire un panache de huit ou 
dix. Il paii~.it le refre de ion. temps à fe pro-
mener fur le peut , à pru:ler .avec les Qffiçiers &: 

Cook". 
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les Bas-Officiers , & à fe chauflèr dans la chan:br<t 
du Capitaine. Nous profitâ1nes de l'occafron r.our 
nous infi:ruire davantage de· fa . langue : nous coP-
rigeân1es peu~ à- peu le V ocabufa.ire que nous 
.avions fait aux Ifles de la Société-, & nous acqùî1nes 
-a.infi, hïr fon pays & :Ii1r les Ifles voifines > des 
connaiilances, qui nous porterent ?! y faire diverfes 

- d V. b .recherches ·durant notre ieco1?. e re1ac e. 
Malgré les perils continuels auxquels nous 

étions expofés , l'équipage était moins inquiet 
que je ne l'aurais çru; & , col.1h11e dans 11ne 
bataille, le fpeétacle de la n1ort devient fa1nilier 
& fouvent indiffèrent} ainli nous nous trouvion&, 
-chaque jour, en danger de périr,. & nous étions 
tranquilles, com1ne 1i les :flots, les Vents & les 
rochers de glace n'avaient pas pu nous faire de 
n1al. Ces glaces etaient de toute forte de forme, 

11 •. 1"' ,, con1111e ce es que nous avions vu ete prece~ 
dent , & nous . appercevions un grand nombre 
de pyran1ides , d' obélif ques , & 'de clochers 
<l'Eglife, dont la hauteur -n,était pas fort infe~ 

'ricure à celle que nous avions obfervée · parn1i 
les pren1ieres Ifles. de glace en 1772; beaucoup 
d'autres al1ffi leur reffe1nblaie11t, en ce qu'elles 
étaient très-étendues , & parfaitement u1ues au 
fo1nrnet. 

La quantite d' oifeaux , · .que nous avions 
rencontrés jufqu'ici dans notre patîàge , aurait 

perfuadé 

\ -, 

l -
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perfuadé. d'autres Navigateurs, que nous étions ~~-·':'!.-:!-·!la;. 
proche de terre; mais nous ne fonnions là-de:lfus Cook. 
auculie ef pérance. 

Le ten1ps, ~xtrêmernent hu111ide & d'un 
. froid è ;(agréable , ·fut funefre aux colombes & 

aux pigeons , que plufieurs de nos gens avaient 
acheté. fur le.s IO.es de la Socîété , & fur celles 
<les Amis , ainfi qu'aux bifeaux chan tans que 
nous avions eu tant de peine à prendre en vie 
à la Nouvelle-Zélande. J'avais, à 1non déoart 

j_ 

de ce pays, cinq colombes , 111ais elles rnouru-
rent l'une aorès l'autre, avant le 16 de Déce1n-

i 

hre, parce qu'elles étaient plus expofées au froid 
dans nos cha1nbres , que dans le pofre des :CVIa-
telots. Le ther1no1nètre ne s'y tenait ja1n~is qu'à 
cinq degrés plus haut , qu'en plein air fur le 
pont. • 

Le 20, à ièpt heures du foir , par cent qua-
;rai;ite.:.fept degrés .quarante-fix 1ninutes de longi-
tude , le vaiîfeau patta une feconde fois le cercle 
antarétique; on continua de inarcher au Sud-Eft 
Jufqu'à fix heures du -lenden1ain. n1atin : étant 
alors par foixante-Jept 4egrés cinq n1inutes de 
latitude Sud, on rencontra tout-à-coup uu 
grouppe de très-grolles Ifles de glace, & une 
grande quantité de n1orceaux flottans; & , com1ne 
la bruine étoit extrên1ement epaiife ' on eut 
tGutes les peines du llJOnde à en fortir. Les l.fleli 

Torne XXL C 
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... :.._-_::""l.2 pi ............ de glace étaient très-hautes & tïès-efcarpées, & 
Cook. fonnaient ~ leurs fon1n1ets divers pics, au-lieu 

que la plupart de celles qu'ou avait apperçu au-
paravant, étaient plates au haut & inoins élevées: 
plufieurs de celles-ci avaient cependant deux ou 
trois cens pieds d'élévation , & deux ou trois 
n1illes de circuit, avec des côtés perpendicu-
laires, qui infpiraient la frayeur quand on les 
regardait. De tous les oifeaux, qui avaient acco1n-
pagné la Réfolution , il ne refroit que les alba-
trofiès grifes, 1nais bientôt on apper~ut quelques 
peterels antarétiques. 

Le 22, on gouverna Efr-Sud-Efr avec un 
vent frais du Nord, qui f ouffioit . par rafiàles : 
le perroquet d'arthnon fut enlevé & n~is en 
pièces. A fîx heures du inatin, te véht tournant 
vers l'Ouefr, je ,marchai (M. Cook) Eft:~Nord, 
etant par f oixante-fept degrés trente-une n1inutes 
de latitude,· la plus haute où nous fuffions encore 
parvenus. 

Nous continu~1nes notre route à l'Eft un 
quart Nord-Eft jtifqu'à n1idi du 23: par foixante-
fept degrés douze 1ninutes de latitude, & cent 
trente-huit degrés de longitude ,: je gouven1ai 
Sud-Eft; nous voyons alors vingt-trois Ifles de 
glaces de deûl.1s le pont , & deux fois autant 
-da haut des n1âts, cepe-ndant notre horizon ne _ 
· ~, étend<iit pas à plus de deux ou trois 111illes. 1\ 

,.;c--
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:~ 
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'·;~: 



1 
1 

D E S V 0 Y AGE S; '' 
c.iuatre neures de l' après-1nidi par foixante-fept ~! ~~~' 

· degrés vingt 1ninutes de latitude, & cent trente- Cook. 
fept degrés douze .minutes de longitude , nous 
rencontrâ111es une quantité fi prodigieuiê de 
giaces er plaines, ou de glaces flottantes, qu'elles 
couvraient la 1ner dans toute l'étendue du . Sud 
à l'Eft , & elles étaient fi épaiiles & fi ferrées , 
qu'elles obftruoient entieren1ent notre pati3ge. 
Le ""~pt étant a1Iez modéré & la 1ner tranquille, 
Je Riis à la cape au bord i,ptérieur de la glace, 
& je détachai deux chaloupes afin d'en ra1naiTer 
quelques 1norceaux. Sur , ces entrefaites, en en 
faifit de larges pièces aux côtés du bâtin1ent, & 
on les prit à bord avec rios palans à croc : l'en-
lèven1ent de la glace fut fi pénible , à caufe du 
froid , que les bateaux refterent juf qu'à huit 
heures pour faire deux voyages: je portai enfuite 
à l'Oueft fous les huniers & les battes voiles , 
tous les ris pris , avec · un vent fort du Nord , 
acco1npagné de neige & de pluie neigeufe , qui 11 

fe gelant fur les agrêts en to1nbant, rendait les 
. cordages aufii durs que du fil d, archal , & les 
voiles co1nme des -planches de bois ou des pla-
teaux de 1nétal. Les rouets étaient d, ailleurs ii for-
teme!1t gelés dans les poulies, qu'il fallait faire 
les derniers efforts pour abattre ou pour hi!Ièr 
uil hunier; & le froid fi vif, qu'à peine pouvoit-
011 le fupporter: des glaces couvraient, en quel~ 

c ij 

IJ 
~. --r. 
i~ '. l 

! 
. 1 

\\ 
~.\ 



)fi I--IISTOIRE GÉNÊRALE 
t: _ , _ _ __ que forte, toute la nier: il y avait des coups dé 

Cook. -vent & une bruine épaifie. 
Dans une poiition fi défavorable , il était 

naturel de penfer à retourner au N O''d, -puif qu'il 
n'y avait point de probabilité de trouver une 
terre dans ces parages, & qu'il ne paroiifoit pas 
po:ilible de s'avancer plus loin au Sud. J' aurois 
eu tort de 1n' avancer à l'Eft dans cette latitude , 
non-feulement à caufe de la glace:>- 1nais ~•rce 
oue j'aurais laiifé au~ ord, fans le reconnoÎtre, 
I • 1 

un efpace de mer de vingt-quatre degres de 
latitude , où11 pouvait y avoir une grande terre..-

Tandis qu'on ra1naifait de la glace , - nous 
prî1nes deux peterels antarctiques; & ' en les 
exanünant, nous perfifrâ111es à les croire de I~ 
Tribu des peterels. Ils font, à-peu-près, de la 
grandeur d'un gros pigeon; -1es plui11es dé la 
tête, du dos, & une partie du côté fi1périeur 
des ailes' font d'un brun léger; le ventre & le 
deifous des ailes blancs; les plumes de la ,queue; 
blanches auill , inais brunes à la pointe : nous 
prîn1es en inêine-temps un nouveau peterel plus 
petit que le premier , inais , comme les autres, 
d'un pk1n1age gris fo1nbre. Je remarquai que ces 
oifeaux avaient plus de plumes que ceux que 
nous avions vus , tant la Nature à pris foin de 
les vêtir fuivant le cli1nat qu'ils habitent. Nous 
;;;t•pperçùmes auŒ des albatroifes , couleur de 
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ihoco1at : nous n'avons trouvé que panni les :'!!~~~ 
glaces ces oifeaux ainfi que les peterels , dont 
on a parlé' plus haut; d'où on peut conjet1urer 
avec raifon, qu'il y a une terre au Sud. Nous 
décou\ .dmes un gros veau 1narin , qui joua 
autour de nous pendant quelques zninutes. lTn 
de nos. n1atelots , qui avait été au Groënland , 
l'appella cheval de mer ; 1nais. tous nos 1-'Ief ... 
.keurs :> qui le virent :> le prirent pour ce que rai 
dit. Depuis que nous avions rencontré de& 
glaces , le thern101nètrê fe tenait de trente-trois 
à trentre-quatr.e degïés àinidi. 

Pluiieurs perfonnes étaient alors- afHigées de 
h . r, .ol & d . 1 ,, ,, r. u1uat1Lines v1 . ens e_ maux ae tete ; a autres 

• t 1 l 1 i:ifi 1 & 1 C' 1 ava1en es g anaes en1 ees, "" aes nevres catnar-
.reufes., qu'on attribuait à l'ufage de la glace. 
M. Forfrer Pere, qui fe plaignait d'un rhun1e·, 
depuis quelques jours , fut oblige de garder le 
lit: fa maladie fen1b!ait provenir de 1-'humidité 
de fa cban1bre. dans lacueHe tout 1nourrif[·üt: le , L 

froid y fut Li fenGble ce- jour , que le thern10111ètre 
ue s'y tint qu'à_ deux degres & de:n1i plus haut que 
iûr le pont~ 

Le 24, le vent din1inua., tournant au Nord 
Ouefl: & le ciel s~eclaicit par foixante-fept de~ 
grés de latitude & cent trente - huit degr's, 
quinm minutes de longitude~ Con11ne nous 
2vanc1ons au Nord-Eft avec un bon. ve11..t dur 

C Ej 

Cook .. 
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e=e-~--~~-~,. Nord-Oueff, les Iiles de glace fe multipliaient 

Cook. te11e1nent autour de nous, qu'à 1nidi :qous étions 
environnés de près de cent ' & en outre d'une 
itn1nenfe quantité de petits n1orc€aU"'.. M' apper-
cevant qu'il y allait avoir caln1e , je conduifis le 
vaiffeau dans un parage, auffi net qu'il ine fut pof-
fible : la Réfolution cependant dériva avec la glace; 
& , pïofitant de chaque léger fouille de vent, on 
I'e111pêcha de to1nber fur quelques-unes de ces 
Iiles flottantes. 1-Jous pafsâmes ainfi le foir de 
Noël, à-peu-près de la mê1ne n1aniere que l'année 
précédente. I-:Ieuïeufen1ent il n'y avait point 
<le nuit, & le ten1ps était clair; car, avec la 
bruine des derniers jours , il aurait fallut un mira-
cle, pour conferver le vaHfeau. 

Le Capitaine, fi1ivant la coufu1ne, invita les 
Officiers & les Maîtres à dîner, & l'un des Lieu-
tenans régala les Bas-Officiers. On donna aux 
?vI::i.telots une double portion de poudding, & 
ils bûrent l'eau-de-vie de leur ration, qu'ils avaient 
épargné 'luelques inois d'avance pour le jour de 
Noël : ils eurent grand foin de s'enivrer. La vue 
d'une quantité innon1brable d'Ifles de glaèes , au 
1nilieu defquelles on courait rifque de faire nau-
frage à chaque moraent, ne les empêcha pas _de 
fe livrer à leurs amufe1nens favoris. Tant qu'il 
leur reila de J~eau-de-vie, dit M. Foï!ter, ils 
firent Noël en bons Chrétiens~ La longue habi-_ 

• 
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tnde de la mer leur infpire du 111épris pour les ~. .,. 
p~rils; & la fatigue & l'iGclémence du ciel, dur- Ccc~. 

cüiànt leurs mufcles , & leurs nerfs, rendent in-
fenGble leur efprit. On conçoit aifé1nent que des 
hom> es, qui ne s'occupent pas rnè1ne de leur 
5Ûreté , . s'intéretiènt peu au bien-être des autres. 
Afü1jettis à des ordres frriéts , ils exercent .une 
autorité tyrannique fur ceux que la fortune 1net 
en Ieui- pouvoir; & , accoutu1nés à faire f;;ce à 
r enne1ni , ils ne i-ef pirent que la guerre. Par Ia 
force de l'habitude , le meurtre cil: tcllen1ent 
devenu une paffion de leur aine , que, pendant 
notre Voyage, je les ai vu n10ntrer, plulÎeurs 
fois, un horrible empreile1ne11t de tirer fi.1r les 
Indiens, pour le plus léger préte4.te. En genéral , 
la vie qu'ils menent les prive des con1olations 
<lon1efiiques, & de grolliers befoins ren1placent, 
chez eux, des affections delicates. Qt1oique n1ei11-
bres d'une focieté civilifée, on peut les reg2rder, 
en quelque forte, con1n1e un corps d'ho1nnK'S 
barbares, pa:ffionnés, vindic'.ltÎtS ; n1ais d'ailleur5 
braves , finceres , & vrais les uns envers les 
autres. 

Tant que, nous reft1111es fous la Zône- Tor-
ride , continue IVI. F orüer ,. nous elin1es à 
peine une nuit ; & je trouve , dans le Journ:il 
de mon pere, plufieurs articles écrits, quelques 
1ninutes avant nû.nuit ). à la lueur du ioleit. 
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~· • Cet afl-re était fi peu de temps au - defToo§ 

Cçok. de l'horizon, qu'un crépufcule très~fort ne cefia 
point de nous éclairer. Ce phénomene frappa 
d'étonnement Œdidée , qui voulait à peine en 
croire fes fens. Nous fîines envain des efforu . 
pour le lui expliquer ; & il nous affura que fes 
cornpatriotes le traiteraient de 111enteur , quand il 
leur parlerait de la pluie pétrifié.e , & du jour 
perpétuel. Les premiers ·V éniriens , qui reconnu-
rent r extréinité feptentrionale du continent de 
l'Europe , ne furent pas 1noins furpris de ce que 
le f oleil ne quittait point l'hoïizon , & ils racon-
tent qu'ils ne pouv<!ient diâ:inguer le jour de la 
nuit , que par l'inftinét d'un oifeau de mer; qui 
allait fe jucher fur la côte pendant quatre heures.: 
co1n1ne nous étions probablement fort éloignés . 
de terre, cette indication nous 1nanqua , & nous 
avons fou vent obfervé un grand nombre d, oifeaux 
voltiger autour de nous , pendant toute la nuit, 
& en particulier de groffes troupes de différentes 
ef pèces , jufqu'à quatre heures. 

Le 26, au 1natin , toute la n1er était couverte 
de glaces: dans l'étendue d'un horizon de quatre 
Off cinq 1nilles , nous vîn:~s plus de deu~ cens 
grandes Iiles , outre une quantité inno1nbrable de 
petits morceaux. 

Cette fcène reiTemblait aux débris d'un inonde 
fracaffé ~ au 1nilieu de ce bouleverfement , on en'"'. 
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tendait, de toutes parts , les in1précatio11s & les 
juremens des matelots , qui n'étaient pa.s encore 
fortis de leur ivrelfe. 

Mon pere & douze autres perfonnes , furent 
·de _1ouveau attaqués d~ rhumatifmes , & 
obligés de garder le lit. Le fcorbut ne fe mon-
trait pas encor.e fous un afpeét eBiayant; mais 
tous ceux qui en avaient de légers fy1npto1nes , 
( r étais du non1bre ) burent.. deux fois par jour .3 

du 1noût de bière frais , entiere1nent chaud , & 
s' abfrinrent , autant qu'il leur fut poffible , de 
viandes falées. La langueur générale , le vifage 
pâle de pref que tout le monde , fen1blaient 
nous 1nenacer de fuites plus funefres. Le 
Capitaine Cook était très - 1naigre ; il avait 
une coni1ipation continuelle , ex. il peràit 
l'appétit. 

Le 3 I , un petit vent fouilla de I'Ouefr , & un 
ten1ps beau & clair , nous fournit l' occaiÎon d'aë-
rer les voiles de rechange , de nettoyer & de 
fumer les entreponts. A rnidi , notre latitude était 
de 5 9 de gr es 40 minutes Sud , 8.r. notre longitude 
I 3 5 degrés I I ininutes Ouefr. L' obfervation de 
ce jour donna lieu de conjeéturer que nous avions 
iin œurant Sud; en effet , il eût é~é difficile d'ex-
pliquer pourquoi des maifes G énonnes de glace, 
venaient du Sud. L' après-n1idi , il y eut un calme 
de quelques_ heures fuivi d'urie brife de l'Eft; 

--Cook. 
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~~~~ qui nous 111it en état de reprenctre notre .route au 

Cook. N ord-Ouefr un quart Nord. 
M. Cook va continuer les détails nautiques 

de fa route dont nous abrégeons pe•1 de cho{e 
ic:i , parce que cette partie de la navigation eft 
une des plus importantes du Voyage. 

Le pre1nier de Janvier 1774, le vent ne re(1:a 
pas long-te1nps à l'EH: , 111ais tournant par le Sud 
à l'Ouefr, il fut frais, & fiiivi d'ondées de neige. 
Le foir , par 5 8 degré~ 39 1ninutes de latitude 
Sud , nous depafsâ1nes deux Ifles de glace , & 
nous n'en revî1nes enfuite que lorfque nous por-: 
tâines de nouveau au Sud. 

Le 2 , à cinq heures du inatin , iI y eut calme ~ 
nous étions à cinquante - huit degrés deux mi-
nutes de latitude , & cent trente-fept degrés 
douze 1ninutes de longitude. Une brife de l'Ell 
ft1ccéda au cahne , & je gouvernai Nord-d'Ouefl: 
quart-Oueft. Je portai ain1î le Cap , parce que 
je voulais reconnaître un plus grand ef pace . de 
mer ' entre le point où r etai~ :> & notre route 
au Sud. 

Le 3 , à midi, par cinquante-fix degrés qua...: 
rante - iix ininutes de latitude , & cent trente-
neuf degrés quarante-cinq ininutes de longi-
tude ; le temps devint beau , & le vent tourna 
au Sud-Ouefr. Nous apperçûn1es de petits plan- . 
·geurs ( co1n1ne nous les appellions) de la cla!fe . 
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des peterels, que nous jugeâtnes être de ceux 
qu'on voit ordinaire111ent près de terre, fur-tout 
dans les baies & -fi1r la côte d~ la Nouvelle-
Zélaode-; Je ne fais que penfer de ces oifeaux. 
S,il , en avait eu davantage , je ferais porté à 
croire que nous n'étions pas alors très-éloignés de 
terre ; car. je n'en avais jan1ais vu à une auili 
grande diilance des côtes. Ceux-ci avaient pro~ 
b lf ,, '1~1· • J ao1e1nent ete a1uenes 1 oui , par que1ques oancs 
de poiiîon : en eflèt , il devait y avoir de ces 
bancs autour de nous , puifque nous étious en-
vironnés d'un grand noinbre de peterels bleus ~ 

<l' albatroffes & d'autres oifêaux, qu'on voit co:n-
n1uné1nent dans le grand Océan ; tous , ou preique 
tous, nous quitterent avant la nuit : nous vîme~ 
auffi deux ou tr-0is n1orceaux de goëmon ; znais il 
était vieil & gâté. _ 
-_·A huit · heures du f oir ; par cinquante - tx 
degrés de latitude Sud ,, & cent quarante 
degrés trente - une 1ninutes de longitude Oueil, 
le vent fe fixant dans l'Oueft , n1' obligea àe 
gouverner Nord-El1: & 111'e111p2cha de recon-
naître un efpace à l'Ouefr de près de quarante 

'degrés de longitude , & de vingt de latitude. 
Si le vent avait été favorable , je pro jettais de 
courir I 5 -ou 20 degrés dé longitude , plus à 
rouefi: ' dans le paralièle où nous étions & de 
retourner enfuite à fEfr , par le ci__nquantierne 
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parallèle. Cette route aurait telle1nent coupé l'ef..:; 
pace inentionné ci-de.Œ.is , qu'il n'aurait plus refté 
de doute fur la fuppolition d'une terre dans ces 
parages : nous avons peu de raifons de penfer 
qu'il y en a. une. Nous famines portés plutôt a 
croire le contraire ; car nous avons eu une grotte 
houle creufe , pendant pluGeurs jours , de l'Ouefi: 
& du Nord-Oueil, quoique le vent ait fouffib 
d'une direél:ion oppofée la plus grande partie de 
ce temps ; preuve qu'entre ce~ deux run1bs nous 
n'étions couverts par aucune terre. 

L 

Plufieurs perfonnes de l'équipage avaie11t encore 
une fièvre légere , effet des rhu1nes. Heureufe-
ment les re1nèdes les plus Îln1ples la diffipaient; 
il ne fallait pour cela que quelques jours. Nous 
h'avions pas plus d'un ou deux ho111:1.11es à-la-fois 
fur la lifre des 1nalades. 

Nous n1archâ1nes au N ord-Efl: quart-Nord, j_uf-
qu'au 6 à 1nidi. N oq~ étions alors par 5 2 degrés 
de latitude Sud, & I 3 5 degrés 32 ininutes de 
longitude Ouefl: , & à environ deux cens lieues 
de notre route à T aïti , dans lequel efpace , tout 
exan1iné, il n' eft pas probable qu'il y ait une terre 
étendue ; il eft n1oins vraife1nblable encore qu'il· 
y en ait une à l'Oueft , puifque nous avions eu , 
& que nous avions encore de ce ru1nb de grandes 
Ia:nes 1nonftrueufes ; en conféquence, je gouvernai 
N ord·Efr ~avec un vent frais de l'Oueft-Sud-Ouefr;.., 

. . 
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Le 9 , par 48 degrés 17 minutes de latitude .. as~. ,~. ~·~· .!S!S 

Sud , & I 27 degres Io n1inutes de longitude 
Oue:fl: , je mis le Cap à l'Eft , avec un bon vent 
frais de l'Oueft, accompagné d'un temps clair &-
agre 'Jle , & d'une grolfe houle, qui venait de la 
même dkeétion que le vent. 

L'équipage co1nmengait à fupporter ces clhnats 
froids , avec d'autant plus de peine , qu'il n'y 
avait pas d' efpérance de retourner en Angleterre 
cette année. D'abord les vifâges parurent an-
noncer du découragement , parce que le n' avai~ 
voulu faire part de 1nes de!feins à perf onne ; 
n1ais peu-à-peu les matelots fe~ réfignerent à leur 

·fort. 
Le inatin du IO, co1n1ne nous avions peu de 

vent , on 1nit une chaloupe en mer , & plufieurs 
Offifiers allerent tuer des oifeaux: ils rapporterent 
des peterels & d'autres qu'on voit ordinairement 
à toutes les difrances poffibles de terre. Nous 
n'appercevions rien d'ailleurs qui pt'it nous don~ 
ner la moh1dre ef pérance d'en trouver aucune ;. 
& le lendemain , à 1nidi , par 4 5 degrés 5 I ini-
nutes de latitude Sud, & 122 degrés 12 n1Ïnutes 
«le longitude Oueil: , & ~ un peu plus de deux 
cens lieues de la route que je fuivis en allant à 
0-Taïti , en 1769 :i je changeai de route , & 
je gouvernai Sud-Efr avec un vent frais du 
jid-OµeJl un quart-Oueil:. Le foir , qu~nd notr~ 

Cook~ 
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~~~~ latitude était de 48 degrés 22 ininutes Sud ,- 8i 

Cook. · notre longitude de I 2 I degrés 29 1ninutes Ouefr, 
nous trouvâ1nes la déclinaifon de r aÎlnant de 
2 degrés 34 ininutes Efr : nous n'en avons jarnais 
eu de 111oindre en - dehors du tropique. Le foir 

. du lenden1ain , eile fùt de 4 degrés 30 ininutes 
EH: , & notre latitude 50 degrés 5 n1inutes Sud, 
& I r9 & de1ni de longitude Ouefr. 

Je n1archaî plus au Sud, jufqu'au foir du 13; 
que notre latitude fut de 5 3 degrés Sud, & notre 
longitude II 8 . degrés 3 minutes Ouefr. Le vent 
fouffiant alors avec force du N ord-Oueft , avec 
une bruine épaiffe & de la pluie , ce qui rendait 
dangereufe une iiavigation au large , j' aÎlai au. 
plus près au Sud - Ouefr , & je continuai cette 
route juf qu'à 1nidi du lende1nain. 

M. Forfier ajoute que le 14; une vague énor1ne 
frappa le vaiffeau, & inonda les ponts. L'eau de la 
1ner reto1nbait, dit-il, pardetius nos têtes, & éteignait 
nos lu1nieres , de forte que nous croyions quel-
quefois être engloutis & tomber dans 1' abîine. 
Tout était à flot dans la chainbfe de inon pere, 
~c. fon lit abfolument rein pli d'eau. Son rhu1na-
tiÎlne le tounnentait depuis plus de quinze jours, 
avec tant de violence , qu'il ne pouvait fe fervir 
de fes ja1nbes , & fes peines redoublerent ce 
1natin. Notre iituation était alors fort trifre , inêine 
pour ceux qui avaient conferve leur fanté & in .. > · .. <. 

r- -
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f upportablè pour les malades , à qui leurs mem- -~-~~ 
bres perclus caufaient des douleurs exceffives. Cook. 
L' aipeél: de l'Océan était épouvantable, {k on eût 
dit qu'il fe mettait en colere de ce que de pr& 
fon1ptueux mortels ofaient inarcher fi.u fon fein .. 
Tout portait l' enipreinte de la trille& , & un 
filence alarmant régnait autour de nous. Ceux 
1nê1nes qui étaient accoutumés à la me~ , depuis 
leur . enfance , avaient du dégoût pour les nour-
ritures falées : l'approche de l;heure du dîné nous 

. faifait de la peine ' & ' dès que r odeur des ali-
n1ens atteignait nos organes , il nous était un-
poffible d'en n1anger. 

Ce voyage ne · peut être co1nparé à aucun 
autre , pour la multitude de fatigues & . des maux 
que nous avons eifuyés. Les N avîgateurs , qui . 
ont parcouru la n1er du Sud avant nous , navi- j 
guaient en-dedans du tropique , ou du n1oins 
fous la zone-te.mpérée. Ils jouiffi.ient pref que 
toujours d'un ciel doux & ferein, & ils inarchaient 
à la vue des terres qui leur fourniffaient des 
rafraîchifie1nens. De pareilles ca1npagnes font des 
parties de plaiiir , à côté des nôtres. Les objets 
nouveaux & attrayaus foulagent l' efprit, égaient 
la converfation & raniinent le corps : inais les 
rnên1es points de vue frappaient fans ceiTe nos 
regards ; la glace , la bruine , les tempêtes & la 
furface ridée de la mer , for1naient une fcène 
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... •-•. lugubre, que n'égayaient jamais les rayons du 

Cook. . du f oleil : enfin le cli1nat était froid, & nous 
n1angions des alin1ens déteftables. En un 1not, il 
fe1nblait que tout notre être fe de1Téchait , & 
nous devenions indifférens à tout ce qui anin1e 
la vie en d,a~tres te1nps. Noas facrifiions notre 
[anté , nos fentimens, nos jouilfances , à la gloire 
àe ~aviguer dans des parages· inconnus jufqu'alors.: 

La fituation des matelots était auffi affligeante 
que celle des Officiers , par une autre caufe; 
Leur bifcu~t, qu'on avait trié à la N ouvelle-Zé4 

lande , cuit de nouveau , & enf uite encaiffé , était 
auffi gâté qu'auparavant; ce qui provenait de ce 
.que, dans le triage , 01~ en conferva de mauvais 
& de ce que les tonneaux- n'avaient été ni affez 

.L 

fumigés , ni allez féchés. Ils ne recevaient tous 
·d'ailleurs que les deux tiers de leur ration ordi-
naire ; mais une fi petite quantité'.: de bifcuit, 
étant à peine f uffifante quand il efr bon , était 
bien loin de l'être alors , qu'ii y en avait la 
moitié de pourri. Ils ne f e plaignaient point : ce 
jour cependant le pre1nier aide du maître vint 
dire, avec amertume, au Capitaine , que ni lui , 
nifes ca1narades n'avaient de quoi fe ratiafler; 
& il lui 1nontra, en mê1ne-te1nps des refres pourris 
& puans de fan pain. Ses remontrances eurent 
de l'effet, & tout l'équipage reçut une ration 
ordinaire •. M. Cook femblait recouvrer fes forces; 

~,,,-- -' inaa' -~ 
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):nais ceux qui étaient attaqués· de rhiunatifmes, =~~~· 
fe tïouvaient aulli 1ndifpofés que ja1naîs. _ Coo~ 

Le Capitaine Cook continue ainiî : le vent 
ayant tourné au Nord, & la bruine continuant f 
je cin ._. lai à l'Efr , fous les baffes voiles & les 
hunièïs, tous les ris pris . .lVuis rious ne t>Ûmes oas 

.1. .1. 

long-temps porter ces voiles; car , -avant huit 
heures 'du foir, le ~vent , qui devint une . tem-: 
pète , nous obligea de 111ettre en panne , fous le 
perroquet d'ârtitnon, jufqu'au matin du 16; le 
vent ayant alors beaucoup diminué & pa1Té à 
l'Ouefr , on hiffa les baffes voiles , & les huniers ; 
tous les ris pris , & je 1narchai au Sud. Bientôt 
le ciel s'eclaircit; & , le foir, notre latitude fut 
de 5 6 degrés 48 111inutes Sud, & notre Iongitud~ j 

, I 19· degrés 8 111inutes Oueit. f 
. Nous continuârnes à tnarcher au Sud, inclinant ' 

à l'Efr, jnfqu'a; I 8 , que nous portâmes au Sud-
Oueft , avec un vent de Sud-Efl:, étant par 6 I 
degrés- 9 n1inutes de latitude Sud , & I I 6 degrés 
7 ininutes _de longitude Ouefr. A dix heures du 
f oir, il y eut un calme , qui dura juf qu'à deux 
heures du lende1nain au 1natin : une brife fe leva. 
du Nord , devint bientôt un vent frais , & fe fixa 
au N ord-Eft , j'en prùfitai pour gouverner Sud ; 
jufqu'à inidi du 20, par 62 degrés 34 1ninutes 
de latitude Sud , & I 16 ·degrés 24 nünutes 
de. lo'ngit11de Oueft ; il y: eut µµ p.ouveau cahne~ 

Tome XXI. P 
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Dans cette pofition _, nous avions en vue deux 

Ifles de glace , dont l'une femblait auili large que 
la plus grande de celles que nous avions rencon-
trées juf qu,ici : elle n'avait pas moins de deux 
œns pieds de hauteur , & elle f e terminait par 
un pic relfe111blant à la coupole de fEglife ôe 
S. Paul. Co1111ne une groffe houle venait de 
l'Oueft, il n'était pas probable_ qu'il y eût une 
terre , entre nous & le méridien , de I 3 3 degrés 
& demi , point de longitude où nous étions , 
fous cette latirude , quand nous cinglâmes au 
Nord. Durant toute cette route , nous n'avions 
rien vu qui pût nous porter à croire que nous 
.étions dans les environs d'une terre. A la vérité , 
nous avions apperçu fouvent du goë1non ; mais 
je fuis sûr que ce n' efr pas un !igne alfuré· de 
la proximité de terre , puifqu'on rencontre du 
goë1non fur toutes les parties de !'Océan. Après 
un cahne de quelques heures , nous el.î1nes un 
vent de Sud-Efr , 1nais il fut très - incertain & 
acco1npagné de groifes ondees de neige : enfin 
il fe fixa au Sud quart-Sud-Efr , & nous for-
'Çâmes ·de voiles à l'Eft. Le vent fut frais, avec un 
froid perçant , de la neige avec une pluie neigeufe • 

Le 22, par 62 degrés 5 minutes de latitude 
Sud, & -I I z degrés 24 minutes de longitude 
Ouefr , nous vî1nes une Ille de glace, un peterel 
aotarétique , plufieurs peterels bleu~ , & quelques 
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Q.ufre~ oifeaux connus ; 1nais rien ne nous donnait ~~-=· · ::::""•: 
elpoir de trouver terre. 

Le 23, à !nidi., notre latitude fut 62 degrés 
24 ininute~ Sud, & notre longitude I IO degrés 
2..2. minutes. L'après~midi , nous dépafsâmes une 
Ifle de glace. Le vent, qui était frais, continua 
à tourner à l'Oueft ; & le lende1nain au matin, 
à huit heures , co1n1ne il fouffiait dù Nord de 
l'Ouefl: , je gouvernai Sud quart-Sud- 9ueft & 
Sud--._<;ud-Oueft. Nous étions alors par 63 degrés 
20 minutes de làtitude Sud, & 108 degrés 7 mi-
nutes de longitude Ouefr , & nous avions une 

. grolle houle du Sud - Ouefr. · Je f uivis la mê111e 
route_, jufqu}à midi du lende1nai11 2; , que je 
gouvernai droit au Sud : notre latitude ttait à. ce 
moment de 6 5 degrts 24 ininutes Sud, & notre 
longitude de I 09 degrés 3 r 1ninutes Oueil:. Le 
vent venait du Nord ; le te1nps était doux & 
affez agréable, & nous. n'appercevions pas un feul 
morceau de glace , ce qui nous pan1t un peu 
extraordinaire, car, un mois auparavant & à en-
viron deux cens lieues à.· l'Efl:, nous fûmes en 
quelque forte, enfertn~s par de grandes !iles de 
glace~ dans cette mê1ne latitude. Nous vî1nes une 
pintade pet~rele , des peterelS bleus , & un 
petit notnbre d'albatroifes brunes. Le foir, fous le 
111ême 1néridien , & par 6 5 degrés 44 mi..'lutes 
de latitude Sud, la déciinaifon de l'aimant fut dè 

D ij 
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r . 1 (!$ I 9 degrés 2.7 minutes Efr ; 1nais le lende1nain alr . 

Cook. inatiù, par . 66 degrés 20 ininutes de latitude 
Sud, & la 1nên1e longitude qu'en a énoncée plus 
haut, elle fut feule1nent de 18 degrés 20 L1Înutes 
Efr : le n1oyen entre ces deux tern1es , approche 
probable1nent davantage de la vérité. Nous avions 
alors neuf petit~s I11es en vue; & , bientôt après , 
nous entrâines , pour la troiiie1ne fois , dans le 
Cercle Polaire Antarél:ique , par I1)9 · degrés 
3 r n1inutes de longitude. A 1nidi, voyant qu~l
que chofe qui reJîen1blait à une tèrre au Sud..; 
E11 , on orienta les voiles à l'infrant , & je portai -
.deili1s. Bientôt après, nous· ne découvrî1nes plus 
rien ; 111ais je fui vis la inê111e route juf qu'à huit 
heures _du lendemain , que nous flln1es bien 
aililfes que c'était un brouillard ou de la ·bruine : 
je ren1is le Cap au Sud , avec une jolie brife du 
Nord-Efr, accoinpagnée d'une bru111e épaiife de 
neige & de pluie neigeufe. 
' Les Ifles de glace devinrent alors plus fré...; 

·quentes qu'auparavant, & par 69 degrés 38 1ni-
nutes de latitude Sud_, & io8 degrés 12 ininutei 
de longitude Oueil: , nous rencontrârnes un banc 
de giaces flottantes. Conune nous co1nmencions 
~avoir befoin d'ea~1, qn init deux cpaloupes en 
tner , & on en prit des morceaux, qui donq_erent 
environ dix t<;>nneaux d0 eau douce. Les 1natelots, 
qui travaillerent à cette opération ~ eurent froid ; - ~ 
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'fnais ils étaient accoutu1nés à ces fatigues. Je fis 
de petites boïdées fur le para-ge où nous étions ; 
car une brume épaiife nous en1péchait de voir 
à deux cens verges autour de nous ; & , coinme · 
nous ne connaiilions pas l'étendue des glaces flot-
tantes , je n' ofai pas gouverner au Sud, avant 
que le te1nps fût clair. Nous pafsâ1nes ainii la nuit, 
ou plutôt cette partie des vingt- quatre heures 
qui répondait à la nuit; car il n'y avait d'autre 
obfcurité que celle qu' occafionnait les brouillards. 

A quatre heures du n1atin du 29 , la bn1me 
fe diffipa, & le jour devenant slair & ferein, 
je gouvernai de nouveau au Sud, avec un joli 
vent du N.ord-Eft & du Nord-Nord-EI'r. La dé~ 
c:linaifon de l'aimant était de 22 degrés 4I 111i• 

nutes Efr, par 69 degrés 45 n1inutes de latih1de 
Sud & 198 d::-grés. 5 minute_s de longitude Ouefl:; 
& l'après-1nidi , à la- inè1ne longitude, & par 
70 degrés 2 3 nünutes de latitude Sud , elle fut 
·de 24 degrés 8 r n1inutes Efr. Bientôt le ciel 
r» e1nbru1na' & r air devint très-froid. Je continuai 
ma route au . Sud , & nous laifsâ1nes derriere 
nous un i;norceau de goëmon , couvert de ber-
nacles , qu'une albatroife brune 1nangeait. A dix 
heures , nous dépafsâ111es u1ie I!le de glace , qui 
n'avait pas n1oins de trois ou quatre 111illes de 
circonférence. On en voyait pluGeurs autres à 
favant. Le te1nps devenant brumeux, je ferrai 

D iij 
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le vent au Nord ; mais , en 1noins de deux heures; 
le ciel s'éclaircit, & je re111is le Cap a1i Sud. 

Le 30, à quatre heures du 111atin, nous obfer-
1 ,,. . l'h vâmes 9ue es nuages au-de11us de or.ion au 

Sud, étaient d'une blancheur de neige, extraor-
dinairement brillante. Nous [avions que cela 
annonçait une plaine de glace : bientôt on la 
decouvrit du haut des 1nâts ; & , à huit heures , 
nous étions près de fes bords : elle s'étendait 
à l'Efl: & à l'Oueft , fort au-delà de la portée de 
notre vue ; & , la moitié de l'horizon était éclairée 
par les rayons_ de lumiere qu'elle réfléchiJfait 
jufqu'à une hauteur confidérable. Je comptai 
diftinéte1nent en-dedans de la plaine, quatre-
vingt-dix-fept collines de glace, outre celles qui 
étaient fur les bords, la plupart très-larges, & 
retie1nblant à une chaîne de montagnes s'élevant 
les unes fur les autres 3 & fe perdant dans les 
nuages. Le bord extérieur & feptentrional de 
cette in1111enfe plaine , était to1npof e de glaces 
fi t t 1 • ;1 'l' & Î 1 1 ot an es ou on1ees, e1np1 ees 1errees es unes 
conti"e les a·.itfes, de 111aniere qu'aucun corps ne 
pouva~t y p~nétrer; cette bordure avait environ·, 
un n1ille de large : parderriere , la glace folide 

.c • . 1 ' r 1 n· · ' ne io!:"!nar!: pc1s qu une ieu e 1naue tres-compaél:e. 
Excepté les collines, elle était un peu batîe & 
plate ; mais fa hauteur fen1blait s'augn1enter en 
allant vers le Sud;'&) de ce ·côte, on n'enapper .. 

1 

1 
i 
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-eetrait pas 1' extrémité. On ·n'~ jamais vu, je penfe, ~~~~ 
des montagnes comme celles-ci , dans les 1ners du Cook, 

Groënland , du moins je ne f ai lu nulle part, 
& je ne rai point oui dire ; de forte qu'on ne 
doit pas établir une comparaifon entre les glaces 
du Nord & celle de ces parages. Il faut convenir 
{}Ue ces montagnes prodigieufes ajoutent un fi 
grand poids a~ plaines qui les renferment, qu'il 
eft bien different de naviguer fur cette mer glacée 
ou fur celle du Groënland. 

Je ne dirai pas qu'il fut par-t9ut impoŒble 
d'avancer plus loin au Sud; inais la tentative aurait 
été dangereufe & té1néraire ; & , dans ina pofi~ 
tion , aucun Navigateur, je crois, n'y aurait penfé. 
A la vérité, c'était mon opinion, ainfi que celle 

·de la plupart des Officiers, que cette glace 
s'étendait jufqu' au Pole , ou que peut-être elle 

- touchait à quelque terre , à laquelle elle efl: fixée 
dès les temps les plus· anciens; qu'au Sud de ce 

. parallèle , fe farinent d'abord toutes les glaces 
'lue nous trouvions çà & là au Nord ; qu'elles en 
font enfuite détachées par des coups de vent, ou 
par d'autres caufes , & jetées au Nord par les 
courans, que dans les latitudes élevées, nous avons 
toujours reconnu porter vers cette direétion. 

En approchant, nous entendîmes des penguins, 
mais nous n'en vîmes point; & nous n' apper~
mes qu'un petit nombre d'autres oifeaux, qui nous 

Div 
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donnailènt lieu d'en conclure la proxitnit~ d'un~ 
terre. Je crois cependant qu'il doit y en avoir 
une au Sud de cette glace ; & , dans ce cas , les 
oifeaux & les autres animaux ne peuvent '1abiter 
que fur la glace çlle-mê1ne , dont elle doit. être 
entierement ccuverte. Com1ne j'avais ra1nbition 
d'aller plus loin qu'aucun des pre111iers I\f aviga-
teurs, · & auffi loin qu'il eH: pofiible à lin ho1nn1e 
de s'avancer, je ne fus pas fâché de i-encontrer 
cet obfrade , qui abrégeait les dangers & la 
fatigue inféparable de la ·navigation des parages 
du Pole Aufl:ral. Puifque donc il ne ine reflait 
aucun n1oyen de inarchér un pouce plus avant 
au Sud, je revirai & je ren1is le Cap au Nord : 
Nous étions ~lors par 7 I degrés Id 1ninutes de 
latitude Sud, & io6 degrés 54 ininutes de Ion-_ 
gitude Ouefr. · 

Heureufe111ent le te1nps était clair, quand 
nous rencontrâ1nes cette glace; nous la décou-
vrin1es allez-tôt; car, dès que j'eus reviré, une 
bruine épaitie nous enveloppa. Le vent était à 
l'Efr & fouffiait frais; de forte que je pus retour-
ner une feconde fois fur un efpace , que nous 
avions inal exa1niné. A 111idi , le inercure , dans 
le thennomètre , fe tint à 32 degrés & · demi , & 
l'air fut extrên1e1nent froid. Une bruine épailfe 
continua avec des ondéès de neige ; & nos agrêt s 
~urent une couverture de glace de près d'un 

l .... 
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pouce d'épai1TeuL L'après-1nidi du lendemain, 
la bru111e s' éciaircit par intervalles ; 1nais le ciel 

1 • - - b & '1 i & ,, . rr. eta1t i0111 re neou,eux, ~ ~ 1 a1r e1;c-.:i11ve1nent 
froid: cependant, dans notre horizon, il n'y avait 
point de glace fur la iner. 

Je portai au Nord, avec un vent d'EH:, juf-
qu'à r après-midi du pre1nier Février ; lorfque , 
rencontrant des ·glaces :flottantes, détachées d'une 
Iile au-deili1s du vent-, je 111is deux chaloupes en 
1ner; &, aorès au' on en eut pris des 111orceaux, 

.!. 1 

je continuai 1na route au Nord , & au Nord--Fit , 
d . i· b ·r d S '-on . , avec e Jones ri.es u , ua-J:...n: , accon1p,1guçes 

àe beau te1nps , & quelquefois de neigi: 8::. de 
pluie neigeûfe. 

Le 4, ncus étions par 65 degrés 42 1ninutes 
-de latîtùde Sud , & 99 degr~s 44 minutes de 
longitude. Le len"1e1nain, b. force & la poiition du 
vent varierent ~eaucoup, & il y eut de ia neig2 
& de ia pluie neigeufe. Enfin, le 6, · après un 

1 d 1 1 tt• ,, ca i11e e que ques neuies , nous a ~e1e-n11nes une 
• i ~ 

brife du Sud , qui bient6t fraîchit , iè fixa ?! 
l'Ouefl:-Sud-Ouefl: , ék:. fut fuivi de neige & de 
pluie neigeufe. 

Je fonnai alors la réfolution de inarcher au 
Nord, & de pa1Îer l'Iùver fi.Iivant en-dedans du 

L 

·Tropique, fi je ne découvrais point de terre, 
~ -. ,, . J:J 1 - .. b"" i"' -r I '"'l > avant av ·arriver; et<ns ien o~r1uade qui n Y 

J i 

a poii1t de continent dans · cette iner , à moins 

Cook. 
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e ; ,; :. 1 g qu'il ne foit fi_ loin au Sud , que les glaces Ieo 

Cook. rendent inacceffible ; & fi j'en trouvais un dans 
l'Océan Atlantique Aufi:ral , il était néceifaire 
d'e1nployer tout r été à le reconnaitre. D'u"1 autre 
côté, en ne ft1ppofant point de terre, dans !'Océan 
Atlantique Aufrral , nous pouvions arriver au Cap 
en Avril, & finir · ainli 1' expédition , da 1noins 
relative1nent à ~e continent, pre1nier objet du 
Voyage. Mais en quittant ,; à cette époque , la 
1ner Pacifique du Sud , avec un bon vailfeau , 
envoyé exprelfén1ent pour faire des découvertes, 
& un equipagc en fanté' des provifions & des 
munitions de toute efpèce , j'aurais manqué de 
conftaoce , & on aurait pu m' accufer de peu de 
jugement, puif que je fuppàfais par-là que la mer 
Pacifique du Sud a été iÎ bien reconnue, f!U'il 
n'y a plus rien à découyrir. Je ne. penfais pas 
ainfi: quoiqlle j'euife prouvé qu'il ne peut y avoir 
de continent que fort loin au Sud, il refrait en-
core de la place pour de très-grandes Ifles dans 
des parages , qui n'avaient pas· éte entieremen~ 
exa1ninés. Plufieurs de celles qu'on y a trouvées 
jadis, n'étaient d'ailleurs qu 'i1nparfaitement re-
connues , & leurs pofitions rnal détern1inées: Je 
croyais en outre qu'une campagne plus longue 
au milieu de cette mer , avancerait les progrès 
de la Navigation, de la Géographie, & peut-
être de l'Hi:Ctoire. Naturelle , &c. J'avais plufieurs 

• 
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!ois communiqué mes idées fur cette matiere au ==~~!: 
Capitaine Furneaux; mais, com1ne l'exécution 
de ces projets dépendait de notre navigation au 
Sud, qui pouvait durer plus ou moins, fuivant 
les circonfiances , pour ne pas courir le rif que de 
manquer au pre1nier objet de l'expédition, je 
ne pris point de parti. 

'Fuifqu'il ne m'était encore rien arrivé , qui 
empêchât de re1nplir ces vues, je tne propofaii 
cf abord de_ rechercher la terre , qu'on dit avoir 
été découverte par Juan F ernandez , il y a environ 
un fiécle , dans le trente-huitième parallèle ; fi je 
ne la retrouvais pas , de chercher l'Ifle· de Pâque 
ou la terre de Davis , dont on connaît fi peu la 
pofition , que les tentatives faites dernierement 
pour la trouver , n'ont pas réuili. Je projettais 
enfuite d'entrer dans le Tropique, & de m'avancer 
à l'Ouefr, en relâchant fur les Ifies gue je ren-
contrerais, j11tqu'à notre arrivée à 0-Taïti, où 
il fallait m'arrêter pour apprendre des nouvelles 
de l' Aventure. Je penfais auffi à porter à l'Oueft 
jufqu'à la terre .Aujlrale du S. EfPrit , décou-
verte par Quiros , & que M. de Bougainville 
appelle les grandes Cyclades. Quiros dit que 
cette terre eft confidérable , ou qu'elle gît dans 
le voifinage de quelque terre étendue ; & , comme 
M. de Bougainville . n'a ni confirmé , ni réfuté -
~e dernier point , je cru~ qu'il valait la ~ine 
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~!'!'!!~~ d'être éclairci. De cette terre, in on deifein · éta-f! 

Cook. de gouverner au Sud & de retourner à l'Efi: ~ 
entre le cinquante ou le foixantiéme parallèle i 
me propof..1.nt' s'il etait pcffible ' de gagner le 
travers du Cap de Horn, au 1nois de Nove1nbre 

L . 

fuivant , temps où nous aurions devant nous 
la n1eilleure partie de l'été, pour reconnaître la 
portion Auftrale de !'Océan } ... tlantique. Quelque 
grande que fût cette entreprife , f on exérution 
me fe1nblait poilible ; & , quand je la com111uni-
quai aux Officiers , j'eus la fatisfaétion de voir 
qu'ils 1' adopterent avec joie. Je ne rendrais pas 
juîl:ice à ces Meilleurs , fi_ je ne declarais pas ici 
qu'ils ont toujours inontré beaucoup d'e1npretie-
ment à exécuter toutes les mefures que je jllgeais 
convenables de prendre. Il eil: à peine bef oin de 
dire , que les 1natelots, de leur côté, donnerent des 
preuves d' obéiffance & d' aél:ivité ; & , en cette 
occafion , ils furent fi loin de defirer la fin du 
voyage' qu'ils fe rejouirent de le voir prolonger 
d'un an, & d'arriver bientot dans un clilnat plus. 
doux. 

Je gouvernai alors au Nord, inclinant à l'Efl: ; . 
& , le foir , nous fûtnes furpris par une furieufe 
tempête de l'Oueft--Sud-Ouefr , acco1npagnée de 
tleige & de pluie neigeufe. Elle s'éleva fi fubite:.. 
ment, qu'avant que nous puiŒons plier les voiles,' 
deux vieux huniers, que nous avions envergué$.> 

. . ' 
•~ 
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lurent rna en pièces ' & le refte de la voilure e!~~!! 

· Ci:nok:. fort endom1nagé. Le coup de vent dura , fans la. 
moindre interruption , jufqu' au lendemain matin 
qu'il commerl~a à di1ninuer , mais il fouffia ce-
pendant très-frais jufq1(à 1nidi du 12, ·qu'il y eut 
calme. 

' - Nous étions ; par 5 o degrés I 4 11ïinutes de 
latitude Sud, & 95 degres 18 minutes de longi-
tude Ouefr. Le thennon1ètre avait regagné le 
quarante-huitième degré. Co1nme plulieurs oifeaux 
voltigeaient autour du bâthnent , je. profitai du 
calme pour mettre une chaloupe en iuer , & les· 
çha:ffeurs en tuerent quelques - uns , que nous 
mangeâmes le lende1nain. L'un €tait de Yefpèce 
connùe fous le nom de poule du Port-Egmont.:. 
de l'efptce goeiland, à-peu-près d~ la groûèur 

· .d\1n corbeau, d'un plumage brun-foncé, excepté 
a.li- deifous dé chaque aile , où il a des plumes 
blanches. Les autres oifeaux étaient de~ albatroties 
ou ,des fauchets. 

Nous eû1nes une brife du Nord- Oueil:, après 
un cahne de quelques heures, & nous forçâmes 
de voiles au Sud - Oueft pendant vingt - quatre 
heures; & , durant cette route , nous vîmes un 
morceau de bois , un paquet de goën1on & un 
peterel plongeur. Le vent ayant tourné plus à 
l'Oueft, je' revirai, & je forçai de voiles au Nord7 
iuf 'iu' au r i. M. F gr~er 2bfe.rve q_u,'~ cette. époque~ 
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~~~ un grand nombre de _perfonnes étaient toujours 

Cook. attaquées de violens rhumati:Gnes, qui les pri-
vaient de l'ufage de leurs membres , 111ais le fang 
des malades était li faible, qu•ils avaient leu de 
fièvre. Quoique l'ufage de la four-krout eut empê-' 
ché le fcorbut de paraître pendant le froid; cepen· 
dant , co1nme elle efr compofée de choux, elle 
n'était pas, dit-il, allez nourrüfante pour que nous 
puiŒon5 nous paffer de bifcuit & de bœuf falé : 
mais le premier étant pourri' & r autre pref que 
conf umé par le fel , cette nourriture ne rendait 
pas au corps fa force & fa vigueur. Mon Pere, 
qui avait éprouvé des douleurs extrê1nes durant 
la plus grande partie de notre campagne au Sud ... 
Efl: , eut des 1naux de dents , les joues enflées , des· 
maux de gofi~r, & un mal-aife par-tout le corps, 
juf qu'au milieu de Février, qu'il parut fur le pont 
avec une maigreur effrayante. Le chaud , qui lui 
~tait falutaii:e, fut funeil:e au Capitaine Cook : 

' 

fa maladie bilieufe fe1nblait avoir dif pam , mais 
il manquait toujours d'appétit: le retour au Nord 
lui procura une obfruéèion dangereufe, qu'il 
voulut cacher à tout r équipage : en s'efforçant 
de manger comme les autres , il accrut Je mal 

. ' 
au lieu. de le guérir. La douleur augmenta telle-
ment, qu'il fut contraint de garder le lit, & de 

-recourir à une médecine , qui , au -lieu de pro-
duire l'effet qu'on en ef p_érait , caufa un vomüfe-

i 
J .-., 
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Jflent très - fort. II eut bientôt un hoquet alar- ~~~ 
ma.nt, qui dura plus de vingt-quatre heures , & 
qui nous fit défefpérer de fa vie. On elfaya. tous 
les remèdes , & tous les re1nèdes étaient inutiles. 
Il f "jfa une femaine entiere dans le danger le 
plus imminent. Notre domefrique tomba malade 
en même-temps que le Capitaine, & nous man-
quâmes de le perdre. Mais , depuis cette époque > 

il devint li faible, qu'il ne put nous être d'au-
cun fervice, pendant notre route entre les T ro-

• piques. 
Comme nous avancions au Nord::1 le chanO'~ 

~ . ~ 

ment de l'air nous affeél:a d'une manière plus fen-
f'ible. Le 20, à midi, nous étions par 39 degrés 
5 8 minutes de latitude Sud , & 94 degrés 37 mi-
nutes de longitude Oueft. Le ciel était clair &: 
agréable, & on peut dire que ce fut le feul jour 
d'eté que nous ayions eu depuis notre départ de 
la Nouvelle-Zélande. Le mercure dans le thenno. 
mètre s'éleva à 66 degrés. 

Nous continuâmes à gouverner au Nord, parce 
que le vent reftait dans r ancien rwnb ; & ) le len-
demain, à midi, nous etions à 37 degres 5 4 mi-
nutes de latitude Sud; c'efr-à-dire::1 dans le paral-
lèle où l'on place l'Iile découverte par Juan Fer--
nandez. Rien cependant n' annon~ait une terre 
dans notre voifinage. 

Le lendemain , à midi , notre _latitude fut 36 

Cook. 
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dec;rés IO ininutes Sud' & notre longitude 94 

~ 

èegrés 56 ininutes Ouefl:. Bient6t après, le vent 
tourna au Sud-Sud-Efr, ~ Jv!. Cook mit en état 
de gouverner Ouefr-Sud-Ouefr. Il crut cr"'en fui-

~ . 

vant cette direél:ion, ii trouverait plus prcbable-
n1ent la terre qu'il ~herchait, & cependant il 
n'avait at!Cune efpérance de rcuWT; car Ul1C large 
houle creufe venait du n1ê1ne ru1nb. Il fuivit ce-
pendant cette route jufqu'au 25, que le vent ayant 
patté de nouveau à l'Oueft , il abandonna_ fes re-
cherches, & il porta au Nord, afin d'atteindre la· 
latitude de l'Ifle de Pâque: on était alors par· 37 
degrés 52 1ninutes, & IOI degrés IO ininutes 
Ouefr de longitude. La fituation dangereufe où 
fe trouvait le Capitaine , fut peut-être la rai~. 

fon pour laquelle on n' avançît pas plus loin au -
Suà. 

J'étais bien aflùré , dît M. Cook, que la terre 
découverte par Juan F ernandez , fi jamais elle a · 
exiH:é, ne peut être qu'une petite Ifle; car il y 
a peu d' ef pace pour une grande terre , ainfi qu'on 
le voit claire1uent par les routes du Caoitai11e 

L 

.\V a11is , de M. de Bougainville , de· l'Endéayour ,-
& celle de la Réfolution. Si l'on veut lire des 
détails fur la decouverte dont il eH: ici quefrion, 
on le~ trouve dans la Colleél:ion des Voyages à 
la 111er du Sud par 11. Dalry1nple. Cet Ecrivain · 
place la terre fous le ineridie.Q de' 90 degrés, 

' . . pu Je cro1~ 

t -
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btl je cro!s qu'elle ne peut pas être, p~lifque 
I'vf. de Bougainville fe111ble aYoir reconnu les 
parages fous ce n1éridien , 8::. nous avicns alors 

_,1 d ·1 ri '·r' exa1n1ne 1a mer epu1s e 94 ~egre JU1qu au 1:JI 

deg1-::. Il n'eft pas probable qu'elle_ gitie à l'EJ: 
de 90 ,degrés, parce que, dans ce cas, cJle au-
rait éte aopercue l')ar les vaifièaux oui vont des 

i ~ } i 

parties Nord , aux parties n:.é6diot1ales de l'_A-
1nérique~ IVL Pingré, dans un petit Tr2ité fi1r le 

~ .L 

PaŒage di; \Ténus, publié en 1768 , donne des 
àetails fur une terre qu'on dit avoir ét~ dfccu~ 
verte par les Ef pagnoh, en I 7 I +' à 3 8 Jegr~s de 
latitude, & à 5 50 lieues de la cote du Chili ; 

:) il ). "fs _,. à 0 d / 1 1 • d c e1 .. -a-al.te, II ou III egres ae c.ng1tu· e 
Oueil: , & à un ou deux degrés de la rout.: du 
l'Endéavour , de forte qu'il eI'r difficile qne ce 
foit là fa pofition. En un n1ot , elle ne peut étre 
qu'aux environs du I06 ou du rc8 degrés de 
1néridien Oueft, & alors ce n'eft qu'une petite 
Ifle, ainiî que je l'ai déjà obfervé. 

Co1nn1e n1a colique bilieufe ine retenait tou~· 
jours au lit , 1\1. Cooper, le pren1ier Officier fous 
moi, avait la conduite du vaiHeau, /3<. je fus fort 
fatisfait de fa petite adn1inifr~·ation. Les fy1npto--
n1es les plus dangereux de 1r1a n1aladie , ne fe 
diiliperent qu'après bien âes foins. lVt Patten , 
Chirurgien de la Réfolution, n1e donna des preu-
:'{es d'un- habile Médecin, & d'une garde compa .. 

. Tome XXL E. 

_, ---- ··------........ 
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tiiTante , & je reconnaitrais 1nal fes foins envérs 
moi , fi je ne lui témoignais pas ina reconnoif-
fance d'une inaniere publique. Quand je com-
mençai à guerir_, un chien .appartenant à M. For-
fi:cr, qui l'ai1nait beaucoup, fut Ia viél:itne de-
111on efro1nac délicat. Il n'y avait aucune autre 
viande fra1che à bord} & j'eus du goût pour 
cette chair , ainG que pour le bouillon qu'on en 
fit, Iorfque je ne pouvais fupporter aucune autre 
nourriture : ce 1nets, qui aurait rendu la plupart 
des Européens rnalades, me donna de la force & ... 
avança ina convalefcence ; tant il efr vrai que la 
neceilité ne connaît point de loi. 

Le .28, par .33 degrés 7 tninutes de latitude 
Sud, & 102 degrés 3 3 1ninutes de longitude 
Ouefr , nous co1nmen1i~1nes ~ voir des poiifons 
volans, des oifeaux d' œufs & des nodies _, qui, à 
ce qu'on àit, ne vont pas à plus de 60 ou 80 
lieues de terre , mais on n'eft pas aŒ.Iré de cela. 
Perfonne ne fait à quelle diH:ance s'écartent des 
côtes les oiièaux de 1ner ; pour moi , je ne crois 
point qu'il y en ait un ièul fur lequel on puiffe 
con1pter, pour annoncer, avec cert.ittJde, le voi• 
fi.na:::e de la terre. · 
· Par 30 àegres 30 minutes de latitude Sud; 
~z:. IOI degrés 45 1ninutes de longitude Ouefr, 
nous con11nençâ1nes à voir des frégates: par 29 
degrés 44 ininutes de latitude, & 100 degrés 

."' 
. -~' 

o·, 
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45 tninutes de longitude Ouefr, nous eû1nes 
cahne près de deux jours, & pendant cet inter-
valle, la chaleur fut in1i1pportable ; 1nais ce qu'il 
faut remarquer, il y eut une très-grolle houle 
du Sud- Oueft. 

Le fcorbut faifait de grands progrès, l\L For-
fter, fils, en eut une forte atteinte. Des taches 
livides , les gencives gâtées , l'enflure de fes 
jan1bes , jointes à des do:ileurs violentes, Yaffài-
blirent extrê1nement dans l' ef pace de peu de 
jours ; & [on eftomac étant déïan;é, il ne 
put pas prendre affez de inoùt pouï diŒper 
le maL Beaucoup d'autres perfonnes , qui fe 
traînaient penible1nent fur les ponts , étaient 
dans le n1ê1ne cas, & jufqu' au Chh·urgien, qui 
eut une inaladie bilieufe , qui fit craindre pour 
fes jours. 

Cependant on rencontrait déjà un grand 
n~mbre d' oifeaux, tels que des frégates, des oiièaux 
du Tropique) & des oifeaux d'œufs, des nodies, 
des fauchets, &c. on vit pluiieurs 1norceaux d'é-
ponge, & d'une petite . feuille sèche ~ re1Te111biant 
à une baie; bientôt après un ferpent de mer, 
pareil à celui qu'on ;avait découvert auparavant 
aux Iiles du Tropique , & une grande n1ultitude 
de poiûons. On prit quatre albacores , qui .fiirent 
tr~s-agréables à l'équipage, & fur-tout à lvt Cook,· 
qui fortait de 1naladie. -La inoindie pefait 23 liY. 

E ij 
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On n';:;.vait pas nïangé de poii1àn fi·ais depuis cent 
'Ol.l""' J i.,1• 

Le r t , à huit heures du l'natin , on vit 
du haut des 111âts r;ne terre dans l'Ou. ft ; & à 
nüdi, on obfcrva de defii_1s le pont qu,elle 
s'étendait de l'Ouefr , trois - quarts Nord , à 
lCuefi:, quart Sud-Oueft, à la difrance d'environ 
douze lieues. 

II eft difficile de dé.crire la joie ·que retientit 
l'équipage. On avait paBè trois n1cis & de1ni 
fans voir . ter-re ; les temp2tes , les caln1es , les 
changen1cD~ de clin1at , la n1auvaifè i1ourriture , 
& les fatigues de toute efpèce , avaient aflàibli 

~ 

tout le inonde. Chacun reprenait fon courage & 
fa gaieté.· 

l.: ne doutai po1nt que ce ne fût la terre de 
Davis ou l'Iile de Pâque; car ion aCpeét du point 
où -nous étions , correfpondaît partàiten1ent à ce 
qu'en dit Wafer. L'IHe était alors d'un afpeéf 
noir & un peu . défagréable. On s'a1nufa à 
prendre des goulus de rner , dont plufreurs na-
geaient autour du vaiiièau , & fè jettaierit avide .. 
inent fur l'han1eçon, qui était a1norcé de porc ou 
de hœ11f falé. 

Le lende111ain , on força de voiles fizr la terre; 
& à l'aide de nos lunettes, nous decouvrî111es des 
Habitans. A ineft1re que nous avançions , la terre 
{e111blait fertile; il y_ avait peu de ycrdure l & on Y, 



c:·-

-i 

DES V 0 Y A GE S. 
voyait. à peine quelques huilions ; tnais ' dans 
notre fituation , le rocher Ie plus frérile était un 
ch~nnant fpeè1acle. Ce qui attiïait davant;ige nos 

· ' ' · 1 n I' ' . d reg.: ,-ds , c eta1ent es .i:~ .. tues cr1ue eq1_:1 oa;'e c 
.L !. ._,. 

Ro2gevin , orit pour des idoles {ra). ]'<!eus vî1ncs 
v......- J .?. 

une plus !grande· q!_1antité de feux aux en:·i:·ons~ 
Nous pafslraes la foii·:~;; à. re1narqu1:r l'exaéti-
tude avec laquelle notre vai1Tc:rJ tco:.n?ait b. lon-.. 
gitttde. 1'--iot1s étiort~ arriv~s dir~a~111~rrt à c-:tt~ 
Ille? quoique plu!ieurs autres N,r<:i;atèurs, tels 

e B C t t 'Y/ Il~ Q_ U. • r;-i;n ~s1f~ qu yron, ... ar ere , "Y a us, c..-: .uOLl::::c;.•.a'• hi .... 
r euiient n1anoué, aorès avoir !)ris leur po1:-it d:: 

i L , 

départ d'une Ifle auffi peu eloignée que ccll:: de 
Juan Fernandez-: il· paraît que le Capir .. üne Car-

' ; * \. r _'f.) f a - 'f teret s egara un1que1nent a cau1e a un:; 1atituae 

fautive d:.lns les Tables Géographic1ues cu'il con~ 
t..,..- .l. .! 

. 't. 1 1 N 11 7 '1 d . ,J T • avoir qu1 te a_ cuve le-_c: an· e, au n1Cl'S ue J uu1,. 
177 3 ; 1nais celle de ~L I{endall eft all~ parfâ.i-
ten1eat ju f qu'à notre retour en i\-.ngleterre. 11 
re111ol lP c"'pPnrian ... · G''"' d·,.~s "n"' lo'' "'''"' -··ot•tô :1 }~ - ._ ~ '- .._.,, .t~l ;L .. \....) ........ _.t- W_,1._ \,..A. 1.-1;:;_ ..... lL ~ ! .... - ) lJ;,,, 

A ~ 

f 1 ,... l l r. . rl d" "~ aut pi1.Is compter 1ur ... es oo.t.ervat1011S. -es · Jitz.n...:rs 

-~ :::::s 
Cook .. 

(a ) Yovez la CoileEHon r.les. Voy13::s dans la ~;:
du Sul, pat M. Dalryr.ilple .. 
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_"'!':""'--== de la lune au f oleil & aux étoiles, fi elles fonf 

Cook. faites avec de bons inftrumens, que fi1r les gardes ... 
te111ps. La 1néthode de déduire la longitude ; ... 
d'après les diH:ances du foleil & de la lune, ou 
de la lune & des étoiles, une des découvertes les 
plus précieufes qu'ait fait la Navigation, doit im .. 
n1ortalifer fes pre1niers Inventeurs.Tobias Mayer, 
Profeilèur Alleniand à Gottingen, fut le pre1nier 
qui entreprit la tâche laborieufe de calculer des 
Tables pour cela; & le Parle1nent d'Anglet~rre 
a accordé une réco1npenfe à fes héritiers. Depuis 
f1 n1ort, de nouveaux calculs ont rendu •fa mé-
thode fi facile, que la longitude :en mer ne fera 
peut-être jan1ais déterminée avec plus de préciiion 
par aucun autre moyen~ 

La latitu.de de l'Ifle ·de Pâque correfpond; 
à une n1inute ou deux près, avec celle qui e:ll: 
1narquée dans le Journal 1nanufcrit de Rogge~ 
win, & f..1. longitude n'eft·fautive que d'un degré; 
La latitude que lui donnent les Ef pagnols, efr auffi 
ex:iéte; rn~üs ils fe tro1npent d'environ trente lieues 
fur la longitude. 

I~ous ne ceffions de regarder le rivage co1npofé 
de roches brifées, dont l'afpeél: caverneux & la 
couleur noire & ferrugineufe, annonçait des vef. 
tiges d'un feu fouterrain. Nous obfervâ1nes fur~ 
tout deux rochers : la fonne de l'un était fmgu-
liere, il reilèrnblait à une colonne ou obclif ~ue 
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~nonne, & taus les deux étaient remo!is d'une , 
quantité innombrable d'oifeaux de mer, d:Jnt les 
cris difcordans afîourdiùàient nos oreill;;s. li me-
fure que nous. avançions, le terrain s'inclinait 
'<lot.cernent ver~ la iner. Sur la pente, nous dé-

" l ,.. î • , I' . ' d -couvrnnes p1u11eurs p1antations . a aiae e ncs 
lunettes ; en général cependant la ii_u-face de l'Ifle 
paraiilait très- déièrte & très-feche. Iviais aos 
yeux, privés fi long-ten1ps du doux fpeél:acle de 
Ja verdure, fe portaient fans cefîe fur cette Ii1e, 
où. nous appercevio~s des Naturels prefque nus, 
qui defcendaient précipitam1nent du haut des-
collines F:JUf Ce rendre à la greve. 

Bientôt une pirogue montée par deux bo1mnes; 
s'approcha de nous; ils apporterent des plantains, 
qu'ils monterent dans notre vaiiTeau à l'aide d'une 
corde , & ils retournerent enf uite à terre ; ce qui 
nous donna une bonne opinion des Infulaires, 8:. 
nous fit efoérer de trouver les rafraîcbjfiè1nens 

.L 

dont nous avions beiàin. 
Dès que les Indiens furent près de nous, pour 

demander une corde, ils prononcerent le mên1e 
1not que les T aïtiens. Ce fut un fingulier f pec0 

tacie que celui qu'offrait tout l'équipage, qui 
5' approcha afin de conte1npler les bananes qu'ils 
nous envoyerent. Chacun de!irait de manger de 
ces beaux fruits. Toutes les phyfionomies refpi-
raient la joie.. Au n1oins cinquante d'entre nous 

E iv 

--
Cook~ 
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s"crtorcerent de co1nmencer une converfation avec> 

Cook. les N aturcls de la piïogue; & comn::e tout le 
inonde leur parlait à - fa. - fois, ils ne pouvaient 
répondre. Le Capitaine Cook l~uï jet:a des ru-. 
bans, des n1edai1les & des grains de verre , pour 
les ren1ercier de leurs oréfens. Ils oarurent les 

.l .L 

adn1ircr beaucoup , & ils les e1-i1porterent fur-le-
h ' , T.' • ·1· l - ' c in1 p a n:rre . .ë.n nous qtüttant, r s attac.aerent a 

une ligne de p~che ' qui pendait à run des côtés 
du b:îtünent, une petite pièce d'eto.ffe, de la 
n1ê,ne ecorc.e que celle des T a·itiens , g-:_ peinte 
en jaene. D'après quelques paroles qu'ils prote-
rerent, nous conclù1nes que )eur l:ingue eil un 
diale,:le du Taïtien , qui efi ainii repandu juf-
qu'aux deux extre1nités de la n1er du Sud; tout 
d'aillei:lrs en eux confinnait cette opinion , & 
annoncait a1t~e les deux neuples ont une origine 

J .l L ' 

con1111une. Ils étJ.ient d'une fi:ature i11oyenne, 111ais 
un peu nünc:e; leurs traits reifen1blaient à ceux 
d"."S Taïtiens '!nais ils etaient 1noins agréables; l'un 
~:l'eux avait une barbe d'environ un den1i-pouce ; 
l'autre ne p:traitTait pas âge de p_lus de dix-fept 
a.ns. lb ~taient tatoués co1'111ne les Nattlïels des 
I11es de la Socieré , des Ifles des An1is & de la ,_ 

Nouvelle-Zélande; 111a~s des piguures couvraien~ 
tout le corps parfaiten1ent nt!. Ce qui nous frap-
p,1 le plus, fut la grolTe'-'f de leurs oreilles,, dent. 
le bas fi :ilong~,, qu'il appuyait prefque fur l'épaule-1 

i -
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'ètait perct d'un très-grand trou, où l'on 1nettait 
aifé1nent quatre ou cinq doigts. Leur vircgue à 

V l_ .._,. , 

î l . J.l d d' J+' . . \ oa anc1er con1po1ee c ·1.1erentes p-::t1tes p1eces, 
qui n'av2.ient pas pfus de quatre ou c!nq pouces 
de J.J.rgc , '&. deux . ou trois pied' dè long, était 
d'environ dix eu douze pi::ds de longueur: cha-
oue ho1nn1e tenait une D1Q'J.ie , dont la nale était 

1. .L ·-~ l. 

fr. d . ,. . \ 'T' c . 1· d' atLil •e plulieurs p1::-ces. J_ ous ces i;:nts ont . ac-
cord avec cc que. dit le 'r oyage de Rogge>Tin , 
ii11prin1e à Dort, en 1728. 

Le I 3 1V1ars , on jetta l'ancre, 8::. on envoya 
·le 1\-iaître dans une chaloupe, pour fonder le 
riv2ge; un des Naturels, qui s'approcha de lui à 
la. nage, demanda infran11nent d'2tre a111enh 2u 

vai11èau, où il pa!Ii deux nuits & un jour. La 
pre1niere chof e qu'il fit , spïès avoir 111ont~ à 
bord, fut de inefi.n-er la. lonrrueur du b:ltirnent, de--q 4"""0 

puis le couronnen1ent juiqu'à 1' arriere, & nous re-
l\ ,. l ~~ •i .. 

1narqu:u11es que, pour con1pter 1es oraiies, u exvn-
- • i 

mait les nornbres par les 1112111es teïn1es que les 
Taïtiens: 1on langage etait d'ailleurs inintelligible 
pour nous. 

Dès que les Infulaires obCerverent notre cha· 
1 ·1 r " 1 1 ~ 1 · oupe en 111er, 11s ie ra1f'.:-1nDü:rent fur 1a côte, 
près de l' endïoit où nos gens fen1bLü2nt vouloir 
aborder. l\u 1niiicu d'une foule d'honîn1cs, nous 

A. -. .-.. ....J' b •'j I ,~-en v1111es de revetus :...! une nLanrc etctie • 
ld.Lllle, , 

eu oluté.t couleur d' 01·:1n ae ëc. 
1. --···<:.> ' 

~--.. 

CoJk" 
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pour des Chefs. Nos yeux débrouillaient auffi 
l'afpèét des rnaifons , qui femblaient très-baffes 
& longues. , 
.. L'Indie~ que le Maître amena à bord , . avait 
environ cinq pieds huit pouces' & beaticoup de 
poils fur la pôitfine & ft1r tout le corps. Son 
\lifage etait brun' fa barbe forte ' tnais courte,. 
& noire · co1nme les cheveux de fa tête. Le 
tatouage de fes ja1noes. offrait des comparti-
mens d'un goût que je n'ai re1narqué nulle part .. 
Tout fon vêtement conGfiait en ui1 ceinturon, où 
pendait un refeau trop clair pour rien cacher à la 
vue ; d'où un os plat, à-peu-près ·de là farine 
d'une langue, & d'environ cinq pouces de long ~ 
placé fur fa poitrine, tenait à un collier. Il nous 
dit que c' etait un os de marfouin, ( Eevée Toharra) 
& il e1nploya precifé1uzy~les inê1nes mots qu'au• 
rait employé un T aïtien ; afin de fe faire mieux 
entendre, il lui donna auffi le non1 d'Eevée-E.ela, 
·& nous· .. reconnllines que cela fignifiait l'os d'un 
poHfon .(a). 

M. Gilbert nous raconta que, dès que l'Indien 
fe fut affis dans la chaloupe , il fè plaignit du 
fi:oid, & qu'il fit des gefl:es très-intelligibles; on 

(a) Eeya à Taïti, & Eeké à la Nouvt:lle-Zélande l: 
& aux Iiles des Amis , fignifient un poi11o~ .. 
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lui donna une jaquette; on 1nit un chapeau fur 
fa tête, & c' efr dans cet équipage qu'il pan1t fur Cook~ 

le pont. Nous lui ofli-îmes des clous , des 1né-
dailles , des cordons de grains de verre , qu'il 
nous f ria de lui attacher autour du front. Il 
n1ontra d'abord de la crainte & de la défiance, 
& il de1nanda 1Î nous le tuerions co1n1ne un 
ennemi ( Matté - Toa) ? inais quand nous r eû1nes 
affiné qu'on le traiterait fort ainicalement, il fe 
crut en sûreté, & au - lieu de té1noigner de i'in-
quiétude, il ne parla que de danfer (héeva). 
Nous eûn1es peine à le deviner au pre1nier ino-
1nent; mais·, après lui avoir fait no1n1ner diffé-
rentes parties du corps, nous reconnÛ111es bientôt 
que fon langage approchait de celui des Ii1es de 
la Societé. Lorf que nous prononcions un mot 
qu'il n'entendait pas , il ie répetait pluiieurs fois, 
avec des regards qui exprhnaient fortement f on 
ignorance. A l'approche de la nuit, il dit qu'il 
voulait aller donnir' & il fe plaignit encore du 
froid. Mon pere lui donna une étottè de Taïti ~ 

L 

d 1> r ' 1 1 ' • fJ' '1 ' . ,_ e 1 e1pece a pn1s epa111e; 1 sen couVilL, en 
difant au'il la trouvait aiTez chaude. On le n1ena 

l 

enfuite à la chan1bre du ~'~aître ; il s'y coucha 
fur une table , e,x_ donnit tranquille1nent toute 
la nuit. 

fl5',. 11 • 't d''' t 1 
l 1·· t' "' w..'.llŒte, qui avai. eJa n1on re ue 1n1pa 1enc ..... 

l d'aller à terre , fut très - channé de trouver que 

t 
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les Habit::lns de cette Ifle ,. parlaient prefqne ft 
langue ; il entreprit pluiieurs fois de convedèr 
avec l'Infulaire qui était à bord ;. 1nais il fut in~ 
terron1pu par les quefricns que d'autre perfonnes 
.du vaiffeau prcpcfiii{·nt à notre hôte. 

A près avoir pailë quelque te1nps fi.ir la greve; 
parn1i les Naturels du pays, ncus pénet.dhne:s 
dans l'interieur de~ terres. Toute b. ca1npagne 
était couverte de rcchers Ez. de pierres de difîè-
rentes grandeurs, qui, par lEur coulcuT noirâtre 
& leur af peét poreux, fe1nblai("nt avoir été ex-
pof~s à un granq feu. Deux ou trois efp-èces 
d'herbes ridées croifl~ie:nt au milieu de ces oier~ 

!. 

res, ce qui donnait un air de vie à ce pays ina-
nin1é d'ailleurs. A envircn quinze verges de la. 
place du debarquc1nent, nous vîn1es une muraille 
perpendiculaire de pierres de tailîe quarrées , 
d'environ un pied & den1i , ou deux pieds ·.de 
long, & d'un pied de large : fa plus grande hau-
~eur était d'environ fep~ à huit pieds ; 111ais in-
fenfiblen1ent elle din1inuait en pente des deux cô-

" 
t , & 1 t 1 • d' . . es, , toute ia lOnf!ueur eta1t environ vingt 

V ._, 

verges. Ce qu'il y a de rernarquable , ces pierr~s 
étaient îointes d' :'.Dïès les réales les plus pn~-

,,. ..L ,t) L 

cifes de l'art, & elies s' en1boîtaient de 1naniere 
à fe tenir 10112-ternps. Le grain ceo::ndant n'efi: V ..L . ~ 

P'ls trèc:-~ur : c' "'l/l. l"1·o 1~ ~TQ. !"t; e.., ........ pl, r~ 1""" ,-.., ~ \·-~,J..l ~-f:'i 
-l. ~ ~ ~ .1 ._ l1. t.i:. ..._. '"""' \..... _t'_.. . .i_.l~ l"-\.- ' !Vl_.1..:.,; ..l '-- _,. 

brune J caverneufe c~ ca1Tante •. Le terrain s'elè_ve 
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telle1nent du· bord de la 111er, vers le centre d'..'.! 
I'1~re q· »-1,i=- (;~ d"' "f":1fa ~~~ 1•;..r"' ~ 1 -u . , i L< ·- _._con - m~, .-1.1- 1:"'"1,L».:1.- 2 a p1 e-

. d. 1t ,, • ,. • ' d d n11ere, ont eue n et<ut el01gnee oue .·:':'. ::;uze 
. ~ l 

verges., n'avait pas plus de deux ou trois pi=ds 
de h"~1teur. Du terreau & des herba,!!es re111-._, 

pliiiaî-=nt tout l'efpace entre les deux inur:iilles. 
Cînquânte ve1.·ges plus loin, au Sud, nous trou-
vân1es un autre cant0n eleve ' dont la IirrtJ.ce 
était pavée de oierres auarrées, fen1blab!~s il celles 

! ! 

qui tonnaient les n1urailles ; &:. au 1niliêu , une co-
lonne d'une feule pierre, repre!èntait une tP-ure 

L v 

hu1naine à 1ni - corps, d'environ deux pieds de 
haut, t.x. de plus de .cinq de large. La groiiie-
reté du travail de cette fiEure, annonce i\:-nf!nce ..., . 
des Arts. Sur une tête rnal dei1inée, on apoer-

. • i 

coit, à peine, les yeux, le nez & la bouche : les 
~ . 
oreilles exceffive1nent longues, fuiYant la cou-
h1n1e du pays, font 1noins 1nal exécut~es que ie 
refre. Le col efr petit & court, 8.:. on ne diilin-
gue pref que pas les epaules & les bras. Il y a au 
fon1n1et àe la tête un énorn1e cylindre de pierr~, 
de plus de cinq pied~ de dian1ètre & de hau-
teur, placé tout droit. Ce chapiteau, qui appro-
che de celui que des Divinités Egypti~nnes por-
taient autrefois fur leurs têtes, ei1: d' tine. pierre 
ditterente du refi:e de la cojonne, & plus rou- f! 
geâtre. La t2te, & ce qui err au - deiliis, fait la 
inoitié de toute la figure. Nous n'avons pas re:-: 

Cook., 

r . -
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marqué que les Naturels rendent àucun culte à 

Cook. ces colonnes; ils paraifTent cependant a"Pir pour 
elles de la vénération ; car ils té1noignaient du 
mécontente1nent. lorf que nous 1narchic ns fur l' ef-
pace pavée , ou fur les piedefl:aux , ou que nous 
en exatninions les pierres. 

Un petit no111bre de Naturels nous acco1npa..; 
gnerent plus loin en - dedans du pays, près de 
quelques buittons, où nous efpérions trouver de 
nouvelles plantes. Nous découvrî1nes aux envi-
rons des grouppes d'Hihifcus populneus, Lii1n~ 
réoandus auffi aux Iiles de la Société , où les In-

4 

fulaires l'e1nploient dans leur teintüre jaune; & 
des Mimoja ~ le feul arbritieau qui fourniffe des 
maili1es, & du bois aifez gros pour raccommo-
der leurs pirogues. 

A mef ure que nous avancions, la furface du 
pays devenait plus fiérile , & plus hériiTée de 
roches, jetées çà & là, dans le défordre du ca-
hos. Il paraît que le petit non1bre d'habitans qui 
nous reçurent au débarque1nent , f orn1aient le 
gr-'os de la Nation ; car nous n'en rencontrâmes 
pas d'antres dans notre pro1nenade : nous n' ap-
perçû1nes inême que dix ou douze cabanes, quoi-

. que notre. vue· einbrafsât une grande partie de 
~'~l'Ifle : l'une des plus jolies était fituée fur un 

mondrain, à environ un den1i-1nille de la iner , 
& nous. y rhontâ1nes. Sa confrruétion annon~ait 
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la pauvreté &.la 1nifere de fes propriétaires. Des 
pierres d'environ un pied de longi..Ieur, de ni-
veau avec la furface du terrain, & forrna!lt deux 
lignes courbes, lui fervaient de fondement ; une 
difl:ance de fix: pieds aü milieu , & feulement 
d'un pied aux extré1nités, féparait les deux lignes 
courbes. Dàns chacune de ces pierres de fonJe ... 
ment, je re1narquai un ou deux trous re1nplis 
par un pieu. Les pieux du milieu avai~nt fix 
pieds de haut, inais les autres ditninu1i;;nt par 
degrés jufqu'à deux pieds. Les pieux, converg-.;ant 
tous au fo1n1net , étaient attachés par d.:-s corda-
ges, à des baux de traverfe, qui les tenaient en-
fe1nble. Une ef p~ce de couverture de petits bl-
tons, revêtus d'une natte propre & de feuilles 
de cannes à fucre , portait ftir cha:une des ran-
gées de pieux, & fon11ait un faîte , ou angle très-
aigu, au fo1n1net ; fur un des côtés , il y avait un 
trou d'environ dix:-huît pouces, ou de deux pieds 
de haut, d'où fortait un long tuyau,. par où l'eau 
f e déchargeait. Je n1e traînai à quatre , pour en-
trer dans cette ouverture : l'intérieur de la cafe 
était abfohnnent vide, & je n'y vis pas même de 
l'herbe fur laquelle on pût fe coucher. Je ne pus 
me tenir droit dans aucune partie, excepté au 
point précis du inilieu_: tout était f on~bre & 
trifre. Les Naturels nous dirent aue la nuit ils 

i 

occupent ces cafes : ils doivent y être entalits 

Cook. 
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les uns 'fur les autres, puifqu'il y a fi peu -de 
ces habitations ; à n1oins que le bas - peuple ne 

f 

couche en plein air, & ne laitie ces n1iferabies 
h '' C't-r uttÇ:'S a iCt!fS ne S. 

L 1 ., • • , 't t , d' a caoane que J exa1n1na1, eta1 en ouree une 
plant2-tion de cannes à !Ùcre & de bananiers; en 
fort bon etat' vu la qualité pierreufè du terrain. 
Les bananiers croiilàient tous dans des trous d'un 
pied de profondeur , faits, à ce que nous f1p~ 

posâ111es , pour recueillir la pluie , & la confer-
ver pius long-ten1ps autour de la plante. Sur ce 
111auvais terrain, les canües à fucre jettent cepen~ 
dQnt des ti!?es de neuf ou dix pieds, aui renfer-o l 

rncnt un jus tïès - doux. Un feul Infulaire, que 
nous trouv:Î!nes le l'natin, l]OUS o:ffi·it de ce jus, 
quand ·nous lui de111andâ1nes quelque cho[e à. 
boire. Nous en conclû1nes qu'il n'y a point d'eau 
hlf leur Il1e ; 111ais, revenant à la place de de-
barque1nent , nous rencontrâ1nes le Capitaine 
Cook , que. les Naturels avaient conduit. très. 
près de la mer à une pointe taillée dans le 
rocher & rernpli d'ordures : l'eau y était dégoû"" 
tante ; & , cependant les Indiens en burent avec 
beaucoup d'avidité. 1'1:. Cook faifâit des échan-"'. 
ges avec les Naturels, dont le no1nbre était di-
lninué de la moitié ; les autres étaient probable-.. 
nK·nt allé dîr~er : nous ren1arquâ111es de~ nouveau 
que la quantité des fe1nn1es n'était pas du tout 

proportionnée 

·_.;; 
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proportionnée à celle des hommes. Le matin , ~:'!!!".I~~ 
il n'y en avait pas plus de douze ou quinze, & 
& alors il n' eu refrait que fix ou fept. Elles n' é-
taient ni réfervées, ni chafl:es ; & , pour un petit 
lUOfCf..,a.U d' etoffè , les tnatelots aiTouvilfaient leur 
paillon. Leurs ti'aits avaient aiTez de douceur ; 
1nais leurs grands chapeaux pointus leur donnaient 
l'air des profrituees de profeilion. 

En nous pro111é'nant, le long de la côte de la. 
mer, nous découvrî1nes la inê1ne eipèce de céleri 
qui abonde fur les greves de la N ouvelle-Zé-
lande, & deux autres petites plantes com1nunes ~ 
cette contrée. Je ne puis pas dire fi ces plantes 
font indigènes fur l'Ii1e, ou fi elles ont été pro-
duites par des fen1ences qu'ont tranlporté Îe cou~ 
· rant àe la 1ner ou les oHèaux. Nous trouvâmes 
auffi une plantation d'ignan1es ( diofëorea data., 
Lin.) Les traits , les coutu1nes & la langue du 
peuple de l'Iile de Pâque ayant beaucoup d'af-
finité avec ce qu'on oblèrve aux Ii1es de la 1ner du 
Sud,· nous efpérions y voir les anitnaux domefi:i-
ques de Ta'îti & de la N cuvelle-Zélande ; inais, 
après les recherches les plus foigneufes, je n'y ai 
re1narqué que des volaiiles ordinaires, très-petites 
& d'un plu1nage peu fourni ; deux ou trois no~ 
dies fi apprivoifés, qu'ils fe plaçaient fiir les épau-
les des Nanuels, frapperent auffi ·nos regards l 

;Tome XXL F: 

Cook. 
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e -~ mais on ne peut pas ên conclure qu'ils aient un 

Cook. grand nombre de ces oifeaux. 
A l'Ouefl: de l" anfe, il y avàit trois colonnes; 

placées en ligne ft1t une plate-f onne c u piédeftal .. 
très-large & très-élevé. Les Naturels donnaient 
à cette rangée le no1n d'Hangaroa, & à la colonne 
feiJle , celui d'Obiena. Dix ou douze ' Indiens 

. 

étaient aŒ.s à peu de difrance de la derniere, au-
tour d'un petit feu dans lequel ils g;rillaient dei 
patates. Ils nous ofirii·ent .une partie de leurs 
foupers. Cette hofpitalité nous h1Yprit dans un 
pays fi pauvre, & nous pensâmes aux Peuples 
civilifés qui, en pareil cas, n'ont prcfque plus de · 
co1nn1iferatio11 pour les bef oins de leurs fe1n .. 
blables. 

Sur le côté Efr, près de la mer, nos'Meffieurs 
re11contrerent trois plates-farines, ou plutôt les 
nünes de trois plates-fonnes de maçonnerie. Il y 
avait eu, fur chaèuhe d'elles, quatre grandes fta-
tues ; trois étaient tombées , la chûte en avait 
brifé ou inutile deux; de forte qu'il n'en refiait 
plus qu'une debout, & une feconde couchée; 
mais entiere. ~1. W ales inefura celle-ci, & il la 
trouva de quinze pieds de longueur , & de iix 
pieds dè large au-deffus des ~paules. Chaque fl::a., 

i 

tue portait fi.Ir fa tête une groile pierre cylindl'i~ 
que, d'une couleur rouge, parfaiten1ent ronde: 
l'une de c~.s pierres, qui n'était pas la plus grande~· 

• 

f 

' 
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~vait cinquante - deux pouces d'élévation , & 
foixante-Gx de diametre. Là partie fùpétîeure ci.e Cook. 
quelques cylîndres était enlevéè ; mais plufieurs 
ètaient entiers. 

r:...:: èet endroit ils fuivirent la direétion de là. 
côte au Nord-Eft : i'homnie qui leur fervait de 
guide 1narchait toujours le premier , à gitant fon 
pavillon. Ils trouverent le piys trèS-ftérile, l'ef-
pace cl'eriviron troiS n1illes; & , ei1 quelques eü-
droits, 1nanquant de terreau , de ir..aniére qu'il 
n'oflrait qu'un rocher nu ' qui fe1nblait être 
une inauvaife ef pèce de n1ine de fer. Aü-delà il:> 
parvinrent à 1a partie la plus ferlile de l 1i1e : ce 
canton était entre-1nêlé de plantations de patates ; /> 

· de èannes à fücre & de plantains , moins heri!fé J 
de pierres que ceux qu'ils venaient de pafièr ; f ( 
1'nais fans eaù; les Naturels leur en appàrterent ~ 
cependant à deùx 6u trois reptifes difterentes ;, 
&. ' con11ne ils avaient f oif' ils la burent ' quo1-
qu' elle fût faümître & puante, Ils patiefent auffi 
devant des hüttes ' dont les propriétaires vinrent 
à ieur rehèonrre, & leur offi'irent des patates gril. 
ltes &. dés cannes à fuère ; & , fe n1ettant à la 
tête du premier de nos Anglais, qui n1arèhàieht 
de file, pour profiter du felitiet, ils leur èn don_. 
nerent à chacun une. lls obfèrverent la-mê1ne rot-.. 
thode dans la difrribution de l'eau. Ils eurent 
(oin què les plus alteres n'en butient pas trop-, de 

F ij 
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peur qu'il n'en refrât point pour les derniergt 
Tandis que ces genereux Infi1laires s~efforçaient 
d'appaifer la failn &. }a foif des Etrangers, d'au-
tres tâchaient d'enlever tout ce qu'ils .ivaient reiu 
en préfent. Pour prévenir des fuites plus funei1es, 
nos Meilleurs furent obligés de tirer un fufil 
chargé à petit pioi11b fi.1r r un d'eux ' qui eut 
l'audace d'arracher un de nos facs. Le plo1nb l'at..;. 
teignit au dos, il abandonna alors le fac) nt quel-
ques pas en s'enfilyant, & enfuîte ton1ba; 1nais il 
fe releva bientôt & 1narcha. · 

Ils obferverent J en paŒtnt, uri grand non1bre 
·d'Indiens rai1èn1blés hlf une colline ~ tenant des 
piques à la n1ain; 1nais qui fe difperferent â l'ap-
pel de leur compatriote, excepté cinq ou frx, l'un 
<lefquels fe1nblait être un Indien d'.i1npoitance. 
C' et;iit un ho1nn1e robufre & bien fait, d'une phy-
fiononüe o~verte : il avait le vifage peint, le 
corps tatoué, il portait un hahou . ou vête1nent 
1~eilleur que celui des autres, & un grand cha-
peau de longues plu111es noires ; il aborda nos 
Meilleurs ; & , pour les faluer, il étendit ffs bras 
avec les deux 111ains fennees, ü les éleva au-deflùs 
de fa.tète, il ies ouvrit enfiüte le plus qu'il lui fut 
poŒble, & les laiiTa retomber peu-:.t-peu fur fes 
c_ôtés. Le porte-étendard donna fon pavillon 
blanc à cet ho1n1ne, qui paraiffait être le Chef de 
l'Ifle ; celui - ci le re1nit ~ un autre? ·qui fe porta. 
devant eux le refre du jour. 
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"Avant 1' arrivée de cet homme, les Naturels =~~. ~. 

.nous avaient averti de 1' approche de leur Hé-rée, 
ou Haréekée, ·ou Roi. Co1n1ne les Naturels, en 
nous faifant des préfens, avaient prononcé le mot 
Hée (a), ce qui lignifie a1ni : nous allàmes lui 
offrir des dons, M. Pickerf gill ~ inoi , en pro-
nonçant Héeo. Nous . demandâmes fon nom , & 
on nous dit qu'il s' appellait Ko-T oheetaï ; nous 
voulions favoir ~'il était Chef feulement d'un can~ 
ton ou de tout le pays , & fi.ir cela il étendit 
fon bras, co1nn1e pour e111bratier i'Ifie entiere , & 
dire Waihu. Afin de lui inontrer que nous le 
co1nprenions, nous mîmes nos n1ains hlf la poi-
trine ; nous l'appellâ1nes par fon no1n , & nou.s 
.ajout5.1nes le titre de Roi de Waihu, ce qui lui 
fit beaucoup de plaifîr. Alors il fê init à caufer 
pendant long-t~rnps aYec fes Co111patriotes. On 
ne ren1arqua pas qu'aucun des lnfulaires eùt 
pour lui des égards ou du r~fpeél: : dans u..11e cou~ 
trée 1i pauvre, le Chef ne peut gueres s' appropriçr 
d.œ honneurs, fans en1piéter fur les droits natu-
rels de fes ca1narades , & fans s' expofer à des 
dangers. Il parut 111écontent de ce que nous 
defirions continuer notre 1narche' & il nous pria 
de retourner fur nos pas , en nous pro1nettant de 

(a) Hoa aux Ules de la Société efr fJToa à celle 
des Amis. 

F iij 
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iffe.:· n, nous acco1npagner ':. rnais, voyant que nous 

Cook, étions détern1inés à aller plus avant , il finit fès 
fupplications, & il nous fuivit. 

On remarqua que cette part~e de l'If:: était rem.; 
. plie des 111ên1es ltatues gigantefques dont on a padé 
il fouvent; quelques-unes placées en grouppes fur 

· des plates-fonnes de inaçonnerie, d'autres fèules; 
enfoncées en terre , & à peu de profondeur : en 
général, ces dernieres font beaucoup plus groHès. 
que les autres. L'une d'e1Ies, qui était to1nbée; 
~vait près de vingt - fept pieds de long, & plus dç 
huit pieds au-deffi1s de la poitrine ou des épaules, 
·& cependant elle paraflfait bien 1n9îndre qu'une 
qu'on vit debout ; fàn on1bre, un peu après 
·deux heures, fufEfait pour 1nettre à l'abri des 
rayons du foleil toute 'la troupe,. compofée de 
près de trente p;:rfbnnes. · " 

La can1pagne était hériiiée par-tout de pierres. 
irrégulieres, caverneufes, fpongieufes , brunes , 
noires & rougeâtres , inontunens inconteftables 
d'un volcan. Des deux côtés le terrain était revêtu 
d'nne herbe de la Jamaïque (plljpabun) , qu~ 
croiifait en tourtes , & fi gliftànte, que notis ne 
pouvions pas nous y foutenir. 

Ailleurs on trouvait un tuf fern1&ineux , àes 
plaines d\u1 fè:ul rocher bien re~1ni ' ou de lave 
11oire fondue ) qui femblait contenir du fer, fa_n~ 
terreau~ ni l1erbé 1 ni aucune nlante. . 

. . . . l. . 
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Dans un oetit creux , iùr la p· a1tie la plus élevée 

L ~ 

de l'Ifle , M. Pickerfgill rencontra des cylindres 
pareils à ceux qui couronnent les têtes des fiatues .. 
Ceux-ci fen1bloient plus larges qu'aucun des au-
tres ; n1ajs il était trop tard pour s'arrêter à les 
lnefurer. M. ~Vales peniè qu'il y a une carriere 
d'où on a originairc1ncnt tiré ces pierres, /!.<. qu'il 
n'a oas été très-difficile de les rouler en bas de la 

L 

llin ' , l' t 1 1 t ·1·1' c . co e, apres que 1es on ete a1 ees. ette con-
jeél::ure 1ne paraît fort raifonnable. 

Voici ce que le Capitaine Cook ·ajoute aux 
obfervations de !vl. Forfreï, fur l'Iüe de P.1que : 
cette Iûe eft la n1ên1e que celle où rclicha l' 1\nüral 

.-

Cook. 

~ogge1w.i1:1, e~; Avril r; 2f_ ~, qu~iqude, les d~crip- ·.:-.. • .. _?) 
Llons ue on "oy3ge ne oient plus· accor.J. a\-ec ~ 

1, 't t " ' d , n . '· Œ r· e a actue1 u pays : c en: peut-etre au. l celle que 
vit le Capitair1e Davis en i686 ; car, quand on 
1, . ?. ] '" n 11 , d c . . apperço::.t ue _ ~H, e, e repon pJ.rra1te1nent a c~ 
qu'en dit \Vafer, fi ce ne l'eH: point, la terre 
qu'il découvrit "'ne peut pas être iituee loin de la 
côte d'A1nérique, puifque cette latitude a ~t~ 

bien reconnue depuis le quatre-vingt jufqu'au 
centie1ne n1éridîen. Le Capitaine Carteret la plaç<:.it 
beaucoup plus loin ; n1ais iâ route fe1nble avoir 
été un peu trop au Sud. Si j'avais trouvé de l'eau 
douce , je n1_e propofais de pauer q~1elques jours 
? chercher l'Ifie :Uaife-Sablonneufe , que xencontra 
D<ivis, ce qu~ aurait ten:niné la quefHon. : 111ais.., 

F iv 
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!!!!~~!! co1nme il me refrait un long che1nin à faire ; 

Cook. avant d'2tre fûr de re1nplir les futaiHc'S, & com1ne 
d'ailleurs j'avais befoin de rati·aîchi1Temens, je 
n'exécutai pas cette entreprife. Le ph,; petit déiai 
pouvait entraîner des conféquences fâcheufes pour 
l'équipage: les Matelots étaient déjà arrèél:és , plus 
ou inoins, du fcorbut. 

Aucune Nation ne doit prétendre à. l'honneur 
<le la découverte de cette Ifle : car il n'y a pas de 
contree qui foit d'une 1noindre reilource aux Ma-· 
rins. Il n'y a point de 111ouillage fûr; point de 
bois à brliler, & p0int d'eau douce dont on puitie 
re1uplir fes futailles. La Nature a·-repandu fes fa-
veurs, avec bien de la ré1èrve , fur ce coin de terre. 
Puifque rien n'y croît qu'à force de travail , on ne 
peut pas fuppofrr que les Infulaires fatlènt des 
plantations au-delà. de ce qui leur efr néceffaire , 
& leur population étant p~u coniîdérable ; ils font 
incapables de fournir aux befoins des Navigateurs. 

Elle produit des patates douces ) des ignames , 
des racines de tata-oreddy, des plantains & des 
cannes à fucre : ces fruits font alfez bons & fur-
tout les patates , les 1neilleures que j'aie ja1nais 
1nangé ; ils ont auffi de citrouilles, 1nais en fi petit 
no1nbre, que rien n'était dans leur opinion fi 
précieux que la coque d'une noix de· cocos. On . 
voit , panni eux, des volailles apprivoifées , telles 
que des coqs & des poules, petits ) niais d'une bonne 
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faveur; des rats qu'ils femblent inanger; car .Ï ai ~~!!!!I 
rencontré un homn1e qu} en tenait des morts à. 
fa n1ain; il ne voulut pas 1ne les donner, & me 
fit e11tendre qu'il fe propofait de s'en nourrir : à 
peine trouve-t-on quelques oifeaux de terre , & 
ceux de 1ner font en .petit non1bre; j'y ai compté 
des frégates, des oifeaqx du tropique, des oifeaux 
d' œuf, des nodies , des hirondelles , &c. La cote 
ne paraît point abonder en poiiion , du 1noins 
nous n'en avons pas pris un lêul à l'ha~11es:on ni 
à la ligne , & nous en avons aonercu bien neu .Ll. :::; .l 

parmi les Naturels. 
L'Ii1e de Pâque ou la Terre de Davis, gît p;:r 

27 degrés 5 minutes 30 fecondes de latitude Sud 
& 109 degrés 46 1ninutes 20 fecon:ies de longi-

d 0 11. s . _, f1 d' . tu e uea. a c1rconterence e1r env1ron IO ou 
12 lieues; elle a une ftirface 1nontueufe & pi~r-- ~ 

r 9 r- fi L 1j' F -xeu1e , <.:.C une cote en11e. es coL1nes 1011t h 
élevées qu, on les voit à I 5 ou r6 lieues : en·t:-~:.yers 
de l' extré1nité inéridionale, il y a deux IHots de 
roche giiTant près du rivage: les pointes Nord & 
Efr de fif1e ~'élèvent directen1ent de la 1ner à 1;ne 
hauteur coniidérable : entre ces deux pointes, fir 
la partie Sud-Efr, la: côte fonne une baie ouverte, 
dans laquelle , je crois, que les Hollandais mouil-
lerent. J ~ jetai l'ancre , -à l'Ouefr de l'IHe , trois 
milles au Nord de la pointe rnérid~onale ; la greve 
[1blonneufe refi:ant Efr-Sud-EH:. Cette rade très.-

Cock. 



90 HIS T 0 IR E G É NÉ R. A LE 
11 •' ·~ bonne avec les vents d'Efr, 1nais dangereufe avei: 

Cook. ceux de l'Ouefi, ainfi que l'autre, fur la côte Sud~ 
Efr, doit être périlleufe par les vents d'Efr. 

D'après ces inconvéniens, ainlÎ qr ~ beaucoup 
d'autres , un î"l avigitE'ur ne touchera ja1nais fur 
cette Ifle, à inoins qu'il n'y foit contraint- , ou 
qu'il ne fe détourne pas àe fa route. Alors la relâ-
che ferait avantageufe, car les Inft1laires vendront 
avec einpre!Ten1ent & à bon 1narché les rafraîchit: 
fernens qu'ils auront. Le petit noinbre dt: ceux 
que nous achetî111es ' nous fut utiîe ; mais ' dan; 
ces parages , les vailI:'.aux doivent avoir· be foin 
d'eau, & l'on n'y en trouve point. Il fut in1pof-
fi.ble de confo1n1ner celle que nous y prî1nes, tapt-
ellc était falée ; elle avait filtré à travers une greve 
pietreufe , dans un puits de pierre. Les Naturels 
ont confrruit ce puits pour cela , un peu au Sud 
de la greve fablonneufe , dont on a fait 1uenti,on 
fi fouvent; & l'eau y entre par le :Bux & le reflux, 
avec la maree. Nous en avons vu plufieurs boire 
de l'eau de la 111er. 

L'Iile e!t-6 fterile, qu,on n'y trouve p:is plus 
de vingt efpèces différentes dœ piantes; & la plus 
gïande partie ne croîtrait pas fans culture. L' efpace 
qu'occup=nt les plantations efr peu confidérable, 
en con1paraifon de celui qui refre en friche. Enfin 
le fol cft pierreux & par-tout brûle par le folci!. 

Qu2.nd on confidere la inifere de ces Inf ula.i,,. 
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f(!S " on ell étonné qu'ils vendent des provifions, 
dont la culture a dû leur coûter beaucoi:p de peine 
& de travail. La mauvaife qualité du fol, la pri-
vation d'animaux domefriques , de bateaux & 
d'ufrenfiles propres à la pèche, rendent leur fub-
iîftance très-difficile & très-précaire. i'<fais le defir 
de po!Téder les jou jous , & les curiolîtés que nous 
apportions parmi eux, donnant à leurs defirs une 
force irréiHHble les emo:chaient de réfléchir _._ 

fur les befoins prefiàns, que bientôt ils éprou .... 
veraient . 

. Les Hahitans de cette Ifle ne fe1nblent pas èt1e 
plus de iîx ou fept ceus. lls n'ont que peu de 
fe1nmes panni eux, ou bien ils ne leur pernürent 
point, durant notre relâche, de fe montrer. 

A juger du teint , des traits & de la langue des 
lnfu1aires , ils femblent avoir tant d'affinité avec 
les Habitans des Iiles plus occidentales, que chacun 
·leur attribuera une origine com1nune. Il efl: ex-._, 
tra0rdinaire que la n121ne Nation fe foit répandue 
fin· toutes les I:!les , dans ce vaf.te Océan , deouis 

.L 

la Nouvelle-Zélande , jufqu'à l'Iile de Pâque ; 
·c'ell-à-dire, fur preiqu'un quart de b. circonfé,.. 
rence du globe. La plupart de ces Infi.1laires ne. 
{e connai!fent que par de vieilles traditions ; & Ie 
laps du ten1s , a rendu ces Nations, en quelque 
forte ' etrangeres ; chacune a adopté des coutu-
fµCS ~ des n1an,ieres particulieres , &c. lT n Oh fer .. 

f f 
~ 
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::==~~ vateur intelligent y apperçoit cependant encore 

Cook. de la reife111blance. 
En général, le peuple de cette Ifle efl: d"une 

race faiblr. Je n'ai pas vu un honune de t·x pieds (a), 
& ces Inf ulaires font bien loin d'être des géants; 
co1n1ne l'ailiire un des Auteurs du Voyage de 
Roggewin. Ils font vifs & aéHfs, d'une phy.Go-
nornie ~rr~z heureufe, & d'un 1naintien qui n'eH: 
pas défagreable : ils ont de l'a-tnitié & de l'hofpi-
t1lità pour les Etrangers ; 1nais ils font auŒ portés 
au vol que les Habitans des Ii1es de la Société. 

En géneral , leurs cheveux font noirs : les fe1n-
111es le.-s portent longs , & quelquefois relevés au 
fo111n1et de la tête ; les hom1nes les coupent, ain:G 
que leurs barbes. 

A l'égard des ftatues gigantefques, je n'en ai 
exa1niné que deux ou trois, près de la place du 
debarque1nent : elles font d'une pieire grilê , la 
inèn1e, en :ipp:irence , que celle des plates-fonnes. 
Mûs quelques-uns de nos Mefiieurs qui traver'.'" 
ferent l'Iflè , & qui en obferverent beaucoup 
d'autres, penfaient que la pierre differe de toutes 
celles qu'ils ont vu dans le pays., & elle leur 
parut faé1:ice. Nous avons peine à conc:evoir 
comn1ent ces Infi..1laires, qui ne connailient ~n 

(a) On fe fouviend.ra que le pied Anglais efr moin,s 
long que le pied de France. 

-~ 
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aucune maniere les puiÎiances de la mécanique , --· --..::_ 
ont pu élever des mattes fi étonnantes, & enfûite Cool:. 
·pbcer au-deili1s les groffes pierres cylindriques 
·dont 0ll a fait rnention plus haut. L::t feule mé-

~ 

thode qüe j'itnagine , efr d'élever peu-à-peu 
l'extrén1ité iùpérieure, en la foutenant avec des 
pierres, à rnefi.lfe qu'elle fe hau1Îe , & en bâtif-
ià.11\ tout autour , Jufqn'à. ce qu'elle foit toute 
dreifée: ils feraient è:infi une forte de colline ou 
.d'' b· ,.. d r ' J ·1 i • . ' i· ec .a!au age, 1Lir leque1 11s rou1er'.11cnt le cy11n-
dre pour le placer ftir la tète· de la fratue , 8:. ch 
·ôter enfuite les pieïres. filais iÎ la pierre eft arti-
ficielle , les fl:atues pe:.ivent avoir été 1nifes en 
·place, dans lear poftion aétuelle, & le cylindr~ 

·pofé enfuite , en confl:ruifant tout autour une 
colline, co1nn1e on vient de le dire. De quel-... 
qne inaniere qù' on les ait élevées, il a fi1llu un 
te1nps ü11111enfe; ce qui mcntre attez l'induftrie 
&, l rr ' • l r: 1 • - r l ' a penevérance aes 111u aires , au il~c e ou on 
ies a élevées; car les habitans aél:uels n'y ont cer_:_ 
ta:inerneht eu aucune part, puif qu'ils ne réparent 
pas r11ê1ne les fonde1nens de celles qui tonibent 
en ruines. Ils leur donnent des non~~ différens 

- ' 
tels qüe Gatomàara, lrlarapate _, l( anaro, Goivay-
Toogoo, Matta-Matta , &c. &c. qu'ils font 
précéder du mot Moi, & auxqueis iis ajGutent 
qûélqùefois celui d'Atéekée. Le derni:r figr;.ifie 
Chef, & le prêniier; lieu où l'on en.terre, lieu 

~f> . 
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e~~ où l'on dort, (du 1noins à ce que nous avori! 

Cook. corn pris. ) . · . . ·. . 
-Ces monumens finguliers, obferve M. :i:r orfrer ~ 

étant au-de.lfus des forces aél:uelles de la Nation; 
font vraifemblable1nent des refl:es d'un temps 
plus fortuné. Sept cens Infulaires, pïivés d'outils; 
d'habitations & de vête1nens, tout occupés du 
foin de trouver de$ ali1nens & de pourvoir à 

- i';_'.-

leurs pre1niers bef oins , n'ont pas pu confrruire 
çles plates-fonnes, qui denîa1ideraient des~ fiécles 
de travail. En effet, nous n'avons pas re111arqué, 
dans nos excurfions , un feul infrru1nent qui . foit 
du 1noindre ufage dans la n1açonneïÎe ou la fculp-
ture. Je n'y ai ja1nais vu de carïieres réce1nn1e11t 

I . ' . . 'b l 1 fl. • "t exp 01tees, n1 aucune e at:cne ae uatue qu1 pn . 
paûèr pour l'ouvrage du tc111ps préfent. Il eft 
donc très~probable que jadis c:e Peuple était 
plus no1nbreux , plus riche & , plus heureux , 
qu'alors il avait du loi.Gr pour flatter la vanité 
de fes Princes , en perpétuant leurs no1ns par des 
1nonu1nens durables. Les reiles des plantations, 
qu'on trouve fur le f 01nn1et des collines, donnent 
un nouveau poids à cette conjeéture. On ne 
peut pas detern1iner par quels accidens divers 
une N atiou 1Î florii1ànte , a pu décheoir & 
reto1nber à 1' état d'indigence où on la trouve 
aujourd'hui. Mais il eH: aifé d'iinaainer plufieurs 

/;> ' 

caufes capables de produire cet eB:èt ; & la dé-:; 
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vaitàtion caufée par un volcan, fuffiroit iêule ~~-~~ - ::s 
pour railè1nbler toutes les n1iferes fur des Iniû- Coo~. 

]aires reiferres dans un fi petit efpace : cette Il1e, 
qui peut-être produiiît jadis un volcan, puifque 
tous · :s 1niné~aux font purement volcaniques, a, 
fuivant toute apparence , été bouleverièe par 
le feu. Les arbres, les plantes , tous les animaux 
domefriques , & 1nên1e une grande partie de la. 
Nation , peuvent avoir péri da.ns une de ces 
épouvantables convttllions de la Nature ; & la 
faitn & la inifere auront pourfuivi ceux qui échap-
perent au feu. 

Toutes les fe1nrnes , 0ue nous avons vues dan_s 
l 

les ditterentes parties de i'Ille, ne inontent n;is . ~ 

àc trente , quoique nous 1' ayions traverfée preique 
d'un bout à l' ;;:utre , & il ~1' e!t point du tout 
probable qu'elles fe futient retirées dans quelque 
lieux cachés. Si réellen1ent il n'y a pas plus de 
trente ou quarante fe1n1nes pour fi:-:: ou fept cens 
ho1n1nes, la Nation doit s'éteindre en très-peu 
de te1nps .. à inoins que nos principes de ph:~fi-

f- 1 1 l";.-' d . 1~. t f . que ~lf a p ura1he es mans, ne 01cn errones. 
La plupart de ces fe1nmes ne nous ont pas donne 
lieu de croire qu'elles ne fréquentent qG\;n feul 
époux : au contraire , elles fen1blaient auili dé-

. bauchées que Meffaline ë:_ Cleopâtre. 1V1ais cette 
dif proportion efr un phenomene fi Gngulier , 
qu' op_ a peine à la croire ~ & je ne iêrais 
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!!!!:!! pas éloigné de penfer que réelleinent les deux 

fexes font en non1bre égal. Quoique perfonne de. 
notre équipage n'ait obferve de vallées, ou de 
retraites. où les fem1nes aient pu fe fouftraire à 
nos regards pendant notre féjour, le Leél:eur fe 
rappellera cepenàant les cavernes dont il a été 
quefHon plus haut, & dont les Naturels nous 
refuferent l'entrée. Les cavernes d'Iilande font 
:.1liez vaftes pour contenir piufleurs iuilliers 
d'habitans, & il efr probable que, dans tu1e Ille 
égale1nent voicanique, telle que celle de Pâque, 
de pareilles cavernes pourraieat fervir d'afyle à 
un grand notnbre de Naturels. Nous ne favons 
pas pourquoi les habitans de l'Iile de Pâque font 
plus jaloux de leurs fe1n1nes que les Traïtièns;, 
Leurs craintes , à notre égard , n'étaient pas 
mal fondées , car la conduite d,~'s Mattlots 
efr infol<:nte & im1nodefre , par-tout où ils 
joui1ient de quelque fupériorité frŒ les Peuples 
fauvages. 

Cook. 

Je dois dire que nous avons apperçu très-peu 
d'enfans; & {i ce peuple jugeait à propos de fouf"'" 
traire fes fe1n1nes à nos yeux, il n'y avait aucune 
raifon de cacher les enfans. Cette inatiere refte 
ainfi dans l' obfcurité ; & fi réelle1nent le no1nbre 
des femn1es n' e!t pas conudérable' il doit avoir 
ét~ di1ninué. par quelque accident extraordinaire 
que les Naturels feuls peuvent révéler. Notre 

• ignorance 
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ignorance de la langue nous a privé de beaucoup ==~~ 
d' éclaircüfemens. Cook. 

Outre les no1nbreux rnonu1nens · d'antiquité, 
qu'on ne trouve que près de la côte de la mer, il y 
a ph S'euts petits tas de pierres empilées en diffé..-
rens endroits le long du rivage. Deux ou trois 
des pierres fupérieures de chaque pile, étaient 
généraleinent blanches; peut-être qu'elles le font 
toujours ainfi quand le tas ell complet. Sûrement 
ces tas ont quelque objet :~il efr probable qu'ils 
indiquent les endroits où _des n1orts ont été 
enterrés , & qu'ils ti~nnent lieu des grandes 
frames. 

Les outils de ce Peuple font très- mauvais ; 
& , cornn1e ceux de tous les autres Infulaires de 
cette mer, co1npofés de pierres, d'os & de co-
quillages ,· &c. ils attachent peu de prix au fer & 
au..x ouvrages de ce inétal ; ce qui efr extraor-
dinaire, car ils en connaillent l'ufage; mais on 
peut conjell:urer de - là qu'ils n'en ont pa.s un 

· grand bef oin. 
Enfin, en. fuppof.1.nt que les volcans ont bou~ 

leverfé depuis peu cette Ii1e , fes habitans doivent 
plus exciter de pitié qu'aucun autre pays 1noins 
civilifé, puifque, connaiifant les commodités, les 
aifances & le luxe de la vie , le f ouvenir de ces 
biens doit leur en rendre la perte plus fenfible. 
Œdidee déplorait f ouvent leur fituation .s & iJ 

Tome :XXI. G 
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_tt ::·~!!!?:!!· . fen1blait prendre plus de part à leurs 1naux qu'~ 
• Cook.. ceux de~ Zélandais. Il ajouta un autre bâton au 

paquet qui compofait fou J ourna1, & il grava 
dans fa mémoire cette obfervation ft1r l'Ifle de 
Pâque ~ Tata-Mditai·, Wlremzua, Eeno; le 
Peuple y efr hon , mais l'Ifle efr très -pauvre; 
au-lieu qu'à la Nouvelle-Zélande il faifait plus de 
xeproches aux habitans qu'au pays. Ses fenthnens 
.étaient toujours humains, & fes .idées toujour~ 
jufl:es : rien n'avait forro1np.u la bonté de foll 
~œur, & la droiture de fon entendement. . 

Le 24 Mars I 77 4 , on quitta cette Ifle pour 
f e rendre à celles des Marquifes , dans le cas 01\ 

l'on n'en pourrait découvrir d'autres dans l'in..,, 
tervalle qui les fépare de flfle de Pâque. 

Tous ceux qui· avaient fait de longues courfe~ 
à travers l'Iile, avaient le vifage brûlé par le fo...; 
leil, & ils éprouvaient des douleurs e:xtrê1nes à 
mefure que la peau fe levait. Le féjour à terre & 
le peu de vegetaux qu'on y venait de prendre ~. 
avaient rétabli la fanté des fcorbutiques ; inais 
plufieurs reton1bereut bientôt, & fe plaignirent do 
confl:ipations & de 1naladies bilieufes, qui font 
mortelles dans les .climats chauds. Le Chin1rgien 
fut oblige de garder le lit ; & , ce qu'il y eut de 
plus malheureux , les inal~des ne pouvaient pas 
ma~ger de patates , parce qu'elles étaient trop ven• 
Pi1i~s pour leurs efton1acs faibles. Le:1 c1i.1111e$ Liu::; 
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tout nuHirent beautôùp aux malades ; 1nàis on les 

. .\Toyait fe raniiner à mefure que le Yent devenait 
frais. On appercevait, chaque jour, des oifeaux: 
du Tropique , & des fauchets. Le vailfeau épou-
venta pluîieurs bancs de poiiTons volans qui s' é~ 
Iancerent hors de r eau. 

· Le ciel en général fut fereîn, & la couleur de 
la inet d'un joli bleu plus ou n1oins foncé, liii-
vant celle du fitrnament. Les dauphins, les bo-

. ~ 

nitts & les goulus fe montraient de ternps-en~. 
1:e1nps, ainfi que diffètens oifeaux, qui fe battaient 
avec les poiifons vol.ans. La chaleur du r;leil, 
te1npérée par le n1ouven1eJ1t ràpide de fair, nous 
pennettait de faire fiir les ponts des promenades 
fort agréables. Nous avions befoin de èes beaux 
Jours pour ranilner nos ef prits défaillans : les vé .... 
gétaux de l'I!le de Pâque étaient de jà confom~ 
ines : il fallait manger des viandes falées, 1nari..o 
nées depuis trois ans , & dont les fi.n:s étaient. 
entiere1neht détruits, -0u fe contenter àe bifr:uit ,-
fi l'efromac ne pouvait pas digérer ces fl1bfrances 
groffieres. Comme tout le mo11de deiîrait la'terre~
nous confttltions, avec e1nprelfernent, les liYres. 
qui traitaient du Voyage de Mindana, & les ter-
1nes vagues qui exprhnent la dîfrance des Nfar-"" 
quifes ail Pérou, donna11t une libre carriere à no~ 
coHjeétures, chaque jour produifait de nouveauXt 
&alculS' fur leur longitude. Nous pafaâmes pen.~ 

G il 
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dant cinq jours· co11fécutifs fur les différentes po..: 
litions que les Géographes ont donné à ces lfles. 
Durant cette route , nous jouîmes de quelques 
foirées channantes ; & le 3 Avril, au coucher du 
foleil, nous obfervâmes en particulier que le firma-
ment & les nuages étaient teints de diflèrentes 
couleurs vertes. Frézier avait obfervé, avant nous, 
tette couleur, qui n'efl point ·extraordinaire, fi 
Yair efr chargé de vapeurs, com1ne cela arrive 
fouvent entre les Tropiques. Le mê1ne jour, nou~ 
prîmes un petit poHfon fuceur, qui s'attacha à 
un poilfon volant avec leq{iel nous avions amorcé 
tun han1e9on ; preuve que ces anî1naux ne font 
pas toujours collés aux goulus-, & nous apperc;û-
1nes un gros poition de r efpèce des raies' appellé 
diable de mer par quelques Auteurs ; il reilè1n-
blait parfaitetnent à un autre , qui avait frappé 
nos regards dans la mer .Atlantique, le pre1nier 
de Septe1nbre 1772. Le nombre des hirondeJles, 
.des oifeau..'\: du Tropique & des frégates a;_1gn1en ... 
tait autour de nous à inefure que nous 1narchions 
à l'Ouefr, & que nous approchions des Ifles. que 
nous nous attendions à trouver . 
. Je continuai, dit M. Cook, à cingler à l'Ouefl 

Jufq.u'au 6, à quatre heures de l'après-1nidi, te1nps 
où , par 9 degrès 20 minutes de latitude & I 3 8 
degrés 14 ininutes de longitude Ouefr, nous de-
couvrî111es une Ifle qui nous reftait à l'Ouefi: un 

.~-
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quart Sud - Oueft.? à la difiance -d, environ trois 
lieues. Deux heures après , nous en vîmes une 
autre dans le. Sud -Oueft un quart-Sud, qui fem-
blait r îus étendue que la premiere. J'arrivai fi.1r 
celle-ci ; & je marchai à petites voiles toute la 
nuit, ayant un temps pluvieux, variable & des 
raffàlës ; ce qui efr alfez co1nmu11 dans cette mer, 
f!Uand on efr près d'une haute terre. Le lende-
main , au matin , à ii.x heures, la premiere Ille 
nous refiait au Nord-Ouefr; la feconde au Sud-
Ouefr demi - Oueft ; & une troifieme à l'Ouefr. 
Je donnai ordre de gouverner entre les deux 
dernieres: bientôt après, nous en apperçûmes une 
':ll1atrieme encore plus à l'Ouefr. Nous étions 
alors bien affurés que c'étaient les 1viarquifes, dé-
couvertes par Mindana, en I 595. La premiere 
Ille était une nouvelle découverte, & je la nom-
n1ai Ihe de Hood, d'après le jeune Volontaire 
qùi la montra le pre1nier ; la feconde était celle 
de San-Pédro; la troiîie1ne la Don1inica; & la 
quatrie11!e Sainte-Chrifrine. 

La Dominica , la plus voifine de nous , 
paraiifait montueufe , hériŒée & frérile à la 
pointe Nord-Efr; mais plus loin, au Nord, nous 
obfervâmes des vallées rein plies d'arbres , & par-ci 
par-là quelques huttes. Comme la brume s' eclair-
cilfait, nous vîmes plufieurs roches efcarpées, pa-
reilles à des clbchers , & des fo1n1nets creux en-' 

G iij 
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tailés au centre de l'Ifle ; ce qui prouV'e · que lef 
volcans & les tre1nblemens de terre ont boule-
verfé la furface de ce pays. Toute la partie orien-
tale offre ulie coupe perpendiculaire '. Jrt. élëvée, 
& déchiquetée .en obélif ques & en ravins. 

Nous rangeâ1nes le côté Sud-Efr fans trouver 
la inoindre apparence dœ 111ouillage, jufqu'au: · 
canal qui le fépare de Sainte - ChrifHne~ Je. tra ... 
verfai ce canal , portant ft1r la derniere Ifle, & 
J~ e Ion creai la côte au Sud- Efr , cherchant le 

, V 

port de Mîndana. Nous depafsârnes pluGeuts an-
fes , qui fen1blaient offrir un ancrage ; 1nais un~ 
groJÎe houle bril:·üt fur toutesJes côtes •. Quelqués 
pirogues fe detacherent bientôt . des rivages, & 
tious f uivirent. 

Nous re1narquions des cantons agréables fur 
les deux terres, entre les tè!Jtes des 1nontagnes ; 
1nais . nous ne découvrions point de plaines pa-
reilles à celles qui e1nbelli1Tent les Ifles de la 
Sociéte. Cependant la côte de Saiq,te-Chrifi:ine 
rani1na.it notre courage , & nous inf pirait cette 
gaiete que· reJÎentent tous les Marins fatigués , à 
l'afpeél: d'une campagne fertile. Les deux poi11tes 
'de chaque anfe, que nous dépafsâ1nes, enfennaient 
une vallée re1nplie de forêts & de plantations 
d'une channante verdure. Nous voyions, de 
toute part, des Habitans courir en contemplant 
aotre va..iifeau. • ,. 
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l'arvenus devant le port que nous cfierchions·, 

ieffayai d'y entrer; mais com1ne le vent était 
debout, & qu'il f onfHait par ra:ffal~s violentes- de 
cette haute 'terre , Ymn des grains nous fâilit au 
moment de la 1nanœuvre, caffa un de nos 1nâts; 
&, avant d'avoir viré , noys· 1na11quâmes d'étre-
hrifés ·contre les rochers:, f6us- le vent ; ce qui 
:rn" obligea de porter au large & de forcer de 
voiles au - deffus du vent ; je remis enfui.te 1e-
ca p vers la-. tôte ,. & fanS- entreprendre de tour-
ner, je 1nouillai à l"entrée de la baie par trente....: 

. quatre braüès d'eau , fond dè beau: fable. A l'inf--
tant, trente ou quarante Naturels du-.pays sàp..;. 
procherent de nous fur dix ou douze pirogues; 
n1ais il fallut beaucoup d!adreflè pour lès engager 
â venir aux côtés ·du b.âtiment. Enfin• une hache-
& des clous de fiche détenninerent lés Infuiaires. 
d'un des cnotg à s?avancer près des oouteilles ;-
tous les autres iiniterent enfuite cet exemple; c..:.; 
ayant échange des fruits à pain & du poiifo~ 
E:ontre de petits. tlous ~ &a. ils [e retirerent a 
terre, après le coucher d1.i foleil. Nous obtèr-
vâmes-àes .a1nas de pierres à l'avant des pirogues~
& chaque ho1~111e avait une fronde entortHté.{p 
autour de fa· n1ain. 

Quelques-uiu·s de leurs- pirogues étâient clou..;. 
bles & portaient qnil1ze hon11nes ; d'autres:, ,;ni. 
contraire, plus petites ,.: en. contenaient- de trc1s 

G ?,--

- - ---------
Cook., 
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• · 1o: à fept. Ava~t de 1nonter hlf notre b,0rd, ils ncus 

Çook. · oHrirent des plantes de poivre , ( fans -·doute des 
fymboles de paix) corn1ne aux If1es de la ,So-
ciété & aux Ifles des Amis : pour .âc1J_ever leur 
cérémonie , nous ne inanquâtnes pas de les atta-
cher aux hauts bans. 

Dès le grand inatin du 8 , . les Infulaires· nous 
firent une f econde vifite, en plus grand no1nbrê 
que la veill~ : ils nous vendirent du fruit à pain, 
des plantains & un petit cochon polir des clous , 
des haches , &c. 1nais ils voulaient f ouvent garder 
nos marchandifes , fans rien donner en retour : 
je fus oblige de tirer un coup de fufil pardeflùs 
la tête de l'un d'eux, qui nous avait déjà tron1pé 
plufieurs fois: ils fe comporterent enfuite ·avec 
plus d'honnêteté, & , bientôt après, quelques-uns 
111onterent à bord. Nous nous préparions alors à 
touer le vaitieau plus loin dans la baie ' & r allai 
fur une chaloupe chercher un endroit conve-
·nable pour ~1narrer. Co1nn1e il y avait trop de 
naturels à bord, je dis aux Officiers: '-~ Vous de-
9) vez bien les guetter , fans cette pre_caution , ils 
~ co1nmettront des vols. :>l A peine fus-je dans 
la chaloupe, qu'on ine dit qu'ils tvaient pris un 
des chandeliers de fer du paîfe-avant, & qu'ils 
remportaient en fuyant ; j'ordonnai de faire feu 
fur la pirogue juf qu'à ce que je pus r atteindre 
avec la chaloupe , !llais je défendis de tuer. L~ 
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Naturels firent trop de bruit pour que je fuife 
entendu, & le malheureux voleur fut tué au Cook, 

troifieme coup. Deux autres, ·qui l'accompa-
gnaient, fe ji:tterent à 1' eau ; mais ils rentrerent 
fur leur bord au 11101nent où Je 1n'en appocha.i. 
Ils avaient précipité le chandelier dans la mer. 
Un Indien, d'un âge inûr, vidait le fang & l'eau, 
en pouffant de grands éclats de rire. L'autre ' Utl 

jeune hom1ne d'environ quatorze ou quinze ans, 
jetait 1i.1r Ie 1nort un regard trifre & abattu : nous 
eû1nés, par la fuite, lieu de croire que c'était fon · 
Jils. , 

Ils traînerent la pirogue fur la côte à travers 
· la houle, & porterent le mort dans les bois. 
Bientôt on entendit le fon des ta1nbours, & r on 
vit un no1nbre confidérable d'Habitans a!fe111blés 
far la grevé , . & ar1nés de piques & de inaili1es : 
ils fernblaient nous faire beaucoup de 1nenaces. 
On ne peut s'einpêcher de gé1nir fur le fort de 
ce 1nalheureux Indien , tué fi égere1nent. On 
accufe de cruauté, & avec raifon , les premier5 
Conquérans de l' A1nérique, parce _qu'ils traitaient 
les Pe9ples de ce continent con1me des ,1nin1aux, 
qu'il eft permis de tuer pour f on a1nuf anent ; & .. 
co1nbien d'Iufulaires de la 1ner du Sud ont péri 
par les annes des Européens dans le dix-huitieme 
fiécle ! Œdidée fondit en larmes quand iI vit un 
ho1nme aîfaffiner Lln autre ho1n111e pour une 2a-
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a ..::J, reill~ bagatelle : fa com1nifération doit faire rou.; 

Cook. gir ces Marins civilifés , qui parlent fi fouvent-' 
tl'hu1nanité, fans que leurs cœurs foient plus com-
pâtiifans. 

Ce inalheureux accident mit en fuite les NaJ 
-turels. Je les fuivis dans la baie, & je perfuadai ?I 
ceux d'une pirogue de fe ranger aux côtés de m<J 
chaloupe. Je leur donnai des clous & d'autre~ 
chofes, ce qui diilipa un peu leurs craintes. Après 
avoir exan1iné la baie & trouvé de l'eau douce~' 
( c,_efr-à-dire ce <lont nous avions le plus befoin) 
je retournai à bord , & on alla placer l'ancre.:._ 
Il fen1ble q_ue les Indiens, connai1Îant alors l'ef...: 
fet de nos. annes à feu , ne devaient pas nou~ 
engager à leur tirer deifus une feco-nde fois ;. 
1nais, dès que la chaloupe eut placé l'ancre , deux:· 
hon11nes , fur une pirogue , fe détacherent de · la:: 
côte, faifirent la corde d-e la0 bouée, & entrepri--
rent de la traîner à terre, fans favoir à quoi elle, 
tenait. De peur qu'après avoir découvert leur 
1néprife , ils n' enlevaffent la bouée , on leur tirai 
un coup de fufil. La: balle n'alla pas jufqujà; 
eux , & ils n'y firent pas la moindre attention ;: 
inais une feconde ayant palié pardelfus leur tête;~ 
ils aba-ndo11nerent la. bouée & s' enfuireut vers. lê 
rivage. Pendant notre relâche , nous n'eûmes pa!t:" 
occafion de tirer un autre coup . de fufil ; ce: 
dernier les frappa peut-être plus· que la. n1ort de: 
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4.eur -compatriote' parce qu>il leur _m_ontra que e~~!! 
r éloignement ne les mettait pas en fùreté ; c' efl: 
du moins ce que nous imaginames> en les voyant 
dans la fuite fort effrayés à la vue de pqs armes .. 
Quelq~-es vofa -qu'ils co1nmllfent, je réfolus de 
ne les plus p_unir, parce que notre féjour, panni 
eµx , ne devait pas être de longue durée. Le 
trouble & l'e1nbarras qu'ils nous cauferent, nous 
retarderent Ji long-temps, qu'avant que nous fuf-
iîons prêts à lever l'ancre~ le vent s'accrut & 
f oufila par raffales du dehors de la baie , de forte 
qu'il fallut amarrer plus fortement. Les Naturels 
fe hafarderent bientôt à revenir près de nous. 
Il y avait.., hlf la premiere pirogue qui s'avança, 
un ho1nn1e qui femblait au - deffus du co1nmun"" 
Il s'approchait lentement avec un cochon fttr fon 
épaule, & il prononçait quelques n1ots que nous 
n'entendions pas. Dès qu'il fut aux côtés de la 
Réfolution, je lui fis préfent d'une hache & de 
-pluiieurs autres chofes : en retour, il ine donna 
f on cochon , & je . le déten11inai enfin à eutrer 
dans le couroir , .où il refra peu de ten1ps. Cet 

'. ' 
Indien fut fi. ~ien reçu, que ceux des autres pi-
rogues itnit~j:~nt fon exemple, & les échanges lè 
retalllirçne:~ l'inftant. --; - :: : .~ 

1 ,·~s~~ -~es entrefaites~ j'allai t têrre avec un déta..:: 
~hen~ent, pour -vpir .\ce qu'on pouvait. y fa.ire-: ·-· .·~·- -' ' 

.. •les Naturels nous âcctteillirent çf uuç inqµii;re tre~{ 

Cook,, 
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··. ·_ amicale , & , . co1nme s'il n'était ri~n arrivé, .. ils 

Cook. nous vendirent des _fruits & · ~e petits cochons ; 
& ' après avoir chargé la chaloupe d'eau' je re-
tournai à bord. · . 

Je débarquai auffi, dit M. F orlter , avec le Doc-· 
teur Sparrman, Œdidée & mon Pere, fous les· 
rochers en forme de voûte. Nous fûmes reçus 
par pltis de cent Infulaires, ar1nés de piques &· 
de maifues, dont ils n'eLfayerent pas de faire le 
inoindre ufage; nous les priâ1nes de· s'affeoir, & 
ils y confentirent fur-le-cha1np. Leur prodiguant 
enfuite toutes les marques poffibles d'attachement 
& de bienveillance, nous eifayâ1nes de jufrifier 
ce qui était arrivé ; nous leur dîmes que nous 
n'avions 1uis à 1nort un de leurs co1npatriotes, 
que parce qu'il venait de nous voler ; que n9us 

. d~firions vivre en bonne intelligence avec eux; 
que nou~ voulions feule1nent faire de r eau' du 
bois, &c. & que nous leur donnerions des clous, 
des haches, &c. Nos raifonne1nens fpécieux les 
féduifirent : ils fe1nblaient perfuadés que le n1ort 
avait .inérité d'être tué, & ils nous inenerent le· 
long de la greve à un ruiifeau, oil 1' o~ con-
duifit enfi.1ite les futailles. 

Nous n'apperçû1nes aucune fe1nrne dans Ia 
fou le : elles s'étaient probablement retirées au . 
fond des; 1nontagnes . à la prerniere alarme.· 
Quekp.ii'tï\"no1nmes , qui paraiilâient être les con~ 

fi~ 
·-~--

1 . 

. 
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_ duél:eurs , étaient mieux armés & plus parés que 
les autres, qui n'avaient pour vète1nens qu'un 
petit •norceau d' étoHè autour des reins. Les pi-
-quures > qui couvraient prefque entierement le 
corps de ceux d'un moyen-âge, emp~chaient 
d'appercevoir l'élégance de leurs formes; mais, 
parmi les jeunes gens qui n'étaient pas encore 
tatoués, on difringuait aiféinent leur beauté fi 
frappante qu'elle excitait notre adn1iration. Nous 
mettions la plupart à côté des inodHes fameux 
de l'antiquité. Le teint de ces jeunes Infulaires, 
n'était pas auffi bnm que celui des gens du peuple des 
!iles de la Société ; mais les hommes paraiifaient 
infiniment plus noirs. Ces piquures étaient difpof~es 
avec la plus grande régularité; & les 1narques d'une 
jambe, d'un bras &'d'une joue, &c. correfponda.ient 
exaél:ement avec celles-de l'<>utre. Elles ne repré-
feotaien(ni un animal, ni une plante; mais eJles 
confiftaient en tache~, en fpirales , barres, échi-
quiers & lignes, qui offraient un af peél: t:J,:ès-bi-
garré. Leur phyfionomie agréable & ouverte , 
annonçait de la vivacité : ils avaient des yeux 
grands & noirs , des cheveux noirs , bouclés & 
forts , fi on en excepte un petit nombre , qui les 
avaient couleur de fable. En gtnéral, leur barbe 
était peu fournie, à caufe des cicatrices laHfées·par 
le tatouage. S'ils ne portaient point d'habits, en· 

Cook. 



'110 HISTOIRE GtNERALE 
~~~~ revanche ils étaient ~hargés d' ornemens. Une e(pècêJ 

de diadêine, ou cercle de plumes :1 de frégates , · on 
une frange de cordônli de bourré de cocos , déca ... 

"" 

}J 

~c 
(;I fi -

.Cook. 

rait leur tête. L'GJreHle était cachée pàr deux mor-
ttatnc applatis de· ~bois , d'une forme ovale &. 
d'environ trois pobcés de long, & peints· en blarrc 
avec de la chaux •. ·:Une efpèce de hauffe-col dt! 
petits morceaux dé bois léger, pareils au Iiége ; 
& joints enfemble avec de la gomme en fonne 
-circulaire, pendait ·fur le col :1 ou plutôt :fi1r fa 
poitrine des Chefs : des feves écarlates ( abrus pre_. 
catorius. J;.iri11.) formaient auffi fur ce hauffe-col, 
un grand·; nombre de cordons de deux ou trois 
pcuces·aèJongueur. Cet1x:quine jouiilàient pas de 
cette noble ·parure, portaiè'nt du moins un cordon; 
~uquel étàit ·attaché un coquillage, poli & repr~ 
fentant une large dent. On voyait encore autour. 
de leur ceintuïe , de leurs bras, de leurs genoux; 
& des chevilles de leurs pieds , des touffes de 
~heveux. Ils vendaient pour peu de chofe le~rs 
i,.utres ornernens ) excepté ces derniers , auxquels. 
ils mettaient un grand prix , quoiqu'ils fuffent 
Te1nplis de vermine. Il efl: probable qu'ils con .. 
fervent ces touffes de cheveux, en mémoire de 
leurs parens inorts; ou bien ce font des dépouilles 
.de leurs enne1nis , qu'ils gardent con1me des 
trophées de leurs viél:oires. U JJ gros clou , oq 

-~, 
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liüelque chofu qui frappait forte1nent leurs !2!!. !!'!!!$!. ::. ~· 
yeux, l' e1nportait ordinairement fur la répugnance Cook. 
.qu'ils montraiént à nous céder ces précieufes 
bagatelles. 

Ap _savoir fait ces obfervations fur les Indiens, 
. .qui nous environnaient, nous quittân1es le rivage ,, 

pour pénétrer dans les· bois , à quelque difl:ance 
du Capitaine Cook: je raffe1nblai des plantes, dont 
nous avions déjà vues la plupart aux Ifles de la 
Société. Coinme nous ne voulions pas avancer 
beaucoup dans l'intérieur de l'Ifie ; le pre1nier 
jour , nos recherches ne s'étendirent pas au-
delà de la terre batte qui borde la greve , & qui 
efr entierement inhabitée , nous trouvî1nes ce-
pendant , panni le~ arbres , des con1parthnens 
EJUarrés , enfer1nés par de groiTes pierres , & d'une 
figure reguliere. Nous appïÎ111es enfùite que c'ér 
taient des fonde1nens de inaifons. On peut con-
jeél:urer de-là que la !nauvaife qualité du terrain 
a fait abandonner ces places , ou qu'ils ne les 
eccupent qu'en certaines iâifon§. Tout ce canton 
était _deftitué de plantations , & couverts de grands 
bois, dont plufieurs paraiiîent bons pour la char-
pente. Les Naturels n'eifuyerent point de nous 
arrêter , & nous dirigeâmes notre pro1nenade du 
.côté qui nous plut. Une petite colline,, revètua 
d'une longue herbe, qui 1nontait jufqu'à notre 
~ein.ture i fe pl·oje.tte eu ava,1.:it, & ièp;:-:re cett~ 
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=~~::! greve d'une autre . qui eft au Sud. Sur Ie côté 
t;;cok. feptentrional de cette coline,. il y a, à l'endroit 

qu'indiquent les Navigateurs Efpagnols, une beUe 
fource d'eau Hinpide, qui,. fartant du rccher, forme 
enfuite un petit ballin , & coule de-là dans la 

' mer : près de cette fource , un rui!feau defcend 
des hautes collines ; un fecond,. ptus confidérable 
que le pre1nier , fe précipite au milieu de · la 
greve ( c'eft-là que n0us re1nplî1nes nos futailles); 
& on en rencontre un troifieme du côté du Nord. 
Cette Ifle efi bien arrofée, ce qui eft fort utile 
aux végétaux, ainfi qu'aux habitans. Nous retourw 
nâmes bientôt à la place du 1narché , emportant 
la colleé1:ion que nous avions faite, & nous cau-
s~~es avec les Naturels, qui té1noignaient 1i peu 
de défiance, qu'ils changeaient leurs armes contre 
nos outils de fer. Ces armes étaient toutes de bois 
de 1nalfue , ou de cali1arina (a); nous n'a ... 
chetâmes que de iî1nples piques , .d'environ 
huit ou dix pieds de long , ou des matîues , 

• • - I ! qui avaient communement un gros nœud à une 
1 • ' extrem1te. 

Dts qu'on eût dîné , le Capitaine Cook ren-
voya les bateau~ à l'aiguade, fous la proteélion 

(a) Les Taïtiens lui donnent le pom de Toa, qui 
îlgni.fie Guerre :. parce qu'il fournit des inihumens de 
morr. 

!:}'une garde: 
~ ' -
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trune garde : à leur debarque1ncnt , les Infi1Iaires 
s'enfuirent tous, excepté un honune qui feiYiblaît 
fort effrayé, un ou deux autres revi11rent enfcite, 
&: on n'en vit pas un plus grand nombre après 
midi. l, ous ne pouvions concevoir là. raifon de 
cette fraytur fubite. 

Le 9 , dès le grand 1natin , les chaloupes alle-
rent faire de l'eau , co1nn1e à l'ordinaire ; & nos -
gens n'apperçurent les Naturels qu'au moment 
de leur retour. Après leur déjeûner, M. Cook 
debaraua avant la garde , & les N ah1:rels fe pré-

i ~ 

cipiterent autour de lui , en grande foule. l'\'1ais ~ 
. dès que la garde eût defcendu à terre , il eut 

toutes les ·peines du monde à les einpêcher de 
s'enfuir: enfin leurs craintes fe diŒperent, (!:.~ ils 
nous; vendirent des fruits & des cochons. Il 
paraît qu'ils avaient pris la fuite la veille", parce 
qu'ils ne le voyaient pas à la tête du detache-
ment ; & , fans fa préfence , ils fe feraient éga-
lement retirés. 

V ers 1nidi , un Chef, fuivi de beaucoup de 
.L 

monde , fe rendit à' la place de notre débarque-
ment : le nôtrè lui oflfit toutes les bagateIIes qu'il 

-avait ; le Sauvage , de fon côté , donna quelques-
uns des orne1nens dont il était paré. Ces _échanges 
finis , il parut qu,il régnait dé la bonne intelli-
gence entre nous : ayant acheté afTez de fruits 
pour en charger . deux chaloupes , nous r:etour~ 

Tome XX~ H 

Cook. 
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___ __._... nimes -d1ner à -bord , fans -que le Chef voulût-

Co~k. ~ous-açco~pagner. - _ _ - -_ 
· Il portait un mant~a,u d' ècorce 4e in~rier ; 

p~reill~ ,_à 1' étoffe de Ta:~ti, & il avait le cd!adême, -
lç -I1au!fe-:cot, les pendaps d'oreilles, & l_esto~1ffes -de -çhËVettX~ _ Ü~ n~us -fit entendre que __ c' ét~Ît le 
Roi d~ toute l'Iile -, quoiqu'on -ne lui tê~oignât 
pas beaucoup de refpett. Il nous avertit qu'il ~· ap- _ 
pellait Honoo (a), & qu'il hait He-kg.-1ii-, tf tre 

. qui corref po~_d fans doutè à l' Arée _ de ~aïti , & 
à._ 1'1\rée-ki des IHes des Amis. JI. para~lf3:it intel--, 
ligent & d'un bon caraél:ere: fa iig~1_r~ __ était cf ail-_ 
l~urs très - expreffive. 1\1.- Hodges l'a p~int -·-av~c 
v-érité.- Nous lui de1nandâ1nes leno1n de. fori !fie 
& de celles -des environs , & il nous r~pondit ; 
que Sainte-Chrilline fe nomme Waitahoo, la. -

' . - ' - - ., - - ·- - - - - - . - - . 

Do1ni_nica ,, Heevaroa , & Saint-Pédro Onat~yo.;. 
<Edidée , qui aitn~it paffio11n~1nent c_e Peuple ; 
parce qu'il reife.111klai~ , Ea~ les 1n,œurs , le lan-
gage & la figure , à -fes co1npatrio~es, conyerfait 
fans c:eJfe a:vec les Naturels-,· & il en- achetait un 
grand nombre d' ornem~~s. Il leur apprit diifer~n•, 

- (a) Ci mot. lignifie une _ Tort~e dans la langue de 
Taïti 7 &: il cil: probable que êès Peuples empruntent 
quelquefois leurs notrîs dè ·ee~x des atiimau~ , comme 
l.es Habitans ·ae l'Amériqµe . Septentrionale. Le mot 
Q~tod > nom du. Roi de 'I'ajti, -li&nifie a.ufil Héron.. -

- - ,_ - ~ - - ~ - - - ,_ -·-·- ·- ~ ·- - ' -- - . _, -- - -
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ufages de fon pays , & entr' autres la 1néthode 
<l'alluiner du feu, en frottant l'un contre l'autre 
<les mor<::eaux de bois fecs de l' Hibijèus Tiliaceus: 
ils prêterent une oreille attentive à lès înfl:ruc-
tions ....... es Infulaires efrilnaient fort les plu1nes de , 
T onga-Taèboo , ou de l'Iile d' A1nfterdan1 , & ils 
les achetaient volontiers au prix de leurs parures 
de tète , ou de tous leurs . ornen1ens. Nous ne 
vî1nes qu'une feule fe1n1ne âgée ailife dans un 
cercle au inilieu de fes co111patriotes : elle était 
revêtue d'une pièce d' éto.fle d'écorce, co1nme les 
fem1nes des !iles de la Société : à fa figure ~ on 
r aurait prif e pour une T aïtienne. 

Nous fî1nes environ un n1ille & de1ni fur Ie 
bord rneridional du rui.lfeau: après avoir traverfé ,, 
un canton , · d'où nous découvrî1nes en plein 
le Havre , nous entrâ1nes dans un bois épais , 
co1npofé principaleinent de rattas , ou de 
:noyers de Taïti d'une groffeur & d'une bau ... 
teur co11iîdérables , & de beaux arbres à pain : 
on trouYe ces deux efpèces dans les plaines de 
T aïti , où la chaleur efl 1noins violente que fi..ir · 
ces Iiles. Nous arrivâ1nes enfin à une des habi-
tations des Naturels ; c'était une n1iférable c1-

bane ,, en comparaifon des inaifons élevées des 
!iles de la Société , placée fi.Ir· une plate -forme · 
élevee de ·pierres ; qui n'étaient pas in&me· afièz 

H ij 
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unies & atiez égalés, pour qu'on pût s'y aŒèoî.t· 
fans fe brifer le corps , quoiqu' elle_s fuŒe11t re-
vêtues de nattes. Les Natùrels avaient érigé fur 
cette bafe , des cannes de ba1nbous, ferrées très-
près les unes des autres ; d' enviroil cinq ou fix 
pieds d' élévat~on , & pardetius lef quelles le toit 
fonnait un faîte au fo1n1net , compofé de petits 
bâtons couverts de feuilles d'arbres à pain & de 
rattas. Toute la hutte avait environ cinq pieds 
de long, & huit eu dix de large: l'uf:1.ge où ila · 
font de f outenir leurs habitations par des fonde-
n1ens de pierres, fe1nble fuppofer que le pays· 
ei1: fuJet en certaines fâifons de r année' à de fortes. 
pluies & à des inondations. î~ ous y trouv.ân1e~ 
de grandes auges de bois re1nplies de inorceaux · 
de fruits à pain , rnêlés avec de ·l'eau( Trois 
Indiens , qui parurent près de la hutte , allerènt . 
nous chercher de l'eau à . un ruiŒeati qui coulait · 
à environ cent verges de-là. Les· ayà11t re1nercié · 
de leur bonté par des préfens , nous nous re11-
dî1nes à la greve , & nous retournâtnes enfuite · 
à. bord. Pour rejoindre notre chaloupe, net~ 
courumes le plus grand rif que de périr. en cha~ 
virant: la houle,· qui brifait contre Jes·_.fo~hers , 
uous couvrit entiere1nent . d'eau. Œdidée ,. qui · 
était refté à terre , noU? voyant en danger , fe · 
Jetta. à la iner ~ & fe rendit près de nous· à lw 
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aage, afin de ne pas nous expofer à. un non- :;; . ·9 
veau péril 7 quand nous voudrions aller le ré- Cook. 
pandre~ 

Le Doéteur Sp:irrn1an palfa avec inoi l'apr~s
dînée à bord, à décrire & deŒner les plantes 
-que nous avions rafle1nblées le inatin. f1Iais inon 
pere acco1npagna le Capitaine à la greve méri-
dionale ,. & il trouva, près de la mer~ p1ulÎeurs 
habitations , fans voir de femmes.. C'était le ri-
vage où les Infulaires porterent le corps de 
l'ho1n1ne tué : ils arriverent à une cab:.tne qui 
appartenait au defunt. IYL Cook den1anda s'il 
11' avait ni· fen1mes , ni fils ~ ni f œurs , ni 
parens , & on lui dit q-u'elles pleuraient le 
mort au fomn1et de la n1ontagne ; d'où 1' on peut 
foupçonner que les paliiîades ou enclos qu'on 
_voit· le long du fo:mmet des rochers , font les 
cimetieres des habitans. - Le Capitaine fit des 
échanges en cet endroit ~ & , quoiqu'il fût en-

, d • ,,I [' i . ' , taure es parens ae 1 n1u.a1re tue , on· n ap-
.perçut parmi eux, ni anin10fité, ni refTentiinent. 

Malgré la chaleur extrê1ne , µous réfàh.unes de 
gravir la. montagne, ef perant que nous ferions 
recon1penfés de nos peines par de nouveUes d~· 
<touvertes. J'avais fi.1r--tout envie d'exan1iner Ies 
p.aliifades qui font au fom111et , & fur lefquelles 
chacun fonnait clifferentes conjeélures. lVl. Pattea 
& deux. autres de nos . lvk.Œeurs , .no11s accom"° 

'11 ül 
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:: ~~~· pagnerent. Après avoir traverf~ le joli ruiifeau; 
Cook. où les 111atelots rempliliaient les. futailles, nous 

prîtnes au côté feptentrional, un fentier ,. pàr où 
le plus grand no111bre des Inliilaires, quis' étaient 
rendus près de nous ' etaient arrivés "1e l'intérieur 
du pays. La inontée ne fut pas d'aborii très.-.. 
fatigante : nous atteignî1nes le haut de plufieurs 
collines douce1nent inclinées, prefque-_d_e niveau 
au fo1n1net , & contenant des plantations fpacieu-
fes de bananiers , dans un ordre ad111irable. Ces 

lt' 1 J: d I • t t t '- ' cantpns eu ives , ie ecouvra1en • ou~-a-coup a 
nos regards, parce que nous· marchions à tràvers 
un bois d'arbres fnlitiers ferré & toufh1, & . qui 

i 

nous procurait un ombrage rafraîchitiànt, tout-. 
à-fait agréable. Nous rencontrions çj_ & là un _-
cocotier f olitaire, qui :i loin d'élever avec fierté 

. fa tête n1ajefrueufe, fe trouvait abaiiîé- & caché 
par des arbres d'une efpèce inférieure. En général, 
le pahnier ain1e un terrain bas , & ne ~roît 
pas bien fur les inontagnes ; voilà pourquoi iJ. 
abonde fur des bancs de corail, qui offrent à peine 
allez de fol pour y prendre racine. Quelques Na-
turels nous fuivaient , & pluG.eurs , qui allaient 
à netre 1narché , palierent près de nous. 

A rneft1re que nous 1nontions , nous lai!Iions 
derriere nous un grand no1nbre de 1naifons , 
toutes confrruites fur une bafe élevée de pierres, 
d'après le plan qùo1i a déjà décrit. Les unes 

' 

- 1 
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· parailiaient très-neuves & très-propres en dedans , ~~~!!f 
· 1nais je ne pus pas y diftinguer ces lits dont font Cook. 
mention les Ef pagnols, qui , fans doute , veulent 
parler feulement des ~èrentes nattes répandues: 
fur Je plancher. 

Le terrain devenait à cb:rque pas plus efcarpé: 
& plus hériffé de roches. Le rui.«eau coulait fou-
vent dans un ravin profond , au bord duquel notre 
fen~ier était un peu dangereux ; il nous faIIut tra-
verfer:. l'eau pluiïeurs fois. 1"~ous remarqu!hne>: 
toujours: une · plus grande quantité d'habitationS-
en appr6cJ;i:ant du fommet. Nous prî..ines du repos 
en différerîs endroits, & · par-tout des fruits & de 
l'eau nous furent offerts par les Naturels , qui 
reffemblent trop aux Taïtiens, pour ne pas avoir, 
tom1ne eu."'{,, de l'hofpitalité. Nous n'en apper-
ç;û1nes· pas un. feul de diffonne ou de 1nal fait ; . ils 
étaient tous forts , grands til. ex1:rême1nent agiles~ 

-, Leur poiition contribue à leur aétivité, & 1' exer-: 
éice qu'ils font obligés de prendre , conferve pro .. 
baleinent 1' élégance de leurs. formes. l 11 environ. 
ttois 1nilles dll rivage , nous apperçû1nes une jeune 
fe1n1ne , qui foi-tait d'une inaifon fi.tuée devant 
nous , & qui montait en h1t~ la coHine. Elle était 
vêtue d'une étoHè ~ 1n1Îïier , qui defc.endait juf..;. 
qu'à fes ge1:1oux: fes _traits nous parurent agréa-
bles ; 1nais nous n'en jugeâmes que de loin, car-
elle eut foin ck fe tenir à trénté verges ~e nous~ 

H iv 
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a.". ~ ·~= Les N atureis nous fi,rent . alors qes iignes pour 

C o'· r. . & ·1 t, . t • 0 ;;.. retourner iur nos pls ; · 11s e1no1gneren au 
mécontente1nent de ce que nous continuiçn1;i notr~ 
route. Con11ne nous voulions, le Doéh:·_1r Sparr1nan 
& inoi , conÛ:·rv~r le-s plantes que -nous av;ions 
raiÎçn1bl~es, nous · rev!nn1es effecrivement e11 ar~ 

riere , t1ndis que 1\1. Patten & les autres alle!ent 
' .. · ·1 1· r, . d' .. environ a..:ux n:::iUes o us 0111 , .ans- rien .. ecouvr1r 

..l. - - - . ~ --

de nouveau. La chaleur du jôur , notr'::J~~vaife 
fante & la fatigue -de la route , nous; aya~ent 
épuife: d'ailleurs rien n'annonçait qu~ nocsfericns 
bientôt au fon11net; ?n_ne l'apperc~;;i.i_t~S~'.'à plus 
d · ·1• ' di~t d I' d' fi . e tro1s in1!les ae l ance, au-: . e ,a ... l}Il':e.paçe. 
infinirnent plus ef~arpé que ceiui que nous venion~ 

· Tous les Cantons, que nous vîines, .font cou..; 
. d' "h . ,.. ,·d··,--.1 ·1· veïts tm nC! e terreau, paneF1es e beies:p an~ 

ia:ioùs & de bocages de differens arbres fruitiers. 
- ' u _· - - - : _,, - - -

Les rochers aù-del1ous , qui .fe montrent princi-
palea1ent près des bords du ruiilèau ~- ou fi.1r le5l 

r ·, . ·- . . - -

cot\:s ro1npus du fentier, contiennent des. produc-
~ 

tians volcaniques ou diverfes l~v~s' dont quel-
ques-unes fcnt rernpliès de coq~JiUages. blancs & 

d ' . -p. l .. . . 1 . • . 

v_er :rtres. ar . enrs in::neraux , ces I!1es retie1n~ 
b1ent donc auffi à celles de la Sociéte , qui p~roif
fent avoir des' 1nont:ig11es b,../H ... rt-"s ""tour riP<> _ - - _... _ ...._ ~ ... a .... .! ... \m.. a.~i \....&.'-.:>-

Cabanes ;.nousren1arquàn1es beaucoup de cochons~ 
de gro&s volailles 1 e.c de tenJ.s en tems de.s rats:1 



Les arbres font d'ailleurs plei!1S de netits oit::aux 
- J_ 

de r ef pèce de ceux de Taiti, inais IT:o!ns norti-
b & . .. 17 fin 1 .,... .-. i·eux T ino1ns varies. .i.:.n. _:;s l\11arqui!('.S ne 
_i·n· · ' Iri d ·1· ' . '. ' ' ' " . u1nereD+- aes~ iles e a ._,oc1ete, qu en ce queues 
n'ont pas les joli~s plaines qui .environnent celies-
ci ,: ou le récif-dé corüil qui :tor1ne _leurs exctllens 
havres. · · · __ . . 

N , 't" 1 I -' d • f ous nous n1_a1nes ae gagner e oor ae ia 
n~e'· a•r ..... 1·1+ le de'pa1+ des ch-olr .. 1p0 s · lp y-11.u"P .... U à U z. ) \' u._ l.- _ _ _ A. L._ .- 1. .:::t:.1-VL. l..- § l..__ U.6 -il..l. , 

notre ardvée, était envü·om1é de:·Nature!s de 
différentes parties _-du pays : 1' alarine , que le 

- d "T d. . 't. ' d . ' meurtre e l ..._n ien ava1 _ repan· u p:ir:--rn eux , l~ 
pre1nier jour ' était alors oubliée ; - & ils vinrent 
près de nous en trè-s-grand no1ubre ;-ils c~nverfe
rent. fa1niliere1nèi1t, -& i1s t~1noi2neti?nt ünc ex .... 
' V 

tr81ne _joie de tout ce qu'ils voyai·~'nt. Ils fe fou-
ve1_1aient fi. peu du 111eurtre, que_ plu.Geurs nous 

1 1r. - ., • ' 'r vo1erent, au1il iouvent quel occaüon sen pre1enta; 
!nais, -quand on les furprenait , ils ne n1.:inquaient 
jainais -de· rendre paifbietnent ce qu'ils venai::nt 
de prendre. Ils danferent beaucoup frir les ponts 

,, r ·• i.r • 1 ~· i-pour .1 an1q1el':nentaes <>'Jate lots, & a reûe111olance 
4e leurs danfes, avec celles des Taïtiens , nous 
frappa. Il paraît qu~ leur 111ufque efr auŒ la 
in~1ne : ils ont -des ta111bours pareils , & Œdidée 
çn acheta un. 

Je refrai r après-n1idi à bord' & je. mis en ordre 
les __ colleét~on_s. que_ nous avions faites. Le f oir, 

Cook. • 
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~~~ M. Cook , quelques Officiers', M. Hodges , Ie-

Cook. Doéteur Sparrman & mon Pere , revinrent au-
vaifTeau , après avoir vüité deux anfes au· Sud du 
havre où nous mouillions. IlsJes_ trc~1verent três-
ôuvertes · & expofées à la Î:ner, & ils coururent 
de grands rifques en mettant à terre & en fe 
re1nbarquant , à caufe de la houle prodigieufe qui 
brifait fur le -rivage. IIS acheterent des cochons 
& d'autres rafraîchiifemens~ Les Naturels leur pa-
rurent 1noiii.s réfèrvés qu, aux: e'nvirons de notre 
1nouiUage: ·ils rencontrerent-;ufi nombre confidé~ 
rable de fe1n~es, avec lef qnelles les lV~atelots de 
la chaloupe• eurent bientôt f.·'lit connoiifance , & 
plufieurs d' entr' elles furent àufii :co1nplaifantes que 
les Indiennes des Illes de là Société & des An1is ; 
de la Nüuvelle=.Zélande & de l'Iûe dé Pâque: 
Elles étaient d1une frature inférieure à celle des 
hommes, mais bien proportionnées;:. & lès traits 
de quelques-unès approchaient d'ucontour agrea-
ble des Ta:.ifrenn-es d'nn ràn'g ·diltill-gué. En, gé_: 
néral, leur teint ne différait pas dè,celui-âes gens 
du Peuple des -Iiles de ;la Societé: il y e1i avait 
de plu~ blanches que les autres ; on: ne re1narqua 
fur leur corps aucune piquure , quoique les ho~ri
mes foient accoutu1nés à fe dëfigurer par le 'ta..;. 

touage. lTne des plus belles fe laiifa peindre .. 
Toutes portaient des etoHès de milrier · mais ces . ' 
étoffes n'étaient ni auffi variées ;. _ni eri aiilli grand 



D E . S . Y 0 Y A G E S. i2 .. ' 
nombre qü'à Tàïti: au-lieu de s'envelovoer d'une 

1. 1. 

foule de pièces, com1ne les chefs. voluptueux· de 
cette. Ifle , elles n'avaient qu'un fetù · elrow ou 
1nantea1 qlli defcendoit des épaules aux genoux. 

Après avoir paffé quelque tems à terre , nos 
Meilleurs revinrent à leur chaloupe. Le Capitaine 
donna plufieurs coups à un des Matelots , qui 
venait de manquer à fon devoir. Je ne rappor-
terais point cetfe circonfi:ance n1inutieu[e, fi les 
Naturels n' avaiel1t pas fait une obfer,ration forte 
• , rr. D' ,. , , . · 1 ~ lnterei.tante. es · qu us sen apperçurent , 1 s ie 
111ontrerent l'un à 1' autre Iv1. Cook , & ils s'écrie-
rent tape a-hai · te tina , il bat fon frere. Ilb 
voyaient très-bien l'autorité du Co1nmandant fur 
l'équipage; 1nais ils no.us regardaient tous comme 
frerrs. Je penfe · qt(ils tranfpofaient , panni nous , 
les idées de fubordination qui régnent chéz eux; 
ils fe :regardent probablement comme une fa1nille 
<lont l'aîné efr Chef ou R0i; N'étant pas encore 
parvenus à ce degré de civiliiàtiondont jouiiTent 
les Taï tiens, ils ne connoirlent guères les düE~
tënces de rang' & leur courritution politique n'a 
pas acquis une farine 1nonarchique détern1inée. La 
.tiature de leur pays, qùi de1nande plus de tJavaiI 
&: de culture qu'aux Ifles de la Société , efr fa. 
principale caufe • de cette diflerence ; car., puif..:. 
qu'ils ne fe procurent pas· fi. aifé111ent leur fubfif-

-------
.Cook. 
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tance, la population & le luxe doiv.ent être 1nom~ 
dres, & le Peuple garde fon égalite. Etfeétivement 
ils ne montretent ni ref peét , ni égards particuliers 
pour leurRoi Honoo , qui vint nous v:oir le fecond 
jour , après: notre arrivée~ Toute fa préén1inence 
femblait · cànfifrer ·dans fon babille1nent ,. plus 
co1nplet que celui de fes Indiens,.. qui, par choi}l 
Clu par indolence, vont nus dans . ce clhnat du 
Tropique, où l'on n'a pas befoin de vête1nens .. 

Nos acquiiîtions ei1 Hifroire Naturelle étaient 
peu no1nbreufes , parce que ces I:{lès reife1nbient 
trop à Taïtl ' & que d'ailleurs nous V étions deoni5 

.l. ' J !.. 

trc p peu de. terns. Nous n'avons par fonné· une con~ 
naiGànce bien inti111e avec les Naturels, qui font 
dignes del' étudê des Voyageurs Philofophes. Je re .. 
grettais en particulier de partir,. fans: exa1niD.er ces 
enclos qui font au-fommet des montagnes-, & qui~ 

-je crois, ont quelque rapport avec leur religion.: 
Les Efpagr-i.ols font inention d'un Oracle , qui~ 
d'après leur defcription '.)- :fè1nble être un chnetiere. 
de l'efpèce de ceu:x des Iile~ de la Société. 

Con1rne cette Ille ne devait pas nous fournit 
ce dont nous. avions befoin-, & ce que nous pou~ 
vions efperer de trouver à ceiles de la Société ) 
& que d'ailleurs elle n'était pas commode pütlt 

y faire du bois & de l'eau, & donner au vàiileau 
le radoub nécetiaire ~ :tv!. CookrÇfolu d'appareiller? 
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'fl de chercher une relâche plus avantaP-eufe. Nous -!'!·· ~!!!!:12· · o S· of 
étio11s depuis dix-neuf femaines en n1er , &:: nous Cook. 
avions vécu, 'tout ce ten1s, de provifion<; fa.!6es : 

~ 

cependant nous avions à peine un feul hor11me 
bien ma~.tde , & peu fe plaignaient de legeres incom-
modités. Les anti-{èorbutiqties & les foins extr~mes 
<lu Chirurgien, contribuerent fans doute à notre 
fanté. 

~;f. Cook a joute les obfervations fuivantes fur 
~es Ifles: les Marquifes font au non1bre de cinq; 
la l'v1agdalena, Saint-Pédro, la Doininica, Sainte-
Chïifi:ine, & l'l11e de Hocd : celle-ci , la plus fep-
tentrionale , gît par 9 degrés 26 1ninutes · de lati· 
tude Sud, & Nord I 3 degrés Oueil:, à cinq lieues 
·&: de1nie de la pointe Eft de la Dotninica, qui efr · 
la plus grande de toutes les If.les, & qui s'étend à 
fEfr & à l'Ouell: l' efnace de iix lieues. Elle a une 

J. 

largeur inégale , & environ quinze ou feize lieues. 
de tour ; elle eft remplie de collines efèarpées ~ 
qui s'elèvent en chaînes direétcment hors de }a 
mer: ces chaînes font féparées par des valiees pro-· 
fondes, revêtues de bois , ainG que les côtés de• 
quelques-unes des collines: fon afpeél: efr llérile , 
mais elle efl: habitée. Sa latitude eft 9 degrés 
44 1ninutes 30 fecondes Sud. Saint-Pédro, qui 
a environ trois lieues de tour , & qui efr a1Tez 
haut, gît au Sud , à quatre lieues tk. de1nie de. 
f extré1nité orieu.~le ~e la DoriJinica ; nous ne 
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~~~ f:-ivons pas s'il efr défert. La Natute n'y a p<'.S. 
Çook. répandu fes largeifes avec trop de profuiion. 

Sainte-Chrifiine gît fous le même parallèle, trois 
QU quatre lieues plus à rouell:. Cette I_~e' qui: 
court Nord & Sud , a neuf milles de long dans 
cette direél:ion , & environ fept lieues de circon_; 
férence. Une chaîne étroite de collines, d'une 
élévation confiderable, fe prolonge dans toute la 
longueur de l'Ifie. D'autres chaînes fortent de la 
1ner e~ fe joignent à celle-ci) dont elles égalent la 
hauteur. Des vallées refferrées & profondes, fer-
tiles, ornées d'arbres fruitiers, &c_. & arrofées par 
de·. jolis ruîffeaux d'une. eau excellente, coupent 
ces n1ontagnes. Nous n'avons vu que de loin la 
l\fagdalena : · fa poûtion doit .·être. à - peu - prèS: 
10 degrés 2 5 1ninutes de latitude &' I 3 8 degrés'. 
50 111inutes. de longitude. Ces !iles occupent'. 
Eef pace d'un degré en latitude, &. à-peu-près un' 
de1ni-degré en longitude; favoir, du· I 38 d~grés:· 
47 n1inutes, au I 39 degrés I J n1inutes Oueft7,. 
longitude de l' extré1nité occidentale de la Do.~: 

. . in1111ca. 
Le Port de Madre de Dios, que j'ai no1nmé· 

Port de la Réfolution, gît près du 111ilieu du côté: 
Oueft de Sainte-Chrilline , & fous hr terre la plus. 
élevée de l'Ii1e, par 9 degrés· J. 5: minutes . 3 o. fe"'."; 
condes de latitude, 8::.. I 39 degrés 8. tninutes 40 
fecondes de longitude Ouefr >· · & au Nord I 5 mi.; 
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:nutes Oueit de l' extrén1itè occidentale de la Do- ~""·~-~c-o~ 
1ninica. La pointe S~1d de la baie eft un rocher 
efcarpè d'une hauteur coniidérable, dont le fom-
met fe tennine en une coll!ne à pic , où vous 
~p :-rcevez un fentier qui conduit, p1r le haut de-. 
la chaîrie étroite , delfùs la cime des colline3. La 
pointe Nord n'efi: pas û élevée, & la pente efi: 
plus infeniible: ces deux pointes _font à un 1nille~ 
fune de l'autre dans la direétion du Nord quart-. 
Nord-Eft, & Sud quart-Sud-Ouefr. La baie , qui-
a près de trois quarts de mille de profondeur·,. 
& de trente - quatre à douze braifes d'eau , fond 
de fable propre , renfer1ne deux anfes fablon-
11eufes, fé.parées l'une -de l'autre par une pointe= 
de rocher. Il y a dans chacune un ruilfeau d'une, 
-eaù très-bonne. L'anfe feptentrionale efl: la plus 
commode pour faire du bois & de l'eau. On y 
trouve la petite cafcade , dont parle Quiros ;. 
Pilote de Mindana ; 1na.is le village eil au fond 
<le la feconde anfe. Ce côté de l'Efl: offre plu-~ 
fieurs autres anfes ou baies , & on peut fe trom-
per , en en prenant quelques-unes au Nord pour 
-celle-ci; c' ef't pourquoi le gilfen1ent de l'extrémité 
Ouefr de la Do1ninica , efr la meilleure direétion 
qu'on puilfe donner. 

Les arbreli , les plantes & les autres produc ... 
tions de ces Iiles du 1noins autant que nous les 
connoiiions , font à-peu-près les ~ê1n~s qu'à T ~iti 

Cook,. 
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& aux Ifles-de la Société. On peut s'y procuret 
des · cochons, ·des · volaiHes ; des plantains , des: 
ignarnes , que~ques racines;, & trn~. petite quantité 

. de · fnûts à pain & de noix de cocos. Nous 
aèhetâ1nes d'abotd ces différe11s articles avec des 
clous. Les i:::rai11s de verre , ies n1iroirs & les ba-,,_,,. _ 

gatelles pareilles; fi recheré~ées aux Ifles de la 
Société, n'o1~t aucun prix ici, & 1nêi11e les clous 
perdirent be~t:coep de leur valeur. 
- En géneral , les Habitans des Matquifes font la.-

plus belle race des Habitans de cette 1ner .. Ils 
paroiiTent hirpatter toutes les autres Nations par 
la régularité de leur taille , • & de leurs traits. 
Cependant la reile1nblance de leur langage à 
celui que· parlent les Naturels de Taïti & des 

-la Societé , proü\'~nt qu'ils ont une 111ê1ne origine~ 
4.Edidée converfait aifez bien avec eux; 1na1s, 
'luoique je fuffe un peu la langue de Taiti, je 
ne venais pas à bout de ine faire entendre. 
J' obferverai qu'ils ne pouvaient pas pro non"". 
eer R. 
· Les ho1n1nes font tatoués de la tête aux pieds: 
ils portent · diHèrentes figures , arrangées .fiü-
ya11t - les. caprices· de leur imagination , piatôt 
que fuivant la coutume. Ces piquures leur don-
nent un regard fo1nbre; mais les fe1nmes ~ qui en 
911t peu ) , les junes gens, & les jeunes enfans 
(.qui n' e~ ont point du tou~), ont le teint auili 

blanc 

.-<; 
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Îs!anè que celui de quelques Europée1;s. La taillé des 
hommes efl: ordinairement de 5 pieds Io pouces à 6 
pieds; mais Je n'en ai vu aucun d'aulli gras & auffi 
fort que les Eàieès de Taïti: d'un autre coté, je 
n'en ai poil-it 'ap perçu de maigres» Leurs dents forlt 
rt1oins bonnes , & leurs yeux moins vifs 8c_ moins 
anilnés que ceux des Haoitans des autres Nations;. 
La couleur de leurs cheveux varie comme panni 
rtous: cependant je n'en ai point trouvé de rouge;, 
Quelques;,.ùns les parlent longs\ n1ais en gén~ral 
ils les ont courts, & ils biffent f èulè1'nent , de 
chaque côté de la tête, 'd::ü'x touffes relevées p:ir 
l.tn nœud. Ils _dif pofent, de différeùtes inanieres, 
leur barbe, qüi eH: co1n1nuné1nent longue. Les 
Uns là partagent & l'attachent en deux touffès 
au;,.d;>llot1s du inenton, d'autres la tre1Tent ~ ceux-ci 
la- lai:!Tent l!otter, & ceux-là la couoent à une .l . 

·certaine hauteur. 
Leur vête1nent-, le 1nêrne qu,à Taïti , efr coin~ 

pofé egale1nent d'écorce d'arbres; 1nais ils n>ont 
pas une , auffi grande quantité d'étoffes' s(_ elles 
ne font pas aüfii bonnes. La plupart des hon11nes 
feraient entierernent nus fa:ns le L'l,1orra ( co1nmè 
~oh 1' appellè à Taïti) ; c' efr-à-dire, fans une b2nde 
de toile qui palie autour de la ceinture:, & tombe 
entre les jatnbes. Ce fi.n1ple vête1nent fuffit au 
clin~at, & fàtisfait la modeftie. Les femtnes font 

Tome XXI. ! 

- - .Il--. -- - ~ - -

- ... 
Cuok• 



·r; o HI ST 0 IRE G É NÉ R A LE 
...,_-,,..--~-- vêtues d'un.e pièce d'étoffe , qui enveloppe leurs 

Cook. reins en fonne de jupon , defcend au-delious du 
inilieu de la ja1nbe ; & un manteau flottant couvre 
leurs épaules. Leur principale parure d_· tête & 
leur premier ornement , efr _une forte de large 

, diadê1ne artii1:e1nent fait des fibres de la gou!fe 
d'une noix de cocos: :il préfente au-devant une 
coquille de nacre de perle arrondie : & pardeif us 
cette pre1niere, une feconde plus petite, d'une 
très-belle écaille de tortue, trouée de différente• 
tnanieres curieufes : au centre de cette feconde , 
il y a un troifie111e morceau rond de nacre de 
perle, à-peu-près de la grandeur d'un de111i-écu; 
& enfin un quatrie1ne morceau d'écaille de tortue, 
peint & de la gra~deur d'un fchelling. Cet orne· 
n1ent pare ordinairement leur front; mais quel-

. q_ues-11ns le portent auŒ de chaque côté ; alors 
il efr fait de plus petites . pièces : . tous ces diadê-
n1es font embellis de plumes de la queue des 
coqs ou des oifealL"{ du Tropique, qui fe tiennent 
debout, de façon qu'elles fonnent un joli pa-
naché. Ils 1nettent autour de leur col , un collier 

· de bois léger, dont Je côté fi1périeur & a~térieur 
efr couvert de petits poix rouges qui y font collés · 
a_vec de la go1n1ne : ils garnifîent auffi leurs 
jap1bes de touffès de cheveux d'ho1nmes , attachés 
à~ _un cordon : fquvent au lieu de cheveux , ils 
e1nploient des plu111es courte~ ; l:nais Qrtapp~~çoit 
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rârerrtent fur la 1nê1ne perf onne tous les orne-
1nents dont on vient de parler. 
- Le Chef, qui vint nous faire vifite , efr le 

feul 'Ue J aie VU aveè tout cet attirail; leurs 
orne1nens ordinaires font des colliers , des ainu-
lettes de coquillage, &c. : je n'ai re1narqué aucun 
pendant d'oreille , quoiqu'ils eulient tous les 
oreilles percées. 

Leurs habitations font placées da11s les vallées; 
fur les côtés des collines , & près de leurs planta--
tiens ; elles font confl:ruites de la même inaniere 
qu'à Taïti ; 1nais elles font b:;>aucoup inoins 
bonnes, & feulement couvertes de feuilles d'arbre 
à pain. La plupart font bâties fur un pavé de 
pierres -. quarré ou oblong , élevé un peu au-
deffi1s du niveau dti terrain. Il y a auŒ de fem-
blables pavés près de leurs 1naifons , & ils vont 
s'y affeoir & s'y récréer. 

Nous n'avons trouvé nulle part de fruits à" 
pain auili gros & auffi délicieux que les. leurs ; 
nous en achetâ1nes . plu.Geurs parfaitement inürs ,· 
qui étaient tendres con1n1e des flans , 111ais un 
peu trop fucrés. 

Ce Peuple eft 1noins propre dans f~s repas 
que les Taïtiens; leur cuifine efr fale d'ailleurs: 
ils apprêtent le cochon & les volailles d~u1s un 
four de pierres chaudes , co111a1e aux Ifles de la 
Société ; n1;1Îs ils grillent fur le f::~u les fn:its g:_ 

I .. 
ll , 

Coo~. 
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m: . ·· 5 les racines; & , après en avoir ôté l'écorce ou 1~ 

CQok. peau, ils les mettent avec de .r eau dans une huche, 
où j'ai vu les hom1nes & les cochons manger 
tous à-la-fois. Je les ai trouvé un jour délayant 
des fruits & des racines au fond d'un vafe charg.é · 

· d'ordures , au 1noment où les cochons venaient 
de le quitter , fans le laver, fans n1ême laver 
leurs mains , qui n'étaient pas in oins fales ; & , 
lorfque je leur tén1oignai que cela 1ne caufait du 
dégoût ,, ils fe inoquerent de inoi. Je ne iàis fi 
jamais il n'y a plus de propreté panni eux. Il 
efr vrai que les aétions de quelques individus-
ne ft1flifent pas pour dire que toute · une Nation 
agit de 1nên1e. 

- Voici cependant un article iur lequel ils font 
plus propres que les Taïtiens : aux · Ifles de la. 
Société , les excrémens qui re1npli!feht les che-
1nins , bleffent , tous les matins, le nez & les 
yeux; in ais les habitans des Marquifes font accou-
tu1nes, co1n1ne les chats , à les cacher dans les 
entrailles de la terre. Les Taïtiens comptent fur· 
le fecours des rats , qui mangent avidement ceS 
ordures ; ils font convaincus que leur ufage e!l: 
le plus propre du monde, car Tupia reprocha. 
aux Européens leur prétendue délicatelfe, quand 
il vit dans chaque inaifon de Batavia un petit 
édifice deftiné à Cloacine. 

Leurs n1aŒ.11~s & leurs piques reiTemblent à 
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'telles de T aïti; elles font un peu mieux faites : ~~~ 
ils ont auŒ des frondes,. avec lefquels ils jettent Cook. 
fort loin des pierres ; mais ils n'ont pas une 
extr~me adre:Œe pour toucher le but. 
· Leu~s pirogues funt de bois , & de 1' écorce 

â'un arbre inol, qui croît près de la mer en. grande 
abondance , & qui efr très-propre à cet ufage·: 
elles ont de I 6 à 20 pieds de long, & environ 

l> I 5 pouces de large ; deux bouts f olides fonnent 
ravant & r arriere; r arriere s'élève ou fe courbe 
un peu , mais dans une direél:ion irréguliere, & 
nnit en pointe ; l'avant fe projette horizontale-
ment , & offre une reiTeniblance grolliere d'un 
vifage h2.main fculpté ; elles fe manœuvrent avec 
des pagayes, & plufieurs ont une forte, de voili: 
latine de natte. 

Nous n'avo11s remarqué dans l'Iile d'autres 
quadrupèdes que les cochons ; les coqs & le~ 
poules font les feuls ani1naux apprivoifés ; cepen-
dant les bois paraiiîent re1npiis de petits oifeau~ 
d'un très~joli plu1nage , & ·qui çhantent bien. 
La crainte d'alar1ner les Naturels nous a em-
pêché d' t!n tuèr aut<}nt que. nous aurions pu le 
faire. 

Le non1bre · des habitans des Marquifes ne 
peut pas. être fort con1idérable , car ces Iiles 
font très - petites. La Dominica , la ph!s grand~ 
des Marquifes ,. eft ii efcarpée & fi héxiHée de 

l iij 
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e~=~ rochers dans la plupart des cantons, que pro.;· 

Cook. portionnelle1nent à fon étendue, elle ne peut 
pas avoir autant d'habitans que Sainte-Chrifrine.; 
Ces terrains propres à la culture, font tres-peuplés 
ft1r ces ii1es; 111ais, conune elles font toutes rein-'· 
plies de 1nontagnes & de landes frériles, il efl: 
douteux que ce grouppe de terre contienne 
5 o n1ille an1es. 

Les E~oag11ols qui les découvrirent , y trou~ 
verent un Peuple doux & paifible ; · ils eurent 
cependant un petit ditlerend à Magdalena, pro.:. 
bable1nent à caufe de quelque inal-enteridu, ou 
du caraélere violent & iinpetueux de ces N aviga-
teurs. On a déjà parlé de l'accueil qu'ils nous 
firent, & de leur rapport avec les Taïtiens. Les 
Ha~itans des l\1arquifes ne peuvent pas goûter 
les avantages que procurent à ceux des Iiles de 
la Societe , les fertiles phünes qui bordent leurs 
côtes. Après avoir cultivé le terrain néceifaire 
?!. leur f ubGJl:ance , il ne refre plus d' efpace pour 
ces plantations étendues de mûrier, qui frappent 
par-tout les yeux à Taïti ; & , lors 1nên1e qu'ils 
auraient de l'en1placernent, ils ne pourraient pas 
y einployer le te1nps ciu'exige cette branche de 
culture. On ne re1narque point aux Marquifes 
ropulence & le luxe ' la profufion d' alin1ens '. la 
quantité & la variété d' étoflès dont jouiifent les 
Tai tiens; n1a.is les Infulaires y ont le néceffaire: 

,r 
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ils font tous égaux, aétifs, bien portans, & rien ne ~!!!!!"'-":.~.~ 

peut les priver de ce qui fait leur bonheur. Les 
Taïtiens ont plus d' aifance ; ils font peut-être plus · 
habiles dans les Arts, & ils n1enent une vie olus .._ 

raffinee ; mais ils ont perdu leur égalité priinitive, 
une partie vit des travaux de r autre~ & des 
maladies les puniifeut déjà de leurs excès • 
. Le I 3 Avril , on quitta les Marquifes pour 

fe rendre à Taïti. Pendant ce trajet 111vf. Coole 
& F orfter firent les découvertes fuivantes. 

Le 17, à IO heures du matin , on vit une 
terre refrant à l'Oueft de1ni-Nord, que nous re-
connûmes enfuite pour être une ceinture de petites 
Ifles ba!fes , réunies par un récif de corail. Je 
rangeai la côte Nord- Oueil: à la difrance d'un 
mille, jufqu'aux trois quarts de fa longueur,,. 
qui eft de près de quatre lieues : nous arrivà1nes 
enfuite à une crique ou goulet ' qui fe1nbb.it 
ouvrir une co1nmunication dans le lac Gtué au 
milieu de rifie. Comn1e je voulais acquérir quel-
ques connaiffances fur les produétions de ces 
Jfles, à moitié fubmergées , nous inîmes à la. 
cape, & j'envoyai le 1\:laître fonder:. en dehors, 
il ne trouva point de fond •. 

Nous voyions: ie terrain couvert d' e1pace 
en efpace de cocotiers d'un afpeét agréable. Les 
rochers nous. parurent teints , en plufieurs en-
droits, d'un bel écarlatte, comme, les trouva. 

l iv 
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~"':7""'· .-.~----· le Co1n1nodore Byron; des pircgues qui nttv{-i 

'°'gk~ guaient fur l~ lac , d,es ~ourbillons de fur~ée qu~ 
fortq.ient du inilicu des grouppes d'arbres,_ & des 
ho1nmes annés de longues piques &. de mafiùes, 
qui couraient le long du ~ivage , achevaien.t de 
variel:" notre perfpeétive. Nous rem9-rquions auffi 
des feITuïles qui fe retirerent à l'extrén1ité la plus 
éloignée d'un banc, porta;;it_ <je~ p.aquèts fur leur 
4os ;. preuve qu'elles n'~uguraient pas fii;vorable-:. 
1nent de notre apparition fur la côte. Ces Infu~ 
la.ires ayant eu le malheur de- V:-O\JlQi~ s'9ppofer 
~ux chaloupes de M. Byron? perdirent qttelquesr 
uns de leurs Coi.npatriotes ,_ & fure.gt çhaifés de 
leur habitation,, penqant tout unjour, p.ar l'équi:l'." 
page du Dauphin, qui 1nangea à difcrétiou leurs 
noix ge cocos ; & il ne fau~ p~s s.'etonner s'il; 
faifaient de Jà des prépara_tifs poui: ine~tre leurs 
petites ric.h~ifes en lÎret~ coi:itre l'invafion d'une 
:i;-ace d\~trang~rs qu'ils regardaient çoipme leurs . e11nen11s. . ' 

Quelques-: uns fe ralfer~1blerent 1lir le rivage~ 
l-e M.iître ine dit à. fon retour , qu'on ne pou"! 
vait p~ entrer d1-ns le lac: p.ar la ~-rique, large 
de }O braifes à l'entrée,, & profonqe de 30; 
que l~ folil:i éta~t de roche par-:-tout, & qu_e des 
~ancs de corail Ç,ntouraient les bor~. Nous 
.;t'étions pas obligés de conduire le vailfeau. à cet; 
4t~dro~t: cc1u.1ne les :t{aturels nous avaient ·an~ 

' :. • • ·- -· - _,; • J •• --~ ~- -~ ~ • - •• " .... 

1 



' / -D E S V 0 Y A G E S. IJ? 
tloncé des dif pofitions amicales , en venant paüi- ~· ~~-~r 111!1_ 
blement fur notre chaloupe, ou en prenant tout Cook. 
ce qu'on leur donnait , j'envoyai deux bateaux 

. bien armés à terre , fous le commandement du 
Lieutenant Cooper, afin d'obtenir une entrevue ; 
& de donner une occaLion de faire des recher-
ches d'Hifroire Naturelle. Je vis nos ~1eŒeurs 
débarquer fans la n1oindre oppofition de la part des 
Inftil~ires, qui étaient fiir le rivage : bientôt après, 
., h 1 • , J apperçus 40 ou 50 .ommes tous annes, qu1 sa.van-
~aient pou)," joindre leurs Compatriotes , & nous 
nous tînmes très-proches de la côte, afin de pou-
voir foutenir _ nos bateaux , en cas d'attaque : 
heureufe1nent il n'y eut aucune hofl:ilité , les 
bateaux revinrent, & IVI. Cooper me dit qu'à f on 
débarquement, un petit nombre de Naturels était 
venu à fa rencontre fur la grev-e, & qu'une gro1Îe 
troupe fe rangea à la lifiere du bois, avec une 
pique à leur inain : ils reçurent très-froide1nent 
nos préfens , ce qui prouve que notre débar-
.que1nent leur caufait peu de plaifir. li l'arrivée 
de leur renfort, il jugea à propos de fa rernbar~ 
quer, d'autant plu;; que le jour était dejà fort 

, & ., . d J d d' 1 . avance , · J ava!S onne or re · ernp1oyer tous 
les 1noyens poffibles pour éviter une->efcannouche. 
Quand nos J..'Iatelots rentrerent fi1r leurs bateaux; 
quelques Inful;,iires voulaient les pouffer au large, 
~ d'autres les retenir ; mais enfin ih les laiîferen~ 
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- · .Am partir tranquillement. Le Lieutenant rapport.; 

Cook. · h · ·rr· b d d cinq coc ons :> qui para111a1ent a on er ans. 
I'llle ; il ne vit de fruits que des noix de cocos, 
& il en acheta deux douzaines. L'un d ·s Matelots 
eut un chien pour un feul plantain, ce qui nous 
Jlt croire qu'ils n1anquent de bananes. 

Cette Ifle, que les Naturels appellent Tiook:éa; 
fut découverte & · reconnue par le Commodore 
Byron : fa forme eft un peu ovale ; elle a environ 
dix lieues de tour , & elle gît dans la direétion 
de l'Eil-Sud-Eft & de l'Ouefr-Nord-Oueft. par 
14 degrés 27 ininutes 30 fecondes de latitude 
Sud, & 144 degrés 56 minutes de longitude 
Oueil:. Les habitans & peut-être ceux de toutes 
les Ifles baffes , font d'une couleur beaucoup. 
plus brune , que ceux des Ifles plus élevées, & 
leur caraél:ere fe1nble plus farouche. Cette difte-
rence provient peut-être de leur pofition. La 
Nature n'y ayant pas répandu fes faveurs a:vec 
·autant de profufion, que fur les autres, les hom1nes 
y recourent fur-tout àla iner pour leur fubiïftance: 
ils font par confequent plus expof es au f oleil & 
aux rigueurs du te1nps, & ils devie11nent ainii plus 
noirs, plus forts , & plus robuftes ; car certaine-
n1ent ils ont une origine conunune~ Nos gens 
n' obferverent que des hommes vigoureux, bien 
faits, & qui avaient fur lelir corps la figure d'un 
poHfon ; einblê1ne de çe qui occupe leur loifir .. 

l 
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Les Infulaires n'avaient d'autre vêtement, qu'un e~~ 

très-petit inorceau d'etoflè autour des reins. Leurs Cook. 
fe111mes ne s' approcherent pas· de nous; 1nais celles 
que nous vîmes de loin > étaient du même teint 
~ue les hom1nes ; elles portaie.nt un morceau 
d'étoffe un peu plus large, en forme de tablièr. 
Les cheveux & la barbe des ho1nmes étaient 
ordinairement noirs & boucles, & coupés 'luel-
quefois : je remarquai des cheveux extrêmement 
jaunes à la pointe. Dès que nous eû1nes débar-
qué , ils nous embrafferent & toucherent nos 
nez, fuivant la coutu1ne de la Nouvelle-Zélande. 
Œdidee, qui nous accon1pagnait, acheta plufieurs 
chiens pour des petits clous, & d'autres pour des 
bananes n1Ûres , qui venaient des Marquifes. Çe 
fruit était fort efritné par les Habitans de l'Iile-
Baffe, qui le reconnurent ft1r- le -chani.p. Il para'it · 
donc qu'ils ont des liaifons avec les Hautes-Ii1es, 
puif que les bananes ne croifient jamais fi.Ir leurs 
bancs de corail déchauffes. Les chiens n'y font pas 
d'une race différente de ceux des Ifles de la Société; 
111ais ils ont un joli poil long, de couleur blanche. 
Œdidée était fort empreile d'en acheter, parce 
que , dans f on pays , on fait ufage de ce poil pour 
orner les cuiratiès des Guerriers. Nous entreprîmes 
d'aller direc1:e1ne11t d;lns le bocage , au - ,deiîus 
duquel étaient fi.tuées les habitations des Guer-
riers; 1nais les J'\f aturels s'y oppoferent, & nous 
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longeâmes la pointe, recueillant diverfes plantes, & 

Cook. en particulier du cochléaria, qui était co1n1nun, & 
qui fe1nblait très-falubre. Les Infulaires nous appri-
rent qu'ils brifent cette plante, qu'ils la r. êlent avec 
des poiffons à coquilles , & qu'ils la jettent dans la 
mer, lorfqu'ils apperçoivent un banc de poilions. 
Cette amorce enivre les poilions pour quelque-tems, 
& alors ils viennent fur la f urface de r eau ' où on les 
prend aifément. Ils donnent à cette plante utile le 
non1 d' E now. On y trouve auffi une grande quantité 
de pourpier, reilè1nblant au pourpier ordinaire , 
& que les Naturels aooellent E-toorée. Cette 

.l. 1. 

plante croît aux Ifles de la Société, & fert de 
nourôture au .Peuple. Plufieurs arbres de cette 
Ifle fe. rencontrent aux Iiles de la Société, & j'y 
ai re1narqué des plantes que nous ne connaiilions 
pas encore. . 
1 · Le fol eft extrê1nement maigre ; des bancs de 
corail, très- peu élevés au-"de!Tus de la furface de 
l'eau , fervent de fondement : ils font revêtus 
d'un fable greffier blanc, mêlé de debris de corail 
.& àe coquillages, & d'une couchç. très-1nince de 
terreau. 

En faifant le tour de la pointe , nous arrivâ1nes 
derriere les habitations , & nous dêcouvrîmes une 
autre pointe , qui fe pro jettait dans la lagune , & 
fermait une ef pèce de baie , dont la côte efi: en .. 
;tiere111ent garnie d' arbrilîeaux & de bocages. 

J 

• 
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L'eau efr tïès-baife entre les deux poiiJtes : nous 
apperçt11ncs un grand corps de Naturels qui y 
paiierent la iner , & qui traînaient leurs piques 
après eux. Gagnant à l'infrant les buHfons, nous ,. 
vinr. ..::s à côté de quelques huttes' dont les habi-
tans étaient fur la greve : nous n' apperçûmes que 
des chiens , dans l'intérieur de ces huttes très .... 
petites, balfes & couvertes d'une efpèce de claire• 
vo~e de branches de palmier. Les remifes de 
Jeurs pir0gues font compofées ex;:iél:e1nent des 

/\ . - , • • 1 1 ., me1nes rnater1aux , 1na1s iln peu p,_us arges : J y 
trouvai des pirogues très-courtes, mais fortes & 

I • I d b ·u • epo1ntees aux eux outs , avec une qu1 e atgue.; 
E . ' I ~,. . n arnvant a a greve , nous nous 1neia1nes parmi 
les Naturels , qui furent fort étonnés de nous 
voir fortir de leur villa~e. 

Sur ces entrefaites, Œiidee nous aidait à cau..;-
fer avec eux ; ils r~ous dirent qu'ils ont un Chef 
ou un _,-'\rée!cée. En tout leur langue aonroche 

'-J .i. .!. 

b~aucoup du dialette de T:ùti , excepté que 
leur prononciation efr plus grofilere & plus 
g' ·t+-nr·,, le ~-l l. __ a- • 

Les ho1nmes du renfort dont on a parlé plus 
haut etaîent annes de longues n1alfues ou àe 
pieux arrondis & courts, & d:= piques longues d~ 
quatorze ou _de neuf pieds , gan1ies de queues 
rlentelées de raies. Nous nous hâtâ1.nes 2lors de 
nous rer.~arquer l & , entre les divers mouve~ 

Ceok,. 
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mens d'hoftilité , d'attaque & de rufe que nous 
re1narquâ1nes, ils parurent contel'ls de notre dé-
part.: quelques-uns jeterent, près de nous , de 
petites pierres dans l'eau, & tous fe1nb~aient fiers 
de nous avoir épouvantés. Ils parlerent beau-
coup, & très-haut, après que nous fû1nes en mer; 
& enfin ils s' affirent le long de la greve' à r 01nbre 
des arbres. Dès que nous fû1nes à bord, le Ca-
pitaine fit tirer pardefiùs leurs têtes , & , dans la 
iner, devant eux, quatre ou cinq coups de canon, 
pour leur 1nontrer quelle était notre puilfance. 
Les derniers boulets fur-tout les effiayerent telle-
111ent ' qu'ils quitterent tous· cette pointe avec la 
plus grande précipitation. Ils ne nous vendirent 
pas plus de trente noix de cocos & de cinq 
chiens. 

Les vafres lagunes qui font en-dedans de ces 
Iiles circulaires font probable1nent des réfervoirs 
abondans de poifions, qui leur fourni!fent unè· 
fubiifrance afiiirée. La partie fablonneufe des bancs 
efl: un lieu où les tortues peuvent co1nmodé1nent 
dépofer leurs œufs ; & il paraît, par les débris 
que trouva l'équipage du Dauphin, qu'ils fav~nt_ 
prendre ces gros poiilons, dont la chair doit être 
un régal pour eux. Le peu de plfl.ntes qui croif-
fent autour efr très - utile , & leur facilite des 
111oyens de pêcher : quelques arbres font îi gros , 
que de leurs troncs on peut faire des pirogues, & ~ 

1 • ! 
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avec leurs branches , des armes & des outils. Le :!!~:!!'!!!I 
cocotier, la principale richeife de plu!Îeurs Na-
tions du Globe, eft aufil pour eux d'une utilité 
infinie. Les noix qu'il porte donnent, quand elles 
lont ertes, d'une pinte à une quarte de iiqueur 
lhnpide, d'une douceur agréable & d'une faveur 
particuliere : cette boiif on, fraîche , efl: excellente 
pour éteindre la f oif dans un cli1nat chaud. Quand 
la noix a pris de. r accroilfe1nent' la 1noëlle' qui 
retiernble d'abord à de la crème , fe forme ; elle 
devient enfuite ferme & huileufe com1ne une 
ainande, & elle eft très-nourritiante : on en ex-
prilne fouvent l'huile, .dont ils fe peignent les che-
veux & tout le corps. La coque dure fournit aux 
Naturels des coupes, & la bourre filandreufe qui 
l'enveloppe, des cordages fort élafriques, qui ne 
s' ufent gueres par le frotte1nent ; & , en outre ,, 
diftèrens meubles & outils : les longues feuilles 
ou branches à panaches, qui s'élancent du fon1-
1net de la tige, couvrent leurs rnaifons, & en l~ 
treifant on en frabique des paniers : l'écorce in-
térieure donne une efpèce de vêtement qui f uffit 
dans ce climat ; & , lorf que la tige ne pouife 
plus de re jettons' on remploie encore à la conf-
truétion des huttes, ou à la inâture d'une pirogue .. 
Outre les poilfons & les végétaux, ils ont aufil 
des chiens qui font iél:yophages, & que les Ha-
bitans des !fies de la Société trouvent bons à 

Coo~ 
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mangèr. Ainfi, fur ees miférables bancs de ro.:; 
chers, la Nature produit ce qui efl: néceGaire J-
la fubfifrance d'une race entiere d'hommes. Ùn 
fait que le corail eH: r ouvr::ige d'un ver ' qui 
agrandit fon habitation à mefure que la groifeur 
de fon éorps augmente. Ce petit anin1al , qui 
paraît li infenfible qu'on le difringue ~ peine 
d'une plante , conftruit Uh édifice de . roches 'j -

depuis un point du fond de la mer, que l;art 
hu1nain ne peut pas inefurer, jufqu'à la furface des 
flots , & il prépare une bafe affurée ~ la ré1i..:. 
dence de l'ho1nn1e. 
- Le hon1bre de ces Ifles baffes efr tr~s-grand; 
& on eft bien 'éloigné de les connaître toutes ; ii 
y en a dans toute l'étendue de la iner Pacifique, 
entre les Tropiques. Elles font fur-tout trè:;.;cd1n-
munes l'efrace de dix ou quinze dcgres à l'Efr 
des Ifles de la Société. Quiros, Schouten, Rog...; 
gewil1, Byron; Wallis, Carteret, 1\1. de Bougairl-' 
ville & Cook font tous ton1bes fûr de I1duv:: lles 
dans leur route ; & , ce qui efl: plus te1narquable, 
ils les ont vu habitées à deux cens quarante lieues 
à l'Efl: de Taïti. A chaque nouvelle route , les 
vaiffeaux rencontrero11t probablen1eht d'autres 
Ifles de cett_e efpèce, & hn'-tout entre le feizie1nè 
& dix-feptie1ne degré de latitude Sud : aucun 
Navigateur n.sayant encore reconnu te parallèlè_ 
du côté des Ifles de la Société. Il ferait digne 
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tles Phil6fophes de rechercher pourquoi ces Ifles ~~~·· 5! 
fQnt fi no1nbreufes & forment un fi grand Archi- Cook. 
pel au vent de celles de .la Société, tandis qu'elles 
font difperfees au loin les unes des autres , au-delà 
de Cè grouppe d,Ifles montueufes. Il efr vrai 
qu'il y a un autre Archipel de bancs de corail à 
l'Ouefr (je V.eux parler des Ifles des Amis) ; mais 
celles-ci font très-différentes , & paroilfent beau-
coup plus vieilles ; elles occupent plus d' efpace, & 
elles renferment allez de fol poµr que les pro-
duéHons végétales des hautes terres puiffent y 

" cr01tre. 
Le I 8, à la pointe dû jour, après avoir paffé la 

t1UÎt à. faire de petites bordées, j' aFrivai fur une 
.autre lfle, que nous voyions à I'Ouefr : à huit 
•heures, nous rangeâmes la bande Sud-Eft à un 
nJille de la côte. Nous la trouvâmes pareille en 
tout à celle que nous venions de quitter. Elle 
prélènte des bouquets no1nbreux d' arbriffeaux 
& d'arbres , & elle efr ornée de beaucoup de 
pahniers. Elle s'étend Nord-Efr & Sud-Ouefr 
l' efpace de près de quatre lieues , & elle a de 
trois à cinq inilles de large. Elle gît Sud-Ouefr un 
quart Ouefr à la diil:ance de deux lieues de l' extré~ 
mité occidentale de Tiookéa. Ces Ifles doivent être 
les mê1nes auxquelles le Comn1odore Byro_n a donné 
le notn d'Ifles de George. Leur poiition en longi· 

Tome XXL K 
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~~· - --:':: n;de' detenninée p::ir des obfervations de lune' 

Cook. faites près de la côte, corrigée en outre par la dif., 
férence de lon!!Îtude , n1efurée avec la n1ontre ..., 
marine juf qu'à Taïti , efr de trois iegrés cin-
quante- quatre ininutes plus à l'Eft que ne le dit 
ie éo1nn1odore. Je penfe que cette correé1ion 
peut s'appliquer à toutes les !iles qu'il a décou-
vertes. 

Ap1ès avoir dépatié ces Iiles, je 111is le cap Sud 
Sud-Oueil & de1ni-Ouefr & Sud-Ouefr un quart 
Sud, avec un bon vent d'Efl : differens fig11es, & 
h.u-tout une 1ner tra1~quille , nous anncn~aient 

terre, & , le 19, à fept heures du 1natin, on en 
VÎt cne à I'ÜGefr : j'arrivai de{ft1s, & atteignis f ex..,. 
trén1iré Sud-ED: à net:f heures. C'était une autre de 
ces Iflec; fub111ergé~s, ou à moitié inondées , fi 
con11nunes dans cette partie de !'Océan; c'efl-à-
dire , une ceinture de petites Ifles , jointes en-
fernbl::- par un récif de rccher de corail. En gé-
néral, rocéan eft par-tout incon1menfurable en-, 
dehors de la bordure : to'-lt l'intérieur efr couvert 
d'eau, & on n1' a dit qu'il y a beaucoup de poiffons 
& -de tortues dont fe nourritient les Naturels. 
Ceux qui habitent les parties brtfTes , donnent 
quelaué'.fois des tortues aux H2.bitan~ des par-

• i 

_ ti.:s hautes pour d;:s étoR-ès. Ces golfes feraient -
d'excellens havres , fi les bâtin1ens potivaient y 
,border. Si on en croit les Habitans des aùtret 
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files, on peut entrer dans quelques.:.uns. Les Euro-' !!:•~-~~~· 
péens n'ont pas f2it, hff cela, des recherches allez Cook~ 

·exaétes; le peu d'cfpér;:;nce d'y trouver de l'eau 
douce a co1nn1uné111ent découragé toutes leurs 
tentaL /es. J'en ai vu un grand nombre, mais je 
n'y ai pas apperçu u11e feule p::iie. 

Une foule d'Infil~ires couraient le long du 
rivage tenant des piques à la m:.in. La lagune 
du milieu parailiait très-fp :cieufe ~ & plufieurs 
pirogues y n1arch üent à la voiîe. 

Cette Ille gît par quinze degrés vingt-(:ix 
minutes de latitude, & cent quarante - Gx deP-ré-s 

- 0 

vingt ininutes de longitude : elle a huit lie'UeS de. 
long dans la direél:ion du Nord-Nord-EH: & du 
Sud- Sud - Ouefr; fa larg::>tir efr d'environ trois 
lieues. En approchant de l' extré1nité 1néridionale; 
on decouvrit, du haut d:s inâts, une aetre Ifle 
batte au Sud-Efi:, à environ q~'at~e ou cinq lieues; 
n1ais, comn1e elle était :::u~deili1s du vent, je ne 
pus pa5 l'atteindre. Bientôt après une troifiemc 
parut àu Sud-Ouefi: t'n quart Sud ; je gouvernê.i 
delius; & , à deux heures après inidi , j'étais en 

d l• , . , El1t r , - d , travers e extren11te . ntue. par qu1nz':' egres 
quarante-fept minutes de. latitude SL:d , &: cent 
quarante -fix d'=·grés trente minutes de longitude 
Ouefr. Elle s'etend Ouefr-Nord.,, O:..:cft & Efr.,.-
Sud-Efr: fu longueur eft de fept lieues daris cett~ 

K ij 
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c direction ; 1nais elle n'en a pas plus de deux de 

Cook· largeur. ·En~ relfernble, à· tous égards, aux autres . 
.Seulement il y a un peu inoins d'iflots , & la terre • 
fur le récif, qui enferme le_ lac , efl: un peu moins 
fenne. En rangeant la côte N.ord à · la dillance 
d'un demi - 111ille, nous vîmes des lnfi.1laires, des 
huttes, des pirogues & des efpèces à' échafauds, 
c:onfrruits, à çe qu'il :l)ous parut> pour faire fécher 
du poiilon. Les Naturels paraiîTaient de la même 
race qu'à Tiookéa, &. , comme eux , ils étaient 
armés de longues piques. En ferrant l'extrémité 
Oueft, ·nous découvrîn1es une quatrieme Ifle au 
Nord-Nord-EH:. Elle fe111blait baife comme les 
autres, & elle gît à l'Ouefr de la pre1niere I.Oe , 
à la difrance de fix lieues. J'ai donné à ces quatre 
Ifles le 1101n de P allifèr , · en honneur de 1non 
digne a111i Sir Hugues Pallifer, Contrôleur de la 
Marine. 

Je crois que la pius feptentrionaie cfr l'Iile per-
nicieufe fi.u laquelle Roggewin perdit la galere 
I' Africaine : le gouvernail de chaloupe que 
M.. Byron trouva fur Tiookea , qui efr à peu 

l de di11ance de ces Iûes , f{}1nble confirmer mon · 
~ opinion. 

N·e voulant pas marcher plus loin dans l'obf-
~Brité '·je pa!Tai la nuit à faire de petites bordées :1\ fous les huniers , & le 20 , à la pointe du jour ; 

:;!J 
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nous doublâmes l'extrémité Oueft de la troifie1ne ~~~~ 
Ifle , nous atteignîmes tout-de-fuite une groife Coa~. 

houle qui venait du Sud , figne certain que nous 
étions hors de ces Ifles baties ; & , comme nous 
ne voyons plus de terre , je mis le Cap Sud-Oueil: 
un demi-Sud pour T aïti , profitant d'un vent 
fort de l'Efr, accompagné d'ondées de pluie. 
Malgré l'opinion de M. F orfrer, on ne peut pas 
détern1Îner avec quelque degré de certitude , 1Î 
ce grouppe d'Iiles , fait partie de celles qu'ont 
découvert les Navigateurs Hollandais , parce qu'il 
n'en ont pas tranknis la poGtion avec aifez d' exac4 

titude. IL e-fr cependant néceffaire d' obîerver que 
la partie de l'Océan, qui s'étend du vingtieme au 
quatorzieme ou douzie1ne degré de latitude , 
efr fi ren1plie de ces Ifles-Baifes, qu'un Naviga-
teur ne peut -pas prendre trop de précautions 
dans fa n1arcr,e. 

· Il n' ell: pas poŒble de déerire la joie que reiTentit " , 
1' équipage > en voyant qu'on portait le cap filï 11

11;~;:~:.'~6• 
T aïti. .A.i1iII~s de la bienveillance des Infulaires ~ 
nous regardions cette Ifie > co1nme une feconde 
patrie. 

Œdidée était ..peut-être: plus einpreffé que nous 
tous de voir T aïti , où il n'avait ja111ais été ,. 
quoique pluiieurs de fes parens & de fes anüs y 
fiffent leur réGdence. Comme les }l aturels des 
Ii1es de la Société , la regardent .con1111e la plus 

î.." i; ~ 
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riche & la plus puiîfante; co1nn1e nous lui avionç 
dit. fouvent la 111ê1ne chofe , fa curioilté était 
encore plus vive: d'ailleurs, ayant r::dfe1nblé un 
grand no1nbre de curioiîtés, il comptit qu'elles 
le rendraient un pe-rfonnage ilnportant par1ni 
fes Co1npatriotes, & il avait acquis tant de nou-
velles idées , & vilîté des pays fi lointains & fi 
inconnus , qu'il efpérJ.it attirer les regards & 
l'attention du fien. Il était ravi de penfer que 
chJcun le carefferait, qu'il vivrait dans l'intin1ité 
avec nous en préfence des Indiens ; qu'il leur 
apprendrait nos ufages & nos maniere~, & par~ 

dciÎus tout qu'il s' an1ufer::iit avec nos armes à feu. 
Sans doute il fouhaitait auŒ de rendre fervice 
à fcs Co1np::ignons de \T oyage, qu'il ai1nait d'un 
attache111e11t iîncere, & dont il était genéralen1ent 
eH:iiné. 

Nous découvrîmes la haute terre de Taïti le 
2 I Avril; & à nüdi, nous nous trouvions à environ. 
treize lieues à l'Ef't de la Pointe-Vénus, fur laquelle 
on gouverna. 

Chacun conte1nplait la Métropole des Ifles 
du Tropique; elle était infiniinent plus belle alors 
que huit mois auparavant. Les ,forêts , fi.1r les 
montagnes, revêtues d'un nouveau feuillage, fem~ 
blaient étaler avec cotnolaifance la variété de L . 

leurs couleurs : les plaines & les côteaux brillaient 
par l'éclat de leurs çouleurs : les teintes les plus 

-
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vives en1belli!faient ces fertik~s bocages ; tout ~~~'!! 
rappelloit à notre efprit l'H1e enchantée de Ca-
lypfo. L'i1nagination & les yeux revolaient fans 
celle vers ce délicieux paylâge; & ce qui ac-
croL_:;it nos plai.Grs, en longeant la cote, nous 
découvrîrnes des lieux que nous avions d~ ja 
parcourus. 

Quand les Inli.1Iaires nous ?pperçurent , ils 
inirent leurs pirogues en iner & nous apporterent 
des préfens de fruit. Panni les premiers , qui 
vinrent à bord, il y avait deux jeunes gens d'un cer-
tain rang, que nous fi1nes entrer dans la cha1nbre 
du Capitaine, où on leur préfenta Œdid~e. La 
politefi:e de la Nation voulait qu'ils lui o:B.l-i11ent 
en dons des vêtemens : & à finflant ils ôterent 
les leurs , qui é'taient d'une étoffe fine , & ils les 
mirent fiir fes épaules. Pour le>s ren;erci-r ,./ il 
leur 1nontra tous fes tréfors, & il leur donna 
_quelques plu1nes rouges auxquds ils attach::tient un 
grand prix. 

Le lenden1ain, à Gx heures du inatin , on 
1nouilla dans la baie dG_ f..;fatavai par fept braffes. 
Dès que les Naturels en furent infurn1és, plufieurs 
vinrent nous tén1oigner leur joie de nous revoir. 

Œdid~e partit & ne revint pas le loir ; il 
avait rencontré plufieurs de fès parens , & en 
particulier une fœur nomn1ée T eïàa , une des 
plui jolies femmes de l'Iile , 111ariée à un ho1nrne 

K . 
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grand & bien fait, appellé Noona, perfonriag~ 
d'un certàin rang & natif d'Uliétéa. Sa 1naifon 
très-vafre , était fituée près de nos tentes , feule-
1nent à environ cent verges au-delà df' la riviere .. 
Œdidée av.ait quitté fes vête1nens Européens 
avant d'aller à terre , & inis ceux que fes Ainis 
lui avaient donné. Il changea de cofrun1e avec 
un degré d' en1 p~efièment & de plaifir , qui 111011-
troit fa prédilecrîon pour les ufages & les 1nœurs 
de fon pays. Il ne faut pas s'étonner qu'un Na-
turel des ID.es de la Société préfere la vie 
heureufe, les ali1nens fains, & les habits fin1ples 
de fes Coin patriotes , à 1' agitation perpétuelle, 
aux mets dégoûtans , & à la panlre génante & 
bizarre d'une troupe de Navigateurs Européens, 
puif qu'on voit les Eskin1aux retourner joyeufe-
ment dans leur affreux pays, fe nourrir de 1~ 
peau ... ~ de l'huile rance de baleine, après avoir 
1nangé à Londres des viandes fubfrantielles, & 
joui de la painpe des vête1nens, & de la 1nagnifi-
cence de cette grande Capitale. 

Œdidée fut traité ain!i qu'il l'~fpérait, tous 
les Taïtiens qui le virent le regardaient co1nme 
un prodige : ils lui ofii-irent les n1ets les plus 
ex~uis , ph1fieurs vête1nens complets , & les 

" ny1nphes de la contrée lui prodiguerent leurs 
faveurs. Il ain1ait le plaifir co1nme tous les enfans 
-de la Nature : privé, de fe1nn1es pendant long-

ij 
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te1nps, & ayant pris peut-être du goût pour la =~~ 
débauche , en fréquentant les ~1atelots , il ne 
inanqua pas d'en profiter , & il ne revint 
plus guères à bord. Ce qui lui donnait le 
plu~ de goût pour refrer à terre, c' eft qu'il 
pouvait aifé1nent y fatisfaire tous fcs delirs. D'ail-
leurs le vaiffeau , fowi un clitnat chaud, efl: un 
afyle peu .cc~n1node pendant la nuit. Il y aurait 

1 ' - C 1 cl L 1 -, • & ete en1enne ans une cuarnore etroite puante, 
au-lieu que fur la côte il refpiroit un air pur, 

. 'd _, •11- & _,r· en1baurne e parhnns agreaDLes, ratraic 11 par 
un vent de côte, exaél:::.'111ent pareil au zéphyr, 
dont parlent tant les Poëtes. Enfin l'heureux 
Œdidée gorlta d~s jouiilànces dont nous f 01nmes 
incapables de fentir le charme. 

l 

Dès le pretnier fair , les Matelots appelierent 
des fennnes à bord, & les excès de debauches qui 
s'y palferent' font incroyables. 

Les fe1nmes , qui avaient patié la pren1iere nuit 
à bord,revinrent, la nuit fuivante,, acco1no:if!;nées 

l_ '-' 

de plufieuïs autres , de forte que chaque, Matelot eut 
la fienne. La nuit fut très-belle & la lune char-
n1ante ; & , coin me nous célébrions la Fête de 
Saint George , Patron de la Grande-Bretagne , 
ils 1nêlerent les plaifirs de Vénus aux orgies de 

·ces anniverfaires. 
Le 24 , le Roi 0-T oo & plu.lieurs autres 

Chefs , fiüvis d'un no1nbreux cortège, noi1s ren--

Coo;s;. 
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dirent vifite , & nous apporterent en préfent dix 
ou douze gros cochons , outre des fruits : nous 
les accuciliîn1es le mieux qu'il nous fut poffible. 
},1 •. Cook fut averti de l'arrivée du _'rince. Sa-
chant corr:ibien il était ilnportant di: gagner fon 
amitié, il alla à fa rencontre près de nos tentes, 
& le conduiGt ft1r fa chaloupe, ainfi que fes A1nis, 
à bord , où ils refi:erent à dîner. Ils partirent 
eniûite chargés de préfens, & très- contens de 

' . notre reception. 
Le Roi était accompagné de fa fœur Towraï 

& de fon fr;;re , & il ne inontrait plus cette dé-
fiance qu'il avait lors de notre pre1niere relâche. 
Il de1nanda ftir-tout des plumes de perroquet 
rouge, qu'il appellait oora. Les petits préfens de 
ce plumage précieux qu'Œdidée fit à fes A1nis , 
donnerent fans doute occaîion aux de111andes du 
Prince- : cherchant à l'infrant tout ce que nous 
avions ra.lT::1nblé aux 'Ifles des Ainis, nous en 

• " • 1 ra 1 bl tïouva1nes une quantite conn era e , que nous 
ne jugeâ1nes pas à propos de 1nontrer tout-à-la-
fois. Ils n1~ttent un prix inefrit:nable à ces pluïnes 
rouges , dont les Guerriers ornent leurs vêtemens, 
& dont ils fe fervent, peut-être, dans les grandes 
fole1nnités. 

Le lendetnain , les principaux perfonnages des 
deux (exes s' et-Torcerent de gagner nos bonnes 
graces, en nous a1nenant des cochons 1-des fruits , 

• 
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& tout ce que produifait l'Ifle, afin d'obtenir 
auffi de ces plu1nes. Il fut heureux pour nous d'en 
avoir beaucoup , car notre fonds d.:: marchandifes 
était a.lors fort épuife : de forte que , Iâns ell:.:s , 
il e(it été difficile d'aporovi!îonner ie vaiifeau 

i ' 

des rafraîchiifemens néceilàires. 
Notre aini Potatow , fa f::-1nine du 1no1nent , 

\Vhain-ee-ow & Polatehera , fa pre111iere f::1n111e , 
vinrent auffi nous voir: ils étaient attirés par l'éclat 
de nos plu1nes rouges, & ils ne négligerent rien 
afin d,en avoir; ils donnerent les plus gros co-
chons pour des petits morce<IDx d'étoB:è garnii 
de ces plun1es . 

Le tonnerre ayant paru très-violent, on plaça 
une. chaîne de cuivre au haut du grand mît : 2 
l'infrant où un des 1\.1atelots venait de l'oter du 
milieu des hautbans' c<. de jeter l'extré1nité :ru-
delà àu platbord , un éclair terrible s'élança par-
de1ius le vai1Teau ,. & nous vîn1es b. flan11ne s'écouler 
le long de la chaîne ; il fut fi.1ivi d'un coup de 
tonnerre épouvantable , qui ébïanla tout le bâti-
ment, au grand étonnen1ent des Européen5 & des 
T aïtiens qui étaient à bord. Cette exploiion ne 
nous caufa pas le n1oindre don1mage, ce qui 
prouve l'utilité de la chaîne éleél:rique, fi bien 
dé1nontrée d'ailleurs, tandis que l'Endéavour était 
à Batavia. 

Nous trouvâmes qu'on venait d~ conftruire, 
~ 

- ---~---

Cooka 
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!!!.!:~~~ & qu'on conftruifaitune grande quantité de groûes 

Cook. . pirogues & de 1naifons de toute efpèce ; que le 
même Peltple, qui ,huit 1nois auparavant, n'avait 
pas d'afyle pour s'y mettre à l'abri, vivait alors 
dans des habitations f pacieufes ; plufieurs gros 
cochons rodaient autour des cafes, & on apper-
cevait d'ailleurs la profpérité d'un état naiffant. 
Nous avions déjà tant de cochons >qu'il fallut 
faire une étable à terre, & l'on fe fou vient ,qu'en 
1n3, c'était une faveur, lorfque le Roi ou le 
Chef voulait bien nous en céder un feul. 

D'après ces favorables circonH:ances , M. Cook 
réfolu d'y faire un long féjour. En conféquence , 
on porta à terre les futailles vides & les. voiles 
pour les réparer ; on calfata le bâtiment·, on 
racco1n1noda les ag~êts ; les ha1:1tes latitudes inéri-
dionales avaient rendu indifp~nfables tous ces 
travaux. 

Le n1atin du 26 , dit t.1. Cook , j'allai à O~ 
parrée avec quelques-uns de nos Officiers , & 
1\-iM. F orfrer , pour faire à 0-too une vi:Gte en 
forme. En approchant, nous obfervâ1nes u1~ lnou-
ve1nent de quantité de grandes pirogues ; inais 
nous ftÎ111es iùrpris, à notre arrivée , d'en voir 
plus de. 3co rangées en ordre , le long de la côte ~ 
toutes con1pléten1ent équipées & armées, & fur 
le rivage un no1nbre coniîderable de Guerrieï& 
Un ar111e1nent fi inattendu raiîe111blé aut:our de 
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d l' i'" d' . - d' a·r ~oHs, ans e p:::ce une nuit , excrta 1rrerentes 
c0n jet1ures : nous débarquân1es cep~ndant au 
milieu de la flotte : nous fû1nes reçus par une foule 
i1nn1eufe de Nah1rels; la plupart avait des arnïes; 
mais l s autr_es n'en avaient pas; le cri des der-
niers etait Tiyo no 0-Too _, & celui des premiers 
Tiyo no Towha. Ce Chef, à ce que nous apprî-
n1es par la fuite , était An1iral, ou Commandant 
de la flotte & des troupes. Au 1no1nent oil je mis 
à terre, un autre Chef, nornn1é Tee, oncle du 
R:oi, & un de fes Mini..ftres, vint à ma rencontre. 
Je lui demandai des nouvelles d'O-too: Towha 
vint bientôt 1ne recevoir avec beaucoup de cour-
toifie; il, ine prit par une main , & Tee par l'au-
tre , & f.u1s fa voir où je de Grais aller , ils me 
traînerent aiufi à travers le Peuple, qui fe fépara 
en. deux haies ' & <iui ' de toutes parts ' pouîfait 
vers inoi les accla1nations d'a111itié Tiyo no Tootee. 
une partie voulait me conduire à o,-too ' & 
l'autre voulait que je reftaife près de Towha. 
Arrivé à la place d' audiençe, on étendit une natte 
fur laquelle on me fit aifeoir : Tee me quitta en-
fui te , & il alla çhercher le Roi. T owha n1' en-
'gageait à ne pas m' aifeoir & à le fuivre ; n1aÎs , 
co1n1ne je ne connaiifais pas ce Chef, je n'y 
confentis point. Tee revint bientôt, & fouhai-
tant ine conduire vers le Prince , il prit ina main 
pour cela. Towha ~·y oppofu; de forte que l~i 

Cook. 



' 

158 HISTOIR:t G:ÉNÉRALÉ 
deux Taïtiens me tirant chacun à eux, me fatÎ-
guerent beaucoup , & je fus obligé de dire à Te& 
de permettre à 1' Amiral de ine 1nener vers fa 
:Hotte. Dès que nous fûmes devant 1: bâtiinent 
Amiral , nous trouvâmes deux haies d'ho1nmes 
armés , deftines, à ce que je penfai, à écarter les 
f peél:ateurs , & à m'ouvrir un paiiage . ; in ais ,. 
romme r étais réf olu à ne pas y aller, je donnai -
pour excufe r eau qui fe trouvait entre les Pirogues 
& moi. A l'infrant un ho111me fe jeta: à 1nes pieds , 
& 1n'offiit de ine porter. Je declarai alors pofi .. 
tiven1ent que cela ne 1ne plai[ait point. Towha 
me quitta, fans qüe je ville quel chetnin il prit j 

tout le inonde refufa de 1ne le dire. 
Ce Towha s'en aIIa très-froidement:r 8-<. iI paraît 

qu'il était fàché: il av it beaucoup d'autorité; car; 
au 1no1nent où il s'approcha àe nous , les Gens 
du Peuple s'écrierent: Voici Toivha, & ils lui 
firent. place avec un degré de ref peél: qui nous 
, etonna. 

En jetant les yeux autour de 1noi , f a.pperçus 
Tee , qui, je crois, ne 1n'avait )a1nais perdu de· 
vue ; je lui de1nandai des nouvelles du Roi, &' 
il in' apprit qu'il était allé dans le pays Mataou, 
& il ine confeiila de 1ne retirer fur ina chalo~1pe• 
Noùs ft1ivî1nes fon Confeil, dès que nous fû111es. 
railen1blés , car M. Edgcu111be était feul à 1nes 
côtés ~ les · autres fe trouvaieut pouifés & con-: 
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fondus dans la foule > comme nous r avions eté. 
En entrant fur notre chalot!pe , nous profitâ-

mes du ino1ncnt pour exa1niner c:-tte grande 
flotte. Les bltiinens de guerre con:lfraicnt en 
i6o 6 :o:lfes doubles pircgues àe 4'.J à 50 pieds 
d 1 b. , . ' b' · r ' e ong, ie11 eqt11p~~s , ic11 .appro\r1~1011necs, 

& bien armées; n1ais je ne fuis p?s sûr qu'elles 
euîf~nt leur co~npl:rnent d>:> Guerriers & de Ra-
meurs , ou plutot je ne le cïois pa::. Les Chefs & 
tous ceux qui occuDaient les nlatcs - fonnes de 

~ . 
. b- 4- - , - - ·r-o t ~ 7~t1 d" 1 "î"" .. l.""'b·à.-. "l;~ ~"'~~- § co,n acs era1~n r~v;... .JS ,,_ e.üSLa. ll::o m1i.ec,i;-.:::., 

' n._ ' di d' d t• · ' " ' rr ' c e1r-a-- 1-e, t111e ~i-an. ~ c11a11 1t~ a etorres .., a~ 
~ . -

turbans : de cuirailes & de cafques. La lcng:.!::ur 
d,,, quelques-u1·1s dp ces C"1rq11=<: ep-b~r"·-01'-i::,; ... ;..,~,-,,_ \,... ..... a.. ...... ..__..., -.l-J. \.l.~ !. Ll. ~.L·- V\.. .... U 

coup ceux qui les po:tai~nt: tout leur eq:üpage 
,r b' . l . . ' . 1 l . ·1· & iern ~ait ina ... n11agine pour un 3our. a~ catai.de , ~ 

plus propre à la repr~ièn~at:ion qu'au fcc:ice. Q'.1oÎ 
"1 [, . il ;i . !, d 1 ,.-l qu 1 en .01t, · uon::a1t sure1neat ·e a gran._.cer 

à ce fpectacle , & les G:_;erric-rs ne n:1a;1t.r1aicnt 
pas d~ iê montrer fous le point d~ vue le plu5 
avantageux. 

Des pavillons ... 
les pirogues , de 
tacle maJeftueux > que nous ne ncus attendi0'.1s 
vas à voir dans ces mers. Des n1aliiics, des ü:·:::~i~s 
.! ... i 

&d · r· 1 · n , es p1er1·es co111001diCl1t et1~-s 111Li1-11111,~11s G.(; 
' .L 

guerre. Les bâtiE1ens étaient ranges près ks u;J.s 
des autres >. la proue tourui.:e vers la cote ; le 

-~- ---
Cook. 
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e· ~-~~ vailfeau Amiral occupait le centre : entre les 

Cook. bâtimens de guerre·' il y avait 170 doubles 
pirogues plus petites , qui toutes portaient un 
pavillon peu fpacieux~ avec utÎ' m&t & .1ne voile ' 
ce dont 1nanquaient les pirogues de guerre. Nous 
les jugeâmes deil:inées aux tranfports, à l' avitail-
le111ent , &c. , car ils ne laittent , dans les bâtitnens 
de guerre, aucune efpèce de provifions. Je con1ptai 
qu'il n'y avait pas inoids de 7760 hom1nes fur 
ces 3 30 bâ~itnens: ce nombre paraît d'autant plus · 
incroyable, qu'on nous dit qu'elles appartenaient 
feulement aux diftriéts d' Attahourou & d' Aho-. . 
patéea. Dans ce calcul , je fuppofe que chaque 
pirogue de guerre contenait 40 ho1n1!1es , Guer-
riers , ou Ran1eurs , & que chacune des petites 
était montée p~r huit. Quelques-uns de nos MM. 
évaluerent à un nombre fupérieur la quantité de 
111onde qu'il y avait fi1r les pirogues de guerre; 
il eft sûr q~e la plupart femblait avoir befoin de 
plus de Pagayeurs que je n'en 1nets ; n1ais je crois 
qu'elles n'avaient pas leur inonde co1nplet. Tupia 
m'apprit, dans n1on pre1nier voyage, que toute 
l'Iilè ne levait que 6 ou 7 inille homn1es : puif que 
deux diftïiél:s fourniffaient ce nombre de f ol<lats , 
fes calculs doivent avoir éte ceux des anciens tems ; 
ou bien il n'y con1prenait què les Tatatous ~ c'ell-

11 . \ 

à-dire, les Guerriers , ou les hommes adonnés aux 
armes dès leur enfance, & non pas les Ran1eurs , 

ni ceux 
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ni ceux qui étaient néceilaires à la manœuvre 
des autres pirogues : je crois qu'il parlait de la. 
niilice fur ~ied , & non pas de toutes les 
forces que Yli1e peut mettre en can:pagne au 
befoin.-

Le fpeél:acle de cette flotte agrandiaàit encore 
les idees de puiifance & de ïichelfes que nous 
avions de cette Ifle , & tout 1' équipage était dans 
l'étonne1nent: en penfant aux. outils que pofsè-
dent ces Peuples, nous adrnirions la. patience & 
le travail qu'il leur a fallu pour abattre des arbres 

I & 1· f 1 h & -en:ormes , couper - po ir ies p1anc1 e~, - enhn 
porter ces lourds bâtî1nens à un fi haut degré de 
perfeétion. C' eft avec une hache de pierre , un 
cifeau , un morceau de corail & une ·peau àe raie_, 
qu'ils avaient produit ces ouvrages. 

Ap!ès avoir bien examiné cette flotte) je defi-
rais beaucoup de revoir 1' A1niral , afin d'aller, 
avec lui, à bord des pirogues de guerre. Nous 
demandâmes envain de fes nouvelles. Je 1nis à 
terre pour 1n'informer où il était ; mais il y avait 
tant de bruit & tant de foule, que perf onne ne 
fit attention à ce que je difais. Enfin Tee arriva, 
& me chuchota à r oreille qu'O -T OO était parti 
pour Matavai ; U me confeilla de retourner & de 
ine rembarquer pour defcendre dans tu1 autre 
endroit. Je fuivis fon confeil, qui excita dans 

Tome XXL L 
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notre efprit différentes conjeétures. Nous en con-;;. 

.L 

clûmes·qùe Towha était un Chef pui:lfant & 111é ... 
content , qui fe difpofait à faire la gperre à fon 
Souverain; car nous n'ünaginions pas qu'O-Too · · 

' pût avoir d'autre raifon de qnitter 0-Parrée, 
con1n1e il 1e fit. 

A peine ftÎ111es-nous hors d'O-Parree , que toute 
la Rotte fe n1it en 1nonvernent du côté de !'OueŒ, 
d'aù elle venait. En arrivant à l\1atavai, nos }\111.is 
nous dirent qu'elle faifa.it partie d'un arrne111ent 
defiine contre Ein1eo , dont le Chef avait fecoué 
le joug de Taïti, & s'était rendu indepen:dant. 
On nous apprit encore qu'O-Too n'était pas à 
1\1atavai, & n1ên1e qu'il n'y était point venu ; de 
forte que notls ne concevions· pas les raifons de 
fa fuite d'O-Parrée. Ceci nous engagea à y re-
tourner une feconde ~ois 1'après~111idi : nous l'y 
retrouvâines alors, & nous fthnes qu'il ayait évité 
de 1ne voir, le 1Tiatin, parce que quelques - uns 
de fes Sujets ay:ant volé plufieurs de n1es vête-
.1.nens qu'on lavait à terre, il craignait que je 
n'en exigeal:îe la refritution. Il nre den1anda , ~ 
d. r '(-; lî · . ' 1 • · r' , 1 & d 1venes repr1 .. es, _1 ;e p eta1s pas r1cne ; , quan. 
je I' atlùrai que non , & que les voleurs pouvaient 
g.arder n1es efrets, il parut fatisfait. T owha prit 
1':ilarn1e, en partie, pour le 1uê1ne Jujet. Il penf.1. 
que le 1nécontenteinent n1'en1pêchait d'aller à 
i.... ... , r b".4.-· ~ o • ~ ~ ,. fJOrd ae .1.on at1menL, « que ;e n 31111a1s pas 

' 



D E S V 0 Y A G E S. 1 '6 j 
,ltoir dans n1on Yoifinage tant de forces, dont je 

.,~ · 1 ' "· t' A' 1- ' Cook. ne conna111a1s pas '!- d.eu:1na ion. 111.1, une ine-
prife m'ôta l'occafio11. d'exan1iner, avec plus de 
foin, une partie des forces navales de cett~ Iüe, 
& d_ 111'inf'tnJire davantage de leurs n1anœuvres. - .., 
Une pareille circonftance ne fe pr:'.fentera plus; 
car la flotte était co1nn1a.ndée par un Chef braYe, 
jntelligerlt ~~ écLüré, oui aurait répondu à toutes 

~ . 1 

n1es quefl:ions ~ & , con11ne nous aurions eu -'- , 

les objets fous les yeux, nous nous ferions itire-
1ne1"!t er:t::1dus les uns les autres. ivtilheureufe-
n1er1t Œdid~e i1e 11ot1s ~cco:1-: pagnait pJs ce rnatin ; 
& 'Jee , le feul hom1ne hlf qui nous pocvions 

~ _._ 

co1upter, ne 
.i 

fervait 
,, 

qua nous l ~ cn1oarra1ier 
davantage. 

Le 1n'1tin du 27 Avril, Towha 1n'envoy;l deux 
, &' ,~. d ·r:a gros cccnons • u~s tïu1ts, par eux ae ies o-

n1eftiqucs, à qui il avait donn~ ordre de ne rien 
recevoir ; /!.-:, en ettet, je leur ortris d.::s prefèns 
qu'ils ne voulurent point accepter. Bientôt J'allai 
à 0-Parr~c, où ie trouv2i ce Chef & le Roi; 8::. ~ . "· -

après avoir refré p;;u de temps à terre , je les 
ra1nenai dîner à bord, ainG que T arevatoo, frere 
cadet du Roi , & Tee : à 1' approche du vaitieau, 
l'A1niral, qui n'en avait jan1ais vu, t~n1oigna une 
extrê;ne furprife. On le conduifit dans l'iat::':rieur du 
b~tin1ent, & il en exa111ina toutes les parties avec 
µne grande attention. 0-Too faifait les honneurs, 

L ij 
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& lui expliquait tout ; car alors il connaiifait bien 
la frn1éèure de la Réfolution. Towha ayant dîné, 
mit un cochon dans les entreponts , & fe retira , 
fans 'lue je ft1ife rien : il ne 1ne laiffa pas le temps 
de le remercier, par des Iibéralit(s, de ce pré.:. 
fent, ni de celui qu'il n1'avait fait le inatin: le 
Roi & fa fuite partirent auffi bientôt. 0-Too 

~-

montrait du ref peéè pour ce Chef: il defirait què 
je lui en témoigna.ffe de inon / côté ; & cepen-
.àant il en avait conçu de la jalouGe , je ne fais 
pourquoi. Il nous avoua franchement , la veille , 

·que T owha n'était pas fon <Uni. Ces deux Chefs 
me folliciterent, à- bord , de les aider contre 
Tiarrabou, quoique ~a paix régnat alors entre· les 
deux royauu1es, & on 1ne dit que leurs for ces 
reunies allaient marcher contre Ein1éo. Je ne fais -
pas s'ils n1e firent cette propofltion- dans la vue de 
ron1prc avec leurs voiiÎns & leurs ·alliés, en cas 
que jé promiffe du fecours, ou feulement pour 
fonder mes dif pofitions; probable1nent ils auraient 
embraffé vol~ntiers une occafion qui les n1ît en 
état de conquérir ce Royau1ne, & de le réunir au 
leur ; corn1ne il r était autrefois. Quoi . qu'il en 
f oit, je n'entendis plus parler de ce projet~ & 
je-ne dis rien qui pût les y encourager. 

M: Forfter ajoute ce qui fuit: je fus frappé de 
l'extrên1e attention que portait Towha fur toutes 
les parties du bâthnent: il adinirait la force & la 
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gro.lfeur des couples , ~es 1nâts & des cordages , :!!!'Jt~· ·~~5 
& il trouva nos n1anœuvres & nos machines fi 

f1ùpérieures à celles de fon pays, qu'il nous de-
manda pluûeurs chofes, & fnr-tout des cables & 
des a :res. Il était alors vêtu co1n1ne le refre du 
Peuple, & nu jufqu'à la ceinture , à caufe de la 
préfence du Roi : } eus peine à le reconnaître ; · 
il avait beaucoup d'embonpoint & un ventre 
énonne, que lés longs plis de fes robes mili-
taîres cachaient la veille. Ses cheveux étaient 
gris-argent, & fa phyfionor.:1Îe la ineilleure & la 
plus prévenante que j'aie ja1nais.vue fur ces Iiles. 
Il inangea de boa cœur, ainfi qu'Otoo, ce qu'on 
lui fervit. Le Roi, qui fe inettait fort à f os aife, 
1/le fe gênait pas plus que chez lui, & il prenait 
plaifir à inftruire Towha de nos maniereE. Il lui 
apprit à fe fervir du couteau & de la fourchette, 
à 111anger du fel avec la viande & à boire du vin. 
Il badinait·fur la couleur rouge du vin, & , au 
1no1nent où il allait ravaler ' il difait que c'était 
du fang. Towha ayant goûté d~une de nos li-
queurs, con1pofée d'eau-de-vie & d'eau, voulut 
goûter de l'eau-de-vie feule, & l'appella Evaï no 
Bretannée, de r eau de la Bretagne, & il en but 
un verre fans faire de grhnaces. Il fut très-

. joyeux , . ain.tî que Sa Majefré, & ils montrerent, 
l'un & l'autre, beaucoup de goût pour notre 
maniere. de vivre & d'apprêter les aiirnens. 

. . L iij 

Cook. 
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Ddns la foule de niroo-nes, oui ne ceifaien! 

.1 0 ~ 

de nous entourer , il y av,üt toujours des Chefs 
de diftri8:s, qui nous apportaient· des cochons, "' 
& ce qu'iis avaient de plus precieu;~ , pour les 
échanger contre des plu1nes rouges auxquelles 
ils inettaif'nt un prix extravagant. Ces . plun1es 
produiGrent une grande revolution dans les 1iai-
fons des fe1n1nes avec nos Matelots ; ceux qui 
avaient eu foin de faire proYifion àe cette n1ar-
chandife precieufe aux Iûes des An1is, recevaient 
les careifes des T aïtiennes & choi1Îiiaient, panni 
elles, celles qui leur plaiiâient davantage. Le fait 
r· 11 ·· · 1 ~n.·11 u!1Vant prouvera que.t.es tentatrons 1rrehü10 es 
ces plun1es excitaient dans r an1e des T ;:i,ïtiens. · 
J'.,ü dit ailleurs que les fe1n1nes des Chefs ne per1. 

• 1-l ' V 1 Q. 1netta1ent aucune 1oerte aux .I:'.uropeens, r..x: que 
fi, avant le 1nariage, les filles accord2Îent leurs 
faveurs, les époufes ne fouillaient point la cou-
che nuptiale : cependant un Chef vint ofir_ir fa 
fe1n1ne à 11. Cook, & la Taïtienne, fuivant l'or-
dre de ion n1ari, e.Œ'lya de féduite ie C:ipitaine; 
& pour ceia elle ex pofa fes charn1es avec beau-
coup d'in1pudence. Je fus ~âché que cette propo-
lition vînt dé la part de Potatow, dont le carac-
tere était d'ailleurs fans tache; 1nais, aorès ·Haus 

.L 

avoir n1ontré tant de grandeur, il defcendit à 
C/ . 

cet excès de ballèue. Sa conduite nous infpira une 
indignation que nous ne pûn1es pas nous einpêcher 

~;~ 
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âe îui té1noigner, & nous lui fî1nes de fanglans 
reproches fur fa faibleiTe. Heureufe1nent les l\fa-
telots avaient v.endu aux MarquiJ.ès une quantit~ 
confi1érable de ces pltunes rouges, ayant de f.1.voir 
le prL'\: qu'elles auraient ici. Si toutes ces riche1Tes 
avaient été apportées à Taïti, il ei1: probable que 
la valeur des provi-fions fe ferait teilen1ent accrtie, 
que notîs aurions cbtenu n1oins de rafraîchilie-
mens que lo:s de notre pre111iere relâche. Une 
feule plun1e forn1ait un pr~iênt d'une extr~rne 
valeur 8: fcrt fupeâeur à un grain de verre & à 
un clou ; & le plus petit morceau d'~tofte, re-

~ d Î T • ~ • t C 1J • • vet11 e ces p1t1111es , proat11ia1t la iolie jo1e qt1e 
refi~::11tirait t111 F uropée11 qt1i tïOLl'.-'erait le dian1a11t - ~ 

du Grand-IVlogoL. Potatow nous ~pporta fon c1f-
oue rnoni1rt1eux de cinq pieds de haut, & il l 'é-

i ' • 

èhangea c-ontre des piurr.·:=s; d'autres fuivirent fon 
' " h 7v'f • 1 · l- · 1 1 r -exen1p-1e, o: c, aque ~ 1aLe or acneta aes oouc.1ers 

iàns nornbre. Ce qui eîl: plus étonnant, ils not!s 
oHrirent c::s h,1bits finguliers, dont on pade dans 
le prerniei \T oyage de Cook, qu'ils refuferent 

l {. 1 . ., : 1 . ô- c A ao!OlUlTient crecna:c_ger ·en Iï · 9. es vete~nens ~ 

con1pofes àe productions les plus rar·:s de l'Iûe 
& de la n1ei qui l'envirom1e, & traYaiHés avec 
un foin & une adreiTe extrèa:es' doivent etre 

d' . - 1 l 1 11. - > 

Panni eux, \1n prix conüderao1e • .L~-ous n én, 
' -

J " .. '1: .,... ~ 1· ac.1etan1es pas n1e1ns de cilx, qu on a ra pportès 
en Angletèrre. Le Capitaine Cook en a dor.né; 

Cook,, 
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un au Muf a:um : & mon Pere a eu. l'honneur 

Cook. d'en préfenter, à l'U niverfité d'Oxford, un fe-
Eond, qui eft dépofé aujourd'hui au Mufa:un1 
Ash1noléen. Cet ajuftement remarqual·1e confifte 

~-

en une pla1Çe légere d,une forme demi-ronde 
d'environ deux pieds de long , & de quatre ou 
cinq pouces de Iarge : la planche eft garnie de 
cinq coquilles de nacre de perle choilies, atta-
chées à des cordons de _bourre de cocos, paifées 
dans les bords des coquilles , & dans pluGeurs 
trous dont le bois efr percé : une autre coquille 
de la n1ême efpèce, 1nais plus grande, fefronnée 
de plumes de pigeon, gris-bleu, eH: placée à cha-
que extré1nité de cette planche , dont le bord 
concave efl: tourné en haut. Au Ïnilieu de la 
partie concave, il y a deux coquilles qui fonnent 
enfe1nble un cercle d'environ fix pouces de dia-
mètre, & au fo1n1net de ces coquilles, il y a un 
très-grand n1orceau de nacre de perle oblong, 
s'élargiifant un peu vers l'extrémi~é fupérieure, 

. & de neuf ou dix pouces de hauteur. De lon-
gues plu1nes blanches de la· queué des oifeaux du 
Tropique, farinent autour un centre rayonnâht. 
Du bord convexe de la.planche, pend un tüfu de 
petits 1norceaux de nacre de perle, qui, par l' é-
tendue & la forme, reifemble à lin tablier : on 
. y co1npte dix ou quinze rangs de pièces d'en-
vir~n un pouce & demi de long, & un dixiemc 



i 
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de pouce de large ; chacune efr trouée aux deux ='!"!!~:! 
extrt1nités, afin de pouvoir fe pofer fur d'autres Cook. 
rangs. Les rangées font parfaitement droites & 
parallèles; les fupérieures coupées & extrèmen1ent 
cour[es, à caufe du demi-cercle de la planche. 
Les inférieures font auffi -com1nunén1ent olus 

l 

étroites, & aux extrémités de chacune efi: iî1f-
pendu un cordon' orne de coquillages' & quel-
fcis de grains de verre d'Europe. Du haut de 
la planche flotte un gl,;ind ou une queue ronde 
de plu1nes vertes & jaunes ' fur chaque cot:; d'J 

_ tablier, ce qui eft la partie la plus brillante du 
vête1nent. Toute cette parure tient à une grolle 
corde attachée autour de la tête du pleureur. 
L' ajuftement tombe perpendiculairement dev;!:1t 
lui ; le tablier cache fa poitrine & fon efro1nac; 
la planche couvre fon col & fes épaules, & 1es 
deu~ pre1nieres co9uilles inafqnent fon vifage. 
Une de ces coquilles efr percée d'un petit trou, 
à travers lequel ceLli qui les porte, regarde pour 
fe conduire;. La coquille fup~rieure & les long__;::s 
phnnes dont elle efr entourée, s'étendent à au 
n1oins deux piçds au-delà de la hauteur naturelle 
de l'homme. 

Le refl;e de -l'habit n' efi: pas 1noins remar-
quable. Le pleureur n1et d'abord le vêtement 
ordinaire du pays, c'eil-à-dire, une n;itte ou une 

/ 
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~~~·~ pièce cl' étoffè trouée au inilieu : il place de.Œ.is 

Cook. une feconde pièce de la n1ê1ne efpèce, niais dont 
la partie de devant , qui retombe pref que juf-
qu' aux pieds, efl: garnie de bc.utons de coques 
de noix de cocos. Une corde d'étoffe brune & 
blanche, attache ce vêten1ent autour de la cein-
ture : un large 111orceau de réfeau , entour~ de 
grandes plumes bleuâtres , couvre tout le dos, & 
un turban d'étoffes brunes & jaunes, retenues par 
de petites cord.:s brunes 8;: blanches , eil placé fur 
la tête. Un ainple chaperon de rayures d'étoffes 
parallèles , & alternative1nent brunes, jaunes & 
blanches , de fcend du turban fur le col & les 
épaules, afin qu'on ne voie de la figure hun1aine 
que le 1noins: po:Hible. 

Ordînaire1nent le plus proche parent du n1orf 
porte cet habillen1ent bizarre ; il tient dans fa 
n1ain deux grandes coquilles, perlieres, avec lei: 
quelles il produit n11 fon continuel , & dans 
l'autre un bâton arn1é de dents de goulu cl.ont il 
bletie tous les Natureis, qui s'approchent par 
hafard de lui. ·Je ne fais pas quelle a été 
r origine de cette iÎngnlière coutu1ne ' rnais il n1e 
fen1ble qu'elle eft defl:inée à infpirer de l'horreur; 
& l'ajufren1ent fantafrique qu'on vient dè décrire, 
ayant cette fonne etlrayan te · & extraordinaire 
que les nourrices attribuent aux ef prits & ai.1x 
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fantôn1es, 3·e fuis tenté de croire a1u'il v a au::lque 
- J. • 

il!perftition cachée fous ce rit fi . .:néraire. Peut-
ètre in1aginent- ils que r an1e du n1ort exige un 
tribut d'affliétion & de larn1es, & c'eû: pour c::'la 
qu'üs appliquent des coups de dents de goulu.· 
Q~:oi ·qu'il en foit, les Naturels ne nous ont 
donné aucune hnniere filf ce fujet. Ils nous nar-. ; 

laient fort ·en détail de la cérén1011ie 8-.: du v~te-
- ·1 ;i f ' iT.J i ... ...... § inent ; ina1s 1 n a pas cte pou101e ce nous ±a1re 

e1~'"' 611d1·"' ctia•,d no·is ~p~~~--.·~~-,.....11- 11 C"l':::J. d 0 
ÜI.. Ç, i < ,,. L '-'-'-•••'""~lv :'.> •"- .i.e!'- ._ 

. ,. ns:d. - ' , ' - 1·· ' ,. J cet u1age. \IZ." 1dee aecouvnt eu1:."111ent qu à _a 
mort d'un ho1111ne, c'efr une fenu11c qt_Ü ac.:orn-
plit le rit funéraire; n1ais que c'efr un ho111111e, a 
la inort d'une fe1n1ne. 

En Angleterre, )es habits de deuil de Taïti 
- ' d . ~ ' ' 1'\ T ont excite tant e cur1oilte, q1fun IL<:te.ot en a 

vendu un 2 5 guinees. Les Taïti~ns, à cet ég:ird, 
11= le ~1d=r1t ei1 -1·-11 ~-i•r "-1T"L1"ons c1·,.;1;r;.,.,, A,..,. __ ;,_ '-' - '-1- 1.. .!. ç. «LA ;a,L' •• ti••~'-w-• -'-~,tll...-:, 

que Œdidée eut raconté tout c-~ qu'il f~1voit des 

P·'vs 011'1'1 .,,...1:r-~~+-- \ 71 "''"' I.~~ (h"'r'~ 1101 1s de1r~11ri-] "1Pnt· '' . • d ><hl. . L•:> ' L.'.) ·l;'- :'.> L - .1Ü -~'' _l ; 1 . 

fans celie des curioGtés de TonEa-T abbo, \li' aï-
"' , & -<yv- .. 1 r l , .-. d . l noo, \ aitaüoo l ,.'!., _, p~utot que es n1arcnat1-

diiès d' _,.\..ni:rleterre. Les aiuR:e111ens de t2te en 0 , 

· plun1es ·des deux dernieres I11es , & les paniers :1 

les rnafTues & les étotlès peintes de la pre1niere, 

(a) De l'Iile d'Amfierdan1, de l'Iile de Pâque & de 
Sainte -Chrh'Îine. 

Cook .. 
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!:.:::. ~-=~ leur plaifaient extrême1nent ; ils acquéraient , avec 

Cook. e1n preilement, les nattes de Tonga-Tabbo , quoi-
qu'en général elles fuifent pareilles à celles qu'ils 
fabriquent. Nos Matelots profiterent de cette 

;j-

· fantailie pour les tromper; ils leur vendàient > 
fous lé non1 d'An1fl:erda.tn, des nattes achetées 
aux Ifles de la Société. Ainfi , il y a une reife1n-
blance univerfelle dans les goûts des ho1runes de 
de tous les pays. 

Ce rapport nous parut encore plus frappant> 
en les voyant écouter aviden1ent lês hifi:oires 
d'Œdidée leur. coin patriote. Ils le fuivaie11t tou-
jours en foule ; les vieillards lui témoignaient 
beaucoup d'efrime, & les pri11cipaux perfonnages 
de l'Ifle, fans en excepter la fa1nille Royale > 

recherchaient fa co1npagnie. Outre le plaüir de 
l' entend~e, ils obtenaient de lui des préfens fort 
riches : il paifait fon te1nps 1ï agréable1nent à 
terre, où il trouvait, à chaque pas , de nouveaux 
~mis, qu'il venait rare1nent à bord, à moins que 
ce ne fût pour y chercher quelques-uns de fea 
tréfoïs , ou pour inontrer le bâtitnent à fes con-
naiifances , & les préfenter au Capitaine Cook & 
à fes co1npagnons de voyage. Ce qu'il racontait 
cependant paraHfait quelquefois trop 1nerveilleux, · 
pour être-cru, & alors les Taïtiens nous de1nan-
daient s'il difait la vérité. La pluie changée en 
pierre , les rochers blancs & les montagnes f~ 

~-
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lides que nous convertiilions en eau douce , & 
le jour perpétuel du cercle antarél:ique , leur 
fen:iblaient fur- tout fi inconcevables, que nous 
eû1nes peine à le leur perfuader. Ils cnirent plus 
aifen1ent ce qu'on leur raconta des Cannibales de 
la ~ouvelle-Zélande, quoique cetufage lesre1nplît 
d'horreur. 

Œdidée, pendant l'excurfion que fit mon Pere 
aux collines , an1ena , fur la Reiôlution , . une 
troupe de Naturels , pour leur 1nontrer la tête 
du Zélandais que 1-1. Pickerfgill confervait dans 
de l'efprit-de-vin. Après qu'on la leur eut fait 
voir , de nouv.elles foules accoururent bientôt , 
afin de jouir d'un fi étrange fpeétacle. Je fus pré-
fent toutes les fois qu'on l'expofa devant eux ; 
& , ce qui m'étonna, ils ont, dans leur langue, 
le terme de te taë-aiï, mangeurs d'hommes, qu'ils 
prononcerent tous dès le pre1nier abord. En pro-
pofant des quefrions fur cette circonftance ·ex-
traordinaire , par111i les Chefs & les Infulaires les 

_ plus intelligens, ils me dirent qu'ils favent , par 
tradition ; que très- ancienne1nent il y avait ft1r 
leurs Ifles des mangeurs d'ho1nmes d'une taille 
trts-robufre , & qui cauferent de grands ravages 
dans la contrée ; 1nais que cette race abominable, 
était éteinte 'depuis long-te1nps. Ü·Maï, avec qui 
j'ai caufe, fur ce fi1jet, en Angleterre, n1'a dit 
depuis h1-1nê1ne chofe, & en termes encore plus 

Cook. 
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ee~~·~t~-- forts. Faut-il en conclure qu'une troupe de Can~ 

_Cook. nibales defcendirent jadis dans cette Ii1e, oùn'eft-il 
pas évident plutôt que les T aïtiei.1s furent autrefois 
anthroooohages , avant à' arriveï à ce debcrré de 

-'- -'- -
civilifation qu'ont amené par la fuite l'excellence 
de- leur pays & de leur clin1at, & la profufion 

L L 

de végétaux & de noiJrritures anin1ales dont ils 
~ 

jouifiènt ? Plus on exa1nine YHifroire des diflèrentes 
Nations, & plus cet ufage fen1ble ~niverfel. On 
voit encore, à Taïti, des rdles d'anthropophagie. 
Le Capitaine Cook y ren1arqua, en 1769, ·quinze 

" 1 • 1 _,_ r. l~ d '>. ., inacno1res rtcentes , _,u_ oen ues a une ma11on. 
-'-

Pendant la nuit du 28, un des Naturels en-. 
treprenant de voler une futaille à l' aiguade , fut 
pris en fl;igrant délit, envoyé à bord, & n1is aux 
fers , -0-T oo & les autres Chefs le virent dans 
cette iÎtuation. Après que Th1. Cook leur eut ex-
pofé f on crirne, 0-T oo den1anda fa liberté ; il la 
refufa, en difa.nt que , puifque nous puniilions les 
ho1n1nes rie notre équipage quand ils com1nettaient 
la n"}cindre ottènfe envers fes fujets, il était jufce 
auili de chihier ce T aïtien. En conféquence, il 
ordonna qu'on conduisît le voleuï à terre dans les 

.L 

tentes, & ie fuivant avec 0-T oo , T owha, il 
fit n1ettre la G,1rde fous les annes , & ·attacher 
l'Indien à un poteau. 0-Too , fa fœur, &::. plu-
fieurs Naturels den1anderent f._'l grace avec inf-
tance; To\Vha, (111s proférer un feu! n1ot, était 
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lort attentif à tout ce qui paffait. lr'I. Cook adreifa 
~lors des plaintes au Roi Jirr la conduite de cet 
homine, & fi1r celle de fon Peuple en uénéral; 

L 1;7 • 

il lui dit que nous ne leur prenions rien fo.ns les · 

Pave · ; & , énu::nérant les ditle.rens ·articles que 
, i 

nous leur donnions en échange de leurs provi1Îons, 
ani1naux, outils, étotlès, &c. il iniîfta particulie-
reinent fur ce qu'ils avaient tort de nous voler :i 
puifque nous éti~ns leurs Arnis ; ajoutant que 
le châti111ent de cet homn1e ferait un moyen de 
fau>"er la vie à quelques - uns de fes Con1 patriotes , 
en les détou,rnant de commettre de pareils crin1es , 
pour lefquels ils feraient tués, tôt ou tard, à coups 

· de fu{il. Ces argun1ens, qu'ii con1prit très-bien , 
-oarurent le perfuader, & il funolia feulen1ent eue r i_ 1. 1 

l'hon11ne ne fût pas mattéerou ( n1is à n1ort ). }Jors 
on con1n1anda ~ la foule , qui t!:tait aiièz nom-
breufe , de fe tenir à un': difl:ance convenable , 
& , en préfence àe l' ai1en1blée , le voleur reçut 
vino-t-quatre coups de fouet~ H les ilinoo~cta J::ec 0 , 1. i. 

beaucoup de fenneté. Les Naturels, effrayrés - s'en-L • 

fuirent; inais T o\\·ha courant ap1·ès eux , les rJp-
pella & les harangua plus d'une derni-heure. Son 
diicours était con1pofé de petites kntences dont 

, ,r 1 . ' ·:Jn n enten-...it que que ques-unes ; 1na1s , a ce que 
-;:1ous apprîines, il réca pitub. une partie de ce que 
""• r- i . 1 •• ' 0 ,..,.., ·1 r 1 J-"L 'VOOK venait ae dire a -1 oo ; 1 expo1a es 

1Y<lnt1ges divers que nous le~u- avions procurés " 
, 

if J F 

jp 
!'_.- -
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& condamnant leur conduite pailee , il leur re.;,-

Cook. cotn1nanda d'en avoir une différente -à l'avenir .. 
La grace de fes gefl:es & r attention de fes Au-

e diteurs lui donnerent > dans notre efpr;t, le rang 
de grand Orateur. 0-Too ne dit pas un inot. Dès 
que T owha eut. fini fa harangue- on ordonna aux 
foldats de inarine de faire r exercice' & de tirer 
des volées à balle ; &, comme ils étaient très-pro1n pts 
dans leurs inanœuvr.es , il eft plus aifé de conce4 

voir que de décrire r étonne1n~nt des Infulaires , 
fur-tout de ceux qui n'avaient rien vu de fen1-
blable auparavant. Les Chefs prirent enftiite congé, 
& fe retirerent avec leur cortège, plus effrayés 
peut-être que char1nés de ce qu'ils avaient vu. 

Towha revint, l'après- midi, avec fa fem1ne ~ qui 
était très-âgée , & qui fe1nblait avoir un auŒ bon. 
caraél:ere que f on mari : 'ils montaient une grande 
double pirogue, garnie d'un pavillon fur l'arriere, 
& conduite par huit Pagayeurs; ils nous invi-
terent, M. Hodges & moi, à entrer dans leur 

~ bâtiinent, & nous les accompag11~hnes à 0-parrée. 
n Pendant la route , Towha nous fit différentes 1\- quefiions, & en particulier fur la nature & la 
~\ conllitution de notre patrie. Il croyait que M. Banks 

' ~:~~' a~ra:~~~in~~e; ~ !~i fort& ~:nnc::~in~ 
nous écouta avec une extrê1ne attention , quand 
qous lui apprî1nes qu'il fè trompait ; inais , dès 

que 
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que nous lui dîn1es que nous n'avions ni noix de 
cocos , ni arbres ~ pain, il parut avoir allez mau-
vaife opinion de notre pays , inalgré les avantages 
que nous lui expoGons d'ailleurs. En débarquant., 
il or- :)nna de fervir un r.:-pas de poiffons & de 
fruits: nous avions quitté la table pour partir; 
mais , ne voulant pas le ble!Ter , nous nous afsî1.nes 
& nous 111angeâ1nes des 1nets excellens ; nous 
.comparions ce~ heureux pays au Paradis de Ma-
ho1net, où l'appétit n'efl: ja1nais rattaGe. J'ai oublié 
de dire que, voulant tout de :filite manger avec 
nos mains , T owha nous arrêta , & ucus pr~:-. 

d' attendre : & bientôt un ho1n111e de fa 1Ûite 
:apporta un grand couteau de Cl!i!Îne & des bâtons 
de batnbou, qui devaient nous tenir lieu de four-
chettes. Towha découpa les inets, & il nous donna. 
à chacun 'Qn ba1nbon, en difa.nt qu'il 1nangerait 
à la 1naniere anglaife ; au-lieu de porter fon fruit 
' • ' r b h " 1 ... a pain a l<l ouc ~ en gros rnorceaux, 11 e coupa11.. 
en petites parcelles , &:. il en prenait une après cha~ 

b h_, d . r,-' t d . que ouc ee e po111on , pour inon rer que,, epu1s 
le temps qu'il avait diné avec nous, il n'avait pas 
oublié nos ufages. La femn1e dîna à part, quand 

/\ fi' fi' 1 . ·11 f nous eumes n1, u1vant a coutun1e 111var1a0,_e au 
A ' " 1 & ' . fc' pays. pres nous etre pro1nenes, , apres avoir eau e 

avec- eux, jufqu'au coucher du foleil, nous nous 
embarquâ1nes fur leur pirogue , pour aller au 
diftriél: appelle Atahooroo,, dont une partie appar: 

Tome XXL M 
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~~=== teRait à To\Vha. Ils nous firent de tendres adieu~s 
Cook. & promirent de revenir au vaiflèau en peu de 

jours. Nous louâmes une double pirogue pour un 
clou, & nous fû1nes de retour à bord 2vant la nuit. 

Le no1nbre des proH:ituées était fort augmenté 
fur notre bord , depuis_.que nous avions montré 
les plu1n~s rouges; & , cette nuit , plufieurs ro-

~ 

derent ~utour des ponts ; cherchant des amou-
reux. Le porc frais les attirait aufii ; car , priveei 
chez elles de. ces 1nets exquis , elles tâchaient 
d'en obtenir de nous, & quand elles en venaient 
à bout , elles en confom1naient une quantité inT 
croyable ; la digefl:ion les expofait .. enfuite à de 
grands e1nbarras , & elles troublai eut iouvent les 
J.natelots) qui voulai~nt donnir, après les fatigues 
de la journée : dans certaines occailons pre1Tantes, 
elles de.firaient être acco1npagnées de l;;urs ainans; 
mais , comme ceux-ci n'y confentaient pas tou-
jours, les entre-ponts fe rempliifaient d'ordures. 
Tous les foirs , ces femmes fe divifa.ient en diffé-
rentes troupes , qui dantâient fi.ir les gaillards 
d'arriere & d'avant, & ftir le grand pont; leur 
gaieté était tu111ultueufe , & approchait quelque-

. fois de l'extravagance ; d'autres fois , l'originalité 
& la bizarrerie de leurs idées nous an1uiâient. 
Un de nos fcorbutiques , à qui les nourritures 
végétales avaient rendu un peu. de forces , excité 
par . F exen1 ple de fes ca1narades , fit fa cour à une 

• 
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Taïtienne, la mena vers le foir dans fon porte, "'-""'· .""'~'""' ... :"""!,..• 
& alluma une chandelle. L'Indienne regarda (ob. 
àmant en face, &, s'appercevaût qu'il avait perdu 
un œ;J, elle le prit par la main, & le conduiGt 
fur le pont, auprès d'une fille qui avait ~prouvf 
le même accident , &. elle lui dit : Cell::-ci i·ous 
convient ,, mais pour moi , je n' au.rai pas d~ 
privautés avec un hargne. 

Le pren1ier lviai, inon Pere alla à t~rre, 8<: trouva. 
0-Rettée, le Chef d'O-Hidd~a, difrriét & havre 
où mouilla M. de '.Bougainville. Ce Chef de1n2nda. 
au Capitaine Cook fi, à fon retour en Angleterre, 
il verrait M. de Bougainville , qu'il appellait 
Potavirrée; & , ayant eu une réponfc négative, 
il propofà la inê111e que{tioli. à mon Pere, qui hii 
dit que cela était poffible, quoiqu'il ne vécût pas 
dans le 1nê1ne Royaume. Alors, repliqua 0-Rett~e 3 

dites-lui que je fùis fan ami , & que Je defire d~ 
le rev9ir d Taiti, & afin. que vous vous fouve-
nie'{ de ma commij]iolfB je vous enverrai un 
cochon de's que je forai che'{ nzoi. Il fe 111it en--
fuite à ràèont er que fon ami, M. de Bougainville, 

~ ~ 

avait deux vai.ifeaux, & , fur l'un à'eux s une 
fe1nn1e laide : il revint fouvetit à cette circonf-
tance ; car il lui paraiîfait extraordinaire qu'une 
fe1nme feule s' efnbarquât dans une pareille expé-
dition. Il parla auffi de r arrivée d'un vaHT.:au 
Efpagnol, que nous avions déjà appris durant 

M ij 
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~·=··~~se notre pre1niere relâche; mais il nous affura que lui 

Cook. & fes con1patriotes ne fentaient pas beaucoup 
d'aHèél:ion pour ces' étrangers. 

Nous apprîmes qu'Œdidée venait d'époufer la 
fille de Toperrée " Chef de Matavaï : l'un dei 
Volontaires nous dit qu'il avait affifré à ce ma-
riage , & qu'il avait vu faire un gran.d nombre 
de céré1nonies; n1ais , quand on le pria de nous 
les raconter en détail·, il répondit que, quoi-
qu' elies fufiênt très-curieufes , il ne pouvait s'en 
rappeller aucune; & que d'ailleurs, s'il s'en fou· 
venait, il ne [aurait pas co1nment s'exprin1er. De 
cette 1naniere , nous perdî1nes l' occaGon de faire 
·des découvertes intéreifantes fur les ufages de c"es 
Infulaires; c'efr èlo1nn1age qu'un Obfervateur in-
telligent n'ait pas été té1noin de ce n1ariage. 
tEdidée ainena fo-n. époufe à bord ; elle était très-
jeune , d'une petite taille , & fa beauté n'avait 
rien de ren1arquable ; 111ais très-verfée dans l'art 
de den1ander des préflps ; elle allait hir chaque 

l!:c>;,,--<.-

partie du vaiiîeati, rattè1nblant une grande quan-
tite de grains de verre~ de clous , de che1ni(es & 
de plu1nes rouges, que chacun s'en1preffait de 
lui donner , parce que nous ahnions tous fon 
Inari. Œdidée nous apprit qu'il .defirait beaucoup 
.de s'établir à Taïti, parce que fes an1is lui of-
fraient des terres, une 111aifon , & des propriétés 

. 9.e toute efpèce ; il était agrégé à la fan1ille d'un 
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'A.rée , efiimé par le Roi lui-n1ê1ne , & refpeél:é 
de tous les Infi.1laires , & inê1ne un de fes a1nis 
lui avait donné un domellique , ou toutow , qui 

• ne le C''iittait ja1nais, qui exécutait ponél:uellen1tnt 
fes ordres , & qui enfin , par fa. fou1niffion & fou 
vbéi:lfance , re:lfemblait à un efclave. 

Quoiqu'Œdidée eût renoncé au pro jet de 
venir en Angleterre , Hoono , jeune hon1me 
plein d'intelligence , fouhaitait de viflter c~tte 
contrée , & il pria inftan1n1ent n1on P ..:-n: , 
ainfi que pluiïeurs autres de nos lvleffieurs, 
de le prendre à bord. .Iv1on Pere ayant prc-
nofé de fe charger de tous les frais , le Capi-
J. L 

taine Cook y confentit fur-le-chan1p , & on 
annonca au Taïtien , qu'il devait s'attendre 

~ -
~ ne jamais revoir fa patrie , parce que, peut-
être , on n'enverrait oas un autïe vaiiTeau à T aïti. 

i 

Hoono était trop en1prei1e de partir, pour que 
cette difficulté l'arrêtât; il iàcrifia l'efpoir de retour-
neri d1ns f on pays, au plaHir de connaître le nôtre; 
111ais , le fair, NL Cook déclara qu'il ne voulait point 
· 1e recevoir fur fan vaifièau , & le jeu11e-hon1me 
fut obligé de refrer à Taïti. Co1nn1e nous nous 
propoiions de lui apprendre l'art du charpentier 
& du ferrurier , il ferait retourné dans f on Iile 
~vec des connaiiiances au-n1oins auŒ utiles qu'O-

" 
Maï, c1ui, aorès un feiaur de deux ans en An-

.1. ; 

gleterre => fera en état d'a111ufer fes compatriotes-

--
Ccok. 
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~e~-:?~-~-~:'!:- avec la n:u!ique d'une orgue portative, ou avee 

Ço9k.. qcs marionnettes. 
A notre retour , nous trouvâ1nes à boïd toute 

la Fa1nille Royale 3 & dans la foule, 1-leehourrai', 
fœur aînée d'O-too; mariée à T'arree-Derre, fils 
d'i\n11no. T arre-\Vatow, frere du Roi, refra parmi 
nous , après que tous les autres furent partis , & 
paŒî la nuit à bord. Pour l'atnufer , on tira des 
f~ux d'artifice du haut des mâts , ce qui lui caufa 
un extrên:ie plaifîr. A fouper , il nous fit l'enu-
~néra_tion de tous fes parens , & il nous raconta 
l'hifroite de Taïti. Q..,l\-1aï in'a confirn1é, en An-
gleterre , tous les dctails qu'il ine donna ; il nous 
apprit qu' An11no, Happ:!i & T ootahah étaient 
trois freres, & qu' An1mQ , con1n1e le plus vieil , 
::.vait la f ouveraineté de tout T aïti. Il époufa 
0-porea ( Obéréa , ) Princeiie du fang royal, & il 
en eut T;u:ree-Derre , qui fut appeHé , dès 
le inoi11ent de fa nai1fance , Aree - Rabaï , ou 
Roi çle · Taïti. Sous le régne d' Ain1no , le Capi:.. 
taine Wallis vi!ita l'lile , & trouva Oberéa re-
vêtue de l'autorité fouveraine. Environ un an 

· après fon départ , une gui::rre s~allu111a entre-
O-A1nh10 & fon vafial W aheatua , Roi de la plus 
petite peninft1le; Wahueatua débarqua à Paparra, 

' A 't:d . & ' . . d' ou tnn10 refr ait ; , apres avoir n11s en eroute 
fes forces , & matiacrÉ une grande partie de fes 
{olqats. , il brûla les plantations &: les ç:;banes 1 

- •• -'C; 

-'.?: 

-i~ 
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& em1ne11a tous les cochons & toutes Ics vohilies 
qu'il put trouver. Ainn10 &. Obéré;r, avec toute 
leur fuite , dont 0-Maï in' a dit qu'il faifàit p1rtie, 
s'enf-irent dans les montagnes au n1ois de Dé. 
cembre 1768. Le conquérant confentit enfin à la 
paix, à condition qu'Arnrno fe dépouillerait du 
gouvernea::::nt , & que le droit de fucccffion 
r . " , ' r ,-, & d , ' 0 T h-1 , , iera1t ote a ion l11s, ? onne a '- oo, ,0 aine 
de (on frere Happaï. La convention fe termina 
de part & d'autre , & Tootohah , frere cadet 
d'.A.nuno , fut non1<né Régent. Cette rév•Jlution 
re.tien1ble beaucoup à celles qui arrivent f ouvent 
dans les Royaumes àefpotiques de 1'./iiie : il efr 
rare que le conquérant ofe gouverner le pays 
qu'il a fÏJbjugué: ordinaire1nent il le pille, & il 
y no1nmc un autre Souverain, qu'il choiiit d1ns 
la famille régnante. 

Obéréa avait de fréquentes querelles avec fou 
mari , & elle le battait fouvent. Ils fe fèpare-
rent , le mari prit pour n1aîtreife , une jeune 

. fe1nme très-belle ' & <?béréa ' de fan cote' pro-
digua fes faveurs à Obadte & à d'autres ainans. 
Les infidélités à' Arnmo fe1nblent avoir été le fQn-

>I! 

de1nent de ces dif putes : ces brouîileries , qui ne 
font pas auffi communes à T aiti qu'en Angle-
terre , arrivent cependant quelquefois , fur - tout 
6 la fetntne commence à perdre fes cha.nnes , ë;c. 

~1 iv 
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. exige toujours les ~mên1es foins. Voici un fecond 

Cook.. fait dont nous fû111es te1noins. Polatehera , jadis 
fe1n1ne de Potatow , mais qui en était alors fé-
parée , avait pris en fa place un jeune {Tiari ou 
amant , dès qu'elle avait vu fon pre1nier amant 
s'attacher à une autre Taïtienne. Le jeune-homme 
:1În1ait une fille de fon ~ge , ils fe donnaient 
des rendez-vous fur notre vaiifeau ; & , comme ils 
ne cachaient pas bien leurs ainours , on les dé-
couvrit. La fiere Polathera les furprit un matin, 
donna à fa rivale plufieurs coups fur la tête, & 
fit à l'a1nant coupable une févere répriinande. 

Le Capitaine Côok trouva, en 1767, le gou-
verne1nent de Taïti dans les rnains de Tootahah: 
ce Prince, devenu fort riche, par les préfens qu'il 
avait reçu des Anglais , a près le départ de I'En-
déavour , perfi1ada aux Ch~fs de Taïti- Nue ou 
de la gïande Péninfi1le de 1nar<:her contre Wahéa-
tua, qui avait fait un fi grand outrage à fa famille. 
Ils équiperent une flotte, & fe rendirent à Tiar-
rabou, où W ahéatua fe prépara à les recevoir ; 
n1ais com1ne c'était un vieillard , qui defirait 
fini~ fes jours en paix, il aîiura Tootahah par Dé-
putês qu'il était fon atni, qu'il .lui refrerait tou-
jours attaché , & il le conjura de retourner dans. 
fon pays, fans attaquer ceux qui l'aimaient. Too-
tahah , dont ces careifes ne changerent point la 

• 
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réfolution , donna ordre de livrer bataille : la 
perte fut à-peu-près égale des deux' côtés, & Cook... 
Tootahah fe retir;, afin d'2ttaquer l'ennemi par 
terre. Happaï & toute fa famille, défapprouvant 
çette ..:ntreprife ,, rei1erent à 0 - parrée ; inais 
Tootahah em1nena 0-Too, & fe mit en route 

l d P ' . (' I \Tf l 1 • ' -entre es eux en1n1u es; \', aneatua vint a fa 
rencontre; ity eut un con1bat fânglant; Tootahah 

I • & f'. ' t', f" ~ ,-1 Q l y pent, . 1on année iut c11lpenee. ue qncs 
Taïtiens nous dirent qu'il fut fait prifonnicr, & 
!nis à mort enfiüte ; mais d'autres, & fur-tout O-
l\1aï nous ailiirerent qu'on k 111aif2cra dans le 
fort de la ln~lée~ 0-Too fe retira en h~te au 
fond des 1nontagnes avec un petit nombre d'a111is 
chai.fis, & W <l.h~atua , fuivi de fes fur ces viél:o-
rieufes ,, 1narcha ft1r-le-cha1np à !viatavaï & à 0-
parrée. A fon arrivée , Happaï s'enfuit; n1ais 
\V ahéatua lui fit dire qu'il n'avait aucun difierend 
avec lui ni 'avec fa fanlille, & qu'il avait toujours 
fouhaité la paix. 0-Too, apr~s avoir traverfé des 
chenûns difficiles & des précipices, arriva bientôt 
du f 01nmet des n1ontagnes , joignit fou Pcre & 
tous ceux qui r accon1pagnaient. une p:.ix géné-
rale fut conclue: 0-Too prit les rênes du gou-
vernement, & les améliorations que nous re1nar-
quions depuis huit mois, fe1nblent prouve;,· qu'il 
travaille avec intelligence au bien-être de fes 
fujets~ 
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Te-Arée-W atow nous apprit en outre que fon 

Fere avait huit enfans; J.0 Tedua Neehourai, 
âgée d'..:nviron trente ans, & mariée à Ta-rree 
Deeree, fils d'A1nn10; 2.0 Tedua Tc x,.raï, âgée 
de vingt-fept ans, qui n'était pas encore 1nariée, 
& qui ferüblait avoir une auiu grande autorité 
panni les fe111mes , que le Roi fon frere en avait 
fur toute l'Ifle ; 3.0 0-Too, Arée Rahai, ou 
Roi de Taïti, qui a environ ving~-fx ans: Wa-
héatua eft obligé de découvrir fes épaules en fa. 
préfence, co1n1ne devant fon Iégitiine Seigneur; 
4. 0 T edua-T eha1na'i ~ 1norte jeune ; 5 . 0 T' earée 
W • r_ l 1 • A I d' • r ' 'l ato".v , qui 1C1'ho1a1t 2ge env1ron 1e1ze ans ; 1 
nous rlit qu'il portait un autre non1 , Gue j'ai 
oublié, d'où je conclus que celui que je viens 
d'énoncer ét;Üt fon titre; 6.0 Tubuaiteraï, app:l'.é 

n: M A - , • d" 0 E 1 auiJ.1 ayorro , age de 1x ou onze ans; 7. rre-
rétua, petite fille de fept ans; & 8. 0 T epaow > 

petit garçon de quatre ou cinq ans. Un corps fain , 
L'1ns être corpulent, & une tête touffi1e ~. paraif-
faient c:tïaéterif:-r toute la fa1nille ; en général~ 
leurs traits étaient agréables, mais leur teint un 
peu brun, fi on en excepte celui de N eehouraï 
& d'O-T oo: ils étaient fort chéris de la Nation " 
qui, en tout , ain1e pailionné1nent fes Chefs ; leur 

d . :11 rr _, fT bl r . I ' II con u1te e en ettet il a • .-a ~ e & n arnica e, qu e e 
jnfpire une bienveillanee univertèlle. Tedua-
Towraï acco1npagnait ordinairement le Roi fon 
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here , quand il venait nous voir à bord , & elle 
ne croyait pas s,abailfer, en vendant aux Mate-
lots des fruits & dÜJ:èrentes curioiités pour dès 
plun1es rouges. Se. trouvant un jour dans la. 
Gra11d'Chan1bre avec 0-Too, Ie Capitaine Cook: 
& mon Pere, elle regardait des tas d'outils de fer 
& d'autres inarchandifes , AI. Cook ayant ét& 
appelle fur le pont , elle chuchota quelque cho[e 
à f on frere , qui, à l'infrant , s' eHorça de détourner 
l'a ~tention de n1on Pere, en lui propofant diverfes 
quefl:ions. ~Ion Pere, quis' apperçut de lès d'.."ff::ins, 
fit fe1nblant de ne pas rerr:i.rder autour de lui - & V , 

la Princelfe croyant n~ pas être vue , cacha deux 
grands clous dans les plis de ion vête111ent. Quand 
M. Cook revint, mon Pere l'avertit de ce petit 
Hratagfüne , mais ils jugerent qu'il valait tnieux 
n'en rien dire que l'ébruiter. On remarqueL1 qne 
toutes les fois qu'elle avait té1noigné du gDÛt 
pour quelques-unes de nos riche:lfes , on ne les 
lui avait jamais refufées, au contraire, nous lui 
en donnions plus qu'elle n'en de1nandait. Il eft 
donc extraordinaire qu'elle aiteu la tentation de 
voler une chofe qu'elle pouvait acquérir honn~
tement. Plufieurs des fen11nes, qui étaient à bord , 
furent accufées de conduire dans fon lit des 
Towtows, ou des homrnes d'un rang inf~rieur, 

u 

f;;;.ns que fon frere en fût rien. Dans un pays 01\ 

1' 011 fuit libre1r.ent les mouveinens de la N ahtre, 

Cook~ 
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on ne peut pas attendre de la réferve de ceux à 
qui leur rang permet encore plus qu'aux autres 
de faire toutes leurs volontés. Les paillons font 
les mê1nes par-tout : le 1nêrne infrin~~: do1nine 
I'Efclave & le Prince, & produit toujours le mên1e 
effet dans tous les pays. 

Le 14 Mai, Œdidée fe rendit à bord, & nous 
-apprit qu'il fe décidait à refi:er dans l'Ifle ; 1nais 
je le détenninai à nous acco1npagner ?i. Uliétéa. 
Il préfenta au Capitaine Cook pluiieurs lnfulaires 
de Bolabola, dont l'un était fon frere. Ils de1nan-
d2ient à être tranfportés aux Ifles de la Société !' 

& lVL Cool(y confentit. 
Tout tranfporté de joie, il nous annonç:t, .en 

fecret , qu'il avait partagé la couche d'Obéréa la. 
nuit derniere: il regardait cette faveur fignalée; 
co1n1ne une marque de difrinétion, &. il nous 
montra pluiieurs pièces de l' etoffe la plus fine 
qu'elle lui avait donnée. Obéïéa, malgré fa vieil~ 
lette, confervait donc encore des defirs très-vifs~ 

Bientôt après , Tov;ha , Poatatou , Oa1no 11 

Happi, Obéréa, & quelques autres de nos An1is, 
nous apporterent des fruits , &c. Pour monter 
To-r-vha ftir le vaiffeau-, on laiflà tornber un fau-
teuil , foutenu par des cordes, & nous le tirâ1nes 
en haut; ce qui lui fit un grand plaifir ' & ce 
qui étonna beaucoup fes Con1patriotes. On raŒt 
enfidte fur une chaife , au nülieu du gaillard : 
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fa. femme était avec lui. Parmi divers préfens 
que lui fit lvf. Cook , il y avait un pavillon 
Anglais , qui 1' enchanta d'autant plus qu'on lui 
en apprit l'ufage. 

NT 11\ d 1' rdi . • I ~ iJS par1a1nes e expe trou pro ;etee contre 
Ein1éo , &. T owha continua de nous affurer q_u' elle 
aurait lieu immédiatement après notre départ. 
Ivialgré fa inaladie, il était détenniné à co1111nander 
la flotte en perfonne : il nous dit que fa vie était 
peu · iinportante , puifqu'il ne pouvait pas être 
long-tems utile à fon pays ; quoique très-infirme, 
il était fort gai; tous fes fentî111ens annonçaient 
le véritable héroïfine : il prit congé de nous a',tec 
une tendre{fe & une cordialité extrêmes. 

D ' ., , A . es que nous eu1nes renYoye nos m1s , 
( récit de M. Cook) nous apperçù1nes un grand 
no1nbre de pirogues de guerre, doublant la pointe 
d'O-Parrée. Voulant ies exa111iner de plus près , je 
n1e rendis en hâte, fur la côte, avec quelques-
uns de nos !vfeilieurs : j'arrivai avant qu~ les 

Piroi!ues euflènt debaroué, & i' eus occafion de 
~ i , 

voir de quelle 111aniere elles approchent du rivage: 
qu;;i.nd elles fe trouverent devant l'endroit, oil 
elles projetaient <l'atterrer, elles fe fornîerent en 
divifions, compofées de trois ou quatre bâti111ens, 
( peut-être qu'il y en avait un peu plus dans 
cha'que divifion , ) qui fe fuivaif'nt de près , & 
enfuite chaque divillon .. _l'une après l'autre, pagaya, 

Cook. 
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de toutes fes forces , vers le rivage : la manœuv'fe 
s'exécuta d'une maniere fi adroite_, qu'elles for-.. 
merent , le -long de la greve , une ligne qui 
n'avait pas un pouce d'inflexion. hs Râmçin's 
étaient excités par leurs Chefs , places fur les 
plates-formes ) & diriges par un homme qui tenait 
une baguette à la main, & qui occupait l'avant 
de la pirogue du inilieu. Ce Conduél:eur annon-
çait aux Ra1neurs , par des paroles & par des 
geftes, quand ils devaient pagayer tous à-la-fois ; 
quand -l'un des côtés devait s'arrêter , &c. Les 
pagayes de gouvernail 11e fuff-ifaient pas pour la 
marche. La pro1nptitude de tous leurs inouve-
mens prouvait leur habileté dans la ni_anœuvre. 
Après que M. Hodges eut deffine la flotte, telle 
qu'elle était le long de la côte, nous -rnî1nes à 
terre, & nous allâ1nes à bord de pluiieurs de ces 
pirogues, afin de les mieux contern pler. La flotte ; 
compofée de quarante -voiles , & équippée- de la 
111ême maniere 'lue celle dont on a parlé plt1s haut,. 
appartenait au petit difrriét de Tettaha, & elle 
venait à 0-Parrée paffer, com1ne la premiere, la 
revue du Roi. 'Elle était fiüvîe de quelques-petites 
doubles pirogues, qu'ils appellaient 1naraîs _, &-
:qui avaient , à l'avant, une efpèce de double 
couchette couverte de feuilles · vertes , chacune 
fuilifante pour contenir un hom1ne. Ils nous dirent 

> Jl. l' ' l' l I {'_ 1 • /('_ {'_ que c eu- a ou on aepo1e es morts : Je iuppo1e 
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tin'ils voul3.ient parler dis Chefs, car autrernent 
ils devraient perdre peu d.;; inond'.: dans les 
co1nbats. 0-Too, qui était préfent, eut la bonté 
d' o'·donner , à in1 priere , à qu~l·ques-unes des 
troupes, de faire leur exercice. D,~ux d~tache
mens cotntnencerent d'ab')rd avec des ma.ifues; 
mais ce combat finit tout de fuite: de forte que 
je n'eus pas le tetns de flire des obférvations. Ils 
Iivrerent enfuite un c::nnb1t lîngulier, & ils mort-
trerent avec beaucoup de prefh:lfe les ditl:rentes 
1nanieres de fe b1ttre; ils paraient fort adroite-
ment les coups que leurs adv('rfaires e!Tayaient 
de leur porter. lis etaient arn1és de inaili.1es & 
de piqu'.'"s, qu'ils lançaient corn1ne des darts. Ils 
faifaient un faut en l'air, pour é>-·iter les coups 
d ,T. "j · r, l • ,.."I > J • f' 1 e 1l11Î.lllé'S qu l~S tacna1ent ue S appliquer lUf .teS 
ja1nbes, & afin d'éviter ceux qui 1nenaçaient leur 
tête, ils fe couchaient un peu & f~etaient dè 

A I • r. l . . ' T' . cote : a1n,1 , ~e coup porta1t a terre. ~ls paraient 
• 4 

les coups d~ pique ou de dart, à l'aide d'une 
pique qu'ils tenaient droit devant eux , qu'ils 
inclinaitnt enfuite plus ou inoins , [üvant la p~utie 
du corps qu'attaquait leur antagonifre ; en re!nuant 

1 • '· d • à h •l I Î un peu a lna1n a to1te ou P-lUCLe, us ec.up< 
L 0 ' 

• r il t o d> .. .. r1 , paient rac cn1en , c.: une 1nar11ere a11ce , a toutes 
les bottes. Il n1e fembla que , lodqu'un con1-
battant avait paré les coup3 de l'autre, il ne 
profitait pas de l'.ivantage qui s'offrait à luL Par 

C .• 
Gill' 
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exen1ple, après avoir paré un dart, il fe tenait 
toujours fi.Ir la defenfi te , & il !aiffait fon anta-
gonifr:e en prendre un autre : il ne profitait pas 
du teins pour le tranfpercer. Ces cha1nrions ne 
portaient aucun vêten1ent fuperRu. Les Speétateurs 
leur enleverent une ou deux pièces d'étoffes dont 
ils étaient couverts , & ils nous les donnerent. 
D~s que le con1bat eut fini, la flotte partit, fans 
ft1ivre aucun ordre. Chaque bitilnent s'e1npreffâ 
de gagner · 1e ,large le pre111ier , & nous allâ1nes 
accotnpagner 0-Too à un de fes chantiers, oil 
on confrruifait deux grandes pahies; chacune avait 
cent huit pieds de long. On était prêt à les lancer, 
& on voulait en faire une double pirogue. Le 
Roi i11c demanda un grapin & une corde ; j'y 
ajoutai un pavillon .ii\.ngbis, (dont il connaiilàit 
très-bien 1' ufage , ) [x_ je le priai de donner au 
pa!zie le 110111 de Britannia. II y confentit, & 
elie rccut cfl:eclive111ent ce no111. 

' 
l\t F orftcr continue ainiî : l'hom111e qui corn..: 

mand2it la n1anœuvre avec une baguette à la 
• •, I 1na1n, pct:t ètrc co1npare au K:>.wrn> des navires 

des anciens Grecs, & cette Botte de Taïti nous 
r~ppella f.Jt1vent les forces navales qu'ernployait 
cc:tte Nation dans les pre1nicrs ten1ps de fan Hif-
toire. Les Grecs étaient fans doute mieux an11és, 
parce qu'ils fe fervaient des n1etaux; 1nais on voit, 
p:;r les écrits d'Ho111ere, qu'ils co1nbattaient fans 

ordre, 

' 1 
1 
' 

i 
1 
' 

, 
l 

. 
~ 
1 

, 



.. 
D E S V 0 Y A G E S~ 

'f>tdre, & que leurs armes étaient auŒ 1Î1nples 
que celles de T a'iti. Les eHorts réunis de la Grcce 
contre Troye , ne furent guères plus conGdéra-
bles que r armen1ent d'O-T OO contre l'Ifie d'Ei-
1néo, & il y a apparence que les mille Carinae 
il célébrées , n'étaient guères plus fcrn1idablcs 
qu'une flotte de grandes pirogues, qui exigent 
de cinquante à cent-vingt ho111n1es pour les n1a~ 
nœuvrer. La navigation des Grecs ne ft1rpafiait 
pas celle des Ta1tiens d'aujourd'hui p;.r [on éten-
due, car elle fe bornait à de courtes traverfées 
d'une Iile à l'autre; & co1nrne les étoiles, p'.:n-
dant la nuit, dirigeaient les Navig:;teurs, dans 
}',,..\.rchipel, elles guident auili Jes Infulaires de la 
Mer Pacifique. Les Grecs avaient de la bravoure , 
& les bleffures 110111breufès des Chefs de T J.Ïti , 
font des preuves de leur coun;ge & de leur in-
trépidité. Il paraît que , dans les batdilles, leur 
i1nagination s'exalte juf qu'à la phrénéGe , & 
que leur bravoure efr toujours en accès. D'apr~s 
les con1bats d'Ho1nere , il efr évident que l'hé-
roï!i11e; qui produifait l~s exploits que r:.:;conte .l~ 
Poëte Grec , était exaéte111ent de la inêine nature. 
Qu'il nous foit per1nis de prolonger encore un 
peu cette co1nparaifon. On nous peint les H~ros 
d'Htn11ere, coùune des ho1nn1es d'une groileur 
& d'une force plus que naturelles : les Chefs_ de 
Taïti, co1nparés au bas-peuple>font ii ftipérieurs? 

.Tome XXI, N -
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~~~!: par leur frature & l' élegance de leurs for1nes ; 
Cook. qu'ils paraifTent être d'unt.: race différente. Leurs 

efron1acs , d'une dhnenfion prodigieufe , exigent 
une quantité extraordinaire d' ali1nens. On remar~ 
que que les Héros du fiége de Troye , & les 
Chefs de Taïti font fa1neux, par la quantité d'ali-
1nens qu'ils confomment , & il paraît que les 
Grecs n'aitnaient pas moins le porc que les Taï~ 
tiens d'aujçJLird'hui. On obferve la 1nê1ne .Gmpli-
cité de n1œurs dans les deux NJtions , & leur 
carat1:ere eJl: egale1nent hofpitalier' aftèétueux & 
l1un1ain. Il y a tnêtne de la retlèn1blance dans leur 
confl:itution politique. Les Chefs des diftriéts de 
Taïti, font des Princes puiffans qui n'ont pas 
plus de refiJeél: pour 0-Too, que les Grecs n'en 
avaient pour Ag:unetnnon, & on parle fi peu du 
bas-peuple dans l'Iliade, qu'on a lieu de fi1ppofer 
qu'il etait d'auffi peu d'i1nportance que les Tow-
to\vs de la Mer du Sud. Enfin je penfe que ·la. 
re{[e1nblat'lce pourrait être pouffée plus loin ; mais 
je n'ai voulu que l'indiquer fans abufer de la pa .. 
tience des Letl::eurs. Ce que j'ai dit, prouve alfez 
que les hon11nes , parvenus au n1êtne degré de 
civilif.ition, fe reffe1nblent les uns les autres plus 
<]UC noh3 ne le croyons, inêtne aux deux èxtré-
1nités du n1onde. Je ferais fâché d'avoir fait ces 
courtes obfervations, fi elles engageaient un Ecri-
vain fyfté1natique à trouver uue origine conunune 
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'aux Grecs & aux Habitans de la Mer du Sud. La ~~~. 
manie de rapprocher les Egyptiens & les Chinois, 
par exe1nple, a excité tant de difputes dans ces 
der,iers. te1nps , que les vrais Savans defirent 
qu'elle ne devienne pas une n1aladie contagieufe. 

0-Too propofa à mon Pere & à M. Hodges 
de refrer à Taïti, & il lui pro1nit très-férieufe-
1nent de les faite Arée ou Chefs des riches can-
tons d'Oparrèe & de Matavaï; Je ne fais fi cette 
invitation avait des 111otifs d'intérêt , ou fi elle 
provenait uniquement de la honte de fan cœur. 
Nous quittâ1nes cet ain1able Prince avec l'é-
1notion & la triH·etie naturelle en pareilles occa-
fions. 

Un des aides du Canot111ier fut ii enchanté de 
la beauté de l'Ifle & du caraél:ere de fes habitans, 
qu'il for1na le pro jet d'y refler. Sachant bien qu'il 
ne p~uvait pas 1' exécuter tant que nous ferioriO 
dans la baie, dès que nous en fûmes dehors, & 
.qu'on eut rentré les chaloupes , & déployé' les 
voiles, il fe jetta à l'eau : il était bon nageur ; 
1nais on le découvrit bientôt : un bateau le 
pourf uivit & le reprit. On obferva à mi-che-
min , entre la Réf olution &. le rivage une pirp-
gue qui fe1nblait nous fuivre ; mais qui était def-
tinée à le prendre à bord; dès que les Taïtiens, 
-qui la montaient apperçureut notre bateau , ils 
fe tinrent éloignés ; notre déJèrteur avait concerté 

. N ij 
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_ _::. fon plan avec eux, & 0-Too qui en fut infl:rnit i 

Cook. l'avait encouragé. Ils efpéraient , avec raifon, 
qu'un Europeen leur procurerait de grands avan ... · 
tages. . 

En confider:int Ia pofition de ce fuyard, obf:::rve 
M. Cook, il ne parut pas fi coupable; & le de.lit 
qu'il avait de refrer à Taïti me fe111bla n1oins ex-
traordinaire. Il était Irlandais de naiŒ·u1ce, & il 
avait fervi dans la Marine Holb.nd~ife. Je le pris 
à Bata via au retour de mon pre~nier Voyage, & 
il ne n1'avait pas quitté depuis. Je ne lui connaif-
f,,;is ni Parens ni Arnis, & rien ne l'engageait à 
ha~iter un coin du monde plutôt qu'un autre. 
Toutes les Nati"lns lui étaient indifterentes, & 01\ 

pouvait-il goûter plus de bonheur que fur une de 
ces 111es? Là, fous le plus beau clin1at de la terre, 
il all it jouir de5 bef oins & des aifances de la vie , 
& achever des jours dans la tranquillité & l'abon· 
dance. Je crois que je lui aurais accorde inon 
confente1nent s'il ine l'avait de1nandé, avant l'ap~ 
pareîllage. 

Dès qu'on eut ratnené le Matelot fur le vaif-
feau , je le fis n1ettre aux fers pouï quinze jours , 
& je gouvernai pour Huaheine, afin d'y voir nos 
A1nis; inais, avant de quitter Taïti, il efr à pro .. 
pos de parler de l' etat aél:uel de cette Ifie , d au-
tant plus qu'elle avait beau,oup changé depu~ 
huit n1ois. 
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J'ai déjà indiqué les améliorations qui nous ~~~ 
avaient frappé dans les plaines de !riatavaï & d'O- Cook. 
parr~e; nous en obfervân1es égale1nent fur tous 
les autres cantons. Nous ne concevions pas com-
1nent , dans un efpace de huit inois , ils avaient 
pu confrruire tant de grandes pirogues & de 111ai-
fons. Les outils de fer qu'ils avaient tiré' de nous 
·& des autres Nations qui ont rel:ich~ dernière-
ment à ~ette Ifle , contribuent fans doute à ce 
progrès, & ils ne inanquent pas d' ouvrièrs , ainfi 
qu'on le verra bientôt. 

Pendant le féjour que je fis à Taïti, l'anné:! 
1 1 de .,. . ,,. 9- 1T. d f ,.. 1 l prece nte, J avais une op1n1on ariez ctav-oraoie-

d;:s talens·d'O-Too. Les progrès que je retnarqu:ti 
dans l'Ifie, depuis cette époque, i11e convainqui-
rent de mon erreur, & c'eH: fûre111cnt un ho1111ne 
de mérite. Il efr vrai qu'il eft entouré de Confeili 
judicieux, q_ui, je crois, ont une grande part au 
gouvtrne1nent; au fond, je ne fais pas julqu'oil 
s'étend fon pouvoir, co111n1e Roi, ni quelle au-
torité il a fur les Chefs .. Tout paraiffait d'ailleurs 
avoir concouru à l'état floriiTant de l'Iile. Sans 
doute il y a des divifions parn1Î les Grands de cet 
Etat, ainii que dans la plupart des autr~s pays ; 
autïement , pourquoi le Roi nous difa.it-il gue-
Towha tAmirai, & Potatow, deux principaux 
Chefs, n'étaient pas fes i\.111is ? Nous le cr(1mes 
jaloux de 1-i puiffance coniidérable dont ils jouit; 

N iij_ 
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~~~~ faient ; car; dans toutes les occaiions , il fe1nbbit 

Cook. rechercher leurs bonnes graces. Nous avons lieu 
de penfer qu'ils venaient de raffe1nbler le plus grand 
notnbre de bâtimens & d'hom1nes que pouvait 
four~ir l'Ii1e , pour 111archer contre Ei111éo, & 
qu'ils allaient co1n1nander tous les deux cette e:x:-
ptdi:icn , qui , à ce qu'on nous dit, devait co1n-
1nencer cinq jours après notre départ. \Vahéatua , 
Roi de Tiarrabou , avait promis d'envoyer une 
Rott:: qLi 1;: _)c.ir;d.rait à celie d'O-Too, afin de 
l':::idcr ?r reduhc ::; lcbeiûànce le Chef d'Eiméo~ 
Il ftrnble n1r iol.ve:11r qu'en nous apprit qu'un 
jct:n.: P ,·ince erait un d.:-s Lon1:.:nandans. On hna-
gin e qu'une Ifle J.t!!Ii petite qi/Eüneo·, ne pou-
vant braver les forces réunies de ces deux Royau-
mes , entreprit de tern1iner la querelle par une 
négociation ; 111ais on ne nous a ri~·n dit de pareil, 
au contraire, on ne parlait que de co1nbattre ; 
Towh:i n1e prote/la pius d'une fois qu'il y n1our-
rait, ce qui p::ouve l'idée qu'il fe fonnait de cette 
gu::?rrc. Œdidee i11'.1GiJra que la bataille fe donne-
rait en iner, & dans ce cas,· l'ennen1i avait une 
flotte à-peu-près égale à celle qui allait l'attaquer; 
ce qui ne n1e paraît pas probable. Il y avait d'au-
tant plus d'apparence que. les Infulaires d'Ein1éo 
retleraient à terre fur la défenfive, qu'ils fuivi-
rent, ce plan cinq ou fix ans auparavant, quand 
ils iurent aifaillis par l_es Habit;;ins de Tiarrabou, 



D E S V 0 Y A G. E S. r 9' 
qu'ils repoulferent. Cinq Officiers-Généraux diri- e~~ 
geaient cette expédition, & 0-T oo était du non1-
bre : s'il nous les ont nommés ftüvant le rang 
qu'ils occupaient, 0-Too ne ren1pliJiait que la .~ 
tro.1ien1e place dans le co1nm2nder~1ent. Cela ei1 
allez vraife1nblable, puHqu' étant jeune, il ne pou-
vait pas avoir alfez d'exp~.riencc pour conîrnand:::-r 
en Chef dans une ca1npagne qui êxigeait b~au-
coup d'habileté & de favoir. 

J'avoue que }aurais volontiers reû:é cinq jours 
de plus à Taïti, li j'avais été fûr que 1' exprdition 
aurait lieu ; inais nous jugeâ111es qn'ils àelîraient 
notre départ, & qu'ils ne voulaient pas con1men-
cer leur can1pagne tant que nous ferions parmi 
eux. On nous avait dit, pendant tout notre fé-
jour, qu'on ne fe battrait que dans dix lunes; & 
ce ne fut que la veille de notre appareillage , 
qu'O~Too & Towha convinrent qu'ils allaient 
livrer bataille, cinq jours après que nous aurions 
1nis à la voile; comme fi cet efpace de te111ps eût 
été nécetiaire pour achever leurs préparatifs. En 
eflèt, nous occupions une partie de ieur ten1ps & 
de leur attention. Je ren1arquais que, depuis plu-
fieurs jours , 0-Too & les autres Chefs ne folli-
citaient plus nos fecours: ay;.nt été beaucoup in1-
portuné lj_-delfus, je leur avais pro1nis que Ji leur 
:flotte partait au ino1nent de notre appareillage , 
je inarcherais, avec eux, contre E~n1éo ; n1ais ils. 

N iv 
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ne 1ne parlerent pas depuis ftir cet . objet? 
En exan1inant cette 2ffaire , ils avaient proba- ~ 
blement conclu qu'ils feraient bien plus en 
fûreté fans inoi ; ils [avaient que je donnerais 
la viétoire à qui je voudrais , & que peut - être 
je ne ferais que depouiller les vainqueurs & les 
vaincus. Quelqües fufient leurs raifons, ils fou~ 
haitaicnt d'êtré débarrai1és de nous ~ avant de 
rien entreprendre. Ainlî , nous frîmes pïives 
de voir l'équippe111ent de toute la flotte; nous 
aurions peut-être ett tetnoins d'un coinbat de 
iner ; ce qui nous aurait infl:ruit de leurs rua-. 
nœuvres. 

J c n'ai ja1n::iis pu découvrir co1nbîen de vaif-
feaux con1poferaicnt cette expédition: je n'en ai 
vu que deux cens dix , outre de petites pirogues 
defl:inécs à fervir de bâtin1e113 de tranfport, &c. 
& outre la flotte de T1arrabou, ftir la force de 
laquelle on ne nous a rien dit. Je n'ai pss pu f..-i-
voir non plus le no1nbre d'ho1n1nes nécefiàires 
pour equipper cette flotte: quand je le de1nand:üs) 
les Infuhires répondaient, warou, warou, warou, 
Te Tata, c'efi:-à-dire, beaucoup:; beaucoup, beau-
coup d'horntnes, comme G cette ouantité elÎt fur-

.1 

pa1fé toutes les évaluations de leur arith111étique. 
En co1nptant quarante ho1n1nes pour chaque pi-
rogue de guerre , & quatre pour chacune des 
autres) fuppoiitjon qui parait inodérée, le no1nbr~ 
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Iera de neuf mille. On efl:: étonné de ]a force de ~~~~ 
cette _armée, levée feulem~nt dans quatre difrriéts; 
& 1nême celui de Matavai ne fourn~G~it uas le 

i 

Ol"1 rt de fa flotte. On vient de dire q;_i;: c~ calcul 
i • 

ne comprend point celle de Tiarr:i.bou; 8<: peut-
être auffi que d'autres di!l-rié1s annai".:nt alors 
de leur côté de nouvelles pirogues. Je crois cepen .. 
da!1t q~1e toute l'Ifle ne faifait pas des préparatifs 
en cette occaucn ; car nous n'en avons remarqué 

' 0 P ' D' ' -aucun a -_ arree. apres ce que nous avGns 
vu & d'après ce que nàus avons appris, je penfe 
que le Chef, où les Chefs de chaque canton , 
avaient la furintenàance de l'éouic::ie1nent de la 

i .L L 

flotte de leurs difrri& ; n1ais r equinpement for-
i j_ 

n1é toutes les pirogues pailàient en re-1.~Lie devant 
le Roi de qui elles relevent en dernier lieu : 
de cette maniere , il connait 1' ~tat de toutes 
fes forces , avant qu'elles entrent en cam-
pagne. 

On a déjà obfervé que cent foixante pirogues 
de guerre appartenaient à Attahourou & à Aho-

' T · i & " , 1\lf .. • p3t1, quarante a ettat1a, a1x a lv.at1va 1, qui 
n'y envoyait pas le qnart de {ès forces. En ad-
111ettant que chaque difrriél: de l'Ifle ( i1 y en a 
quarante-trois) anne le n1êt11e no1nbre de piro-
gues que Tettaha, on trouvera que toute l'Iile 
peut équipper n1ille fept cens vingt pirogues de 
guerr<i, & foi.'{ante-huit inille hon11nes, à qua-

Cook. 
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rante ho1n111es pour chaque bâtiment. Et, co1n1ne 
ies Guerriers ne peuvent pas prendre plus d'un 
tiers de la population des deux fexes _, y co1n-
pris les enfans, toute l'lfle contient au 1noins 
deux cens quarante n1ille Habitans , no1nbre qui 
1ne parut incroyable au premier ino1nent ; 1nais 
quand je réfléchis à ces eiïains de T aïtîens , qui 
frappaient nos regards par-tout où nous allions, 
je fus convaincu que cette :evaluation n\efi: pas 
trop grande. Rien ne prouve inieux la fertilité 
& la richclfe de ce pays, qui n'a pas quarante 
lieues de tour. 

L'Ifle ne fonnart jadis qu'un Royau1ne: j'ignore , 
depuis quand elle efl divifée en deux Etats. Les 
Rois de Tiarrabou font Bile branche de la fa111ille 
de ceux de 0-Poureonu: L-s d::ux Princes font 
aujourd'hui proch.:s parens, & je crois que le 
pre1nier dépc::,d, en quelque forte, du i~cond .. 
0-Too eft app:Jl~ Earée de Hie de tout~ I'Ifle i 
& on nous a dit que \V 2héatua, Roi de Tiarr:i-
bou, fe d~couvrait devant lui, :.ünG que le der-

~ 

nier de fes Sujets. Cet homtn:;ge eiî: dû à 0-Too 
com1ne Earée de Hie de l'Ifie; à Tarevatou fou 
frere, & à fa fœur cadette ; à l'un, co1n1ne hé-
ritier; & à l'autre, comme héritier apparent: fa 
fœur aînée' etant tnariée, n'a pas droit à cette , , . 
veneration. 

Les Eowas & les Y7hanno~ parailfai;~t .quel-: 



' 

D E s ·v 0 y A G E S. ~o; 

quefois <;ouverts devant le Roi; mais nous n'a-
vons ja1nais pu fa voir fi c'était par polite!fe, ou 
s'ils y font obligés , en vertu de leur place : ces 
hC'mrnes, les principaux perfonnages qui entou-
~ent le Roi & qui forment fa cour, font ordi.riai-
rement & peut-être toujours fes parens. Tee, dont 
f ai parlé fi f ouvent, était de ce nombre. On nous 
a dit que les Eowas, qui occupent le pren1ier 
rang, fervent par tour & par journée ; ce qui 
nous les fit appeller les Gentilshommes de fer-
vice ; je ne puis pas a1Îl1rer que nous ne nous 
tron1pions point en ceci. Tee quittait raren1ent 

. le Roi ; en effet , fa préfence etait nécefïaire, parce 
qu'il était plus en état de tr;liter les affaires qui fe 
pailaient entre nous & le Prince; on le charge.ait 
toujours de cette co1nmiffion, & j'ai lieu de croire 
qu'il r exécütait à la fatisfaé'tion des deux Parties. 

Il efr fâcheux que nous connaiffions 1Î fuper-
" 

ficiell~ment ce Gouvernen1ent ; car nous ne fa-
vons point par quelle lîa:i.fon & par quel rapport,, 
tant de clafiès, d'ordres, de fonél:ions & d'e1n-
plois di.fférens , f onnent un corps politique. Je 
fuis sûr cependant que c' eft une efpèce d' admi-
nifrration féodalè ; & , s'il eft permis d'en juger, 

' 
d'après ce que nous avons vu, elle a de la frabi-

. lité, & fa for1ne n'a rien de vicieux. 
Les Eaivas ex:. les l.f7/zannos,Inangent toujours 

avec le Roi :. excepté les T aivto;vs, je ne fache 

Co..Jk. 
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p1s qu'aucun Infulaire foit excepté de ce privi.; 
l~ge ; 1nais il n' efr point 1ci quefrion des fem111es , 
qui ne 1na1Jgent ja1nais avec les ho1n1nes, de quel .. 
que rang qu'elles {oient. 

Maigre cette efpèc~ d'établitien1ent monarchi-
que, la perfonne ou la Cour d'O-Too n'avait 
rien qui pût, aux yeux d'un Etranger, difringuer 
le Roi de fes Su:ets: je re l'ai jan1ais vu vêtu 
que d'une pièce conynune d'etoftè, enveloppée 
autour de ies reins ; de inaniere qu'il fen1blait 
fuir toute po1npe inutile, & il n1ettait plus de 
fi1nplicite dans fes aétions qu'aucun autre des.Ba-
tées. Je l'ai obferve pagayant, avec les autre~ 

Rarneurs, quaçid il venait au. vaiiican, ·ou qu'il 
s'en retournait, & 111ên1e lorfque quelques-uns de 
fes Towtows ailis, le regardaient & ne failaient 
rien. T eus fes Sujets l'abordent & lui parlent 
librement , ff<- fans la 1noindre cére1nonie , • 
par - tout où ils le rencontrent. J'ai re1narqué 
que les Chefs de ces I11es font plus aiinés 
que craints par le Peuple. Ne peut~on pas en 
conclure qu'ils gouvernent avec douceur & avec 
f • I equrte? 

On a dit que W ahéah1a , Roi de Tiarrabou ; 
efi: parent d'O-Too, qui l'eft auili des Chefs d'Ei-
méo, de Tapa1111nannoo, de Huaheine, d'Uliétéa, 
d'O-Taha 8;:_ de Bolabola; car ils font tous alliés à 
la fatnille Royale· de Taïti. C'eft un ufï1ge parmi 
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tes Earées , & les àut;es Infulaires d'un rang dif-
tingué, de ne ja1nais fe iuarier avec les Tou)fows, Cook. 
ou dans des clafies inférieures à la leur. Ce pré-
jv r;é efr probablement une des grandes caufes qui 
produifent les Sociétes appellécs Ear~eoi;;s. Il 
eft fûr· que ces Sociétés e111p2chent beaucoup 
l'accroiilèment des cla1fes li1périeures , dont 
elles font uniquement cotnpofèes ; c::ir je n'ai 
jamais oui- dire qu'un Towto~v fût Earrioy, 
ni qu'il pût fortir de la claife dans laquelle il 
eft né. 

J'ai déjà eu occafion de p3.rler de la paffion 
extraordinaire des Taitiens pour les plumes rou-
ges ; ils les no1n111ent oora, & celles qu'ils a.p-
peilent ooravine, & qui croiifc>1t fur la t2te d'un 
perroquet verd, font auffi pr~cieufes à leurs yeux, 
-que les diamans le font en Europe. Ils mettent 
1111 grand prix à tm:ites les plu1nes rouges ; mais 
ils en mettent un particulier à celles-ci, & ils 
favent très- bien diG:inguer les unes des autres, 
plufeurs de nos ~Iatelots eifa yerent de les trom-
per, eri teignant d'autres plutnes, mais leur four-
berie ne put pas réuffir. Ils en for111cnt des pa-

. naches de huit ou dix, & ils les attachent à l'ex-
trénuté d'une petite corde d'environ trois pouces 
de long, faites de grottes fibres extérieures de la 
noix de cocos , & fi bien torfe qu'elle efl ferme 
co1nme un fil-d'archal, & fert de queue au pa...., 
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e~· "!··'.'!·· naGhe. Ils les emploient comme des fymboies des 

Cook. Eatuas ou des Divinités, d~ns toutes leurs céré-
tnonies religieufes. ·Je les ai vu fouvent tenir un 
de ces panaches , &: quelquefois deux ou trois 
plumes feulcrnent entre l'index & le pouce, & 
dire une priere, dont je ne comprenais pas un 
n1ot. Les Navigateurs qui aborderont déformais 
à cette Ille, dqivent f e pourvoir de ph~1mes rou-
ges : les 1nieux faites , & les plus petites, feront 
les 1neilleures : ils doivent auill y apporter une 
provifion con!iderable de grojfes & de petites 
haches , de clous de fiche , de li1nes , . de · cou-
!eaux, de miroirs, de grains de verre , &c. Les 
draps de lit & les chemifes auront du débit, fur-
tout panni les fe1nmes' com1ne r expérience ra 
appris à pluiieurs de nos Meilleurs. 

Les deux chèvres· que le Capitaine Furneaux 
donna, au Roi 0-Too, Jo• de notre derniere 
relâche , fe1nblaient devoir perpétuer leur race. 
La chèvre avait déjà fait deux petits, devenus fi 
gros que bientôt ils allaient eilge11drer , & elle 
était pleine pour la feconde fois. Les T aïtiens 
paraiLTaient ai1ner paffionné1nelit ces animaux , 
qui , étant fort bien nourris, s'accoutumaient au 
cliinat i ou peut efpérer que, dans quelques an-
nées , ces quadrupèdes fe propagero~t jufques fi1r 
les Ifles voifînes, & qu'ainfi iis re1npliront, peu-
à-peu, toutes les terres de la iner du Sud. Lei , 

i 
' 



DE S V 0 Y A G E S. 207 

moutons que nous y avions laiilés étaient morts, ~~~ 
Cook. excepté un , qui , à ce que nous comprrmes, vi-

vait encorç.. Nous y avons dépofé en outre vingt 
chats, ainfi qu'à Uliétea & à Huaheine~ 

û n vent frais , dit M. F 0rfter , nous éloignait 
de Taïti : nou~- regardions toujours cette Ifle 
charinai1te, lo1Jïi'un autre fpeétacle attira nos 
regards fur les ponts. C'était une des plus belles 
fem1nes de !'Ille, qui avait réfolu de venir avec 
nous à Uliétéa, fa patrie. Ses parens, qu'elle 
avait quitté quelques années auparavant - pour 
s'enfuir avec fon Ainant, vivaient encore , & fa • • 

tendre{[e filiale la portait à les revoir. Elle ne 
craignait point leur colere , au contraire , elle -
s'attendait à en être bien recue ; en effet>' ces , 
Jnfulaires pardonnent aifément les fautes de jeu-
nefie. Comme 0-T oo avait défendu, exprelfé-
n1ent, à- aucune de fes fujettes de nous fuivre, 

. . 
elle s'était cachée à bord durant la derniere vifite 
de ce Prince ; mais , fe voyant alors en pl~ine 
iner, elle ne craignit point de fe montrer. Le 
frere d'Œdidée, f on domefrique & deux autres 
N ahlfels de Bolabola, nous acco1npagnerent auffi: 
ils fe fiaient à des étrangers qui avaient ramené fi 
fidèle1uent un de leurs compatriotes) f?<. qui 1-ef-
forcaient de leur donner toute5 fortes de mar-. 

> 

ques d'amitié : leur compagnie anima notre con-
yerfation & abrégea "~n qutlque f qrte eo.U:e paf~ 
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fage à Huaheine. La Taïtienue portait l'h1bit 
complet d'un de nos Offi~iers, & elle était fi 
charn1ée de fon nouveau vête1nent, qu'elle def~ 
cendit à terre ainii vêtue, dts qu'on eut abor~é. 
Elle dîna avec les Officiers fans le 1noihdre fcru-
pule, & elle rit, des préjugé~"l\1e fes ~01npa~ 
triotes, avec toute la grace des.mes du monde. 
Si f on éducation avait été foîgnée ; elle aurait 
brillé par fon efprit, même en Europe, puif que 
f on extrêine vivacité, jointe à- des inanieres très-
polies, la rendait déjà tûpportable. 

Nous 1narchâtnes toute la nuit , & le j 5 Mai; 
au 1natin, nous découvrî1nes Huaheine. · 

A une heure, après midi, on mouilla à i'en-· 
trée fr:ptentrionale du havre d'O-Wharre. Durant 
les manœuvres, pluGeurs Naturels vinrent nous 
L1.Îre une viGte : le vieil Chef Orte , qui ttait 
à leur ,tête , offrit à M. Cook un cochon ô:. 
d'autres préfcns , avec les céré1nonies accoutu~ 

1 rt:Iees. 
Ce vieil Chef était plus indolent que lors de 

notre pren1Ïere relâche, & fa tête nous parai(-
[ait fort aflà.iblie. Il avait les yeux rouges & 
e11fbn1111és, & tout le corps écaillé & n1aigre. Il 
nous fut aifé d'expliquer ce changement, quand 
nous apprî1nes qu'il aimait beaucoup la boiifon 
enivrantç qu'ils tirent du poivre, & qu'il e!J. pre-
, ooit14e très-grandes quantités. Œdidée eut l'hon-

neui; 
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neur de palier plufieurs nuits à boire avec lui , ~~~ 
& il s' tveillait com1nunéme11t le Iende1nain avec Cook. 
un violent mal de tête. 
, T,e foir, quelques-uns de nos Meffieurs aŒfre-
rent à un Speél:acle Dra111atique. La pièce re-
préfentait une fille, qui s'enfuyait avec nous de 
Taïti: le fait était vrai; & la jeune femme, dont 
il a été queftion plus haut, vit elle-111ê1ne jouer fes 
propres aventures·, ce qui lui caufa tant de cha~ 
grin, que nos Meilleurs eurent toutes les peines 
du monde de rengager à reG:er jufqu'à la fin ; elle 
verfa beaucoup de larmes. La réception que lui 
firent fes Ainis à f on retour , fonnait le dénoue-
1nent, qui n'était gueres favorable à la pauvre 
Taïticnne. Ces peuples, d~~s l' oc~alîon , · co111-
pofent fur-le-champ de petitës piècés 'lu'ils aJou-
tent aux grandes. N' efi:-il pas raifonnable de. fl1p~ 
pofer qu'ils punilfaient cettè fille p.ar une I:•tyre , 
:i-fin de décourager celles qui voudraient itnite~ 
fon exe1nple ? _ ' 

· _ Il faut obferver que les pluines rouges n'ayant 
point ici de valeur intrinféque, c' efi: une nou-
velle preuve de l'opulence & du lux~ des Taï-
tiens, qui .les.achetent avec tant d'empre1fement. 
Ce~e différence provient de l'extrême fertilité de 
Taïti compareB à celle d'Huaheine , où la plaine 
qui fert de ceinture aux colliees,,. efl: fi étroite & 

Tome X},(L 0 
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~..!_.'.. __ ::.!::. 1î peu conlidérable, 'tue les Naturels font obligé~ 

Coo!;. de cultiver les collines. 
Combles des bons traite1nens de ,.e Peuple; 

nous nous en (épar11nes le 24 Mai Iï74· Le 
bon vieil Chef fut le dernier Infulaire qui quitt:.t 
le vailfeau. En partant, M. Cook lui dit que nous 
ne le reverrions plus ; il fe init à. pleurer , · & 
répondit : cc Laiffez. Yenir ici vos enfans, & nous 
~)les traiterons bien. » 

_ Dès <JUe nous eûines débouqué. le havre ; 
clit M. Cook , je fis voile & je portai fi.1r l' extré~ 
n1ite n1eridionaie d'Uiiétéa. Le -25 , nous arri-
vâ1nes devan_t le canal~ & le vailfeau pénétra à 

----- toutes voiles· lé plus qu'il fut pofiible. Le Chef 
i;··' / . 

acrca. Oréo, mon y~eil ami, & pluGeurs autres vinrent 
-nous voir : ils .rie_· 1nanquerent' pàs de nous ap-
p~rter des préfens: Le lendetnain ,"f allai à terre; 
.avec les Offici~rs) rendre une viiite ~u Chef, & 
lui offrir les préfens accoutu1nés. En entrant dans 
fa n1aifon, nous fù1nes reçus par quatre ou .cinq 
' . 
vieilles fe111mes' sui pleûraiènt & f e lan1entaien~, 
&. qui, en inè1ne-temps, fe découpaient la tête 
avec des infrrumens de dents de_ goulu ; le fang 

-inondait leurs "'."if ages & leurs épaules -~ -ce quïl y 
eut de plus fàche~x, il fallut elfuyer les einbraf-
fe1nens de Ces-. Vi~illes furies, dont la. face l~OUS 

' ., ;:..; . . ~ ·-
couvrit de (ailg. Cettê cere1nonie { car c'en était 
u.ne ) finie, elles fortirent) fe laverent ~ & revin,. 

l 
I 
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Y.ent bientot auili joyeufes que le refl:e de leurs 
Co1npatriotes. Oréo parut enchanté de notre re-
tour. La préfence d'Œdidée} celle d'un An1baf-
faè 'Ur du pays, que nous venions de quitter , & 
que nous atneniohs , affern1it fans doute la bonne 
opinion ou'il aYait dë nous , & infpira de la 
~ i 

çonfiance à tout fon Peuple. Après avoir refi:é 
là peu de te1nps, le Chef & fes An1is mirent un 
tochon & des fruits dans ina chaloupe, & ih 
vinrent dîner à bord avec nous. 

L'après -111idi, ajvute M. Forfter, nous nou~ 
pro1nenirnes le long de la crique, où était le vaif-
feau , autant que le pennit la pluie. La côte était 
bordée d'une quantité inno1nbrable de pirogues, & 
l:haque inaifon ou cabane fourmillait d'Habitans qui 
fe préparaient à faire de bons dînés fiir des tas de prcr 
vHions accumulées par-tout. Oo y voyait alors une 
Société pàrticuliere ( appellée Arréoy) , d'ho1nmes 
& de fen1111es, qui fe raife111blent de ten1ps-en-
te1nps, & voyagent fur toutes les Ifles; en iè 
livrant aux plai1Îrs & à la débauche. Durant 
notre relâche à Huaheine , notH avions vu i{Ji-
xante-dix pirogues montées par plus de fept cens 
Arreoys, qui . partirent un 111atin pour Uliétéa : 
nous apprî1nes ici qu'ils pa{ferent quelques jours 
au .:ôte oriental de cette If1e, & qu'ils ét1ient 
arrivés fur la côte Oueft, feule1nent un jour ou 
,rl A )/ • .t'-eux avant nous; nous re1narqua1nes que c eta1ent 

0 ij 
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tous dei perfonn.:.ges de quelque importance, & 
de la race des Chefs. Le tatouage des uns offi:ait 
de larges figures , & Œdidée nous affura que 
c'étaient les pre1niers de !'Ordre, & que plus ils 
étaient couverts de piquures , & plus leur rang 
était élevé. En général, ils étaient tous robui1:es 
& bien faits , & tous guerriers de profeffion. 
Œdidée avait beaucoup de refpeél: pour cette So-
ciété, /!.<. il nous déclara qu'il en était. Ceux qui 
la con1pofent font unis par les liens d'une amitié 
r~ciproquç,, & ils exercent entr'eux l'hofpit01lité 
dans toute fon étendue: dès qu'un Arréoy en va. 
voir un autre, quoiqu'il ne le connoilfe pas , il 
efr slir qu'on pourvoira à fes befoins, & qu'on 
lui donnera ce qu'il voudrà de1nander : on le 
préfente aux Me1nbres de l'Ordre, qui fe dif pu-
tent à qui le co1nblera de plus de careLfes & de 
préfens ; c'efi: pour -.::ela qu'Œdidée jouit de tant 
de plaiGrs à Taiti. Les pre1niers Infulaires qui le 
virent à bord, étaient Arréoys, & à l'infi:ant ils 
~ui ottrirent leurs habits, parce qu'il n'avait que 
des vête111ens Européens. Il paraît qu\1ne ou plu~ 
lieurs perfonnes de chaque petite fa1nille de Chef 
entrent dans cette Co1n1nunauté , dont la loi in-
variable & · fonda1nentale e{f: qu'aucun des Mem~ 
bres ne peut ayoir d'enfans. D'après le té1noi..; 
gnage des Naturels les plus éclairés, nous avons 
lieu de croire que_, dans ion infritution pri1nitive ! 
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on exigeait un célibat perpétuel ; mais, co111111e 
cette loi bleffe trop les inouvemens de la Na- Con_~, 

ture, qui font d'une vivacité extraordinaire dans 
cc ::liinat, ils y manqnen:nt bientôt : ils confer-
vent cependant r ef prit de cette abt1inence' en 
fuB:àquant tous les enfans qui naiffent panni 
eux. 

Les Arréoys jouiffent de differens priviléges; 
& on a pour eux une grande vénération aux 
Illes de la Soci~té & à T a'iti ; ils font trè;-fiers 
de ne point avoir d'enfans. Quand on dit, à Tu-
pia, que le Roi d'Angleterre a une no1nbreufe 
fa1nille, il avoua qu'il fè croyait plus grand que 
ce Prince, parce qu'il était Arréoy. Ch.:z la plu .. 
part des autres Peuples, le nom de pere eft ho-
norable, & il Ïlnprin1e le refpeét; mais un Arréoy 
Taïtien le prend pour un terme de mépris & de 
reproche. 

Dans les grandes atie1nblees que tic:nnent les 
Arréoys, & dans les voyages qu'ils fo!1t , ils iè 
nourriiTent des végétaux les plus exquis; ils inan ... 
gent beaucoup de porc, de viande de chien, de 
poiuons & de volailles, que les Towtows, ou la 
claîTe inférieure du Peuple, leur fournii.ient libé-
ralement. On leur prépare auŒ une boiffon de 
racine de poivre , dont ils font une confo111n1:1tion 
étonnante. Les plaifirs fenlÎiels les acco1npagnent 
par-tout où ils vont; ils ont de la muiîque & de5 

0 iij 
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danfes, qu'on dit être très -lafcives, ft1r-tout Ia. 
nuit, quand ils ne font vus de perfonne. 

L'Ifie etant fortie depuis long-temps de fa bar ... 
barie pren1iere , une Société fi inJ1 âeufe au 
refi:e de la Nation ne s'y ferait point perpétu&e 

_ jufqu'à préfent, fi elle n'offrait pa<> des a van~ 
tagcs conildérables. Deux raifons fcmblent favo-=-
rifer l'exif'rence des Arréoys, & ces deux raifcns 
tiennent l'une à l'autre ; la pre1nicre, la nécefiiti 
d'entretenir un corps de Guerriers pour défendre 
la contree contre l'invaGon & les déprédations 
de l'Ennemi ; tous les Arréoys font en effet fol.,.. 
dats ; mais con1n1e l'a1nour pouvait les énerver, 
ou ies ailt1Jettit peut-être d'abord à un célibat 
ciu' enft1ite ils ont trouvé trop difficile; enfin, par 
cet établiGcn1ent, on a lieu de croire qu'ils veu-
lent e1np2cher la 1nultipiication de la race des 
Chefs. Un T,ùtien intelligent, légiilateur de fou 
pays, a pu pr~voir que le Peuple gé1nirait à la 
longue fous le joug de ces petits tyrans, fi on les 
laiffait pullul,;r en liberté. Le 1noyeh le vlus 

~ 

court, d'alkr au-devant de ce 1nal, était d'obliger .._., 

une partie des Chefs à garder le célibat ; mais, 
afin de vaincre leur répugnance & de les a.Œ1Jettir 
à un fi grand facrifice; il fallait leur offrir quel-
que co1np~nfation: c'eil: peut-être de-là que vi~nt 
la haute e1lin1e de toute la Nation pour l'Ordre 
de l'Arréoy; peut.,.être expliquera-t-011 ;tulli par-1~ 

-{' 
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l'autorité & la gourmandife des Membres, car les 
Guerriers joui!Tent de pareils avantages chez toutès 
les Nations, avant qu'ils d-:vien'1ent de vils mer-
cénaires de la tyrannie. Dès que les Arr~oys en-
frf · gnant leurs pre1nieres loix, admirent les fem-
mes parn1Î eux, il eft ai(é de concevoir qu'ils 
perdirent peu-à-peu l'efprit de chafteté qui ani-. 
ruait leur Corps. Sûren1ent ce font aujourd'hui 
les Infulaires les plus voluptueux ; quoique je 
n'aie pas eu cccafon de remarquer cc ramn.:-
1nent de débauche qu'on leur a reproché. On a 
dit que chaque fc1n1ne eÜ: co1n1nune à tous les 
homn1es ; n1ais, en faifant des queil:ions fi.ir cette 
n1atiere, il nous a paru que cette accu!.1tion a 
peu de fonde~11ent (a). 

Quelques Arréoys font n1ariés à une fenune,, 
de la n1aniere qu'<Jfdid~e avait épouf~ la fi.lie de 
Toparree; n1ais d'autres ont une 1naîtreüc paiÎà-
gere : la plupart connait.Tent fans doute les p:-ofti-
tuées , co111n1unes i'l1r toutes les Ii1es. La diü;)-

(a) On ne peut s'empêcher de remarquer 1c1, que 
J;L Forfrer accufe un peu légerement d'i'1ex:alHrnèe , la 
Relation dn premier Yoyzge; car , puifqu'îl conYitnt 
qne les Etrangers mËlenr de la débauche à leurs atlèm-
blées; qu'ils font mourir les enfans qui naiifent parmi 
eux: , ferait -il donc étonnant aue chacune de kun • 
femmes filt comrnune à tous les honunes? 

O iv 
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lution eft beaucoup plus univerfelle dans chJque 
pays policé de l'Europe , ex_ je ne crois pas 
qu'on puiife en conclure qu'il y exifl:e une f ociété 
d'ho1nrnes & de femmes aufll débauch,'es qu'on le 
fuppofe les Arréoys. 

Quand on conlîdere le caraél:ere doux, géné-
reux & tendre des Taïtiens, on ne conçoit pas 
con1ment ils peuvent 1uaŒ1crfr leurs enfans; otr 
eft révolté de la barbarie farouche du pere , 
& fi.ir - tout de la dureté in1pitoyable de la 
1nere , qui étoufte la voix & l'inftinct de la 
Nature ; inais la coutu1ne éteint tous les fen-
ti111ens & tous les re1nords. Dès qu'on 111' eut 
aiil1ïé que les Arréoys pratiquent cet ufage 
cruel , je reprochai à notre atni Œdidée , de fe 
vanter d'être d'un iÎ détefi:able Corps ; j'e1nployai 
fur cela tous les argu1nens poffibles ; je le con-
vainquis enfin , & il n1e pro1nit de ne pas tuer 
fes enfans , & de quitter la Société, dès qu'il ob-
tiendrait le titre glorieux de pere. Il nous pro-
tefra que les Arréoys ont très - rare111ent des 
enfans. Co1nn1e ils choiiîiTent vraife1nblable-
1ne11t leurs fen1n1es & leurs inaîtreifes panni les 
profrituées , & com1ne d'ailleurs ils portent la 
volupté à un point extrê1ne, ils n'ont pas beau-
coup à craindre d'engendrer. Les réponfes d'On1aï, 
que j'ai confulté fur ce fujet, après n1on retour 
en ~o\ngleterre , 111'ont fait encore plus de plai!ir, 
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car elles di1ninuent la noirceur de ce critne , & 
lavent le gros de la Nation du reproche qu'on 
pourrait lui faire d'y prendre part; il m'a confinné 
que Ies Ioix immuables des Arréoys , ordonnent 
de 1nettre à mort les enfans ; que la préé111i-
nence & les avantages d'un Arréoy font fi pré-
cieux , qu'il leur facrifie la pitié ; que la mere ne 
confent jaznais à cet horrible aifaffinat ; mais que 
fon inari & les autres ine1nbres la perJ.Î.1adent de 
fe de.ffaifir de l'enf1nt, & que, Iorfque les pri'-"res 
ne fuffifent pas, on einploie la. force; il ajout:üt 
en outre, que ce meurtre fe co1n1net tou jour;; en 
fecret, de inaniere que perfonne du peuple , ni 
mên1e des Tov1tows & des ào1nefrioues de la - , 
inaifon ne le voient ; que fi quelqu'un en était 
ten1oin , les 1neurtrieïs feraient tués (a). 

Les _,_.<\.rréoys s'établirent dans notre voiiinage; 
·1 rr 1 ,- • 1 1 ~-·- Q_ ,..l 1 s pa1ierent p uileurs Jours a:ins es tetes o.:: uans 

(a) Je dois remarquer qu'il y a prefqu'autant <le 
dépravation dans nos contrées po1icées. Des miférabl:::s 
a'ffichent publiquement , à Londres , leurs talens , & 

offrent leurs fcrvices pour procurer l'avortement. (Voyez, 
(ur cela , nn Avettii1êment dans un P J.pier public > 11-ior-
ning- Poft N.0 r3::, du Mercreli, lî Janvier IïJ/.) 
On leur permet de trafiquer impunén;ient de fa de11ruc· 
tion des enfans qui font dans le ventre de leur mere. 

--- ----
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la joie, & nous inviterent fouvent à être de Ieur5 

Cook. c t' 1.d.1n-:;. 
Le 26 , aorès avoir erré dJns leur pays juf-,_ 

qu'au coucher du foleîl, nous· retcirnâïnes au 
vaiiTeau au inom".'nt où ŒdiJée, b. fen11ne & les 
autres paŒ1g':"rs Indiens ven:üent de le quitter. 
Nous reçû1nes la vi'.Îte d'un. grand non1bre de 
Naturels , & ent/autres de pluiÎcurs fem1nes, 
qui rd1:erent parmi les matelots. Les habitantes 
d'Huaheine avaient été peu co1nplaifantes pour 
eux , ils furent obliges d:: fe contenter d~ qur:Iques 
étrangeres qui {taient en vilÎtc fiir cette Ifle , & 
ils fe livrerent ici au plaiiîr avec le plus grand 
en1pre.Œ.0 1ncnt. 

Le 27 , dès le grand n1atin , Oréo, f.1 t~?tn111e, 
fon fîis, fa fille, & plufleurs d? fcs an1is nous 
firent une viGte , & ils . nous apportercnt une 
alfez irra11dc qu:;.ntitt d" toutes fort-:s de rafraî-

~_,. .J. • 

chiilè1nens ; c' ~tai::nt , vour ainiî dire , les 
- .1 

pren1iers que nous euffions obtenu. Ils rtfi:erent 
~dîner. 

Boba, \Tice-Roi de l'Iile à'O-T;iha, & Teïna, 
1a belle danfcufê , était auili avec Oréo. Bob::i. 
était un jeune ho1n1ne grand & bien fait , natif de 
Bolabofa., & parent de 0-Poonée , Roi ,-J: cette 
I!1e , & conquérant d'Uliété:i 8-::. de T aha. Œdîdée 
nous a dit fouvent ·qu'il eft héritier préforr1ptif 
d'O-Pcon~e, dont il doit epoufcr la feule .fille_, 
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~gée de douze ans , & qu'on a!1i!fe être fort 
belle. Baba était .A.rréoy , & il entretenait, comme 

r. iT: ., l T ., ., l ,.. _ "' ma1tre11e , la cn:<rmantc e 1na, qui eta1t alors en-
ceir ·i:-. Nous nous entretinmes avec elle fur 
l'uiâge de tuer les enfans des Arréoys; n'.Jtre petit 
dialogue fe fit dans les tennes les plus ii1nples , 
parce que nous ne connnoiI1ions pis a!l:z leur 
langue pour exprhner des id~es abftraites. Toute 
notre réthorique fut ainfî bientot épuifée , & eHe 
produiiît peu d'etlèt; !èulcn1ent Teïna Maï nous 
<lit que notre Eatµa (notre Dieu) , ea Angle-
terre, fi rait peut - être f.iché de la conduite des 
Arréo_ys; mais que le leur n'en. était pas mécon-
tent. Elle ajouta que fi ncus J1oufior:s venir de 
notre patrie chercher [on enfant , elle le conflr-
yerait peut-être en vie , pourvu toutefois que nous 
lui apportaj]ions une hache , une chenzije & des 
ylumes rouges. Elle rit tellement, en nous adïct: 
fant cette réponfe , que nous ne crù111es pas qu'<Jle 

1, n . ,.. . N . -~- , . 
Par ·at ieneuic1nent. I ous aunons eiiave eT;v.1111 . J 

de coatinuer la converfo.tion , car toutes Coi-tc-s 
d'objets diflèrens détournaient fon attention; elL: 

• d r ., b · d . ' 1 ~ !'lvait eJa eu _ eaucoup e peine a nous ecouLt:r 
fi 1on2:-ten1os. . V l. 

Après 1nidi, nous les :::cco111pagn:in1es à terre, 
où on joua pour nous une pi~ce :.ippellee 11-fidid!,i 
llarramy , ce qui fignife l'enfant i·ient. Le de-
.noue111ent fut l'accouche-111cnt d'une fcm1ne en 

---.....--
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travail ; ils firent paraître tout-à-coup fur la fcène; 
un gros enfant , haut d~environ fix pieds , qui 
counit autour du théâtre , traînant après lui un 
grand torchon de paille, fufpendu par une corde 
à. [on nombril. 

L'hornme , qui joua le rôle de la fem1ne , fit 
tous les gefl:es que les Grecs allaient admirer 
dans les bofquets de Venus Ariadne , près d'A-
mathie , où on obfervait la mê1ne cérén1onie , le 
fecond jonr du 1nois Gorpioeus , en mé1noîre 
d' r\riadne , qui inourut en couches (a) ; ainfi , 
l'i1nagination folle des ho1nmes , a inventé, dans_ 
tous les pays, les coutu1nes les plus extrava-
gantes. Il efi: in1p0Œble d'exprimer les écL;ts de 
rire des Naturels, lorfqu'ils virent le nouvear-:ié 
courant fur la fcène , & pourfuivi par les dan-
feufes, qui elfayaient de l'Olttraper. Les fen1n1es 
contemplerent, fans rougir, toute la pièce qui 
n'était point du tout indécente pour elles , 
& elles ne furent pas obligées , comn1e nos 
Dames d'Euïope, de regarder à travers leurs éven-
tails. Au co1n1nence1nent , à Ia fin & dans les 
entr' acres ' il y eut des danfes & des pantomimes •. 
Poyadua , flle d'Oréo , déploya fan agilité ~r
dinaire, & nous l'applaudî1nes de bon cœur; des 

""'
1 ~' Pl . d T. ' 'r:' t '':/ • e>yez utarque , Vie c rtttee. 

\ 

~ . 
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hommes jouerent auffi des farces~ dans les chanfons 
clef quelles nous reconnûmes le nom du Capitaine C::ooit. 
Cook, de plufieurs perfonnes de l'équipage, & 
il no·1s parut qu'il était quei1ion d'un vol com1nis 
par un de leurs compatriotes. Une autre farce 
repréfenta l'invafion des Inft1Iaires de Bolabola, 
& pour cela ils fe battirent les uns -les autres 
~ coups de courroie ou de fouets, qui produi-
faient un bruit retentiifant. 

M. Cook eut occalîon de voir une feconde 
fois la pièce de 1' enfant vient , & il remarqua 
qu'au ino1nent où ils rei;urent l'hom1ne qui re-
préfentait l'enfant, ils co1nprimerent & applati-
rent fon nez. On peut en conclure qu'ils com-
pri1nent ainft celui des enfans , à l'infrant oli ils 
nailfent, & voilà peut-être pourquoi ils ont en 
général , le nez plat. 

Le 28, Oréo, qui dîna à bord, but une bou-
teille de vin fans paraîtrç ivre : il fut très.facétieux, 
co1nme à l'ordinaire. Il parla fur - tout des pays 
que nous avions vifités dernierement , & dont 
Œdidee , fon co1npatriote , lui avait fait la def-
cription. Après qu.'on · lui eut refolu différentes 
.queft~ons qu'il propofa , il dit que , quoique nous 
euilions vu bien des pays , il nous citerait une 
Ille 'lue ·nous ne connaiffions pas encore. Elle 

. ne git, ajouta-t-il, qu' d quelques jours de chemin; 
elle efl hahitée par des géans mo,ylrueux , aufji 
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2.l 2. HISTOIRE GÉNÉR.ALF! 
~~~~ hauts qué le grand mdt _, & aujfi gros d la ceittJ 

tLJre que la tête du. cabeflan. CéS Peu pl es font hons ~ 
nzais quand ils fa fâchent contre quelqu'un _, ils le 

.Cook. 

prennent & le jettent d.ins la mer, cornme fa 
c;était une petite pierre. Si Volts arrivez_ près de 
leurs côtes avec votre vaijfeau, ils fe rendront peut-
étre à gr.té à côté du bdtiment , & ils remporte-
ront far leur dos .. d terre. Il init dans fon difcours 
plulîeurs autres circonfrances badines ; & , pout-
donner plus de poids à ce qu'il avans:ait , il finit, 
en nous difant que l'lfie s' a ppellait Mirro, J. firro : 
nous jugeâ1ues que toute fan hifroire était une 
ironie, contre cette partie de notre relation, qu'il 
ne croyait point , & dont il ne pouvait p1s f e 
fonner une idée. Nous ad1nirâ1nes l'itnagînation 
& la gaieté d'efpïit qui brillait dans ce conte :) 
& nous crütnes , avec M. de BoJJgainville , . que 
l'abondance du p~ys, qui procure aux Inft1laires 
du contenternent & du .plaHir , . leur donne en 
mê1ne-te1nps ce talent & ce caraétere. 

Notre Aini Œdidé:: était peut-être le feul des 
Nobles quine partageait point la joie &_les diver-
titfen1ens de fes Co1npatriotes. Il ne tecevait pas 
les n1arques dillinguées de faveur qu'on lui avait 
prodiguées à Taïti; car il.paraît que, inên1e fur 
les If1es de lainer du Sud , un hQ~n1ne _ n, efi: ja1naii 
inoins efriine que da1~s fon p;iys; Tous fès pa_rens ~ 
qui ne formaient pas un peti~ 11ombre , attendaient 
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<ie lui des préfens , comine une obligation de fa 
part ; à Taïti , au contraire , fa libéralité lui faifait Cook. 
des A1nis, & lui procurait beaucoup d'av:.:ntages. 
Tan; qu'il refia à ce généreux Indien quelques-
unes des richelfes qu'il avait ralfen1blées, au péril 
àe fa vie , pendant notre dang::reufe & trifl:e 
campagne, & on ne c~Ua point d1: lui en de1nander; 
& , quoiqu'i~ donnât de bon cœur tout ce qu'il 
avait, fes connaiilances l'accufaient d'avarice. Il 
fut bientôt réduit à venir, à bord, nous ll1oulier 

l L 

de lui accorder de nouveaux tréfors; car il n'avait 
plus que quelques plun1es rouges , & d'autres 
curiofités, qu'il defrinait à 0-Poonée, fon parent; 
Roi de Bolabola. 

Le 30, M. Cook partit avec les deux chJloupes; 
aècompagné des deux Mi\1. F orfter , d'Œ .iidée, 
du Chef, fa fe1nn1e , fon fils & fa fille , pour une 
habitation, fituée à l'extrén1ite feptent~icnale de 
l'Ifle, & qu'Œdid~e difiit être à lui. Il nous av:lÎt 
tant parlé de fes pofieflions, que quelques-uns 
des Officiers p;iraiifait en douter, & il f.it bi :-n 
aife de pi;endre une occalîon d:: fe juH:ifier. Il 
avait pro1nis de nous donner des cochons & des 
fruits en apondance; mais, en y arrivant, nous 
trouvâmes que le pauvre Œ.-tidée ·n'y: jouitfait 
d'aucune autorité, quelque droit qu'il pùt avoir 
au Whenno'a, que poi1edait alors fon frere , qui , 
bientôt après notre débarquen1ent, préfenta ay. 
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e'~~~ Capitaine deux cochons , avec les céré111onies ordi-
naires: on lui oflrit , en retour , un très-beau pré-
fent , '& Œdidée lui donna auffi quelque éhofe. 

Cook. 

En retournant au vaiifeau, re1narq:'e l\.1. Cook, 
nous 1nîn1es ?i. terre au coin d'une 1naif on , où 
nous apperçûn1es quatre figures de bois , de denx 
pieds de long , rangées fur une tablette: elles 
avaiènt une pièce d'étoffe autour des reins, & 
fur leurs têtes une ef pèce de turban , garni · de 
longues plu111es de coq. Un naturel, qui occu-
pait la cabane, nous dit que c'étaient Eatua noie 
Toutou, les Dieux des Serviteurs ou des Ejèlaves. 
Cette aifertion ne fuffit peut-être pas pour con ... 
·dure qu'ils les adorent, & qu'on ne pennet point 
aux ferviteurs ex:. aux efclaves d'avoir les 111êines 
Dieux que les ho1n1nes d'un rang plus élevé. Je 
n'ai jan1ais oui dire que Tupia fît une pareille dif-
tinél:ion, ni 1nêine que fes Co1npatriotes rendif-
fent un culte à quelque chofe de vifible. D'ailleurs 
ce font les pretniere.s Divinités de bois que nous 
ayons rencontrées fur 'luelqu'une de ces IIles; & 
xnêtne nous Jugeâ1nes que c'étaient des Dieux, 
uniquement fur la_ parole d'un Inft1laire, .Peutd 
être fuperftitieux, & que peut-être_ ~Jous n'avons 
pas con1pris. Il faut convenir _que le;s habitans de 

. cette Ifle , font , en génér;il , plus fuperfritieux 
, qu'à T aïti. Dans la. pre1niere viiîte que je fis a{1 
Chef , il ine pria de ne pennettre. à perfonne d~ 

. - ~ I ~ - , .. 

n1on equ1page . 



D E S V 0 Y A G E S. 1 ff 
t • ~ t d h' . 1 • .J n1on equ1page ue uer es erons, n1 .:es pr~-ver:.is , 

.:~~ "Tf' .. :~~ 1-:.~~i. - ,,.1 r>~ - - l IJLi,,_au-'- aLi.cii l<"'--' ... s Lil._L. eux , que ies rouges-;:;or-
g,;.s Ips hi1·op ~~n~s &c l~ fo;,;- .-.,,.Ti l'•c v;c1"1'1'e ..... ,. ~ t. .L ... .i.~..... ..... ' .. \.... - _..,.,,_ l-' -.i. .... ,_ ~... .1 - s 
en 1' ngleterre : Tupia, qui ttait Pi ~tr:;, & qui 
connaiùà.it bien leur religicn , i{'i.lfS ccuturnes, & 
leurs traditions, ne n1ontra oouctant aucun éuard 

J. b 

pour eux. Je fais cette re:r;arque , parce que plu-
iieurs de nos· Officiers pen!àient que ces oi!~a~1x 

étaient des Eatuc1s ou Dieux. A la vérité , nous 
adaptân1es cette opinion en l 769 , &::. nous en 
aurions adopté d'autres plus abfurdes, fr T upi:J ne 

. d' ' N' ' - ' nous avait pas ~trornpes. · ous n :tvons pas retrouve 
un homme cl' autant de penètratîon & d:: conn;:üf-
fances que lui, & par conféq ~1ent nous n'avons 
pu <!jouter que des idées ft1peril:itieufes à ce qu'il 
11ous a dit de la Religion de ces contïées. 

Les Infulaires , fachant que nous ~nettrions 
bientôt à la voile, nous apporterent , le 3 I , plus 
de fruits qu'à l'ordinaire. Panni ceux qui vinr.-:nt 
à bord , il y avait un jeune-ho111me de iîx pi::ds 
quatre pouces & fix dixie1ne , & fa f œur plus _,. 
jeune que lui, avait cinq pieds dix pouces c<- dc1ni. 

Panni les Natureis des Iiles de la Société, ob-
ferve M. F orfrer, il y a un petit non1bre d'hon11nes 
infrruits d~s traditions nation.'.lles , & des idées de 
Mythologie & d' AG:rono1nie répandues_ dans le 
pays. Œdidée, tandis que"nous étions en n1er, ncus 
;:i.vait fouvent p:irlé d'eux~ co1nme des plus [1varis 

Tome XXI! ~ 



'11, H rsTOJ RE GÉN É P.ALl 
_____ -~ de fes Compatriotes, & il les no1nmait Tata-a:..:. 

Rerro , terme qu'on peut rendre par celui de 
maître. Après beaucoL:p de recherches, nous 

Cook. 

trouvân1es dans le dii1riét d'Ha1naméno un Chef 
nommé T cotavaï, qui portait ce titre : nous re-
grettâ1nes de ne l'avoir pas connu plutôt; mais 
mon Fere réfolut d'employer le temps qui lui 
refrait, à faire des recherches fur un fujet auffi 

. intéreifant que l'Hill:oire des Opinions Reli"" 
gieufes. 

T ootavaï fut charmé de trouver utie occalion 
de déployer iès connaîiTances : il était flatté de 
notre attention à l'écouter , & il parla fur le mê1ne 
objet avec plus de patience & plus long-temps, 
que nous ne l'attendions d'un Habitant de ces 
Ifies , don1iné par la vivacité & la légereté de 
fon caraétere. La religion de ces lnfùlaires parait 
fonncr un fyJlême de polythéiiine iÎngulier.' 
Quelques peuples abforbés par le foin de pour-
voir à leur fubfifrance ~ ne s'élèvent pas jufqu'à la 
Divinité; 1nais il y en a peu : ceux de Taiti & 
des If!es de la Société croient l' exifi:ence d'un 
Etre Suprêtne , créateur de toutes chofes. Ces ' 
Nations ont fait des recherches plus ou moins 
profondes fur les qualités de cet ef prit univerfel 
& incompréhenfible , & elles ont adopté des ab· 

L 

furdites en fe perdant là-detius dans des réflexions 
inutllr:s. Les petits ef prits que furchargeait la vafte 

""" 
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~onception d'une perfeél:ion fuprême , perfonni-
fierent bientôt les diffèrens attributs de la Divinité. Cook. 
Les Dieux & les Dée.lfes devinrent innombrables, 
& une erreur en ei1fanta in-i-lle autres" L'ho!n1ne > 

dans -le -cours de 1' éducation, apprit de fon pere 
l'exifl:ence d'un Dieu, & l'infi:inél: nourrit en lui 
cette idée. La population s'a:cèrut, ks di~Haé!:i:>ns. 
de rang s'établirent , & on vit naître de nouvelles 
paŒons. Dans chaque fociété des ind~v~düs pro-
fitant du penchant du peuple à adorer, s'etîor-
cerent de captiver le jugernent de la 1nultitude, 
& défigurant les qualités clu T -0ut- Pui!fant , étei-
gnirent l'aftèél:ion du genre-humain à l'égard de 
fon bienfaiéteur, & lui fit craindre fa colere. Il 
parait que ceci eft arrivé aux Ifles de la Société 
comme ailleurs : les. Habitans réverent des Divi-
nités de toute ef pèce, & ce qu'il y a de plus 
lingulier-, chaque Ille a une Théogonie féparée. 
Le Lecteur doit co1nparer ce qee nous allons 
dire avec les obfervations fur cette rnatiere, 
inférées dans le premier Voyage du Capitaine 
Cook. 

Tootavaï commença à nous apprendre que fur 
chaque Ifie de ce grouppe, ils donnent un no1n 
diffèrent au Dieu Suprêine , Créateur de la terre 
& du ciel ; & , voulant s' expriiner plus clairen1(nt, 
il ajouta que fur chaque lfle, on croit des Divi~ 

p ij 
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11ités di:tfèrentes, parnlÎ lefquelles il Y en a un~ 
reconnue de toutes , qui tient le premier rang. 
Ainli, à Taïti & Eünéo, l'Etre Suprê1ne, c'eft 
0-Rcoahottoo ; à Huaheine , c' eft Tané ; à Uliétéa, 
0-Roo; à 0-Taha, Orra ; à Bolabola, Taootoo ; 
à Mowrua, 0-Too; & à Tabbooa, Mannoo ( l'Ifle 
de Sir Charles Saunder5) Taroa. 

Treize Divinités préfident iiu-- la n1er dont elles 
ùnt le gouvernement: favoir, 1.

0 Oorohaddoo. 
2.0 Tan1a-Ooee. 3.0 Ta-Apée. 4.0 0-Tooareeonoo. 
5.0 Tanaea. 6.0 Tahoumeonna. 7.0 Ota-Mauwe~ 
8.0 Owhaï. 9.0 0-\Vhatta. 10.0 Tahooa. l r.0 Te· 
Ootya. r 2. 0 0-1-1anooroo. I J· 0 0-\Vàddoo. Une 
Divinité diflèrente de celle-là, Oo-1v1arr2o, paJÎe 
cependant pour avoir créé la iner. Il en eft de 
n121ne du foleil , créé par 0 - iVIauwée , Dieu 
puiffant, qui produit les tremblen1ens de t@rré. 
La Divinite qui refrde dans cet aftre, & qui le 
gouverne, fe no1n1ne Tootoo1no-Hororirrée: ils 
lui donnent une très-belle fonne, & des cheveux 
qui lui defcendent juf qu'aux pieds. Ils affiffent 
que les inorts vont partager fon habitation, & 
que là ils' 1nangent continuellen1eùt du fruit à 
pain & du poïc, qui n'ont pa~ befoin d'être pré-
parés au feu. Ils croient 9ue chaque ho1nme a 
au-dedans de lui ùn être féparé appellé Tee, qui 
egit d'après l'imp'ieŒon àes fens , & qui , de :tês 
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conceptions fonne des penfées (a). Cet être,, qui 
relfe1nble à 1' arne , exifre a près la mort, & il ... 
habite les i1nages de bois placées autour des . ci-
ruetieres , auxquelles ils donnent le non1 de T ce .. 
Ain1i, la croyançe d'une vie à venir, 8~ l'union 
del' efprit & de la matiere, font répandues jufque 
fur les Ifles ies plus éloignées. "!'-Jous n'avons pas 
pu découvrir s'ils ad111ettent des réco1npEnlcs ou 
des châtilnens dans l'autre inonde; 1nais iî ei1: pfo-
bable que ces idées ne for:.t peint étrangeres à 
une Nâtion dont la civilifation efr auili 2-Yancée 

·'lue celle de T aïti. 
L 1 r. 1 1 r: a une, iuivant eu.,., a ete creee nar une Di..; 

.l 

• '·'C il 1 0 H' . y1n1re 1eme e, nonun:e - eenna, qu1 gouveE1e 
auŒ cette planete, 8:. qui rffidc dans les t1ches 

1,,, brot11'lla-as"~ 'f .... 01.-~ Las r.;:J.1n·'""tP ...... ~ 11--~~1~pn+- t-n OU i;;S L , l · H H~• .._ H.. li>-'> LL'"'•c-dL !. 

couplet qui fe111ble être un aél:e d'ador:ètion à 
D . . . , r . , ' cette 1v1111te ; cet u1age provient p~ut-;::tre ae 
, 11 ' L. ~ 1'1, rle '1'· JJ.1c -c:3 i,,,... ce qu e 1es pen1enL qu e c a ..... n11,l li 1... i.:p .. 

les infinnites periodiques de leur fexe. 

Te - Oowa no te lVIalama, 
Te - Oowa te luen!trra. 

Le Brouilhlrd e'1 dedans de la Lune~ 
Ce B:-oui.llard: j';üme ! 

(a ·.Les Naturels donnent aux penfées le ncDJ Je ? i:.r:;f~· 
'il.O te Oboo' ce ~ui 1îg11i.fie littéraleme;1t 'paroles t.l::Zi!..S z~ 

'!U.n.tre.. 

Cook. 
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On a lieu de ft1ppofer que, pour les Taïtiens' 

Cook. la Déeife de la Lune nefi: pas la chafte Diane 
de11 Anciens , niais plutôt l' Afi:arté des Phéniciens. 
Les étoiles ont été créées par une Déeiie appellée 
T ettoo - Matarou, & les vents font gouvernés par 
le Dieu Orrée - Or rée. 

Outre ces grandes Divinités , ils ont un nom-
bre confidérable de Dieux inférieurs, dont quel-
ques-uns patient pour être 1néchans, & pour tuer 
les hotnmes pendant leur fo1nn1eil. Le Tahowa-
Rohaï, ou le Grand-Prêtre de l'It1e , les adore 
publiquement dans les principaux Moraïs. On 
adrefle aux Dieux bienfaifans des prieres qu'on 
ne prononce pas à haute voix : nous ne re1nar-
quions ces prieres qu'au mouve1nent des lèvres 
des Indiens. Le Prêtre lève les yeux au Ciel, & 
l'Eatua, ou Die1!, efi: fuppofé defcendre & ·con-
verfer avec lui, fans être apperç:u du peuple , & 
fans être entendu de qui que ce foit, excepté 
du Prêtre, qui, cornme on voit, a foin de voiler 
la Rel:gion de myil:eres. 

On offre aux Dieux des cochons & des vo.;; 
laille·s rôties, & toute forte de cotnmeftibles ; 
inais on ne rend pas d'autre culte aux Divinités 
inférieures, & fur-tout aux efprits malfaifans. On 
croit que quelques-uns habitent une certaine Ifle 
dtfèrte no1nmée i'dannua, où on les voit .fous la 
figure d'ho!flmes grands & forts , qt1i ont des 

-;.. 
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yeux farouches, & qui dévorent ceux qui ap- ~~~!'.:-:_!:!w 

prochent de leur côte. Ceci fait peut-être alluf!on 
à l'anthropophagie, qu~ iè~11.ble av'l9e_xillé jadis 
ft1r res Ifles, connue Je 1 a1 obferve :ulleurs. 

Il y a des plantes confacrees particulière1nent 
aux Divinités. On trouve fouvent près des l\1o-
raïs, ou des Temples, le cafuarina, le palmier & 

, le bananier, ainfi qu'une efpèce de crataeva., fcrte 
de poivre, I'hibifèus populneus _, la dracaena cer-
minalis, & le calophyllum, qui tous paiTent pour 
des fignes de paix & d'a1nitié. Des oifeaux, tels 
que le heron , le martin - pêcheur, & le coucou 
font auffi confacrés à la Divinité; inais j'ai déjà 
obfervé que tous les Infulaires n'ont pas une égale 
vénération pour eux ; & il faut re1narquer que 
diflerentes Iiles donnent en cela la préférence à 
dittérens oifeaux. 
- Les Prêtres coniêrvent leurs places pendant 
leur vie, & leur dignité efr hér~ditaire. Le Grand 
Pontife de chaque Iile eft toujours un Arée, qui 
jouit du pre1nier rang , après celui du Roi. On 
les confulte dans la plupart des occafions impor-
tantes : on leur donne ce qu'il y a de ineilleur 
dans la contrée , car ils ont trouvé le tnoyen de 
fe rendre néceifaires. Il y a auffi , fur chaque 
ditl::riél:, un ou deux Doél:eurs, ou Tata-0-Rerro, 
cornme Tootavaï, qui [avent la Théogonie 8: la 
Coftnogonie, & qui, à de certains ten1ps, inf-

p iv 

Cook. 
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truifont le peuple : les Indiens confervent ainli 
les connaii12.nces qu'ils ont dans Ia Géographie 
& _A_fl:ron@ite , & fur la diviGon du te1nps. Ils 
no1n1nent ·. ~tiatorze mois lu1?aires dd1S Y ordre 
ft:ivant. Le pre1nier, 0-pororo-Moàa ; le fecond, 
0-pororo-Ivioorée ; le troifie1ne, l\'1oorehàh; le 

. Ü h 1 --r'· l . • Q\YTh· ,qu2tne1ne, o, ee-.t.1ya; e c1nqu1e1ne, •H 1rre-
A111n:à ; le 1îxie1ne, T ao\ra; le feptie1ue, Owhirre~ 
E _, 1 h . -. 0 T- ' ' 1 . iTC-12.rre; e u1t1e111e, - earree; e neuv1eme ,_ 
0 ~ .. 1 d" . ,..,.,, l 1 . ,-1,7-_r, te-1 a1; e 1x1en1e, ..,v a:·enoo ; e onz1eme, vv a-
h ou ; le douzie1ne, Fioirree ; le treizie1ne, F-Oo-

1 

noonco ; le quatorzie1ne , Oo1n2nnoo. Les trois 
i 

Pren1iers 1nois colle{tivctnc;1t s'aDnellent Oorroo, 
j_ l 

1 .··r 1 f:_ • ' • • r ou a uLon au iru1t a pain :, 1na1s nous ne i::ivons 
_pJs e11cote p31- quel ar1~ange111·é'11t ils font de ces 

. 1 ' " T' A i1:cî1s t~11 C'\'"C.i.e, 011 i1ne a111:iee cc1ï1p1ete ..... 1 01ra1t , 1 

que q~:elques~t111s, fL1r-tc>t1t le feconi & l~ -fèp-
tl·e-','" f"1~L- 1·n+p,..~~- 1 ,,1···"s · c~·· 1,.,t1··s ·1o·n~ -,,4T~1~1 

i..L ....... ' • .. ).l J!.. .... .L\...,!.i.1;.o, i ...... ' dl .i-\- ..i. J. il,): lL.il:.: .! -

d ' n 1-' d • P es lunes e,c co111po ee e 29 jours. en--iant les 
cl 1 • ·j d' ~ - 1 - c1.-1x acr111~1-s, 11s 1ient qt1e la line eft 111orte , 

parc: qu'on ne la voit pas; il eH: donc clair qu'ils 
cot-;.1n-1~~~1ccnt à co1npter de la pren1iere apparition 
de la 1-lanete, 8:. non du ten1ps réel de la con-
joncl:ion. Le vingt-cinquie1ne j~ur de la treizien1e 
lune E-Oonoonoo , répond<iit à notre troifiei11e 
de Juin, jour où on nous apprit ces dinerens. 
d ;. __ :(ç 

""''-U•J. .... ..;;i. 
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Le notn de. Tahov;a, que les Taïtiens donnent 

aux Prêtr.:_·s, ne leur eH: nas ~;r'":~ .. î;,,- · ;'. i,. l L - .PL 11..1\..'..-!J,.~'...,.i ' ;~:· i~ 

donnent auffi aux perîor!nes q:.ü con'1iüient la 
. / ' d . b 1 1 , .• prop··1ete u p~tit 110111 re ae .p1antc:s q•.1 Hs etn-

1 • --- 1 '· 1 d 1 . ~·r l p 01e1ratfP111me es 1·e1ne~es e ei111.::1;~11tes r!."la ... a-
l:lies. La quantité de leurs re1n~des n'efr pas confi:.. 
d !,_-a'-1,,. &- Î=11·· .,.,L.J~c1"1= eri t,..ls (~1-... ..,T= • ..... ~~·1s vl !.) ~' ~'-c 1 L·~-1·. l • -~ •'- -.,.o.;..-1~ l •~•"- . 

L 

n'ont pas -beaucoup de 1naladies , & elles ne 
f !J 1t point con1pliquées. 

'C.e 4 Juin , d~s le grand 111atin, j'ordonnai, ~it 
M, C-ook, àe tout aoor2ter pour l'appareilh~:::-• 

.1. 1 ~ V 

01·-~n 1,,. Cl1"'f & r·o"LL-~ f1 i:a1·~ili.1 :~ ,,;,, ... ~,., .. ). 1..,~,--1 ...... ~' .a.~ ._ , u i.... ....... i; ...._.!,._ ~ ..... _ .. ~~- ... - ,._._ v;._.J..';,..I. 

11ou3 dire adieL1 po1._1r la de1~11ierc f""ois ; i:s étaic11t 
' acco1npagnes d'Oo-oo-rou l'Ecr/& de Hi_, 8~ àe 

Boba I'Earée 
ft. • T' d ' - • r . ..in1s. J.ls nous 3.pporteïent tous es preiens; tn;i1s 

"O I """ :J ' a n'.:o tut encore pour n1 eng:1ger a 

5 
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..... __ .....,..; moment à lui répondre Stepney, no1n de la. Pa..: 
Cook, roiffe que j'habite à Londres. Il 1ne fupplia de 

le répeter plu!ieurs fois, jufqu'à c_e qu'il le pût 
1 b h 'lf .. .,. prononcer : a or~ cent ouc es a- a- ois_ s ecr1e- · 

rent Stepney Marai no Toote, StepneYfll. tom-
beau de Cook. M. Forfler m'apprit enfuife qu'un 
homn1e, à terre, avait de1nandé la 1nè1ne chofe' 
Jllais il fit une réponfe diflèrente & plu• conve-
nable , en difant qu'un Marin ne favait pas où 
il ferait enterré. Toutes les grandes fa1nilles de 
ces Ifles ont coutu1ne d'avoir des cimerieres par-
ticuliers, qui paffent, avec leurs biens, à leurs 
héritiers. Le Marai d'O-Parée à T aïti; pendant 
le règne de T ootoha, était appelle lltlarai no -
Tootaha; n1ais on le non1me aujourd'hui MartJi 
no 0-Too, con1me on l'a déjà re1narqué. Quelle 
plus grande preuve d' a1nitié ces lnfulaires pou-
vaient-ils nous donner' qtie de vouloir fe fou-
venir de nous , lors n1ê111e que nous ne ferions 
plus ? Nous leur avions répété f ouve~t que nous 
les voyions pour la derni~re fois : ils voulurent 
favoir dans quel endroit nos cendres iraient fe 
joindre à celles de nos A11cêtres. 

Co1nn1e je ne pouvais ni pro1nettre , ni ef pé-. 
rer qu'on enverrait de nouveaux vaiifeaux fur 
ces lfles , Œdidée , notre fidèle Co1npagnou , fe 
tlécida à refter dans fa patrie ; mais il nous quitta 
a.v;:c de-s regrets qui montraient bien f on eftùne 
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pour nous; & ri~n ne put l'y déterminer que la 
crainte de ne 'jamais revoir fon pays. Quand Ie 
Chef me prelfait avec tant d'infl:-ance de revenir, 
je lui fis quelquefois des réponiês qui lui laif-
laient un peu d' elpérance. Œdidée , à rïnfi:ant , 
111e tirait de côté, & il fe faifait répéter ce que 
je venais de dire. Lorfqu'il fallut nous féparer, il 
courut de chan1bre en cha1nbre pour embralfer 
tout le inonde. 

Je ne puis pas décrire les angoiffes qui re1n-
plirent rame de ce jeune hon1me quand il s'en 
alla : il regardait le vailfeau , il fondit en larn1es, 
& il fe loucha de défefpoir au fond de la piro-
gue.' En fartant des récifs, nous le vÎtnes encore 
qu'il étendait fes bra:. vers nous. 

Au mon1ent où il fortit du vaifieau, il me 

----
Coolt. 

den1anda tatou parou, quelque chofe qu'il pût i 
inontrer aux Cormnandans des autr.:s bâtimens , 
qui, dans la fuite, relâcheraient fur fon Ille; j'y 
confentis , & je lui accordai un certificat du temps 
qu'il avait été -avec nous, & je le reco1n1nandai 
,à ceux qui- toucheront. ici après nous . 
. ' En abordant ft1r ces Ifles , la pre1niere foiS, 
. r avais envie de vifiter la fameufe Bolabola de 
·Tupia; tnais, comme j'avais pris à bord affez de 
rafraîchiife1nens de toute ef pèce , & que la route . .,. . .. . . -~\ que Je projetais ex1gea1t tout mon temps, Je re.!;!J' 
non~ai à ce deifein' & je n1a,rchai à rouefl: ' fai-
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~~~~· fant nos adieux à ce;S Ii1es fortunées, otl la Na..;,. 

Cook. ture a , d'une inain prodigue, répandu fes fa-.: 
veurs. 

Avant <:le terminer la defcription rie ces !iles i 
il efl: néceifai.re de dire tout ce que je fais fi1r le 
Gouvernen1ent d'Uliétéa & d'O-Tah;:;. Oréo, dont -
on a parlé f.Ï fouvent, eft natif de Bobbola ; mais 
il pofsède des Whennoas ou des terres à U1iétéa, 
qu'il a gagné, je penfe, par la conquête, ainfi que 
plufieurs de fes Compatriotes. Il réiiq.e, fur cet.te 
dernieïe Ille, con1111e Lieutenant- d'Opoony, qui 
fenible jouir de l'autorité Royale & de la fu-
prên1e Magifrrature. Oo-oo-Rou , qui "eil Ec1n~e 
par droit héréditaire, ne femble plus poff éder 
que le titre, & fon propre Wlienr:oa ou dii1ri&, 
dao:> lequel, je crois·, il efr Souverain. J'ai tou-
jours vu Oréo_ lui 1nontrer le refpeél: dû à fon 
rang ; & il était charrné qu:.nd il s' appercevait 
que je le difiinguais des autres. 

0-T aha , autant que j'ai pu le découvrir, eH: 
gouvernée de la · mê1ne n1aniere. Baba & Ota 
fout les deux Chefs. Je B'ai point vu le dernier. 
Boba efr jeune, robufre & bien fait ;, & l'on m'a 
dit qu'après la n1ort d'Opoony, 1"1onarque aétuel, 
'l d • L I (, r fi" l OIL epou.er ia He, & que ce tnariage lui don-
nera l'aptorité Royale ; de façon q.u'il fe1nble 

'~qu'une f~n1n1e, J]UÏ peut être revêtüe ·de la di-
gnité Royale,, ne peut cependm1t p;1s exercer .le 
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pouvoir fouverain~ Je crois que la c~nquête de : 1 
ces Ifles n'a procurè à 0-Poony d'autres avan- Cook. 
tages qu'un moyen de r~compenfer fes f'fobles, 

~ 

qui, en effet, fe font einparés de la 111eilleure 
partie des terres. Il ne paraît pas qu'il ait exigé 

. aucune des rnarchandifes, outils ,•s:c. que nous 
avons laiifés en fi grand nombre. Œdidée in' a fait~ 
pluiîeurs fois, l'énumération de toutes ks hach:'s 

11 

· & des clous, que poil~de 0-Poony; à peine·. en 
a-t~il autant qu'il en avait, lorfquc je le vis , en 
1769. Quelque vi.:il que fait ce fameux Infulaire, 
il ne p.alfe point r~s derniers jours dans l\ndo-
lence •. Q:.land nous arrivâ1nes ici, pour 11 pre-
miere fois, il était à 1\faurana: bientôt après, il 
retourna à Bolaboia; & l'on nous dit, cette der-
niere fois,~ qu'il était ::i.Ilé à Tubi. 

· Les fix fe1naines f que nous venions de patter à ~ 
Taïti & aux Ifles de la Société, avaient diffipé 
toutes les maladies bilieufes & fcorbutiques; inais 
la moiti~ de l'équipage était attaquée du mal véné-
rien , d'une efpèce inoins n11uvaife cependant 
qu'en Europe. D'après nos converfations avec 
Œdidée fur fes ravages, nous avons les plus. for-
tes raifons de croire qu'il exiil:ait à T aïti & aux 
Ifles de l.a Société 2 avant l'arrivée du Capitaine 
Waliis, en 1768: il nous a fouvent a!Turé que• 
plufieurs annéés auparavant, fa mere était n1orte , 
de cette maladie à Bolabola. On a fait, c.lans tous . . 1' 

, 
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~~~·Ales pays, de bien mauvais raifonne1nens fur 1' ori-i 

CQok. gine de cette pefte : on a maudit les Ef pagnols 
pendant près de trois liécles , pour 1' avoir apporté 
d'Amérique, & il etl: . prouvé , d'une maniere in~ 
conteftable, qu'elle a commencé en Europe, lorf-
que l'Amériqu•n'était pas encore découverte (a). 
Les privautés de l'équipage avec les fe1nmes de 
Tonga.-Tabboo & des Marquifes, & leurs liaifons 
très-intimes avec les trompeufes Habitantes de · 
rifle de Pâque, n'eurent aucun effet funefte. On 
peut en conclure que l'infeél:ion n'a pas encore 
éclaté fur ces Ifles ; mais ces conféquences ne 
font pas toujours juftes .; car le Capitaine Wallis 
quitta T aïti fans avoir à bord un feul Vénérien , 
& la maladie y était pourtant avant fon débar-
que1nent. Il eft sûr que les nouveauK Zélandais 
en étaient déj?t attaqués> lorfqu'ils ne connaitraient 
pas les Européens. 

Le 16 Juin~ on decouvrit un grouppe de cinq 
ou fix Iflots couverts de bois liés enfe1nble par des 
bancs de fable & des brifans, entourés d'un récif, 
qui ne prefente aucune paffe: au 1nilieu, on ap-

(a) Voyez Petr. Martyr. ab Anglerica Decad. Ame~ 
ricam. -- Ditfenation fur l'origine de la Maladie Vé .. , . 
nenenne , par 11;1. Sanchez : Paris , 17 r 2.. Examen 
hi.ftorique fur l' Apparition de la Maladie Vénérienne .en 
Europe : Litboanc, 1774. Le Doéteur Hunter, 
d.ans les Tranfaétions Philofophiques &; d'autres. . • 
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perçoit un lac. Nous range~mes les côtes de· • s 
l'Oueft & du Nord-Oueft, depuis la pointe méri- Cook .. 
dionale jufqu'à r extrémité feptentrionale' l' efpace 
d'environ deux lieues, nous nous approchions fi 
près du· rivage, que nous vîmes quelquefois les 
roches fous le vaifieau ; cependant nous ne trou- · 
vâmes pas un lieu propre à l'ancrage, & l'on n'ap-
percevait aucun veftige d'Habitans. Il y a une 
grande quantité de divers oifeaux, & la côte paraît 
&tre fort poiifonneafe. La pofition de cette Ifie , 
eft à-~u-près celle que M. Dalry1nple donne à 
la Sagittaire , découverte par Quiros ; n1ais nous 
n'avons rien re1narqué qui fût d'accord avec la 
defcription du Navigateur Efpagnol.. En confé-
quence, je l'ai regardée com1ne une nouvelie 
découverte, & je l'ai noinmée l'IHe Palmedton , 
en l'honneur du Lord Palmerfl:on, un des Lords 
de l' A1nirauté : elle eit fi.tuée par 18 degrés 4 

~ -
minutes de latitude Sud, & pJ.r I 6 3 degrés I a 
1ni11utes de longitude Ouefr. 

Le 2 I , à la pointe du jour , nous fî1nes voile 
pour amener la pointe Nord d'une autre Ifle , 
dont nous ra11geân1es la côte occidentale à la dif-
tance d'un n1ille-, jufqu'à près de midi. 

Elle paraitrait efcarpée & remplie de roches ; 
on découvrait feulement par-ci par-là une greve 
fa.bonneufe étroite : elle était pref que de ni \'èau 
par-tout., & fa plus grande hauteur ne furpaliait 
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t . ~1,~- pas 40 pieds' n1ais au fon1111et elle . était couverte 
Cook. de grands bois & d,arbrifièau:~. Nous 8pperçû1nes 

fur le rivage fept ou huit Indiens nus, & qui 
paraitlâient d'une couleur P..oid1ftl; quelque chofe 
de blanc enveloppait leur tête & leurs reins, & 
chacun d'eux avait une piquè, une inairue ou une 
pagaye à fa n1ain. lJous obfervân1es des pirogues 
dans !es fentes, entre les rochers , & des cocotiers 

'l , peu e eves. 
La defcente nous paraillant facile, je fis inettre 

deux bateaux dehors, dans l'un defquels je n1'e1n-
barquai avec quelques Officiers, MM. Forfrer, le 
Doéteur Sparnnan , 8~ fv1. Hodges. Con11ne nous 
approchions de la greve, les Infulaires, qui étaieht 
ftir les rochers , fe retirerent dans le bois. Nous 
con jeéturâ1nes qu'ils venaient à notre rencontre, 
ce qui était vrai : . nous debarquâmes dans une 
petite ·crique, fans aucun obfl:ade; & , poqr éviter 
une fi.irprif e, nous prî1nes pofl:e fur un rocher 
élevé, où, après avoii arboré notre pavillon, 
M. Forfrer & d'autres perfonnes fe inirent à her~ 
borifcr. 

Nous ne vîines que des rochers efcarpés . de 
corail, revêtus de petites plantes, qu'on trouve 
par-tout fur les Ii1es-Baifes: nous y apperçû1nes 
cependant de nouvelles efpèces qui croilfaient , 
ainfi que les autr('s , dans les crevaiies ·du coràil, · 
où il n'y avait pas' un feu! .grain de terre. Des 

. corlieu:x > 
~ 
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rorlieux , des becaŒnes & des hérons pareils à =~~ 
ceux de Taïti, frapperent auffi nos regards. Cook. 

La côte était fi couverte d'arbres, de brolfailles, 
de plantes , de pierres, &c. que nous ne pouvions 
pas voir à cinquante verges autour de nous. Pre-
nant avec moi deux de mes Officiers, j'entrai dans 
un fentier qui coupait le bois : à peine eÛines-· 
nous fait quelques pas , que nous entendîmes le• 
Indiens s'avancer. Nou1t nous retirâtnes fur notre 
premier pofie; & je cr~ai à M. F orfter, qui était 
à environ cinquante verges de la mer, d'en faire 
mitant. Comme nous y arrivions , les Infulaires 
parurent à rentrée du fehtier' à la difrance d'un 
jet de pierre. Nous leur fîmes des lignes d'àmi- · 

' tié; mais ils n'y répondirent que par des 111ena-
ces, & fun d'eux s'étant approché à quarante 
verges de nous , lan~a une . pierre qui atteignît 
M. Sparrman au bras. On. tira alors deux coups 
de mouf quet, fans ordre , & à cette décharge , 
ils rentrere:nt dans la forêt pour ne fe plus 
inontrer. 

Un Cha1npio11, qui vint nous braver de fort 
près, obferve M. Forfrer, était noirci jufqu'à la 
ceinture ; fa tête était ornée de plumes placêes 
debout' & a tenait une pique à la main : on en-
tendait parderriere des Indiens qui parlaient & 
qui pouffaient des cris. Il fut enfuite joint'"par un 
jeune - homme fans barbe, noirci comm.iui, &. 

.Tome XXL Q 

\ 

\ 
~ 
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t • . qui portait un long arè, pareil à ceuX de Tong~" 

Cook. Tabboo. C' dl: ce jeune-homme qui jeta la pierre: 
le ûoêteur Sparnnan, dans le premier 1nouve• . 
i1

1
ent de douleur & de colere, lui lâcha f on coup 

de fufil, qui heureufe1nent.ne parut pas le blefier. 
Quoique repouilés par les Infulaires, nous ne 

rnanqui111es pas de faire la vaine ctréroonie de 
prendre pofieiiion de leur Ifie. 

Après avoir ainG fait quelques 111illes, fans dé .. 
couvrir un feul Habitant & fans trouver un tnouil-
lage, nous atteignî1nes le travers d'une plage, fur 
laquelle etait quatre pirogues. Nous defcendîmes 
ici à l'aide d'une petite ànfe, formée par des ro-

. ches à fleur d'eau. Notre deffein était d'exa1niner 
les pirogues, & d'y laiifer quelques~ grains de 
raliade ; car on ne voyait pas un Inf ul_aire. Mais 
cette defcente pouvait être encore plus dange-
reufe que la précédente. Le rivage efr bordé d'un - · 
rocher , derriere lequel efr une plage étroite & 
_pierreuf e , terminée par une -colline efcarpee , 
d'inégale hauteur,_& dont le fon11net efi: couvert 
de brofîailles : deux fentes profondes & étroites , 
pratiquées dans Ï ef carpe1nent , fe1nblent ouvrir 
une con11nunication avec la contrée. C'était à 1' en-
trée d'une de -ces fentes qu'étaient les quatre piro-
gues ; 1nais Je ren1a.rquai qu'en y allant , nous 
ferions expofés à une attaque des ln!ulaires, s'il 
i.en tro1'-•lit dans ce canton~ & que la place ferait 
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'peu propre à nous défendre. Pour prévenir ce 
- ~ 

déf<J.vantage & nous affurer une retraite, je plaçai 
un détachement fur le rocher, d'où il d-~couvrait 
les h uteurs, & je m'avançai, avec quatre-de nos 
Meilleurs, vers les pirogues. 

Ces b1titnêns avaient de forts balanciers ; ils 
t:ontenaient des nattes groilleres, des lign~s de 
pêche, des piques & des inorceaux de bois , q~ii 
fen1blaient avoir. fervi , aux Infulaires , de flam-
beaux pendant leurs pêches noél:urnes. Tandis que 
le Capitaine rempliîfait ces pirogues de préfens , 
j'apper<;us une troupe de Naturels qui d fcendait 
près de nous. J'en avertis M. Cook, & nous nou5 
retirâ1nes quelques pas. Deux de ces In di_ ns , 
parés avec des plumes & noircis, con1me ceux 
dont on a déjà parle, s' avancerent , e11 pauiknt 
des cris furieux, & en agitantJeurs piques. 

Tous nos efforts, pour les ainener à une con-
férence, furent inutiles. Les autres inontraient 
une férocité terrible, & ils d~cocherent hff nous 
leurs ·traits. Une lége_re fufiliade n'empêcha pas, 
1' un d' entr' eux , de venir plus près , & de lancer 
une javeline qui ine rafa l'épaule. Une f econde 
javeline eflleura la cuitie de M. Forfrer fils , & 
teignit de noir fon habit. -Son courage lui aurait . 
coûté la vie, fi mon fufil e1Ît pris feu ; car je 
n'étais p~ à plus de cinq pas de lui quand il fit 
partir fa javeline ~ & je l'aurais tué pour n1a pro"". 
. Q ij 

··~ 
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pre défenfe. Je fus enÎuite bien aife quë l'a111orce 
eût brûlée. Dans le moment de l' attàqüe; nOi 
Gens, qui occupaiént le roche.r, firent feu fur 
d'aytres Indiens qui fe montraient dans les haü~ ' 
teurs; ce qui ralentit l'ardeur de ceux què noug 
avions en tête, & nous donna le tèn1ps de· rega-
gner ce pofte, où j'ordonnai qû on cefs:it le feu• 
La derniere décharge dif perfa tous les Infulaires 
dans le b0is , & ils ne réparurent plus , tant que 
nous demeurâ1nes en cet endroit. Nous ne fûmes 
point s'ils eurent des tüés ou des bleffés. L'un 
d'eux feule1nent pouffait un hurlement doulou ... 
reux , qui annonçait une bleifure confidérable. 

La conduite & l'air farouche des Habitans de 
-tette Terre , m' engagerent à la nommer l'Ifle 
Sauvage. Sa pofition· eft par lès 19 degrés I mi..:. 
nute de latitude Sud, & par les i69 degrés 37 
ininut€s de loagitùde à l'Ouefr. Elle a environ 
onze lieues de tour : fà forme eft circulaire ; fe~ 
terres font fort élevées; & la mer, près du rivage ; 
â beaucoup de profondeur. Toute la côte eft en-
tièrement couverte d'arbres & d' arbuftes , entre 
lef quels s'élèvent quelques cvcotiers ; , inais nous 
u' avons pas ét~ .à .portée de reconnattre le! pro-
du&idns de l'intérieur. Elles ne doivent pàs être 
fort. côntiderablès, à en. juger par ce que nous 
vî1ncs filr les bo'rds: car nous n'~ àpperçûmes que 
.des rcchers de corail, re1nplis d'aïbres & d'ar'"t. 

' 
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buftes. On n'y voit pas un feul coin de terre , & Il!!!!!!~ 
les arbres pompent, dans l'intérieur des rochers, CooL 
l'humidité qui leur eft néceffaire. Si ces rochers 
de rorail ont d'abord été formés dans la mer par 
les animal1X, comment ont-ils été portés à une Li 
grande hauteur? Cette Ille s'efr-elle élevée par un_ 
tremblement de terre? Ou les eaux lont-elle peu-
à.-peu laiffée à fec? Des Phil of ophes ont elfayé 
d'expliquer la formation des Illes-Ba!fes, qu'on 
rencontre dans- cette mer; mais ils n'ont rien dit 
de ces Illes-Hautes, que j'ai fouvent eu occafion 
de décrire. Dans celle-ci , ce n' efl: pas feulement 
les roches éparfes qui couvrent fa furface, qui 
font de pierre de corail; mais toute la côte n' offi-e, 
aux yeux' qu'une file folide de rochers efcarpés, 
où le battement continuel des flots a creufé dif-
férentes c:avernes très-curieufes , & dont quelques .. 
unes font d'une.étendue confidérable. Les voûtes 
de ces cavernes fe trouvent foutenues par des 
colonnes auxquelles les vagues, en fe brifant, ont 
~onné-les formes les plus variées. Une de ces ca"". 
vernes était éclairée par le jour qu'elle recevait 

-d'une ouverture dans la: voûte : Dans une autre; 
la voûte 3 qui s'était détachée , avait produit , par 
fa chûte, une grande vallée au-de1l0us des ro-
chers adjacens. 

Je ne puis dire d'ailleurs que très-peu de cho-
(es des .Habitans, qui ,-je crois, ne fo1~t pas nom~ 

Q ii} 
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breux: ils paraiilent agiles, difpos; & d'une ait~ 
belle- frature. Tous vont nus , à l'exception d,une 
ceinture qu'ils portent autour des reins. Quelques-
uns d'eux· avaient le vifage , la poitrine &. les cuiffes 
peirits d'un bleu-foncé. Les pirogues que nous 
obfervâmes, conftruites co1nn1e celles d' An1fi:er-
da1n , avaient , de plus, une ef pèce de platbord; 
qui s'elevait un peu de chaque côté; & les bas..:. 
reliefs, dont elles étaient decorées, annoncent 
que ces Peuples ne font pas fans i.ndufl:rie. L'af-
peél: de ces lnfulaires & de leurs pirogues, s' ac-
corde ailèz avec la defcription que nous a donnée 
M. de Bougainville de .l'Ifle des Navigateurs, 
lituée à-peu-près fous le inê1ne parallèle. 
- Les jours fuivans, nous apperçû1nes un•grand 
notnbre d' J.utres Ifles d'une petite étendue, & en-
vironnées d'une multitude de rochers. Le 25 _; 
quelques pirogues , inontées chacune par deux ou 
trois perfonnes, s' avancerent hardiment aux côtés 
du vaiiTeau; elles av_lient, à bord 3 des fruits & 
du poiilon , qu'elles échangerent pour de petits 
clous. 

- Ces Indiens nous apprirent les noms de toutes 
les Iiles des environs. Ils nous 111ontrerent aufli 
Anamocka & Rotterdam ; _& nous inviterent à · 
Rous rendre dans la leur, qu'ils appellent Cor--

- -nango. La brife ço1nn1ençant à fraîchir, nous. les 
l;üfoâ1nes parderri~re ' & je gouvernai f u.r A.uâ~ 
mocka. 
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· Comme nous approchi0ns de la côte n1éridio- ~~~ 

nale de Rotterdam , une foule de pirogues vin- Ccuk.. 

rent à notre rencontre des diflèrentes IHes voi-
fine· ::·elles étaient toutes chargées. de fruits, de 
racines & de cochons.- Mais> ne jt1geant pas à 
propos de diminuer de voile,. il fe fit peu d'é-
changes. 'Une de ces piregues ·me. demanda par 
mon nom; preuve que ces :fn!i.1laires commer-
.:ent avec ceux d' Amfterda1n. Ils· nous preüerent 
beaucoup de relâcher iilf leur côte , en nous fui-
funt entendre que nous y trouverions. un e~cellent 
mouillage. Cette côte., qui eft la bande du Sud- ---
Oueil: de l'Ifle, paraît être à l'abri des vents du Anamock; 

Sud. & du Sud-E!t; mais !e jour était déjà, trop ou ~;~er 
avaneé, & je· pouvais- d'àutant~ moins faire: voile 
veri; le rivage , qu'il aur3.it d'abord fallu envoyer 
un bateau. pour le r.econnaître .. Je m'approchai 
donc de la bande du Nord,. où- je mou,.illai à. la 
difi:ance de trois quarts de milles de la greve. · 

La .côte s' élev:lltperp.endkulairement de quinze 
à vingt pieds;. enfuite elle paraiftût. pref q.ne plate: 
on ne v:oyaitqu~un feul mond.rain pr.ès du inilieu: 

·elle retiemblait à celle de l'Iilè Sauvage; n1ais 
les bois pa.raHfaient plus abondans & plus fertiles,... 
Une quantité innombxale de coootiers. or.naieat 
cette Terre de· tout:es parts; . 

Le 26· I uin , le vaiffeau était à peine aflùré fur iès 
a.ucreS:,, que nous vûn.es arriver des pirog;Jés ~ 

.Q i:i;: 
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toutes Ies parties de l'Ifle : elles apportaient des 
ignatnes & du püilfon , qu'elles échangerent pour 
de petits clous & de vieux 1norceaux d'étoftè. Un 
de ces Indiens fe faifit de la fonde; & , malgré 
toutes les menaces que put lui faire M. Cook, il 
·eut la hardi~ile de couper la ligne. On tira dans 
. fa pir0gue un coup de n1oufquet chargé à balle , 
-& ll fe retira tranquillement de l'autre côté du. 
vailfeau : on lui rede1nanda le plomb une feconde 
fois, mais envain. On lui .tira deilus à grain ; 

· & , quand il fe fentit blefîé , il raina à 1' avant du 
vaiffeau , où pendait une corde , à laquelle il 
attacha la fonde. Ses compatriotes, non-contens 
de cette refritution , le chafferent de [a pirogue , 
& le contraignirent de s enfuir à terre à l~ nage. 
Panni differeliltes chofes qu'ils nous vendirent, il 
y avait des poules d'eau , couleur de pourpre , 
en vie, un très-beaujpams tout apprêté, & fervi 
fur des feuilles & tme racine bouillie , qui en-
. fermait une poulpe très-nourritiante, auŒ ·douce 
· que ii elle avait été cuite dans fon fucre. D'après 
tout ce que nous voyions , nous -croyions être ,à 
l'Ifle d' Ainfterdani : co1nrne cette Ille eft ~ peu 

. de difiance de N amok:.i ,. ces Infi1laires avaient 
probable1nent . appris notre arrivée à Tonga"."' 
Tabboo, au 1nois d'Oél:obre 1773. ·. · 

Entr'autres 111arqnes d'hofpitalité qu'on donna 
· à M. Cook , une. des plus belles femn1es de l'Ifie 
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lui fit une offre qu'il n'accepta pas. On défendit le:~~ 
aux perfonnes infetl:ées ou guéries depuis peu 
de la maladie vénérienne , d'aller à terre , & on 
.défe'1dit auffi d'admettre aucune femme dans le 
·Vaiilèau. Un grand no1nbre d'Indiennes , qui 
: vinrent fur plufieurs pirogues , fe1nhlaient fort 
:empreifées de faire connaiifance avec les matelots; 
.mais , après avoir pagayé quelque te1nps autour 
du vailfeau , comme on ne voulut pas les re-
;:evoir ~ elles s'en retournerent très~mécontentes. 

lt'L Cook ayant monté la chaloupe , ordonna 
.à un bateau de nous fuivre avec les pièces à l'eau, 
pour les remplir ; les Indiens nous aidererit à 

• conduire ces futailles à !'Aiguade , & à les ra-
: mener. Un clou & un grain de raifade étaient le 
~prix de ce petit fervice : ils nous apporterent des 
fruits & des racines en fi gra~e abondance , que 

. la chaloupe & le premier bateau en furent chargés 

. deux fois avant midi, tandis que le fecqnd bateau 

.re1nplit tous les tonneaux. 
, Les bananes & .les noix de cocos étaient rares 

, en proportion des pimpie1noufes & des ignan1es 
:-que nous achetâmes : le fruit à pain_ était encore 
;plus rare, quoique les arbres qui portent ces trois 

._ efpèces fuffent très-nombreux. Les ho~mes n'a-
. vaient pour véte1nent qu'une petite ceinture 
. autour des reins ; . quelques-uns cependant , ainfi 
• que la plupart des fe1n1nes , portaient une éto~e 

Cook. 
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d'écorce très-roide_, ou des nattes qui leur de.A 
cendaient d1,1 bas du dos à la cheville du pied. 

Les cris de tous ceux qui avaient quelque 
chofe à vendre , devinrent 1i forts à notre débar• 
que111ent fur la côte , que nous nous. hâtâmes de 
penétrcr dans l'intérieur du pa-ys , dont l' afpe~ 
était très- attrayant: des p-lantes variées- étaient 
répandues ftir le terra~n ;:ivec profufion , & les 
plantations de toute efpèce , faifaient de cette 
Ifle un charrnant jardin : les haies , qui arrêtaient 
notre vue à Tonga -T abboo- , beaacot1p moins. 
fréquentes ici, n'enfermaient qu'un côté du {en-
tier, & la:iffaient l'autre découvert à l'œil. Ee 
terrain , qui n'était pas parfaite1nent de niveau, 
s'élevait en pluiieurs petits mond-rains, environnés 
de haies & de buHfons, fonnant une très-agréable 
perfpeélive. Le chemin que nous fuivions, pa!fait 
quelquefois fous de longues aliées d'arbres élevées, 
plantées ~ des dHtances confî'dérables les uns des 
autres , & dans l'intervalle , la plus riche ver-
dure ta piffait le terrain: d'autres fois, un berceau 
toufii.1 d'arbufres odorans , fe prolongeait fur nos 
t2tes , & n0us cachait entierement le foleil: oh 
apperceyait çà & là un mêlange de plantations 
& de 'terres en friche. Les maiforis des Naturels. 
étaient d'une fonne finguliere ; eBes avaient à. 
peine huit ou neuf pieds de haut; les parois ,_ 
propren1ent faites de rofeaux, qui 2 loin cf~ti.:e-
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perpendiculaires, convergeaient beaucoup vers le ~~~~ 
fond, ne s'élevaient pas à plus de troi; ou quatre Cook. 
pieds du terrain : le toit formait un faîte au fom1net, 
de fr '"te que le corps de la maifon r~liem bLit à 
un pentagone: elle était couverte de br:inchages, 
& le toit fe pro jettait au-delà des parois p~nchées 
de la. maifon. DJ.ns un des longs côtés, il y avait, 
quinze à dix-h~1it pouces àe terre, une ouverture 
d'environ deux pieds en quarré, qui tenait lieu de 
porte. La longueur de l'h::tbitation ne furpaiTait 
jan1ais trente pieds , &. la largeur était commu-
nétnent de huit ou neuf. De groiTes racines 
d'igna1ne, qui fe1nblent être la princip::rle nour-
xiture des lnfulaires, remplil[1ient toujours l'in-
térieur ; le coucher doit être :;/Iez dur , & 
cependant, pour dormir la nuit, ils fe contentent 
d'étendre qu~lques natt~s pardeiTus. Ces petites 
[elles fur lefquelles les Taï~iens appuient leurs 
têtes , font très-con1111unes ici , & elles fervent au 
mê1ne ui3ge. Nous obfervâ1nes aulli p1ufieurs 
hangards ouverts , foutenus par des poteaux , 
pareils à ceux que nous avions vus à Tonga-

. T abboo. Ceux -ci étaient planchayés de nattes,, 
& nous les crûme~ deftines à être occupés pen-. 
dant le jour. 

Dans notre conrfe , nous pafsâmes à côté d'un 
gra!Jd non1bre de ces habitations ; n1ais nous 
,ûnes peu d'habitans : la. plupart étaient à notre 
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:!---~-~~ marché. Tous ceux que noùs rencontr~_mes, nou~ 

traiterent polin1ent ; ils inclinaient leurs têtes , 
difant lelei , (bon), woa, Cami) , ou ils ein..; 

Cook. 

ployaient d~autres expreffions qui annonçaient leur 
bon car;la°êre & leurs difpolitions amicales à notre 
égard. Ils nous fervaient de guides ; ils allaient 
nous cueilFr des fleurs au haut des plus grands 
arbres , & nous chercher des oifeaux au milieu 
des ondes ; ils nous montraient fouvent les plus 
.belles plantès , dont ils nous apprenaient les 
npms. Si nous leur en faifions voir une dont nou$ 
voulions e1nporter des echantillons ' ils couraient 
en chercher fort loin; ils nous offraient avecempref-
fe1nent , des noix de 'cocos &, des pimple1noufes > 

& ils portaient avec joie, de gros fardeaux pour 
nous : un clou , un grain de ralfade, ou un mauvais 
morceau d'étoffe leur paraiifaientunè récompenfe 
précieufe ; e1~ un 1not, dans toutes les occafions!l 
ils étaient difpofés à nous obliger. ~ 

Durant notre pro1nenade , nous atteignî1ne1;. 
un grand lac ou lagune d'eau falée à r extré1nité 
feptentrionale de l'Ifle : ce lac , qui, en un en-
droit , n'était féparé de la iner que de peu de 
verges , avait environ trois milles de long & un 
de large ; trois petites Iiles , remplies d'arbres 
.difpofés d'une n1aniere pittorefq ue , ornaient 
cette belle pièce d'eau , dont les bords-attiraient 
fans cetfe les regards. Le ,payfage.réfléchi fur les 
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pndes, :accroilfait encore les- délices de cette :!::~~~, 
fcène ; nous en jouîmes tout à loifir , dn 
haut d'une éminence , où des arbres élevés & 
des ;tfbuftes épais '' rlous mettaient à r abri du 
foleil. • 

Je n'avais point vu d'Ifle qui offiît une auffi 
grande variété de Lites , d1ns un li petit efpace , 
& nous n'avons trouvé nulle part autant de jolies 
fleurs ; 'leur doux parfum embaumait l'air ; le lac 
était rempli de canards fauvages :> & les bois & 
les côtes abondaient en p~geons , perroquets , 
râles & petits oifeaux : les Naturels nous en ven-
drrent plufieurs. 

Ceux qui étaient reftés à bord :> àvaient acheté 
beaucoup de provifions ~ toute 1a poupe était 
chargée de piinplernoufes d'une excellente faveur, 
& d'une fi prodigieufe quantité d'ignames, que 
!lous en mangeâmes chaque jour , durant plufieurs 
fe1naines , en place de bifcuit. Quelques Indiens, 
qui .étaient venus des Ifles voifines fur de grandes 
doubles pirogues , avaient auffi vendu des annes 
& des ufienfiles. 
- Notre Chirurgien ayant engagé un Naturel à 
lè fuivre pour quelques grains de ralfade , il erra 
fans crainte fur une grande partie de l'Ifle. Après 
àvoir fait une bonne chatte , il penfa à revenir à 

_ I' anfe fablonneufe :> & l'Infulaire lui rapportait 
ônze canards. Trouvant les chaloupés partiej ~ 

Cook. 
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il fut un peu deconcerté : une foule nornbreufe 
le prelfa de toutes parts; il fe rendit , co1n111€ il 
put, fur la côte de roches , en travers du vaif-
feau , d'où nou.s 1' apperçàines pendant le dîné. 
Che111in faifant, l'ho1nme qui était chargé des 
canards , en laiilàit to1nber à deifein quelques-uns ; 
nJais ~L Patten le retour,nait pour les ramalfer ; 
les Indiens l'entourant alors de plus près, le 1ne·-
nacerent de piques dentelees, & il n'y eut que la 
crainte du fuiil qui leur en ilnpofa. Plufieurs fe1n-
mes , affifes près des hommes , s'efforçaient, par 
mille gefres lafcifs, & par mille po11ures déshon-
nêtes, de détourner fon attention ; n1ais fa fitua-
tion etait trop critique pour fe laitier ainfi féduire. 
Quelque te1ups après, une pirogue arriva du vaif-
feau , & M. Patten promit un clou au_ Proprié-
taire de ce bâtiment, s'il voulait _le conduire à 
bord de la Ref olution. Le marché fe conclut , & 
au ino1nertt où il entrait ftir le canot, les Natu-
rels lui arracherent fon fufil, lui prirent tous fes 
canards, excepté trois , l' e1npêcherent de partir ,. 
& même renvoyerent la pirogue: fort effrayé, il 
refoiut de fe rendre une feconde fois au fom1net 
du rocher où il croyait qu'il ferait vu plus aifé--
1nent du,vaii1èau. L'audace des lndieQ.s s'accroif-
fant à c;haque infrant , ils le depouillerent. Il fe 
laifia tranquille111ent enlever fa cravatte & fon 
n1ouchoir ; in~is, voyant q_u'ilj f1ifiifaient fes ha_~ 
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l>its avec violence , & qu'ils lui faifaient des geftes ~~~ 
très-menaçans, il défefpéra de fa. vie. Au milieu Cook. 
de cette inquiétude, & de cet e1nbarras, il cher ... 
cha dans toutes _ fes poches un couteau , ou uli 
autre 1nfl:ru1nent avec lequel il pût du 111oins fe 
défendre , ou fe venger en mourant. Il n'avait 
qu'un mauvais étui de cure-dents: il l'ouvrit, & 
le préfenta avec aiTurance à ces brigands , qui , 
voyant qu'il était creux, reculerent de deux ou 
trois pas ; a continua à les Înthnider avec cette 
arme formidable ; ces miférables tenaient cepen-
danttou jours leurs piques levées contre lui. Comme 
le foleil dardait fes rayons fiir fa tête , & q:lil 
avait marché tout le jour , il était épuife d~ fati-
gue, & il allait fuccomber à -fon accable1nent , 
lorfqu'une jeune fem1ne , trè;-bclle, re1narquable 
par de longs chr:veux, qui flottaient en boucles 
fur fon fein, eut pitié de lui: elie s'avança hardi-
ment du milieu de la foule ; l'humanité & la 
compaffion étaient peintes dans fes yeux ; fon 
vifage annonçait tellement l'innocence & la bonté, 
qu'il fut ·impoffibie â M. Patten de fe d~fier d'elle; 
elle lui offrit -un morceau de pimple111oufe , qu'il 
accepta avec emprefiement & avec beaucoup de 
reconnaiifance , & quand il eut 1nangé ce pre1nier 
moreeau , elle lui en donna d'autres. Enfin deux 
chaloupes, qui fe dttacherent du vaiiTeau, dif-
l'erferent toute la foule. La généreufe Indienn~ 
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~~~ & un vieillard , qui était f on pere, refl:erent affis 
près du Chirurgien, avec la tranquillité ,qu'infpire · 
une conduite noble & vertueufe. Elle· de1nanda 
le nom de fon aini; il lui.dit celui q:.1e les Taï-
tiens lui avaient donné, Patéenée. Elle l'adopta 
fur-le-chan1p, en le changeant en Partféenée. 

Çook. 

Après le départ des canots , il prit une pirogue 
pour fe faire conduire à bord ; & , au moment 
qu'il y entrait , un Indien lui arracha fon fufil. 
D'après ce rapport , M. Cook allait defcendre 
dans ce n1ê1ne lieu. A f Oif approche , quelques 
Infulaires fe retirerent en hâte. Il trouva fur les 
bords de l'anfe nos Officiers , avec un grand 
no1nbre d'indiens. On n,avait fait aucune dé1nar-
che pour recouvrer le moufquet ; il crut devoir 
diilirnuler , & en cela il eut réellement tort. La 
facilité qu'ils avaient eue de fe faifir de cette· 
anne, qu'ils croyaient bien sûre1nent en leur 
pofieffion , les encouragea à. de nouvelles tentati-
ves. L' alanne que ce v0I avait répandue s, étant 
diffipée, les Infiüaires apporterent ailëz de pro-
vifions pour nous 1nettre en état de retourner à 
bord avant la nuit, avec nos bateaux bien chargés. 

Les Naturels firent, dès le mê1ne jour, d'autres 
petits vols : ils ne paraiîfaient pas inoins fîloux 
que les lnf ulaires de T onga-Tabboo & des Ifles 
de la Société. 

Le inatin, du 28 , de très-bonne heure , le 
fecond 
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fetond bateau aux ordres dti Lieutenant_· Clerke 
& du ~1aître, débarqua pour faire de l'eau. Le 
bateau était à peine à terre > que les Infulaires , 
qui s' ~taient alfemblés , fe conduifirent avec fi 
peu de ménagement, que !'Officier ne [avait trop 
s'il devait defcendre les pièces à r eau ; mais :> 

comptant fur mon arrivée, il s"'y hafurda. Çe ne 
fut pas fans beaucoup de rutneur , qu, oh parvint 
à les remplir,· & à les charger. Pendant ce tra-
vail , les Indiens Ôterent au Lieutenant fon fufil, 
& 1'e1nporterent; ils prirent auili quelques outils 
du tonnelier, & enleverent aux autres ce qui fe 
trouva fous leurs mains. Ils co1ntnirent tous ces 
vols furtive1nent, & fans einplover la force ou-

... J 

verte. Je débarquai, dit M. Cook, au moment 
que ce bateau allait retourner à bord. Les N atu~ · 
rels , en grand no1nbre fur la plage , me voyant 
arriver, prirent la fuite. Je foupi;qnnai une partie 

' de ce qui était arrivé. Cependant j'en engageai 
pluiieurs à de1neurer , & inon Li~utenant n1,in-
for1na de toutes les circonfrances précédentes. Je 
réfolus auffi-tôt de les forcer à la reilitution. Dans 
ce deifein , je donnai ordre de faire debarquer 
tous les f oldats de marine ar1nés ~ & de tirer du 

· :V aiifeau deux ou trois coups de canon, pour 
avertir, M. F orG:er, qui fe trouvait dahs la con-
trée avec plulieurs autres perfonnes; car je ne 
.(àvais· pas èorilment les Inli1laires fe cdnduirai~nt 

Tome XXL - R 

Cook~ 
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!..-?'-'----'.é' dans cette occafion. Je renvoyai enfuite tous le~ 

Cook. bateaux, & je ne gardai que la chaloupe, avec 
laqueile je reftai au 111ilieu d\1n grand no1nbre 
d'Habitans , qui 111ontrai·:nt , à n1on égard , les 
diîpofitions les plus favorables. Je Ies perfi1adai û 
bien de 111011 intention , que long-teinps avant 1' ar-
rivée des folàats àe 1nari11e, on avait rapporté le 
fuGl de lYL Clerke; mais ils ine firent pluiÎeurs 
infrances pour que je n'iniÎfrailè pas iiir le refre. 
L'arrivée de IVL Edgco1nbe avec les foldats de 
marine caufa, aux Infulaires qui étaient préfens ; 
une crainte fi vive, eue auelques-uns s'enfuirent -l. J. - • 

Je fis d'abord faifir deux grandes doubles piro-
gues qui étaient dans I'anfè. Un Indien voLilut 
réGft:cr, je tirai ftir lui à dragées, & je l'obligeai 
à fe reti;cr en bo'lt.1nt. Les Inftilaires, alors con-
v2inc:us que 1' affaire était férieufe, pïirent tous Ia 
fuite. Je les ra ppelbi, & plufieurs rcvînrent avec 

h c Cl d r1 I • 1 l' iT co1L1.1nce. A.:t acre e ievente eut tout err(-t que 
., ' · ~ Ç, d r fÎ • iT Jen 8.ttenci-.1s. Le .econ . 111ou1quet ut ince11a1n-
1nent rend~:. J'o;-donnai à fin!h!nt qu'on reLlchât 
lrs pirog1H.:s • afin de leur apprendre par quels 
znotifs on îes avàit arr2tées. Le refre de ce qu'ils 
avai·:-nt volé étant d'une n1ince valeur , je ne 
pouffai. pas plus loin les recherches. Dans cet in- · 
tervalle, ic fecond bateau etait revenu à l'Ai-
guade, & nous rc1nplîn1es nos futailles, fans que 
les Indiens ofailènt s'en approcher, 'à l'exceptioq. 
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(fun feul , qùi, dans tout ceci, avait haute1nent :::!'!·· ·~•!!!·!!!· ~! 
défapprouvé la conduite des autres. Cook. 

En reve?ant de I' Aiguade~ je trouvai beaucoup 
d'indiens ra1Ten1blés près de l'an(e ; ce qui fit 
conjeél:urer à quelques-uns de Ines Officiers, que 
l'homme à qui j'avais tiré un coup de fufil était 
inort ou mourant. Cette conjecl:t!ïe me par;;i_ifr·üt 
très~peu vraifemblable. Je 1n'adreiiai à un Naturel; 
qui fe1nblait jouir d'une certaine co1:i1idération , 
pour nous faire rendre l'henninette du tonnelier , 
perdue dans la 111atinée. Auffi-tot il détacha d.::ux 
ho1nn1es, & je crus que c'était pour nous la ra p-

.. • I • porter: tna1s Je reconnus que nous ne nous et1ons 
pas entendus ; car , au lieu de l'hernlincttc , on 
ine pré!ènta l'ho1nme que j'avais blef1e, & qu'ils 
avaient couche fur une planche. Le voyant étendu 
à 1nes pieds, avec toutes les apparences de la 
mort , je fus ému de ce trifte lpecracle : j' obfervai 
cependant bientôt qu,il n'avait de blèiliires qu'à 
la inain 8:. à la cuifi~. J'envoyai cheïcher le Chi~ 
rurgien pour viiiter fes plaies & y appliquer un 
re1nède convenable. Enf uite je parlai à ditlèrens 
lnfL1laires de l'henninette, car j'étais réfolu de 
nie la _faire rendre. Je quefrionnai &• · particl:lier 
une vieille Indienne> qui, depuis 1non pren1ier· 
débarquen1ent, avait toujours eu beaucoup de 
chofes à 1ne dire ; 1nais , dans cette occoafion , elle 
donna· une librB carriere à la volubilité de fa 

R. ij 
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ee~ langue. Toute fon éloquence était prefque en 

Cook. pure perte: je compris feule1nent de fa leçon·, 
que je ne devais pas infi~er fur la. reftitution 
d'une chofe d~ peu de valeur. S'appercevant que 
j'y étais détenniné , elle fe retira avec trois bu 
quatre autres fe1111nes, & , l'infrant d'après, l'her-
1ninette ine fut rapportée , inais la -vieille ne 
reparut plus. La pren1iere fois que f étais venu à 
terre, pour reconnaître l'Aiguade, cette vieille 
m'avait préfenté une fille, en me faifant entendre 
qu'elle était à 111011 fervice. La jeune· Miff, qui 
avait probablen1ent reçu fes inftruél:ions , exi-
geait , pour préliminaire , un grand clou , ou une 
chen1ife. Je lui dis , par !ignes, que je n'avais 
rien à lui donner, efpérant par-là 111'en débar-
raffer ; 1nais je me train pais fort 1 & la vieille 1n 'affura 
que je pouvais difpofer de la jeune perfonne , & 
remettre à une autrefois ma reconnaiffance. Sur 
mon refus la: vieille s'emporta, & fe 1nit à me 
quereller. Je co1nprenais peu fes difcours; mais 

" fes geftes avaient une expreŒon , qui annonçait 
alfez le fens de fes paroles. Elle me difait, avec 
un ris 111oqueur : quelle · efpèce d'homme êtes-
vous , de rejetter ainû les · careiles d'une li joli~ 
fille? Il eft vrai que la jeune perfonne était d'une 
grande beauté; cependant j'aurais 1nieux réftfré â 
fes channes, qu'aux injures de la vieille; & je 
me hâtai de rentrer dans la chaloupe. La.vîeill~ 
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tne preflàit encore de prendre fa jeune fille à e~!!!! 
bord : mais ·cela était d'autant moi115 poffible Cook .. 
qu~ avant de quitter le vaiilèau, f avais expreifé-
ment défendu de n'y recevoir aucune fen1me , 
fous quelque prétexte que ce pût ~tre, _& cela:. 
poùr des raifons que j'aurai bientôt occalion d'ex~ 
pPfer. 

AuŒ-tôt que le Chirargien fut à terre, il vi..;. 
fita & panfa les. plaies de l'Indien , à qui ·il fit 
une faignée; mais, ayant de1nandé des figues ba-
nanes , bien inûres , paur les faire fervir de cata-
plaline, au-lieu de ces fruits, ils lui apporterent 
des cannes de fucre , dont ils tirerent la pulpe ; 
qu'ils lui préfenterent pour l'appliquer fur les 
plaies. Cttte plante eft plus b-alfarnique que la 
banane ; & cela inême fe1nble ft1ppofer que ces 
lnfulaires ont quelque connaiifance des fin1ples. 

On leur donna une bouteille d'eau-de-vie, en 
leur reco1ntnandant d'en laver la plaie, qui n' é-
tait pas J:ingereufe; mais comme !'Indien avait 
été tiré à neuf ou dix verges , les chairs étaient 
très-froi&es, & il fouffi-ait de grandes douleurs.._ 

Je fis enfuite un préfent au bfeŒé, que fon 
Maître , ou du 1noins celui qui récla1nait la piro-
gue , prit probable1neP.t pour lui. Dès que l' atlâire 
fut arrangée , en apparence , à la fatisfaéHon de 
tout le n1onde ,_ nous . retourfr.Îmes dîner à bord li. 
où » trouvant une quantité conliérahle de frui~. 

- R iij 
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e!!!!!!!!!!!!!! & de racines ' j'ordonnai qu, on fe tînt prêt à met~ 

Cook. tre à. la 'voile. 
Ces Inli1laires firent tout ce qu'ils purent pour 

regagner nos bonnes graces : après avoir rendu 
le fufil & la hache, une fern1ne, d'un moyen-âge, 
'qui fen1blait jouir d€; beaucoup d'autorité, d~pê-
cha ~ dans l'intérieur du pays, quelques-uns àe 
fes Gens , qui rapporterent la gibeci~re & le fufil 
de M. Patten. · 

D'autres fe1n1nes , qui affifrerent au panfe1nent 
de leur Compatriote bleffé , paraillaient fort em-
·prelfées de rétablir la paix , & leurs titnides re-
gards nous reproéhaient notre fuperbe & violente 
conduite. Elles s' afftrent -fur un joli gazon , & 
fonnant un grouppe de plus de cinquante, elles 
nous inviterent à nous placer à ieurs côtés: cha-
cune d'eJles avait des pinplemoufes, & elles nous 
en donn::rent de petits morceaux, en nous pro-
tiiguant toutes l"es marques poffibl~s de tendreffe 
& d';;dfeéH,Jn. L'l\1nie de M. Patten fut une des 
plus caretiantes ; elle occupait un des premiers 
rangs parmi les beautés de l'Ifle; fa taille avait 
de la grace & fes fonnes de la proportion : fes . 
traits , parfaitement réguliers, étaient pleins de 
douceur & de charmes ; fes grands yeux noirs 

-étincelaient de feu; [011 teint était plus blanc que 
celui du bas-peuple , & elle portait un~ étoflè 
brune >·qui fui ferrait le coJps au-delfus de la 
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gorge , mais qui s' élargiifait enfui te par en bas ; 
ce vêtement lui allait peut-être mieux que la robe 
Europ~enne la plus él~gante •. 

Je fr1s enli1ite informé d'une circon!l:ance qu'on 
, avait obfervée à bord. Les pirogues qui fe trou-

vaient autour du vaiiîeau au moment où les 
canons firent feu , s'étaient toutes retirées , à 
l'exception d'une feule, dont le Maître s'occupait 
à en vider l'eau. Au premier coup, il regarda la 
pièce d'artillerie , & , fans fe d~concerter , il reI'ra 
précifé1nent fous la bouche, & continua fon ou-
vrage. Le fecond coup ne fit pa.s plus d' eftèt fur 
cet intrépide Indien; & ce ne fut qu'après avoir 
vidé r eau de fa pirogue ; qu'il fe retira fans 
tnontrer de frayeur. On avait fouvent vu ce même 
Indien faifir des fruits & des racines dans les autres 
pirogues, &. nous les vendre ; & fi les Propriétaires 
faifaient quelque difficulté de les lui laiiier prendre, 
il les emportait de force : voilà pourquoi les G:'ns 
du vaiffe~u le no1nn1erent le Comn1is de la Douane: 
un jour qu'il avait lev~ cette ef pèce de tribut , il fe 
trouvait près d'une pirogue à voile : un de ceux qui 

• ..:i • , t 'il mo11ta1ent cette ..... ern1ere, ~ appercevan qu r~-

gardait d~un autr.:: côte, faiiit cette oc~afion de 
lui enlever auelque chofe de fa pirogu@ , & partit 

. • .l 

en même- tt:1nps à la voile. L'lndien s'apperçut 
du tour qu'on ven2it de lui jouer , & pourfiüvit 
1:ette pirogue ; après l'avoir atteinte, il battit le 

. R iv 

i 
i 
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z·: . ·• voleur, & reprit, non-feulement ce qu'on lui 

Cook. avait dérobé, 1nais il s'empara de plufieurs autres 
articles. Nous re1narquâ1nes que ce même Infu-
laire levait une ef pèce de dîn1e dans le marché 
qui fe tenait au rivage. Le prenant un jour dans 
c;e marché pour~n ho1nme de conféquanee ,j'allais 
}ui faire quelque prefent, lorfque r Cil" fus empê-
ché par un Indien, qui ine dit- que cet ho1nt11e 
n'était point Aréelré, c'efr~à-dire Chef. Il avait 
toujours les .cheveux poudrés d'une efpèce c;le ' 
poudre blanche." \ 

Le calme ne nous permettant pas de partir 
c;et après-111idi, pluîieurs perfonnes de l'équipage 
me ft1ivirent à terre. Les Infi.1laires fe inontrerent · 
fi atfab,les & fi obligeans, qü.e ) fi. nous euffions 
fait daas cette I!le un plus long féjour, prohahle-
ll)ent nous n'au.rions pas eu à nous plaindre da-
vantage de leur conduite. '.Tandis que fét-:iis fi.1r 
le rivage, j'appris les noms de vingt Ifles, fituées 
entre le Nord-One.fr & le Nord-Efr, & dont 
quelques- unes étaif;nt en vue •. Deux de cel~es 
qui font le plus à l'Oueft ; fa voir , Amattafo<!- , 
& Oghao , font remàrquables par la· grande · 
élévation de leurs terres. Nous con jellurâmes 
qu'il• y · ~vait un volcan . dans Amattafoa -~ . là 
plus occidèntale des deux ; & cela. , · par les 
colonnes de fumées que nous v-oyons couti~ 
JJ.uelle1neIJt s'élever du . milieu. Au · Nord: de· . . 
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telles - ci , nous en apperçûrnes treize autres. _ ___ 

Le 30, dès la pointe du jour , nous dirigeâmes Cook:. 

notre route fur A1nattafoa. Le Soleil avait à 
peine éclairé l'horizon, que des piroguesarriverent, 
autour du vaiifeau, de toutes parts. Il fe fit autant, 
& tn_ême plus d'échanges, que la veille, car j'a-
chetai·,, d'une pirogue, deux cochons, très-rares 
dans ces cantons. V ers les quatre heurés de l'après-
midi, nous· étions près d' A1nattafoa, & nous paf- -
sâmes entre cette Ifle & Oghao. Le canal , qui _ 
les fépare , eft d'environ deux milles de largeur: 
·on n'y trouve point de fond, & la navigation y 
eft sûre.· 

Durant toute cette journée, le fommet d'A-
mattafoa fut caché dans les nuages ; de forte que • 
nous ne pûmes pas encore déteJ1niner, avec cer- ~ 
titude, s'il s'y trouve un volcan; mais tout fem-
blait en confirmer l' exifl:ence. L'Iile a environ 
_cinq lieues de tour. Oghao a 1noins d'étendue; 

· n1ais. elle eft plus ronde, & fa for1ne eH: celle 
d'un pain de fi1cre. 

Autour d'Anamocka, c'eG:-à-dire, du Nord-
Oueft , <!-U Sud, eri paifant p2r le Nord & l'Efr, 
il y a un grand notnbre d'Illot:: , de bancs de f.,ble 
& de brif ans. Nous les vî1nes s'étendre dans le 
Nord à perte de vue, & il n'eft p~.s imp:)ihble 
qu'ils fe prolongent jufqu'au Sud d'Amfterdnn,. 
~u de Tonga-Tabboo. Ces Ifles, y con1pris 11id-
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!:'!!~~ delbu1;g ou· Eeaoowée, & Pilfrart , - fonnerit nit 

grouppe qui emb1·afiè envircn trois degrés_ en 
latitude & deux en longitude. L'amitié & ralli~nce 

Cook. 

' 

étroites qui fernblent fubiîfrer entre leurs Habi-
tans, & leur conduite affable & honnête enver§. les 
Etrangers, in' ont engagé à les nominer r Archipel ou 
les IJ.les des An1is. Nous powrions peut-être por-
ter plus loin cet Archipel, & y comprtndre les 
Ifles Bofcawen & Keppel , découvertes p3:r le 
Capitaine Wallis, fituées à-peu-près fous le 1nê1ne 
n1éridien , à la latitude de I 5 degrés 5 3 1ninutes. 
Si je puis juger des Habitans de ces deux, lf1es , 

. . ( 

d'après ce qu'on n1' en a dit, leur caraél:ere n' eft 
pas moins pacifique que celui des Indiens de 
notre Archipel. 

Les Habitans ,•les produél:ions, &c. de Rot-
terda1n & des Ifles voiG.nes, font à-:-peu-près les 
n1ên1es qu'à A1nltenta1n. Les cochons & les vo-
lailles n'y font pas inoins rares. Nous ne pû11\es 
nous y procurer que fix cochons, & très-peu de 
volailles. Nous en tirâtnes des igna1nes & des 
·pin1p~en1oufes en abondance ; 1nais il n'était pas 
fÎ facile d'y avoir d'autres fruit_s. Iln'y a pas plus 
de la n1oitié .. de l'Ifle, qui fait , conune â Ain-
frerdan1 , en plà.ntations clofes. 11. efr vrai que le 
terrain ouvert, y efi: cultivé & fertile. Cependant 
on rencontre plus de landes dans cette Iile , eu 
égard à fon étendue, que ,dans l'autre. Les Hà""'. 
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-bitans parailfent auffi plus pauvres, c-'efl:-à-dire, ~~~ 
qu'on y voit moins d' ~toiles , moins -de ·nattes j Cook., 
moins d' ornemens , &c. ce qui confl:itue la ma-
jeure parde des richelfes des Habitaos de la ~Ier 
Pacifique. - -

_.. Les Naturels de \otterdam femblent plus fu..; 
Jets à la lépre, & aux autres maladies de la peau; 
_que par-tout ailleurs: leur vifoge eft beaucoup 
plus affeété que le refre du corpç. J'en ai vu plu-

- fleurs à qui la lépre avait rongé le vifage & fait 
to1nber le nez. 
·. Nous ne vî1nes , da1is cette Ifle , ni Roi, ni 
principal Chef: aucun des Infulaires ne nous parut 
avoir une autorité abfolue fur les autres. L'Indien . . 
& la vieille dont j'ai parlé, & que je crus être 
rr1ari & femtne , s'intérelferent bie~ en qu::lque~ 
occa!ions dans nos affaires , mais il- était aifé de 
voir ·que leur crédit ne s'étendait pas loin. 
· ~Id. ~ orfter ter1nine ainfi la defcriptioa de cette 
contrée : L' _A.rchipel, auquel nous avons donné 
le nom d'Ifles des i\1nis , fe111ble habité par une 
race de peuples qui parlent le dîaleéte de la 1\-ier 
du Sud, & qui ont tous le. inêtne caraétere. En 
général, ces terres font bien peuplées. -A1nft:er-
dan1 efr prefque un jardin continu; fl.lfiddelburg , 
Anainocka & les Iûes adjacentes paraHf..:nt les _ 
plus fertiles , & nous ferons très-modérés dans 
»os calculs , li nous · co1nptons deux cens nùJle_ 
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e_ arnes fur toutes ces Ifies. La falubrité du clhna.e 

· Cook. & des produétions, les préfervent de ces maladies 
~ 

intérieures fans nornbre dont nous fomn1es les 
viéthnes , & ils n'ont aucun befoin qu'ils ne 
puiflent fatisf0 ire. Ils ont fait, dans les Arts~ 
& dans . la Mulique, plus9 de progrès que les 
autres Nations de la ~1er du Sud; ils p:Jknt 
leur temps d'unè maniere agréable, & ils fe re-
cherchent les· uns les autres. Ils font aéHfs & in-
dufirieux; 1nais, à l'ég:<rd des Etrangers, ils ont 
plus de politeflè que de cordialité. Le goût par-
ticulier qu'ils ont pour le commerce, pcurrait 
faire croire qu'ils ont fubtlitué cette civilité trom-
peufe à la place de la vérit •• ble amitié : ils fe1n-
blent agir d'après les· principes mercén,'Ïres & 
intéreflès qu>infpire le co1nmerce. Cette partie 
de leur caraétere efr dircél:ement oppofée à cclùi 
des T aïtiens , qui fe plaifcnt dans- une vie indo-
lente, n1ais dont les a.ffeétions plus fenties ne fe 
bornent pas à de fin1ples appareilces. Cependant 
il y a , au.x Ifles de la Société, un grand no1nbre 

·d'individus voluptueux , tels que les Arréoys , 
. dont le caraétere moral paraît un peu dépr::ivé ,., 
au-lieu que les lnfùlaircs des !fies des A1nis fem-
blent ignorer les vices qui font lés fruits -de 
l'opulence. 

Nos Voyageurs vont tnaintenant parcourir utl 
· Archipel nouveau, .fitué entre les lfles des. Amis 

1 
1 
" 

1 

, 



• 

D E 5 V 0 Y A C E S. 28g 
& la Nouvelle Holbnde. Le gran~ nombre d'Iilt>s !!!!SI 
qui le compofent, & les difficultés qu'on éprouva Cook. 
pour les obferver, jetteront peut-être quelqu' ob-
fcurité fur cette partie du Voyage ; mais à 1' aide 
de la cart~ qu'on va pl;;cer ici, l'on parviendra 
aiîenient à s'en fonner une idée diftinéte. 

Le premier de J uiJlet I 77 4, au coucher du 
Soleil, nous avi-."tns encore la vue d' A1nattafoa, 
qui nous refrait Eli: un quart N ord-Ell:, à la diî-
tance de vi'1gt lieues. En c0ntinuant notre route 
à l'Ouefr, le lend::-1nain à 1nidi, no~1s d..:co'.lvrî-
mes, d:u1s le Nord-Ouefi: un quart 0~1eft:, la 
Terre qne nous voulions vifiter. A quatre heures, NH0!"1bv~dllcs • e n es. 
elle nous reftait du Nor.:1-0ut-il: & den1re-Ouell 
au Nord-Oaeil: un quart Nord, & , en 1n~ine-
temp~, des brif1ns, qui fe inont:-r:rent de l'avant, 

~ 

parailiaient s'etendre de l'Ouefr au Su~-0-1efi:. Le 
jour était trop ~vancé pour pouil~r plus Join la 
_découverte : nous reconnûtnes , à la pointe du 
jour, que nous étions plus loin de la 'côte que 
nous ne r avions imaginé ; & il était onze heures> 
avant de pouvoir arriver au Nord-Oueft , fous 
le vent de l'Ifle , où l'ancrage & le débarque1nent 
paraHfaient praticables. Afin de nous affurer du 
pre~nier, j'envoyai un bateau , a~x ordres du 
Maître, prendre les fondes ; & , dans cet inter-
valle , no~1s reft11nes fur les bords. 

L'Iile femblût avoir deux pçtites collines, d'une 

T . 
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pente très-douce, couvertes de bois ; une extré~ 

Cook. 1nité fe ternünait en pointe plate , fur laquelle 
nous obfervâ1nes de jolis bocages de cocotiers 
& d'arbres fruitiers, entren1êles de maifons; une 
belle greve de Gble entourait la côte . 

. Nous appc:rçû1nes Jiir le recif qui borde l'Ifle, 
<}uatre ou cinq Indiens, & environ une quinzaine 
fi.ir le rivage. A la vue du bateau qui s'avançait, 
ceux qui occuperent le récif aHerent rejoindre les 
autres, & tous s'enfuirent dans le bois , au ino-
ment de ladefccnte. Le bateau revint à. bord avec 
la nouvelle, qu'on ne trouvait point de fond en--
dedans du récif, dans lequel le Maître n'avait 
découvert qu'une feule paû.è, de Gx pieds d'eau,, 
qui n'~t:.it abordable que pour un canot. Après 
" , ·1· • 1 etrc entre: par cette coupure , 1 . avait ran1e vers 

- .. le rivag-? , dptrant parler aux Infulaires au non1bre 
d'environ vl::gt, & tous annés de mafiùes & de 
l<l~•c~s; 111::'.s, ;J.U n101nent où le b2teau nüt à terre, 
ils a>·.:icnt gJgn~ ia forêt : il lailfa) fur le recif, 
• . 'd •lj d. 1 . & 1 uc~ n:·: .au,cs , es c ous un couteau , que es 

Naturcb prirent, fans doute, puifqu'ils r_eparurent 
bicr>tÔt 2près à la inên1e place. La longueu-r de 
cette Ifle, dans la direétion du Nord-Eft au Sud-
Oucft, t:fl: d'un peu moins d'une lieue, & elle n'a' 
pas la n1oitié autant de laïgeur. Ses terres font 
entierement · boifées; &· elle efr défendue, tout 
au tour' par un rec~f de corail, qui' en quelques 
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l!ndroits , s'étend à deux milles du rivage. Elle :=!!!!!!!!!!!! 
eft trop petite pour renfermer beaucoup d'Ha-
bitans: peut-être mê111e que ceux qu'on apperçut, 
venaient d'une Ifle voiline pour pêcher des tôrtues; 
car :1 y en avait plufieurs près des récifs, & c' eft 
pour cela. que j'en ai donné le no1n à I'Ifle. 

Voy~nt les hrifans courir dans le Sud-Sud-
0:.iefr , & voulant m' affiirer de toute leur étendue, 
avant la nuit, je quittai I'Ille de la Tortue, & 
fis voile pour les reconnaitre. A deux heures, 
nous d!couvrîmes qu'ils étaient occafionn~s par 
un banc de corail, d'environ quatre ou cinq lieues 
de circuit. Par la route que nous avions tenue , 
nous ne pû111es pas douter que ces brifans ne 
fufi.ènt les n1ê111cs que ceux que nous avions vus 
le foi~ préc~dent. Ce ba<:c de corail découvre, 
à baffe 111er, dans prcfqrn:- toutes fes parties. 

Nous obfi:fv:'i1nes que de larges rochers de co-
rail s'élevai::nt à près d~ quinz~ pieds au-delfus de 
la. futface de la n1er, cp.i'ils étaient étroits à la baf;: 
& qu'ib s\'.h1rgiil~jent au fon1n1et. Je ne fais pas 
fi un tren1ble1nent d~ terre les a poull~s fi haut 
au-dC"fii.1s dès flots dans lefquels ils doivent avoir 
été forn1~s , ou s'il faut aŒgner un au'tre caufe à 
ce fingulier phénon1ène. 

Près des accores de ce banc, l'eau eft baffe; 
dans le n1iiieu , elle a de la profondeur. Eu 
JUl mot, il ne manque à ce banc que des illots f 
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pour le rendre exaélement fen1biable à une de èes 

' I . 
Ifles fafes., à demi- noyées, avec une lagune , 
dont nous avons fouvent îait mention. Il fe trouve 
au Sud~Ouefr de 11fle de la Tortue, à la difrance 
d'environ cinq ou lix milles ; & le canal, qui le 
fépare du récif de l'Ifle, a trois millc:s de largeur. 

·Ne voy:.::nt plus d'Ifles ni cl.écueils, & perfuadé 
qu'on pourrait pêcher des tortues ft1r ce banc, j'y 
envoyai deux bateaux convenablement équipés ; 
mais ils ne firent, que d'inutiles tentatives. 

Le I 3 , le5 Matelots célébrerent , avec leur 
gaieté accoutumée, le fecon~ anniverfaire de notre 
départ d' Angltterre. Ils burent copieufernent ; 
ils avaient épargné une partie de leur ration pour 
ce grand jour , & ils noyerent leurs idées trifies 
dans le grog (a). L'un d'eux, dont r efprit était 
fanatique, con1pofa une H yruné à cette occafion, 
ainfi qu'il avait déjà fait la preruiere année ; & , 
après avoir exhorté férieufement fes camarades à 
la pénitei:ice , il fe mit à boire & s'enivra comme 
les autres. · 

, Le I 6 , vers les trois heures après-midi, nous 
eiîmes la vue <l'une grande côte qui nous reftait au 
Sud-Ouefr, & nous gouvernâmes fur la t~rre. Nous 
ne doutions plus que ce ne futTent les Terres auf-
firales du Saint-Ef?rit découvertes par Quiros, que 

(a) Sorte de boiifon compofée d'eau-de-vie, d.'eau, &:ci 

M. de Bongainvill~ 
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~ ·de Bqugainville a nommées les Grandes-Cy· :!-!!!!!!! 
·çlades ; & nous étions atfuréi qoe la côte que 

. J,ious_ prolongions, éta.it la bande de l'Eil: de f'filc -
:Aurore • 
. . le I 8 , nous appercevions des cocotiers, juf-

'fues fur les hautes chaînes de montagnes de l'Itle,. 
.Autant qu'un~· brume épailfe nous permit d'en 
juger, elle efl: revêtue de forêts touffues d'lltl. 
alped agréable, mais fauvage. M. F orfter, Pere; 
découvrit un mon1ent le petit pic de rocher quo 
M. de Bougainville appelle . pic de l'Etoile ou 
pic de l'Averdy ; mais les. nurl!es, qui fe r0r-
muaient avec beaucoup de vît1;:{fe, le couvrirent 
bientôt. 
. A deux heures a.près-midi, nous nous appr~ 
châmes du _milieu de l'Ifle des Lépreux. LC$ 

· Habitans parurent fur le rivage, & nous vîmes 
de fuperbes caf cades qui s' élan9aient des . mon-
tagnl's voifines. Toute la pointe Nord-Eft était 
plus baffe & couverte de dilférens arbr~-; les 
palmiers , en particulier , y font innombrables,, 
~ croi1Îent flir des collines. Ces bois font UD 

.auffi bel ornement au payfage qu'à l:l baie Dusky. 
N'étant plus qùà up. demi-mille de terre, la 
Conde rapporta trente braifes d' ean , fond des 

· fable ; mais , à un mille de diftance, nous n'avions 

1 po~!lt trouvé de fond avec une ligne de foixante-
Jiix bralfes. Deux piro&uea fe détacherent d1l 

;f o"" X :XL. ~. 
t 

\ 
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l!I!!!!!!!!!!!!. rivage pour s'avancer vers le vaüfeau; l'une étalf· 

montée par trois Indiens? & r autre par un feul.; 
Elles ne s'approchereu.t qu'à un jet de pierre; 

~· 
, 

Cook. 

1nalgré toùs les fignes d'amitié que nous nov. 
efforçions de leur faire. Elles ne s'y arrêterent 
pas même long-temps, avant de retourner à la 
greve, où nous voyions un grand no1nbre d'Ha~ 
bitans a!femblés & armés. d'arcs & de fleches. 

Comme je 1ne ·propofais de m'avancer au Sud; 
afin de reconnaître. les terres de ce parage ) je 
continuai d'aller au plus près du vent, entre l'Ille 
des Lépreux & l'Ifle Aurore. Le 19, au lever dlil 
_Soleil , nous étions parvenus par le travers de Ia 
pointe 1néridio1,ale de l'Ifle Aurore. Sur fa bande 
du Nord-Oueil:, la. côte forme une petite baie, 
dans laquelle nous cherchâmes un mouillage ; inais 
la fonde ne rapporta pas moins de quatre-vingt 
bralfes d'eau, fond d'un beau fable brun, à u11 

demi-mille de la greve. Je fuis cependant 'tent~ 
de croire que , plus près de terre, il y a moins de 
profondeur & un ancrage sûr ; & la contrée four-
nirait, en ahondance, des eaux fraîches & du bois 
c:le chauffage. L'Ifie entiere, depuis l~s bords de 
la mer jufqu' aux fommets des montagnes, paraît 
couverte de bois , & toutes les vallëes y font 
coupées de ruilfeaux. L'Ifle Aurore a environ 
~ouze lieues de long & pas plus de cinq inille 
de large : elle court à-peu-près Nord & Sud; la 

• 
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inontagne qu'elle renferme , efi: pointue· & d\1ne 
hautcu~ confidérable. · L'Ifle des Lépreux efi: pref-= 
<JU' auŒ grande que celle de l' Aurore ; mais elle 
efl: plus large, & elle gît à-peu-près Ell: & Ouefi:. 
Le.:. Habitans [€ 111011trerent fur la plage , & l'on 
voyait, fur la côte; des pirogues ; mais elles ne 
vinrent pas près du vaiifeau. En quittant la baie; 
nous fîmes voile dans le canal qui fépàre I'Iflc 
'Aurore de I'Ifie de la Pentecôta. Elle femblait 
plus peuplée & plus remplie de plantations que 
les deux precédentes. A 1ninuit, nous y remar-
q_uâ1nes différens feux, & , fur la premiere, nous 
les vîmes s'etendre jufqu'au fo1nmet des collines: 
il paraît que l'agriculture leur fournit leurs prin-
cipaux 1noyens de fubfifrance ; & , puifqu'ils ont 
peu de pirogues, & que leurs côtes font très-

f;h efcarpèes, nous jugeâines qu'ils ne s'adonnent pa> 
.autant à la pêche que les autres Infulaires. 

.,. 

Le 2 I , à la pointe du jour , nous nous trôu-
v~111es devant le canal qui ièpare I'Ifle de ·la 
Pentecôte de la terre méridionale , & qui a en-
viron deux lieues de large. La terre au Sud pa-
rut alors s, étendre du Sud un quart Sud-Efr, en 
.rondiuant juf'lu'à l'Oueft, auffi !oin que la vue 
pouvait porter , & fur la partie la plus voiline 
de nous, qui efl: d'une confïdérable hauteur , 
s, élevaient deux grolfes colonnes de fu1née, que 
l10US juge~mes partir de quelques V()lcans. Tou~e . . s ij 

1 
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la cl,te : Sud - Ouefr formait, en s'inclinant , une:. 

·c .. .,lc. plaine très-belle & très-étendue , de laquelle jail-
liŒ'lient des tourbillons innorubrables de furnée, 
entre les bocages les plus riches qu'eulfent jamais 
coptempl~ nos yeux depuis notre départ de T aïti .. 
.I: afpeét fertile de la contrée & le nombre des 
feux annonçaient que l'llle elt bien peuplée.; 
Dans ce rno1nent, je cinglai au Sud-Sud-Oueft, 
·& vers les dix heures, nous découvrî1nes que 
cette po1tion de terrç était une Ifle à laquelle les 
Naturels donnent le nom d'Ambrym. A peina 
eû1nes-nous an1ené la pointe méridionale d' Ain...; 
bryrn , que nous apperçû1nes une haute terre; 
& , après celle-là, une autre eHcore plus haute, 
fur laquelle s'élève une montagne en forme de 
pyra1nide. Nous conjecrurâmes que ces terres 
~ppartenaient aux deux Ifles féparées. La pre- t\• 
micrc fe montre dan~ le Sud-Efr, & la feconde 
2t l'Elt-qua1t~Sud-Efr, & leur difrance efr ~-peu-. 
près de dix lieues. Pourfi.iivant notre route pour 
xeconnaître. celle qui était de l'avant à nous ; à 
nlidi, nous n'en étions éloignés que de cinq 
Jnilles. 

Tout en approchant du rivage, nous remar_. . 
<luâ111cs une crique, qui avait l'apparence d'un 
bon' havre ; elle etait ' forn1ée par une pointe 
baiTe _, ou :Peninfule qui s'avançait au Nord. Sur 
cette pointe étaient des habitans ~ qui paraif~ 

• 
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faient nous inviter à defcendre à terre;. & . v.rai,., 
femblablement ce n'était pas à bonne intc;p.ti~n,. Cook~ 
car ils étaient ptefq.ue -t_ous .annés d'ar~ & de 
flec'1es. Dans la vue de gagner du terrai~ & le 
ten1ps nécelfaire pour équipper & mettre dehors 
les· bateaux , je revirai de bord & courus une 
bordée , ce qui nous . occafionna la dlcouverte 
d'un autre havre, une lieue environ plus au Sud.. 

. Les deux bateaux, que j'avais envoyés recon-
naître les fondes & un lieu d'ancrage_, nous ayant 
fignalé qu'ils en trouvaient un dans le d~rnier: 

havre, je gouvernai Sud-Sud-Oueil> & laiffai 
toinber l'ancre ft1r onze bra.LJ.es d'eau à près de 
deux encablures de la rive du Sud-E!t,_ & à un 
mille en dedans de l'entrée. 

L'Officier, qui con11nandJ.it les bateaux• nous ---..o 
dit que h~s Naturels s'étaient avancés fur leurs ~I·a!lico~ 

pirogues, très-près de lui ; que , loin de lui f.üre 
~ucune infulte, ils agitaient des raineaux ver.b > {J~ 
& qu'après avoir ren1pli leurs mains d'eau {àlée,. 
ils la verfaient fur leurs têtes : l'Otlicier ne man-
qua pas de leur rendre ce co111pliment & œ 
te1noighage de bienveillance. Ils s'approcherent 
enfin du vailfeau, rernuant toujours des plantes 
vertes'· & en particulier les feuilles du Dracaena 
Terminalis, & d'un beau Croton Varieg.:ztr:m :. 
ils .répétaient continuellement le 1not T um:trr :i. 
~u Toin~rro; expreffion qui femble équivaloiJ.r 

s iij 
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t , ·1 au~Tayo de TaïtL 'La plupart étaient cependant 
~ook. am1és d'ârcs, de traits (~6-de- piques. Ils fe pré-

parent ail'lfi à tout événement' à la paix' oti à la' 
guerre.· 

Dès que nous fû1nes à l'ancre , obferve i\f. ·i: or- . 
frer, plufieurs arriverent dans leurs pirogues._ On 
leur donna des étoffès de :Taïti, qu'ils· accep-
terent avec emprê1Te1nent ; · & , par reconnaif-
fance,: ils· offrirent quelques~uns dë leurs traits, 
d'abord ceux qui étaient annés feule111ent de 
bois' & enfuite d'autres annes de pointes d'os:) 
& barbouillés d'u1~e gomn~e noirâtre, qui· nous 
les fit croire empoifonnés. On les elfaya fur ua 
petit chien de Taïti, qu'on bleilà à la ja1nbe ; 
n1ais cette bleiliire n'eut aucune fuite funefl:e. La 
langue de ce Peuple efl: fi differente de tous les 
dialeél:es de la 1ner du Sud, 'lue nous·:avions 
entendu juft1u'alors" que '.l1ous n'y con1prÎtnes 
pas un feul n1ot : elle ét~it beaucoup plus dure" 
& rert1plie de r, [, d~, & d'.autres coi1fonnes~ 
Ces Inful;;ircs ne reilèinblaient pas non phis , par 
la frature, à icurs voiG11s ; ils étaient tous d'une 
noirceur re1narquable , & , en général, leur hau-
teur n'excédait pas cinq pieds quatre pouces; 
leurs 111e111bres rnanquaiei1t fouvent de propor-
tion ; ils avaient les jarnbes B.:c les bras longs & 
grêles ; le teint d'un brun noirâtre ; lès cheveux 
nofr.s, frifés & lainetix ;; les traits de leur vifoge 
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~cous paraiffaient · plus extraordinaires que tout 
le refi:e : ils avaient un large nez plat, les os 
des joues proéminens , comme les Nègres ,, un 
front ~rès - court , & quelquefois extrêmemeJ!t 
comprime : le vifage & la poitrine de la plupart 
étaient d'ailleurs peints en noirs ; ce qui nous 
bleifait encore plus que leur laideur naturelle : 
un petit nombre d' entr' eux portaient iûr la têt,e 
un chapeau de natte ; 1nais ils étaient tous abfo-
lu1nent nus, & une corde leur ferr<tit le. ventre. 
E fort , qu'elle y faifait un fillon très - profond .. 
La plupart des , autres N atioi:is fc fervent 
d'une pagne par pudeur ; inais l'étofiè cor-
dée , que portent continuellen1ent ces Infu-
laires, nuit plutôt à la modeitic qu'elle ne lui efr 
favorable. 

Ils necefferent de parler autour du bâtiment d'un 
ton très-élevé; mais, en n1ên1e-te111ps, ils inirent 
. tant de bonne humeur dans leurs propos, qu'ils 
nous arnuferent : dès que nous jetions les yeux 
fur fun d'eux~ il babillait lîns aucune réferve. 
D'après leurs ri1anieres, leurs figures & leur Io-. 
quacit~, nou5 les comparions. à des linges .. 

Le f oir, ils retournerent à terre , ils y allu..: 
incrent des feux, & on les entendit parler aulli 
halJt entr' eux qu'ils avaient parlé parnu noùs ; 
n1ais ~ à huit heures , ils revinrent tous au vaif.. 
feau fur leurs pirogues' avec des tifons brùlaris a 

' s iv. 
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afin de recommencer une nouvelle converfation1 
Ils y mêlerent une aél:ivite f urprenanté ; nos ré-
pliques avaient un ·peu moins de volubilitè. La 

·foirée fut calme & belle, & la lune brilla par 
intervalles. Nous fû1nes furpris de ·tes voir fi 
empreffés ·autour de nous la nuit, car les Indiens 

· reftent rare1nent autour d'un vailfeau, après le 
coucher du foleil. Quelques perfonnes de l'équi-
page penfaient qu'ils venaient comn1e efpions , 
pour reconnaître fi nous étions li1r nos gardes; 
. mais leur conduite paifible ne donnait pas lieu à 
ce foupçon. Le Capitaine détendit d'en Iaiifer 
monter un à bord·, & de rien acheter d'eux, 
& ils fe retirerent vers la côte à ininuit ; ils 
chanterent & battitent du tambour jufqu'au 
iour , & mê1ne nous en vî1nes quelques-uns 
qui danfaient : nous en conclû1nes qu'ils font 

' . tres - gais. 
Les lnfulaires, qui avaient monté à bord, grim .. 

perent avec la plus grande aifance, par les haut-
bans, jufqu'au haut des mâts. Nous n•avons ja1nais 

· yencontré de Peuple fi intelligent ; ils co1npre-
naient nos fignes & nos gefl:es, corn.me s'ils lt?s 
avaient vu pratiquer depuis long-te1nps, & - en 
p~u de 1ninutes, ils nous apprirent un grand 
nombre de mots de leur langue ; ce q_ui nt:ius 
t:onvainquit encore mieux qu'elle eft abfolument 
. \lHfér@nte de cette ls.ngùe générale dont én parle 
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les dialeél:es dhœrs aux Iil~s de la Société , aux t · · · ! 
Itles des Amis, aux Ifles-B·::dfes, à l'I11e de Pique .Cook. 

&. à. la Nouvelle-Zélande : elle n'efi: pas diilicf.ie 
à rrononcer; mais elle a plus de confonnes qu'::i.ù~ 
cune de celles dont on vient de faire inention : 
le fon le plns fingtdier qu'ils formaifent était celui 
de Brrr. AinG, par exe1nple, un de nos an1is 
s'appellait l\.1ambrrù1n , & uh autre Bonon1-
brrooài. ' 

Ils defiraient tout ce qu'ils voyaient; m:iis ils 
ne- murn1uraient point quand on ne le leur ac-
cordait pas ; ils adn1iraient beaucoup les rniroirs, 
& prenaient un extrê1ne plaitir à s'y regJrder: 
ce Peuple laid nous fe1nblait plus entiché d~ fa 
figure que la belle N atîon de T aïti & des li1es 
de la Société. 

Ils avaient les oreilles percées, 8-{. un trou dans 
le Septum narium, où ils portaient un morce:tu 
de bâton, ou deux petits cailloux: de felenite ou 
d'albâtre joints enfe1nble, de 1naniere qu'ils for-
1naient un angle obtus; des bracelets proprement 
tïavailiés; de petites coquilles noires & blanches 
ornaient la partie fupérieure de leur bras ; ces 
bracelets les ferraient li forte111ent, qu'ils avaient 
fans doute été mis dans le bas-âge ; leur corps 

:; ' . - . , n etait point tatoue. 
Le 22, nous partî1nes avec deux bateaux, Çc. 

nous de!èendimes en pr~fence de quatre ou cintt 
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cens Habitans ra.tremblés fur le rivage. Quoique 
tous fuifent ariués d'arcs , de fleches, de 1naffue1 
<% de lances, ils ne firent pas la moindre op poli-
> ~ • ; • tion ; au contraire , voyant que JC m avançaJS 

ftul ( M. Cook ) fans armes , un ran1eau verd à 
la n1ain, l'un d'eux, qui paraHfait être un Chef, 
donna fon arc & fes fleches à un autre, fe 1nit 
dans l'eau pour venir à ma rencontre; il portait 
un pareil r;une:iu, qu'il échangea contre le 1nien ~ 
& n1e pre11ant enfuite la rnain' il ine préfenta à 
fcs Co1npatriotes. Je leur di!lribuai auffi-tôt des 
pr~fens , tandis que les foldats de Marine fe ran; 
gc:rent en bataille fur la plage. Je fis figne à tes 
Inliilaires, ( car nous n'entendions pas· un feul 
1not de leur langue ) que nol.:ls avions bcioin de 
bois, & ils nous répondirent que nous pouvions 
en couper. Dans ce 1nême-ten1ps, on ainena un 
petit cochon, qu'on 1n'o.Brit, & je donnai au 
député une pièce d'étoffe, dont il parut char111é; 
nous elperions obtenir bientôt de ces Indiens 

.,., .,-- . . d autres prov1llons ; 1na1s nous nous tro1np1ons. 
L J. > • • If 1 ~ c cocnon n avait point ete apporte pour etre 
éch:inge, inais probable1nent pour être ofl:èrt , 
con1n1c le iêeau de la pacification. Nous n' ob-
tù1111es d'eux qu'une de1ni-douzaine de noix: de 
cocos, & une très- petite quantité d'eau fraîche. 
Ils ne inettaient aucune valeur aux clous ni à 
.nos outils de fer, & 111ên1e ils n'eftin1aient rien 

I 
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<le tout ce que nous avions. De f~mps à autre.,~-·~~-::= 
ils échangeaient une fleche pour une pièce d'é- Cook. 
toffe, mais ils confentaient rarement à fe dé-
'partir d'un arc .. Ils ne voulaient point que nous 
<JUÎttaffions le rivage pour entrer dans la contrée, 

,& ils de!Îraient fort 'lue nous retournaffions au 
-vailfeau. · 

Plufieurs d'entr'eux s'aŒrent volontiers au pied 
d'un arbre , afin de nous apprendre leur langage: 
ils, étaient li1rpris de l'aotitude que nous avions 

>. L 

?!. nous fouvenir d~s mots qu'ils prononçaient, & 
ils fernblaient refléchir co1nrnerrt' avec lll1e pltune 
-& du papier, il était poillble de conferver des 
f ons. N on-feuletnent ils mettaient du ztle à nous 
infl:ruire, m:iis ils defiraient auffi d'apprendre 
notre langue, dont ils prononçaient fi exaél:e-
1nent les termes, que nous adn1irions la vivacit~ 
de leur penétr'!tion & l'étendue de leur intelli-
gence. Conune ils avaient les organes de la pa-
role ·très-flexibles, nous eŒ1y:ln1es de leur fafre 
cptononcer les fans les plus àilliciles des langues 
de l'Europ~, & ils rendirent, G1ns la inoind:.: 
difficulte , & après l'avoir entendu une feule fois, 
la Iyllabe ruile Shtch. Nous leur apprî1nes en-
:fiiite les termes numériques anglais , & ils les 

' ' ' , 'd r 1 d . i. repeterent tres-rap1 e1nent iur curs 01gcs : en 
un inot, s'ils ne prêtaient pas ·une longue attrn-
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I! c ;u., tion à nos difcoitrs, ils faifiifaient & Ïinitaienf; 

Cook. dès le prernier infl:ant, tout ce que nous voulions 
leur dire. 

Ils nous vendirent des traits e1npoifonnés > 

. mais en nous avertil1ànt de ne pas en éproliver 
la pointe contre nos doigts, & ils nous afiùrerent > 

par les fignes les plus intelligibles, qu'un trait 
ordinaire peut tranlpercer le bras d'un hom1ne 
fans le faire n1ourir, 1nais que la plus legere 
égratignure de ceux-ci fuffit pour le tuer. Si, 
malgré ces confeils, nous les approchions de nos 
doigts , ils nous faifitTaient a1nicalemeot par le 
bras, afin de nous preferver .d'un danger i1n-
n1inent. 

Le jour était trop avancé pour retourner à 
terre après dîné, & les gens de l'équipage furent 
en1ployés a1lx diverfes réparations neceilâires dans 
les 1nanœuvres; 1nais, appercevant un Indien du 
rivage qui portait une bouée qu'il avait prife , dans 
la nuit, d'un ancre de jet , je defcendis fur la côte 
pour la reprendre. Au n101nent que je débarquai> 
eHe fut rendue par l'ho1nme tnême , qui fe retira 
fans prononcer une parole. Je dois obferver que 
cette bouée fut l'unique chofe que ces Infulaires 
chercherent ·à nous enlever. Co1n1ne nous étions 
defcendus près de quelques i11aifons & planta-
tions, précifén1ent à l'entrée du bois, j'engageai · 
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~n Infulaire à nous y conduire ; mais · u ne vou- ~~!!!! 
lut ja111ais pennettre à. perfonne qu'à M. Forfrer 
de me fuivre : ces cabanes font aBèz femblables à 

· celles que nous avions vues dans les a.utres lfles; 
elles 16nt un peu balles, & couvertes de feuilles 
de latanier : quelques-unes étaient fermées tout 
autour , avec des planches , & une ouverture 
quarré~, qui têrvait de porte, était la feule en-
trée: cette efpèce de porte '"\tait clofe alors, & 
l'on refu{a de nous l'o:Jvrir: en cet endroit, il 
n'y avait gueres que fix huttes, & quelques pe-
tites plantations de racines, &c. entourées d'une 
haie de rofeaux , conune aux Ifies des .l\111is. On 
y voyait encore des cocotiers, des arbres à pain, 
des bananiers ; mais ces arbres, en petit nombre, 
étaient charges de peu de fruits. Nous apper-_ 
çû1nes une provifion aifez coniid~rable de belles 
igna1nes qu'on avait inifes en tas fur des bran-
chages:- ou fur une efpèce de plate-forme ; une 
vingtaine de, cochons & des poules qui rodaient 
autour de ces habitations. Avant tout obfervé, , . 
nous rentrân1es dans la chiloupe > & nous ran-
geâ1nes le rivage jufqu'à la pointe Sud-Efl: du 
havre , où nous deièendîn1es pour aller à pied 
le . long de la plage. Nous ne tard:lmes pas 

. à_ dec-0uYïÎr les Ifies. qui font au Sud-Efr, & 
_dont· nous avons fait inention. Nous apprîn1es 
.alor~ les no1ns de ces Iiles & de celle . où nous 

Coo~ 
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étions, qu'ils appellent Mallicolo (a). Celle qui 

~ook. el!: au-defius de la pointe 1néridionale. d'Ambrym 
reçoi~ le no1n d'Apée; & l'autre , fur Ia'iuelle 
s'elève un pic, eft appellée Apaom. I'ious trou- • 
vâmes fur Îa plage Ull fruit reffen1blant à Une 
orange, que les Infulaires nominent Abbi-1nora; 
111ais , com1ne ·il était . pourri , je ne dirai pas s'il , 
efi: bon à manger. 
. Le 2 3 , à fept heures du inatin , je fis lever l.j.· 

l'ancre pour profiter du clair de lune.Les Indiens, 
nous voyant fous voile , arriverent dans leurs piro-
gues. Les. echanges fe firent avec plus de con6ance 
qu'auparavant, & ils nous donnerent des preuves 
1î extraordinaires de leur loyauté que nous ·en 
fûtnei furpris. Corn me le vaifieau inarcha d'abord 
fart vîte , nous laifsâmes en à-rriere plufieurs de 
leurs canots qui avaient reçu nos~ 1narchandifes,. 
faas avoir eu le temps de donner les leurs en 
éch;i.nge. Au-lieu de profitc:r de cette occafîon 

· pour i~ les :ipproprier, co1nme auraient fait nos 
Amis des Ifles -Oe la Société , ils employerent tot'is 
-leurs eff!i>rts pour nous atteindre & nous re1nettre 
,ce dont ils "avaient re~u le prix. Un _des Indie11S 

(a) Ou Mallicola. Quelques-uns de nos gens pro .. 
nonçaient Manicolo , ou Manicola , · &; c'efl: ainfi qu'eIIe 
ell: écrite dans les Mémoiies de Quiros, que M. Dal-

_rymple a. fait impriwer. 
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iïous fuivit pendant un temps confidérable; & , !!!~~--!! 
le cal1ne furve~ant , il parvint à nous joindre. 
Dès qu'il fut ·au_ vaiŒeau, -il montra ce qu'il avàit 
vendu ; pluiieurs perfonnes voulurent le lui payer .; 
tnais J.l refufa des' en défaire, jufqu'à ce qu'il apper-
çut celui qui le -lui avait déjà acheté , & il le lui 
remit. La perfonne , ne le reconnaifiant pas , lui 
en offrit de nouveau la valeur ; mais cet honnête 
Indien ne voulut point l'accepter, & lui fit voir 
ce qu'il avait reçü en échange. Les pitces d'étoffes 
& le papier marbré furent fort recherchés de ces 
Infulaires , qui ne 1nettaient aucun prix à nos 
clous , à nos outils de fer, à nos grains de ratlàde. 
Les pirogues ne furent jamais -plus d~ huit en-
fen1ble devant le vaiifeau , & il n'y avait pas 
plus de quatre ou cinq Indiens dans chacune; 
ce qui prouve qu'ils ne font pas. habilfs pêcheurs .. 
Il arrivait quelquefois qu'ils fe retiraient fubite .. 
ment au rivage , fans avoir fait la 1noitié der 
échanges qu'ils paraitiaient s'être propofés ; & 
d'autre~ venaient cnfuite les remplacer. 

Comme nous fortions du havre à la 1narée baffe; 
1.In grand nembre d'Habitans •taient alors fur les 
récifs qui bordent l'Ifle , pour y amaffer des co-
<J.Uillages. Notre ftjour ft1r leur côte ne les em-
pêcha point de fuivre leurs occupations ordinaires. 
Sans doute -que , ne leur caufant aucune inquié-
tude , fi pous euffions fait uQ plus long féjour-, 

Cook. 

, 
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e ·. _ . ,,...;_. nous aurions été dans une plus étroite an1itié ave~ 

.Cook. eux. On pour,rait prefque les regarder con11ue 
une efpèce de finges ; car ils font très-hideux 
& très-1nal proportionnes ; & ' à tous cgards ' ils 
different beaucoup d.::s 1'.J"ations que nous avons 
vifitées dans cette Jner. · Ces hom1nes , d'une 
très-petite race, font d'une couleur bronzee; ils 
ont la tête longue , le vifage plat , & la mine 
des linges. Leurs cheveux, générale1nent noirs 
ou bruns, font courts & crépus , n1ais fans être 
auffi doux & auffi laineux que ceux d'un Nègre 
d'Afrique. Leur barbe efr forte, touffue, & or-
dinairement noire & courte. Mais ce qui ajoute 
infinin1ent à leur diffonnité , c'efr une ceinture 
ou corde qu'ils portent tous autour des teins , & 
qu'ils ferrent fi étroite1neut fur le ventre , que 
la fonne de leur corps efr femblable à celle d'une 
groiie founnie. Ce cordage efr auffi gros que le 
doigt, & il fonne une entaille fi profonde ft1r le 
no111bril , que le corps. parait en quelque forte 
double. Les ho1n1nes vont ·tout nus , · & ~ peine 
fc couvrent-ils les parties naturelles d'un mor~ 
ce au de nattes, ou Ç' une feuille dont ils fe fervent 

. " co1nn1e a une pagne, 
Nous vî1nes peu de fe1n1nes, &,elles n'étaient 

ras inoins hideufes que les homn1es. Elles fe 
peignent la tête, le vilàge & les épaules de rouge. 
Elles portent une efpèce de jupe. Quelques-unes 

.avaient a 

' ' l ' l 
l 
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avaient, fur le des, une forte d'écharpe, où elles 
placent leurs enfans. Il n'en vint aucune à bord, 
& quand nous étions à terre , elles [e tinrent tou-
jours à une certaine diftancc. Leurs p;:irures font 
des pendans d'oreilles, d'écaille de tortue , & des 
bracelets. Un de ces bracelets nous a paru très-
curieux : fa. largeur était de quatre à cinq pouces; 
il était fait avec de la treife •)U de la ficelle, & 
garni d'écaille, il fe inettait précifément au-:ie1îus 
du coude. Au poignet droit ils ont un cercle" de 
dents de cochons, & de grands anneaux d'écaille, 
avec une plaque de bois arrondie autour du poignet 
gauche. Ils font encore dans l'ufage de fe percer 
la cloifon du nez, pour la décorer d'une pierre 
blanche courbe d'environ un pouce & demi de 
longueur. 

Les Habitans de Mallicolo parailfetit être une 
Nation abfolument différente de toutes çelles que 
nous avons vues jufqu'à préiènt. D'environ quatre~ 
vingt 1nots de leur langue, que M. Forfi:er a rai:. 
feinblés , à peine s'en trouve - t- il un qui ait 
qu:lque affinité avec les laogues des autres Ifle• 
où ne us avons rel1ché. 

Je crois que leurs fruits ne font pas fi bons que 
ceux des Ifles des A1nis ou des Ifles de la Société. 
J~ en fuis du in oins affuré à 1' égard. des cocos : 
leurs arbres à pain & leurs bananiers.ne paraiffe.nt 

Tome ]{.XI. " T 
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pas valoir mieux ; mais les igna111es femblent y 
être excellentes. 

Voici ce que l\t Forfrer ajoute à cette def-
cription. l\.1a-llicolo a environ vingt lieues de 
long du 1~ ord au Sud : fes n1ontagnes intérieures 
font très - elevées' couvertes de forêts ' & con-
tienn;;nt , fans doute , de belles fources d'eau 
douce , quoique nous n'ayons pas pu les décou-
vrir entn~ les arbres. Le fol , autant que nous 
l'avons exan1iné , efi: riche & fertile, co1nn1e 
celui de plaines des Ifles de la Société ; & le 
voifinage du volcan d' Ai1::bry1n, nous donne lieu 
de fuppofer qu'elle en a un auŒ. Ses produéèions 
végétales femblent être abondantes & fort variées :J 

les plantes utiles ne font pas n1oins noinbreufes 
qu'aux I!les que nous venions de viGter. Peut~ 
être qu·elles y fout n1oins bonnes , comme le 
croit M. Cook. 

Les cochons & les volailles fo~t leurs ani111aux 
don1efl:iques , nous y avons ajouté des chiens ,. 
en leur donnant un mâle & une fe1nelle , qu'ils 
reçurent avec un extrêtne pLifir. Je fuis perfuadé 
qu'ils en prendront un grand foin; mais , païce 
qu'ils les appellaient broas, (cc qui lignifie cochon), 
'nous fûtnes convaincus qu'ils étaient abfolument 
nouveaux pour eux. Nous n,y avons point trouvé 
d'autre quadrupède durant notre petite relâche,. 
c" il n'efi: pas probable que ' dans une lfle fi 
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éloignée des continens, il y ait des quadrupèdes 
f.:1.uvages : à la vérité , un feul jour en1?loyé fur 
une greve ll:érile, ne futlit pas pour fe forn1er 
une idfe complète des ani111aux & des végétaJx 
d'un pays; mais nous avons eu occafion de re-
1narquer que les bois font habités par piufieurs 
efpèces d' oifeaux , panni lefqueh il y en a , f.<ns 
doute~ d'inconnus aux Naturaliil:es. 

A juger du nombre des habitans , p:tr 11 foa~.: 
A \ •11• que nous apperçumes au port ou nous inou1 .;tnE'S, 

on croirait qu'il err confid~rable ; u1ais , vu l:i 
grand:! étendue de l'IGe , je ne puis pas b fi.ip-
pofer très-peuplée. Il n'y a pas , je pcn!ê , cin-
quante n1ille Inlidaires ; ils ne fcnt point di!=-
perfés , co1nme à T aïti , aux bords des colline~ , 
niais ils font répandus fur plus de !ix cens n1iil'.! 
quarrées. Le pays femble être une forêt étendue; 
ils ont feule1nent co1nmencé à ouvrir & à planter 
quek1ues petits cantons perdus dans ce va!le efpace, 
comn1e de petites !iles dans la Mer P:Icifiquc. 
Peut - être que fi l'on venait à bout de pénétrer 
l'hi11oire de cette race, on trouverait qu'elle ell: 
arrivée , fur cette terre, beaucoup plus tard qua 
les Naturels des Iiles de la Société & d~s Anlis: 
il ell: sûr du-moins qu'elle paraît très-diflerente. 

Enfin , comme ils nous ont donné de grandes 
preuves d'intelligence & de pénétration, leur en-

T ij 
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~~~ tendement efl: fi.1fceptible d~ beaucoup de progrès; 
ils n'ont befoin que d'un individu a1nbitieux pour 
les civîlifer davantage. 

Cook. 

Le havre , fitué fi1r le côté Nord -Efl: de 
Mallicolo , à très - peu de diftance de la pointe 
du Sud-EŒ , reçut le non1 de port de Sandwich. 
Il a environ une lieue de profondeur au Sud-
Oueft un quart Sud, & fa largeur efr d'un tiers 
de lieue. En-dehors , il part de chaque pointe 
un récif de peu d'étendue; mais le canal e11 d'une 
bonne largeur ' & r on y trouve depuis quarante 
jufqu'à vingt-quatre braifes d'eau. Dans le port::. 
la profondeur de r ~au eft depuis vingt juf qu~à 
quatre braifes , & il eft fi bien abrité , qu'un 
vaifTeau à l'ancre ne peut jamais y être inco111-
1nodé des vents. Il offre un autre avantage ; on 
peut 1nouiller allez près de la greve pour y pro-. 
téger les tr~vailleurs. . 

Le 23 Juillet 1774, on leva l'ancre, & oi.\ 
doubla la pointe Sud-Eft de Mallicolo, à la hau-
teur de laquelle on découvrit trois ou quatre Ifles, 
qui s'etaient d'abord inontrees co1n1ne une feule 
terre. Bientôt on apperçut les Ifles d'A1nbrim & 
de Paoni. 

Ambrim , qui -contient un volcan , paraît avoir 
plus de vingt lieues de tour. Pao1n a un pic élevé', 
.qui efr au Sud , & peu étendu ; mais on ne dé-: 

• 
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couvrit .point fi la terre qu'on vit auparaYant à fon ,,.._ .... _-,.•_ --• 
Oueil: , lui efr jointe : en fuppofant que ces deux 
parties ne forment qu'une feule Iile , la circon-
férence n' efr pas de plus de cinq lieues. L1- quantité 
de t.Jurbillons de fumée, qui s'élevaient des diffé-
rentes Ifles , donncrent lieu de croire que les 
N ahlrels apprêtent leurs ali1nens au-:iettus de terre ll 
en plein air. Aux !fies de la Société & des Amis ,. 
où les habitans cuifent leurs inets fous terre, avec 
des pierres chaudes, on appercevait rare1nent du 
feu ou de la furaée~ 

Le 24, on découvrit une autre Ii1e , re1nar~ 

quable par trois collines ~ qui fonnent trois pics, 
cîrconfl'ance qui lui a f.1it donner ce nom. lT n 
récif très-étendu fort de fa pointe méridionale .. 
Elle efr fort boifée , & prob-able1nent bien peu-
plée , car on vit iÎ.ir la côte , pluiîeurs des Na-

, turels qui reifen1blaient à ceux de Mallicolo, & 
qui étaient , co1nn1e eux, annés d'arcs & de traits. 
Ayant doublé trois collines ,, on porta fur un 
gïouppe de petites Ifles , qui font au Sud- Elt 
de la pointe d'Apée, & 1vf. Cook les nominales 
li1es Shepherd , en l'honneur de fon a1ni , le 
Doél:eur Shepherd , Profeifeur d'Aftronomie à 
Ca1nbridge. 

On va tranfcrire la ft1itc de fa narration .. 
Au point du jour, le 2 5 Juillet , nous couru1nes 
à l'Efr des Ifles Shrpherd 2 tenant le plus près du 

T iij 
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!!'" - vent , jufqu' après le lever du Soleil , 11ue , ne 

Cook. ae voyant plus de terre dans cette direéHon , 
nous revirâ1nes de bord, & gouvernân1es fiir une 
Ifle que nous avions apperc;:ue dans le Süd. Nous 
paîsâ1nes à l'Efl: de Trois-Collines & d'une Ifle 
rafe, qui efr à fon Sud-Efr , entre un rocher re-
1narquable par f.'l fonne pyra1nidale , que nous 
nor11m:l1nes le l\'Ionun1ent, & une petite !He ap-' 
pdiée Deux-Collines, à caufe de fes deux col- 1 
lines '· taiilées en pic, & féparées par un ifthn1.e 
étroit & bas. Le canal , entre cette Ille & le 
Monument , a ,près d'un inille de largeur , fur un 
fond de vingt - quatre braiTes d' e:::u. Excepté ce 
rocher , qui n'el1 acceffible qu'aux oifeaux, nous 
n'avons pas àécouvert une feule Ifle inhabitée. 
La houle , en brifant fur le Mcnu111ent , y avait 
forn1é des fillons & des canaux très-profonds. Il 
efr noirâtre , de cinquante vet~es de haut, & pas 
~bfolun1cnt dép'.Juillée de verdure. 

Pourfuivant notre route au Sud , nous nous 
trouvân1es , à cinq heures après 1nidi , dans le 
voilinage des !iles inéridion:;ilEs , qui conlifrent 
en une grande Ille , dont les extren1ités Sud & 
Oueft s'étendent à perte de vue , & trois ou 
quatre petites iÏtuées fur la côte du Nord. Les 
deux plus feptentrionales, qui font les plus vafi:es , 
ont leurs terres affez élevées , & elles gitient 
éntre EO: un quart Sud - Efr , & Oueil un quart 
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1-I ord-Efi: , dans un éloignement de deux lieues. 
Je no111mai l'une Montagu, l'autre Hinchinbrook, Cook. 
& la plus confidérable SJ.nwich , en l'honneur du 
Co1nte de Sand\vich mon proteél:eur. 

L 

Sur la fin du jour , nous apper<;Ûmes une pi-
rogue , avec une voiL~ triangulaire , quis' avançait 
du côté de Trois - Co!Iincs : les Naturels de ces 
différentes Illi.:s , co1nn1uniquent probablement 
c~1tr'eux de la in~me inani:::rc que les habit.ins 
d~s Iûes des Atnis & des Iiles de la Société. 

L' alpetl: de l'Ifie San::l-ç;ich cil: très- riant : des 
plaines, des bof quets en divedi.fient agréable1nent 
le terrain : du pied des montagnes , qui font 
d'une 1nédiocrc hauteur , il y a une pente douce 
' r > b d d 1 dl,- d 1 A JU!qu au ... or e 1a tner, er::n t:e par une c 1:!1ne 

de brifo.ns , qui rendent l'Ifie inacccffible de ce 
côté. Plus à i'Ouefl: , au~delà de l'lfie Hinchin-
brook ; la côte fcrnble fe replier , pour former 
une baie à i'abri des v.:nts régnans. En avançant, 
nous apperçûmes des cocotieïs , des paln1iers , 
& diB:èrens autres al·bres , p.1rmi lefquels on d~
convrait de petites huttes & des pirogues échouées 
fur la grev€'. N ot:s admirions ailleurs des bccages 
touffiis , & des efp::i.ces con{id~rables de terrain 
défriché, qui , p::.r leur couleur jaunâtre, re.tiêm~ 
blaient exactement aux ch'.llnps de bled de l'Eu-
rope. }îous convînmes tous que cette Iilc dt 
µne des plus belle;; de ce nouv.::au grouppe , é'..: 

T iv 
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elle paraît très-bien lituée pour y faire un éta..: 

Cook. blilTement Europeen. A en juger de 1a diftance 
d'où nous la vîmes , elle nous parut moins ha-
bitée que celles que nous avions lailfées au 1-lord, 
ce qui faciliterait encore I'établilfement d'une 
Colonie. D'après ce f]'Ue nous avons obfervé à 
1.fallicolo , cette rac.e d'Infulaires elt très-intelli-
gente , & recevrait , avec en1prelfement, les 
av:::ntages de la civilifation. 

Après avoir été contrariés par les ve11ts, les 
cahnes & les cour.ans , depuis le 27 Jui!Iet juf-
qu'au 4 Aotît) nous parvîn1nes enfin à l'Il1e 
d'Erran1anga. Au point du jour, j'allai, avec deux 
bate:.iux, exa1niner la côte, pour reconnaître uu lièu 
propre à la defcente' & à faire de r eau & du bois. 
Dans cc 1nfane-te1nps, les Inftilaires s'alfernblerent 
fur le rivage, & , parleurs lignes, nous inviterent à 
!Ënir à terre. J'arrivai d'abord à une petite pointe , 
du côté du Cap , où je ne trouvai point le débar-
quement E1cile, 3- c:iufe des rocheïs qui bordent, 
de toute part , la côte. Néanmoins je pouffai 
l'a va.nt de 1na chaloupe fur le rivage, & je diftri-
buai des étoflès, des médailles, &c. aux Infulaires 
qui y étaient. Ils 1n' offrirent de tirer les bate'.'!UX 
pardeili1s les brifans àe la pointe fablonneufe. Je 
ne doutai pas que cette offi·e ne fût arnicale ; 
mais j'eus enft1ite lieu de changer d'opinion. 
Voyant que nous nous refuiions à ce qu'ils defi-

1 ; 
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y;;ient , ils nous firent figne de remonter la baie, ~~~~ 
& nous y confeatîmes , & les Infttlaires , dont le 
non1bre croiffait prodigieufemcnt, nous fuivirent 
à la courfe. J'elfiyai de débarqu::r en deux ou 
troi_, endroits ; 1nais la greve ne me parailfant 
point com1node, je ne 111is pas à terre. Les Na-
turels., qui s'étaient, fans doute , apperçus de ce 
que je deiirais , me conduifirent autour d'une 
pointe de roche , ou fiir une plage d'un très-
beau fabl::-. Je débarquai a fec, en préfence d'une 
grande 111ultitude, n'ayant à la main qu'un ra-
111eau ver.:l, que j'avais reçu de l'un d'eux. Je 
n'étai> acco1npagné que d'une feule perfonne, & r ordonnai à l'autre bateau de fe t('nir à une petite 
difrance du bord. Ils 1ne re~urent de l'air le plus 
honnête & le plus obligeant, & ils s' éloignerenl: 
de ma chdoupe , dès que je les en priai par un 
iigne de la n1ain. L'un d'eux, que je pris pour un 
Chef, leur fit fonner un denlÎ-cercle autour de 
l'avant du bateau , & il frappa ceux qui tentaient 
de paflèr cette ligne. Je le con1blai de préfens ; 
n1e:i libéralités s'étendirent auffi fur les autres , 
& je leur de111anriai ' par lignes' de r eau fraîche.,. 
d:i.ns l'efpérance de voiï la fource où ils la pui-
f.:iient. Le Chef oarla tout-de-fi.1ite ?t un Indien, . . L 

t..1ùi courut à une n1a.ifon , d' cù il revint avec de 
l' rnu d21~s un vaf e de barn bau. J' Ct'.l.is p1r-là. p~u 
infrruit,<le ce que je voulais fa.voir. Je demand.ù 
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enfi1ite des· rafraîchilfemens , & à l'inll:ant , ort 

Cook. 111'apparta une igname & des noix de cocos.. 
J'état> alfez content de leur conduite, & la feule' 
·chofe qui pût me laHfer du foupçon , c' dl: que la 
plupart d'entr'eux étaient annés de maffi1es , de 
lances, de dards, d'arcs, & de fleches. Par cette 
raif on , j'avais continuellement l' œii fur le Chef; 
& je n'obfervai pas moins attentive1nent fes re--
gards que fes atl:ions. Il me fit plufieurs Ggnes; 
pour haler le ba,teau fur le rivage , & enfin il 
s'avança dans la fouie, où je le vis caufer avec 
plufieurs Indiens: revenant enlÎ.iite vers 1noi , il 
me répéta p:ir figaes , . de haler le bateau , & il 
héfita, pendant quelque temps , à recevoir des 
clous que je lui offrais. Cela me fit fuf peé'cer 
quelque deifein ; & je n1' approchai auŒ-tôt àu 
canot , en l'avertilfant , par fignes , que j'alla:s 
revenir. Mais l~ur intention n\!tait 03S que nous 

• -4 

nous feparaffions li vîte , & ils effayerent de · 
gous obliger , de force , à ce qu'ils n'avaient 
pu obtenir . par des manieres plus douces. La 
planche ne fe trouva malheureufement pas mife 
pour entrer dans le bateau. Je dis rnalheureufe-
me.r1t' ç~r 1i elle n'eût pas eté ôtée ' & que l'é-
quipage èût été plus prompt à tenir. le bateau 
prêt , les Indiens n'auraient pas eu le te1nps 
d'exécuter leur de!fein, · & la fcène defagréable 
1..11ü fv.ivit , n':.:.urait ·pas eu lieu . .A,u inon1ent où 
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nO'-IS voulions rentrer à bard , ils faiÎlrent la .=· ~~:sa 
p!anche de àébarquem~nt , & la d·~croch:rent Cook. 
de l'arriere ; inais, co1111nc ils ne l'emportaient 
pas , je crus que cela s'était fait par accident , 
& j' or ~onnai de la remettre. Alors ils l'accroche-
rent eux - m~1ncs fur l'etrave, & elfayerent de 
tirer le b1teau fur le riv1g~; d' autïcs, en mê1ne-
temps , fc jetterent fur les rJm:-s , pour les arra-
cher des n1ains des matelots. E!1 voyant que je 
leur préfent:'lis le bout de n1on fuiïl , ils lâcherent 
prife; 1nais, un infra.nt ;.près , ils revinrent, avec 
réfolution de h:iler l~ bâthnent fur la greve. Le 
Chef était à la tête de ce parti; & ceux d'entr'euK 
qui ne pouvaient pas nous ferrer de près , fe 
tenaient derriere , ayant à la main des traits ., 
des lances , dc:s pierres , des arcs & des fleches 
prêts à fou tenir les premiers. Le:; fignes & les 
tnenaces ne les contei1:1nt plL<5 , il fallut penfer 
à notre fi1ret~. Cependant je ne voulais pas tirer 
fiu- la 1nultitude , & je réf olus de rendre le Chef 
feul la vic1in1e de f.1. perfidie ; 111ais , dans cet 
infrant critique , l'amorce brûla , fans que le 
coup partît. Quelqu'id~e qu'ils fe fi1îfent form~e 
de nos annes , ils ne devaient phis les regarder 
que con1n1e des arn1es d' enfans , & ils inontre-

- ~ 

i-eP. cornbien les leurs étai~nt iûpérieures, en 
faifaPt pleuvoir fuï nous une grêle de pierres , 

l ' rr • de d:trds & de fkches. Je fus clans a nccc:H1tc 
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d'ordonner de tirer. La pre1niere décharge les 
init dans une grande confufion ; n1ais une fe-
conde fut à peine fuffifo.nte pour les chaifer du 
rivage ; & , malgré ces fuiiUades , ils continuen~nt 
de jeter des pierres de derriere les arbres & le~ 

builfons , & , de te1nps à autre , ils s'avançaient 
a;~n de bncer des dards. De quatre , qui paraif-
faient être refi:és inorts filf le rivage , nous en 
v11nes enf uite deux qui fe traînerent dans les 
bi·oullailles. Ce fut pour eux une chofe très-
heureufe , qu'il n'y eût que la moitié des mouf-
quets qui prît feu ; fans cela , il en ferait refré 
fur la place un plus grand non1bre. Un des. 
nôtres fut bleffé, à la joue, d'un dard, dont la 
pointe étJit de l'épaiifeur du doigt , & qui ce· 
pendant était entrée de deux pouces ; ce -qui 
montre avec quelle force le trait avait été lancé. 
M. Gilbert fut atteint à la poitrine d'une fleche,, 
à la difrance d'environ trente verges ; cette :fleche 
avait rencontré quelque obll:acle·, car elle ne fit 
guèrcs qu'cfr1eurer la peau. Les fleches ét:üent 
années de pointes d'un bois dur. 

Les pre1niers coups de fufil. exciterent fans 
doute la colere de ces lnfulaires , car on les vit 
;Ûors courir des plantations Ulf les collines , & 
traîner après eux des r:norts & des blclli;':s. Ils fe 
fonnerent enfuite en bataille , & panuent di[:.. 
pofés. à venger la 1nort de leurs co1np;,itriotcs. 
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·Apr~s <JUe le pre1nier feu eut ceiié , nous ap-

Ferçûrnes des Naturels qui fe traînaient à quatre C..ook. 
dans les buiifons ; d'autres fe cacherent derriere 
une élévation fablonneufe , qui leur fervait de 
retr.;;...iche1nent, & d'où ils tâcherent d'alfaillir nos 
gens, qui, à leur tour, s'amuferent quelque te1nps 
~les guetter & à les fu.Glier. Le coup de tùfiI qu'on 
tira fur eux, ou plutôt fur leur Chef, les porta à at-
taquer l'équipage. D'un autre côté, cette vioience, 
de notre part , était néceffaire ; il faut regretter 
que les Européen5 ne puilfent pas faire de 
Voyages , fâns nuire aux Nations qu'ils vont 
viliter. 

A notre arrivée à bord , je fis lever l'ancre ; 
dans le delfein de 1nouiller plus près du débar~ 
que1nent. Toute la côte occidentale était cou-: 
verte de pahniers qui produifaient un bel effet, 
& qui paraifiàient differens du cocotier. Sur ces 
entrefaites , plulieurs habit~ns fe rnontrerent à la 
pointe batie du rocher , & nous firent voir deux 
rames que nous avions perdues dans le démêlé. 
Je regardai cela comme un figne de leur fou-
1niffion , & du defir qu'ils avaient de nous rendre 
ces rames. Néanmoins on tira une pièce de quatre, 
pour leur donn;r une idée de l'effet de nos grands 
canons. Le boulet ne porta pas jufqu'à eux, mais 
il leur caufa une te.Ile frayeur , qu'ils ne rep;L-
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rurent plus , & ils laiLferent les rames contre des 
bcillons. 

Le temps était alors cah11e; inais l'ancre était 
à peine au botioir , qu'il s'éleva un~ brife du 
Nord, dont nous profitâmes pour fortir de la 
baie ; nous n'cfpérions pas y pourvoir à nos be-
foins , ·du -n1oins corrilne nous l'aurions defiré : 
d'ailleurs il était toujours en 111011 pouvoir d'y re-
venir , en cas que nous ne trouva.fiions pas une 
defcente plus con11node , en nous avançarit plus 
au Sud. 

Ces infi.1laires parailfent être une race différente 
de celle qui habite r .. Iallicolo ; auili i1e parlent-
i_!s pas la mên1e langue; ils font d'une n1édiocre 

-0-ature , n1ais bien pris dans leur taille, & !ouïs • 
traits ne font point défagn;ables; lellf teint eft 

. très - bronzé , ils fe peignent le vifage , les uns 
de noir, & d'autres de rouge; leurs cheveux font 
bouclés & un peu laineux. Le peu de fe1n1nes que 
j'ai apperçues, femblaient être fort laides ; elles 
portent une efpèce de jupe de feuilles de pahnier, 
ou de quelque autre plante femblable ; mais les 
hom1nes , con11ne les habitans de Mallicolo vont 
nus, & ils n'ont autour des reins qu'une corde. 
Je n'ai vu de pirogues en a!Jcun endroit de la 
côte ; ils vivent dans .des 111aifons couvertes de 
feuilles de pahnier , leurs plantations font 

l 
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:!lignées ~" entourées d'une haie de rofeaux.. 

A deux heures de l'après-midi, nous étions en 
dehors de la baie ; & , après avoir rangé le Ca.p, 
nous portâmes Sud-Sud-Efè, pour ainener la pointe 
n1é.1dionale de l'Ifle , le vent ét:int au Nord-
tJue!l joli frais. Sur le côte Sud-Oueft du Cap , 
efr une belle baie profonde , qui , en- dedans , 
paraît courir dcrrierc celle qui efr fur la côte du 
Nord-Ouefr: fes rives font baffes , & les terres 
;idJacentes fe111blent être fertiles des deux côtés; 
elles !ont rc·:êtues de forêts touffi.1es d'un coup-
. d' œil enchanteur ; au Sud, elles fe penchent do1ï-
ce1nent , & preiêntent une valle étendue pref-
qu' entieren1ent cultiv~e. La baie efr cxpofée aux 
vents du Sud-Efè; par cette raifon, jufqu'~ ce qu'eIIc 
foit mieux connue, celle du N ord-Ouef't efr préféra-
ble , parce: qu'elle efr à l'abri des vents régnans, & 
que les vents auxquels elle efl: ouverte , ceux du 
N ord-Efr un quart Nord, & de l'Eft un quart Nord-
Eft, foufflent rarement avec une certaine force. 
J'ai appellé le Cap , ou la Pt!nintùle qui fèpare 
ces deux baies , le Cap des Traltres, d'après la 
-Conduite perfide des habitans. 

--Cook. 

Le 5 , au lever du foleil , nous découvrîmes ----
une autre Ille, dont les terres hautes fe pn!!ën- T;imn .. 

taient fous la forme d'une table , dans l'Et1-quart-
Sud-Efr > & une I!1e balfe au Nord~Nord-Eft que 
nous avions doubl~ la nuit, fans l'appercevoir .. 
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e~~~ Nous avions encore la vue du Cap des Traîtres,, 

Cook. qui nous refl:ait au Nord 20 degrés Ouefr ) à 
quinze lieues , & l'Ifle au Sud s'étendait du Sud 
7 degrés Ouefr au Sud 87 degrés Ouer- ,: dans un 
éloignement de rl:iis ou quatre inilles. Nous 
reconndrnes alors que la lu1niere, que nous avions 
vue la nuit, était occafionnée par un volcan , d' ad 
fartait une grande quantité de feu & de fun1éc ::i 

avec un bruit fourd, qui fe faif.1it entendre à une 
grande difl:ance. 

La colline la olus baffe de toutes celles de la 
'-

même rangée, & d'une fonne conique, avait un-
cratere au n1ilieu: elle était d'un rouge-brun, & 
compofée d'un amas de pierres brûlées , parfai-
tement ftériles. Une colonne épailfe de ftunée , 
pareille à un grand arbre , en jailliîfait de te1ns-
en-tems , & fa tête s'élargiffait à ineiiire 'lu'elle 
montait. Tou tes les fois qu'une nouvelle colonne 
de futnée était ainfi jetée en r air , nous entendions 
un f on bruyant pareil à celui du tonnerre, & les_ 
colonnes fe f uivaient ·de . près. La couleur de la 
fumée n'était pas toujours la 1nê1ne: en général, 
elle nous paraiBàit blanche & jaunâtre ; mais quel-
quefois d'un f.1le-gris un peu rouge · nous jugeâmes 
que cette ditlerence provenait en partie du feu 
du cratere , qui éclairait la fumée & les cendres. 
Tou te l'lfie, excepté le volcan , eft bien boifée ,, 
& contient une grande quantité de jolis pahniers. 

Nous y retnarquions 

1:--
t 
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Nous y remarquions une belle verdure, tnê1ne 
à cette faifon de l'année, qui était l'hiver pour 
ce climat. 

Cook. 

Nous gouvern~1nes alors fur l'Ifle , & , l'inf- ___ ,,. 
tant ..l'après, nous découvrîn1es une petite cuver~ 
ture dans la côte' qui avait l'apparence d'un bon 
Port. Afin de nous en 111ieux affi1rer, j'envoyai 
deux bateaux armés , aux ordres du Lieutenant 
Cooper, pour y prendre l~s fondes : pendant cette 
opération , nous tich1n1es de nous 1n..:intenir à 
portée de le fuivre , ou de lui donner les fccours 
dont il pourrait avoir befoin. Sur la pointe orien~ 
tale de l'entrée , nous apperçûn1es allez diitinc .. 
tetnent un certain nombre. d'Habitans, pluGeurs 
tnaifons & des pirogues ; & , au n1on1ftnt que 
nos bateaux entrereut dans ie Port, ils en lan-
cerent quelques - unes à l'eau, pour les fuivre , 
mais fans ofer en approcher. BL~ntôt .NI. Cooper 
Et iîgnal de bon mouillage , & nous e11àyàines 
auŒ-tôt de le rejoindre. Le vent étant à l'Ouefr, 
& notre route Sud-Sud-Oueil:, nous rangeâmes de 
très-près la pointe occidentale , & nous pafs3mes 
fur des roches noyées, que nous aurions évitées, 
en nous approchant un peu plus de l'Eft, ou en-
viron à un tiers du canal. Nous étions à peine: 
entres dans le Port, que le vent fe cal111a, & nous 
fû1nes forces de laiffer tomber l'ancre fur quJtre 
J>raifes d'eau : alors je i:envoiai les b•tea.ux recotl~ 

Tanu: X)fL V 
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e;~~ naitre les fondes ; & , dans cet intervalle , je 
Cook. fis mettre dehors la chaloupe avec les ancres 

pour touer le vaiîfeau ,. auffi-tôt que nous au-
rions pris connaiffance du canal. Ce fut le 
feul mouillage où nous reftân1es quelque 'ten1ps 
dans le vafre grouppe d'Iiles , que nous venions 
de découvrir. · 

Tandis qu'on re1norquait le vailTcau, les Infu-
Iaires s'aife1nblerent en divers endroits du rivage; 
tous étaient annés d'arcs, de fleches, &c. Quel-
ques-uns s' avancerent vers nous à la nage, d'autres 
dans des pirogues: ils fe inontrerent d'abord thni-
des, & n'approcherent qu'à la diltance d'un jet 
de pierre ; nlais infenfibL1nent ils devinrent plus 
hardis, & des pirogues, qui pafsèrent fous l'ar-
riere , y firent des éch;!nges. Une des pre1nieres 
s'étant approchée d'auffi près que la crainte le lui 
permit, jeta à bord des noix de cocos ; je. def-
cendis dans un canot pour la jo·indre , & je lui 
donnai quelques pièces d'étoffè & d'autres articles. 
Ce traiten1ent eng;1gea les autres à fe rendre fous 
l'arriere & le long des côtes, où leur conduite 
devint infolente & témeraire. Ils tenterent d'en-
lever tout ce qu'ils pouvaient atteindre ; ils faili-
1·ent le pavillon., en voulant l'arracher de deiliis 
fon bâton ; d'autres eîfayaient de faire fauter les 
gonds ·du gouvernail : il nous contraignirent à 
veiller les bouées des ancres , qui ne furent pas 
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plutôt hcrs des bateaux , qu'ils cherchi:rent à les 
enlever. Des coups de tnoufquet, tirés en l'air , 
n'eurent aucun effet; mais, au bruit de la décharge 
d'un canon de quatre, la frayeur les fài!Ît, & ils 
fauterent tous hors de leurs pirogues Pour fè jeter 
à la nage. Dès qu'ils vin~nt qu'il ne leur était 
arrivé aucun n1al , ils rentrerent dans leurs canots, 
poulferent des cris, en nous n1enaçant de leurs 
annes, & retour11erent hardiinent aux bouées. Il 
fallut faire fift1er quelques balles autour d·:: leu!-s 
oreilles. Quoiqu'aucun d'eux n'etît été blefie , on 
leur avait infpiré aifez de crainte pour les écJ.rter: 
biEntôt ils fe retirer.:-nt fÎ.tr le rii·:ige, & il nous 
fut per111is de dîner fans être troublés de leur 
part. 

Je co1uptai , obferve ~f. F or!lcr, les pirog:..u:s 
qui nous entouraient, & clks étaient au no1nbrc 
de dix-fept; les unes portai;:-n~ vingt-deux ho111-
mes ; d'autres dix, fept, cinq, & les plus petites 
deux: de forte qu'en tout H y av;.it plus de deL!X 

cens Inf..1laires ; ils dif.·ücnt quelques n1ots par 
intervalle , & fèn1bbient noùs propofer des 
quefrions; mais, quand nous prononcions u'n mot 
du dialeé1e de T aïti ou de Ma.llico~o , ils le répé-
taient fans paraître le connaître en aucune 1ua-.. n1ere. 

Le premier vol qu'ils entreprirent de commet-
tre , fut de prendre un réfeau , qui contenait la 

V ij 
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viande f.1lée de notre dîné, qu'on lai.liait Bott~f 
dans la mer pour l'y rafraîchir: co1nme nous 
nous en· apperçû1nes , on pouffa ·des cris pour les 
engagç:r à-s'arrêter. Ils s'arrêterent effec'tivement; 
mais l'un d'eux brandit fa pique contre nous, & 
un fecond ajufta un trait fur fon arc , & fembla 
vifcr tour-à-tour plufieurs perfonnes placées fur le 
gaillard d' arriere. l'vl. Cook, afin de les eftrayer , 
fe difpofa à tirer un coup de canon; mais aupa .... 
ravant, il fit fign:: aux pirogues de fe ranger de 
c.ôté, pour qu'elles ne fulfent pas expofées à l'ac-
tio•1 du boulet. Ces n11rques d'autorité ne les 
oficn(erent point, & ils vinrent prompte1nent fe 
plac;:r à notre arriere. Au bruît du canon, on vit 
les deux cens Indiens fe jeter à la n1er, & au 
nülieu de cette confternation générale , un jeune 
ho1nn1e bien fait, & d'une phyfi.ono1nie très-
ouverte , refra fcul dans fa pirogue, fans donner 
le n12indre indice d' ~tonne111ent ou de crainte; 
n1ais, nv, c un air de gaieté, il jeta des regards 
de dédain fi.ir iès Co111p<ttriotes effrayés. V oyant 
enfiüte que notre bravade n'avait eu p.our eux 
aucune fuite fun~fi:e, ils cauferent d'un ton très-
haut, & ils parurent rire de leur propre épou~ 

J'obfervai un autre trait de courage dans un 
vieillard, 9ui fe trouv:üt autollr d'une bouée, qu'il 
voulait probablement enlever : quoiqu'il eût 6té. 

;,-_ 

-;~ 
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ble!fé par un pren1ier coup de fu!il , il ne défein-
para point , & il garda f on pof!e à la feconde & Cock .. 
à la troifieme décharge, & 1nêrne, après avoir 
ainfi enduré notre feu , il eut atlèz de généro!Ît~ 
paur .'enir nous offrir fon anütié, & nous pré-
fenter une noiJC d:: cocos. 

Ce n1êine vieillard fit plufieurs voyages du 
rivage au vaiilèau , apportant chaque fois des ,, 
noix de cocos, ou une ignan1e , & pret:ant en 
échange tout ce qu'on voulait lui donner. Un fê:-
cond, au 1no1nent qu'on tira le eanon, était Ù.!ns 
la galerie du faux pont , on ne put le ra1ii1rer 
aflez pour l'engager à refier. \T ers le loir, apre; 
avoir ainarré le vaitfeau , M. Cook alla , avec un 
fort détachen1ent, defcendre à l'entrée de !a baie 1 

fur la pointe du Sud-Efr. les Indiens ne s'opp:J-
ferent pas à notre dcfcentc : ils fonnaient deux 
corps, l'un à notre droite, & l'autre à la gauch~; 
tous étaient annés de n1atiùes , de dards, de lan-
ces, de frondes & de pierres, d'arcs & de 
fleches. Après avoir difl:ribu.: aux phis âgés 
(car nous ne difl:inguions pas les Chefs) & à quel-
ques autres, des pièces d'étoffe, des médailles, on. 
nüt à terre deux pièces à reau) paur les re1nplit! 
à un étang, qui fc trouvait environ à vingt pas 
du debarqueinent, faif1nt entendre anx Infubires. 
que c'était-là une des chofes dont nous. avions 
befoin. Nous ne pûn1es. obtenir de ces Indicr:.s 

V üi 
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que des noix de cocos, qui paraiffaient être e11 
or.andc abondance fur les arbres; inais nous ne 
~ -

parvînn1es point à leur faire echanger quelques-
unes de leurs arn1es. Ils fe tinrent toujours dans 
l'attitude de gens prêts à fe d~fendre ou à atta-
qvcr, & il n'aurait fallu que le plus petit motif 
pnL;r caufcr un engageinent: c,efr du 1noins ce 
q;_1c nous préft1n1ions, en les voyant fe poulfer 
ftir nous, inalgré tous nos eflorts pour les écarter. 
II d1: probable que nous déconcertâ1nes leur pro-
jet d'attaque, en nous rcn1barquant plutôt qu'ils 

, • • . .L ' D' . fA à ne s y eta1ent atLenaus. es que nat1s u111es 
bord, tous fe retirerent. L~ bon vieillard dont 
on a parlé, était dans l'un des partis ; nous le 
jugelrnes d'un caraétere pacifique. 

Leur conduite, pendant notre d~!Jarquetnent, 
n1~rite des eloges ~ car' en ayant tïouvé d'abord 
quel ... 1ues-uns aîiis ftir l'herbe, le long de la greve, 
iL; s'enfuirent, 111ais ils revinrent, dès que nous 
le~ rappel1111es par lignes. Nous les pri:11nes en-
iÎ.i i te de s' aiieoir , & la plupart s' affirent : nous 
leur défendî1nes de patter une l!gn~ que nous 
tra~i111es fi.ir le fable , & ils obarent. Dès que 
nous den1andàines à couper du bois, ils nous tnon· 
trerent eux-1nêines des arbres: feulc111ent ils nous 
inviterent à ne pas abattre des cocotiers , dont 
une quantité innotnbrable couvrait la côte. Quoi-
que les foldats de Marine fuilènt rangés en ba-

1 
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!aille, quoiqu'au n1oindre de leurs 1nouven1ens, '!'-~~~ 
' les Naturels s'enfuüfent à u·ne dillance coniîdé- Cook. 

rable , & qu'il ne refl:ât près de nous que des 
\'i::.-illards, ils ne craignaient pas di! fe rapprocher, 
<lès 1ue nous le defirioru. Nous leur ordonnà-. . 

1ncs ·de inettre bas les anries , & la plupart ac-
quîefcerent à ce co1nn1ande111~nt déraifonnabie. 

Ils étaient d'une inoyenne f1ature, mais infi.ni-
1nent plus forts & inieux proportionnés que les 
Habitans ~e Mallicolo , & corrune ceux-ci , entie-
re1nent nus ; feulement ils portaient autour du 
yentre une corde qui ne, coupait pas leur corps 
d'une inanicre auffi choquante que celle des Infu-
laires dont on a parlé ailleurs. Quelques fen1mes 
que nous VÎ!11cs de loin ~ me paraiifaient inoins 
laides que celles de Maliîcolo: deux filles tenaient 
chacune une longue pique dans leurs n1ains. 

En caufo.nt avec eux, nous raiien1blân1es un 
grand non1bre de inots entièïe1nent nouveaux 
pour nous: quelquefois ils exprin1aient 11 même 
idée par deux ten.nes , dont i'un était nouveau 
pour nous , & le fêcond répotldait au langage 
des Iiles des An1is, d'oli nous conclû1nes qu'ils 
ont des voilins d'une autre race qui parlent cette 
langue. Ils nous dirent que leur Ifie s'appelic 
Tanna, mot qui lignifie Terre dans ]a langue 
Malaife. • 

Le foir > nous vî1nei; briller la Ran1n1e du vol-: 
\l iv 

i 

l 

~ 
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fri HIS T 0 IRE C É NÉ RA Ln 
can, & de cinq en cinq tninutes, nous entendioni 
une explofion. Ce phénomene avait attiré no~e 
attention toute la journée : le bruit d ~ queclques--
unes des exploGons ~galait celui des plus violens. 
coups de tonnerre , & un fracas fourd retentiifait 
pendant une demi-minute; l'air êtait- rempli de 
particules de fun1ée & de cendres, qui nous eau-. 
{aient beaucoup de ~douleur, quand elles nous 
tombaient dans les yeux. Les ponts , les agrêts 
& toutes les parties du vailfeau furent ren1plis de 
cendres noires l'efpace de quelques heures, & le 
mêtne fable , i;n~lé de fraifù & de pierre ·ponce ~. 
couvrait la côte de la mer. Ce volcan· était éloi-
gné de notre havre de CÎl1'1 01,l nx lTIÎlles; Inais,, 
tom1ne plulieürs collines occupaient l'efpace in-
termédiaire, nous n'en appercevions l'}Ue le fo111-

met, qui vemilfait èontiriùellement d~ la fu1née. 
Co1nmc nous avions befoin de faire une grande 

f:J.Uantité de bois & d'eau, & que j'avais obfervê· 
~ terre, qu'on pouvait appro<;her davantage te 
vaitteau de l'endroit du d~barquement, ce qÙi 
faciliterait confidérable1nent les travaux , puifq•.1e 
nous ferions en état de coùvrir , 'de protége.r les 
Tr.tv-ailleurs & de contenir les Inft1laires par 1~ 
t:rainte , le 6 Août ru1 toua le. vaiffeau à la place· 
défignéc pour le nouveau n1ouiU~ge. 

T~ndis qu'on remorquait le bâtitnent, les In ... 
f\lbt{es ~.çriv~ie{lt de tous les côtÇs d~ l'I.11e, ~ 

·' 
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fonnant deux corps féparés , ils fe rangerent de 
chaqüe côté du débarquement, comme ils avaient 
fait le jour précédent; ils portaient tous les 1nèmes 
arm:.-s. Une pirogue, montée par un feul ho1nme, 
& qu Jquefois par deux ou trois , venait de 
temps à autre au vaiffeau : elle était chargée de 
noix de cocos ou de banànes, qu'elle offrait fans 
rien demander en retour; mais j'avais foin qu'on 
lui fît toujours des préfens. Le Chef pal"'Jt nous 
inviter à defcendre à terre. Le vieillard, qui avait 
fi bien fu fè conciiier notre atnitié, fut du nombre 
de ceux qui fe rendirent au vailfeau • je lui fis 
entendre, par lignes , qu'ils devaient 1nettre bas 
leurs armes. Il co1nmenc:a par prendre celles qui 
étaient dans la pirogue , & les jetta dans la mer: 
je lui donnai une grande pièce d'étoffe rouge , 
je ne pouvais pas douter qu'il ne m'eût compris, 
& il porta ma requête à fes Compatriotes; car, 
dès qu'a fut à terre , nous le vîmes palier fuc-
ceffive1nent de l'un ?! l'autre corps, & conf:rer 
avec les lnfulaires , & depuis il ne reparut plus 
si.vec des armes. L'inflant d' aprts, une pirogue, 
où étaient trois Indiens , s'approcha de l' arriere; 
l'un deux bra.11lant fa 1uaffue d'un air arrogant, 
en frappa le côte du l'ailièau, & comn1it divers 
aél:es de violence ; mais il offrit enfin de 1' échanger 
pour un rang de grains de railàde, & d'autres 
bai;ratelles. On les lui defcendit du vaiffcau avc~ ... 

Cook. 
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- ~ne. cqrqe ; au n101n_ent qu'il les eut en fa 

Cook. poffeilion , il (e retira avec fcs Compagnons, en 
foréant de raines, fans vouloir livrer fa n1alfue, 

• - J' ' -

ou quelque autre chofe en retour. C'était-là ce 
que r attendais' & je n'étais pas fâche d'avoir une 
occa!Îon de convaincre la 1nultitude qui bordait 
le rivage , de 1' eHèt de nos armes à feu , en ne 
leur (1ifant que le moins de mal poffible~ J'avais 
1,;n fu,iil de chaife , chargé à dragées que je 
tirai ; & , quand ils furent hors de la portée du 
inoufquet , on làcha quelques coups de mouf-
queton. A ce bruit, ils fauterent pardeffi1s bord, 
fe couvrant de leur pirogue , & nageant avec 
elle jufqu'au rivage. Cette n1oufquetade ne pro-
.duiGt que peu ou point d'i111preilion fur ces In-
fi.1laires : ils n'en parurent que plus inf olens , & 
com1nencerent à faire des cris & des huées. . . . 

A près avoir ai.fiJré, fur fes ancres, le vaiifeau 
qui pt~fentait le travers au rivage , & placé l' ar-
tillerie de 111aniere à con1mander tout le havre~ 
je rn' embarquai avec les Soldats de la Marine & 
un détachement de Matelots , dans trois bateaux, 
& nous ram1mes fur le rivage. Les deux Corps 
avaient laiifé entr' eux une efpace d'environ trente 
ou quarante verges , dans lequel étaient placés des 
régitnes de bananes , une igna1ne & deux' ou ~rois 
racines. Entre ces fruits & la greve , .·ils avaient 
dretié , dans ~e fable , ( je n'ai jamais f u -à quel 

.-

1 
~ 
!~ 
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propos) quatre petits rofeaux , chacun d'environ 
deux pieds, fur une ligne à angles droits avec la. 
côte, ( on les y trouva encore deux ou trois jours 
après.) Le vieillard , déj:t connu, & deux autres 
étaien ifolés , & nous invitaient ~ par lignes, à 
defcendre à terre; inais je n'avais pas oublié le 
piége qu'on nous tendit, & oti je penfai me laitier 
prendre dans la derniere Hle. Tous ces apprêts 
devaient nous donner des foup~ons fur leur 
deffein. Je répondis , en faiiànt figne aux deux 
divifÎons, con1po1~es d'eaviron neuf cens hommes, 
de fe retirer en arrierc, & de nous laifier un plus 
grand efpace. Nous voulûn1es aulli leur dire , 
par figues, de luettre bas les annes, inais ils n'y 
firent pas la 1u0indre attention ; ils trouvaient 
probable1nent abfurde & injull:c qu'une poignée 
d'Etrangers vint leur pr-=-fcrire des loix chez eux,. 
& prétendit d~fa.nner plus de neuf cens ho1nmes. 
Le vieillard parut l:?s y engager; mais ils n'eurent 
pas plus . d'égard pour lui que pour nous. Ils 
fe rapprocherent encore davantage ; & , ?& l'ex-
ception ·de deux: ou trois , ils étaient tous armés. 
En un lllQt, tout tendait à nous faire croire qu'ifa 
fe propofaient de nous attaquer à notre defcente. 
Il était aifé d'en prévoir les conféquences; un 
grand no1ubre d'ent~ux auraient été. tués ou 
bleifes , & nous-111t!1tes aurions difficilen1ent 
~chapp~ à leurs traits; deux chofes que je vou· 

Cook .. 

! ,-;;' 
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e!!!!!!!!'!!!!!! lais égale1nent prévenir. V oyant qu'ils refufaient 

Cook.. de nous lailfer de la pl-ace_, je crus qu'il était plus 
à propos· de les effrayer que de f es . contraindre 
à la fuite, par des décharges meartrieres. Je fis 
tirer un coup de n1oufquet fut la divifion de notre 
droite , qui était la plus no1nhreufe ; (il y avait 
environ fept cens Indiens) inais l'alanne ne fut 
que mon1entanée. _Bientôt ils revinrent de leur 
frayeur, & commencerent à uous men1œr avec 
leurs annes. Un des plus impuderis nous inontra 
fan derriere, dans une attitude qui ne laiilàit aucune 
équivoque. Il fe frappait les feffes avec Ca- inain; 
ce qui ·ett un dé& & un appel au combat chez 
toutes les Nations de la roe~du Sud. Nous répon-
dîmes à ces bravades par trois ou quatre coups 
de fufil; c,était le fignal de commandement pour 
le vaiileau , qui) dans ce moine nt ' fit jouer r ar-
tillerie , & le rivage fut bientôt balayé. On tira-
cinq pièces de quatre, deux ·pierriers & quatre 
mouf quetons. Alors nous defcendî1nes à terre ; 
& marquâ1nes des li1nites par une ligne, à droite 
& à gauche. Notre vieil Ami était refté feu! à 
fou pofre , & je reconnus fa confiance par Ül} 

prefent. Les Hahitans revinrent peu-à-peu , & , 
en apparence, avec des dif pofitions plus pacifiques ; 
quelqu.es-uns mê1ne .reparlent fans a.rmes, mais 
la majeure partie reftait Jmée : & , quand nous 

leur f Îtnes fig ne de les 1nettre bas,, ils r6pondircat. 
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"-{Ue no11s devions commencer par pofer les nôtres. 
Ain!Î, de part & d'autre, on refl:a toujours armé.. Coak:.. 
Comme ils f ortaient peù-à-peu des buifions pour 
fe rendre fur la greve, nous défendîrnes aux nou-
veaux , .;nus de paŒer les bornes que nous leur 
avions établies ; & , en ce point, ils obéirent tous. 
Les préfens que je fis aux vieillards, & à quelques 
.autres Indiens de confidération , n'eurent que très-
peu d'eflèt ftir leur conduite. Il eft vrai qu'ils 
inonterent liir des cocotiers, & qu'ils nous en 
donnerent les n;)ÎX, fans en rien exiger; inais j'é-
tais toujours attentif à leur faire accepter quelque 
chofe en échange : ils nous prierent infl:am1nent 
de ne plus tirer. J'obfervai que pluiieurs crai-
gnaient de toucher à ce qui nou5 appartenait, & 
qu'ils paraiHaient n'avoir aucune notion d'~change;; 
Prenant avec inoi le vieillard, ( fon nom, comme 
je l'appris alors , ét::it Paowang) je le conduiGs 
dans le bois : là, je lui expliquai que nous étionlii 
obligés de couper des arbres, & de les prendre à 
bord du vaiffeau ; & , dans le tnêtne - ten1ps , 
nous en abattî1nes 'luelques-uns qu'on tranlporta 
dans nos chaloupes , avec des petites pièces à 
l'eau , dans le de.lfein de montrer à ces Indiens 
que c'était principalement ce que nous leur de-
n1andions. Paowang confentit fur-le-chan1p à la 
coupe du bois, & les autre1' n'y formerent point 
ll'oppofition. Il nous fupplia feulemeDt de ue 
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e!!!!!!!~ pas couper de cocotiers ; ce que nous lui pro.: 

Cook. A n11mes. 
L' après-n1idi , nous refallâ1nes à terre pour faire 

de l'eau ; & , avec nos filets, nous p~1nes, en 
trois coups , plu~ -de trois cens livres de inulets 
& d'autres poilions ; & entr'autres une efpèce 
co1nmune aux Iiles d'An1érique. (Efox-Argenteus.) 
Les Infulaires ne revinrent que quelque te1nps 

. après : ils étaient au nombre de vingt ou trente. 
Notre bon ami Paowang, qui fe trouvait par111i 
la foule , nous fit pr:fent d'un petit cochon, & 
ce fut le feul que nous eûmes de cette Ifle. 

Nous defcendî1nes à terre , de notre côté , fans 
trouver un feul Infulaire fur la greve. A une 
difrance confidérable , à I'Efi: , nous en vî1nes en,. 
viron trente alfis à l'ombre de leurs paln1iers ; 
mais ils ne daignerent pas venir près de nous. 
Nous profitâmes de l'occafion pour faire trois ou 
quatre cens pas dans le pays ; où l'on raffe1nbfo. 
pluiieurs plantes nouvelles. Cette partie de la 
plaine, au pied de la colline unie , était en friche , 
& ren1 plie de ditlerens arbres & arbrilfeaux ; 
nous craignî1nes d'aller plus loin , parce que nous 
ne connoiffions pas encore le caïadere des Infu-
laires : nous nous en approchâ1nes peu - à- peu , 

·bientôt ils fe rendirent près de nous fans annes, 
& tauferent , le n1ieux qu'ils purent , & avec la 
ptus grande cordialité. 



1 DES VOYAGES. 
Le7 d 1 " . 1 1 hl· ~ · , ans a me1ne rnat1n:e , c>s .ao1ta11s ie 

raifcmblerent près de !'Aiguade, ann~.s, c;J:n;ne 
auparavant, mais non pas en fi grand n::J!nb;:~·. 

Apïès le dé jeûner, nous allà:n::s à t:.:·: e P•}ur 
< 

couper lu bois, & re1nplir les futailks. J:; t rtlil'/ J.i 
plufieurs Inft1laires, & ftir~tout les \'i.,ill.<rds, 
difpofés à être de nos a1nis ; 1nais les plus Jc~rn~-; 
furent audacieux & infolens, & nous obiigercnt 
à demeurer en armes. Je refi:ai , avec I.:s t~-a

vailleurs , jufqu'J. ce que je fu1Ie con1;11e aJiiir~ 
qu'ils ne conunettraient point de déiü~·dre , & je 
retournai à bord , lailiant le détachement fous les 
ordres des Lieutenans Clerke & E::lgcui.nbe. Quand 
ces ldeffieurs arriverent au v:üif:au pour diner, 
ils 1n'inforn1erent que les In..:Iiens s'étai::-nt tou-
jours co1nportés avec la mê1ne irrégularité qu'à 
notre débarque111ent , qu'un plus n1utin encore 
que les autres , avait mis l\'I. Edgcu1nbe dans la 
néceHité de lui lâcher fon fufil chargé à dragées, 
& que cette correcrion les a\'aÎt enfin rendus plus 
.circonfpetl:s. Tous s'étaient retirés, en voyant nos 
bateaux retourner à bord. T.1ndis que nous étions 
à table , un vieillard vint fur la R~lolution , exa-
mina les ditlerentes parties· du biti111ent, & re-
gagna enfi.lite le rivage. 

L'après-1nidi, il ne fe rendit à !'Aiguade qu'un 
petit nombre d'Indiens , avec lefquels nous com-
mencions à avoir un peu plus de laifon. Paowang 

Cook. 
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nous ràpporta une hache que ies ·travailleurs 
avaient lailfée dans le bois , ou ft1r le rivage. 
Quelques autres articles, qu'on avait perdus par 
négligence , ou qué les habitans avaient furtl ... 
veinent enlevés , nous furent encore rendus :; 
tànt ils craignaient de nous oftèrifer à cet 
égard. 

Au coucher du foleil , ils fe difpetferent tous; 
excepté quelques-uns, qui vinrent nous dire qu'ils 
voulaient aller dormir : ils fe1nblaient nous en 
de1nander la penniilion. Nous leùr fimes figne 
de partir , & à l'inftant ils nous quitterent. Nous .. 
jugeâmes qu'il y avait une efpèce de céré1nonial. 
dans cette conduite , & qu'ils ne croyaient pas 

. ' 
qu'il fût honnête de laitier leurs hôtes fe1ds dan.5 
leur pays; ce qui paraît fuppofer qu'ils ont des 
idées de politelfe & de décence , que nous ne 
comptions pas trouver ·chez un Peuple auffi peu 
civilifé. 

En quittant le rivage , j'engageai un jeune 
Indien , appellé Whà-à-gou , à ine fuivre à bord. 
C'était celui qui n1ontrà tant de fang- froid , en 
refrant feul dans fa pirogue' lorfqu'à rexplolion 
<lu canon , deux cens autres Inf ulaires fe jette-
rent pêle-1nêle dans la mer. Avant le diné, je lui 
n1ontrai toutes les pa1ties du vaiifeau ; mais je 
remarquai que rien ne pouvait fixer un inoment 
fan attention , ni lui caufer la moindre furprife. 

Il n'avait 
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n n'avait jamais vu de chèvres' ni de chiens; ni -~·~~~-= 
de chats, & il ies -prenait_ pour des cochons, en CG0k. 

les appellant booga, ou bougas. Je lui fis pn:1~nt 
d'un chien & d'une chienne , qu'ii paraiHait pré-
férer a1 ;: autres eipèces d' anilnaux. Bientôt il re-
vint à bord ; quelques-uns de lès amis le llÜ\'in:nt 
dans une pirogue , & le d:?mandercnt probable,. 
n1ent par inquiétude pour fa. fi.lrcté. Il regard~ 

par le haut des bouteilles ; & , dès qu 'îi eut padé , 
ils retournerent au rivage , & lui rapportcrent 
auffi-tôt un coq , une petite c~nn~ à fttcrc ,· & 
des noix de cocos qu'il me donna. A t~blc , 
il ne voulut goûter d'autre viande que àu porc 
falé ; mais il 111angea volontiers de l'igna1nc , & 
but un verre de vin. 

. 

Ainfi que fes compatriotes , il n'avait pas la 
même facilité de prononciation que les MaJlicolois; 
& , quand ii nous den1anda nos nains, nousfi.1n1es 
obligés de les lui dire , en les adouciiTant , fiti-
va nt les organes p!us flexibles des Taïtiens. li 
avait de beaux traits , de c-rands veux tr~s-vifs , '_, ""' 

& toute fa phyiÎono1nie annonçait de la bonne 
hu1neur , de l'en joue ment & de la pén~r;:-ation. 
M. Fortl:er· cite un exemple de fon inte!!igence. 
Le Capitaine Cook & n1on Pere comparan~ leur 
V ocabtùaire , trouverent qu'ils avaient noté un 
mot diffèrent pour expritner le Ciel , & ils s'en 
rapporterent à lui pour favoir lequel des deux 

Tome XXI. X 
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termes était_ le véritable. A l'inftant , il étendit 
une de fes mains vers le Ciel , & il la pofa. fur 
un des mots ; il remua enfuite f on autre main 
fous lui , & il prononça le fecond , en nous fai- · 
fant comprendre que le pre1nier fignifiait propre ... 
n1ent le firmament , & le fecond , les nuages qui 
fe trouvent au - deilous. Il nous apprit auffi les 
noms de pluiîeurs Ifles des environs. Il appellait 
Jrromanga, celle d'où nous partî1nes pour Tanna~ 
& fur laquelle le Capitaine eut un ,m3.lheureux 
difl-èrend avec l~s Naturels. Il appellait lmmer, 
l'Ifie - baûe que nous avions dépaifée en entrant 
dans le havre ; Irronan , une autre Ifle que nous 
avions découverte à l'Eft de Tanna , le même 
jour ; & Anattom , une troifieme , au Sud, que 
nous n'avions pas encore vue. Ses tnanieres , à 
table , furent très-décentes & pleines de graces ; 
-la feule chofe qui nous parut inal- propre , c'efi: 
qu'en place de fourchette, il fe fervaitd'un petit 
bâton , <iu'il portait dans fes cheveux , & avec 
lequel il fe grattait de temps-en-temps la tête: 
.comme fcs cheveux étaient arrangés, fuivant la 
derniere mode du pays , à la porc·épic , & rem-
plis d'huile & de peinture , il nous dégoûta 
.encore davantage ; mais il ne croyait pas manquer: 
.de politeife. 

Auffi - tôt que nous eû1nes remis nos hôtes à 
terre , dit M. Cook: , le jeuné - homme & fei 

,-
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:unis ine prirent par la main , dans le delfein , 
con1ïne je le préfumai , de n1e 1nener à. leurs Cook,. 

habitations. Nous n'étions pas encore bien loin, 
que deux ou trois d'entr'eux, je ne fais p:i.r quelle 
raifon , ~e voulurent point continuer la route ; 
en conféquence, tout Je monde s'arrêta; & , fi je 
ne me tro1npai pas , l'un d'eux fut chargé d'aller 
me chercher quelque chofe ; car ils me pricrent 
de 1n' affeoir & d'attendre , ce que je crus devoir 
faire. Dans cet intervalle , les Officiers vinrent 
nous joindre ; cette réunion parut leur caufer de 
l'o1nbrage, & ils ine prefferent de retourner à la 
greve , avec tant d'inftance , que je fus obligé 
d'y confentir. Ils voyaient, avec inquiétude, nos 
excuriions dans la contrée, & n~ê111c le long du 
rivage du havre. Sur ces entref.1ites , notre ami 
Paowang arriva avec un préfènt de fruits & de 
racines ~ que portaient environ vingt perfonnes ; 
f iinaginai que c'était dans la vue de le faire 
paraître plus contîdérable. L'tin pôrtait un régin1e 
de bananes, l'autre une ignan1e, un troilie1ne uno 
noix de cocos, &c. lk affliréu1ent deux hoïnmcs 
auraient parté le tout fort à l'aitè. Ce préfent 
n1e fut fait en retour d'un don qu'il avait re~u 
dans la n1atinée ; je cn1s neanmoins devoir payer 
les porteurs. 

Ces Infulaires n1e firent entendre , d'une rua-
niere qui ine parut fort claire , qu'ils mangent 

X ij 
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e!E~~~.:.-:.. de la chair humaine , & que la circonciGon eft 

Cook. pratiquée par1ni eux. Ils enta1nerent les premiers 
cette 1natiere , en n1e demandant fi nous n1an-
gions de cette chair ; fa;is cela , je n' ~urais pas 
fongé à leur propofer cette queftion. J'ai vu des 
perfonne~ prétendre que la fai1n feule peut rendre 
une Nation anthropophage) f.x_ rapporter ainfi cet 
ufage à la neceffité. Les habitans de cette Ifle 
fonnent au-1noins une exception à cc fyfi:êtne, 
car ils ont des cochons , des poules , des racines 
& dœs fruits en abondance. 

Durant la nuit , & toute la journée du I I , le 
volcan devint exceffivement incom1node : il gron-
dait d'une 111aniere terrible; il pouffait jufqu' aux 
nues des torrens de feu & de fun1ee à chaque 
explofi.on , dont l'intervalle n'était guere que de 
trois ou quatre n1inu~es : du vaitteau , nous le 
voyions lancer en n1ên1e-ten1ps des pieïres d'une 
prodigieufe grolfeur: les petites colonnes de va-
peurs, qui s'élevaient des environs du cratere 

' nous parailfaîent être des feux alhanés par les 
lnfi.1laires. 

Tous les n11tins , obferve M. Fo.dl:er, nous 
faifions de petites courfes dans l'intérieur du pays. 
Diflerens détours nous reconduifirent aux habi-
tations , où les fr1n1nes apprêtaient leurs dînés. 
Elles grillaient des racines d'ignames & d'eddoes, 
fi1r- un feu allun1t: au pied d'un arbre. Notre ap-
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proche les. fit trettailfir & les 1nit en fuite ; 111ais 
nos conduêtcurs les tranquilliferent , & elles con-
tinuerent leur op:ration. Nous nous afsîmcs au 
pied d'un arbre , devant une des 111aifons , & 
nous l1iàyâi.nes de caufer avec ces Indiens, tandis 
que quelques-uns d'eux étaient ;i.ll~ nous chercher 
des rafraîchit1e1nens : je notai un grand no1nbre 
de mots de leur langue , & nous eû1nes le p!ailîr 
de fa.tisfaire leur C!Jrio(Ïté , relativement à nos 
habits , nos annes , &c. fur l-'.'.'f(lnels ils n'a~:aient , . 

pas encore oie nous propolèr une feule 'luefl:ion .. 
Les h::bitans des plantations voilines, app;·en::int 
notre arrivee 1 fe raifemblc-rent en foule autour 
de nous , & parurent fort charmés de ce que 
nous conY.:rllons an1icale111ent & fà1uiliere111cnt 
avec eux. Je fredoi1nai , p.ir hafard , une chan-
fon , ils ine priere~1t infr.'.ln11nent de ch:uiter ; 
~uoiqu'aucun de nous ne ftî.t habile Muficien , 
nous f1tisfî1nes leur curio!ire , & nous leur ch1n-
tà1nes dirrerens airs. Les chantons Al1en1andcs & 
AnglaHcs , fur-tout les plus gaies , leur p!aiCüent 
in6ni111ent ; inais les tons Su~dois du Doéteur 
Sparrman, ohtin.rent des applaudiffeniens univer-
fels. Quand nous eû1nes fini , nous les priànK's de 
vouloir bien aufii nôus donner une occatîon 
d'ad1nirer leurs talens ; l'un d'eux con1mença à 
1,. 11 . ' {' ' • ' . 1n,tant un air tres-un1p.e, n1ai:; l1ar:1:on1cux; nous 
n'en avions _ja111ais entendu un Juiii bon chez les 

X iij 
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!!'!!'•~.--~-~ différentes Nations de la 1\1er du Sud. Il em.: 

bralfait une plus grande quantité de notes que 
ceux de T aïti , ou mê1ne de T onga-T abboo ,. & 

Cook-. 

il avait un tour férieux qui le dillingu:1it avanta-
geufe1nent de la mufique plus douce & plus 
eflènünée de ces Ifles. Les mots paraHfaient dif-
pofés en n1être , & ·coulaient de la bouche avec 

·r: D' l . fi . r 1 r: a11ance. es que e pre1n1er eut 111 1a cnan.on > 

un autre en entonna une feconde : la con1poûtion 
en était diB.er1.;nte , n1ais toujours dans ce fiyle 
ferieu:c , qui indique le caraétere général du 
Peuple. En efl.èt , on les voyait rare1nent rire de 
bon cœur , ou badiner co1nn1e ·les Nations plus 
polies des Ifl~s des An1is & de la Société , qui 
favent déjà iuettre un grand prix à ces petites 
jouii!ances. Les Naturels nous n1ontrerent auffi, 
en cette occaGon , un inih·n1nent. inuiÎcal, co1n-
pofé de huit rofeaux, cormne le fyrinx de Tonga-
Tabboo , avec cette diflerence, que Ja greffeur 
des rofeaux d6croiifait en proportion réguliere > 

& qu'il con1prenait un oél:ave , quoique les ro-
feaux ne fuffent pas parfaiten1ent d'accord. Peut-
être qu'ils auraient joué devant nous de cet inf-
tru1nent, fi l'arrivée de quelques - uns de leurs 
cornpatriotes , qui venaient nous offrir des noix 
de cocos , des ignames, des cannes de fucre & 
des figues , ne nous avait obligé de négliger les 
Muficiens, pour nous occuper de c~ux qui nous 

' 
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apportaient un pareil préfent. Je regrette beau- :!!!!!'!!!!!!!!!!~ 
coup que l'ingénieux a'.ini , qui a eu la bonté de Cook. 
n1e com111uniquer fes remarques fur la 1\-tulique 
des Iiles des Ainis, de Ta-iti & de la Nouvelle-
Zéland-_ , n'ait pas égalen1ent vilité l'Ifle de 
Tanna. 

Si i'efprit de vengeance eft très-vif parmi les 
lnfulaires de T a11na , il faut convenir en tnê1ne-
temps que la bienveillance & l'an1our des hom1nes 
ne font pas entierc111cnt bannies de leur cœur. 
Con1n1e la guerre trouble probablement leur vie, 
on ne doit pas être liirpris de la défiance qu'ils 
té1noignerent tous à notrL> égard, les prenüers jours 
de notre arrivée; mais, dès lju'ils Lirent con\•.iincus 
de nos intentions pacifiques) ils fe livrerent à leur 
véritable éaraétere. Ils ne firent pas beaucoup 
d'échang7s , p:irce qu'ils ne jouül'.cnt pas d'une 
opulence égale. à celle des T aitiens , 111ais l'hof-
pitalité ne coniîH:e point à donner une chofe 
dont on a trop , pour une autre dont on n'a 
pas alfez. 

Arrivés liu la greve, nous y pafs1tnes quelque 
_temps au milieu des Naturels qui y étaient raf-
fe1nblés. Il y avait plus de fem;nes que nous n'en 
avions encore vues. La plupart étaient inariées, 
& portaient leurs enfans dans un fac de nattes 
fur leur dos. Quelques-unes gardaient , dans des 
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paniers de baguettes pliantes , une couvée de 
petits poulets, & nous préfenterent des yan1boos 
& .des figues. Nous en apperçû1n;:s un, qui avait 
un panier ren1pli d'oranges vertes; nous n'avions 
jan1ais re1narqué un feul oranger dans .les plan-
tations ; nous turnes très - channés de tro1;1-ver 
cc fruit à lvfallicolo & à Tanna, parce qu'il y a 
lieu de fi.tppofer que c'eil aufli une produll:ion 
des !fies voilines. Une autre fen:i.me nous donna; 
un pâté ou pudding , dont la croûte était <le ba-
nanes & d' eddoes, & oui contenait en - dedans l . 

des feuiHes de l' okra, ( hihifèus-ejèulenius) .1néle 
avec des a111andcs de noix de cocos. Ce pudding., 
d'un excellent goût, 1nontra.it que les fem1nes 
ont des connoiŒ1nces fur ia cuiiïne. Nous ache-
t:hnes auffi des Rlltes de huit rofeaux & des arcs, 
des traits tx. d;:s inafiiJes. 

L' .:.près - dînée , nous allân1es fur la colline 
plate faire une autre vifite aux Naturels. Quel-
qaes -u~1s vinrent. à notre rencontre à 1noitié 
chen1În , & nous conduifirent à leurs hutt~s. Dès 
que nous fûn1es a.ilis avec le pere d'une de ce~ 
fanJillcs , honune d'un moyen-âge , & d'une 
phyliono111ie intereilânte, nos a1nis nous prierent 
de n0uveau de chanter. Nous y confentÎines vo-
lontiers , & lorfqu'ils parurent s'étonner de la 
dihcrence de nos chanfons , nous tâchin1es de -'_1 

~-, 

,_, 



D E S V 0 Y :\ G E S.. ; 29 

leur faire comprendre que nous étions de diffé- !::::-~· =·~~ 
rens f:.1)''5. Alors, nous indiquant un vieillard , CG;:;k,. 
dans la foule de nos auditeurs , ils nous dirent 
qu'il était natif d'lrron1::inga, & ils l'engagerent , 
à nc_.i; atntifcr par fes chants. L'Indien s'oiv?.nç1 
' • '. n. · l • cl l' ,.... b 1 ' a l 1n.Lant au n1u1(;U c attein .~e , & con1-
mença une chanfon , pendant laquelle il fit difi'..:-
rens geffes , qui nous divertirent, ainfi que tous 
les Spec1ateurs. Son chant ne retTemblait poi::it 
du_ tout à celui des lniùlaires de Tanna , il 
n'était ni défagréable , ni diièordant avec la n1u-

E.qt:e. Il paraiHàit auffi avoir un certain inêtre , 
111ais très - àifferent du mètre lent & férieux que 
nous avions entendu le n1atin. Après qu'il eut 
ceiie de chanter, il nous parut que les Naturels 
de Tanna lui parlaient dans fa langue, mais qu'il 
ne connaitiàit pas la leur. Nous ne pouvons p1s 
dire s'il était venu de fon gré dans cette Ille , 
ou s'il avait été fait prilonnier. Les Indiens nous 
apprirent , à cette occafÎon , que leurs ineilleures 
n1afÎt1es , faites de bois de Caf uarina, tè tirent 
d'Irron1anga ; de forte qu'ils ont probablement 
des liaifons de commerce ou d'a111itîé avec les 
habitans de cette Ifle. En comparant les traits de 
fa phyiiono1nie avec ceux des Indiens de Tanna, 
nous n' obfervàmes aucune diflcrence ren1arquable; 
il s'habillait & il s'ornait con1n1e eu..x; tè5 cheveux 
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~~~~ étaient laineux & courts , mais non pas divilês en 

Cook. petites queues. Il etait _d'un caraélere .très - gai ~ 
& il paraifait plus dif pofé à rire qu'aucun des 
habitans de Tan na. 

Tan dis què l'Infulaire d'Irromanga chantait, 
les fem1nes f ortirent de leùrs huttes , & vinrent 
fonner un petit grouppe autour de nous. En gé~ 
néral, elles étaient d'une fi:ature beaucoup 1noin-
dre que celle des ho1nmes, & elles portaient de 
VÎ::'.ux jcpons d'herbes & de feuilles , plus ou 

moins longs, fuivant leur :îgè. Celles qui avaient 
fait des cnfans , & qui fe1nblaient âgées d'environ. 
trent~ ans, ne confervaient aucune des graces de 
leur f-:xe , & leurs jupons touchaient à la che-
vilie du pied. De jeunes filles d'environ quatorze 
ans , avaient des traits fort agréables , & un fourire 
qui devint plus tol'lchJnt , ~ 111efure que leur 
frayeur fe diffipa. EiL.:s avaient les fonues fveltes, 
l.:s b:--as d'une déli::ateffe particuliere; le fein rond 
& piein, & elles n'étaient couvertes que jufqu' au 
genou. Leurs cheveux bouclés flottaient fur leurs 
têtes , ou étaic:nt retenus par une treffe , & la 
feuille de banane verte qu'elles y portaient ordi-
nairement, montrait, avec plus d'avantage, leur 
coulet:r noire. Elles avaient des anneaux d'écaill~ 
d;? tortue à leurs oreilles : nous _ remarquâmes 
que la quantité de leurs ornen1ens s'accroît avec 
l'~ge : les plus vieilles & les plus laides ·étaient 
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chargées de c9lliers , de pendans d'oreilles & de ~~~ 
nez , & de bracelets. Il 1ne parut que les femn1es 
obéiHaient au inoindre ligne des hommes , qt!i 
n'avaient pour elles aucun C:gard. Elles tra1naient 
tous le.c fardeaux, & peut-être que ce genre de 
travail & de fatigue contribue à diminuer leur 
fl:ature , car les charges ne font p:is toujours 
proportionnées à leur force. 

Les lnfi.ilaires de Tanna préfenterent à nos 
yeux un exe1nple d' affec1ion, qui prouve que les 
paffions & les bonnes qualités des ho1n1nes font 
les inêmes dans chaque pays. Une petite fille 
d'environ huit ans, d'une phyfionomie intèreffante, 
nous examin:iit furtivement entre les tètes des 
I ,. rr: ' D' ' 'l ' ' na1ens au!s a terre. es qu c1 e s apperçut qu on 
la regardait, elle alla en hâte iè cacher dans Ia 

~ 

hutte. Je lui fis iigne de revenir, & , pour l'y 
engager, je lui n1ontrai une pièce d'é:totlè de 
T aïti ; inais je ne pus pas la détern1iner à fe 
rapprocher. Son pere fe leva , & , à force de 
carelies, il la nunena. Je pris la 111aîn de l'enfant, 
cc. je lui donnai 1' étotlè, avec de petits orne1nens: 
la joie & le conttnte1nent fe peignirent auffi-tot 
fur le vifage du pere. 

N ou5 ref1:â1nes parnü ces Inf ulaires juf qu'au 
coucher du Soleil , ils chanterent, & firent des 
tours d'adreiie pour nous plaire. A notre priere s 

ils décocherent leurs traits en l'air & contre un 

Coa'.:. 
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but ; ils ne les lançai.::nt pas à une hauteur extraor~ 
dinaire: inais ils tiraient avec beaucoup d'adreife y 

à peu de diH:ance, co1n1ne on l'a déjà obfervé. 
L 

,_\_ l'aide de leurs tnatîues, ils paraient les dards 
de 1.;;urs ant:::gonifres , à - peu - près com1ne les 
T ;ùtiens. Ils nous dirent que toutes les n1affi1es, 
qL:Î '.J!lt un tranchant latéral COin1ne une fla1n1ne, 
{c tirent de l'Ifle-Baiîè, qu'iis appellent I1n111er; 
i;;.:;Îs nous n'avons D'.1.S découvert fi elles y font 

L 

fr.b:ic1uecs p:ir les Naturels, ou fi l'Ifle efi: de-
f:~-tc , & s'ils y vo;lt fettlcn1cnt , par occafion , 
pour y r;;.[:::111bk.·r des coquillages & couper du 
l-o!~ u !-.1• 

li vant notre d~part des huttes , les fe111mes 
.alhunerent differcns feux dans l'intérieur & aux 
environs , elles fc n1irent à apprêter leurs fou-
pers. Les Indiens fe précipit.iient autour de ces 
feux ' a fè1nbbit que l'air du foir était un peu 
tïop froid pour leurs corps nuds. PiuG.eurs avaient, 
à la paupiere ftipérieure , en(' tun1eur que nous 
attribuâ1ncs à la fun1ee , dans laquelle ils font 
toùjours affis , elle ob{truait tellen1ent leur vue , 
q</ils etaierit obligés de tourner la tête en arriere ) 
jufqu'à ce que l' œil fût dans une ligne horizon-
tale, avec l'objet qu'ils defiraient de regarder ; 
p!ufieurs petits garçons de cinq ou -fix ans, àvaient 
c~tte tu1neur : ~e qui nous fit penfer qu'elle fe 
propage peut - être d'une~ genér~üon à l'autre. 
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Quand nous arriv31nes au rivage , il n'y avait ~!!!~~ 

olus de Naturels. La fraîcheur de la foirée fut L . 

rldicieule pour nous qui portions des vètcrncns, 
& nous errâines, dans des bois àderts, ju!qu'à la 
fin du créoufcule. Un no1nbre pradigieux de !J~-

~ ~,, 1 

tites chauves-1ouris fartaient de ch,u:p.ie bui1En1, 
& \'oltigeaicnt autour de nous : nous ::ii:iy~n~::s 

tnv2in d'en tuer : nous ne ll's appcrc.:\'Îons que 
lor1:1ue nous en étions très- pïrs, :J.:.. alo~s nou::; 
les rcoerdicins tout de fuite de Yuc. 

J. 

Le 14 ~<\.vril, nous parti111es piu:Ï.;urs , avec 
M. Cook, pour aller reconn;Ütrc le volcan d'au~Ji 
près qu'il nous ferait poi1ible. wlais la grand~ 
di!tance & les alarn1es des In!lil.:iires ne: nous per-
mirent point d'atteindre juiqu'à la 111ontagnc cù 
il fe trouve. NoLis fî111es quelques expériences ltir 
la chaleur des terres du voi1inagc; l;; thcrn1on1i:tre 
fut enfeveli entiere1nent dans h craie bhnch-_· 
d' ' r l ' ,.l , ' ou iortait a vapeur : apn:s qu 11 y eut r~,l~ 

une rn~nnte , il s' deva à àeux cens dix d::i!:·.:::, 
" 

ce OllÎ err ~-oet1-près la ch~1I(:t1f tle l'c~ltl bot1ill~111t2; . l l . 

il fut à ce point , tant que nous le tînn:.es d~nE 
le trou, c'efl:-à-dire, l'eJ.pace de cinq n1inutes. Dè~ 
qu'on l'en iortit, il reto111ba lï.1r-le-ch::111p à 9 5 
degrés~ & peu-à-peu à 80 degrés, point où il 
était avant l'im1nerfion. La hauteur perpendicu-
laire de b. pre1niere f olfaterra , au-deilùs du ni· 
veau de la iner, efr d'environ quatre-vingt verges 

Cook. 
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Nous découvrîmes ailleurs une fource d' e::in 
Cook. chaude ; on y plongea la boule du thermo111ètre, 

tx. le 111ercure s'éleva à 191 degrés dans l'efpace 
de cinq minutes. Nous ôtâ1nes enfuite le fable & 
les pierres. à travers lefquelles l'eau coulait dou-
cetnent dans la mer , nous y replaçâ1ncs l'inf-
tru1nent , de inaniere qu'il enfon<;ait au-deifus de 
fo. boule ; alors il inonta de rechef à l 9 l de-
grb , & il y refra pendant plus de dix ininutes. 
lJ ous jetâ1nes dans la fource quelques poiffons à 
coquilles , ils furent cuits en deux ou trois 
nünutes ; une pièce d'argent , qui y avait rcfié 
plus d'une detni-heure, e-n fortit brillante, & fans 
être ternie ; le fel de tartre ne produifit fur l'eau 
aucun eflèt vi.fïble ; inais , con1me elle était un 
peu afrringente par le goût, nous en ren1plîn1es 
une bouteille , & nous la fennâ111es avec foin, 
pour en f:i.ire des expériences plus exaél.:es à 111011 

retour. Nous vîn1es beaucoup de petits poiiTons, 
fèulc~nent de deux pouces de long , qui fautil-
laicnt autour des rochers mouillés, comme des 
lézards, auxquels ils reffen1blaient : leurs na-
geoires pell:orales faifaient 1' office des pieds , 
leurs yeux étaient placés près du fon1met de la 
tête , co1n1ne pour les 111ettre en garde contre 
leurs ennemis, quand ils font hors de l'eau .: ces 
petits aniinaux am,phibies etaient fi agiles ' que 
nous avions peine à les attraper ; ils faifaient 
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aifément des fauts d'une verge de long, ils ~~~ 
appartiennent au genre des Blennies. Le Capi~ 
taine C-0ok, dans fon premier Voyage, remar-
qua la i11ê1ne etpèce, ou une ef pèce fen1blable 
de po~Jon fur la côte de la Nouvelle- Hollande. 
Nous les vî111es une fois acharnés à détn1ire une 
couvée de petits crillüns , qui fe1nblaient être 
ton1bés d'une crevalfe du rocher. 

Le Capitaine Cook vint de nouveau, le Ien..: 
demain, exa1niner avec nous les îources chaudes 
à la marée balfe , parce que les expériences de la 
veille ayant eté faites durant le flot' qui s'était 
approché à deux ou trois pieds de celle où l'on 
plongea le thermo1nètre , nous jugeâmes que cela 
pouvait avoir contribué à refroidir l'eau : alors 
nous y plongeâmes le thermon1èt,re , qui , en 
plein air , iê tenait à 78 degrés , & le vif-
argent ne s'éleva plus qu'à I 87, après avoir été 
une tninute & denue dans l'eau chaude: nous en 
conchîmes que d'autres caufes influaient fur la 
chaleur relative de ces f ources ; cette opinion • 
fe confirn1a de plus en plus , en exa1ninant une 
nouvelle f ource , qui jailliifait fur la gr;:nde greve_ 
au Sud. Là., au pied d'un rocher perpendicu-
laire , formant une partie· de la montagne 
à l'Oueft , fur laquelle font fituées les fol-
faterras , r eau chaude fort en bouillonnant à 
travers un fable noir , & . court dans la mer. 
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Dès que le thermo1nètre eut refté une inÎ-" 

Çook. nute dans cette fource, il s'éleva à 202 degrés 
un deµxie111e (ce qui efr prefque le degré de l'eau 
bouillante), & il fe tint plufieurs n'inutes à ce 
peint. Il paraît que le volcaIJ échauffe ces fources, 
~<..qu'elles roulent leurs ondes fous terre, jufqu'à 
ce qu'elles trouvent une iffi1e. Il y a apparence 
que le feu de cette 111011tagne n' efl: pJs toujours 
égale1nent violent, & qu'il dinünue peu-à-peu 
dans les intervalles entre les éruptions : les diHè--
rcntes parties peuvent avoir auili differens degrés 
dê chaleur, & les fources diverfes , en tro.verfant 
un efpace plus long ou plus court, doivent per.-. 
dre plus ou Ù1oins de leur chaleur pri1nitive. Les 
f-0lfuterras qui font fi.ir la colline, direé!:en1ent au--
deüus de ces fources, ont, fL1ivant 1noi, des liai~ 

fons a.vec ces fources, & la vapeur qui en fort, 
à ·travers les crevaffes fouterraines , eH: peut-être 
une. portion de la tnême eau , qui inonte avant 
41ue la fraîcheur du terrain , liir lequel elle eft 
portée, puitte en formrr un fluide. 

Co1n1ne nous n'attendions plus qu'un vent 
favorable pour partir, nous cherchâines à bien 
-en1ployer le refre du ten1ps. Un parti nombreux 
dcfcendit à terre ; inais chacun fè fepara. & alla 
de fon côté. Je rencontrai beaucoup d'!ndiens , 
-qui fe rendaient au rivage i ils ·fortirent tops du 
f entier pour ine faire place , quoique je fuife fans: 

Co1npagnon , 
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~otnpagnon, & aucun d'eux n'entreprit de m'of-- ~~~-!!l!S 
fenfer. Je fis feul plufieur5 milles au haut de la Cook-.. 

':olline plate, ou dans la vallée, vers un canton 
41ue nous n'avions pas encore exa111iné. Des bo-
~ages r è:s..epais cachaient le che111in que je fui vis, 
& je n'appercevais que par intervalles les planta-
tions, qui couvraient toute la croupe de la col-
line. Je vis les Naturels èouper, ou é1nonder des 
arbres , ou creufer la terre avec une branche 
qui leur tenait Heu de bèche , ou planter des 
ignames , &c. : j'entendis auŒ un hoinn1e qui , 
en travaillant , chantait à-peu-près fur le m~1ne 

ton que les Chanteurs dont on a parlé plus haut. 
La perfpeél:ive dont je jouilfais , approchait de 
celle de Taïti ; elle avait même un avantage• 
c' efr que tout le pays, â une difi:ance con!idé-
rable autour de moi, préfentait de petites inon-
ticules & des vallées f pacieufes, toutes capables 
d;; culture; au-lieu qu'à Taïti des montagnes; 
efcarpées & fauvages s'élèvent tout-à-coup du 
milieu de la plaine, qui n'a nulle part deux milles 
de largeur. La plupart des plantations de Tanna 
font d'ignamiers ,- de bananiers, d' eddoes & de 
cannes à fucre, qui , étant tous fort bas, per-
1nettent à l'œil d'e1nbrailer une grande é:endue 
de terrain. Des arbres touffus occupent çà & là_ 
des ef paces folitaires,. & produifent des lèènes 
très-pittorefques. Le iôaunet de la. colline plate, 

Tome XXI. Y 
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•-----•~.'"""'""' qui borde une partie de l'horizon; paraît f~rto~ 

nee de petits bofquets' où les paln1iers élèvent .Cook. 
leurs têtes pardeffi1s les autres arbres. 

Ceux qui favent jouir des beautés de la Na~ 
ture, concevront le plaiGr qu'on goûte à la vue. 
dè chaque petit objet, n1inutieux en lui~même, ': 
n1aÎS Ïtnoortant au mo1ne1;it Otl le cŒur s' épanoüit, : 

! . 

& qu'une efpèce d'e:>.'tafe tranfporte les fens. On 
conten1ple alors, avec ravilTement, la faèe fon1bre 
des terres f'réparées pour la culture, la Verdun! 
unifonne des prairies, les teintes diffèrentes & la 
varieté infinie des feuillages. Un pareil fpeétacle, 
da11s toute fa perfeél:ion, était ici étalé à · 1nes 
reg1rds. Quelques arbres réfléchüfaient 1nille 
rayons ondoyans, tandis que d'autres fonnaient 
de grandes n1alfes d'on1brages en contrafre avec 
les flots de lumiere, qui couvraient tout le refre: 
Les nombreux tourbiilons de fu1née, qui jaillif-
flicnt de chaque bocage , a.Riaient l'idée de la 
vie don1e1l:iqne : ines penfées fe porteïent patu-
rellunent fl.ir l' anütié & le bonheur de ce Peuple, 
en contderant ces vafl:es champs de plantains, 
.qui n1'environnaient de toutes parts, & qui, par 
leurs fruits, i11e paraiûàient avoir été choilis, avec 
r:üfon, pour les e111blê1nes de la richetie & de la · 
p,üx. Le piyiàge, à l'Oueft; n'était pas moins 
n::hr.irable que celui dont je viens de parier. La 

! . 1 ;p. ~ 1 

p1a1ne Y, eta1t entquree d'un grand non1bre de 
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collines fertiles , revêtues de bois entremêlés de 
plantations, & , parderriere, s'élevait uae chaîne 
de hautes n1ont.tgnes, qui ne font p1s infèrieures 
à celles des I11es d.:> la S.J~iété, quoiLJU'tlles fem-
blent êt :: d'une p('nte plus aifèe. J'exan1inai cetta 
fcène chirHp~tre du tnilicu d'un grouppe d'arbres, 
que les liferons & les plantes en!.iç'.lient de leurs 
fleurs odorantes. La richeiTe du fol efl: prodi-
gieufe ; car dè's palmiers, déracinés p;lf les vents 
& couchés à terre, av;.iient pou fie de nouveaux 
branch::?ges. Du tnilieu du feuillage , ditlèrens 
oifea!JX , ornes des olus belles couleurs , tn' é-

1 

gayaient par leurs ch:ints. La férénité de I' air & 
Ia fraîcheur de la brife , contribuerent d' aillt>urs 
à l'agre111ent de ma fîtuation. 1\-fon el prit, entraîné 
par cette iûite d'idees douces , fe livrait à des 
illufions, qui aug1nentai::nt n1on p!aiiir, en me 
repréfentant le genre - hun11in · fous un point de 
vue favorable. Nous venions de patfer une quin-
zaine de jours au tnîiieu d'un Peuple qui nous 
avait accueilli avec beaucoup de défiance, & qui 
:s'était préparé à repoulfer courageufen1ent toute 
efoèce d'hoftilité : l'honn~teté de notre conduite, 

.l 

notre modération, avaient diffipé leur frayeur 
inquiette. Ces Infulaires qui, iùivant toute app1-
rence , n'avaient ja1nais connu d'hon1mes auili 
bons , auffi pai.libles, & pourtant ai.11i redou-
tables que nous, qui étaient accouturnés à voir"-

.Y ij 
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e:~~~ dans chaque Etranger, un ennerni lâche & perfide, 

Cook. cpnçurent alors des fcntimens plus nobles de notre 
efpèce. Ils partagerent, avec nous, des. produétîons 
qu'ils ne craignaient plus: qu'on leur enlevât par 
for~f;; ils nous permirent de viliter leurs charmantes 
retraites , & nous fûmes témoins de leur félicité 
do1neftique. Bientôt ils co1n1nencerent à aÎlner \ 
notre converfation, & ils concurent de l'a1nitié , 
pour nous. Je to1nbai enlidte dans des rêveries 
fur la préén1inence des Sociétés civilifees ; un 
~ruit, qui frappa mes ·oreilles dans le lointain, 
1n'en fit fortir; je me retournai: & j'apper~us le 
Doél:eur Sparrn1an : je lui montrai le fpeél:acle 
qui me caufait tant de joie, & je lui co111111uni-
quai 1nes idées. Nous partîmes enfuite po~r nous 
rendre à bord, parce que l'heure de midi appro-
chait. Le premier Naturel que nous rencontr1-
1nes, s'enfuit & fe cacha dans un buifiàn : nous 
furprî1nes enfuite, à l'entree d'une plantation, 
une fem1ne qui n'avait pas eu le ten1ps de s'é-
chapper ; elle nous oltrit, d'une tnain tre1nblante 
& ;i.vec une extrê1ne frayeur, un panier ren1pli 
d'ya111boos. L'effet de ces deux rencontres nous 
étonna. D'autres Naturels, qui fe tenaient der-
riere les buiif ons , retnuaient leurs mains . vers la 
greve, & nous. firent figne de nous y rendre. 
Enfu.'l, en fortant du bois, nous v-în1es deux Io.-
diens ams fi.1r l'herbe ) & tenant un de leurs 

1 
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Cor~patriotes mort entre leurs · bras. I!s ~ous 
m0ntrerent une bleiiure qu'il avait au coté' &, 
ils dirent, avec des rl?gards touchans : Jl ejl 
tué ra). 

Un nous raconta alors les détails de ce meur-
tre, & nous ne· pû1nes noùs empêcher d'en gé-
mir. Le Naturel, quî avait voulu s'avancer aù-
delà des liinites que gardait la feiltinelle, n'~tait 
probablen1..:-nt jan1ais venu fur cette greve , il 
ue conriaidàit ·point les d~fenfes que nous noue; 
étions arrogres le droit de faire : le Soldat de 
};:'farine le repouilà dur.'.:ment p.irn1i le refre de 
fes Con1patriotes, qui étaient d~jà accoutu111~5 

à ce traiten1ent injurieux , 8:. qui s'y lôun1ct-
taÎe!!t : le nouveau venu refufa d'2tre domin..! , 
dans fan propre pars, par un Etranger, & il le 
prépara à patter, une fecondc fois , ces f.lta!.?s 
bornes, uniquement peut-être peur n1ontrer qu'il 
était le n1aître de marcher où il lui olaifait. La 

~ 

fentinelle l'ayant repouffe, il tendit fon arc, le 
foldat auffi- tôt licha fan fufil, & tua un In;:l!en 
qui fe trouvait à coté du prétendu coupable. 

Nous fû1nes étonnés , le Doll::eur Sparnnan 
& inoi, de la modération des Infulaires, qui nous 
avaient lailfé palfer iàns nous attaquer, lurftl11'i!s 

(a) Ils exprimerent cela d'une maniere encore 
frappante par t.JU mot de leur langue J.1arl:.om. 

y iii 
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pcuvaie.nt aifé111ent venger !i.ir nous I'aŒi.Œnat 
à\111 de leurs Co111patriotes .. Nous nous rendî111e& 
~ bdid, ;i.vec le Capitaine Cook ,fort en peine de 
111on Fere , qui était. toujours dans les bois, 
fi.iivi d'un ,feu! lvfatelot : .nous eûn1es cependant 
le· p!aHir de le ·voir, un <iuart d'heur~ après, fa.in, 
& fo.uf ;iu n1ilieu des Solpats de Marine qu' orl 
;i.vait laiiTes à terre pour garµer nos futailles. Une 
chaloupe alla tout de fuite le chercher : il avait 
Çte auffi bien traité à::s Naturels que nous. 

Ain!l une aéhon déteftable détrui6t toutes les . . 
,hime::esde 111on in1agination. Les}~aturels, aulieQ 
d'avoir n1eil1eure opinion de nous que des autres. 
étrangers , avaient droit de nous abhorrer davan.,. 
tage, puif que nous ven'.ons les extennine.i; fous 
le mafqt1e fptcieux de r an1Îtié: quelques perfonnes. 
de l'équipage regrettaient qu'au lieu d'expier les 
<lifférens aél:es de violence que nous avions con1111is 
fr1r prefque chaque Ille, durant le \ 7 qyage, nous 
nous y fuilîons au coatraire rendus coupables de 
la plus grande cruauté. Le C::ipitaine Cook avait 
réfolu de punir :. très- rigoureufe111ent, le Soldat 
de !Ylarine, pour avoir tranfgre!fé fes ordres po.-
fitifs ; niais !'Officier , qui com1nandait à terre '· 
pccl;ira que , fans av?iï donné ces ordres parti.,-
çuliers à la Sentinelle , il lui en avait enjoint 
d\1utrcs, fuivant lefqueiles la 1noindre 1nenace,, 
gç ta. pa.rt des Naturels ~ devaie1~t êti;e fl1_l~<i 
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de mort fiir-le-cha111p. Le Soldat fortit donc 
des fers, & le droit que s'approprioit !'Officier, 
fur la vie des lnfulaires, pa1fo. pour incontcfb,Gle. 

Les produtiions de 1' Iile font le f rt!it à p:iin > 

les noix de . cocos , un fruit rcifcn1biant à la.. 
" h , . 1'" • pèc ,e, qu on no1nn1e pavie, 1gna1ne , la p:itatc, 

la figue fauvage, un fruit pareil à l'or;<nge, qui 
n'cH: pas tnangeable , & quelques autres dont je 
ne flis pas 1e no1n. Je ne puis douter que la noix 
inufcade, dont j'ai parlé , n'y croiiI~. L,._s fn;its 
à pain, l;:s noix de cocos'· & les banJnes n'y fr:nt 
pas fi. abondans ni fÎ bons qu'à T aïti ; n1:üs les 
cannes à {l,1cre & les ign:..111.:s s'y trou-.·.:-nt en 
plus grande quantité, pLh groiies & n1e.Hk·ures. 
lî d . . . . . . .- !• . ne e ces 1gnan1es pcLut c1 1:qua;1tc-;1:< 11vres. 
Les cochons ne p1rurcnt r·"lÎnt rares ; nOU'i 

n ,, vi1n"s P"' D1'":i•1rrit1n u'1•"' po· .. 1 .• ~ · c·~ t~,·.1t l\ I~s - i .1o. \.... "4.... '-'i;..:.L • .._...._. r~ ~ -l.!..L~ Î' \.. ..._, \. 4 t. 

r:.et1Îs ,,,_,1"11~,·1ux· do.,,,.;;.1·q11Pc a,.'.,;.~nt 1,.s U..,J,;t·'11" IC .... ,.,:. " i.~~ ..... -- ........ J 1 ....... ~..... .. À... ..l.L ..... ..,,..~ ..&.- ........ ~ 

Les oifèaux de tcrn; n'y t()nt pas , à lx·.nJCzJup 

près, li no111breux qu' ;.ux II1~'S de 1.1 St•ci~ré ; 
mais on y trouye à~ petits ohè~iux du plus jl)li 
phunage, & do:1t i'efpècc nous était inconnue. 
Les arbres & les plantes, qui croiüè:1t fi1r cette 
terre, font aul1i variés dans leurs ef{,èce,;, que 
dans aucune des I!1es où nos Bo;:anilb:s ont eu 
le te1nps d'herborifèr. 

Panni les plantes dont 
un g.rand nombre étaient 

font ren1piis les bois;. 
nouvelles pour no!ïs ~ 

Y iv 
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& d'autres croHlent aux Ifles des Indes Orien.:: 
tales. Les terres cultivées en contiennent en outre 
quarante efpèces inconnues aux !iles de la Société 
& des An1is. 

Je crois que ces Infulaires vivent principal~ 
ment du produit de la terre, & que la 1ner con-
tribue peu à leur fubGilance. Cela vient-il de ce 
que leur côte n' eH: pas poiff"onneufe , ou de la tnal-
adreife de leurs pêcheurs? Je n'ai vil dans l'Iffe 
aucune ef pèce de filet, ni aucun Habitant pêche-r 
ailleurs que fur les récifs , ou le long du rivage 
du Port, où ils épiaient le poiifon qui paÛ:1.Ît :J. 
leur portée pour le darder; & , à cet exercice, 
ils inontrent de la dextérité. Ils adn1iraient les 
pêches que nous faifions avec la feine. 

Les coquillages font rares fi.ir la côte. Les 
Habitans vont en chercher fur les autres · Iiles, 
& ils mettent quelque prix aux grandes nacres 
de perle. Le poiHàn y paraît abondant & varié. 
Nous prîn1es à la feine &; à I'h~me~9n des mulets 
{ mullus) , des brochets du Bréfil, des dau ôhins, 

.L 

des perroquets de 1ner, des raies , des raies fans 
dents , des anges , des goulus , des fuceurs , & 
plufieurs ef pècts de maquereaux, & des mugils. 

Dans les con:11nencemens , nous peniÎons tJue 
les Naturels de cette Ifle , ainfi que ceux . d'Er-
roa1ango , étaient un tnêlange des Habi~ans des 
If1es des. Ainis & de Iv!allicolo ; mais, en les ob-

._ 
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fervant plus particuliere1nent , nous run1es con- := ... ~~.·!SI 
vaincus qu'is n'ont preiqu'aucunc affinité, ni avec Co"~· 

les ui1s , ni avec les autres, à l'exception de leur 
cheveux,, . qui diffèrent · p~u de ceux des Indiens 
de }. _allicolo. Cés · cheveux , noirs dans les uns , 
CL bruns daIJs les autres , font crépus & friles. 
Nous e11. a'vons remarqué quelques-uns jaunâtres 
àIJa. pointe. Ils les fépatent en petites 111èches , 
~utour deRpielles ils roulent l'écorce d'une plante 
dtlièe,. jufqu'à un pouce de l'extré111ité ; & , à 
111eflire que les cheveux croitiènt , ils continuent 
de rouler l'écorce autour ; ce qui . fait 1' etlet àe 
plufieurs cordelettes. 

Ils portent leur barbe courte , :e.Jle · efr forte 
& épaiHè. Les fen1111es ont générale1nent des 
cheveux courts, ainfi que les jeunes gens, jufqu'à 
l'~ge · de · virilité. Nous avons· vu des horn1nes 
& des fe1nines, qui avaient des cheveux co111me 

les nôtres ; 1n:.lis on s~apperœvait ailèn1cnt qu'ils 
étaient d'une autre race, & je crois ·qu'on nous 
fit entendre qu'ils venaient d'Erronatn. C'efr à 
c~tte IHe qu'appartient une des deux langues 
€ju'ils parlent, & qui efr prefque la n1è111e qu~ 
celle des Habitans des Illes des Amis. Il eft très-
probable que c'et1: de ces Ifies qu'Erronam a. 
tiré fes Habitans , & que, par une longue com-
1nunication avec Tanna & les autres terres voi-
fines, les diflèrentes Nations ont appris l::urs 
1·rrt I a1nerentes :in!!ucs. 

~ 
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Celles que parlent les habitans de Tanna, ceux 
Cook. d'Erro1nango & d'Anatto1n, leur eJt p~rticuliere. 

Elle diffère de celles de. toutes les autres Ifles ,, 
& n'a aucune affinité avec celle de M llicolo; 
de forte qu'il paraît que le Peuple de._çgs~troii 
!{les , efr une Nation abfolu1nent dit1:infre. Iv1al-
licolo , Apée, &c. font des no1ns qui let.a- étaient 
inconnus ; ils n'avaient niên1e · ja1114is. ente.udµ 

' parler de I'Ifle Sandwich • qui efr,,1'.>ien -.nioins. 
éloignée. J~ tne dot!nai aiîez de peine pour {avoir 

. juf qu' où s' é.tctndaient ·leurs connoiiTances géogra-
phiques, & je trouvai· qu'elles. ne paiîaient pas. 
les bor:1cs de leur horizon. 

Ces. Infi:tlaires font d'une inédiocre ftature ; 
nünces de tqille; il .en el1: beaucoup- de petits ; 
on e:1 v:oit :{Xlll de gros. ou de robuf'res ; Us ont 
un air agi:eable ; 111ais on re1narque rare1nent à 
'rann:i ces_ b,eaux. traits , fi con1n1uns pann! les 
lnfubires .,des Iiles. de la Scc;ié.té , d2s AL'nis & 
des Marquifes. Je n'ai pas trouvé un feul ho111n1e 
corpulent.; ils font tous pleins de, vivacité & de 
feu , ils ont le nez large·, les yeux pleins & 
doux. La phyGon.ornie de la plupart efi: ouverte ; 
inâle & honnête ; quelques - uns cependant l'ont 
111auvaHè. IJs font, c0n:in1e les Peuples des Tro-
piques , agiles & dif pos; ils excellent à. n1anier 
leurs arn1es , & n1ontrent de l' averiÎon pour le--
travail ? ia1nais ils ne voulurent noUb aider ,_ er,, 
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quelque ouvrage· que ce frît , & les bdJitans. des 
autres Illes s'en faifoient un plaiiïr: I~u:.-- p;;:,chant 

1, . ,- . ' r . • f1- r. i . pour c111vere ie manite11.e iur-tout par .i 1n:<~1crc 

indigne dont ils traitent les fc1nrnes, qui n-= iont 
prof'ren1ent que des bèt-:s de fo1n1ne. J'en ai vu 
inarcher une ayant un gros paquet & un enfant 
.fi1r le dos , & un autre paquet CiJus le bras ., 
tandis qu'ui1 je.une ho1n1nc, qui allait devant elle, 
ne tenait à lJ n1ain qu'uae n1:iJ1i.1e ou un:: l:ince. 
Noüs avons fréquen11nent obi~rve , le long d~ 
la plage > fous l'elcorte. d'un ccrt:ün noinb:.--c 
d'honunes · armés , de petits troupe;tU'{ d:! 
fe1nn1cs , _ 'chargees de fruits 8.-c. de racin::s ; nLÜs 
rien n'efr plus r::J.re que de rencontrer des ho1nmcs 
portant des fardeaux. 

Je ne dirai pas que les ferntnes àe cette contrée 
f0nt belles; inais je penfè qu'elles font aûèz joli2s 
pour les babitans , & qu'elles ie font trop po~:r 
l'ufage qu'ils en font ; elles ne portent qu'une 

r;:orde ·autour des reins , e..:: auclaucs b;·ins de 
' l 

paiiles , qui y font attachés devant & derricre. 
Les deux fexes font d'une couleur très-broï!zé<:, 
inais non pas noire ; ils n'ont mè1ne auc~in tc:.!t 
des 1-Jègres ; ils paraiHent plus bruns qu'ils ne le 
font naturellen1ent , parce qu'ils tè pcigne1~t le 
vifa.ge avec un fard noir de plo1nb ; ils ulènt 
itùffi d'un fard rouge , & d'une troifîe1ne fr1rte 
b " d' . l .L l & l _ _ .fUl"lltJ;~ , oµ .. _ une çou eur entre ie rouge !c 

!:7-:!._ ::SC 
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~~~ noir. Ils (e inettent de larges couches de tou9 

Cook· ces fards, non-feule1nent fur le vifage , 1nais en-
core _fur le cou , les épaules & la poitrine. Pour 
mettre ces peintures , ils fe fervent d'huile de 
noix de cocos , ils fe font des barres obliques 
de deux ou trois pouces de' large ; ils einploient 
raren1ent la couleur blanche ; inais ils couvrent 
quelquefois une 1noitié du vîfage· de rouge , & 
l'autre moitié de noir. 

Les hon11nes n'ont d'autre vête1nent qu'une 
ceinture & une pagne , qu'ils placent d'une 1na-
niere auŒ indecente que les habitans de Mal-
licolo. Les fe1n1nes s'enveloppent aufli d'une pièce 
d' etoffe qui les couvre de la ceintu1:e. aux genoux; 
en forn1e de jupe , & cette étofl:ë eH: de fibres de 
bananiers. Les enfans prennent ces feuilles à l'âge 
de iîx ans. M. Forfrer ajoute: je ne puis n1'e1n-
pêcher de répeter encore ici qu'ils ne fe fervent 
pas de cette couverture , par des n1otifs de dé-
cence : elle produit 1nên1e un effèt fi contraire ; 
que chaque Inîulaire de Tanna ou de Mallicolo, 
refTetnble à cette Divinité fa1neufe , qui prote-. 
geait les vergers & les jardins des Anciens. 

Une efpèce de pierre argilleufe, mêlée avec 
des inorceaux de pierre de craie , forn1e la plu-
part des rochers , que nous exa1ninâ1nes." Elle eŒ 
con11nuné1nent d'une couleur brune ou jaunâtre, 
& elle fe trouve en couches prefque horizontalei 

:l 
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d'environ fix pouces d'épailfeur. En plutieurs en~ e 1 
droits~ nous obfcrvân1es une pierre noire, tendre, Coo~. 

con1pofée des cendres & des choërls vomis par le 
volcan, i11êlée d'argille ou d'une forte de tripoly, 
qt.Je les mineurs appellent pierre pourrie. Cette 
fubfrance efl: placee quelquefois en couèhes alter-
natives avec la pierre noire. Le m.~me fable 
volcanique, n1èlé au terreau végétal, forme le 
fol le n1eilleur de l'Ii1e, où~ co:n1ne je l'ai déjà 
dit , tous les végétaux croi1Tent en ;>bondance. Le 
volcan , qui brûle fur l'Ifle , change, fans doute, 
beaucoup fes produé1ions tninéralcs, & nous au-
rions peut-être fait d.:-s obfenrations nouvelles en 
c~ttc partie , Ii les Nahirels ne nous avaient pas 
en1p2ché confla1111nent de l'exa:nincr. }Jous avons 
trou\.·é le foufre natif dans la terre blanche, qui 
couvre le_s folfaterras· d'où s'élevent les vapeurs 
aqueufes : cette terre eft très-alunüneufe , & peut-
être iinprégnée de particules de feL Nous avo1-..s 
auffi re1narqué , près de ces endroits , des bois 
rouges , & les Natureis ornent les cartilages de 
leurs narines d'une pierre blanche feleniteufe. 
Nous y avons vu des échantillons de groifes 
laves ; n1ais , co1111ne nous ne fon1n1cs ja111ais ap-
prochés du volcan, nous n'en .av,ons pas trouvé 
en grande quantité. 

Telle~ furent nos àécouvertes dans ce point 
du globe que nou~ avons_d~iign,es fous le norn de 

f 
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i . <• ft7ouvelles-Hébrides. Ce grouppe d'Ifles, que nou.§ 

Cook. avons exa1nine rapidement, en 46 jours, f.:mble 
111ériter l'attention des Navigateurs à ve1iir, ft1r-
tout ·de ceux qu'on enYerra faire· des déc,uvertes 
dans 11'.'s difi:er. nt es parties des Sciences: on ne 
prttend pas dire qu'ils y trouveront l'argent & 
les perll's dont Quiros était obligé de parler, 
pour engager une Cour intéretiee & avare à f3vo ... 
rifer fes grandes & nobles entreprifcs. Ces petits 
rnenfonges ne fônt pas néceifaires , depuis que 
plu!Îeurs Monarques de l'Europe ont appris au 
genre-humain qu'ils peuv.::nt ordon11er des expé-
ditions , uniquen1ent afin de hâter les progrès des 
ccnnaitTances humaines. On a reconnu que les . 
fo1n1nes prodiguées par leurs Préd~ceifeurs , à de 
vils Courtifans, ft1ffifa.ient pour produire une ré-
volution nouvelle & in1portante dans i' état des 
Sciences, qui, aveè peu de dépenfe , peuvent 
trion1pher des obfl:aclcs fans non1bre que leur 
oppofent l'ignoc1nce; l'envie & fo. fuperftition. 
Les produél:ions naturelles des nouvelles Hébri-
des, f1ns parler des richeffes artificielles, font 
dignes feules de l'attention des Voyageurs . 

. Au lever dt1 Soleil, le pren1ier de Septe1nbre 
! 77 4 , a près avoir couru la nuit au Sud-Oueit > 

nous perdî1nes toute terre de vue. Le vent con-
tinuant de régner da1{s la partie du Sud-Eft, 
nous p curft;ivîn1es notre route au Sud·Ouefr. 

., 
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Nous nous préparions , continue ~t F orll-er, 
à traverfer la 1ner du Sud d1ns fa plus grande Cook... 
largeur , du coté de l'extrémité de l'Améri-
que ; & , quoique l'ufage des. viandes falées , 
par Jn clin1~1t chaud, eût fort atlàibli l'équip1ge, 
bL Cook ne fe propof.1it de toucher à aucun en-
droit fi.1r fa route. L'exécution de ce projet 1urait 
fan:; doute été funefle à quelques-uns de c.:ux à 
qui leur n1auvaife coiifritution ne penncttait pas 
de fupporter une pareille ab:1:inencc. Heureulê-
1nent, après trois jours· de navigation, hous dé-
couvrî1nes une grande terre , où aucun N,1viga-
teur Européen n'avait eocorc abord~ ; ce q:.ri. 

, changea en entier le plan forn1é pou: le refri: de 
notre fé]our dans lés 1ners du Sud. 

On apperçut d'abord une terre que M. Cook -. -~ ... 
non1ïna le CJp Colne. tt, norn.. du volontaire qui C~l~~1 ;··e~·,~ ,~.,, 

;A. ;,.u0.1.~.le,. 

la découvrit le pre1nier. Enlî.üte on vit plus di!:. 
tinél:en1ent Ul1C longt.IC COtC &_ ll11. -,CJ.'1al d.(11~ '\· .. 
lequel on crut pouvoir entrer ahn d accoll:er la. '\ 
terre. Je voulais y attérir, nous dit M. Cook, · 
non-fèulen1ent pour la reconnaître , n1ais plus 
encore rnour avoir occafion d'v cbf::rver une édiofe , < 

du Soleil , qui devait bientôt arriver. Dar;5 ce 
<letfein , je fis inettre le vaiifeau en panne , & je 
chargeai de11x bateaux anués d'aller fonder le ca-
n~:l ; fùr ces entrefaites , dix à douze grandes piro-
gues à. la voile n'étaient qu'à une petite difranc~ 



, 
., 5 i. H LS T 0 I Il E G EN E R A L E 

e · :e: de nous. Toute la n1a.ûnée, nous les avions vues 
Cook. . d d" a.·• - d . d . I partir e irrel'ens en ro1ts u rivage :_ que ques-

u11es s'étaient arrêtées près des récifs, où nous 
:Lùpposân1ès qu'el}es s'occupaient à la p~che. Auili-
tôt qu'elles furent ra«e1nblées, elles _s'avancerent 
toutes à-la fois fur le vaiifeau , & elles en étaient 
atlëz près, quand nous mîtnes-dehors nos bateaux, 
<jui probablement les alarmerent; car, fans s'ar-
rêter , elles ra1nerent ft1r les récifs , & nos bateaux 
les fuivirent. Nous reconnû1nes alors que ce que 
11ous avions pris pour des ouvertures dans la côte, 
n'était qu'une terre "balle , fans interruption. On 
peut en excepter l'extrémité occidentale qui for~ 
inait une If1e, connue fous le notn de Balahéa , 
ainG que nous l'apptîines après. 

Les bateaux nous ayant fait le fignal pour Ie . 
palfage, & l'un d'eux s'étant placé près de la pointe 
& au vent. du récif, nous entr.in:ies dans le canal ; 
fur notre route , nous prîn1es à bord l'autre 
.bateau. L'Officier, qui le con1mandait, n1'infonna 
que la mer où nous devions patTer, avait feize & 
quatorze braiÎes d'eau, fond de fable fin, & qu'il 
avait abordé deux pirogues , dont les Indiens 
s'étaient 111ontrés obligeans & civils ; ils lui 
eiffrirent quelques poiifons , & , en échange , 
il leur préfenta des 1nédailles , &c. Dans une 
.des pirogues , était un jeune-hon11ne fort & ro .. 
buft_e ., que ·nous prîmes pour un Chef ; fes 

• c:unaraaes 
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~amarades lui donnaient tout ce qu'ils recevaient. 

A peine eut-on placé l'ancre, que nous fû1nes Cook. 
environnés d'une foule d'Indiens , qui nous 
avaient fuivi, dans feize ou dix-huit pirogues, & 
dont l: plupart étaient fans annes. Ils n'oferent 
pas d'abord accoller le vaHf.::-an ; 1nais bientôt 
nous leur infpirlrnes la confiance de s'approcher 
aiîez pour teéevoir des préfens. Nous les leur 
defcendions au bout d'une corde, à 1Jquelle ils 
attachaient, en échange, des poi1Tons, teile1nent 
gâtés, que l'odeur en était infupportab!e ; ce qui 
était déjà arrivé dans la n1atinée. Ces échanges 
fonnant, entrè nous, une forte de liaifon , deux 
Indiens hafarderent de tnonter à bord , & bientôt 
les autres re1nplirent le v.aiiTeau. Quelquœs- uns 
s'affirent ~table avec nous. La foupe de pois, le 
bœuf & porc fi1les, étaient de5 me~s qu'ils n'eu-
rent pas la curiofité de goûter; n1ais ils n1auge-
rent des igna1nes que nous avions encore , & 
qu'ils nom1nerent Ocbée. Ce non1 differe peu 
d'Oofée, ainfi qu'on les appelle dans la plupart 
des !fies, à l'exception de Mallicolo: co1nn1e tou-

. A . . . tes les Nations que nous avions recemment v1h-

tées , ces Indiens font pref que nus ; à pein: fe · 
couvrent-ils les parties natundles d'une efpèce de 
pagne , telle qu'on en porte à Mallicolo. Ils furent, 
curieux d'examiner tous les coins du vailfeau , qui 
leur caufait une extrême furprife. Les chèvres: 

Tome .XXI! Z 
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les cochons , les chiens & les chats leur étaient 

Cook. ii inconnus, qu'ils n'avaient pas même de tern1e 
pour les nommer. Ils parai1faient faire un grand 
cas des clous & des pièces d'étoffe , parmi lef""'.. 
'iuelles les roùges étaient les plus eftin1ées. 

Après le dîné , nous allâmes à terre avec deux 
bateaux armés. Un de ces Infulaires, qui s'était atta-
ché à n1oi de fon propre mouvement, nous accom-
pagnait. Nous débarquâmes fur une plage fablon-
neufe, en préfence d'un grand no1nbre d'Habi-
tani, qui s'étaient ra.ifemblés pour nous voir ; 
auffi. nous reçurent-ils avec des de1nonfl:rations 
de joie 7 & cette · furprife naturelle . à un Peuple 
qui voit des hott1IDes & des objets dont il n'a 
pas encore d'idées. Je fis des dons aux Infulaires, 
'lue 1ne préfenta mon nouvel Aini, & qui étaient , 
o'Ù des vieillards , ou des gens de coniidération ; 
mais il ne marqua aucun égard pour quelques 
fe1nmes placées derriere la foule , & il 1ne retint . 
la tnain, lorf que je voulus leur donner des grains 
de raJîàde ou des médailles. Nous retrouvâmes 
ici le rnê111e Chef qu'on avait vu le 1natin dans 
une des pirogues. Il fe nominait Téoboo1na, 
co1nme nous l'apprîmes alors; nous ne fûn1es 
pas à terre dix ininutes , qu'il fit faire filence. 
Tout le Peuple lui ayant donné cetce 111arque 
èi;obéilfance > il prononça un petit difcours. A 
fCine eut-il fiµi ~ qu'un autre Chef hnpofa !ilence 

~ . -
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~ fen· tour, & parla une feconde fois. ûs haran- ___ ·.~-'--"-
gues étaient co1npofées de courtes fentence5 , à 
chacune def quelles deux ou trois vieillards , répon-
daient par des branlcinens d.e tête, & une ef pèce 
de 1~.urmure, fans doute en Ggne d'appbudiife-
ment; peut-être auffi qu'il propof.·lit des quefl:ions 
auxquelles on lui répondait. Il nous était irnpof-
iible de deviner le fens de ces harangues, qui , 
nous étant adreiïées , ne contenaient vraiiên1bla-
blement rien que de favorable pour nous. Tout 
le ten1ps que ces Chefs parlerent , f obfer\'ai le 
Peuple , & je ne vis rien qui dût nous infpirer 
de la défiance. 

Nous nous inêlames enf uite dans Ja foule oour i . 

les mieux exa1niner ; pluiieurs, qui parai!faicnt 
affeétés d'une efpèce de lèp11e, avaient les ja1n-
bes & les bras prodigieufetlilent gros : ils étaie;1t 
abf olument nus , Ji on en excepte un cor~on qu'ils 
portaient autour de leur ceinture, & un fecond 
autour de leur cou. Le petit morceau d'étoffe 
'd'écorce de figuier , qu'ils replient quelquefois 
autour de la ceinture, ou qu'ils lailfent flotter , 
inérite à peine le nom d'une couverture; il ne 
fert pas plus de voile que celui des :N1allicolois ; 
& , aux yeux des Européens, il était plutôt mal-
honnête que décent. Chaque Habitant de cette 
Ille, ainfi que les Naturels de Tanna & de 1'1al-
licolo ~ était une figure ambulante du Dieu Priape'! 

z ij 



3~& HISTOIRE GÉNERALE 
~~- Les idées de inodell:ie font diflèrentes dans, cba.; 

Cook. que pays , & changent aux différentes époques 
de la civilifation. Lorfque tous les hom1nes vont 
nus, co1nme à l?- Nouvelle-Hollande, ot\ par 
pudeur on ne porte pas le moindre vête1nent, 011 
fe regarde avec autant de 1in1plicité que fi on était 
vêtu. Les habits à la 1node , & les armures du 
quinzieme & feizieme fiécles , dans toute• les 
Cours d'Europe, pa!feraient à préfent pour fort 
indécens. Qui ofera dire qu'il y avait alors 1noins 
de 1nodefrie qu'aujo~d'hui? 

Cette n1ên1e pièce d'étoffe que les. Mabitans de 
la N ouvelle-Caledonie contournent d'une ma:.. 
niere û indécente , eft fouvent d'une telle lon-
gueur, qu'ils en attachent l'extrémité à la corde 
qui efr autour de leur col: plufieurs portaient à · 
cette c0rde de petits grains d'une pierre néphri-
tique d'un verd-pâle, qui efr de la même efpèce 
que celle de Tanna, & prefque femblable à celle 
de la Nouvelle-Zélande; quelques-uns avaieut fur 
leur tête des chapeaux cylindriques noirs, d'une 
natte très-groffiere , entiere1nent ouverts aux deux 
extrémités, & de la fonne d'un bonnet de Huf-
fard: ceux des Chefs étaient ornés de petites plu-
1nes rouges ; de longues p~u1nes ~oires de coq 
en d~coraient la pointe. A leurs oreilles , dont 
I'extr'é1nité efr étendue jufqu'à une longueur pro-
digieufe , & dont tout le cartilage eft coupé en 
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.deux, êo1nme .à -l'Ifle de Pi'lue , ils fufpenden.t . 
une'. grande quantité d'anneaux d'écaille. qe to,r~ 
tue, ainft que les Infula:ires de Tanna, ou-. ils 
mettent, ,dans le trou·, un rouleau de feuilles de 
cann~_;; à.fuc;c;:. Ils font d'une grande fl:at.ure, & 
bien proportionnés., d'une figure -intérelfante, & 
d'un châtain foncé.; ils ont la barbe & -les cheveux 
noirs & fi. fr.ifés, que plulieurs individus paraitfent 
laineux •. ,. 

Dès que je leur eus fait entendre que nol);ï 
avions befoin d'eau, les uns n::>us n1ontrerent 
rEŒ, & .d'autres l'Ouefr. Mon Alni entreprit de 
not~s conduir.e , & s'embarqua avec nous à ce fu jet. 
Nous rai:igeânies ·la côte vers l'Efr, l' efpace d'en-
viron .deu:x nlilles; & nous la vî1nes prefque par-
tout couverte de 111angliers. Nous entr:hucs , à 
travcn; ·ces arbres, dans une crique étroite, ou 
uqe l-:J,V1cre , nous porta au pi:'.'.d d'un petit 
Village, au-de11i.1s des 1nangliers ; là, nous d~bar
quâ111es; & l'on nous inontra une fourre d'eau 
douce. Le fol des environs était en très-bon état . -

çie . culture, planté de c2nnes à fucre , de bana-
niets, d'ignames & d'autres racines,&. arrofé p1r 
de petits canaux conduits avec art depuis le prin-
cipal tl}iifeau, .qui avait fa fource dans la n1onta-
gne. Du n-Îilieu de ces belles plantatilOlns, s' éle-
vaient des cocotiers , dont les rameaux épais ne 
paraiLTaient pas fort chargés de fruits. Nous eu~ 

z ii} 
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!!-~~!!!!! tendî1nes le chant des coqs ; mais nous n'en vîme~ 

Cook, aucun. Les Habitans -cuifaient alors des racines 
·dans·-une jarre de· frx: ou huit gallons_ ; nous ne 
doùtâmes· point que ce vafe de térre ne fût de 
-leur pr9pre fabriqu~. Comme -hous -remontions 
la crique , . M; · F ~rll:er tira un canard qui volait 
au-deffus de -noi1s ;- ce _fut le premier· ufage que 
êe Peuple nous ~it faire de nos armes. Mon Aini 
le detnanda; f<, quand nous 1nî1nes à terre , il 

- \ 

raconta à fes Compatriotes·, de quelle inaniere· 
cet oifeau avait été tué. 

M. Forfl:er répéta la inên'le expérience, afin de 
leur donner, par ces innocen'S moyens, une idée 
·de notre puiiîance. La riviere n'ayant pa·s plus cfe 
douze verges de large, nous débarquâ1nes fiu'. fès 
bords , élevés d'environ deux pied_s au-deffi1s- de 
l'eau. Il y avait quelques petite~ fan1illes: les fen1-
J.nes & le.; enfans vinrent f..11nilière1nent ar.toui de 
nous, f.1ns montrer la inoindre inarqU'e de dé:.. 
fiance ou de mauvaife voionté. Le tèirît des fe111-
1nes était en général de la 111ên1e couleur -que 
celui des ho1nmes : lepr frature 1ndyenne ;- quel-
ques-unes grandes, leurs fonnes un pl~u groffieres; 
& robufi:es. A voir leur vête111ent qui les défigu-
rait beaucoup, on les croyait accrollpies; c'était 
lln jupon court, ou une fr_ange compofée de fiia-
mens ou de cordelettes d'environ huit pouces de 
long , repliées plufieurs fois autuur de la ceinture :. 

1 ,, 
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les cordelettes étaient placées les. unes au-deLfus e• 
des autres , en différentes rangées , qui fonnaient Cook. 
autour du corps une efpèce de couverture de 
chaume " qui ne cachait pas plus d'un tiers de 
la cuiife : elles étaient quelq~efois teintes en noir; 
mais c.omm.unêment les extérieures étaient feules 
de cette couleur , tandis que les autre~ étaient 
couleur de paille fale. Ces femmes portaient , 
comme les hommes, des coquillages , des pendans 
d'oreilles & des morceaux de pierre néphrétique ; 
d'autres avaient trois lignes noires, qui fe pro-
longeaient longitudinalen1cnt de la lèvre inférieure 
jufqu'au bas du menton. Ce tatouage avait été 
fait de la mê1ne maniere qu'aux Ifles des Anûs 
& de la Société. 

Le 6, nous eûmes la vilite de quelques ceR..:: 
taines d'indiens ; les uns arrivaient dans des pi-
rogues , & les autres à la nage ; ils avaient dans 
chacune des feux qui brûlaient fur des pierres. 
Bi~ntôt les ponts & toutes les parties du vaitTeau 
en furent pleins. Mon A1ni ., qui était du no1n-
bre, in' apporta des racines; mais tous les autres 
n'avaient avec eux aucune forte de provi-
fions. Des fem1nes acconipagnaient les homn1es; 
mais elies ne vinrent point à bord. Quelques-uns,_ 
qui étaient arinés de matfues & de dards, échar1• 
t;er~nt ces annes pour des clous ., des pièces 
d'étoffe! lte • .Après le déjeûncr, j'envoyai deux 

- z l~ 
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~~~~ bateaux • ar111és aux ordres du Lieutenant Pi~_.; 

Cook. kerfgill, pour découvrir une fource d'eau douce; 
car celle que nous avions trouvée, le jour pré-
cédent, ne pouvait nous convenir en· aucune n1a-
niere. Dans le 1nême te1nps, M. Vt..,. ales & le Lieu· 
tenant Ch~rke allerent fi.1r la petite Ifle f..1.ire les 
préparatifs nécelfaires pour obferver l'éclipfe du 
Soleil, ·qui devait arriver l'après- midi. ·M. Pic-
ke~fgill revint bi~ntôt à bord pour 1n'infcinner 
qu'il y avait fur la petite Ifle un ruiffeau d'eau 
douce, où les bateaux arriveraient très-corn1no-
dé1nent: auffi-tôt on mit la chaloupe en m~r , 
pour remplir les futailles, & je me rendis enfuite 

. fur I'Ille, afin d'être un des Obfervateurs. 
· L' éciij>fe co111i11en9a vers une heure après n1idi; 

des nuages ne nous pern1irent poir1t d'en obfer-
ver le com1nencc111ent , & nous perdîn1es le 
pretnier contaél: : npus fû1nes plus heureux pour 
la fin. 

La latitude de l'Iile , ou du lieu de I' obferva· 
tion, fut de 20 degrés 17 n1inutes 39 fecondes 
Sud : la longitude par la difl:ance de Ia Lune 
& du Soleil , & de la Lune & des étoiles , r~li1ltat 
1noyen de 4~ fuites d'obfervatÏQns, de 164 degrés 
41 n1inutes 21 fecondes à l'Efr, & , d'après la 
111ontrc , de I 6 3 degrés 5 8 n1inutes. 

1\1. \V ales inefi.ira la 'luantité de l' édipfe- avec 
un quartier de Hadley, n1éthode l'}UÏ !!' ;r:ait ja111ais 

l 
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été pratiquée. Il n1e femble <.Iu'il répond à l'objet ~~~!! 
du inicro1netre avec i111 grand degré de certitude; Cook. 
ce qui donne beaucoup plus d'étendue à l'ufàge 
de cet infrru1nent précieux. Nos obfervations 
finie·, nous retournâ1nes à bord, où était ic chef 
T éaboo1na , qui quitta l'..": vaitieau , fans que je 
n1' en apperçulfe ; & , par-là, il perdit le pn:fcnt 
q!ie je voulais lui faire. 

A près avoir _1nis à terre , à l'endroit où nous 
"déba!·qul1nes la v~iile , nous longc:ln1es la grcve 
quL était fablonneufe, & bornée par un fourré 
d'2.rtritteaux C1uvag("s; nous atteignî1nes bientôt 
une cabane, d'où des plantations fc prolongeaient 
· derr~éfe là greve . & le bois : no~is parco~nîn1es 
. e1~fiüt~ un éanal qui arrofait les p!antaticins, n1ais 
dont ·l'eau était très-fau1n:ltre. Delà , nous gra-
vî111ès tÎ~~e ~olline qui était près de nous' & où le 
p::i.ys paraifioit chJ.ngé. L1 plaine était revêtue d'u:~-: 
couche légere de fol végétal, IÎ.ir lequel on avJ.it 
répandu des coquilles & des coraux brifés , pour 
le t11arner , parce qu'il étüt très.-fec. L' énünence 
au contraire , était 1111 rocher cennpofé de gro'i 
111orceaux de quartz ou de mica. Il y croi1I:it 

~ JI ,è 

--~:r 

àes herbes feches' d'environ deux ou trois pieJ,; 
'- _q. --

de haut; mis elles étaient très-clair-fén1es dans la ~ 
plupart des endroits; & , à quinze ou vingt verges 
les unes des autres, nous vîines de gran::Is arbres, 

' . . noirs à la racine, qui avaient une ecorce part.;.1-

·-. --
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c 2 ··.-;; te1nent blanche,. & des feuilles longues & étroites.; 

êook. comme. nos. faules. Ils étaient de Y efpèce que 
Linnée appelle Mela-!euca leucadendra & Rum-
phius arbor alha : ce dernier Ecrivain dit que 
les H!bitans des Moluques tirent l'huile de cay-
puti, des feuilles qui font extrê111e1nent odorantes.-
Il n'y avait pas le 1n6indr(7 arhrilfeau ft1r cette 
colline , & la v~e fe portait fort loin , fans être 
interceptée par les bois. Nous diHi11g111nîes delà 
une ligne d'arbres & d'arbufi:es touRi1s, qui fe 
prolongeaient du bord de la iner vers les mcn-
tagnes. 

N Ol!S gagn:hn~s bientôt Ie ruiUeau Oll r 011. 

ren1plit nos futailles. Les bords étaierit garnis de 
mangliers , au - d~Ia dcfquels un petit no1nbre 
d'autres plantes & arbres occupaient . un efpace 
de quinze ou vingt pieds , revêtu d'üne · couche 
de terreau végétal , ·chargé d'hunjidité'., & d'un 
lit veràJ.tre de gramen, où l'œil aitn;;i.it à fe re-
pofer, après avoir contemple un canton brûlé & 
ftérilc. Les arbri!feaux ~:: i~ arbres , qui bor-
daient la côte , nous oBi·irent des ricnélfes en 
Hif!:oire Naturelle. 1':1~us trouvâ111cs des plantes 

• inconnues , &· n.ous ·y vîmes une grande va!:iété. 
• ·d'oifeanx de difE:rentes clafres, qüi, pour la pl:u-
. !l1ft , étaient entierement nouveaux ; ma1s le 

• 
caraétère des Naturels & leur conduite a1nicale ,_ 
à notre égard, nous caufa plus de plaifir que tout 
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le refl:e: le nombre de ceux que nous apperçûn1es ~~~ 
était plus confidérable, & liurs habitations très-
éparfes. Nous rencontrio.ns conin1unément deux ou 
trois maif ons, fi tuées près les unes des autres, fous un 
grourpe de figuiers élevés , dont les branches 
étaient fi bien entre!acées , _: qu~ le firmament fe 
n1ontrait à peine à travers le feuillage : une fraî-
cheur agréable entourait toujours les cabanes.; 
Cette charmante polition leur procurait un autre 
avantage; car des milliers d'oifeaux voltigeaient 
continuellement au fo1nn1et des arbres, où ils fe 
inettaient à 1' abri des rayons brûlans du Soleil. 
Le ramage de quelEJ_ues grimpereaux, produifait 
un concerf-charrnant, & caufoit un vif pbifrr à tous 
ceux: ·qui aiment cette muiique fi1nple. Les Haw 
bitans eux-mêmes s' atîcvaient co1nmunément au 

J 

pied de ces arbres, qui ont cette qualité remar-
quable : de la p:irtie fupérieure de la tige , ils 
poutient de larges racines , auffi rondes que li 
c·Hes étaient faites au tour : elles s'enfoncent en 
t~rre à dix: , quinze & vingt pieds de 1' arbre, 
après avoir forn1é une ligne droite, très-exaéte, 
extrêmen1ent élafi:ique, & auffi tendue que la 
corde d'un arc , au 1noment que le trait ·va pàr-
tir. Il paraît que c'eft de la fubftance de ces arbre~ 
qu'ils font les petits rnorcerx d' étottè , qui leur 
fervent de pagn,es. · 

Ils nous apprirent quelques mots de leur 

Cook. 

i 

\ 
~-
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=::=:!!!!!!!!!· langue, qui n'av~it au.c~~ rapport avec celle des 

Cook. autres Ifles. Le~r caiat~~re était doux & pacifique, 
mais très-indolent : ils nous accompagnaient rare-
ment dans nos cour~es .. Si nous paffioLs près de 
leurs huttes , & ,fi nous leur parlions , ils nous 
répondaient , mais · 1i _nous continuyons notré 
route, fans leur adrèJ!er. la parole,. ils ne faifaient 
pas attention à nous. ~s . fennnes ét~îent_ cepen4 

dant un peu plus cµricufes ; elles: ~e cachaient 
dans des buiilons écartés pour :nous obferver; 
inais elles ne cenfcntai~nt à venir . près de nous 
qu'en préfence des hommes. . 

Ils ne parurent .ni fâchés ·' ni effrayés de ce que 
nous tuyons des oifeaux à cotips ,de fulil ; au 
contraire , quand nous approc~i9ns de leu_rs inai~ 
fans , les jeunes-gens ne manquaient pas de nous 
en inontrer, pour avoir le pla~r de les voir tirer. 
Il fernble qu'ils étaient peu occupés à cette faifon 
~e l'année: ils avaient préparé la terre & planté 
des racines & des bananes , dont ils attendaient - . 

la ré~olte rété fuivant: c'efr peut.;,être pour cela 
~u'il~. étaient moins en état , que dans un autre 
trmps , de vendre leurs proviiïons ; car d'ailleurs 
ncpµ~ av.ions lieu de croire qu'ils connaiLfent ces 
principes d'hof pitalité, qui rendent les Infulaires 
de.}a 111er du Sud fi intéretfans pour les Navi-
gateurs. 

• Çe 111ê1nc foir , vers les fept heures-, inoun1t 

\ 
\ 
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notre boucher , ho1nme efHmé dans le vailfeau. 
En tombant , le jour précédent , dans les écou-
tilles, il-s'était blelfé mortellement. 

Le 7 , de très-bonne heure , le parti de 1' ai-
guade & un détache1nent de Soldats de Marine, 
aux ordres d'un Officier, furent envoyés à ferre. 
Bientôt après , je m'embarquai avec plufieurs 
autres perfonnes, powr prendre une vue générale 
de la contrée. Dès que nous fûmes fur la côte, 
nous fîmes comprendre notre delfein aux Inlù-
laires; & deux d' entr' eux s'offrirent pour nous 
fervir de guid::>s. Ils nous conduifirent fur les 
inontagnes , par des chen1ins alfez praticables. 
Dans la route, nous rencontrâmes ·dès Indiens, 
qui , pour la plupJ.rt , vinrent avec nous; de 
forte que notre cortège fe trouva enfin très-nom-
breux •. Quelques-uns parurerit deftrer que nous 
retournaffions fur nos pas ; mais nous n'eû1nes 
aucun égard à leurs iigncs, & nous ne remar-
quâmes point qu'ils fulfent mécontens de nous 
voir pourfilivre notre route. Après avoir atteint 
le fo1nmet de l'une des montagnes, nous apper-
~ûmes la n1er en deux enJroits , entre quelques 
n1ontagnes avancées ) à r oppnfite ' ou au côté 
Sud.Oueil: de la terre. Cette découverte nous était 
d'autant plus utile , qu'elle nous faifait juger de 
la largeur de la contrée , qui, dans cette partie , 
g,' excédait pas dix lieues. 

, 

' 

--
Cook. 
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Parnü ces m,ontagnes. avancées , & la chaîne 
Cook. fur laquelle nous étions , eft une grande vallée , 

dans laquelle ferpente une riviere. Ses borœ font 
. ornés de diverfes plantations , & de quelques 

villages , dont nous '!Vions renco11tré les Habi-
tans fi.u notre rente , &. qu~ nous trouvâmes en 
plus grand non1bre au fommet de la chaîne , d'où 
vraifemblablement ils chfervaient le vaiifeau. La. 
,plaine, ou le terrain uni, qui s'étend le long de 
la rive de notre mouillage , fe préfeutait, à cette 
.hauteur , fous l'afpe.a le plus avantageux : les 
finuofi.tés des eaux qui l' arrofent , des plantations , 
de petits villages ' la variété des. grouppes dans 
les bois , & ·les écueils au pied de la côte, diver-
fifiaient tellement la fcène, qu'il n'efl: pas pofiible 
<l'imaginer un enfernble plus pittorefque. Sans 
le fol fertile des plaines & des côtés des collines; 
la contrée entiere n'offrirait qu'un point de vue 
trille & flérile. Les rnontagaes & d'autres endroits 
élevés, ne font, pour la piupart, fufceptibles d'au-
cune culture. Ce ne font proprement que des 
rnalfes de rochers , dont plufieurs renfennent des 
iuinéraux. Le peu de terre qui les couvre efl: 
delféchée, ou brûlée, par les rayons du Soleil; 
cependant il y croît une herbe groffiere , & 
d'autres plantes , & çà & là s'élèvent des arbres 
& des arbuftes. La contrée , ei1 général, relfen1ble 
beaucoup à quelques cantons de la Nouvelle~ 
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IIollande, fih1és dans le n1êlne parallèle: plufieurs •= _ 
des produél:ions naturelîes parait1ènt y être les Coo~. 
inêmes , & les forêts y manquent encore de fous-
bois , co1n1ne dans cette Iile. Les récifs ft1r la 
rive, ~d'autres objets de reffe1nblance frappe-
rent tous ceux qui avaient vu les deux pays. 
Nous 0blèrvâ1nes que toute la côte Nerd-Eft 
ètait ren1plîe d'écueils & de brifans, qui s'éten-
dent au-delà de l'Ifle . de Balabéa , à perte de 
vue. Après avoir fait toutes ces rcn1arques, nos 
Guides ne fe fouciant pas d'aller plns loin , nous 
defcendîmes les 111ontagnes, par un chc::nin ditt~
rent de celui que nous avions fûivi pour y inontcr. 
Ce dernier nous conduifit d;ù1s la plaine, à tra\·er.l; 
des plantations, dont la difrributinn, très-judi-
cieufe , annonçait beaucoup de foin & de tr.avaiI. 
On voyait des champs en jachere , quelques-!.l!ls 
réce1n1nent défrichés , & d'autr~s qui, d::pciis 
long ... te1nps, étaient en état de culture , & 'l'" ca 
reco1u1nença.it à fouiller. J'ai obfervé que la pr'-'-
miere chofe qu'ils font, pour défricher un t~rr.ün, 
c' efi: de mettre le feu aux herbes qui en couvrent 
la furface. Ils ne connaiifent d'autres moyens , 
pour rendre au fol épuifé fa premiere fertilité. 
que de le lailfer quelques années en jachere ; c~t 
ufage efl: général chez tous les peuples de cette 
mer. Ils n'ont aucune idée des engrais; du n1oins 
je !l'en ai jamais YU d'employés. 
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!!!!!9!!!!!9 · Le rocher, par-tout de la inê111e nature du-

Gook. rant toute la route, était un mélange d'une efpèce 
de 1nic~ & de quartz, plus ou 1noins teint d'une 
couleur ocreufe ou rougeâtre, qui pro'renait des 
particules de fer. A meftire . que nous avancions 
Yers le haut des inontagnes , la greffeur & la 

. hauteur des arbres diminuaient, excepté en quel-
. qùes vallées profondes où il y avait de petits ruif-:-, 
[eaux, qui fertilifaient tellement le terrain, que 
diverfes plantes y croi!faient en abondance. Près 
du fommet d'une colline , nous nous arrêtâ111es 
pour exan1iner des pieux fichés çà & là en terre : 
des branchages & des arbres fecs, traverfaient ces 
pieux. Les Naturels nous dirent qu'ils enterraient 
les rnorts fur cette colline, & que les pieux in-
diqu3Îent les endroits où ils avaient dépofé des 
corps. Les lnfulaires nous voyant d'aitleurs f<tti-
gués de la chaleur exceilive & altérés, nous ap-
porterent des cannes à fucre ; mais je ne puis pas 
concevoir comtnent ils purent les trouver li-tôt , · 

. car nous n'en apperç1l1nes point, & rien ne nous 
donna lieu de penfer qu'il en croi!fait dans le 
vcifinage. les fo1nmets des collines , prefqu'en-
tiere1nent fl:ériles , offraient toujours la n1ên1e 
ef pèce de pierre ; ce qui fe1nble indiquer que la. 
Nouvelle -Calédonie contient des minéraux pré-
cieux: leur hauteur ne paraît pas fort confidéra-
ble ; elle doit être inférieure à celle de 1a 

Montagn_e 

f 

i 
i .. __ _ 
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~1ontagne de la Table, ::u C:::p de Bonne-::;'fpé- ~~~·:œ-
rance , qui, fuivant l' Abbé de la Caille, efè: de 
5 3; O pieds Rhinlandais. 

A midi , nous étions de retotir de cctt~ cx-
curfton ; l'un de nos Guides nous avait quittés; 
tnais nôus retîn1nes les autres à bord pour àiner, 
& nous réco1npens:în1es leur fidélité à peu de 
frais. Nous· trouvàn1es un gr3nd nombre de 
Naturels , qui exatninai~nt ch:ique partie du 
vai1Teau, & qui vendaient leurs 1naîTues , leurs 
piques & leurs orncn1ecs. L'un d'eux était pro~ 
digieufement grand; il paraitfait avoir au moins 
fix pieds cinq pouces ; - le chapeau noir cylin~ 

drique qu'il portait, · l'exhaulfait encore de huit 
pouces. 
: Ils cornmencaient à recevoir , dans ic corn-, 

inerce, nos grands clous de fiche; 1nJ.ÎS, voyant 
les taquets & les boucles de fer auxqu:?li:: les 
cordagcs ét.1ient attachés , ils n1ontrerent un 
gcand de1Îr d'en aYoir. lis n'eüiyerent ja1n<lis de 
nous voler la n1oindre bagatelle , & ils fr: com-
porterent avec beaucoup d'honnêteté. Plu!ieurs 
vinrent, à la nagB , de la côte, éloignée de plus 
d'un 1nille : ils tenaÎe:-!t d'une main leur n1orc.:-au 
d'étoffè brune hors de l'eau,&, de l'autre, ils 
fendaient les flots , en éle\•ant une pique ou 
maifue, qui n'était pourtant pas de caftrarina, parc;: 

Tome XXL /1 a 

Cook~ 

\\ ,. 
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!.!!!!!!!!!!!!! que cette ef pèce eft trop pefante pour être porté• 
Cook. àe cette maniere. 

L'après-midi, M. Forfl:er continua fes courfes ~ 
nous trouv~mes, dit-il, fur la greve, une grande 
1naffe irrégulie~e de rocher de dix pieds cubes ; 
d'une pierre de corne d'un grain fer1ne, étin• 
-celant par-tout des grenats un peu plus gros que 
des têtes d'épingles ; cette decouverte nous per-
fuada davantage qu'il y a des minéraux. précieux 
fur cette Ille , qui , dans la partie que nous avions 
déjà reconnue , diftèrait de toutes celles que 

· nous avions exatninées , en ce qu'elle n'avait 
point de produél:ions volcani'}_ues. Après nous 
être enfoncés d~ns les bois très-épais qui bordent 
la. côte de toutes parts , nous y rencontrâ1nes de 
jeunes arbres à pain, qui n'étaient pas encore 
affez gros pour porter du fruit ; mais ils fe1nblaient 
être venus f~ns culture , & ce font peut-être les 
arbres indigènes fauvages de la contrée : j'y re-
cueillis auffi une ef pèce de fleur de paffion : 
on croyait que cette fleur ne fe trouvait qu'en 
'A111érique. Je me féparai de n1es Co1npagnons : 
je parvins à un che1nin de fable creux, rempli , 
des deux côtés, de liferons & d'arbrifltaux odo-
rans, & qtli paraHfait avoir été le lit d'un torrent 
ou d'un ruiifeau : il ine conduifi.t à. un grouppe 
de deux .ou trois huttes , environnées de cocotiers. 
'A l'entr~e qe l'une d'elles, j'obfervai un hom1ne 
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affis, tenant fur f on fein une petite fille de huit ~~~ 
ou dix ans, dont il exaininait la tête: il fut d'a- Cook. 
bord fi.trrris de n1e voir ; 1nais, reprenant bientôt 
fa tranquillité, il 'Continua f on opération: il avait 
à 1a m ... 111 un 1norceau de quartz tranfp:.irent, & , 
co1n111e .l'un des bords de ce quartz était tran-
chant, il s'en fervait , au--Jieu de cifeaux, pout 
couper les cheveux de la petite fille. Je leur donnai, 
à tous les deux , des grains de verre nuir, dont ils 
fen1blerent fort contens. Je 1ne rendis alors aux 
autres cabanes , & j'en trouvai deux placées li 
proches -l'une de l'autre, qu'elles enfermaient un 
efpace d'environ dix pieds quarrés , entourés, 
en partie , des haies. Trois fen11nes, l'une d'un 
inoyen - âge , la feconde & la troifien1e un peu 
plus jeunes , allun1aient du feu fous un grand 
pot de terre : dès qu'elles m'apperçurent , 
elles me firent figne de n1'éloigner ;~ 1nais , 
voulant connaitre leur 1néthode d'apprêter les 
alitnens , je m'approchai. Le pot était re1npli 
d'herbes lèches & de feuilles vertes, dans lelquellei 
elles avaient enveloppé de petites igna1nes: peut-
être que , quelquefois , on les cuit fous un inon-
ceau de terre, parmi des pierres chaudes , cotntne 
à Taïti. Ce fut avec peine qu'elles me pennirent 
d'exan1iner leur pot ; elles 1n'avertirent de nou-
veau , par fignes , de m'en aller; & , 1nontrant 
les cabanes , elles remuerent leurs doigts à diffé-: 

A a ij 

·.~ 
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~·~ .. ~· !'!!!~ rentes reprifes fous leur gofier : je jugeai que li 

Cook. on les furprenait ainfi feules dans la co1npagnie . 
d'un étranger , on les étranglerait , ou on les 
tuerait. Je les q1iitta.i donc, & je jettai 'Jll coup-
d~ œil furtif dans les cabanes qui étaient entiere-
n1ent vides. En reg~gnant le bois , je rencontrai 
le Docteur Sparnnan , nous retournâ1nes vers 
les fen1mes, afin de les revoir & de me convaincre 
ft f avais bien interprété leurs fignes. Elles étaient 
toujours au n1ê1ne endroit ; nous leur offrî1nes, 
tout-de-fuite, des grains de raifa.de, qu'elles ac-
cepterent avec de grands té1noignages de joie , 
1Tiais elles réitérerent cependant les fignes qu'elles 
avaient faits quand j'étais feul: elles iê1nblerent 
mêine y joindre la priere & les fupplications ; 
afin de les contenter , nous nous éloignân1es à 
l'infrant. Quelque-te1nps après, nous rejoignîn1es 
le refre, de:; nos Co1upagnons; & , conune nous 
avions foif;; je de1nandai de l'eau à l'ho1nme qui 
coupait les cheveux de la petite fille; il ine mon~. 
tra un arbre auquel pendaient une douzaine de. 
toques de noix de cocos, remplies d'eau douce, 
qui nous parut un peu rare dans ce pays: nous 
retournân1es à l'aiguade par terre & en chaloupe; 
chenlin faifant , je tuai plulîeurs · des oifeaux 
t:urieux dont l'Ifie eft remplie, & entr'autres une 
efpèce de corneille co1nn1une en Europe. Il y 
avait à l' aiguade. un 1101nbi;e con6dérab1e de 1-l a.tu-

~-
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iels: quelques-uns, pour un petit morceau d'étoflè 
de T aïti, nous porterent , en fartant d~ b. cha-
loupe , ou en y entrant , l'efpace de quarante 
verges , parce que l'eau était trop ba!Tc, pour que 

les bat..:aux vintfent jufques fur le rÎ\'age : ncus 
y apper~tÎlnes des fem1nes qui , Gns craindre ks 
ho1nmes , fe mettaient au n1ilieu de la feule, & 
s'an;iufaient à répondre aux CJ.rctfes & aux av.:u1ces 

des Matelots. Elles les invitaient com1nun~:nent 
derriere des builions; mais, dès que les ~>\n1,1;1s 

les fuivaient, elles s'enfuyaient avec tant d'acilî~ê' .. ~ 

qu'on ne pouvait pas les attrap('.r. Eiles prenaient 
ainfi plaitîr à déconcerter leurs Adorateurs , 3.:. 
elles riaient de bon cœur toutes les fois qu\ .. -IL-5 

• 
joué!ient ce rôle. 

Les travailleurs & Ia garde retourncrcnt à 
terre , coi11me à !~ordinaire. L'après-nlidi, l'Q;h.-
cier de garde inforn:.a M. Cook , que le Chef 
Téaboon1a était yenu avec un pn:!ènt d'ign:t1r.cs 
& de cannes à fi1cre. Il lui envoyè1 , en rct·:J~:r. 
deux jeunes chiens, un inîlc & une f::n:cllc, cF·i 
étaient prefque dans toute leur crohfanc::. L:: 
chien efi blanc, tacheté de feu , & la chi::n:J;; :. :..: 
poil entierement roux , ou de 11 co~1k-ur ci':.::--1 
renard d'Angleterre. On rapporte cette tvrt.icu-
!arité , parce que ces deux chiens pourront tâ:s-bid1 
propager leur efpèce dans cette contrée. Ce Ch.:.f 
Il(: pouvait d'abord fe periitader qu'on lui don:1:u: 

A a iil 

Cook. 
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les deux chiens ; dès qu'il en fut convaincu , il 
parut tranf porté de joie , & , à l'iuftant même , 
il les conduifrt à f on habitation. 

Le 10, deux bateaux de l'équipage fe rendi...: 
rent à l'Ifle de Balabéa; le Chef, appellé T éaby, 
. & les habitans qui s'étaient affe1nblés fur le ri-
vage , afin de les voir , leur firent l'accueil le plus 
obligeant. Néanmoins, pour n'être point trop 
pre.lfés par la foule , les Officiers tirerent une 
ligne:> & les avertirent de ne point palfer outre. 
Les Indiens fe confonnerent à cette défenfe , & 
bientôt après , l'un d'eux fut la tourner à fon 
a\·antage : il avait quelques noix de cocos, qu'un 
des nôtres voulut lui acheter , & qu'il ne jugeait 

. pas à propos de vendre. S'étant retiré , & fe 
voyant fuivi par l'acheteur , il s' affit fur le fable , 
traca autour de lui un èercle, comme il l'avait vn 

• I , 

faire aux gens de l'équipage, & fignifia à celui 
qui l'iinportunait , de ne point dépalier fa ligne 
de démarcation : on foufcrivit à fes Îlltentions. 
Comme ce fait a été bien attefl::é , je ne l'ai pas 
cn1 indigne de trouver place dans ce Journal. 

L'afpeét de cette lfie vers fextrémité Nord-
Oueft , efr aifez fcmblable à la partie qui faifait 
face à narre mouillage , inais plus fertile & plus 
cultivée ., & couverte d'une plus grande quantité 
de cocotiers. 

L'un des Naturels qui accompagnait les bateaux 
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li Balabéa , s· appellait Boobik: il était très· facé-
tieux, & , à cet égard , f.ert différent de la plu-
part de fes coinpatriotes : il parla d'abord beau-
coup à nos gens ; inais enfuite les vagues s'éle-
va.nt & inondant le bateau':! il devint fùencieux, 
& fe gliŒa dans la couverture de fa chaloupe, 
pour fe inettre à l'abri des vagues, & dilliper le 
froid que le vent produifait fur fon corps nu .. 
Co1nme il n'avait point pris de provifions, la 
faitn le pretta tout-à-coup , & il reçut avec re-
connai1Tance ce qu'on lui donna. 

Les Naturels de cette Ille font exaél:ement de 
la n1ê111e race que ceux de la Nouvelle-Calé-
donie ; leur caraél:ere eft auili bon , & ils ven~ 
dirent volontiers leurs arn1es pour de petits.. 
puvrages de fer, ou des étoHès de T;ùti. 

Le détachement fe retira le foir , fous des 
buiffons , & , après avoir grillé le poiffon qu'il 
avait acheté, il foupa.: Quelques Naturels refl:e-
rent avec ~I. Pickerfgill , & parlerent d'une 
grande terre qu'ils difaient êtr.e au Nord, & qu'ils 
appellaient Mingha , dont les habitans étaient 
leurs ennemis· , & fort adonnés à la guerre. lis 
indiquerent auffi un mondrain , ou twnulu.s fê-
pulcral , où était enterré un de leurs Chefs, tué 
par un Naturel de Mingha. Comme quelques-uns 
des 1natelots rongeaient un os de bœuf fur la fui 
du fouper, les lndîens fc mirent àcaufèr entr'eux 

- A a iv: 
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'!'!!~~~·. d'un ton fort haut , & avec agitation; ils regar..: 
C1.1ok. daient nos gens d'un air fi1rpris & . dégoûté. , 

enfin ils s'en allerent tous enfemble , té1noignant 
·par fignes , qu'ils lôupçonnaient les ,::trangers 
de manger de la chair humaine. M. Pickerfgill 
elrc.1ya de les détromper ; mais il ne put pas fe faire 
entendre , cela eût été d'autant plus difficile ,, 
.que les Infulaires n'avaient ja1nais vu de quadru:.. 
pèdes en vie. 

Un des aides du Chirurgien , qui était de· 
cette excurlîon, raffe1nbla une quantité prodi ... 
gieufe de coquillages nouveaux & curieux li1r-
-l'Ii1e de Bdabea , & plufieurs ef pèces nouvelles: 
de plantes difterentes de celles que nous avions 
vus dans les autres cantons; 111ais, par des fenti111e11s 
vils & abftirdes , il nous cacha. fes découvertes :i, 

qùoiqu'il fût abfolu111ent inc;J.pable de les e1nployer-
~u progrès des Sciences •. 

M. F orfter fut très-affligé de ce qu'une inaladie 
l'etît nlÎs hors d'état d'être de ce Voyage. A cette-
cccalion , il fait une re1narque bien humiliante 
pour la plupart de fes co1npagnons de Voyages. 
Nos recherches , dit-il , rencontraient des obH:a~ 
cles dans ceux mêines qui auraient dû nous donne{ 
toutes fortes d.e fecours. Les Sciences & la Phi~ 
lofophie ont toujours été méprifées des !gnorans~, 
& nous avons partagé cette difgrace fans n1ur-.. 
\lllU:Cr. Mais~ corn111e t\OUS ne pouvions pas acheter 
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:ivec de l'or la bienveillanc de chaque petit 
tyran , on nous e1npêchait de profiter des obfer-
vations des autres. Des faits connus de tous ceux: 
qui n0us entouraient '. rellaient des inyfreres itn-
pénetrables pour nous. Il e!l: extraordin:lirc, fans 
doute , que des hom1nes occupés des Sciences, 
envoyés fur un vaiHeau appartenant à la Nation 
la plus éclairée de la terre , foicnt pri,rés des 
moyens d' ~tendre les connoiilances, & qu'on e:n-
ploie pour cela des expédiens qui conviendraient 
à des barbares ; 111ais fi.lre111ent le Voyageur qui 
vifite les ruines de l'Egypte & de la P_1lefrinc , 
n'effuie pas plus de difgraces de la p:!.rt d:-s 
Bédouins & des Arabes , que nous en a\'ons 
éprouvés : chaque recherche àc I\finér;1logic «1u:! 
nous entreprenions de f;ire , fi:r:.1bbit ccntcr:îr 
un tréfor , qui devenait l'objet de l'envie. S.ins 
quelques perf onnes, dont le caraé1ere géné:-eux , 
& l'amour défintére!Té pour les Sciences, r:i;1i-
1naient notre courage , nous aurions probabi~
n1ent fuccon1bé fous c::tte 1nalveillance t}u~ les 
ordres pofîtifs de 1\.1. Cook ne pouvaient pas tou-. ' . Jours repruner. 

1-1. Cook reprend ainfi le f;Je de fa narration. 
Comn1e le Chef T éaboon1a n' avJit point reparu, 
depuis qu'il avait reçu les deux chiens en prétènt, 
& que je defirais lai!fer ftir cette terre de quoi y 
produire une race de cochons, j'e111b:irquai d1ns 
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ma chaloupe un mile & w1e femelle , & j'allai à 

Cook~ la crique des Mangliers pour y trouver mon atnî-, 
afin de les lui donner. Mais , en y arrivant , 0.1:1 

nous dit qu'il était dans l'intérieur de 11 contrée , 
& qu'on allait le chercher. Je 'ne fais fi l'on prit 
cette peine ; 1nais , ne le voyant pas arriver, je 
réfolus de inettre les cochons à la gàrde du plus 
àifrîngué des Infulaires qui étaient préfens. A p-
percevant !'Indien qui nous avait fervi de guide 
fur la n1ontagne , je lui .fis entendre que je ine 
propoC·iis de laitier les deux: cochons hlf le rivage , 
& j'ordonnai qu'on les fît fortir de la chaloupe. 
Je les pr~fentai à un gn1ve vieillard, dans la per-
fuafqon que je pouvais les lui confier a.vec sûreté ; 
mais , fecouant la tête, il ine fit figne , ainJî que 
tous les autres , de reprendre les cochons dans le 
bateau , parce qu'il en était épouvanté. Il faut 
convenir que la fonne de ces quadrupèdes n'efi: 
pas attrayante ; & ceux qui n'en ont ja1nais vu, 
ne doivent pas prendre du goût pour eux. 
Co1n1ne je periîltais à les leur laiilèr , ils parurent 
délibérer enfe111ble îi..1r ce qti;ils devaient faire ; 
& enfuite notre guide 111e dit de les envoyer à 
l'Aléel.ée , (au Chef.) Nous nous fîn1es donc 
conduire à l'habitation du Chef , que nous 
trouvân1es affis dans un cercle de huit ou dix 
perfonnes d'une âge inûr. Dès que je fus intro-
duit avec ines cochons, on 1ne pretfa très-civile-

~ . 
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ment de m'a.lfeoir, & alors je leur vantai l'ex-~~~~ 
cellence des deux quadrupèdes , & je in'efforçai 
de leur perfuader co1nbien la fem~lle leur don-
nerait, en une feule fois , de petits , qui venant 
eux-111êmes à fe multiplier, leur en produiraient 
un no111bre confidérable. J'exagérais ainfi la valeur 
de ces animaux , pour engager ces Indiens à les 
nourrir avec le plus grand foin; & je crois , qu'à 
cet égard , je réuffis pleine1nent. Dans cet in-
tervalle , deux perfonnes qui avaient quitté la 
campagne , revinrent avec fix ignames , qu'elles 
n1e préfenterent. Je pris enfi.1ite congé d'eux,&:: 
je retournai à bord. _ 

L'après-midi , je retournai à terre, où , fur 
bn grand arbre voifin de I'aiguade , & proche 
du rivage , je fis graver une infcription , conte--
nant le non1 du vailfeau , la date de notre arri-
vée, &c. com111e un tén1oignage que nous avons 
les pre1niers découvert cette contrée; j'ai obfervé 
cette formalité fur toutes les nouvelles terres que 
nous avons reconnues. Nous congédiân1es nos. 
an1is , & tetournâ1nes au vai!feau, où je fis 111ettre 
à bord nos b:l.ti1nens à raines , dans le de!îein 
d'être prêts , le lendcù1ain, à reprendre la n1er. 

Tout ét-ait dif p~f t:, pour Je départ, en forte qu'on 
leva l'ancre le I 3 ê.~ S::ptcn1bre, après avoir paîf~ 
fept jours & de1--#i: dans ce Havre; mais, obfer\"e 
~1. Forfter , dês :le troifie111e jour, nous uous 

Cook .. 
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l!!!=~l'!! étions empoifonnés en mangeant du poilfon , & 

Cook. nous perdîmes ainfi l' occa!ion de profiter de notre 
relâche : au inon1ent du départ) nous n' etions 
pas entiere1nent guéris ; nous rcftèntions encore 
de violens 1naux de tête, des douleurs f pafino-
diques fur tout le corps, & nous avions des 
boutons aux lèvres. Notre faibleiîe , qu' aug1nen-
tait de plus en plus la privation des nourritures 
fraîches, nous e1npêcha de nous livrer à nos oc-
cupations ordinaires. 

C'eft ainfi que nous ~uitt'.h11es une Ifle fituée 
dans la partie la plus occi·-lentale de la iner du 
Sud, éloignee feule1nent de douze degrés de la: 
Nouvelle - Hollande , & habitée par une race 
d'ho1nn1es très-différens de ceux qu:: nous avions 
\'US jufqu 'alors. Co1nn1e ils font proches de la côte 
de laNouvelle-Holb.nde, on pourrait fuppofer ce·-
pendant qu'ils ont la n1ême origine que le Peuple 
de ce Continent ; mais , en con1parant les Rela .. 
tians des Voyageurs, qui y ont abordé , les Ha-
bitans des deux contrées n' o!t point de retie111-
blance entr'eux, & leurs vocabulaires font abfo ... 
lu1nent ditlerens. 

Après avoir rangé toute la bande feptentrio-
nale de la nouvelle-Calédonie , nous avons jugé 
qu'il n'y a pas plus de cinquante mille a111es ftir 
une côte de iner d:! près de deux cens lieues. 
Le pays ne paraît pas propre à la culture dans la 

t 
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plupart des cantons : la plaine étroite qui l'envi- ~~~!!! 
ronne, eft ren1plie de marais jufqu'au ri,·age, & 
couverte àe m:ingliers : il efl: difficile d,~ d.:H;;chcr 
cette partie avec des canaux ; le refl:e de la plaine 
eH: llil peu plus t:levé, mais d'un fol fi mau·•.iis ~ 
qu~il faut l'arrofer par des rigoles. Derricre s'è-
lèvent plu!ieurs collines revêtues d'une terre 
fcche & brûlée, où croittcnt cà & là quek1ucs 
efpèccs de gra1nens rides , le cayputy & des 
arbri.lïeaux. De-là, vers le centre de l'llle, les 
i:nontagnes intérieures, preique entierc1nent dé-
pouillées àe terre vegétale ' n' otlrent qu'un mica 
rouge & brillant, & de gros morceaux de quartz. 
Cc fol ne peut pas produire beaucoup de vége-
taux : il efr 1nên1e furprenant qu'il en produiiè 
autant qu'on y en voit. Les bois , en difierentes 
parties de la plaine , iont ren1plis de buit!ons, 
de liferons, de fleurs & d'arbres toufti.1s. Nous 
étions frappés de ce con traite entre la N ouvclle-
Calédonie & les Nouvelles-Hébrides, oli le règne 
végétal brille dans toute f.1 fplendeur : la diver-
fité du caratl:ere des deux Peupies ne nous étonna 
pas inoins. Tous les Naturels des Ii1es de la 
n1er du Sud, fi on en excepte ceux que T a!Înan 
trouva à T onaa-Tabboo & à An:!n1oka, cilaie~t 

b 

de chaiTer les Etrangers qui abordent fur leur 
côte. Ceux de la Nouvelle-Calédonie, au con-
traire , nous recurent con1111e an1is : dès la pre-, 
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miere entrevue , ils tnonterent fi.1r notre vaiifeau; 
fans Ia 1noindre inarque de défiance ou de crainte, 
& ils nous pennirent d'errer libre111ent daüs leut 
pays. 

Com1ne la Nature a répandu fes faveùrs avec 
réfcrve lilf cette Itle, il efi: très-étonnant que les 
Habitans, au-lieu d'être fauvages, dèfians & guer-
riers, co1n1ne à Tanna , fe trouvent paifibles; 
bienveilla11s & peu foupçonneux. Ce qui n' eft 
pas inoins ren1arquable , en dépit de la f1:érilité 
de tout le pays, & du peu de fecours qu'ils tirent 
des végétaux, ils font plus gros & plus grands, & 
leur corps efl: plus nerveux : peut-être qu'il ne 
faut pas chercher uniqueinent, dans la diverlité 
des nourritures , les caufes de la différence de 
Uature & de taille des Nations. La race prin1i-
tive d'où defcend ce peuple peut y avoir con-
tribué: fuppofons, par exen1ple, que les Naturels 
de la N cuvelle-Calédonie viennent d'une Nation 
qui vivant dans l'abondance, & fous un heureux 
cli1nat, avait pris une forte croitlance; la Colonie; 
qui s' ell établie fiJr le n1auvais fol de cette Iffe, 
confervera probable1nent, pendant plufieurs gé-
nérations, l'habitude de corps de fes ancêtres. Le 
peuple de Tanna a peut-être fubi une révolution 
contraire ; & s'il defcend d'ug,e race petite 
& grêle , telle que celle des Mallicolais , la 
richefiè de fa contrée n'a peut-être pas encor~ 

/j 
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pu c:hanger c:es germes primitifs de faibleffe. =~~ 

Les Indiens de la Nouvelle-Calédonie font les Cook. 
feuls des mers du Sud qui n'aient pas à tê plain-
dre de notre arrivée parmi eux. Quaud, d'après 
les n0mbreux exemples cités dans ce V oy2ge ,- on 
confidere co1nbien il efr aif é de provoquer la vio-
lence des 1vlarins qui fe jouent li légerement de 
la vie des Indiens, on doit avouer qu'il leur a 
fallu un degré extraordinaire de bonté , pour ne 
pas attirer fùr eux un feul ad~ de brutalité. 

La 1in1plicité des Infulaires doit régner auffi 
dans le Gouvernement : T éabooma , Chef du dif-
triél: oppofé à notre mouillage, vivait co1n1ne le 

. refie de fes compatriotes : ils ne lui donn.üent 
aucune 1narque extérieure de déférence, & la 
feule chofe qui annonçât quelques égards de ieur 
part, c'eft qu'ils lui re1nirent les pr~fèns que leur 
fit M. Pick:erfgill à la pre111iere entrevue. Les 

- . 
cantons voifins fûr lefquels ne s'étendait point 
l'autorité de Téabooma, ont probablement leurs 
Chefs particuliers, ou peut être que chaque fa-
1nille eft gouvernée par le pere. 

Nous n'avons rien re1narqué qui fen1blât avoir 
un rapport même éloigné à la Religiun, & nous 
n'avons obfervé aucune coutun1e qui eût h moin-
dre apparence de fuperftition. Leurs idées fi.u ce:; 
1natieres font vraifemblablement auffi fî1nples que 
le refte de leur caraél:ere. Nous avons \'U qu@l-
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$!'. ....... -.---· ... *"""- ques-uns de leurs cimetieres : fans doute quelques 

Çook. céré1nonies acco1npagnent leurs funérailles, inais 
nous ne les connaiffon:; pJs. 

Nous longeân1es la côte de l'!ile, depuis le 
t4 juf qu'au 2 3 ; & nor:s donnâ1nes à fa pointe 
Sud-Efr, le nom de Promontoire de la Reine 
Charlotte ; & à une a·,:tre pointe n1oins avancée, 
celui de cap du Promontoire. On découvrit, fur 
ce dernier, un grand no1nbre de pointes très~ 

élevées & des terres baffes. Nous ne pouvions 
pas nous accorder fi.1r la nature de ces objets. 
Je liippofais que c'était une eipèce finguliere d':off-
bres, par la \raifon qu'il étaient très-nornbreùx, 
& que d'ailleurs une grande quantité de fumée 
foitit tout lè jour du n1ilieu de ces objets, près 
du Prçn1ontoire. Nos Philofophes., dit M. Cook, 
pen[1ient que c'était la fumée d'un feu interne & 
perpétuel. Je leur repréfentai que le matin il n'y 
avait point eu de fumée dans ·cette même place" 
car ce feu , prétendu éternel , ceîTa avant la nuit ; 
& depuis on n'y en apper~ut plus. 

Depuis le 24 jufqt.1'au 28 , nous errâ1nes 

J 
panni les rochets. J'étais déjà bien las de 
fuivre une · côte, qu'il était .difficile de recon-
naître plus loin , fans n{expofer au rifque 
évident d'un naufrage, qui ferait perdre tout le 
fruit de cette expéditioo~ Je ne pouvais cepen-
dant me réfoudr~ .à l'abandonner, avant d'avoir 

reconnu 



DES VOYAGES~ 
reconnu ces arbres, qui avaient été le fujet de 
nos fpéculations ; ils fen1blaient d'ailleurs oltrir Cook. 
d' excdlens bois de c.:on!l:ruéèion , & con11ne nous 
11' en avions vus nulle part que ftir la partie n1é-
ridi ,nale de cette Terre, cela piquait d!vantage 
notre curiofité. Dans cett~ vue, après 2voir couru 

· une bordee au Sud pour doubler les écu~ils que 
nous avions de l'avant, je portai au Nord, efpé-
rant trouver un ancrage fous le vent de quel'lues 
petites Ifles où croiffent ces arbres. V ers les huit 
heures, nous nous trouyân1es en vue des brifa.us 
qui s'étendent entre l'Ifie des Pins & le Proinon-

• toire de la Reine Charlotte ; les f ond('s furent, 
en ce mon1ent , de cinquante - cinq , quarante & 
trente-fix bra.lfes, fond de làble fin. Plus nous 
approchions de ces écueils , plus ils fèn1blaient fê 
n1ultiplier > & nous n'appercevions aucun patTage 
entre les deux Terres. 

Co1n1ne nous n'étions que de quelques inilles au 
vent des Ifles baLîès , fituées fous le Pron1ontoire ,_ 
nous fîn1es voile pour attaquer la inoins éloignée. 
A ine1Ûre que nous l'approchî1nes, nous décou~ 
vrîn1es qu'elle n'était pas liée avec les écueils des 
environs, & que probable1nent nous pourrions 
1nouiller fous le vent de cette Ifle, ou lùr fÔu 
côté occidental. Après qu'un Officier 1n'eut con~ 
µuit au haut des inâ~s , je marchai pour arrivet 

Toma XXL B b 
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à cetre Terre ; & , après avoir doublé la pointe 
du récif qui borde l'lfle, j'eifayai de ferrer le 
vent, dans le d11lfein d'amener de plus c>près le 
rivage. Un autre récif, qui courait au Nord , 
nous enfennait dans un canal étroit , eù fe trou-
vait un courant , qui, portant contre nous, rendit 

• 
cette tentative inutile: de forte qu'H fallut lailfer 
to1nber lancre , rifle nous re.fi:ant à un mille de 
difi:ance. Dès que nous fûmes mouillés, on mit 
dehors une chaloupe, où je in'e1nbarquai avec 
les Botanifr es , & nous defcendî1nes fur l'Ifle. 
Nous trouv~tnes que les gros arbres é~aient une 
efpèce de pin de Prulfe , très-propre pour des 
efpars dont nous avions befoin. Leurs branches 
croilfaient autour de la tige , formant de petites 
touffes; 1nais ell~s furoalfaient raren1ent la Ion-._ 
gueur de dix pieds , elles étaient minces en 
proportion. Ce fait bien confraté , nous nous 
hât3.n1es de revenir à bord, afin d'avoir plus de 
te1ups l'après-1nidi. Nous retournâ1nes fur !'Ille 
avec deux bateaux, 01\ s'e111barquerent ·plufieurs 
Officiers , le Charpentier & les Tr dVailleurs qui 
d~'vaient choifir les arbres qui nous étaient nécef· 
faires. Tandis qu'on coup1it les arbres, je pris les 
reL:ve1nens de plutîeurs Terres autour de nous. 
·La montagne de l'Ii1e des Pins nous refrait au 
Sud 5 9 degrés 30 1ninutes Efr; la pointe baflè 
du Promontoire de la Reitie Charlotte, au Nord 

1 
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14 degrés 30 minutes Oue!l:; la haute Terre au- !!"-!'!!!!!!!!li 
delfui;, qu'on voyait pardetîûs les deux Ifles baf- Cook. 
fes, au Nord 20 degrés Ouefi:; & la pointe de 
Terre la plus avancée à l'Ouefr, nous de1neurait 
à .._ Ouefr une demi-pointe Sud, à la diüance de 
fept lieues. Nous avons, d'après plulieurs releve-
mens , détenniné la vraie direction de la côte , 
depuis le Promontoire juf qu'à cette pointe , que 
j'appellerai le C(!p du Prince de G,,.ffes. Son gif-
fen1ent eil: par 22 degrés 29 nùnutes de latitude 
Sud, & par 166 degrés 57 n1inutes de longitude 
à l'Eft. Ce Cap eft d'une hauteur coniidérablc; & , 
qùand on co1n1nence à le découvrir fur l'horiz0n , 
il fe prefente co1nme une Ille. De cette pointe , 
la côte court prefqu'au Nord-Ouefl. Sa d:reél:ion 
cft un peu trop Nord, pour joindre c:;tte partie 
que nous 2pperçû1nes des n1ontagnes de Balade. 
Mais , cülnme c' etait une Terre très-haute , qui 
fe découvrait à la hauteur du Cap dans cette di- (f 
reél:ion, il efl: très-probabie qu'une Terre plus 
baffe , que nous ne pouvions pas voir, fe d~cou-
vrait plutôt, ou autren1ent la cote, plus au Nord- ~ 
Oueft, prend une dire&ion plus occidentale de 
la même 1nanier~ que la cote du N ord-Et1. Quoi 
qu'il en foit, nous co1u1aiffions atiez l'étendue 
de la Terre , parce que no~s l'avions vue reffer.j 
rée en de certaines li1nites. 

La petite !ile , fur laque!Ie nous débarquâ1nes 
B b .. . l) 
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n'eft proprement qu'un banc de fable, qui n'a.: 
pas plus de trois quarts de mille de' tour. Elle 
produit, outre les pins , l'arbre que les T aïtiens 
nomment Etos, & beauèoup d'autres, "-inG. que 
.des arbuil:es & des plantes. Nos Botaniftes ne 
manquerent pas d'occupations; & c' eft ce qui ine 
la fit appeller l' ljle de la Botanique. On y compta 
trente, ef pèces de plantes, dont plufieurs font nou-
velles. Le fol efi: très-fablonneu:x fur les côtes ; mais 
il efi: n1êle , dans l'intérieur, de terre végétale : c' efi: 
l' eflet des arbres & des plantes ei_ui y tombent 
continuelle1nent en pourriture. 

Il y a des hydres, ( Anguis Platura) des pi-
geons & des tourterelles, différentes en appa-
rence de toutes celles q_ue nous avions vues. Un 
des Officiers tira un faucon pareil à ceux qu'on 
trouve fur les c0tes d'Angleterre , & nous prî-
mes une nouvelle efpèce d'attrape-mouche. Les 
debris de quelques feux , des branchages , des 
feuilles encore fraîches & des refl:es èe . tortue , 
annonçaient que ce Canton avait été vifité récem-
n1ent par les Indiens. Une pirogue, précifé1nent 
de la fonne de celles de la Balade , était échouée 
fur le fable. Nous ne fû1nes plus en peine de 
favoir quels arbres ces Indiens employaient à l.i. 
confi:ruél:ion de leurs canots ; ils fe fervent fûre-
ment pour cela des pins. Sur cette Ifle, il s'en 
trouvait de vingt pouces de diamètre> & de 



D E S V 0 Y A G E S. 3 S 9 

foixante à foLxante-dix pieds de haut. On aurait =-~-~:!!! 
Cook .. fort bien pu en faire un inât pour la Réiôlution , 

s'il eût été néce.lfaire. Puifque des arbres de cette 
taille croüfent dans une auffi petite Ille , il ell 
.prob~.ble 'lu'il y en a de plus gros fur la princi-
pale Terre & fur des Ifles plus grandes ; nous 
pouvons iuême l'affurer, li nous n'avons pas été 
déçu~ par les apparences. 

Je ne connaiifais alors aucuPle Ille de la Mer 
Pacifique, à l'exception de la Nouvelle-Zélande, 
où un vaitTeau pût 1nieux fe fournir de 1nât5 & 
de vergues. AiniÏ , la découverte de cette T eïre 
eft précieufe , ne fût-ce ... qu'à cet égard. 1.1on 
Charpentier, qui n'était pas n1oins habile à f.1ire 
un inât, qu'à travailler à la conftruétion d'un 
vai!feau , deux n-'létiers qu'il avait appris d,>ns 
le chantier de Dcptford , penfait que ces 
arbres donneraient de tïès-bons inâts. Le bois 
en efl: blanc Y le grain ferré, dur & léger. La t~
rébenthine était fortic de la plupart des branches ; 
le Soleil l'avait épaiffie en une ré:ine attachée .1u 
tronc & autour des racines. Ces aïbres dévelop-
pent leurs branches con1111e lei pins d'Europe, 
avec cette différence , que ceux-ci ont d;?s bran-
ches plus courtes & plus petites : de forte que 
les nœuds deviennent à rien, quand on tra\•ai1le 
la tige. J' obfervai que les plus grands de ces arbres 
avaient les branches plus petites & plus courtes ,_ 

. B b iij 
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& qu'ils étaient couronnés co1n1ne s'il y eût eu 
à leur fonnnet un rameau qui eût fonné un'buif-

, fon. C'était-là ce qui les avait fait .prendre d'a-
bord , avec Ii peu de fonde1nent, pour de,,? co-
lonnes de balfates par M. F orfrer , il eft vrai 
qu'on ne pouvait gueres s'attendre à trouver de 
pareils arbres fur cette Terre. La femence eft 
dans des capfules coniques ; nous n'en vîn1es 
aucun qui renfermât de cette femence, du 1noins 
dans un état propre à la reprodull:ion. Outre cei 
arbres ' il y en a un autre de r ef pèce des fapins 
de Prulfe; inais il eO: très-petit, & c'eft 1noins un 
arbre qu'un arbrilieau. Nous rencontr:lmes encore 
ftir cette Ifle une ef pèce de" creîfon & une plante 
femblable à celle qu'on no1nme en Angleterre 
Quartier d'agneau, ou poule ·graffe _, { Tetrago-
nia ) qui, étant bouillie , fe n1ar.ge co1nme des 
épinards. 

L' oh jet pour lequel nous étions venu 1nouiller 
près de cette I11e , étant re1npli, il ne refl:ait plus 
qu'à fixer la route que je voulais prendre. 

Nous avions eu , du haut des 1nâts, une vue 
de la n1er autour de nous , & obfervé qu'~ l'Oueft 
elle était entierement fen1é d'Iftots , de ba:ncs 
de fable , 8::. de brifans , qiii s'étendaient auffi 
loin que l'horizon. Tous ces écueils n'étaient 
~oint liés enfen1ble , laitiaient appercevoir plu-
heurs canaux de diffèrente finuoiité. Mais ~ en 

,~-
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confidérant que l'étendue de cette côte du Sud- em~ 
Ouefr, était d~jà fuffi.fam1nent déterminée , le Cook. 
rifque évident q~1e nous allions courir, pour ache.-. 
ver cette reconnaitlànce, & le temps qa'elle nous 
auraic pris , à caufe des dangers multipliés , qu'il 
_f ... llait éviter~ m'en1pêcherent de pouffer plus loin 
au vent de ce non1bre prodigieux de brifans ,, 
qui pouvaient nous t'nferrner. La difficulté 
d'en fortir nous aurait fait perdre la faifon fi1vo-
rable pour naviger au Sud, je louhaitais alors 
d'avoir le petit b1tiinent, dont nous .ivions les 
couples à bord. J'avais fongé à le faire confl:ruire, 
durant notre dernier féjour à T aïti; n1ais on 
n'aurait pu exécuter cet ouvrage, fans n~gliger 

le calt-itage , & les autres réparations dont le vaif:-
feau avait befoin , ou, fans faire une plus longue 
relâche que ne le pennettait la route que je pro-
jettais. Il était alors trop tard pour penier 
;J. la confrruél:ion d'un pareil bâti1nent , & s'en fc-
fervir enfuite à la découverte de cette côte; & , 
dans nôtre campagne au Sud, il n'était d'aucune 
utilité. 

Nous appareilllmes , le 30 , au point du 
jour , ayant quelques bordées à courir pour dou-
bler les écueils au vent de l'Ifie de la Bot:.1nique; 
mais à peine les eû111es-nous achevées , que lôl 
brife co1nmença à nous m3nquer. A trois heures 
a.nrès-uùdi;1 il y eut un cahne abfolu. Li. laine & 
li -·- B b i'( 

• 
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le courant, de concert, nous pouffaient. au Sud~ 
Oueil: vers les brifans , que nous avions encore 
en vue de ce côté. Ainfi , nous fûmes dans de 
continuelles appréhenfions jufqu'à dix h€1rres, que 
la brife s'étant levée du Nord-Nord-Ouefr, nous 
gouvernâi.nes à l'Efl:-Sud-Efl: ; cette route é~ait 
9ppofée à celle 'que nous voulions faire, 1nais 
nous n' ofions pas gouver11er au Sud avant le 
• ;our. 

Le lenden1ain , 1 Oél:obre , à trois heures du 
• 1 

111atin , le vent palfa au Sud-Ouef1: , fouffia avec 
force , & par raflàles , fuivies de pluie ; nous 
fû111es contraints de refi:er à la cape, fous nos· 
voiles ina jeurcs , jufqu' au jour , que la montagne 
des Pins nous rell:ait au Nord : notre difrance du 
rivage dans cette direction était d'environ quatre 
lieues. Les vents fouillaient alors avec hnpétuoiité 
du Sud-Sud~Ouefr, & la 1ner devint 1î grofiè, 
que nous eû1ues tout lieu de nous applaudir d'avoir 
écarte les écueils , avant d'être furpris par ce te111ps 
orageux. Quoi(1ue tout n1e fît penfer que c'était 
la 1noution de l'Ouefr , il efr difficile de croire 
que ceL. ~-·:1 t 3-i,;c lL: tnent. Premiere111ent il s'en 
f.1Ilait encore près d'un n1ois que la faifon ne 
filt allez avancée polir ces vents : en fecond lieu , 
nous ne favons point ii ces 1n~1nes vents régnent 
jan1ais dans ces parages ; & enfin il efl: très-ordi-
n.1ire de voir les vents d'Oueft fouffier entre les 

' 
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Tropiques. N ~anmoins je n'avais jamais trouvé 
que ces vents foufflalfent avec tant de violence, 
ni fi. long-te1nps de la partie du Sud. Quoiqu'il 
en fait , il ne nous refl:ait d'autre parti , que de 
ciîlgl-1 au Sud-Efl: , & c'ell: aufli ce que je fis, 
après avoir pris les an1ures à tribord. A tnidi, 
nous avions perdu de vue la terre . 

. Les vents i1npétueux continuerent, f1ns prefquc 
aucune altération , jufqu' au Ienden1ain à 1nidi , 
alors on eut un faible vent du Sud, tuais de grottes 
tunes de cette n1êtne direél:ion. On vit des cotu-
pagnies d'oifeaux du Tropique, des boubies & 
des frégates. 

Le 3 , vers les huit heures du matin , le vent 
pa1Îa au Sud-Oaefr, reprit (1 prcmiere i1npétuo-
fité , & fut acco1npagné de grains violens & de 
phiie. Je perdis alors toute elpérancc de r:illier 
la terre que nous venions de quitter. En conGdé-
rant la vafte étendue de 1ner que nous avions à 
parcouriï au Sud ; l'état du vaiifeau , & le dét:urt 
d'approvifionne1nens de pren1iere nécefilté que je 
co1nn1ençais à reif;;ntir ; que d'ailleurs nous tou-
chions à l'été de cette partie du globe, & que tout 
accident un peu conG.dérable, pourrait nous retenir 
encore une autre année dans cette 1ner , je ne penfai 
point qu'il fût prudent d'e.ITayer de nouveau de 
regagner la terre. La néceilité nous contraignit 
tlonc) pour la pre1niere fois) d~ qi:itt,~r une cote 

Cook. 
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que j'avais découverte, fans i' avoir entieren1ent 
reconnue. Je la nom1n::-.i la Nouvelle-Calédonie·; 
elle efr peut - être , la N ouv :;;lie -Z ~lande excep-
tée, la plus grande Ifle de la in;:.-r Pacifique; elle 
a environ quatrc-Yingt fept lieues de long ; tnais 
fa l;;rgeur n'efi: pas coi1iîdérable, & rare1nent elle 
excède dix lieues. C' efr une contrée toute entre-
coupée de montagnes de différentes hauteurs , qui 
laiilènt entr'elles des vallées plus ou inoins pro-
fondes. De ces iuonragnes , s'il efr per1nis de juger 
du tout , par les parties que nous avons vues; 
fartent une infinité de fources dont les eaux qui 
ferpentent dans les plaines, portent par-tout la 
fertilité , & fournilfent aux · bef oins des Habitans. 
Les fon1n1ets de la plupart de ces montagnes 
fcmblent frériles, quoique les flancs f oient couverts 
de bois par-ci par-là, con1me le font les vallées 
& les plaines. La terre étant ainfi coupée de 
inontagnes, pluiîeurs parties de ia côte, vues dans 
l'éloigne1nent , paraiflènt dentelées, on croirait 
qu'il y a de grandes ouvertures entre les inon-
tagnes; n1ais , en ferrant le rivage , nous avons 
toujours trouve que la terre efr continue, 1nais 
baffe, & fonnant une liîiere qui régne le long de 
la côte entre le rivage & le pied des montagnes • 
C'efl: du n1oins ce que nous obfervân1es par-tout 
où nous approchâ1nes de la greve; & il efl: pro~ 
bable qu'il en eft de rnêine fi.1r tout~ la côte. Je 
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la crois encore entieren1ent, ou pour la plus grande 
partie, défendue par des récifa, des f>1l.fes &·des 
brifans, qui en rendent l'accès très-difficile & très-
périlleux, mais qui fervent à la mettre à l'abri de 
la violence des vents , & de la fureur des flots; 
à alfurer aux pirogues une navigation ailèe ë<. 
une pêche abondante, & à fiJnner probablcn1cnt 
de bons Ports pour le 111ouillage des vai!Tcaux. 
La n1ajeure partie de la cote, finon Ic tout, cfl: 
habitée, fans en excepter l'Ifle des Pins, car de jour 
nous y vîtnes de la fu1née, & la nuit des feux de tous 
les côtés. D,111s l'étendue que j'ai donnée à cette 
Ille , je con1prends les terres ro1npues ou ifolées, 
qui font au Nord-Ouefr, co1n1ne l'indique la carte. 
Je ne nie pas que ces diffèrentes côtes ne puilfent 
être liées par des terres baffes; cependant Je p.'..'nfe 
que ce font des Ifles, & que la Nouvelle-Calé-
donie efr tenninée plus au Sud-Ell:, 1nais j'a\•ertis 
que n1on opinion n'efi: fondée que fiir les appa-
rences, & je ne la d0nne que con11ne une con-
jeél:ure. 

Soit que ces terres forn1ent des It1es , ou qu'ell::-s 
foient liées à la N cuvelle - Calédonie , il n' c•t 
point du tout cttrtain que nous ayons dét:ennin~ 
leur étendue à l'Ouefr. Je penche 1nème à ne p;lS 
le croire, puifque les écueils ne fe terminaient 
point avec la terre que nous avions en vue , & 
ou'ils confervaient leur direél:ion dJns le Nord-... 

\ 
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ez;z:m Oudl au-delà de la route de M. de Bougain"' 

Cook. ville , à la Ittitude de I 5 degrés ou de I 5 degrés 
& de1ni. Et mên1e il efl: aifez probable qu'une 
chaîne de bancs de fable, de récifs, pe it s'étendre 
à l'Ouefr, jufqu'à la NouvF:"lle-Gal!es méridionale. 
L'étendue Orientale des Iiles & des brifans à la 
hauteur de cette côte , entre les 1 5 & les 2 3 
degrés de latitude, ne nous efr pas connue. La. 
reifen1blance des deux contrées , la bâture de 
Diane , reconnue par M. de Bougainville à 
f oixante lieues environ de la côte , les indices 

- qu'il eut de la terre dans le Sud-Efr; tout, en un 
inot, tend à accroître cette probabilité. J'avoue 
que c'efr poulfer un peu loin la conjeà:ure, de 
dire que cette chaîne d'Iiles & de brifaos, fe con-
tinue l'efpace d'environ deux cens lieues ; inais 
cela devient en quelque inaniere indif penfable , 
ne fût-ce que pour mettre les autres N a.vigateurs 
fur leur garde. 

lVI. W ales déternûna la longitude de cette partie 
de la Nouvelle-Calédonie, que nous reconnû1nes 
p:ir quatre-vingt-feize fuites d'obfervations dont 
on fit un réfi1ltat-moyen , après qu'on les eut 

. rapportées à la montre, qui était notre fûr guide. 
Je trouvai la déclinaifon de l'aiinant de. IO degrés 
24 n1inutes vers l'~fi:. C'était le ten11e moyen 
qu'avaient donné nos trois compas aziinuta.ux, 
qui ne difleraient l'un de l'autre, que d'un degré. 

[~. 
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plus ou inoins. Je n'ai re1narqué Jucune ditf~rence ,,_--•-I!!!!_. 

-dans la variation de !'aigu~!! ... '. ain1::i.ntec, cntr~ l.'.'s 
parties Nord-Oucft a~ Su.:l-E!l de cctt:.: t·.:-rr(", 
excepté quand nous étions à l' 1ncrage , d~v:r;r '.a 
Balade, où la déclinaifon n'était pas de Ji:-: ..:L-;::r:s; 

. • ' . • - d' , d . r • mais Je n y ai point _ egar , pt:11c_:1!e JC ~ï0~;•~· . n 
Il . c - -- . ' & , n 1' ' . ''" mer une te e un11orn~1t-;, 1,; c en - a o~, !::-< 1':.1-

vigateurs ont be foin de connaitre b vari.1t i T1. 'Ti'.'t 

,ue nous fûn1es fur la banJ.e du Nord-Et i:-c: 
courans portaient au Sud-E~1 & à l'Ouet1 ou au 
N ord-Oueft de l'autre côté ; mais leur effet n' c:!è 
pas bien fenfible ; & peut-être encore faut -ii at;tant 
l'attribuer aux canaux que forn1ent les 11'..liï:.:-s , 

qu'à des courans réguliers. Dins les canaux étroits 
qui féparent les bancs, & dans ce~:x CjllÎ commu-
niquent à la mer, les 1narées font très-fortes , ce-
pendant elles ne font pas n1onter les eaux à plus 
de troi:; pieds & dfmi. Le tetnps de la haute 
mer à la Balade, dan~ les Syzygies, arrive vers 
les fi::i:: heures, mais nous jugeâmes que ce devait 
être à dix ou onze heures , à l'Iùe de la Bota--

• nique. 
M. F orlter finit la defcription de ces terres par 

les remarques f uivantes : Le côté méridional de 
la Nouvelle~Calédonie, n'a point encore été re-
connu. Nous avons fuivi la direélion de fa bande 
Nord; mais fes produétions annuelles, végétales 
& minérales , font encQre inconnues, & otli:ent 

f'. ! _,oo;c. 
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~-:::-__ un vafl:e champ au Naturalifle. L'afpeéè des pins; 

Ccok. dans la partie de l'Eft , fen1ble prouver que la 
nature du fol & les minéraux y font abf olu1nent 
diiférens de ceux de Balade > que nous .avions 
examinés en courant ; & , d'après ce que nous 
avons vu fur la petite Ille fablonneufe de la Bo-
tanique , de nouvelles plantes doivent y couvrir 
la terre , & de nouveaux oifeaux habiter les bois : 
ainfi, les Navigateurs pourront un jour terminer 
nos découvertes , & einployer plus de te1nps à 
examiner les richelfes de cette contrée. Diflérens 
ef paces de la iner du Sud , ne fe trouvent pas 
con1pris dans les routes des premiers vailfeaux; 
tel par exemple que les parages entre IO degrés de 
latitude Sud & la Iigne, dans tout l'Océan , depuis 
l'Amérique à la Nouvelle-Bretagne ; celui qui efl: 
entre Io degrés & I 4 degres dans l'intervalle du 1_40 

au 160 degré de longitude Oueft,celui 11ui eft entre 
les trentieme & les vingtie1ne parallèles, &leceet-

~ quarantie1ne & le cent-foixante--quinzien1e méridien 
~.\ Oueft ; enfin l' efpace entre la plus méridionale 
~~A des Ifles des Anüs & la Nouvelle-Calédonie, 8::. 
, , celui q_ui efr entre la Nouvelle-Calédonie & la 

Nouvelle-Hollande. La route de M. de Surville , 
efr la 1êule qui fe trouve entre ces deux pays. 
Mais la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Bretagne 
& toutes les terres des environs , demandent à être 
exaininées plus en détail. Quand on aura bien par;:". l 

l 
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couru tous ces paragès de la n1er du Sud, la partie ~~::::s~· 
feptentïionale de la même mer, exigerJ. plutieurs Cook. 
Voyages, avant d' 2tre reconnue en enti:::r. 

Le 6 Oél:obre 1774, la Réiolution partit pour 
fe ren..ire à la Nouvelle-Zélande. Le IO, on d~
couvrit une IIIe aîTez haute & d'environ cillq 
lieues de circuit ; on la nomma l'Ifle de Norfolk. 
Elle eft inhabitée ; plulieurs grands rochers brif::S 
fe projetent dails la Mer de tous les cô~~s: les 
autres rochers de cette IIIe font de la pierre de 

• .. "' - l craie Jeaunatre co1n111une, que n::>us avons trouvee 
à la Nouvelle -Zélande. On y trouve de petits 
1norceaux de lave poreufe , rougeâtre, qui !e1n-
blaient rongés d~ vétuCré. Les végétaux y croiifcnt 
en grande abondance fi.1r une riche couche de 
terreau noir, que les arbres & les plantes pourries 
y accumulent dèpuis des iiédes. 

Nous reconnû1nes , obfèrve IYI. Cook , b::-au-
coup d'arbres & de plantes qui croiifènt à la 
Nouvelle-Zélande, & fpéciale1nent le lin, dont 
la vegét.ition cnli infiniment plus vigoureuîe que 
fur l'autre terre. 1r1ais la princip~le pro:h1étion efr 
une efpèce de pin de Prulfe , qui croît ici en 
abond:i.nce. Ces arbres ont la tige droite & de !a 
plus belle élévation , & il en efl plu!ieurs que 
deux perfonn~ p::-uvent à peine en1br:nTer. Ce 
pin efi: une efp~ce moyenne entre ceux de la 
Nouvelle-Zélande & de la Nouvelle-Calédonie. 
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t _ Le feuillage diH.ère en quelque chofe des uns & 
CilOk. des autres: le bois n,en eft pas fi 'dur que i;:elui 

des pre1niers , ni 1i léger, ni le grain fi ferré que 
celui des feconds. Depuis le rivagE. , dans un 
efpace d'en~iron deux cens verges , le terrain 
efi: telle1nent fourré d' arbriffea:ux & de plantes , 
que ce n' eO: qn' avec peine qu'on parvient à pé-
nétrer dans la contrée. Les bois font entière1nent 
libres & dégagés d'arbrù'feaux, le fol paraît fertile 
& profond. 

Nous y trouvâmes la inê1ne ef pèce de pigeons , 
de perruches, de perroquets qu'à la Nouvelle-
Zélande , des râles & des petits oifeaux. On y 
voyait auffi des poules d' ~au, des boubies blancs, 
des 1nouettes , &c. qui f e n1ultiplient & vivent dans 
un doux repos fur les rivages de la Mer & li.ir 
les rochers. Ces oifeaux produifaient un concert 
channant dans ce coin de terre défert. 

Cette Ifle a des fources d'eau douce : le fol v 
• 

produi.t en abondance des c •.. '.ux-pahüifres, de 
l' ofeille fauvage , du Jaitero . · du bacille ou 
fenouil inarin ; to1.1tes ces plantes croiffent en 
'luantité fùr le rivage : nous rapportâ1nes à bord 
toutes celles que le ten1ps nous permit de cueillir. 
Les Paln1iftes ne font pas plus gros que la ja1nbe 
d'un hon11ne, & n'ont guères que de dix à vingt 
pieds d'élévation. Ils font de la claffe du cocotier; 
comtlle eux, ils ont de grandes feuilles empen-

. ' nees; 

•.-: 
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uées: c' efl: le lnêmè palmier que celui de la feconde =~=== 
forte trouvée dans la partie feptentrionale de la Cook. 
N cuvelle-Galle méridionale. 
. En quittant l'Iile de N orfoik, je fis route pour. 

la. No .velle - Zélande ; tnon intention étant de 
toucher au Canal de la Reine Charlotte , pour 
rafraîchir l'équipage & mettre le vait1eau en état 
de foutenir la navigation des hautes latitudes 
méridionales. 

Le 17, au point du jour, nous eûmes la vue 
du Mant-Egtnont, couvert d'une neige eternclle; 
l'afpeéè de cette n1ontagne ell tnajellueux , les 
collines voifines ·re11e111ble~1t'. à des inondrains ; la 
bafe s'applatit peu-à-peù, >elle forn1e enfin~ de 
tous côtés, une plaine ét:endue , & lon fo1n1net 
fe tem1ine en une petite poiiite. D'après l' efpace 
_qu'occupe la neige , on fuppofê que fa hauteur 
Jl, efl: guères inférieure à celle du pic de T éneritI 
; . Nous mouillàmes, pour la troii:e1nc fois, d:ins 
;Une anfe , dont nous étions partis onze incis 
.auparavant. La vue des ditfér:;:ns obj:ts , q~1i 

.!lvaient déjà frappé nos regards, nous c.iufait une 
fenf ation . ~réable , malgré l' aipeé.t f..1uvage de la 
contrée : f'efpoir de rétablir notre f.inté & de 
réparer nos forces , nous infpirait une gJ.ieté 
extraordinaire : quoique des pluies fréquentes & 
des coups de vent nous fatigaffent fur nos an1arres, 
nous nous trouvions heureux d'être fur les côtes 

Tome 1'XL Cc 
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15!!!!!!!!!!! de la Nouvelle-Zélande. La faifon n'était pa5 

Çqok. avancée dans ée cli1nat· rigoureux : rien n' annon-. 
cait encore la verdure du printe1nps • 

·Après- midi, on ne put point lever l'ancre~ • 
j'allai avec- la feine dans l'anfe, pour etfayer d'y 
prendre du poiiîon. En defcendant · fur le rivage, 
je fongeai d'abord à vHiter l'endroit ; où , à mon 
départ la derniere foiS, j'avais lai-Hé une bou-
teille , qui renfenuait des inftrull:ions pour l'A-
venture. ·Elle avait été enlevée. -Mais était-ce par 
es lnfulaires chf par' l'équipage du Capitaine 

Furneaux? 
Le bruit des n1oufquets annonça notre arrivée-; 

les Infulaires parurent dans l' anfe des Nigauds , 
& nous helerent. Mais, à mefure que nous appro~ 
châ1nes de leurs habitations, ils fe retirerent tous 
'dans les bois ' à r exception de deux ou trois ' qui 
reftcrent , les armes à la main, fur une é1ninence > 

près du r~vage. Au moment de la defcente , ils 
nous reconnurent. La joie prit alors la place de 
la crainte , & les autres Inf ulaires accoururent dü 
bois , nous e1nbraGèrent , en frottant leurs ne~ 
contre les nôtres , à la inaniere · du pays , ils 
fa~1terent & danferent autour de nous , de la 
maniere la plus extravagante ; mais j' obfervai 
il_u'ils ne pern1irent pas à des fe1n1nes , que nous 
voyions da11s l'éloignement , de venir près, de 
uous. On leur fit préfent de haches, de coute~ux , 
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_è:le clous , des étofiês de Taïti , que nous avions 2, 
dans le bateau : ils nous donnerent en retour Cook. 
une grande!quantité de poiif on. Panni ces Indiens, 
il s'en trouvait peu que nous reconnu fiions. Je 
leur Le1nandai pourquoi ils avaient paru nous 
craindre, ils répondirent d'une tnaniere il ambi-
gue , que tout ce que nous y pûmes compren-
dre , c' cil qu'il était queftion de meurtre. 

Ils avaient des vêten1ens vieux , déguenillés 8c 
fales. Leurs cheveux flottaient en détordre ; ils 
exhalaient au loin la puanteur. Je remarquai 
qu'après nous avoir parlé de batailles & de morts 7 

ils nous demandaient de temps en te1nps, fi 11ous 
étions fâcbés, & ils fe1nbhient douter de la. 
fincérité de nos protell::ations d'amitié. Nous crai ... 
gnî1nes qu'il ne fût arrivé une dif pute entre les 
Naturels & l'équipage de quelque vaîffeau Euro .. 
péen ·, le fort de l' Aventure nous inquiétait : 
nous employâmes tous les moyens poffibles pour 
gagner fa. confiance des N arurels , & nous Y, 
reufsî1nes. 

Le 2 5 , de très - bonne heure , nos A111is fe 
rendirent à bord, conformén1ent à leur promette 
.de la veille : ils avaient avec eux quantité de 
beaux poilfons:, qu'ils echangerent pour des étoffes 
de Taïti. 
. L'un d'eux d'un moyen-âge , qui f e1nblait être 
le principal perfonnage de cett~ petite troupe, 

c c ij 



a n .A# nous dit qu'il- s' appellait Péeterée ; 'il nous té..; 
,Cï;ook. moigna plus d'amitié que les autres. Nous les 

quittâmes en admirant leur. courage , qui dédai-
gnait de fe cacher au mo1nent où ils craignaient 
que nous ne profitaffions de notre ft1periorité de 
notnbre ; nous ignorions même alors combiea 
ils avaient lieu de craindre· notre reffentin1ent ~ 
ce qui donne encorè plus d'éclat à leur bra-
voure. 

Ce Chef revint les jours d'après nous vendre 
"du poifTon. Nous l'entendîmes f ouvent chanter 
à; terre, & quelquefois à bord, aiofi. que le refl:e 
des Naturels. · Leur mufique efr beaucoup plus 
variée que celle des :Ifles de la Société & des Ifles 
'des Arnis ; je crois que les Infulaires de Tanna 
peuvent feuls entrer en concurrence avec eux 
fur ce point. Le Lieutenant Burney , a note 
celles~ ci. .Elles f ufEront pour donner une idéè 
du goût de ce peuple. Elles furpaffent de beau-
coup les n1iférables bourdonnemens des Tâitieris, 
& les quatre notes du peuple des Ifles · dês 
Amis. 
. ,,,.-....,,.-...., 

~M=~-f=~~ij::~ .. L~-t-rf~P~ 
- . 

. Ils chantent les deux prernietes mefures de te. 
ton, jufqu'à ce que les paroles de leurs chanfuns 
f oient prêtes à finir, & alors ils finiilènt avec là 
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derniere. Quelquefois ils chantent un fecond def- ::=!~~ 
fî.1s qui ell d' ua tiers plus bas , excepté les deux Cook. 
dernieres notes qui font à l'unitfon. 

M. Burney y 2 remarqué auffi une efpèce de 
cha.nt funèbr<:> fur la mort de T upia, les Z~landais 
des environs de la Baie de T olaga, fetnblaicnt avoir 
beaucoup de refpelt pour ce Taitien. Les paroles 
font d'une fimplicité extrêtne, mais elles par.tif:.. 
fent fy1nmétriquement arrangées , & par la len-
teur de leurs mouven1ens, elles expriment l'af-
fliétio11 des pleureurs. 

Aghee, Matte aw!zay Tupaya J 
Parti , mort, hélas, Tupaya ! 

Dans les premieres effufions de ch2grin, on ne 
b.1bille point : on n' efi: occupé que de. fa p~rte, 
& cette feule idée prend la. forme de la pbinte. 
Je nè pr~tends pas décider fi la funplicité du too. 
eft agréable & bien imaginée. 

i~=~§~ ~~F= §_f. 1 -
--

A-ghée Mat-te-a-whay , Tupaya. 

A la finale, Us defcendent d'ut à l'odave d'en . . •. . c c iij 



·-
Cook. 

. fô& H 1 S T 0 l R E G É N É R A LE 
bas, par une · progreffion qui reLfeml:tle à éelle 
d'un doigt fiUi glilfe le long d'une corde, fur le 
inanche du violon; 

Les Naturels nous apporterent, cha"lue jour; 
une alfez grande quantité de poilfons : on en 
remplit plufieurs futailles, qui fervirent de pro-
vilion durant notre palfage à la Terre de Feu, &: 
qui fe conferverent très-bien. Nous eû1nes foin 
d' e1nbarquer auffi des nigauds &. les autres oi"" 
feaux que nous pouvions trouver, afui de i~1àn
ger le plus long-te1nps poffible des nourritures 
fraîches. 

Dans les trois relâches que nous fîmes à 1:1 
Nouvelle - Zélande, le pays nous fournit des ra-
fraîchiifernens qui diffiperent teus les fy1npto1nes 
du fcorbut, & nous donnerent des forces. Le 
poifTon fut pour nous un auffi bon reH:aurant 
que les plantes anti - fcorbutiques : l'air vif 
qu'op. y relfent , durant les beaux jours, ne 
contribua pas peu à raffennir nos fibres re-
lâchêes par une longue èampagne , dans des 
cli1nats plus chauds ; & l'exercice que n:ous 
y fî1nes , nous fut d'ailleurs avantageux à plu-
fieurs égards. N dus 3:rrivions fur tette côte , 
pâles & défaits , inais la fanté reparut bientôt 
fur nos vifages. Si les_ Naturels ont une grande 
nature ~ s'ils font' nerveux & bien prop~:: 
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tionnés (a) ' il f..1ut r attribuer en . partie à la ~!!!!!!! 

, 1 , li Cook. purete de 'air, & à la fimplicite de leurs a ·mens 
qui font fi1ciles à digérer. Plufieurs circonftances 
fe1nbl~nt prouver que le poiffon eft affez abon-
dant lùr leurs côtes, pour les nourrir toute l'an~ 
née : car nous avons obfervé des amas prodigieux 
de poi!fons fecs pour l'hiver. 

Si-tôt que le vaiffeau fut réparé, on remit en 
mer, & l'on dirigea fa route vers la pointe mé-
ridionale de l'Amérique, le 10 Noven1bre 177+· 

Nous commençî111es cette navigation , dit 
M. F oril:er , avec plus de gaieté que la derniere 
can1pagne que nous venions de faire au Sud : 
d'ailleurs les vents d'Ouefr, qui don1inent dans 
ces latitudes , étaient en notre faveur 7 nous 
favions que les travaux & les fatigues de notre 
long Voyage, approchaient de leur fin. Nous 
nous croyions déjà hors de tout danger , l'ef. 
pérance de revoir l'Europe , après tant de périls 
& de peines , fc111blait nous infpirer une nouvelle 
ardeur. 

Le I .z, à 111idi, on apptrçut un poilfon ex~raor
dinaire , de l'efpèce des baleines , quelques 
perfonnes l'appellerent un monflre de mer: il 
était long d'environ douze verges ; il av.ùt 

(a) Il en faut excepter leurs jambe', qui font mal 
faites> à caufc de leur rnanicrcdc s'alfcoïr. 

c c Î.'l 
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;4oB· HISTOIRE GENÉRALE 
........_ .~ la tête oblongue & écrafée , & pardeifus des fil..: 

Cook. Ions longitudinaux & des proé1ninences qui leur 
corref pondaient. Deux petites ouvertures en demi-
lune, lui fervaient d'yeux,; & par-là il jettait de 
l'eau. · Il était par-tout tacheté de blanc : deux 
·grandes nageoires fartaient de derriere la tête , 
inais aucune du dos. Ce poilion fe111ble inconnu 

· jufqu'à préfent L'après-midi, les pintades-péterels 
' " commencerent a paraitre. 

Les vents d'Oueft fouffierent avec une violence 
furprenante ; les· vagues étaient d'une extrême 
grolfeur & quelquefois de plu.lieurs centaines de 
verges de long; le roulis du vai!feau extrême1nent 
défagréable ' quand le vént venait de r arriere. 
On dit co1nmunen1ent que l'inclinaifon d'un vaif-
feau , dans le plus grand roulis , ne furpaife ja1nais 
vingt degrés , nous 1' obfervâ1nes de plus de trente 
degr~s , & M. W ales l' obferva enfuite de plus d~ 
trente-huit. Quoique la R~folution fdt un. lourd 
voilier , nous fî1nes plus !Oie quarante lieues par 
• 
Jüllf. 

Le 2 I Décen1bre J on arriva. dans le Canal de 
Noël. Dès le lende111ain , lvI. Cook enyoya les 
Licutenans Clerke & Pickerfgill, & quelques au-
tres Officiers, exa1niner Çx. lever le plan du Canal 
d~J'autre c6te de l'Iile. Il ·s'e111barqua fur une 
chaloupe acco1npagué de M~1. Foriter & du 
,Docteur Sparnuan, afin de reconnaître les parties 
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iêptentrionales du palfage. Il efr très- f pacieux & 
environné au Nord & à l'Efr , par plufieurs ran- Cook.. 

gées de hautes montagnes , qui pâraüfaient cou- · · 
vertes d'une neige & d'une glace , qui ne fe Ts;EB..uF. DB 

~ --- . 
fondent jamais. Il y a dans la baie plufieurs mon- C.in2 t de 
tagnes d'une hauteur confidérable , mais moins Noël. 
élevées que celle de la grande terre : celle :iu-
deffous de laquèlle 1nouilla.it le vailfeau , était 
f;ins neige , quoique fa hauteur perpendiculaire 
fèmblât être d'au-moins .deux cens verges. Entre 
ces hautes Illes , on en ob{erYa plufieurs de dix à 
vingt verges_d' elévation. dans la partie feptentrio-
nale du Canal , & que, de loin, on jugeait cou-
vertes de verdure. 

Le rocher, obferve M. ForH:er, efl: nne efpèce 
d'ardoilê jaunâtre , placée en couches horizon-
tales, couverte d'un lit de tt:rreau, plus épais que 
fi.tr l'autre Itle. Nous y cm.:illl1nes quelques nou-
velles plantes , & nous trouv l1nes fur la côte une 
nouvelle efpèce d'attrape-mouches, qui fe nour-
rit de poii]ons à coquille & de vers, & qui pour 
cela a un bec beaucoup plus fort que l'ont ne corn ... 
111uaén1e~t les oifeaux de ce genre. La fonnc des 
huttes re!lèmblait à celles qui font décrites & re-
préfèntées dans la Collec1ion d'Ha1.vkiworth ; 
feuie1nent elles n' ~taient pas couvertes d:: peaux de 
veaux marins, qu'on n'y place peut-être que par oc-
calion , Bç que les Naturels jus.:-nt tr3p préci;;ufes. 
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e!!!!!!!~ pour les y lailfer quand ils quittent le canton; 

-, 

Cook. Des branches d'arbres · en co1npofaient toute la. 
t:harpente , il y avait pardeifus des feuilles 
vertes , preuve que les Indiens les avaient quittés 
depuis peu. L'afpeél: horrible & fauvage de ce 
Canal , nous fit fuppofer , en y e·ntrant , que les 
habitans. de la terre de Feu ne defcendent jamais 
fur cette côte , & qu'ils fe bornent à roder au-: 
tour du détroit de Magellan. / 

Après avoir pris les relevernens nécettaires ; 
ajoute M. Cook , nous marchâ1nes autour de 
r extrémité orientale de l'Ifle Brûlée , juf qu'à 
une côte , que nous prî111es pour celle de la 
grande terre de Feu, otl nous trouvâmes un très-
heau havre; environné de rochers efcarpés &!. 
fort· hauts , fur les flancs def quels roulaient plu...: 
fieurs courans limpides : il y avait au pied des 
rochers, des bouquets d'arbres 'lui n'étaient bons 
qu'à brûler. 

Ce'---11avre, que je dillinguerai par le nom de 
baj]ùz du Diable , eft divifé en deux parties , 
l'une intérieure, & la feconde plus en-dehors : 
elles co1nmuniquent l'une à l'autre, par un canal 
étroit de ch1q bralfes de profondeur ; da.ns le 
ba!fin extérieur , la fonde rapporta treize & dix-
fept bralfes d'eau , & dans celui du fond, dix-
fept & vingt-trois. Cette place efl: tr~-sûre, mais 
extrê1nement fo1nbre. L'élévation prodigieufe des 

• 

1 
1 
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roches fauvages qui r entourent) la privent 1nême, ==~~· 
pendant le jour, des rayons du foleil. Le havre Cook. 
extérieur a auŒ un peu de cet inconvénient ; 
mais il efi beaucoup plus éclairé que l'autre; il 
efi: d'ailleurs plus co1nmode fans être moins sûr. 
Il gît dans la direélion du Nord , à un mille & 
demi de l'extré1nité Eft de l'Ifle brûlée. Je dé-
couvris encore un- bon mouiUage à J'Oueft de ce 

-havre, devant un courant d'eau qui fort d'un 
lac ou d'un grand réfervoir , entretenli conflam-
ment par une ca(cade qui s'y précipite. 

En quittant cette place , nous longc5ines la 
côte à l'Ouefi:, & nous apperc;ûmes d'autres havres 
que je n'eus pas le temps d'examiner; il y a dans 
tous, de l'eau douce & du bois à brûler; inais, 
excepté de petites touffes d'arbritfeaux , tout le 
pays efi: un rocher nu, condamné par la Nature 
à une ftérilité éternelle. Les Illes baffes, & 1nên1e 
quelques-unes des haut~s qui font dif perfées çà. 
& là , au fond & au bas du c:inal , font la plu-
part couvertes d' arbull:es & d'herb:iges. Le 
fol , efpèce de tourbe noire & pourrie , a ét~ 
évidem1nent fonn~ par des vtgétaux to1nbés en 
putréfaéHon. 

r eus occafion de vérifier ce que nous avions 
obfervé au large , favoir, que la côte de la mer 
efi: co1npofée d'un certain nombre d'Itles grandes 
& petites~ & que tous les goulets qu'on renurque 1 

~ , -

i 
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~!!!illl-~-~-- font formés· par la jonétion de pluiieurs pa:lfages; 

c'efr du-moins ce que nous vî1nes ici. -Cook. 
Les bords inferieur:; du baffin du Diable étaient 

dentelés par des arbres , plus grand$ que tous 
ceux que nous avions VU'> . dans les environs. Un 
no1nbre prodigieux d' oileaux rempliffàient chaque 
branche , & chantaient autour de nous. à l'éclat 
du f oleil. Ils etai,:nt d' ef pèces très - difl~rentes ; 
mais , ne connaîifant pas les ho1n1nes , ils fe ju ... _ ._ 
.chaient fi près de nous , qu'il était impaŒble 
de les tirer. Beaucoup de 1noufîe, de fougere & 
de liferons croiilàient entre les arbres, & nous 
e111barraifaient da1iS notre 111arche. 

Panni ditlerens c:tnards fauvages , que nous 
" d ' d' trouvJtnes ans un autre port ou nous e ... 

b,irquâ1nes , il y en avait un , en particulier , 
de la groHèur d'une oie 7 qui courait hir la 
ftirface de la mer , avec une vîtelfe étonnante , 
en battant les flots de [es ai\es & de fes pieds. 
Son mouve111ent était fi vîte , -qu'il fut im-
poffible de le tirer ; dans la fuite ~ nous vin1nes 
à bout d'en tuer quelque~-uns :_il reffemblait au 
canard, excepté, par fa gro!feur & l'extrême 
briéveté de fes ailes. Il avait un plumage gris , 
& un petit nomhre de plumes blanches,_ le bec 
& u11 pied ja~ne , & deux gr ,-,_odes boffes_ cal-
leufes nues de la 1nême couleur , à la jointu-re de 
chaque aile : nos inatelots r appeUerent chf-va_l a.~ 
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~ourft , ~ caufe de lâ vîtea"e ; mais aux Iflrs ---

~--.. 

Falkland, les Anglais lui ont donné le nom de Cook. 
canard - lourdaut : de grolles mouettes faifaient 
leurs nids dans des herb;.;s feches fur une des 
Ill es. 

Nous eûmes le bonheur de defcendre fur 
une Ille , entierement couverte d'un arhutus , 
chargé de fruits rouges , de Ia grolfeur des pe-
tites cerifes aigrelettes & douces: ces fruits étaient 
très-bons à 1nanger. Les rochers de la incrne Ifle, 
jufqu'au bord de l'eau, étaient remplis de gros 
moules , meilleurs que des huitres. Au milieu 
des roches fauvages de éette contrée , nous dî..; 
nâmes de ces fruits, de ces coquillages, & de 
quelques morceaux de bi!èuit, & de bœuf falé .. 

Nous apperçù1nes peu de gibier pendant cette 
expédition: nous ne tuâmes qu'un canard, di.'ux 
ou trois nig:iuds , & à-peu-près autant de riles 
ou de pies de mer. L'autre chaloupe était ar-
rivée quelques heures avà.nt nous : elle avait 
rencontre deux havres fur la côte occidentale de 
l'autre canal, l'un grand. & le fccond petit, mais 
tous, les deux sûrs & commodes ; l'accès en pa-
.raiifait pourtant un. peu embarraffé. 

En fai!ant le tour de r extrémité méridionale 
de l'lfle Shagg, je remarquai qu'une grande quan· 
tité de nigauds font leurs nids d1ns les fentes des 
r-0chers. · Nous en tuâmes pluLieurs des vieux > 

• 

Jl 
Ji~ 
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----· màis nous 11e pÛ1nes . pas approcher des jeunes: 
~ok. Une 1nultitude inno1nbrable ·de ces oifeaux conf.. 

truifent leurs nids tout près les uns des. autres , 
& l'infrinél: leur a appris à choifir , pour cela, 
les endroits où les rochers fe pro jettent fur la. 
111er ,_ & les côtes p~rpendiculaires de ces rochers , 
ca.füJ que fi. les petits tombent , ils ne fe blelfent 
f>OÎnt e.n to1nbant fur r eau. L' ardoife dont ~ ro-
. c.Q._er efr compofé dans cette partie de l'Ifie, n'eft 
pas trfis-dure ; il eft cependant f urprenant que 
ces oifeaµx aient pu y faire des trous , & en 
agrandir a!fez les cavités naturelles , pour que 
leurs petits y aient des places fuffifantes : ces 
nigauds retournaient toujours à leurs nids_, im-
médiate1nent après nos coups de fufil , & ils 
s'envolaient fi. pefamment , que nous ne trouvions 
pas beaucoup de difficulté à les tirer au vol Les 
Francrais les ont ·appellés, aux lfles Falkland, 
nigauds , à caufe de leuri ftupidité qui paraît fi 

. ' 
grande, qu'ils ne peuvent pas apprendre à éviter 
la mort. 

Sur le côté Ell: de · l'Ifie , nous . apperçû1nes 
des oies ; à peine avait""'.'On débarqué , que nous 
en tu~ines trois. Elles étaient re111arquables par la 
diflèièrice de couleur entre le mâle & la fe1nelle. 
Le Jar était un peu ,moindre q_u'une oie ordi-
naire apprivoifée, & parfaite1nent blanc , ex-
. cepté les pieds ~ qui étaient jaunes , &. le bec ~ 
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qui était noir. La femelle , au contraire ; était ~~ 
noire·, avec des barres blanches en travers , une Cook. 
tête grife , quelques pl urnes vertes , & d'autres 
blanches. Il paraît que cette difference eft heu-
reufe , car la- femelle étant obligée de conduire 
les petits ' fa couleur plus brune la cache mieux 
aux faucons & · aux autres oifeaux de proie. 

· A neuf heures du foir , nous fû1nes de retour 
à bord-: M. Pickerfgill, qui venait d'y arriver , 
m'apprit que la terre oppofée à l'endroit où nous 
mouillions , était une Ifie dont il avait fait le 
tour : que, fur une autre plus au Nord, il trouva 
des œufs d'hirondelle de mer 10 &. 4'u' en-dehors la. 
grande Iile , entre la côte & la pointe Eft , i1 y 
a une anfe dans laquelle il vit des oies : il tua une 
n1ere & de petits oif ons. 

Ce rapport de M. Pickerfgill nous engagea 
à entreprendre , le lendemain , deux parties de 
chaife : M. Pickerfgill & fes can1arades retour-
nerent fur le canot, & je m'embarquai avec 
MM. Forfter & le Dolteur Sparnnan dans la 
pinnace. Le Lieutenant alla par le côté Nord-
Eft de la grande Itle , qui fut appcll~e Ijle des 
Oies , & moi par le côté Sud- Ouefr. Dès que 
nous fûmes au-dclfous de l'Ule, nous s.pper-
çûmes dans les rochers , une grande quantité de 
nigauds ; inais , fans perdre notre te1nps à les ti~er, 
nous continuâmes notre route , & bientot noui 



• 

, y ' - -

·41~ HISTOIRE.GENERALE 
_ _ ---' vî1nes beaucoup d'autre gibier ; car , au Sud de 

c Cook. l'Ifie , il y a un no1nbre prodigieux d'oie;. Co1nme 
c'était la faifon de· la mue , la ·plupart chan-
geaient de plumes , & ne pouvaient s'enfuir : 
une gro«e houle rendit notre. ·. débarfiiuement 
très:.. difficile : il nous . fallut enfuite ' traverfer 
des rochers par de fort· inauvais - cheiuins, de 
forte que des centaines d'oies nous· échappe-
reiit : quelques-unes s' envolerent -dans l~ _mer ' & 
d'autres dans l'Iile •. Nous en tuâmes-,ou prî1ues 

œpendànt f oixante-deux. 
- Plufieùrs cavernes ·profondes coupaient les ro ... 
:Chers ; & fonnaient des voûtes , élevées fouvent 
de ttente verges .au -delfus de nos têtes ; la 
houle ; fe calmant pa:r intervalles , nous pouvions 
entrer quelquefois dans ces retraites obfcures 
avec le bate3u ; les oifeaux, qui y étaient, récon1-
-penfaient bie:n -notre pei~1e. Plufieurs de . ces 
antres avaient qoarante ou cinquante 'verges de 
-longueur ; les rochers , qui leur fervaient de 
-mùrailles , étaient co1n1nuné1nent l'afyle des 
nigauds , auxquels nous ne faifions ·alors aucune 
attention. L' ardoife de . ces rocher~ était auHi 
re1nplie de fentes & de crev.alfes · éno,nnes , 

-qui -devenaient fat.ales aux oies : ces oifeaux trop 
lourds , ayant rare1nent la force· de traverfer 
r ouverture ' tombaient ' & nos inatelots les 

• • prenaient en vie. 
Nous retournâmes i 
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Nous retournâmes à bord bieg fatigués ; nom !:!!!!!!~!!!!:!! 
mangeâ1nes à fouper une partie de ce qu.e la 
chalfe de la veille avait produit. M. Pickerfgill 
& fon parti, arrives 9uelque temps avant nous > 

avaiel'1 rapporté trois cens œufs d'hirondelles de 
mer & quatorze oies. Je pus ainfi en diflribuer à 
tout l'équipage; ce qui fit d'autant plus de plaifir 
aux Matelots , que Noël approchait: funs cette 
heureufe rencontre, i1s n'auraient eu pour régal 
-que du bœuf & du porc falés. 

J'appris tque les Naturels, fur .neuf pirogues:. 
s'étaient rendus aux flanei du vaiifeau, & que 
quelques-uns etaient montés à bord : il ne fut pas 
néceffaire de les preûer beaucoup pour ce!a, car-
ils parailfaient fort bien connaître les Européens, 
& ils avaient pluficurs couteaux de fer. 

Le lendemain , ils nous firent une autre vilite : 
je m'apperçus ij_u'ils étaient de la mè1ne Nation 
que j'avais vue autrefois dans la Baie de Bon-
Succès, & que M. de Bougainville difl:ingue, fous 
le no1n de Peiferafa ; n1ot que ces Indiens pro-
nonçaient à tout moment. Ils foat petits, laids & 
très-maigres ; ils ont des yeux fort petits & fans 
expreilion, des cheveux noirs & liffes , flottans 
en defordre , & barbouill~s d'huile; ils n'avaient 
fur le menton que quelques poils clair-femés; & 
leur nez répandait conti11uellement du ltfuau 
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dans leur bouche ouverte ; toute leur figure ..., 
annonçait la n1ifere & la faleté la plus horrible. 
Leurs épaules & leur eO:on1ac font larges & 
o!fe11x , & le refre de leur corp~ fi n1ince 
& fi grêle , qu'en voyant féparen1ent ces 
diifércntcs ·parties , nous ne pouvions croire 

'11 '~i- ' 1 " r 1 qu e ~es appartini ent a 1a 111en1e penonnç; eurs 
• 1 1 • 1 1 & 1 . d' J.1n:1oc-s eta1e11t couroees, eurs genoux . une 
Iargct.r àif prnpo:::tionnée. Je n'en ai pas vu un feul 
de grand i ils ctaient prefque DUS; une peau de VC:lU 
n1arin leur fervait de vêtc111ens ~ quelques-uns en 
portaient deux ou trois coufues enfen1ble, de ma-
r;iere qu'elles fon11aient un inanteau qui defcen-
d.;iit jufqu' au genou; 111ais la plupart n'en avaient 
ciu\1ne feule , aüèz large: potir couvrir leurs 
ép:i.ules ; l~s parties inferieures du corps étaient 
abfohi1ncnt découvertes. On nous dit que les 
fcn1n1es {"~· cachent le inilieu du corps avec 
uh n1orce~u de pe2u de veau n1arin ., inais que 
d'ailleurs elles {ont vêtues connne les ho1nn1cs. 
Elles n::frercnt dans les pirogues , ainG que les 

enfans. 
Je ren-;arquai de loin que ces femn1es av2ient 

autour de leur col un grand no1nbre de coquil-
1?.ges, fi tpendues à un cordon de cuir, & que 
leur tête érait couverte d'une ef pèce de bonnet , 
cotnpofè de grandes plumes d'oies blanches, pla-
cées toutes droites ; de forte, que cette parure 
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re1fen1blait aux fontanges françaifes du dernier ~~~~ 
fiécle. Leur teint naturel paraiûâit ètre un brun 
olivâtre, luif..1nt co1nn1e le cuivre; le viGge de 
pluiieurs était bariolé de rayures de pcin~urc 
rouge, & quelquefois blanche. J'obfervai deux 
enfans à la ina1n_1nêlle entiere1nent nus: par-là, on 
les endurcit , dès leur naiifance, à la fatigue & 2u 
froid. Les enfans ne r~·ononçaient gueres que le lllOt 

l'ejfèray, que nous prîmes quelquefois pour un 
terme de tendrette, & d'autres fois pour une 
expreffion de inal-aife ou de douleur. C·.:s Indiens 
tenaient des arcs, des traits & des dards , ou plu-
tôt des harpons d'os, placés au bout d'un b.iton: 
je crois qu' ainfi annés, ils tuent des veaux n1Jrins, 
d'autres poif1ons, & peut-ètre auffi des baleines, 
co1nn1e le font les Esldn1aux. 

Je leur fis donner du bitêuit ; mais je ne re-
n1arquai pas qu'ils l'ain1aHent autant qu'on 111c 

· l'avait dit. L'infl:inc1 leur a peut·ètre appris que 
cet alitnent I!-efl: pas auf1i bon pour eux que fa_ 
viande pourrie d~ veau n1arin. Ils préféraient les 
médailles, les couteaux, &c. Il y avait d:ins cha-
cune de leurs pirogues un fi.""l.1 , autour dut1uel tè 
ferraient & le r~chauttàient les fe1111ucs- & les 
enfans: je ne puis pas fuppofer qu'ils portent du 
feu dans leurs canots uniquen1ent pour cela , mais . 
plutôt afin d'être toujours prêts d'en allun1er à 
terre , par-tout où ils debarquent ; car, quellq 
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~~~ que foit leur méthode de s'en procurer quand ils 

Cook, n'en n'ont point~ ils ne font pas s·ûrs de trouver 
toujours du bois fec qui s'enflatnme à)a premiere 
étiucelle. Ils ont auffi, dans leurs pirogues , de 
grandes peaux ·de veaux inarins, que je jugeai 
deftinées à les abriter, quand _ils font en -mer, 
& à couvrir leurs huttes à terre : ils les em-
ployaient qt1elquefois comme des voiles. Leurs 
pirogues étaient très-groffieres , & d'écorce d' ar-
bres ; de petits· hâtoru fervaient à maintenir la 
courbure de r écorce ; leurs pagayes étaient rnau...; 
vaifes, & ils manœuvraient fort lentement: /cha..;: 
que canot contenoit de cinq à huit perfonnes ~ 
y co_mpris les enfans : bien différens de tous les 
Infulaires de la Mer du Sud, ils gardaient un pro .. 
fond filence > en approchant du vaitfèau. Ceux: 
qui rnonterent à bord ne té1noignerent pas la 
·1noindre curio!ité: ils ne parurent char1nés de 
t"ien , ils accepterent des grains de verre fans 
reconnaitfance, & fans y n1ettre aucun prix ; ils 
nous .abandonnerent avec la même indifférence 
leurs armes , & leurs peaux de veau marin 
déguenillées. Ils ne fe1nblaiènt pas même re-· 
1narquer notre fi.1périorité fur ·eux , & ·nous 
ne furprî1nes pas , dans leurs regards ni dans 
leurs gefl:es , un feul figne d'achniration > . à 
la vue de tous ces . objets merveilleux que 
i:ontient un · vailfeau , aux yeux des ~auvage~ 
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Tout, en eux, annonçait la ftupidité & I'in- :!!~= 
f ouci:tnce. C-00t. 

Quelques-uns proférerent un petit nombre 
de mots > outre celui de P efferay , dans Ief-
queh je remarquai beaucoup de confonnes &: 
de gutturales, fiir-tout Ie· J/ des Gallois: ils fem-
hlaient tous graffeyer fortement ; ce qui contri.! 
hua à rendre inintelligible ce qu'ils difaient. Nous 
leur fîmes envain les gcfres que les plus niiféra-
bles lnfiilaires de la Mer du Sud avaient aif~tnent 
coin pris: ils ne n1ontrcrent pas la nioindre envie 
de nous infiruire de leur langage; & , com1ne 
aucune de nos richeiTes n'excitait leurs dcfirs, ils 
ne prenaient pas de peine pour fe faire com-
prendre. 

Tous ceux qui étaient du Voyage de l'Endéa· 
vour , convinrent que les Indiens qu'ils avai.:nt 
vus à la Baie de Bon-Succès , vivaient plus à leur 
aife & plœ1 heureufement que ceux..-cî: leur taille 
était plus haute; ils portaient des bottines, ce qui 
mettait leur pied en sûreté; enfin ils étaient plus 
co1nn1unicatifs , & ils avaient des idées de civi ... 
lité: ceux-ci, au contraire, étaient li ftupidcs, fi 
indolens & fi rniférables, qu'ils ne voulaient ou ne 
pouvaient point fe préferver de la rigueur du 
temps: je ne puis pas in1aginer un être plus rni-
férable' que celui qui efr privé de railon au point 
d'être in~a pabie de combiner de p;ircilles idces. 
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,.__.,,_•!:,'"*'.·w Ces Sauvages, ~n 111angeant la chair de veau 
Coak. in:irin pourrie , préféraient la p~rtie huileufe, & 

la feule attention qu'ils eurent. pour les Matelots, 
fi1t de leu!'.' en offrir. Tous les Peuples des hautes 
fo.titudes ai1ne~1t cette huile par infrinéè ; on 
dit qu'elle échauffe leur corps contre la rigueur 
dù froid. La chair , les vêtetnens , les annes , les 
o_rnen1ens, les ufl:eoiiles , & tout le corps de ces 
Sauvages', exhalaient une puanteur fi infupporta-
ble , que nous ne pouvions pas demeurer long-
te1nps panni eux ; les yeux fen11és , nous les 
fentions à une difl:ance confidérable. On aura 
peine à le croire, & cependant c' efi- un fait, ces 
n1auvaifes exhalaifons réprin1erent telle1nent les 
delirs des Matelots les plus fales & les plus déter-
mines , qu'ils n'eJTayerent p.'.!.s de contral1er des 
liaiions avec les fe1m11es. 

Nous n'avons re111arqué aucune· efpèce de iù~ 
bordination panni ces Sauvages : 1eur vie appro~ 
che plus de celle des brutes, que celle d'aucl1:ne 
autre Nation. Il efr très-probable que c~ font de · 
inaiheureux profcrits de quelqu~ tribu voifine 
qui 111ene une vie plus douce; & que, réduits à 
vivre d<Ins cette partie iàuvage de la terre de Feu, 
ils ont infenfibie1nent perdu toutes l~urs idées 

• !t 

excepté celles que renouvellent fans ceif€ !es be~ 
foins les ph.is preiians: ils errent peut-être cher-
chaut de la nourriture d'une B.:ic ou d'un Goltè 

·~ 
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~ l'autre; c:1r nous avons lieu de croire qu'ih 
palfent leur hiver dans le canton le inoins rigou-
reux da c~r ho·-,.;!,lr, ,., ... ,.~ \,.... - '1...- ... _ 1. 1.l.-~ ..... t~~t.1 .,...,. 

Ils f~ retirc~rcnt tnus ::r::int diner , S: n:: 01r· 
l 

tagerent pas notre régal de 1'1"oël : je c1oi.> que 
'perfonne ne les y invit.1, car L: faL:t~ S: I.1 p:i:.;1-
teur de leurs pc-rionnes , {i;fr!C~i::-nt p ;::r :·i:: :r 
1, ' - à l'E ' l 1 , · · appettt u~·op::cn e p.us vor~:c.? : c ::t:t c':,; 
do1n1nage de ne p;!S profit:'.r d ·s 110~1!-r;t~ir~·s i{.:i-

ches que nous avait fourni l<: hafor·l On i~T;·i:: 

donc di:s oies rôties&:.. bouii;i·:s, dl·s p~,t~s 1foi<:s, 
&c. Il nous refi:ait encore quek1ues bout~·iiL·~ d~ 
vin de ?vl::idere, le feul artict~ de nos prov'.:!:~·ns 

qui fe fût ::nn~licr~ en n11:r, de [ 1rti:.· qn~- 11·•~ 

Atnis d'Angleterre ne firent p-=ut-2tri:.· p.1s l\ 0\:l 
plus gai::-1n':.:'nt. 

L l. ' f' ' . · '."S l~'""at_·e ots """'lt- co111•nencè c•'tr,,. -··t'· l' - 1\"1 "~,/ ... ~-1. ~ - - :.....,_ "'- ~- ... ._ ~~.\.. ~ 

. :veille' burent enccre toute la journte du .::.6 : 
Ja ·plupart ét:!Îcnt I'10rts-ivres ; 1\1. Cook les l~r 
. d I. ' ' . Jeter ans es cn:uoup;:-s , con11ne des inu11a~n: , 

• 
& on les mena à terre, où ils reprirent leurs l~ns 
J. l'air. 

Le Capitaine Cook a donné à ce C.tnJ.! 1::- nora 
de Noël, à caufe de cc'tL· fàe que l'équipJge y 
c~lébra. L'entrée, qui a troi5 lieues à(..' brge, g!t 
par 5 5 degres 27 n1inutes de latitude Sud, & 70 
degrcs 16 n1inutes de longitude Ouefl:, d:ïns la di-
reétion du Nord 37 degres Oae!t des IHes de 

D div: 
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!'!!!!!!!!!!:!! Saint-I1défonfe à dix lieues. Ces Ifles font le meif.: 
Cook. leur indice pour le trouver. La Cathédrale d'Y orck; 

qui efr la feule terre re1narquable des environs , 
peut difficilement être reconnue , d' :'.près -la def-
cription qu'on en donnerait, parce qu'elle change 
d'afpeéè, fuivant les diflèFetttes pofiti0ns d'où on 
la voit. Outre le rocher noir -qui gît en travers 
de l'extrémité de l'Ifie Shagg (des nigauds) , il 
y en a un autre à-peu·près à 1noitié chemin, en-
tre cette lfle & Ia côte- orientale. Il efr inutile de 
faire une defcription détaillée de ce Canal ; car 
peu de N;;i.vjgateurs en profiteraient: la Carte- qui 
accompagne cette Relation, fuffira aux vailfeau:x: 
que_ Je hafard conduira dans ce parage. Toutes 
les anfes & tous les Havres offrent du bois, de 
l'eau douce & des volailles·fauvages. 

La c8te Sud-Ouefr de la terre de Feu, reJa....; 
tive1nent aux goùlets, Illes ~ &c. peut être coin"'.' 
parée à celle de Norwège; car je ne crois pas 
qu'il y ait un efpace de trois lieues, où on ne 
trouve un goulet ou Havre, capable de contenir 
& d'abriter lé plus gros vailféau; feulement juf-
qu'à ce que ces goulets foient 1nieux connus , il 
faut déterrer foi-1nême un inouillage. Il y a plu-
.lieurs rochets cachés fous la côte , inais heureu- · 
fement aucun n' efr éloigné de la terre ; la fonde 
peut en indiquer l'approche, en fuppofant que 
le temps obfcur e1npêche de les voir:; car, à juger 
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dU fout par les endroits que IlOUS JVODS fondés , ~~ ~~= 
il efr plus que probable qu'il y a des fondes tout Coo,. 
le long de !a côte ' & à plufieurs lieues en mer ; 
en un 1not , cette côte ne n1e paraît point auffi 
dangc•eufe qu'on l'a repréfèntée. 

La terre des Etats gît, à-peu-près , Efl: un quart 
Nord-Ell: & Ouefr un quart Sud-Oueft: elle a 
dik lieues de long dans cette dired:ion : fa lar-
geur n' efr nulle part de plus de trois ou 'luatre 
lieues. La côte ei1 de roçhe , fort dentelée , & 
paraît fonner plutîeurs Baies ou goulets. Elle 
prélènte une f urfrice de collines efcarp~ei; , qui 
s'élèvent à une hauteur contîd~rable, fur-tout près 
de l'extré111ité occidentale : excepté les fon1mets 
de ces collines , la plus grande p1rtic était cou-
verte d'arbres & d'arbrifièaux, ou d'herb1ges, & 
il y avait peu ou point de neige. Lc-s cour:,lns , 
entre le Cap Déîéada & le Cap I-Iorn, portent 
de l'Ouefr à l'Eft , c'cft-à-dirc, d1ns la m21ne 
direél:ion que la côte , 1nais ils font petits. A 
l'Efl: du Cap, leur force s'augnu:nte beaucoup 
& leur direél:ion etl: Nord- Efl: vers la terre 
des Etats; ils font rapides- au détroit de le Maire , 
& le long de la côte inériàionale de Li terre des 
Etats ; ils re1te111blcnt à un torrent autour du 
C:ap Saint-Jean , où ils prennent u1-1e direcêion 
Nord-Ouefr & continuent à rouler avec force 
en-dedans & en-dehors des Illes du Nouvel-An. 
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~~~~-Tandis que nous étions à l'ancre en-dedans de 
Cook. cette . Iile , · j' obfervai que le courant était plus 

fort au temps du flot, & qu'à l'Ebbc; fa force 
din1inuait telle1nent que le vaHfeau n1archait 
quelquefois devant le vent ., ~uand il fouft1ait 
de l'OLieft & . de l'Oueft - Nord - Ouefl: : on 
doit feule1nent entendre ceci de l'endroit où 
la Réfolution était à l'ancre; car, ,}orfque nous 
avions un fort courant qui portait à l'Oueft , M. Gil-
bert en trouva un d'une égale force, près de la 
côte de b. terre des Etats , ri1ais qui portait ~ 
l'Efè , quoique ce fût probablen1ent un courant 
de reflux, ou l' efE:t de la inaree. 

Si la Lune y régle les marées, le flot arrive près 
de la côte à cet endroit , aux nouvelles & aux 
pleines Lunes, a environ quatre heures. L'élévation 
& la chûte perp:."ndiculaire des eaux efr très-peu 
conilderable ; elle n'excède pas quatre pieds. Dans 
le Canal de Noël, la n1arée efr haute à deux heures 
& de1n1e , les jours de pleine & de nouvelle Lune, 
& .rvL \Vales obferva que les eaux s'y élevaient 
& s,abaiffaient. perpendiculaire1nent de trois 

. pieds iÏx pouces , inais c'était durant les baifes 
inarées : celles du printe1nps doive11t être plus 
hautes. 

Ces Ifles , ajcute M. Cook , font li diffé-
r?ntes de la terre des Ètats , qu'elles' tnéritent 
une Defcription particuliere : celle où uou.» 

l ~ 
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d~barquJ.mes , prefente une furface d'une hau- =~!!!!! 

teur eg1le, & élev~e d'environ trente à qua- Cook. 

rJ.nte pieds au-deffus de la iner, dont elle cfl: 
déf~ndue par une côte de roches : l'i:n~rit'.'.ur 

efl: cou, crt d'une forte de glayeul très-vcrd, (.;:. 
fort long, il croît fur de petits n1ondr ... ins d.:! 
d.::ux ou trois pieds de dia:nètre, & d'cin-irDn 
.:'.'..!tant d'élévation en grolles toufiès , tjUÎ paraiffent 
con1pofées de racines de la pl.inte nattccs e11!~'1nble: 
parmi ces n1ondrains, il y a beaucoup ch~ fcnti~rs 
tracés par les ours de nier & l;:<; pcnguins, ci•1i le 
retirent au centre de l'li1e. On y 111,lfche difficilc-
111ent; car les chenüns font fi faks, qu'on cfi: quel-
quefois da11s la boue jufqu'au genou. Outre cette 
plante , nous y ren1arquâ111es d'autr..?s gramens, 
une. efp~ce de bruyere, & du cdcri. Toud la lï.1r.:.. 
f:c~ eft humide ou n:ouillée ) & fi.Ir la cote on 
voit phifieurs courans d'eau. L'herbe, tJUÎ fut t'ur-
no1n1née glaJ'::ul., iên1ble érre la n\0tne qui croît 
aux IHes Fai!dand , & doi:t parle rrl. de Bcu-
g::inville, co1nn1e d'une e1';>~ce de g!c.diolus., ou 
plutot d'une efp~ce de gr~l'l'en. 

Nous avons re1narqué: fi.ir cette petite Terre, 
en a11in1aux, des lions, des ours de n1er , divers 
oHeaux de n1cr , & quelques~ uns de terre. 
Nous n'avons auocrcu auct:a lion de la groûèur 

l l ;) 

que ·leur ft1ppoie Pcrnetti ; la longueur des plus 
grands n'était pas de plus de dol!ze ou qt1at1..11z.c 
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e!!!!!!!! pieds, & leur circonférence peut être de huit oli 

Cook. dix. Comme c'était le temps des amours & des 
accouchemens ' nous a.vous vu un mâle , entouré 
de vingt oµ trente femelles, très-occupé à les re-
tenir toutes près de lui , & écartant pour cela ~ 
à force de coups , les autres mâles qui voulaient 
fe mêler dans fon ferrai!. Plufieurs avaient une 
inoindre quantité de lionnes. Quelques-uns n'en 
avaient qu'une ou deux;. & nous en obfervions 
çà & là un couché feul , & grondant dans un 
lieu écarté , fans fouffrir' que les tnâles ni · les 
femelles fe tinifent dans les environs : nous ju-
geâmes que ceux-là étaient vieux & accabléi 

1'" par ·age. 
Les ours de n1er ne font pas, à beaucoup prcr; 

auŒ gros que les lions, mais ils le font un peu 
plus que les veaux tnarins. Ils n'ont point ce long 
poil. qui dill:ingue le lion ; le leur efr par-tout 
d'une longueur égale, & plus beau que celui du 
lion ; il reifemble à celui de la loutre ; & , 
en général, il eft gris-de-fer. C'efi: l'efptce que 
les Fïançais appellent loups de mer, & les An-
glais veaux marins : ils different cependant des 
veaux marins de l'Europe & de l' Ainérique fep-
tentrionale. Les lions peuvent auffi , fans i1npro...: 
priété, être appellés des veaux marins, qui ont 
pris toute ·leur croiLfance ; ils font les· uns & les 
autres de la mê1ne efpèce. Il n'était pas dange-
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reux de marcher au milieu d'eux ; car ils s'en- =~!!!!!I 
fuyaient alors , ou ils reftaient tranquilles. On Cook. 
courait feulement des rifques à fe placer entr'eux 
& la mer ; fi quelque chofe les épouvante , ils fe 
précip1tcnt vers les flots en fi grand nombre, 
que fi vous ne fortez pas de leur chemin> voUi 
êtes terraüt!. Quelquefois , lorfque nous les fur .. 
prenions tout-à-coup , ou que nolis les éveillons; 
(car ils dorment beaucoup & ils font très-ftupi-
des) ils élevaient leurs têtes , ils ronfl.-ient &: 
montraient les dents d'un air fi farouche, qu'ils 
femblaient vouloir n9us dévorer ; mais , dès que 
.nous avancions fur eux, ils s'enfuyaient. 

Le penguir1 eft un oifeau amphibie très-connu; 
~ j' obferverai feulement qu'il y en a des quan-: 
titèi; prodigieufes : de forte que nous en affom-: 
•uions autant qu'ii nous plaifait avec un bâton.; 
Je ne puis pas dire qu'ils font bons à manger : 
fouvent , dans la difette , nous les tro':1vions ex-
cellens ; mais c'était faute d'autres alimens frais. 
Ils ne pondent pas ici ,. ou bien ce n'était pas 
la faifon ; car nous n'apperçûroes ni œufs ni 
petits.· 

Les nigauds pullulent auffi en grand nombre, 
& nous en emportimes beaucoup à bord, parce 
'lu'ils font bons à manger. Ils s'approprient cer-
tains- cantons , & y confl:ruifent leurs nids près 
.àu bord des rochers~ fur lei petits mondraini o~ 

-· -t 
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croît le glayeul : il y a une autre efpèce plu! _ 
petite que celle-ci, qui pond dans les . crevaffes 
des rochers. 

Les oies font de l'efpèce 'lue ncus trouvâ111es 
au Canal de Noël: nous en apperçû1nes peu; quel-
ques-unes avaient des petits.- M. Forfter en tua uôe 
<liftèrente de celles - ci , en ce qu'elle était plus 
·grolfe , qu'elle avait un plu111age gris & des pieds 
noirs. Les autres faifaient un bruit exaél:e1nent 
pareil à celui du canard. Il y a des canards , 1nais 
en petit non1bre, & _ quelques-un\i de ceux que 
nous avons appellés E:hevaux de courfe. Ceux que 
nous tuâ1nes , pefaient de vingt- neuf à trente 
livres, & ils étaient aifez bons. 

Nous co1nptâmes, en oifeaux de mer, des 
n1ouettes , des hirondelles , des poules du Port 
,Eg1nont, & un grand oifeau brun de la groîfeur 
d'une albatroffe que Pernetty appelle Quebranta-
huejfas : nous lui donnâ1nes le no1n de la 1nere 
_Carey, &. nous le trouvâmes alrez bon. Voici les 
oHeaux de terre : des aigles' ou des faucons , des 
_vautours à la tête chauve , ou ce. que nos matelots 
appellent des bufes de Turquie, des grives, & 
quelques petits oifeaux. 

J'oubliais de dire qu'il y a des pies de mer, ou 
des oifeaux, auxquels nous donnions_ le no1n de 
codieux, quand nous étions à la Nouvelle-Zé-
lande ; mais nous en vî1nes feulement quelques 
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~oupl~s difperfés çà & là. Il ne fera pas in~tile :""!~ 
d'obferver que les nigauds fc.1nt les mfancs oiC·:iux 
que J\I. de 'Bougainville appelle bec -Ji·ies (a); 
n1ais il s' efr tro1npé, en difaut que les Quebran-
tahue.ffâs font leurs ennemis ; car cet oifeau eŒ 

DES VOYAGES. 

de la claffe des péterels : il ne fe nourrit que de 
poHion, & on le trouve dans toutes les h::utes 
latitudes méridionales On efr étonné de la p'.l.Ïx 
dans laquelle vivent les anin1a~1x de ce petit c2n-
ton : ils paraittent avoir fonné une ligue pour ne 
pas troubler leur tranquillité inutuelle. Les lions 
de mer occupent la plus gr;;_nde partie de la côte; 
les ours de iner habitent l'int~rieur de l'Iflc, & 
les nigauds les rochers plus devC:s ; les penguins 
s,établi.lfent où il leur efi plus ai/è d~ con1n1uni-
quer avec fa. n1cr, & les ac:tres oilêaux choifidênt 
des lieux plus retirés. N eus avons vu tous ces 
anin1aux fe rnélcr & n1archer enlè111ble conune 
un tro~ïpeau do1nell:ique , ou conuue des vo-
b.ill'.'s dans une batic-cour, fuis jan1ais elf.iyer de 
fe faire du n1al. J'ai fouvent obferv~ les aigles & 

(a) Pat-tout on trouve le mot de Bec-Jèies dans 
cette TraduB::ion; il 5'agic feulement de l'oifeau que dé~ 
cric fous ce nom :r.r. de Bougainville , ôc. non pas d'itn 
oifeau dt: la Louifiane, qui eft appellé ainJ.î, mais qui e11 
.1 ·a: '-!h1ere. 

Cook. 
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~~~ les vautour~ eux-mêmes affis fur les rilondrains' 

Cook. parmi les nigauds, fans que · ceux .. ci, jeunes_ ou 
vieux, futfent alarmés dè ce voiiinage. On deman-
dera . peut - être. comment' vivent ces oifeaux dè 
proiè : je crois qu'ils fe nourritient de carca11es 
des veaux marh~s & des oifeaux qui ineurent de 
différentes manieres ; , il eft pro~able qu'ils ne 
manquent pas d' ali1nens. 

Des vailfeaux qui entreprendraient des expé-' 
'<litions pareilles à la nôtre , pourraient fe rafraî-
chir fur ces Ifles ; quoitj_ue la chair des lions de 
mer & des penguins ne fait pas très- bonne à 
manger, elle eft infinin1ent plus falutaire que la 
viande falée ; fi on. cherchait avec foin les pro-
dull:iol'ls de ces dillèrentes terres, il eft vraife1n-
blable qu'on y trouverait une quantité fuffifantt' 
~e céleri & de cochléaria pour en fournir à tout 
un équipage ; car nous avoi:is remarqué ce5 deux 
plantes dans nos excurlions. Les matelots 1nan-
gerent plulieµrs jours de petits nigauds & des 
penguins; ils comparaient les premiers à de pou-
lets : ils rôtirent auffi plu.fieurs jeunes veaux 
marins ; mais la chair avait un degré de mollelfe 
qu~ la rendait dégoûtante : le5 jeunes ~urs , qui 
avaient pris toute leur croüfance , étaient préfé-
rables, & d'un goût pareil à celui d'un maµvais 
bœuf; mais il était impo'1ible de toucher à célle. 
des vieux lions & des vieux ours de mer.· 

Apr~ 
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Après avoir quitté la terre le foir du 3 Jan- !!!!· ~ 

vier 1775, le lendemain, au matin, à trois heu-
res, .nous la revîmes qui nous refi:ait à l'Oueft .. 
Le vent continua à fouffier grand frais jufqu'à 
l.ix hei...i:es du foir, qu'il fauta au Sud-Oudl: , & 
fe changea en raffales pefautes, qui tomberent ft 
fubitement fur nous, que, n'ayant pas le temps 
~e ferler les voiles, nous perdîmes un mât de 
perroquet, le boute-hors d'une bonnette & une 
bonnette. Le grain finit par une grolfe pluie ; 
ruais le vent refra au Sud-Ouefi:. Notre route fut 
Sud-Efl:, dans la. vue de découvrir la côte eten-
due que inarque M. Dalrymple dans fa carte, & 
où l'on place le .Golfe de Saint-Séballien. Je pro.:.. 
jetais d'attaquer la pointe occidentale de ce Golfe, 
afin d'avoir toutes les autres parties devant moi .. 
Doutant un peu de f exillence <le cette côte, cette 
route me parut la ineilleure pour éclaircir cette 
matiere , & reçonnaître la p.?.rtie auftrale de cet 
Océan. 

Le i6, j'arrivai fur l'Ifle de Willis. En avan• 
cant aù Nord, nous découvrî1nes une autre file , 
à l'Eft de l'Ifle de Willis, entre çelle<i & li 
grande ;terre : remarquant quîl y .avµt un paîfage 
net entre les deux !fies, je gouvernai pour y en .. 
trer ; à cinq heures , je 1ne trouvai au milieu , 
& j'obfervai qu'il ~tait large d'environ dçug_ 
.t:nilles. 

Tome X XI. J:: c 
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· L'Ifle de· Willis efi: un .. rocher élevé, peu 

Cepk. éte~è.Iu , près dµquel il y a des Iflots de· roches ; 
~lie gît par 5 4 degrés de latitude . Sud , & 3 8 
degrés 23 minutes de longitude Oueft. L'autre 
Ifle, que je nommai l'Ifle Bird (de l'Oifeàu ) , à 
caufe du grand nombre d' oifeaux. dont elle était 
re1nplie, n'efr pas fi élevée, mais elle efi: beaucoup 
plus éten~ue , & elle eft tout près de la pointe 
Nord-Efi: de la grande terre que j'appellai le Ca.f 
NQrd. . 

La côte Sud- Efl: de cette terre , autant que ; 
. f\OUS 1' apperçûmes, gît dans la .... direll:ion du Sud 

50 degrés Eft; elle paraît former plufieurs Baies 
ou goulets; nous obfervâmes des 1nalfes énor-
mes de· néige ou de glace dans Je fond, & fur-
tout dans une Baie qui gît à dix 111illes au Sud-
Sud-Efr de l'lfle de l'Oifeau. 

Après avoir traverfé le palfage, nous recon-. 
nû1nes que la côte cour~it Eit un quart Nord-
Efl: , l' ef pace d'environ neuf nlilles, & enf uite à 
l'Ouefl: & à l'Efl: un peu Sud, jufqu' au Cap Buller, 
qui efr onze inilles plus loin. Nous range~1nes la 
terre à une lieue de difrance , jufqu'à près de dix ' 
heures. du foir. A deux heures_ du 1natin du 17, 
on fit voile du côté de la terre ' avec une jolie 
brife -du Sud-Oue,fr ; à· quatre heures , l'Ifle Willis 
nous reftait à l'Ouefr un quart Sud-Oueil: , à trente-
.deux milles. Nous avions au Sud-Oueft un quart 
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Oueil le Cap Buller, en travers duquel giflênt ,J 
quelques Iflots de roches : la pointe de terre la Cook. 
plus avancée vers l'Efr, nous demeurait au Sud 
6 3 degrés Efr. Je gouvernai le long de la côte, 
à la diftance de quatre ou cinq milles, juf~u'à fcpt 
heures: voyant alors l'apparence d'un goulet, nous 
marchâmes deifus. Dès que nous approchâmes 
de la côte, on init en m!:r une chalo;.ipe, fur 
laquelle je iuontai avec Ml\1. Forfi:er & le Doc-
teur Sparrrnan, afin de reconnaître· la Baie, avant 
d'y conduire le vaiifcau: quand je quittai la RÇfô-
lution, nous étions à environ quatre n1illes de la 
côte , la fonde rapportait quarante bralfes. Je 
continuai à fonder fi.1r la route, mais je ne trou-
vai point de fond par trènte-quatre bra1fcs, Ion.: 
gueuï de la ligne que j'avais dans la chaloupe: 
cette ligne fut auffi trop courte pour fondt'r la 
Baie , dans tous les endroits où je la ren1ontai. 
J'obfervai qu'elle court Snd-Oueft un quart Sud 
l'efpace de cinq lieues, qu'elle eH: large d'environ 
deux milles, & qu'elle cfr bien à l'abri de tous 
les vents; je jugeai qu'il peut y avoir un bon. 
niouillage devant des grcves fâblonneufes , Gui 
font de chaque côté, & auffi près d'une I11e baffe 
& plate, vers le fond de la Baie. Co1n1ne j'étais . , . · _ 

, r 1 d 1 ·n· . . La Georgie. re10 u e ne pas y mener e va1 ~au , 1e ne crus 
pas devoir en1ployer mon temps à examiner ces 
places, car il ne-me paroiifait pas probable qu'a~ 

E e ij 



t 
î 
t 

! 

! 
i ,, 

' l 
i ; 
' 

/ 

-·tiJ;6 . H 1 ST OIR'l:. 'GJ~ Nt R A;LE 
e!!!!!!~!! cun Navigateur dût profi~er de . tne~ 'découvertés: 

~ook. Je 'débarquai en trois dHférens endroits, je dé-
ployai notre -pavillon, & je pris poffefiien du 

·pays, au nom du ·Roi d' Angletere, en faifant une 
décharge de mouf queterie . 

. Il . me· fe1nbla que la 1narée ·s· élève ·d, environ 
-quàtre :ou cinq pieds, & qu'elle _eft haute , dans 
les pleines & les nouvelles lunes '-à environ onze 

\ 

heures. 
Le fond 'de: la· Baie , & ·deux. e1idroits de clia..; 

'qUe côté, fe terminaient par des rochers de glace 
' perpendiculaires' d'une .. hauteur conlidérable., n 

s'en détachait èontinuellem:ent des 1norceaux : 
pendant. que nous étions dans la Baie , une maffe 
énorme tomba, & fit un. bruit_ pareil à celui du 
canon. 

Ces malfes font abfolument . les mê1nes que 
celles qu'on trouve dans les Havres du Spitz-: 
bei;g : Ja glace reffemblait beaucoup .à .. ces · Ifles 
détachées ; que, nous avions . vu :flotter en 
grande quantité , dans les hautes latitudes inéri: 
~ionales •. 

L'intérieur du· .p~ys n'était ni moins fauvage; 
nî moins affreux. Les . rochers . _perdaient leurs 
hautes ciines da11s les nue.s, ·&les vallées étaient 
couvertes d·u.ne neige éternelle. On ne voyait 
pas un arbre, & il n· y avait . _pas · le plus . petit 
aibrüfeau·?Jes feuls v~gétaux que. ~ous y rcm.ar~ 

. -- , 
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l}u~mes, furent une forte de gramen groffier, !!!!R!!!~Jt· 
dont le tuyau était fort & qui croifîait en touffes, Cook. 
( Daélylis Glomerata. ) la pimprenelle des bois, 
( Sangui forba) & une plante, pareille à la moulîe, 
qui fartait des rochers. 

Les rochers font d'une ardoife, d'un gris bleui..; 
tre , en couches horizontales : plufieurs fragrnens 
de cette ardoife, couvraient par - tout la greve. 
Autant que nous pûmes les examiner, ils ne con:.-
~naient pas de minéraux. 

Les veaux marins, ou les ours de mer, étaient 
affez no1nbreux , mais plus petits que ceux de la 
terre· des·. Etats : peut-être que nous ne vîmes 
gueres que ·des femelles , car ·les -côtes fourmil-
laient de leurs petits; nous n'en apperçûmes au-
cun· de cette efpèce, que nous appcllons lions ; 
mais il y en avait quelques-uns de ceux que le 
Rédaél:eur du Voyage du Lord Anfon décrit fous. 
ce nom.· 

L'un de €eux-cr que nous tu~mes, était par..: 
tout le corps d'un gris foncé, & d'une légere 
teinte olive, à-peu-près comme les veaux marins 
de l'hémifphere feptentrional : il relfemblait auffi 
à ces animaux , par la forme de lès pieds de 
devant, & il n'avait pas non plus d'oreilles qui 
fe montraffent au-dehors. Son nez fe projetait fort 
âu-delà de fa bouche : fa peau était ridée & à 
flot ; peut-être qu'elle efr très-mobile , quand k 

E e iij 
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e~--~· _ __:, phoque efi: en colere , & qu'elle forme alors un~ 

Cook. ~fpèce de crète , telle que la repréfente la figure 
qüi eil: dans le voyage du Lord Anfon (a). Celui 
que nous exa1nin~mes, était long d'environ treize 
pieds , mah à proportion plus mince que le lion· 
de 1n~'r à criniere de· 1a terré des Etats. 

Tous les veaux inarins y étaient pltts farouci1es-· 
oue ceux des Ifles du .Nouvel-An ; & ils11e s'en-· 

.1 

fi.1yàient pas pour nous faite place. Les petits 
aboyaient après nous ; ils -nous pourfuivaient quand 
flous pallions près d'eux' & ils- e1fiyaient de 
nous mordre les ja1nbes; 
. On a dc}à dit qu'on les nomme trè5-itnpropre-
ment lions ; car ils n'ont aucùne re!fe1nblance 
:.rvec le quadn1pède qui porte ce no1n. . . · 

Diverfes troupes de penguins·, les plus gros 
que j'aie jan1ais vus ' voltigeaient fur cette terre ; 
nous en rapportâmes à bord quelques-ùns qui 

· pefa.ient de vingt-neuf à trente-huit livres. Ils 
avaient trente:..:netif pouces de long. Leur ven-
tre était d'une groffeur énonne , .· & couvert 
d'une grande quantité de gr.aille : ils portent, de 
chaque. côte de la tête > une tach.e • ovale, d'un 
jaune . brillant' ou de couleur d'orange bordée 

(a) Ce lion de mer du Lord ~-'i.nfon ( phoca lto-
tzi na.. Linn.) femble ~tre le même que les- Anglais ont 
:i.pp.::llé aux Ifles Falkland Clap- matchjéal. 
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de nôir: tout le dos efr d'un gris noirjtre; le 
ventre, le dclîous des nageoires, & l'avant du 
corps font blancs ; ils étaient fi frupides qu'ils ne 
nous fnyaient point, & nous les tuâmes à coup$ 
de b5ton. 

On voit, par la defcription que fait M. de Bou-
gainville des animaux des IHes Falkland, que ces 
penguins s'y trouvent, & je crois qu'H efl: très..; 
exatl: , lorfqu'il les dffigne fous ·le. nQn1 de la 
premiere claüe des penguins. Il y a•1ait auill des 
albatro!fes , des mouëtes communes , 8: cette 
efpèce que j'appelle poules du Port Eg1nont, des 
hirondelles , des nigauds , des plongeons , le nou-
vel oifeau blanc, & le petit oife-au pareil à ceux 
qu'au Cap de Bonne-Efpérance on appelle oifeaux 
jaunes : nous en ~:1â1nes deux qui étaient d'un 
excelient goùt. 

Nous n'apperçùrnes p;is d'autres, oifeaux dc-
terre que de petites alouettes : nous ·n·v rencon-
trâmes aucun quadrupède. M. Forfter 9 ià la vé-

. rité, obièrva de la fiente qu'il jugea être celle 
d'uri renard, ou de quelque autre fembb.blc ani-
mal. Les terres, ou plutot les rochers qui bor-

_dent la côte de la n1er , n' etaient pas couvertes 
de neige, com1nè l'intérieur de la cèuitree. Après 
avoir fait ces obfervations, je me re1nbarquai pour 
le vaitTeau avec une aliez grande quantité· de· 

Ee iv 

---Cook. 
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veaux marins & de penguins , que je diftribuai 
à r équipage:. - . 
- Je donnai le n6m de Baie de Pojfej}ion â Ia 
tôte ot'l nous -allâmes : elle ·gît pat 5 4 degrés 
5 ininutes de latitude Sud, &. 37 degrés I 8 mi"' 
nutes de longitude Oueil: , & à onze lieues à 
l'EO: du Cap Nord: qug·}ques milles à !'Oueil de 
la Baie de Pnjfeffion, entre cette Baie -& le Cap 

· Buller, fe trouve la Baie des ijles, que j'ai ainft 
appellée ~ à caufe de plufieurs petites Ifles qui 
giifent par fon travers &: dans ·fon intérieur. 

\ 

Dès que là chaloupe fut re111ontée , nous 
fîmes voile le ·long de la côte -qui court Sud 
70 degrés 30 minutes Eft ; l' efpace de 011ze ou 
douze lieues , juf qu'à une point~ avancée , q_ui a 
obtenu le nom du Cap Saunilers. Au-delà de ce 
Cap, il a une ijaie a{{ez large , que j'ai. no1nmée 
Baie Cumberland. En plufieurs endr_oits du fond 
de cette Baie ; ainfi que dans quelques autres 
Baies de moindre étendue qui giifent entre le 
Cap Saund~rs, & la Baie de Poffeffion, il y avait 
de grandes traî_nées de neige glacée, ou de glace 
folide.. -- · 

L' af peét · d~ la terre eft à"" peu ""-près le mêtne 
par ... tout : les tnontagnes · extrê111e1nent élevées 
au ·Sud ,' fe partagent en l:lne· quantité innàm ... 
bra.ble de pointes ou de fleches , parèilles aUll 
fla1n1nes d'un grand feu. 



f41' 
.;.·· 

D E S V 0 Y A G E. s~ 

[e t9 , au lever du Soleil, nous découvrîmes ~~~ 
nne i;ouvelle terre refrante au Sud-Eil:-demi-Ell:: 
elle fe montra d'abord en une feule colline , pa4 

teille ), un pain de fttcre; quelque temps après, 
d'autres cantons détachés parurent au-detius de 
l'horizon , près de Ja coliine. A· midi , h latitude 
ebfervée fut de 5 4 degrés 42 minutes 30 fecon-
des Sud: _nous avions le Cap Charlotte au Nord 
38 degrés Oueft à quatre lieues, & l'IOe Cooper 
au Sud 3 I degrés Ouefr. Dans cette pofition , un 
rocher cache , qui gît en travers de la Baie 
Sandwich , à cinq milles de la terre , nous reilait 
à l'Ouell:-demi-N ord. A un mille & près de ce 
rocher, il y avait plufieurs brifons. L'après-midi, 
nous vîmes une chaîne de montagnes derriere la 
Baie Sandwich ; leurs fom1nets glacés s'élevaient 
au-detfus des nuages. 

A deux heures dn matin du 20 , nous f'îme$ 
·de la voilë au Sud-Oueft , autour de l'In~ Cooper. 
C'eft un rocher d'une haüteur- confidérable , 
d'environ cinq n1illes de tour, & fitué à un mille 
de la grande terre. A cette Ille , la côte de la. 
grande terre prend une direél:ion Sùd-Ouefl:, 
l'efpace de quatre ou cinq lieues jufqu'à une pointe, 
que j'appellai Cap Dijàppointment : en travers 
de ce Cap , il y a trois petites Ifles , d11nt la plus 
méridionale efi: verte , baife & plate , & gît ~ 
une lieue de la côte._ 

Cook. 
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:;;. 1 •• Comn1e nous avancions au Sud-Ouefr, la c8te 
- Cook. s'ouvrit en travers d~ cette point~- ~ _ dans 4i' di-

reél:ion du Nord 6o- degrés Oueil: > & à· neuf 
lieues au-delà : c'était une Ifle entier~ment déta-
chée de. la grande terre > _elle fut appelléè Ifie 
Piclerfèill, du nom de Il11J·n. troiiieme L~eutenant : 
bientôt une pointe de la grande terre., -au-delà 
de cette Iil e , fe montra dans la direétion àu Nord 

. ' . );.. - -

5 5 degrés Ouefi: , qui portait le bord, de la côte 
éxalte1nent au point où nO'Us l'avions vu , -& où 
nous, en avions pris le relevement , le ~,premier 
j0ur que nous l' apper~ûmes. Il nous fut démon-
tré par-là que cette terre , que_ nous aviou_s jugé 
comme faifant partie d'un grand continent, n' e~ 
qu'une Ifle de foixante-dix lieues de tour. 
_ Qui aur:iit jamais penfé qt1' une terre ·auffi peu 

étendue que celle-ci, fituée entre le cinquante-qua-
trieme & le cinquante..,cinquieme parallèlès, fut,_ 
au milieu de l'été_, couverte, prefque en entier, 
à_ plufieurs. bralfes de profondeur , d'une neige 
glacée, & fur-tout dans f<t partie du Sud-Oueft? 
Les Ranes eux-1nêmes & les'fommets _efcarpés des 
~autes montagnes , étaieot enfermés par la neige 

· & la glace; mais la quantité qui fe trouva dàns. 
les vaJ!tes, eft. incroyable, & , au fond des Baies, 
la côte aboutiliait à une . muraille de glace) d'1111e_ 
élévation , confidérable. S~ns. doute il: fe forme 
ici, pendant l'hiver , beaucoup de glaces, qui , au 
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prii1te111ps, fe détachent & fe difperfent fur la --·-· 

' Cook. iner ; n1ais cette Ille ne peut pas produire la 
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dix 1nillic1ne partie de · celle que nous vîmes ; 
de forte qu'il doit y avoir d'autres terres, o1 la 
~~~ !~e en pleine mer. Ces rél:lexions 
tn' ont COl'iduit a pçnfer que la terre, vue la veille~ 
appartenait peut-être à une côte étendue : j'et: 
p~rais donc toujours découvrir un continent. Il 
faut avouer que je ne fus pas beaucoup affligé, 
en reconnaitlânt que je ine trompais. 

Je donnai à cette terre le nom d'IOe de Glor~ 
gie • en honneur de ~ M. Georges Ill : elle gît 
entre 5 3 degrés 57 minutes & 54 degri:s 57 mi-
nutes de latitude Sud , & entre 3 8 degrés I 3 
ininutes & 3; dt>grés 34 ·minutes de longitude 
Ouefi:: elle s'étend au S~1d-Efr-quart-El1 & au Nord-
Queft-quaït-Ouefi:; elle a trente & une lieues de· 
long dans cette direè1ion , & fa plus ·grande 
largeur efl: _cf environ dix. Elle p~raît rein plie de 
Baies & de Havres, li1r-tout au côté d~! Nord-Eit; 
inais la prodigieufe quantité de , glaces dr,it Lt 
rendre inacceffible , la plus grande partie de 
l'annee, ou du moins il doit être dangereux d'y 
inouî!ler, à caufe de la diilolution des rochers de 
glace. Il faut remarqeer que , li1r toute la cote , 
nous ne vîmes pas 'une riviere, ou un courent 
d'eau douce. Il- ell: très~pobable que les fources '/ 
tari!fent qùelquefois, & qu(i !'.intérieur étant for! _ 

l 
' 
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~~~!!!· élevé, ne jouit jàmais · d, alfez . de - chaleur pour · 
Cook. fondre 'toute la neige qui ferait néceffairé à . la 

formation d'ünè r'iviere ou d'ùn courant d .. eau.· 
La c.:;Ôte feule ré~oit une chaleur fuffifante pour 
foiiéh-e la neige , & cela arriv~ feulement fur l<I-
partie Nord·Efr; car rautre fe trouvant expofée 

• 
aux vents froids du Sud , eft un peu privée des 
r:i.yons du Soleil , par la hauteur extraordinaire 
des montagnes. J'ava:is ft1ppofé que :Bouvet ne , 
découvrit que d~ grandes Ifles de glace , dans 
la perfi.1àfion que la côte d'une terre, fituée par 
5 4 degrés de latitude , ne pouvaifpas , au miliea 
de r éfé , être t::ntiereinent couverte de neige ; 
mais; aprts -~voir vu .(;elle-ci, je n'eus plus de 
doute fur fexiftence du Cap de la Circoncilion; 
& je crus que je ·rencontrerais plùs- ·dè terre que 
je ne pourrais eri reconnaître : c' efl avec ces idées 
que je quittai la côte , & je dirigeai ma route à 
l'Efr-Sud-Eft '·vers celle que nous avions- vue la 
veille. . · 

/ 

On · a fuppotë ' . obferve M. F<>rft~r· ; que 
toutes· les patries de ce globe:~: même celleS' 
qui font les plus affreufes &. · fes plus fré-
riles , font propres à être ·habitées par . desc 
ho mines. Avant d'aborder fur cette !fie de la 
Géorgie , nous µ'étions pas éloignés d'adopter 

- \ --

cette opinion ,. puifque les roches. fauvages de 
la. terre de Feu font peuplées; mais le climat de 

1 

\ 
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la'terre de Feu efl: doux , en comparaifon de e~!!! 
celui de la Géorgie ; C3! le thermomètre était id 
d'au-moins dix degrés plus bas : r extrémité Sud 
de r A1nérique a d'ailleurs r avantage de produire 
a.1fez d' arbrüfeaux & de bois, pour fournir aux be-. 
foins des Naturels, qui peuvent fe garantir de Ia. 
rigueur :du froid, & rendre, par la cuüfon, leurs 

. alîmens plus fains. Comme il n'y a aucun bois à 
· la Nouvelle-Géorgie , ni rien de combuftible qui 

puiffe en.tenir lieu, je crois qu'il feraitimpo~ble 
.à une· race d'ho1n1nes de s'y perpétuer, lors même-· 
.qu'à la· place .de la ftupidité des Pefferais, ils au_. 
raient toute l'induftrie des Européens. Les étés de 

·. cette nouvelle Ifle font très-froids : le therm~ 
, · mètre n'a jamais mopté à plus de dix degrés au~ 

deffus ,du point dè copgélation, pendant notre 
.féjour fur la côte; & , quoiq_ue nous ayions lieu 
de croire. q~ les hivers n'y font pas auffi froids 7' 

.en proportion, que dans notre hémifp.here , il eft 
probable qu'il y a au-moins, entre les deux fai-
.fons , Jin.e différence de vingt ou trente degrés : 
je penfe que .cela .fuffu-ait pqur tuer tout homme 
qui aurait furvécu aux rigueurs de l'été, fur-tout 
s'il n'avait p~s .:1. contre la rigueur des élémens, 
d'autres préfervatifs que ceux que fournit le pays; 
mais., outre que la Géorgi~ auil:rale eft inhabitable, 
.~Ile ne parait pas conteqir de produélipns qui , 
j>\.l~nt .Y. a.ttU-er .de ·tem~...eq~e~rs les y~ 

{-Ont. 

ii : 

~ 
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-Ç-....._ Euro~éens. Les ve~ux & les lions n1arins, dont 
Cook; la gra1:lfe eft un ob Jet de co1nn1erce , font beau-

coup plus nombreux fur les côtes défertes de l'A-
m,érique Méridionale , des Ifles Falkland & du 
Nouvel-An , & on les y prend avec bien moins 
de danger. Si nos pêchés annuell;::s dépeuplent 
entierement l'Océaù feptentrional de baleines , 
p~ut-être qu'o_n recourra à l'autre hémifphere, 
où. il y en a beaucoup ; mais il femble qu'il ferait 
peu néceifaire, pour cela, de s'av.:ncer au Sud, 

·jufqù'à la Nouvelle-Géorgie, puifque les Portu-
gais & les Habitans de l'Amérique Nord en ont 
derniei:ement tué une grande quantité fur la cète 
d'Amérique , fans dép~ifer les Ifles F alkbnd. Il ell: 

·donc probable que fi jamais Ja Géorgie Autlrale 
devient jmportante dans l'Hiftoire du inonde, 

_ cette époque fort éloignée , n'arrivera peut-êtïe 
que lorf que la côte des Patagons & la terre de 
Feu feront civilifées , com1ne l'Ecoife & la 
Suède. 

Le 15 Janvier I 77 5 , la Réfolution quitta cette 
contrée ; on cingla vers l'Eft & bie11tôt les Ifies -
.& les glaces flottantes reparurent. Un temps bru-
meux., accompagné de neige & de pluie, rendait 
la navigation dangereufe & fatigante ; on fut 
obligé de rèvirer à l'Oueft, enfuite au Nord-Efr. 

Tout l'équipage était épuifé. Nous n'avions 
ptn~tré, ajoute M. Forfter _, qu'à quelques 1ni- .-

' 

/ 
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•Utes au-delà de 6o degrés Sud, lorfqu' ori revira. ~~!!!!!! 
La plupart des Matelots étajent attaqués de rhu- Cook. 
matifmes & de rhumes ; & quelques-uns avaient 
de temps-en-temps des maux· de cœur , qui les 
fai.l~.ent f ubitement tomber en défaillance. Le -
thermomètre fe tint à 3 5 degrés dans ~es 'hautes 

Jatitudes , & ce degré de froid , ainfi que les 
/ 

pluies de neige & les bn1mes humides , retar"'" 
· daient infiniment la convalefcence des malades.· 
Dès qu'on eut tnis le Cap au Nord~ chacun ef-
péra que rien ne lafferait plus notre patience. 
Nous nous trompions, co1nme on Je verra tout-. 
à-l'heure. 

Continuant à cingler au Nord-Efr, le 30,nous 
· dépafsâmes une des plus grandes Ifles de glace, 
que nous euffions vu pendant le · Voyage , &. 
quelque-temps après nous en laifsâmes dans r arriere 
deux autres beaucoup plus petites. 

A fix heures du lendemain au matin, comme 
nous marchions Nord-Nord-Eft, avec un vent 
de l'Oueft, la brume s'éclaircit heureufernent un 
peu, & nous découvrîmes terre à trois ou quatre 
milles à ravant. Sur cela , dit M. Cook, je ferrai 
le vent au Nord; mais, trouvant que nous ne 
pouvions pa5 la doubler fur ce bord , je revirai 
bientôt par cent foixante-quinze bralfes à trois 
milles de la côte & à environ une demi-lieue de 
quelques brifans. Le Ciel 's'éclaircit èncore da-

• 
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e~~ vantage, & nous vûnes alfez bien la terre. Nous 

Cook. reconnûmes que c'étaient tn;,is lflots de . roche :J 

d'une hauteur coniidérable, .noirs, caverneux,&. 
perpendiculaires, hab.ités par des troupes de ni-
gauds, & battus par des houlles terribles : des 
brouillards épais vo~ient la partie fupérieure des 
montagnes. Le. plus e~térieur des Iflots , fe 
terminait en un pic élevé , pareil à un pain 
de fucre, & il fut appellé Pic de Free'{e-Land .. 
du nom de celui qui la découvrit le pre111ier. Tout 
le ·monde crut que la hauteur perpendiculaire 
àe ce Pic , n'était gueres 1noins de deux: 1nilles.· 
Notre latitude était de 59 degrés Sud, & notre 
longitude de 27 degrés Oaeft. Derriere & à l'Efi: 

·de ce Pic, fe · 1nontrait une côte élevée , dont les 
fommets couverts de neige , fe voya..ient au-deffus 
des nuages; je la nommai Cap Brijlol. Nous ap .. 
percevions dans le même· - te1nps au Sud - OueO: 
lln quart Sud , une autre côte élevée , & à i~idi.; 
celle-ci fe prolongeait du Sud-Eft au Sud-Sud .. 
Oueft, de quatre à huit lieues de diftance : Ia. 
latitude obfervée fut de 59 degrés IJ minutes 
30 fecondes Sud , & la longitude 27 degrés 

...,_ __ + 5 minutes Oueil •. J' appellai cette terre Thulé-

~ 
Th.ulé- Aujlrale , parce que. c' èfl: la terre la plus méri .. 

. 

Auftrale. , 
dionale , qu on ait encore découverte : elle pré.,. 
fente une furfafe très-haute, & elle eft par-tout 
couverte de ne!ge~ Quelques pexfonnes de l'équï ... · 

pag~ 
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· pàgë crurent v'oirterre, dans l'efpace qui eft:entre 1m ·· ·. 4 
Thulé & le Cap Brifrol t il eil''plus-que probable . Cou~ 
que ces deux te1i:1~s·funt H.ée&,.. ~& "lue cet inter,;, 
valle efl: ulie .· Baie profonde,:. ~ue J.ii appellée 
Baie -FerJler. · - · · )). '.· ·: · 1 

A une heute ,~ èomme nous- t1e pouvions, pas 
doubler Thulé ·' . hôHS . .re.virâ1nes pour porter au 
N()fd, & ., à qu~tte ·heures~ l~ pic;.: qe Freeze,-. 
Land nous refrait à -l'Efti à trois oil quatre .lieues~ 
Bientôt après)' il ,n'y eut qu~ peu .de vent>:& 
nous fûtnes .abandohues à la· n.ierci d'une groilè 
houle de · l'Oueft , qui ·portait:: direél:ement fur 
la côte. · .Li ·-: ·_-; . 
: Le -f©1nrnet des. haüfes montagnes étant enve_;, 
loppé, de brouillards~, & les JEints &une neiget 
qui -fe -prolongeait juf qu'au bord ~de-1 r eau ' il au-" 
rait été difficile, de prononcer· ·fi nous voyions 
ul1.e terre ou une Ifle de- glace" fans les roch<:rs 
creux qui nous oîtritent·Yafpeé}:,de Jèurs cavernes . . . ~·· noires. ,; . · . .!_-.._ • 

. Nous, font:filn1es,. mais une ligne de deux cena 
bratfes ne rapporta point de fond~ A huifheures 
le temps, qui avait~~étt ti:ès .. brumelix :f s'éclaircif-
fant , nous vîmes le Cap:Briftol qui nous refl:ait; 
Efl:~ud-Eft , .&~qùi:. fè ·terminait en .une· pointe 
au .Nord ; au=delà de la<J_uelle nous ne pouvions· 
pas appercevoir de terre. Cette découverte nous-
dêlivra d~ la crainte. d'être portés par la.houle,~ 

TomeXXL Ff 



'.4Jô MIS TO IRE GÉNÉRA Lt 
è!!!!!!e fur la- plus affreuîe êÔte du monde , . :& nqus 

Côok. continuimes à· matchet au Nord, toute_ la rtuit > 

avec une . brife légère de rouefr. 
-· Le premier de . Février , à quatre heures du 

roatin ; nous découvrîmes une nouvelle eôte ~ 
qui , à· fix heures ,-nous reftait au Nord 6o degrés 
Eft: nous reconnûme$ enfuite que c'était un pro~ 
montoire > que je nominai Cnp Mont agu , & à 
fept ou huit lieues_ ~u Nord du Cap Brifi:ol. La 
terré fe m~ntrait , d' ef pace en efpace , entre ces 
deu:x Caps ; ce .qui me fit conclure que toutes 
-ces côtes font liées.Je fu~ fàché de ne pouvoir pas 
déterminer ce point avec plus de certitude ; 1nais 
la prudeoce ·ne me permettait pa5 de me hafarder 
près d'une côte fujette à des brumes épailfes ; 
oil il n'y avait pas de mouillage , où chaque · 
port etait bloqué-.& relI}pli de glace ) & tout le 
pays, depuis le fommet des montagnes, jufqu'au 
bord des rochers.; qui ter1ninent la côte' couvert; 

_à plu.lieurs braliès de profondeur, d'une neige 
éternelle. Les rt:<;>êhers indiquaient feuls qu'il Y, 
avait de là terre au-delfous., 

Pluiieurs grandes files de glace parailfaient ftu: . 
la côte; l'une d'èlles attira mQn attention: fa hau-
teur & (on contour étaient d'une_ étendue conli-
dérable ; elle avaitune futface plate & des côtes 
perpendiculaires , fur lefquelles les. vagues de. la 
mer n avaien~ fait aucune i1nprefilon ' par où ,: 
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' jugeai ,qu'elle n'était pas détachée depuis long-

temps de terre ; & qu'elle était peut-être fortie 
tard de quelque baie fur la côte où elle s'était 
forn1ée. 

· A niidi ; . rtous étions Eft & Oueft de la partie 
feptentrioriale du Cap À1ontagu, éloigné d'environ 
cinq lieues , & le pic F reeze ~Land nous reftait à 
douze lieues : la latitude obfervée fut de 5 8 degrés 
25 minutes Sud. A deux heures de raprès-~idi11 
comn1e nolis portiàns au Nord; 11ous vimes une 
terre au Nord 2 5 1ninutes Efr , à quatorze lieues 
de diftance: Nous avions a1ors le Cap 1-i1ontagu au 
Sud 66 degrés Ell; à huit héutes , nous r eûmes 
au Sud 40 degrés ~fr; le Cap Brifrol au Sud, uit 
quart Sud-Efr. La nouvelle terre. s'étendait du 
Nord ·40 degrés ; à s 2 degrés Efl: , & nous 
crû1nes en voir une autre plus à l'Eft, & derriere 
t:elle-ci. · 
'. · Après a.voir gouverné au Nord toute la nuit; 
à iix heures du lenden1ain , àl:l matig ; hqus ap-
perçûmes une nouvelle terre, qui _uous refrait au 
Nord· 12 degrés Eil: , à envir9n dix lieµ~s :: elle 
fe n1ontrait ·en deux roond:rains: , qui ne fai-< 
faient que f ortir au - detfus de l'horizon ; mais 
nous la perdûnes bientôt de vue ; & j ayant 
gagné une brife fraîche du Notd-Nord-Etl 5 je 
n1archai fur la terre la -plus feptentrionale ·qui 
avait frappé nos regards la veille , · & qui .nOua 

Fff - - , 
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~!'!!!~ , refrait alors à l'Eft..: Sud - Efr : noi1s l'imenâmes ~-

C-oo!ë.- • d' L • " I cnvc1ron .1x ùetires ; mais noùs ne ptunes pas a 
doubler, &/nous fûmes obligés de revirer à trois 
n1illes de la côte, quis' étendait de l'Eil un quart: 
Sud-;Efr "au S11d Efi: / & qui ·reHèmblait beaucoup 
à-tine Ille d'environ-huit ou -dix .. lieùes .de. tour •. 
Elle préfente 'une furface cfune hauteur con!i-
dérable , dont le fommet fe pétdait dans les 

- -
nuages. .;. 

I~ous en approchâm~s plufieurs·fois, & nous 
obfervâ1nes une pente ou greve ·plate , :-qui ·fe 
prolongeait au Nord , & qui était remplie-· de 
rochers empilés dans tout le défordre du èahos~ 
Cette côte . fen1blait_ privée ; mê1ne 'des animaux 
an1phibics qui habitent la Géorgie aufrraie. 

Con11ne -toutes l~s terres voifines , :_elle était 
c:ouverte d'une nappe' de neige ou de glace, ex-
cepté fur une pointe avancée au côté feptei1-· 
trional , & fur d~ux collines qu'on appercevait 
au-delà de cette pointe ., & qui êtaient probable.; 
n1eht âèex Iiles-: ces: cantons -paraiflàient revêtus 
d'un V-erd :g-azon. : ~uelques grandes Iiles de 
glace, gH{aient au Nord-Efr, & .d'àutres. au 
Sud .. -:_,-~,_.,:i ---
" Ayant porte· àu large jufqu'à midi, je revirai 
kir -1~ tette'; afin de reconnaître 1i c'était . une 
iil~. Le · cie1 ~ d_evenu très-nébuleux , fe chargea 
csfin d\1ne -brun1e épailfe , qui arrêtà. cette de-: 

., 



DES V 0 Y A -G- f: S~ - 4-iJ 
couverte : il était dangereux de· porter fur la 
côte; de forte qu'après avoir couru vers le riva:gë; 
le inê1ne efpace que nous avions couru au large, 
je "evirai de bord , & je inis le Cap au 1'1 ord~ 
Oueil:, fur la terre que nous a\'ions vue le matin;. 
&- qtii était enc_ore à tine dHI:ance confidérab!e. 
Ainîi, nous fûn1es obligés d'abandonner l'autre, 
fuppofant que c'était une IOe que j'ai appellée Ifle 
S-aunders. Elle gît par 57 d:grés 49 minutes de 
latitude Sud , & 26 degrés 44 1ninutes de Jon-
gitude Ouefi:, & , au l~ ord, à treize lieues du 
Cap lJontagu. 
- A fix heures du foir , Ie vent fautant à l'Ouefr, 
nous revirâ111es , pour mettre le Cap au Nord ; 
& , à huit heures, la brun1e s'éclaircitiant, nous 
eûtnes vue de l'I!le Saunders , qui s'étendait du 
Sud-Eîr un quart Sud, ~ l'E!t-Sud-Efl:. Nous igno-
rions toujours fi c'ett une Ifle , car on voyait 
alors dans l'Efi: un quart Sud-Efr; uae terre qui. 

" 1·' 11 • • fl__f' peut etre 1ee avec ce11e-c1 , ou qu1 en e1L epa--
, )1 • .... {fi l " ree ; c tta1t peut-etre au a 111e1ne que nous 

avions- vue le foir de la veiile. Quoi qu'il en fait,. 
il était néceflàire d' exa1niner la terre au Nord ; 
avant d'avancer plus loin à l'Efr~ Je portai donc 
au Nord. Le 3, nous apperçûmes la terre que--
nous cherchions , & que nous reconntî1nes en--
fi.rite paur être deux li.les. Je les appellai Iiles. 
Çe ia Çlza11.deleur, à cauiê du_ jour où on_ les. a. 

ti f ... 
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découvertes ; elles giifent par 57 degrés Ir mi_; 
Cook~ nutes de latitudf! Sud , & 27 degrÇs 6 ~inutes 

de longitude Ouefr : elles ne font pas d'une 
grande etendue ' mais d'une élévation conlÎdé-
rable, & une neige en couvrait par-tout la fi1r-
face. Nous apperçdmes un petit rocherentr'elles, 
& peut.,-être qu'il y en a plt1lieurs autres, car le 
temps était li bruineux, que nous perdîmes bientôt 
ces Ifles de vue , & nous ne les revîmes pas juf.. 
qu'à. n1idi; elles nous reltaient alors à l'Oueft, à 
la difrançe de trois ou quatre lieues. 

Comme , le vent tournait au Sud , nous fûmes 
obligés de , cingler au Nord - Eft : pendant cette 
route ' nous rencontrâmes plufieurs grandes !iles 
de glace , de glaces flottantes·, & beaucoup de 
penguins •. ~A.. 1ninuit, nous atteignîn1es tout-à-
<::oup des vagues d'une eau extraordinairen1ent 
blanche, qui alarmerent tellement l'Ofücier de 
quart, qu'il revira de boz;q fur-"le-cha~p. Quel-
que~ perfonnes crurent que c'était un r~deaù de 
glace ; d'autres que c'était un bas-fond ; mai~ 
on reconnut enftüte que c'était un ba)Jç qe 
paitrons. ' 
, I 

Nous portlmes au Sud jufqu~à deux heures du 
lendemain au matin , que no~s reprîn1es notre 
route à I'Eft avec ~tne brife faible du S,uq-Sud .. 
Ell: } qui ayant Eni par un calme à fix ~eures, m~ 
f9µrn,it r oçç~iîqn çle mettre Qqe chalou_pe e11 i11ef .i 

" 

;_ .. 
• 
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pour voir s'il n'y avait pas de courant : on re- !!!!!!!!!!! 
connut qu'il n'y en avait point. Quelques baleines · Cook. 
jouaient autour de nous , & une grande quantité 
de nenguins nous environnaient : nous tuâmes 
quelques-uns de ces oifeaux :' ils étaient de la même 
efpèce que nous avions vue auparavant au milieu 
des glaces , & diflèrens de ceux de la terre des 
Etats & de !'Ille de la Géorgie. Il eft à remar-

, ~ . . quer que nous, 11 avions pas vu un veau mann 
depuis notre départ de cette côte. A midi, nous 
étions , par 56 degrés 44 minutes · de latitude 
Sud &. 2 5 degrés 3 J minutes de longitude Oueft. 
Nous atteignî1nes alors une brife de l'Eft, avec 
laquelle nous marchâmes au Sud dans la vue de 
gagner la côte que nous avions quittée ; mais , 
â huit heures, le vent fauta au Sud, , & il fallut 
revirer de bord & porter à l'Ell: : pendant cette 
route , nous rencontrâmes des Illes & des glaces 

. flottantes : le temps était toujours brumeux , 
accon1pagné de neige & de pluie .. 

·Aucun penguin . ne frappa nos regards le 5, ce 
qui me fit conjeéturer que nous laiffions la Terre 
derriere nous, & que nous avions déjà vu fon 
extrémité feptentrionale. A midi, nous étions par 
57degrés Sminutes delatitudeSnd &·23 degrés 
34 ininutes de longitude Ouefl: , à 3 degrés· de 
longitude ?t rEfr 4e l'Ifle Saunders. L'après-midi, 
le vent fauta à l'Oueft; ce qui ~ous mit en .êta~ 

F f ÎY 
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==~~~ de forcer -de V'Elilei:au Sud , & d'atteindre le pa..:l 

Gook;. :rallèle de, lé!, .'f ~rre-; fi ellè courait à l'Eft : je 
voulais :r att~quer de nouveau~ . 

Nous fîmes route au Sud & au Sui-Efr juf-
qu'au lendemain, à midi: étant-alors par 58 cggr_és 
I 5- n1inutes de latitude Sud, & 2 I degrés 34 mi~ 
nutes de longitude Ouefr : ne voyant ni terre, 
ni rien qui· en alltionçât , je · conclus que celle, 

• ' •J • , . 

que nolis · avions apperçue , & que J ai no1n1nee 
Terre de Sandwich,- efr un grouppe d'Ifles , ott 
une pointe de continent ; car je ctois fenne1nent 
qu'il y a près du Pole une étendue de terre , ot'i 
fe forment la ph1part des glaces répat1dues fur ce 
vafte Océan Méridional ; il 111e paraît probable 
au1fi qu'elles fe prolongent plus loin , au Nord, 
vis-à-vis l'Oc~an Atlantique auflral, & vis-à-vis 
la' ~Ier de l'Inde , parce que nous y en avons 
toujours trouvé plus au Nord que par-tout ailleurs; 
&: je crois que cela: ne ferait pas, s'il n'y avait 
peint de terre au Sud; je veux dire, s'il n'y avait 
pas de- terre d'une étendue cqnfidérable : C:'.l.r, 
en ft1ppofant qu'il n'exifte point de pareilles 
terres , & que là glace peut fe fonner fans elles, 
il s~enfi1~vra que le froid doit être par-t-out- à peu ... 
près égal autour du Pole, jufqu'au foixante-dix 
oir foix:;intieme parallèle , ou a{fez loin pour être 
~u,,.delà de l'influence d'aucun des continen~ 

• 
tonnus; pqr c;:onü~''il,lent nous devions voir de k 
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glace par-tout fous le -même parallèle , ou -iux - - , 
environs ; & ; cèpendant nous avions trouvé le Coa:c. 

contraire• Très-peu de vaüfeaux ont rencontré 
de la glace en doublant le Cap de Horn ; & , nous 
en avons vu très-peu au-delfus _ du foixantieme 
degré de latitude, dans rOcéan Pacifique-Auilral; 
au lieu que dans cet Océan , eptre le Méridien 

_ de 40 degrés Ouefr, & le 50 ou 6o degrés EH:, 
nous en avons rencontré au Nord jufqu'au 5 I 
degrés. Bouvet en a rencontré par 48 degrés , 
& d'autres en ont vu dans une latitude beaucoup 

' plus baf:l.e ; j'avoue cependant que la plus grande 
partie pe ce continent aufrral (en fuppofant qu'il 
y en a un ) , doit être en-dedans du Cercle Po-
laire, où la mer eft fi rein plie de glaces, qu'elle 
devient inabordable. Le danger qu'on court 
à reconnaître une côte , da..TIS ces 111ers inconnues 
& glacées, efr li grand, que j'o1ê dire que per-
f onne ne fe hafarda à aller plus loin que moi , 
& que les terres qui peuvent être au Sud , ne 
feront _ jamais recoqnues : il faut affronter les 
bruines épaiifes > les ondées de. neige , le froid 
aigu, & tout ce qui peut rendre la Navigation 
dangereufe: l'afpeél: des côtes plus horribles qu'on 
ne peut l'i1naginer, accroît encore ces di.flicultés. 
Ce Pays efl: conda1nné par la Nature, à ne jamais 
fentir -la chaleur des rayons du Soleil ; mais .à 
re~er en{èveli dans des neiges & des glaces éter ~ 

..... ---
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nelles. Les Ports qu'il peut y avoir , font sûre~ 

Cook. ment re1nplis de neiges glacés d'une grande pro .. 
fondeur; inais fi quelqu'un était alfez ouvert pour 
y ad1nettre un vaiifeau, le bâtiment courrerait 
rifque d'y refrer attaché paur ja111ais , ou d'en 
fortir au milieu d'une Ifle de gîace ? les Ifles & 
les radeaux qui font fur Ia côte , les gros mor-
ceaux de glace qui tomher .. t dans le Port·, ou 
de lourdes & pefantes ondées de neige, acco1n ... 
pagnées d'une gelée vive , feraient égale1ner~t 

funefl:es. 
Après une explication pareille à celle-ci , le 

Leél:eur ne doit pas s'attendre à ine trouver dé-
fonn:lis dans une latih1de plus avancée au Sud : 
j'avais cependant grande envie d'approcher da-
vantage du Pole ; n1ais il aurait été impn1dent 
de rif quer de faire perdre au Public toutes les 
découvertes de cette expédition , en découvrant 
& reéoni-1ailfant une côte , dont les relevemens 
ne feraient d'aucune utilité, ni à la Navigation, 
ni à la Géographie , ni à aucune autre Science .. 
Il nous r~frait encore à vérifier la découverte qu'on 
difa.it avoiï été faite par Bouvet : d'ailleurs nous 
n'étions pas en état d'entreprendre de .longues· 
ç.11npagncs , & quand le vailfeau aurait été bien 
é~l1ipé & bien pourvu, nous manquions de temps .. 
Les 6o grands tonneaux de f ourkrout qu'on avait 
mis à bord1étaient entierement confom.més 5 tout 
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le monde éprouvait un mal~aife de cette privation. ~~!:!!!!!! 

Je me détermioai donc à changer de route , & - Cook .. 
à mettre le Cap à l'Efi: avec un vent très-fort du 
Nord, accompagné de neige, qui tombait- en 
gros floccons. La quantité qui rempliffàit nos 
voiles -était fi grande , que nous étions fouvent 
obligés de jeter le vail'feau dans le milieu du 
vent pour les en -débarra!Ier : fans cette précau-

' -
tion , la voilure~ ni le bâtiment n'auraient pu 
en fupporter le poids. 

Le 16 Mars, à l.1 pointe d:J jour, nous vîmes 
enfin deux vailfeaux, dont l'un portait payillon 
Hollandais, il était à environ deux lieues; mais nous 
defirions trop avidement des nouvelles d'Europe; 
pour faire attention à cette difrançe. 

Le I S , je fis mettre -Ia. chaloupe en mer, & 
à une heure après midi elle revint nous dire que 
ce vaiffeau arrivait de Bengale. Le Capitaine; 
M. Bofch eut la bonté de nous offi-ir du fucre , 
de l'arrack, & tout c-e qu'il avait d'épargne: des 
M::itelots Anglais , qui fe trouvaient à bord de ce 
bâti1nent, apprirent à nos gens que r Aventure 
était arrivée au Cap de Bonne - Efpér;ince , une 
année auparavant, & que l"Equipage d'une de 
fes chaloupes avait été malfacré & inangé par les 
Habitans de la Nouvelle-Zélande; le lendemain, 
le fecond vaiifeau vint-à nous ! il était Anglais ., 
Ü nous qonna du thé , des provilions fraîches &; 
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~!!!!!! de vieilles . gazettes ·, qui eurent à nos yeux le 
~ok. mérite de la nouveauté~ 

Le 22 Mars I775 , qui était pour nous Ie 
Mercredi ; n1ais , pour les Habitans cii.1 Cap , le 
1\1ardi 21, nous jetâmes l'ancre dans la Baie de 
la Table oli 1nouil1aient plu1ieurs vaiffeaux Hol-
landais·; quelques F rançaîs , & la Cerès., Ca pitai.ne 
Newte, bâtiment Anglais dé la Co1npagnie des 
Irides, venai.1t de Chine, & allant direétetnent 
en Angleterre, j'envoyai par le Capitaine, à l'A-
mitauté , une copie de mon Journal , avec des 
Cartes & des Deffins. 

Tandis qu'on arrangeait l'ancre , je dép~chai 
un Officier au Gouverneur , pour l'infonner de 
notr€ arrivée, & lui de1nander les munitions & 
les rafra!chiife1nens dont nous avions bef oin : il 
les accorda avec ernprefiè1nent. Dès que l'Ofiicier 

'fut de retour, nous falu~mes la garnifon de treize 
coups de canos , & à l'infrant on nous rendit ce 
falut par un égal no1nbre de coups. · 

J'appris alors que !'Aventure avait relâché au 
Cap, en retournaht en Angleterre, Ç,C j'y trouvai 
une Lettre du Capitaine Furneaux, qui in'aver-
tiifait de 1a perte de fa chaloupe , & de dix de 
fes mcilleursho1nm~s, dans le Canal.de la Reine-
Charl0tte; voici la relation qu'il en donne. 

Sur la fin de notre féjour à la Nouvelle-Zélan-
de , les Infulaîres fe rendirent à bord co1nn1e au .... 

' r. 
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p:travant ; ils nous vendirent du poiffon , : ~des ~~~!I 
armes & des outils de leur fabrique , pour des Cook. ·. 

clous, &c. ; ils parai1îaient très-bief! dilpofés en 
notre faveur:. c:ependant ils '7inre.nt deux fois à 
nos lentes , au 1nilieu de la nuit. , dans l'inten-
. tion de nous volèr ; niais on les découvrit, avant 
qu'ils fe fuffent emparés de rien. . .. 
· Le 17 de Décembre 1773, après avoir achévé 
reau & le"bois dont nous avions befqin, & tout 
difpof~ pour.· un app~reill4gc,.,., le grand . canot 
alla cueillir. ;d~i; plantes ,çoID,efr~bles : je chargeai 
M. Rawe ,. ~cier de Poupe , dse commande:r 
ce petit équipage, & j~ lui ordQnl,l4i de revenir 
le · foir , parçe que Je voulais 1nettre · à la voile le 
lendemain,. 1nais ·le bate;iu ne revenapt, pas Ic; 
1nê1ne f oir, ni le lendemain , au mati~1 , Je corn.. 
rnenç<ti à: avoir beaucoup d'inquiétude; j'e0:v9yai 
après Ivi. Ro~e &, fes camarfdes la chaloupe, (~us 
le fecoqq I,.ieµtenari.t, ~M. Burµey, avec 4es:~l\fa:: 
telots, & di."<: Soldats ,<.le, Marint7. Je c~rge<?J. 
M. Burney de bien exanJ]~!"'! la Baie prie1:ita.le , 
& enfuite de fe rendre à, l'aufe de l'herbe 2 lieu 

- .~ - . - - -. - . - - -

où M. Jlqw_e avait dû al1er,. &.s·~.n'y",1f.ouyait 
aucun veftige du grand ' cana~ ' de remonter_ le 
C;inal _, : & d~ s'en revènjr. le ,long de. la ~?~~ 
Oueft. Comme M • .Rowe était, parti du V'aiife~u 

- ' - - .... - - - - ,_ - ~ - -: .. -
fort einprefie, & une heure,. a.v~nt. le temps fix~, 
-j'étais pe~fl!aqé qu~ fa ClH"i~~~é}' av?it con~uit dans . 
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la Baie orientale, oi\ perfonne de l'équipage ri'a_. 
vait ja1nàis été , ou bien que quelque accident 
était arrivé au canot , qu'il avait été e1nporté 
à la dérive, par la négligence de c..lui qui ie 
gouvernait , ou qu'il s'était brifé au n1ilieu des 
rochers : voilà ce que penfaient, avec tnoi , les 
Officiers & les Iv1atelots; & , d'après cette fuppo-- . 
fition ' r aîde du charpentier s'embarqua fi.ir la 
longue chaloupe , & prit quelques feuilles de fer 
blanc. Je ne foupçonnais pas inên1e que nos 
gens pu!fent avoir ét~ attaqués par les Naturels; 
car nos chaloup::s avaient ft1uve11t été beaucoup 
plus haut , avec 1noins de ir1onde. Je reconnus 
bientôt co1nbien je ine trompais ; M. Burney de 
retour, à onze heures le inêine f oir, nous raconta 
ce qui fuit! 

« Ayant doublé l'Iile longue , en-dedans de 
1' la pointe longue ' r exan1inai chaque anfe à 
2l bas -bord fur ina route , je regardai f oigneufe""': 
~ inent tout autour , avec une lunette que j'a ... 
,:i vais prife pour cela; à une heure & den1ie s 
,, nous nous arrêtâ1nes à une greve fur le côté 
,, gauche , qui fe prolongeait vers le haut de la. 
·.,Baie orientale , pour y cuire quelques alin1ens ; 
*car nous n'avions e1nporté que de la viande 
)') crûe. Durant cette opération , je vis fur la 
·'côte oppofée un Indien qui courait le long 
· 7> du rivage ~ au fond de la Baie ; notre viande 



1 

1. 
1 

1 
1 
' 

D E S V 0 Y .i\ G E S. +6; 
' ~ "' I " li ,, etant appretee , nous nous remoarquames ur ~~~:!: 

~la chaloupe, B::. bieùtot nous arrivâ1nes au fond, Cook. 
» ocl nous appen;:û1nes une bourgade Zélan-
n daife. 

:n ._:01n1ne nous nous approch!ons , quelques-
')> uns des Indiens delêendircnt fur les rochers , 
» & ils not1s avertirent , par lignes , de nous 
JJJ en retourner ; 1nais , voyant que nous ne fui ... 
»fions aucune attention à. eux, ils chaneerent ._, 

·»de ton. Nous y trouvi111es tix grandes pirogues, 
"tirées fur la greve, la plupart doubles & be.au-
:nccup de Naturels, quoiqu'il n'y en eût pas autant 

, .. .., d 1 l - ' .. 
:>) qu on :i.ura1t pu l attcn re au no111Dre ae? n1ai-
,, f ons , & de la groifeur des pirogues ; laiifaut 
,, les l\'Iatelots pour garder l~ chaloupe , je de[-
:n cendis à terre, avec le Caporal , & cii1q Soi-
•> dats de 1\ilarine. J' exa1uinai la plupart des habi-
:>>tations; n1ais je n'y vis rien qui pût 1ne donner 
3) du foupçon. Trois ou quatre {entiers bien 
» battus conàuifaient par les bois à pluGeurs autres 
)., !daifôns ; n1ais , les Infulaires continuant à 
3) 111ontrer , à notre égard , des àifpofitions ami-
7.> cales , je crus inutile de pouffer plus loin 
=>> nos recherches. En retournant à la greve > 

:>J un des Indiens apporta , près de nous , un 
:D paquet d'hepatoos _, (de longues piques); 1nais, 
» obîervaht que je les exa1ninais avec e1npre:!Te-
:1.11nent ) il les J.nit de cot~ ) & fe proalens 



1 , t -
Ii.JSTOIRE GENERALE 

______ "' :n fans paraitre prendre ·beaucoup d'intcr2t à. fe1 
Cook. :;I) arn1es. Quelques--uns de fcs Co1npatriot;:s fen1~ 

)) blerent eiti-ay és , je: donnai un iniroir à un , 
:o & un grand clou à un fecond. De ' :t endroit 

' B . .. ., . , .. 
-~ Ja aie courait, autant que J ai pu· 1c ccn;ec-
» turer , au N ord-1~ ord-Ouefi , l' ef pace d'un· bon 
!ri n1ille , & elle fe ten11inait en une longue greve 
::o fablonneufe. A l'aide de nia lunette, j'cxa1ninai 
si tous les environs; 1nais je ne vis , 11i chaloupe, 
.!DllÎ pirogue, ni rien qui annonçât des Habitans. 
::o Je 1ne contentai de tirer. des coups de fuGl 

• 
:o co1n1ne j'avais fait dans toutes les anfes que je 
» dépafiai dans ina route. 

::»Je rangeai alors de près la côte oïÎentale, 
':J'J & j'arrivai à un autre établiùe111ent où les In-

. lJ) diens nous inviterent à terre: je leur àen1andai 
!'I) des nouvelles de la chaloupe; mais ils répondi-
!» rent qu'ils n'en {avaient point. Ils fe111blaient 
:n tous bien intentionnés, & ils nous vendirent 
:n du poiiÎon. Une heure après notre départ de 
:n cette Place , je remarquai fur une petite greve , 
l» jointe à l' anfe de l'Herbe , une grande double-
:Q pirogue , _gui venait d'y échouer, avec deux 
!:>> hon11nes & un chien. Dès que les 1'-J'aturels nous 
:1> appcrçurent, iis fortirent de leurs pirogues & 
,.,. s'enfuirent dans les Bois ; j' efpérais qu'on me 
,., donnerait ici des nouvelles du Canot de M. Rowe· 
,, Nous allâmes à terre , nous trouvâmes des 

»débris 
/ 

j. 
I, 
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~débris du èaüot, & des rouliers, dont run fut 
· :n reconnu pour appartenir à M. W ood-lloùfe, Cook!! 
9) un de nos Offi<ders de. Poupe. L'un des Mate-
~ lots in'apporta en n1ê1ne-te1nps un morceau de 
:,, vi; :de , croyaùt que c'était de la viande fitlée ; 
:n tiu' avait emporté !'Equipage du Canot; mais , 
::o eù l' exan1inant & la fentant, je trouvai qu'elle 
!)) était fraîche. !VI. F annin ~ (le IV1aître d.'Equi-
~ page) qui n1'acco1np:ignait, fuppofa que c'était 
~de la chair de chien ; j'adoptai fon ·opinion :i 
)) car j'ignorais encore que cette Peuplade fût 
'3 cannibale ; 1nais la preuve la plus horr~!e & 
~>la plus inconte11able , nous eu convaioqù'it 
·!» bientôt. 

1 ,, Nous ouvrî1nes e11viro.h vingt' paniers plac.és 
·:n fur la greve, & fennés avec des cordages: les 
iD uns étaient rein plis de chair rôtie, & d'autres 
:i> de racines de fougere, qui fervent aux Natu-
,., rels de pain. En conti11uant nt>s rocherches ; 
.:»nous trouvâmes un plus grand no1nbre dé fou-
;:& li ers, & une main que nous reco11nûn1es, fur 
:s:> Ie-chainp , pour celle de Thon1as Hill , parée 
~'qu'elle repréfentait les lettres T. H. tatouées, 
:l) à la maniere des Taïtiens. Nous ren1ontâmes 
· "auffi les bois un peu loin ; 1nais nous 11' apper'iû-
. ;, i11es rien autre chofe. En defcendant nous dé-

·g; couvrl'1nes un efpaoe rond, couvert nouvelle~ 
z. n1ent de terre~ d'environ quJtre pieds de dia~ 

Terne XXL ~ g 
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::::.1.3'"d":''~ ,; 1nètre , où quelque çhofe avait été enterrée~ 

Cook. :rs Con1111e nous n'avions point de bêche , nous 
:;; nous n1Î1nes à creufer avec un coutelas, & fur 
:>)ces entrefaites, j_e lançai en mer la pirogue des 
~,Zélandais, dans l~ deffein de la détruire' 111ais ,, 

_ ,... voyant beaucoup de fu1née qui s'élevait par-
~ deili1s la colline là. plus proche , je fis rentrer 
:»tout le n1onde à bord de la chaloupe, & je n1e 
;;, h2tai de profiter du te1nps qui 1ne refrait avant 
:;•le coucher du Soleil. 

'>. 
,) A l'ouverture de_ la Baie voiiîne de celle de 

"l'Herbe , nous vî1nes quatre pirogues , une fr1n-
" ple & trois doubles, & fur le rivage, un grand 
:>) no1nbre d'Indiens .. qui, à notre approche·, fe 
::. retirerent ftir une petite colline , tout près du 
:o bord de l'eau> & d'où ils nous parlerent : il y 
:>) avait un gr;lnd feu au fotnn1et de la haute Terre, 
:n derriere les bois, & de-là jufqu'au bas de la col-
:n line , tout le teù·ain était re1npli de Zélandais , 
,., co1nme ii c' etît été une foire : dès que nous 2p-
~ prochâ1nes, je fis tirer un coup de 1''1'1ouf queton 

,':f) fur une des pirogues, car je . les .îoupçonnais 
o> pleines d'ho1nn1es cachés au fond: elles étaient 
~ toutes à flot , cependant on ne voyait per-
2.1 !Ônne dedans. Les Sauvages fur la. petite coI-
lltl line, pouiierent toujours des cris vers nous) & , 

.=nous invitereot par lignes à débarquer. Dès que 
'»nous fûmes près de terre) nous déchargeân1es 

i 

1 

i 
•' 
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"' rrrin1perent au haut le plus \'Îtc cu'ils our::nt: 
~ ! j 

1 d' 1 l t 7, T . • " :., que lues-uns eux 1ur cren .. .i-.I eus continu:un::s 
· · d ;i .- r:• t r· ~.,à tirer es coups ue n1,i1 , an que nous ap-

:1) perçûn1t's quelques-uns d::s Naturels à trat.'éTS 

'.))les buiffons. Panni L::s Indiens, il y en eut deux 
t ' b fJ__ • r_ - ' , 1' .,, rcs-ro u1tcs, qu1 ne penierent a s en a.1er que 

'.)71 Iorfqu'ils fun:nt abandonnés par tous leurs Coin-
.,., patriotes : ils fe retirerent enfiiite, avec beau-
:>) coup de fens froid: leur fierté ne leur p;:r:11ett;,!t 

d · L' d' ' .. ' i.1 pas e courir. . un eux cep2nuant ton:t:J., 
:n & , après avoir refté étendu pendant quelque-
,, te1nps, il fe traîna à q::atre : l'autre échappa fins 
:& paraitre bletié. Je à~b:irquai enfi.1ite a\·ec les 
~Soldats _de M<trine , & lv'.L F annin lortit p:tr-
:D derrier~ pour garder la ch~iloupe. 

:>l Sur la greve , il y avait deux oaquets de 
.l -,. . ' . ·i·· "f R 1l ceter1 , qu a'i':ut cue11l1 1\· • .o\Ye , pour en 

h r u· 1 • ,., , • ,-, c arger ion canot. ne ratne on:ee eta1r 
,.. h' 9 • -r - • . -- 1' '.)) uc ee en terre , '-'-'.: lts i'\ <lture ls v a-;·a1ent attac 1e 

- J 

,, leurs pirogues , pr-:uve qu;; l'attaq•Je s' ~tait 

-

:D paffée ici. Je fis alors èes recherches 10igneufes 
r.i parderriere la grcve , pour voir fi notre canot 
:>}y était ; & bientôt une fcène aflieufe de car-
» nage s' ofii-it à nos yeux , les têtes , les cœurs , 
,, & les pouinons de pluGeurs de nos Gens , 
:>>étaient répandus fur le fable, & à peu àe di!: 

G g ij 

, _, 
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l::f : . ·.\ :»tance. delà , les chiens en rongeaient I°" 

·coDk. :r.i entrailles. 
:o Tandis que nous conten1plions ces déplo..; 

o, rables reftes fans pouvoir nous ,;n féparer ; 
:n M. Fannin nous héla , pour nous avertir qu'il 
al voyait les Sa.uvages fe rai1è1nbler dans les bois ; 
m nous retournâmes fur-le-cha1np à la chaloupe, & 
:>l traînant avec nous les pirogues des Indiens, nous 
w en detruisîtnes trois. Sur ces entrefaites " le feu 
!J> du fon1111et de la colline difparut : nous en-

. ·:,,tendions les Indiens parlant fort haut dans les 
3, bois; je crois qu'ils fe difputaient pour favoir 
O'J s'ils nous attaqueraient , & s'ils e.lfayeraient de 
2J reprendre leurs pirogues. Co1nn1e il fe faifait 
o; tard , je defcendis de nouveau à terre , & je 
')>regardai encore une fois derriere la greve , 
·l'R afii1 de voir fi le canot du n1alheureux ~I. llo\ve, 
')avait été traîné dans les bui.lfons; inais, co1nn1e 
::i; je ne 1' apperçus point, je n1e rnis en route pour 
:i;le vaitTe.111 : toutes nos forces auraient à peine 
~ f uffi pour n1onter la colline , & c'eût été une. 
If,) téinérité folle, de noi1s hafai~der dans l'intérieur 
~du pays, avec la it1oitié du 111onde que j'avais, 
·!),car il fallait en -lailfer une rnoitie pour garder 
!;)la chaloupe. 

')En débouquant la partie fi.1pêrieure du Canal, 
N nous decouvrî1nes un très- grand feu, environ 
'.tN trois ou quatre tnilles plus haut ; il fcrn11ait 
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'" un oval co1nplet : il s'étendait du fo111met de !!!!!1!!!!!!! 
-n la colline , prefqu'au bord de l'eau, & il entou-
3' rait d'une efpèce de haie enflan11nèe , l'efpace 
7l du 1nilieu. Je conll1ltai Ai. Fannin , & nous 
,, fû111es tous les deux d'avis que nous ne pouvions 
:>i efp-~rer que la tri!le fàtisfaél:ion de tuer quelques 
3) Sauvages de plus. En lailfant l' Anfe de l'Herbe, 
,, nous avions tous tiré vers l'endroit où parlaient 
:>) les indiens ; inais , co1n1ne nos arn1es étûent 
:>> hu1nides > les fuiils ne partirent pas. Ce qu'il 
~ y a de pis , la, pluie co1nn1ença à ton-,b:::-r , 
') nos inunitions étaient plus qu'à 1noitié conion1 .... 
1)) n1ées , & nous laiffions frx grandes pirogues 
:>) derrkre nous à un endroit. Avec tant de de-
,, [r;;.'antages , je ne crus pas devoir m' a"\·ancer 
:J) plus loin ' uniquernent pour gotÎter le pb.i!Îr 
~:ide la vengeance. 

:r.i Paifant entre deux Ifles rondes, fi tuées au 
,, Sud de la Baie orientale , nous crû1nes entendre 
:o quelqu'un qui nous appelait : on ceffa de ramer, 
~, & nous écout1n1es ; niais aucun bruit ne frappa. 
il nos oreilles. Il eH: probable que 1\-1. Rowe,, 
:n & tous fes ca111arades , furent tues fur - le , 
~ cha1np. n 

Les 1nalheureux , ciui furent ain!i malf:icrés ; 
étaient ~I. Rowe , bi. \Vood- houfe , Francois 

> 

~iurphy , Quartier - Niaître ; Guillaume Face y ~ 

Tho1nas Hill , Michel Bell & Edouard Jones :s 
• 

ç g iij 
• 

Cook. 
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tim '!''"'.' Jean Ca 1.renaug , TholT1as Milton & Jacques Se-
C~ok. viliey, Valet du Capitaine. La plupart étaient au 

noinbre des 111eilleurs Matelots , · très-robufi:es & 
d'une bonne h1.nté. M .. Burney raprorta à bord 
deux n1ains ; l'une de M. Ro~'e, qu'on recol'lnut 

. par une cicatrice , l'autre de Thomas Hill, con11ne 
on l'a déjà dit; & la tête de Jacques Seviiley. On 
les enveloppa dans un ha1nak , &- on les jeta à 
la 111er avec ai1èz de lefr & de boulets de canon , 
pour les faire tornber au fond. M. Burney ne 
retrouva point d'arn1es, &: feulen1ent des lan1-

. beaux d'une paire de culottes , un habit & fix 
fouliers. 

Qn fe figure aifé1nent co1nbien les détails- de ,, 
ce ïnalheur durent affeéter les gens de l'équipage 
du Capitaine Cook. Il ne féjourna an Cap de 
Bonne -Efpérance que le ten1ps néceffaire pour 
fe réparer. La R~folution re1nit à la voile le 27 
lv1ars, toucha le 16 1V1ai à l'Ifle Sainte Hélène, 
elle arriva le 28 à l'Iile de l' Afcenfion , le 9 
Juin à l'H1e de Fernando , le 14 Juillet à 

. Fayal , l'unct des Açores , & le 29 à Portf-
n1outh , après une navigation de trois ans & dix~ 
liuit jours. 

Tel a eté le fecond Voyage entrepris pour 
Ia. dscouverte d'un Continent ,_t\.uffral , par un 
hon1111e au1Ii heureu:;c qu'intrepide, auili hu111ain 
~u' 'clair~~ aufii digne de l\1dnû.ration & de la 

• 
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reçonnaiifa.nc~ des iîécles , que les Gan1a , les 
Cortez & les Colo1nb. En effet , que ne lui C139f:. 
doivent point la Géographie , la Navigation, 
l'Hifroire Naturelle , & mêine la Philofophie 
111orale ? Outre la multitude d' obfervations in-
téreffantes dont il nous a enrichi·, cet homn1e a 
tâché d'introduire encore plufîeurs races d'ani-
1naux utiles , ainG que nos graines nutritives , 
da.ns les régions diverfes qu'il a _parcourues: & 
li l'intelligence des Infulaires feconde iès àelfeins , 
on trouvera déforn1ais , en abondance , de bons 
légumes à la Nouvelle-Zélande , des cochons à la 
Nouvelle - Calédonie , des chiens & des chèvres 
;iux Iiles de la Société. 

A peine M. Cook fut-il de retour en Angleterre 
qu'on lui propof.1 d'entreprendre une nouveile 
expédition plus difficile qJ..11.': les deux précéde11tcs; 
·1 , h J _,. 'f & > il- • 1 s en c argea avec ie in~~ne ze .. e , - s ei~ ren11s 
en 1ner avant n1ê1ne d'avoir pu jouir de la gloire 
que ·lui pro1nettait la publication du V oy2ge 
•11émorable qu'on vient de retracer. Il doit faire 
la recherche d'une nouvelle route oui conduifè ?l. 

i ' 

la Chine fans doubler le Cap de Bonne-Efpérance, 
• L 

& iâns traver!êr la Zône - T orrièle , li nuiiîble. 
aux 1'.f arins de nos clin1ats te1npéres. La Baie d'Hud-
fon, e~ les côtes du Kan1fchatka fetnblent être les 
deux points principaux vers kf quels il dirigera 
les efforts de fon génie , après qu'il aura parcouru 

.-{; g lV 
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1 •· 9: uµe feconde fois les Terres Aufl:ràles, où, I'oa 
~ook. foupçonne - encore quelque chofe à découvrir. 

Depuis le com1nence1:nent de- l'année 1777 qu'il 
a relâché au Cap de Bonne-Efperance, jufqt.~'au 
moment aél:uel (Décembre I 779) on n' arien appris 
fur le fort de fon équipage. 

On fe rappeUera , fans doute ;ivec intérêt,, que 
le Minifrere de- la b1arîne F rançaife, çraign;!nt que 
les malheurs de la guerre préfènte ne s'étendiffent 
jufq1-.A ce N av:igateur ,_ & regardant, co1n111_e un 
objet facré , le vaitièau qu'il con11:nande, a fait 
publier, dans nos A1nirautés, l'ordre de refpeél:er 
fon paviHon, & de lui fournir les fecours- dont 
il pourrait avoir befoin : faveur non n1oins hono-
rable pour Ie Monarque qui l'accorde , que pour 
rEtranger qui en efl: l'objet. , 

Pour ne laiifer rien à defirer R1r ce Voyage 
<;lu C~pitaine Cool.;, on va raffen1bler iciles prin-
çipales Obfervations publiées, dans un Ouvrage' 
partiçulier , par M. Forfter le Pere : ce font des 
réfultats généraux qe Phyfique & d'Hifroire Natti..,. 
relle: oa peut les regarder comme une récapitu-

. lation de tous les Voyages autour du Monde , ou 
ço1n111e des co11fequences qui en découlent im.1116_-; 
diaten1ent. 
~. -. ' • < - • • 
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notre Voyage, font fi tuées en-dedans du T roph.1ue :> - .· •.. · 

ou dans les Zoaes te1npérées. Les Il1es du Tro- Cook. 

pique peuvent fe divifer en hautes & balles. 
Le· hautes Ifles du Tropique font, ou envi-

ronnées paï des récifs , &·ont des plaines, près de 
la côte de la iner, où elles font fans rtcifS; Tai.ti, 
toutes les If1es de la Société & Maatéa -> les Ii1es 
plus élevées de.s Amis-> telles que An~/lerda1n, 
Middelburglz , Anamocka , l'Ifle de la Tortue, 
& la Nouvelle-Calédonie :., font d~ l:i prenüere 
efp~ce. 

Panui le3 hautes Iùes du Tropi'lue, Cl.ns r~cifü :> 

je co1nptc les l'rlarquifés & toutes les Nouvelies-
Hébrides , ainfl que l'ffee SaIJ.Yage, & Tofooa, 
& Oghao, deux dr:s Iîles des Arnis. 

Les I!les B1lfes que nous connaiffons un peu; 
font celles de la Chaîne, &::. 1cs autres IHes, qui.. 
peut-être on.t été vues par M. de Bougainville; 
Tetlwroa, Tioukéa, les !JI.es de PLillijèr, Tapai, 
l;foopelzea, les lj1es d'Haive-> &ç. les Ii1es de Pal-
merflon , ainlï qu' Immer ~ l'une des lvou.velles-
flébrides,, & !'Archipel des Ifl.:~s Baffes d::s At-nis. 

La nature de ces IHes varie tellen1en~ _qu'au pre-' 
n1ier coup-d'œil on ell: frappé d'une différence 
effentie~. Les battes font con1111unément des 
bancs de corail étroits, qui renfern1ent au inilieu 
une efpèce de lagune, & qui ont çà. & là., de petits 
çantoiis fablonneux ~ un peu élevé au-de!fus de la 
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e!!!;~!r lnarque de la 1narée haute' fur lefquels croilfent 

Cook. 

, 

des cocotiers , & quelques autres plantes : le refre 
du bai1c de corail efr fi bas, que la 1ner le couvre 
fouvent à la 1nai::ée haute, & ·de te111ps-en-te1nps, 
à la 1narée baffe. Plulieurs des grandes Ifles de cette 
ef pèce font habitées: les Infi.1laires des hautes Ifles 
voiiînes vont, par intervalles , pêcher , tuer des 
oifeaux & chaifer à la tortue , fur quelques-unes 
des autres, & pluûeurs font toujours inhabitées, 
quoiqu:elles foientren1plies de cocotiers & de volées 
de frégates, de boubies;, d'hirondelles de 1ner) de 
goilands & de péterels. 

Les hautes Iiles des deux ef pèces, re1fe1nblent 
de loin à de grandes collines , qui s'élancent au 
111ilieu de !'Océan, & plufieurs· font fi élevées, 
que leur fo1n1net eft raren1ent fans nuages. Celles 
qui font entourées d'un récif & d'une plaine fer-
tile le long des côtes de la 1ner, ont com1nuné111ent 
une pente plus douce, au-lieu que les autres ont 
un efcarpe1nent brufque. Il faut conYenir cepen-

_dant que les collines de qu~lques-unes des N 011-

vef les- Hébrides; favoir, d'Anihrym, de l'Ifle 
Sandwich,, de Tann{}, &c. font auffi en divers 
endroits; d'une vente a.ifée. 

1 

Les Ifies de la Jvfer du Sud, aue nous avons. 
~ 

vues dans la Zone T en1pérée Aufrrale , font l'lt1e 
de Pâque, l'Ifle florfolk, &laNouvelle-Zélande ."' 

t 11 " r-> "1 1 J> r tou es ce es-c1 font e evees ::i 1..·..:: ne 1ont eTivi-

r 

! 
[ 
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ronnées d'aucun récif. L'Ifle Norfolk eft cepen- =~~ 
dant fÎtuée fur un banc quis' étend à plus de dix lieues Cock. 
tout-à-l'entour. La Nouvell€-Zélande, autant que 
nous avons eu occaiïon de l'examiner, efr co1n-
po1ée de très-hautes collines, dont quelques-unes 
ont des fo111111ets prefque toujours enveloppés de 
nuages; & quand l'œil peut percer ces nuages, 
on les voit ordin<}Îre111ent couverts de neige à plus 
de vingt ou trente lieues de dill~nce. Les collines 
inférieures des inê111es lfies, font revêh1es, prefque 
par-tout, de bois & de forêts, & il n'y a que la 
cime la plus élevée qui parai!Ie ftérile. 

La Terre de Feu , dans les cantons qu~ 
nous avons apperçus, femble être un grouppe 
d'Ifles , entre - coupées par des canaux & 
des goulets profonds : on y voit des roches 
pelées , fourcilleufes & efcarpées , dont 'les fo1n-
111ets font couverts d'une neige éternelle, hlf-tout 
vers les parties intérieures qui font 111oins expofée$ 
à l'air doux & hun1ide de la mer. Son côté le olus 

). 

Oriental, autour du Détroit de le Maire , a une 
pente aifée , & il efr boif é en quelques endroits .. 
La Terre des Etats a le n1é111e af peâ: que la partie 

. freïile de la Terre de Feu: & on y trouve de la 
neige au con1111ence111entde Janvier; c,efr-à-dire, 

. au n1ilieu de 1' eté de ce clhnat. 
La Géorgie Aull:rale efr une IHe d'environ 

---. . t· 1'1 d ,-, . quatre-vingts ~ieues a et.:-n ue l co~:.1poie~ d.è haute;; 
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{ a y .'-" collines toutes couvertes de neige au milieu de 
Cook. Janvier; .fi on en excepte quelques rochers du côté 

de la mer ; tous fes havres font re1nplis de glàces 
a.u fond. 

La den1iere Terre que nous ayions vue dans ces 
clirmats afti-eux, a été' appellée Terre de Sandwich, 
& la partie la plus Méridionale Thulé Auflrale : 
toute cette contrée ou tout ce grouppe d'Ifles 
efl: ren1pli de gbc;es , & entiere1nent caché fous 
les neiges. 

·Toutes les Ifles B:aues du Tropique fe111bient 
avoir été produites par des ani111aux: refi.èn1bians 
aux polypes qui forment les lytophites; ces .::ini-
111alcules élèvent peu-à-peu leur habitation de 
deilùs une bafe imperceptible, qui s'éte~1d· àe plus. 
en plus, à 1nefure que la frrudure s'èlêve davan-
tage ; ils e1nploient pour matériaux une ef pèce de 
chaux ' n1êlée de fubftances aniina!es : rai vu de 
ces larges fi:rudures à tous les degré~ de leur conf:... 
trué.Eon , & de différentes étendues. Près de l'IHe 
de la Tortue, il y a à peu de inilles de difrance , 
& au-deiious, de cette terre , un large récif circu-
b.i.re, d'une étendue coriiidérable, ii1r lequel la. 
mer brife par-tout : aucune de ces parties n' efi: 
aù-detius de l'eau ; da~s les autres , les pa;ties 
élevées font liées par des récifs, dont quelques-
uns font fecs à la inarée baffe , & . d'autres. 
toujours fous 1' eau ; les parties élevées fout d'tu;. 
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fcl léger noirâtre , formé de végétaux pourris & 
de fiente d'oifeaux: de mer, c.om1nunément cou- <iook. 

vert de cocotiers & d'autres arbrilfeaûx, & d'un 
p::tit no1nbre de plantes anti-fcorbutiques ; les 
parti _s balfes n'offrent que quelques arbrill€aux, & 
les plantes dont on vient de parler ; plu!ieurs qui 
fe trouvent encore plus bas, font lavées p1r la 
n1er & la 1narée haute ; toutes ces Ifies font réunies, 
& renfern1ent au 1nilieu , une lagune pleine 
d'excellens poilions; quelquefois il y a une ou-
verture qui ad1net un bateau, ou une pirogue 
dans le récif; n1ais je 11' ai ja1uais apperçu un goulet 
allez grand pour ad1nettre un vailfeau. 
_ Le récif , pren1Ïer fondement des Illes, eft 
fonné .par les anin1aux qui habitent les 1ytophi~ 
tes : ils conftruifent leurs habitations à peu de 
difrance de la furface de la iner : des coquillages, 
des algues, du fable , de petits lnorceaux de corail 
& d'autres chofes , s' ainoncelent peu-à-peu au 

· fon1111et de ces rochers de corail , qui enfin fe 
. n1ontrent au-deffus de l'eau : ce dépôt s' accun1ule 

~ 

jufqu'à ce qu'un eifèau ou les vagues y portent 
des graines de plantes , qui croiilènt ftir la côte 
de la 1ner; leur végétation co1n111ence alors ; ces 
végétaux, en fe pourrüfant annuelle1ncnt, repro-
duifent d~s fe1uences, & créent pe.u-à-peu un 
terreau • qui s' augn1ente à chaque faiiôn , par le 
rilêlange du (::ible : une autre vague y porte une 
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~:=:_':.:!::SS noix de cocos, qui conferve long-t~n1ps fa puif-
Cuok. knce végétative dans les flots, & qui croît d,au-

tant plutôt fur cette efpèce de fol, que toutes les 
terres lui font égale1nent bonnes : c' cft par ce 
moyen que ces Ifles balfes ont pu fe couvrir de 
cocotiers. 

, 

Les aniinalcules, qui "bâtiilènt ces récifs , ont ...., 
bcf oin de 111ettre leurs ';b.abitations à r ahiri de 
1'in1pétuofité des vents & de la fureur des vagues; 
lnais, co1111ne en-dedans des Tropioues, le vent 

/ , 
fouille con1111uné1nent du 1nên1e rhu1nb , l'infrinél:: 
ne les porte qu'à travailler de cette n1aniere le 
b'.!nc, en-dedans duquel eH: une lagune: ils conG 
tniifent des bancs très-étroits de rochers de co-
rail, pour atiurer dans leur inilieu une place· cahne 
& abritée. Cette théorie n1e paraît la plus pro-
bable de cel!es qu'on peut donner fur l'origine 
des ljles ba.flês du Tropique daiis la iner du Sud. 

Quant aux Ifles plus hautes, je dois avouer 
qu'on en trouve à peine une feule , qui, de n1a-
11iere ou d'autre, n'offre pas des veftiges fràppans 
d'une altération violente , produite à fa furface, 
par le feu , ou plutôt par un_ volcan. , 

On fait que beaucoup d'Ifles font [orties de 
la n1er par 1' :lél:ion ' d'un feu f outerrain , co1nme 
le prouvent celles de Santorini .. & les deux Kt1.-
1nenis, dans l'i1._rchipel de la Grèce, & I'Ifle for-
n:ée en I 7 20, dans les Ifles de l'Oueft, qui fe1n-

.-~-

,---
·---~ 

----~ 
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blent être des efp~ces de volcans, qui ont paru ~!!:~S 
tout~à-coup au n1ilieu des vagues. Nous avons Cook. - . 
abordé fur dts Ifles qui ont encore de ces four- -
naifes ; d'autres avaient feulen1ent une éléva-
tion , & des rnarques qui annonçaient un ancien 
volcan : enfin nous en avons trouvé , qui n' of-
raient point de vefriges de volcan, 111ais bien 
d'une altération violente & d'une fubveriion pro-
duites ou par un tre1nble1nent de terre, ou p1r un 
feu.fouterrain. Tofooa, Ambrym, Tanna & Pico, 
font de la prcn1iere clalîe. i.1'1aatea , 0-Taîti , 
Huaheine, Uliétéa, 0-Taha , Bolabola, i."1-!ov.'ïua, 
Waitahu, ou Sainte-Chr~J?ine, & le refre des 
Marquifis, pluiïeurs des Nouvelles-Hébrides, & 
Fayal, appartiennent à la feconde; & l'Ifle de 
Pâque, Sainte-Hélène & i'Ajêenflon, à L1 derniere. 

Je q'en conclurai pas que toutes ces I:lles ont 
ète originairen1ent produites p:ir des tre1nble-
1nens de terre & des voicans ; inais je puis le 
dire de plufieurs, à en juger p.ar leur alpeél: ex-
térieur, & je fuis sûr que les autres exifraient 
au-deifus de l'eau, avant d'avoir ces volcans~ 

& qu'elles ont été changées & bouleverfees 
en partie par un feu fouterrain. 

L'IIle de I'Aflenfion 1n'a fourni des _re1narques 
très-cllrieufes fur cette 1natiere. Nous 1nouilllmes 
dans Crofi~Bay ,, & nous apper~û1nes la plus 
haute colline de cette terre à environ cinq n1illei 

' 
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i. . :· de diCiifl.nce de la côte; elle eft co1npofée d'un tuf 

Ct>ok. de chaux graveleux entre1nêlé de inarue & de 
:fable. Quelques ·part~es de :cette pierre diffoutes 
par le laps de te111ps, mêlées à uri peu de terreau:; 
prod.uifent du pourpîer & queiques gran1ens. 
Cette colline et1 à tous égards differente du refte 
de l'Iile, li.If - toüt aux environs de Crofi-B ay; 
car' dès que nous e111nes gagné la piaine elevte 
fitute entre la Baie & ia colline qui efr en face_ 
de 1a :Baie , nous reconnû1nes ~1' elle e~ dans uli 

. ef pace de 2000 de dia1nètre, coüverle de poudre 
de fcorie noire , graveleufe, & en quelques en-
droits d'un ocre jaunâtre e1; pouffiere. A 60 ou 
80 verges de dill:ané'e, la plaine efr par-tout re1n-
plie de petits 1nondrains de dix à vingt pieds de 
haut for111és de {caries tr~-hériffées & de fraifil 
poreux, &:··de i~ve ; . elle efl: enfi~rinée d'ailleurs 
par pluGeurs coilines de forn1e conique , d'un 
brun rougeâtre oil de couleur de rouille , êo111-
pof ées entiere1nent de petites cendres & de fco-
ries diffoutes & graveleufes , dont quelques-unes 
font noires, & d'autres de nature ocreufe, & de 
couleur jaurie ou rouge. Sur un des côtés de la 
plaine, il y a une chaîne élevée de· rochers hé-
1·ifi?:s & difpofés en 1nas:'es très-irrégulieres , & 
qui fe tern1ine11t d' tÛ1e 1naniere curieufe en 
pointes· & eri poë1ninences aigues. 

Au pre1niei: 
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Au pren1ier coup-d' œil le Specrateur juge que ~ Il 

l P. 'l I d ·1· d l'Ill IL d C'OOk. . . e . 1c ~ eve u m1 ieu e · e , ell une es terres 
prin1ordiales , & peut-être la . feule qui fonnait 
l'Ifle, avant qu'elle fût parvenue à l'état de défo-
lation Qtl ellé fe trouve. Les matîes [orties du 
volcan fe font ditioutes peu-à-peu,· & ces débris 
n1êlés à des matieres etrangeres que les grolfes 
pluies ont détachées des collines de cendres & de 
fraüils ont contribué à co1nbler le cratere & à 
rendre fa furface de niveau. Le volcan a boule-
verfé entiereinent l'Iile , & on n'y apper~oit 

plus que la Nature en ruine. 
• 

L'afpell: des bords de Sainte-Hélène, fur-tout 
â r endroit où mouillent les vaifieaux ' ell: peut-
être encore plus horrible & plus informe que 
celui de 1' Afcenfion ; mais , à rnefure que vous 
avancez , le pays eft moins affreux , _&. les c;m-
to11s intérieurs font toujours co~s de plantes, 
d'arbres & de verdure: .cependant on apperl{oit 
par-tout des traces d'un bouleverfe1nent qu'y a 
cau[é un volcan ou un tremblement de terre, 
qui peut-être a plongé la plus grande partie de 
l'Ifle dans l'Océan. 

L'I!le de Pdque ou Waihu, efi: auffi de la 
même nature : tous fes rochers· font noirs , brûlés 
& poreux comme des rayons de miel; quelques~ 
uns reifemblent parfaitement à des fcories ; le fol 

Tome XXL H h 
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~~~!! lui-1nê1ne _qui efr en très-petite quantité fur 

Cook. les rochers brûlés , efr un ocre brun ou jaune. 
Nous avons découvert beaucoup de pierres vi-
trifiées noires répandues parmi la granC:e quantité 
de pierres con11nunes dont toute l'Iile efl: cou-
verte ; elles font connues des Minéralogiftes fous 
le nom d'agate d'Iflande, & on les trouve tou-
jours près des volcans ou près des endroits e:xpo-
fés à leur viole11ce ; ainfi, par exemple, ils abon-
dent en Italie & en Sicile , dans l'Iflande , près 
des volcans , & à · l' Alrèeniîon. On a déjà dit , 
.dans la Relation , que . I'Ifle n'offre que peu de 
végétaùx ) · & quoique j'en aie parcoun1 la plus 
grande partie, je n'y ai recueilli qu'environ vingt 
plantes , y compris les cultivées &. aucun arbre~ 
ce qui eft remarquable dans une Ifle de cette 
étendue, habitée depuis fi long-te1nps · & fituée 
fous un auffi beau clhnat. Lorfque Roggevin Ia 
découvrit pour la premiere fois, en I722 > il y 
remarqua déjà ces colonnes de pierres que noti> 
avons retrouvées , & qui nous ont paru conttn!i-
tes il y a bien des• ;innées. Les ,Rédaéteurs du 
,Voyage de Roggevin inettent au.ffi d~s bois· : fur 
cette Ifle; il paraît donc que-, depuis cette épo-
'-J.Ue , il lui eŒ arrivé quelqtie defaŒre qui à ruiné 
les bois & abattu plufieurs de ces énormes colon-
nes de pierres : en effet , nous en avons vu plu-
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lieurs couchées p:i.r terre. Cetce rév.olution eft E .z . 1 

Cook. peut-être arrivée , en 1746 , lor!que Lin13. e..:. 
Callao furent houleverfés par un treinblt:n1ent de 
terre On fait tpJe les trernblernens de terre éten .. 
dent fouvent lertr aétion fort loin. Le Cap. Davis~ 
en 1687, étant à 450 lieues du continent d'.A.mé-
rique , en reffentit un confidérable, & on éprouva 
les effets les plus vio!ens de ce inêine tren1bie-
111ent de terre à Li1na & à CaUao. 

Je 1·,·infillerai pas fur ce que l'Ifle était n~n1....; 

plie de boi~ & de forêts au te111ps de Roggevin; 
car un des Rédaél:eurs de fon Voyage finit 
par contredire fon propre récit, en racontant que 
l'hon1me qui vint à bord , avait ùne pirogue 
fonnée de petites pièces, dont aùcune n'excédait 
un de1ni-pied de longueur. Les pirogues font 
encore aujourd'hui de la inên1e efpèce, & cela 
eft très-naturel, puifque les Infulaires n'ont point 
de bois; d'ailleurs l'hiftoire des géans de douze 
pieds de haut , lui Ôte le caraétère d'Hifl:orien 
fidèle. J'ajouterai que nous avons trouvé toutes 
les figures & toutes les colonnes compofées d'un 
·tuf poreux, qui avait f ubi une aél:ion violente 
par le feu. Ces colonnes exiO:aient déjà du ternp3 
de Roggevin; par conféquent I'Ifle , fes pierres & 
fes couches avaient_ déjà fubi la violence du feu :J 

& les bouleverfemens dont il eft quefrion , ont 
H h ij 

\ 
1 
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-- d(i être antérieurs à 1722 _, temps du voyage 
de Roggevin. ~ook. 

Les Iiles Tropiques de la mer dn Sud , gfftent 
auffi des veftiges incontefrables des n1ê1nes ré-
volutions', quoique leur culture aétuelle , le beau 
terreau . qui couvre leur furface & les ditlerens 
vêgétaux qu'elles produifent , cachent en partie 
les traces de ces bouleverfe111ens, & ne {oient 

h h '' apperçues que par ùn 01n1ne accou une a ces re-
cherches. Les fo1n1nets excavés. des pics de 
Maiatea, Bola-Bola & Mowrua, les rochers 
détachés de l'intérieur de Te-arrahoo ou de la 
peti~e Péninftile de Taïti, ainfi que les rochers 
noirs, poreux con1n1e des rayons de 1niel, la lave 
de Tobreonoo & des Marquijès, font des preuves 
inconteftables pour les Nahrralifres , & fur-tout 
pour ceux qui ont exa1uiné les environs des vol· 
cans; de plus, toutes les N cuvelles~ Hébrides , les 
Marquifes & les It1es de la Société , a.iniî que 
les Acores & les Ifles Oueil: de la nier Atlan-, 
tique , atteftent plus ou moiiis de grands boule-
verfe1nens arrivés dans les preiniers âges; n1ais fi 
nous nous f ouvenons que les tremblemens de terre· 
& les feux fotiterrains ont, dans tous les ten1ps, 
tiré des Ifles du fond de !'Océan ; fi nous lifons 
l'hifroire ·de 1' origine de Therafia, d'Hiera ou 
de Santorini & de Volcanello ou des deux Ka· 

' • .J 
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menis, d'une Ille iituée entre Tercere & S1int-
Michel; li nous coin parons les couches & la fl:ruc-
ture de ces nouvelles Ifles & de quelqt?es-uncs 
de la A1er Atlantique & des iners du Sud ; {i 
nous conlidérons que pluGeurs de ces Ii1cs ont 
encore des volcans , & que d'autres font encore 
fujettes à des trè1nblemens de terre , nous ne . 
pourrons pas nous einpêcher de foupçonner-
que ces Iiles ont eu la n1ên1e origine. Les Taï-
tiens & les habitans des Ifles de la Socit:té ; 
fen1blent connaître les tre111ble111ens de terre. 
Suivant leur 11 ythologie , il y a un Dieu, appcl!é 
0-nzaowe , qu'ils croient être le créateur du 
Solei1, & qui dans fa colere ébranle la terre , & 
produit des tremblen1ens , ce qu'ils expri111ent 
par 0-maowe toorore te Whennoa, c'efr-à-dire >-

Maowe élJranle la terre. 
J'in1agine que tout:.:'s les hautes If1es ont été: 

anffi tirees du fond de la n1er p:ir un tren1blenx·nt 
. de terre ou par le feu. PluGeurs peuvent avoir 
exiîté auparavant, & elles formaient peut-~tre ~ 
avant ces révolutions , des terres plus grandes qui 
n'ont été dé1nen1bn.~es que par 1' affàiifc1nent des. 
parties intermêdiaires Les Naturels des !iles de la 
Societê, difent que leurs contrées ont été pro~ 
duites rorfque Q:..maov1e traîna de l'Ouefr à l'Vtl, 

1,o ' - a ,.1 • à travers cean. unf' gran· e terre qu zs croient-, ..,. 
toujours fit-uée à l'Eft de leurs Ii1es. Ils ~dÎt1rer!Z 

I-1 h 1q 

Cook. 
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e:s _ - '"' que ces Il1es font de petits 1no~ceaux qui fe font 

Cook.. détachés de la grande terr~ pendant k route , & 
oui ont été laiffés au inilieu- des flots. Cette tra-

_._ 

dition fe1nble indiquer que les habitans eux-
mê1nes confervent l'idée d'une grande revolution._ 
On pourrait en conclure que leur Pays faifa-it 
peut-être partie jadis d'un grand continent détruit 
par des tren1ble111ens de terre & une inondation 
violente. L' aél:ion de traîner la terre à travers la. 
n1er, paraît indiquer ces deux bouleverfe1nens~ 

• 

Des Couches de Terre. 

ExcEPT É dans quelques crevaties de rochers, on 
ne voit point de terreau à la Géorgie Aufl:rale, 

! 

p::ir.tout ailleurs c'efr une ardoife pef.1-nte, re1nplie 
de particules ferrugineufes, ~qui fe trouve en 
cauches horizontales ou prefque horizontales , & 
qui , çà & là, efr entre - èoupée perpendiculaire-
1nent par des veines de quartz. 

Les rochers de la Te;;e de Feu, près de la n1er ,_ 
font de la 111ê1ne nature , & ils offrent , dans les 
parties plus élevees, des 1na1Tes de granite groilier. 

L'It1e Méridionale de la Nouvelle-Zélande .. ot't 
nous avons abordé en deux difl-èrens endroits, efr 
i-evêtue, à ~a furfa.ce d'une couche d'un heau ter-
reau noir & léger, fonné de mouffes , de feuilles :l 
& d'arbres ton1bés en putréfaétion.. Cette couche 

~--~-

"- - -~ 
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a quelquefois dix ou douze pouces d' épailfeur ; ~· ~~~ 
111ais, en général, elle n'et1: pas fi profonde; au- Cook. 
de1fous, nous aYonsrre1uarqué une fubH:ance ar-
gilleufe approchant de la clatie des pierres de talc 111 

qui e ", devenue une ef pèce de terre, pour avoir 
été expcfée à r aél:ion du Soleil, de l'air, de la pluie 
de la gelee , & dont I' épai!feur varie : un peu 
plus bas , la n1êtue fi1bil:ance efl: durcie en pierre 
qui fe prolonge en couches obliques , & qui , en 
général, penche du coté du Sud : fa dureré n' efl: . 
pas par-tout la mê1ne ; quelques-uns des morceaux 
les plus co1npaél:s jettent du f~u quand on les 
frappe contre l'acier : fa couleur eft communément 
d'un jaune pâle , & elle a en outre une teinte de 
verd de te1nps-en-te1nps. Ces couches font entre-
coupées perpcndiculaire1nent, ou prefque peïpen-
diculaire111ent , par des veines de quartz blanc ; 
elles renfern-ient une efpèce de pierre verte la-
1nellée , qui approche des pierres de talc. Sur 
les gallets , j'ai trouvé ( rare1nent j. la vérité) un 
petit no1nbre de pierres noires & polies, de l' cf-
pèce des pierres à feu , & de gros morceaux 
détaches , d'une lave lolide , pefante , tachetée de 
gris , ou d'un verd noirâtre, dont les Naturels 
font les anues qu'ils eirtploient dans les combats 
de corps-à-corps : j'ai raife111blé aufli des pierres-

.. .. . - ' . ~ ponces , nuis en petite quant1te : Je ne puis pas 
dire. fi. elles ont été produites par un Volcan des 

H hi~ 
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_ ~ . .....:.- environs , ou fi la mer les y a charié d'un parage 

Cook. éloigné. Panni les produétions foffilès de ce pays, il 
faut co1npter encore une pien;e verte, qui eft quel-
quefois opaque, & d'autres fois abfolu111en~ tranf-. 
parente, dont les Naturels fabriquent des haches, 
des ornc1nens, & qui femble être de l'efpèce né-
phrétique: elle efr ordinairement apportée par les 
Zélandais de l'intérieur du Canal de la Reine 
Charlotte , dans la partie du Sud-Ouefr: nous leur 
den1and:l.mes où étaient les carrieres : ils nous 
répondirent poënamoo , & il efr probable que 
c'efi: de-là que la· partie du Pays qu'on appcile 
Tavai Potrzd'ffloo a tiré fon nom: près de Motuaro, 
fur le petit Iilot, où il y avait jadis un Hi pp~ ou 
Fortereife , on decouvre cependant des veines 
perpendiculaires ou quelquefçis obliques de cette 
pierre , d'environ deux pouces d'epaitieur, au 
n1ilieu des couches de pierre de talc grisîtres. La 
pierre néphrétique eft rare111ent f olide ou en 
grolles n1aiîes; car les inorceaux les plus con!i-
dérables, qui aient frappé nos regards, 11' excédaient 
pas dix ou quinze pouees de largeur, & environ 
deux d' epaiifeur. Sur les côtes, nous rencontrions 
con11nuné1nent urre ardoife argilleufe, feuilletée> 

. d'un gris bleuâtre, qui fe ditîout aifé111ent quand 
f>H r expofe à l'air : quelquefois elle efl plus folide , 
plus pefànte & d'une couleur plus brune , pro-~ 
bablen1ent à caufe des particules ferrugin~ufe~ ' 

{-; 

-~ 
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qu'elle contient. Nous avons remarqué fur l'ifle ~~~ 
Norfolk , pref que les 1nêmes couches qu'à la Cook. 
N ouvelle~Zélande , & en outre des morceaux d'une 

· lave fpongieufe, rouge . & jaune. Cette Ifle ren-
fern1c auffi les inêmes plantes & les mên1es 
oifeaux. 

L'Ifle de Pâque paraît avoir fubi, depuis peu ; 
une grande altération par le feu : tous fes rochers 
font noirs , brùlés & caverneux, & ils reffemblent à 
des fcories. Le fol efi: une terre rougeâtre en pouf-
iiere, comme s'il avait été brûlé , & on pourrait le 
regarder , avec raifon , comme une ef pèce de pouz-
zalane ';I entre1nêlée d'une quantité innon1brable 
de inorceaux de pierres caverneufes : quelques· 
uns des rochers que j'ai examinés, étaient d'un 
tuf volcanique , ocreux , brun ou rougeâtre, 

(f 
1 

ren1pli de crevaîfes , avec des particules ferrugi- ~ 
neufes. Les fi:atues gigantef ques de l'Ifle font far-
inées de cette fubfl:ance , & elles ne peuvent pas 
être d'une antiquité fort reculée, puifque cette 
pierre dépérit pro1npte1nent. Dans la partie Sud 
de l'Iile tout le ,rocher du côté àe la mer, dans 
l'efpace de plus d'un quart de mille~ efl:: de lave 
ou de fcorie, en rayons de miel, folide & pe-
fante , d'où 1' on peut efpérer de tirer des parti-
cules de fer : nous avons apperc;u en out~e, plu-
fieurs pierres de verre noir, connue des ~1inéralo-
gifres, fous le no1n d'agate noire qu'on trouve 
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!!-~-~~~ en Iffa.nde ; près du V éfuve en . Italie ; près de 

Cook. I'Etna en Sicile; & fur l'Ifle de l'Afceniion ; en 
un mot, dans tous les environs des Volcans: j'y 
ai obfervé encore une efpèce de lave (nongieufe , 
pierreufe, légere, d' Mn gris blanchâtre. 

Les Marquifes ont un.e côte de rochers con1po-
fée d'une argille durcie; d'une ardoife folide & 
pef;i,nte , d'un gris bleuâtre, contenant des parti-
cules de fer, & enfin d'une lave pierreufe, qui 
eft ou griiè, fposgieufe, avec un shorl pentago-
nal, ou héxagonal feuilleté & vîtré, brunâtre, & en 
quelques endroits verdâtre, ou bien d'une couleur 
noire, avec un shorl étoilé, brun & quelquefois 
blanc. La furface du fol eft une argille revêtue d'une 
tcïre que les Naturels n1arnent avec des coquil-
lages. Sous ce terreau , il y a une fubfrance ter-
reufe & argHleufe , mêlée de pierres caverneufes 

. \ 

& de po{z.olane. C1J1nn1e nous n'avons relâché 
que peu de jours aux Marquifes, je n'ai pas eu 
beaucoup de te1nps pour exa1niner les parties les 
plus élevées de l'Ifle. 

Taïti, & toutes les Ifles de la Société font, 
fans doute , de la n1ên1e nature : leurs côtes font 
un rocher ide corail qui s'étend du récif qui envi-
rqnne ces Ifles ju!qu'.1 la 111arque de la 1narée 
haute; là, con11nence le fable for1né en divers 
endroits de petits coquillages, & de 1norceaux de 
corail que le frotte111ent a n1is en petites pièces; 
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les côtes de que1ques-un€s cependant font cou- ~~~!! 

Cook .. vertes d'un fable noirâtre , compofe de la pre-
1niere efpèce de fable, Inêlée avec ce noir , 
d'autres fois avec des particules luifa.ntes & bril-
lantes, d'un Mica groflicr, & çà & là de _pi..rti:-
cules de 1ninérai de fer , réfraél:aire , appelé en 
_,_t\ngleterre Shim. Les plaines des côtes au pied 
des collines, font revêtues d'une couche très-
épaitîe de beau terreau noir, entre - mêlé de 
{àble, de l' ef pèce dont 011 a parlé plus haut; & 
quand les Naturels cultivent un canton pour y 
planter la plante de poivre enivrante, ou la plante 
d'étoffe , ils fe fervent fouvent de coquillages 
:in-lieu de 111arnes. Les chaînes de collines les 
plus baHes , font ordinairen1ent formées d'une 
' 
terre rouge d'ocre quelquefois d'un rouge 1Ï 
foncé que les Naturels l'e111ploient à peindre 
L::urs pirogues & leurs étoffes. Dans cette terre ,. 
j'ai trouvé, çà & là, des morceaux d'ojleoç0lles. 
Les collines plus élev~es font d'une fubii:ance 
Jrgilleufe-, dure & cotnpaéte; elle fe durcit en 
pierre dans les couches qui ne font pas expoièes 
;J.U foleil ' à r air & à la pluie. Il y a au fommet 
des valléei, le long des bords des rivieres, de 
groties malTes de granite groilier 7 1nélangé di-
verfe1nent. Près d'une cafcade que fom1e la 
Iiviere matavai , on trouve des colonnes d'un 
bafllte gris, folide :i & j'ai apper~u , çà & là, des 
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e-~~~ frag1nens d'un bafalte noir & foiide avec lequel 

les Naturels font ordinairement leurs battoirs-"' 
leurs haches, leurs cifeaux & leurs outils tran-

Cook. 

chans. A 0-Aiti-piha, les Naturels m'~.pporterent 
à bord , une èfpèce de pyrite, qui avoit exaéte-
ment 11 fonne d'une fialatlite, ou· d\ine fuhfrance 
qui avait été fondue , & qui s'était refroidie en · 
coulant. L'exifience de la pyrite fulphureufe con-
finne ce que in' a appris le favant & habile Doc-
teur Cafî1niro Go1nez Ortéga , Botanifte du Roi 
d'Efpagne, & Intendant du Jardin de Botanique 
à Madrid , des vaHfeaux de guerre Ef pagnols 
qui ont été à Taïti, & qui en ont rapporté ua 
gros 1norceau de foufre natif, tranfparent ët 
d'une très-bélle f!ouleur de cryfral. Ce 111orceau 
efr dépofé n1aintenant ~ans le Cabinet Royal 
d'Hifroire N ah1relle à :Madrid. Au fommet des-
no1nbreufes vallées, qui ehtre-coupe~1t ces Ifles, 
il y a de grandes mattes de rochers noirs & ca- , 
verneux, re1nplis ,de différentes paillettes de 
shorl blanches & autres , en un mot, de véritable-
lave : ces rochers font entre-1nêlés auffi d'une 
lave grife , fi:alaél:ique & poreufe , qui renfer1ne 
des shorls noirs ; enfin nous y avons re1narqué 
une pierre ferrugineufe, argilleufe, la1nellée, d'un 
brun rougeâtre foible. 

Je penfe que les Ijles des Amis ont le inê1ne 
fol que celles de la Société, avec cette différence 
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feulément qu'elles ne font pas fi élevées ni lÎ =:== 
remplies de rochers. Quand nous relâchâmes à 
Anan1ocka , en I 77 4 , nous a pperçwnes fur l'Hle 
Tofora, une fumée le matin , qui paroilioit en-
flam1nt':e la nuit. En paifant entre cette lfle & 
Oghao, nous vîmes des tourbillons confidérables, 
qui s'élevaient du znilieu de l'Ifle , & qui produi-
faient une odeur oareiile à celle de la tourbe 

L 

brûlée : les pa.rtic,Jes dont 1' ath1nofphere était 
remplie , to1nbaient fur le vaitîeau , & nous can-
faient une douleur vive dès qu'elies nous tou-
chaient l' œil. Sur le côté Septentrional de l'I_fle, 
nous remarquâmes un canton éte11du qui paraif-. 
fait évidemn1ent avoir été brûlé depuis peu par 
le feu. La iner von1it fouvent des pierres-ponces 
fur les côtes d'Anamocla. Les Naturels de toutes 
ces Iiles font auili des haches & des outils avec 
des tuorceaux de bafaites, noir & folide , co1ntne 
aux Ifles de la Société. Panni les infrru1nens de 
pêche de ces Infulaires, nous avons re1narqué 
deux inorceaux coniques d'une pierre calç:aire ; 
1nais je ne puis pas dire s'ils etaient de verre de 
Mofcovie ou de rocher de corail : je fuis porté à 
croire qu'ils étaient de verre de Mofcovie. 

Le fol des Nouvelles-Hébrides, femble appro-
cher beaucoup de celui des Ifles dont on vient 
d~ parler. 

A Mallicolo, il paraît être d'une argille jaunâ-

• 

Cook.. 
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~~~ tre, n1êlée de fable co1nn1un. Les -r.ochers le loIJg 

·Cook. de la côte de la iner, font fonnés de coraux & 
de madrépores , & plus av.ant , dans l'intérieur du 
Pays,. d'une argille durcie: l'Iile G.'Amhrym a 
· certaineinent iin volcan , ~ . peut - être deux ; 
on trouve des pierres - ponces fur les côtes de 
Mallicolo oppofées à cette Ifle. Nous n'avons vu 
Irro1nanga que de loin, & elle nous a paru ref.._ 
fembler aux premieres Ifles. Tanna a fur fes côtes 
des rochers de corail , & des !nadrépores : les 
greves font couvertes d'un fable noiritte, con1-
pofé de petits lan1beaux de shorl, & de pierres· 
ponces, fonnées par les cendres· que yo111it con-
tinuelle1nent le voican fttr toute Flfle. La fur-
face de tout le Pays eft donc de cette efpèce de 
fable-..ponce entremêlé de. terreau noir , qui efr 

d . 1 , 't t b' •c ..n.· pro u1t par es vege.aux 01n es en p1:1tre1a ... llon. 
Le fable de ponce eft très-abondant ; car ~ en 
certain temps, à plufieurs lieues de diftânc.e , tout 
autour du volcan, il n'y a pas une feuille d'arbre, 
pas une plante , pas un gra1nen , qui ne foit en-
tiere1nent couvert de cendre~ que rai exa1ninées ~ 
& que j'ai reconnues· pour ce fable de ponce : ce'-
pendant elles forment un fol cendreux très-'-
fertile, dans lequel tous ~es· végétaux croitfent 
avec l'a plus grande prcf Jfion. J'y re~narquai un 
petit no1nbre de pierres de rochers détachées·, 
qui étaient un inêlange de quartz & de mica • 

~·~-, __ -_ 
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I)oir: l'un des morceaux était 1nê1ne un granite 
groŒer ditîàus, revêtu d'un minérai noirâtre 
de fer. 

Les principales couches de l'Ifle, autant que j'ai 
pu en juger d'après les cantons qui environnent 
le Havre, font d'une argille n1êlee de terre alu-
1nineufe, parfemée de inorceaux de craie pure ; 
elles ont environ fix pouces, plus ou moins; & 
elles s'écartent un peu de la ligne horizontale. Il 
y a , dans quelques endroits, une pierre de fable 
inolle & noirâtre, co1npofee de cendres jetée-5 
pGr le volcan & d'argille. J'ai obfervé, gà & là_. 
une fubfrance qu'on appelle ordinairement pierre 
pourrie , qui eft un tri poli argHleux brun ; & 
entre la pierre pourrie & la pierre de fable dont 
on vient de faire mention , il y a une couche qui 
efi: un mêlange de l'une & de fautre. Dans les 
parties hautes des flancs des collines , qui font 
vers le volcan, f ai trouvé une fubftance argilleuk: 
blanchâtre, d'où s'élevaient continueUe1nent des 
vapeurs âqueufes &. fulphureufes, qlifi en ren-
daient les environs extrêmèment chauds : elle a 
un goût ftiptique, & elle eft , je crois, alumi-
neufe; on apperçoit dans cette terre, du· foufre 
natif, & pluiieurs paillettes ou taches vertes de 
ct_Iivre. Au-deiîous de ces folfataras, ( 'J.UÎ à cha-
que .éruption du volcan, jetaient des {juantités 
plus_ confiderables de vapeurs hrfilantts ) , il y a 

Cook. 

' 
r 
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~-~~~ près de Ia inarque de la marée haute , différen~ 
Cook. bains chauds , qui cependant ne îêmblent point 

du tout être fulphureux. J'ai re1narqué auffi aux 
environs des lieux d'où jailiiffaient des vapeurs 
chaudes, ou des folfataras un ocre rouge, ou 
une terre vitriolique ,, fe1nblable au colchotar 
yitrioli, avec laquelle le~ Naturels fe peignent le 
vifage. Tous les cantons de l'Ifle offrent des pierres-
ponces de couleur pourpre , noire & blanche, & 
de ditlèrentes gravités fpécifiques. Au côté Aiiéri-
dional de l'Ifle, il y a un rocher, contenant plu-
iieurs morceaux de lave , dont quelques-uns étaient 
noirs & folides , d'autres poreux & re1np1is de 

. cryfraux de shorls verdâtres & blancs : plufieurs 
étaient gris &· poreux, & renfen11aient un shorl 
jaune & noir. Nous avons découvert en outre 
une lave, ou pierre caverneufe noire, très-legere 
& fe1nblable à une . pierre-ponce. Sur les côtes , . . 
on voit des tophi calcaires, qui renferment pluiieurs 
trous de pholàdes. 

Je fuppofe que l'Ifie voifine d·Anattom a des 
produll:ions volcaniques , auffi...,bien que Tanna; 
les Naturels de cette derniere contrée tenaient 
des hachès d'un bafalte noir & folide :' qu'il di-
faient venir d'Anattom, pour les difringuer des 
haches faites. d'un c:oquillage. blanc, qu'ils tirent 
de l'Ifle d'Immer. 

JJ 11 récif de corail & de m.adrépores environne la 
N ouvelle-Calédoni.; 

' 

l 
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Noùvelle-Calédonie & les Ifles adjacentes : les ~~"!::S!S .. · 
côtes font ·cornpofées de fable, de côquilles , & Cook* 

de partictilés de quartz. Le fol des plaines eft ua 
terreau mêlé du f :rble dont on vient de parler; 
& il eft très-fertile ) q;iand où rarrofe & 11u'ori. 
le cultive. Les flanès des collines, que j'ai exanü-. 
nées' font d'oné argille porcufe' jaune' remplie 
de petites paillettes d'argent. de chat ou d'une ef ... 
pèèe de mica blanc. Dans les partiès ies plus elevées 
des coHines; c,eft une pierre appeUée par les 
ltfineurs Alle1nands geflel-jlein , fonnée de quartz 
& de gros 111orceaux de ce mica. L'argent de chat 
efr quelquefois d'un rouge foncé, ou de couleur 
d'orange, à ràifon d'un ocre ferrugineux. A l'Ouell: 
de notre inotiîllage , près de la côte , on rencontre 
de grolfes 1nalfes extrême1nent di.!res , d'une pierre 
de corne , d'un verd noirâtre, re1npli de petits 
inon:eaux de grenats , de l:i grolièur d'une tête 
d'épingle_ :En plufieurs endroits ; on voit difp~rf~,. 
.çà & là,, des fragmens de granit blanc , f01·t 
tranfparent, & quelquefois teint de rouge dins 
les interfüces. Les Naturels ont l' adreffe de brifer 
ces pierres de 1nàniere à leur donner un tranchant 
aigu, &ilss'en fervent pour couper leurs cheveux.. 
Les Infulaires portent des pierres pour leurs frondes 
dans de petits facs : elles font d'une pierre favon-
neufe fmeél:ites, d'une forme oblongue & ar .. 
rondie , épointées aux deux eétrénù1.~s : j'y ai dé': 

Tome :XXI. i i 
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e!!!!!!~!! couvert en outre des afbell:es verdâtres, groŒer& 

C'Ook. & fibreux. Si j'en excepte les rochers de corail & 
les madrépores des côtes de. la plupart de ces Ifles, 
-je ne puis pas dire que j'aie vu une fe:,de pétri ... 
fication fur toutes les terres que nous avons vili""". 
tées durant le cours de l'expédition. 

D'après la defcription que je viens de faire, il_ 
efr-évident, je crois , que toutes les Ifles du Tro-
pique de la tner du Sud, ont été foumifes à 1' aél:ion 
du feu ; vérité qu' atteilent encore d'une 1naniere 
fràppante les -volcans que nous avons obfervés à 
Tofooa, Ambrym & Tanna. 

On trouve-, fans doute, fur plut'ieurs de ces 
Iiles, des f ubltances pyriteufes & fulphureufes, 
-ainfi que des pierres ferrugineufes & du minérai 
de cuivre ; n1ais les montagnes de .la Nouvelle-
Calédonie font celles qui fe1nblent renfermer les 
veines rnétalli')_ues les plus riches, & il me paraît 
qu'on peut avoir la même idée des 1nontagnes de 
la Nouvelle-Zélande: car la violence du feu fou-
terrain a probablement détruit & fcorifié les fubf-. 
tances n1étalliques , dans toutes les autres Iiles 
volcani9ues ~. celles de la Nouvelle - Calédonie & 
de la Nouvelle-Zélande paraiifent eBcore intac-
tes ; parce que les ef pèces de foffiles qui y domi-
11ent, fo11t des fubfranses que les Minéralogifres 
ont regardé juf qu'à préfent ·- co1nme primitives , 
~ans lclquclles fe trouvent toutes les veines i11é-: 
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talKques de notre Globe. Cette conjell:ure géné- -~· ~~= 
.-ale efi: la feule probable qu~ on puilfe offrir fur Cook. 
cette 1natiere; la courte relâche , que nous avons 
faite dans ces deux Iiles, nous a einpêché d' exa-_ 
n.,_ner plus en détail leurs produét:ions foŒles. 

Des Montagnes. 

1L PA RAIT que les Ifles où nous avons abordé 
dans les différentes 111ers , forment toutes une 
chaîne de 1ncntagnes 1narines : dlr le fond de 
l'Océan étant regàrdé con~1ne une-terre, ces Ifles 
font certaineni.ent des élévations , & coinme elles 
font près rune de l'autre, & dans la même direc· 

~ 

tian , elles ne peuvent être que des chaînes de 
ni.ontagne;:;. Je ine contenterai donc de donner 
une idée de ces du'férentes chaînes que nous 
avons obfervées. 

Pendant ùotre reiâchc aù Cap de Bonne-Ef .. 
pérance , en I 77 2 , on nous a pp rit que les Fran-
cais avaient découvert une terre dans la nier du 
~ -

Sud de l'Inde aux environs du méridien dç l'Ifle 
1\-Iaurice, & par 48 degrés de latitude Sud. A :_Jrès 
avoir patié le cercle antarétique, nous cinglâ1nes 
vers ce parage Làns la retrouver; 111ais tout nous 
porte à croire que nous en approchâ1nes beau-
coüp. A ùotre retour au Cap, en Mars 1775 -s 

le Capitaine Crozet, qui venoit de faire une ex-
-- I i ij 
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pédition à la" ftüte du 1nalheureux Capitaiù.e Ma..: 
rion, nous dit qu'il avait décoùvert plüfieürs pe-
tites Ifles, & une très-confidérable, toutes gÎttan-

. u 

tes dans la direél:ion de l'Ouefr à l'Et1:; ou à-
peu-près : ces Iiles ainG que celles_ qu'a vues M. de 
Kerguelen> font inarquées dans une Carte publiée 

. fous la proteétion du Duc de Croy, par M. Robert 
de V augondi. Quoique nous n'ayons pas eu le 
bo11heur de les retrouver; nous n'a.vons pas de 

• 
raifon de douter de- ! ~ur exifrence ; & lenr pofi--
tion fera vraifen1blableLnent détern1ii1ée par 
IvL Cook , qui fait aél:ueUe1nent une troiiieme 
expédition. Ces Ifles femblent être une tùite ou 
une chaîne de 1nontaghes 1narines qui fe prolor.-
gcnt, à-peu-près, de l'Ouefl: à l'Eft. Les terres 

• I ._ / • (Ït 1 & 1 q~:1 ont tle VLl ees par nous . par es. autres 
I\J"avigateurs, dans les parties aufrrales de fOcéan 
A_tlantique , font la terre de Sandwich, la Géor-. , 
gie Auf'trale, les Ifles Falkland, la terre des Etats; 
ainfi que ies terres Brifees, qui dépendent. de la 
terre de Feu, & celles-ci for1nent pardeBous la 
Lner une autre chaîne de inontagnes, qui giffent 
prefque dans Ia mên1e direétion que les pre1nie-
res. Les !fies batîes ~ fEfl: de Ta.1ti, ainfî que les 
!iles de la Société, les Ifles des An1is , les N ou-
veiles· Hébrides, & la Nouvelle-Calédonie, avec 
les Ifles intern1édiaires de Scily, Howe, Paliifer, 
Palzuerfron, Sauvage , la Tortue , & celles de 

1 
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l'Ef péranee. & qes Cocos ; les, Ifles de la Reine- ·----.... w•· 
Charlotte., du Capitaine Carteret, & plufieurs 
autres, a.inli que la Nouv~He-Irland~,.la Nouvelle-
13r tagne & la N 01<1vclle -Guineç, forment auffi 
pardeilous l'Océan une grande chaîne de n1onta-
gnes ; elles s'étendent dans un cf pace irrunenfe 
qui con1prend les trois quarts de toute !a 1ne_r 
di.1 Sud •. 

L'Ifie de Norfolk & la Nouveile - Ztl.::nde, 
fen1blent appartenir à une chaîne de inc:;::a.::1:1;;s_, 

• '' h d 1 • L, qui s ec1 appent .en ran1eaux e a grar::ae c11;:.1ne, 
& qui fe prolongent du No:::-d au Sud. D':!.p..-ès 

. cette ài.re4ion des Ifles on des incntagncs rnari-
1 . . d (!• , " d ' . nes, on . es cro1ra1t e .. nnees a onner pius de 

fL1bilité ·&. de forc.e a la charpente de notre 
Globe.. . . 

La plus hau~e de t0utes Ies tnontagn~s que 
nous 2vons vues pendant le voyage, efi:,. fuivant 

· n1oi, le Morit-Egn1ont, fur !'Ille Septentrionale 
de la Nouvelle :-Zélande,. dont le fo1nn1et était 
couvert de neige d11ns nn gï:tn.d ef pace l~ long 
des flancs , . & prcfquc t8ujours enveloppé de 

. nuages. Nous avons cepcnd;;.Ht apperçu quelque-
fois fà. cirne d'üne 111aniere très-difriné1:e. 

En Fr:1nce, par 46 degrés de latitude Nord, 
la ligne de la neige perp~tuelle fe trouve · à la 

· hauteur d>envir()n 3-480 ou 3{00 verges a.u-def-
fus du niveau· de la mer .. Stir le Pic de Teyde à. 

l i iij 

Cook~ 
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l'lfle de Teyde," à l'I!le de Ténédff, par les 28 
degrés de latitude Nord, on rencontre de Ja neige 
à la hauteur de 4472 verges. Le Mont-Eginont 
gît par environ 39 degrés de latitude Sud : mais 
comn1e nous avons toujours éprouvé que, dans 
les l1titudes Aufrrales, le froid efr beaucoup plus 
vif que dans les degrés correfpandans de -l'Hé:-
mif phere du I~ord, je ftippofer::ii le climat <lu 
Mont-Egn1ont égal à celui de la France, & par 
conféquent que la ligne de la neige perpétuelle 
efr à 3280 verges: co1\11ne la neige paroiBoit oc-
cuper un tiers de fa hauteur, la -n1ontagne Lèra 
donc élevée de 4920 verges, ou de I 4, 760 pieds, 
ce qui efr un peu moins que le Pic de Ténéritf (a), 
fuivant la n1efure du Doéteur Héberdé~~ Les fo1n-
mets des aut~es 1nontagnes dans l'intérieur de la 
Nouvelle - Zélande, tant -aù- Canal -de la 'Reine 

(a) _Le Chevalier de Borda, au mois d'AoiÎt 1776, 

a mefuré la haureur du Pic de Ténériff, & il l'a trouvé 
de 19 3 1 roifes de France= 1 z., 340 pieds d'Angleterre: 
il a obtenu à-peu~ près la même q~antité par les 
mefure~ de la Trigonométrie, Les opérations du Doc-
teur Beberden donnerent i î, 3 96 pieds d'Angleterre 
pour la hauteur de ce Pic. Phif. Tranjâéf, vol. 47, 
paif. 346. Le même Dalleur Héberden remarque <]ne 
le Pain de Sucre ou le Perù:ofa, ~fr à un huitieme d~ 
lkJJç du fornmet, & 'lu'U e.fl: çouven de neis.e la ?lu$ 
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Charlotte, qu'à la baie Dusky, fe font toujours ~~!=:! 
offerts à nos yeux, couverts d'une neige éternelle 
dans un grand efpace. 

En longeant la côte de la baie Dusky, au tno~ 
de lvfai de l'année I 77 3 , les . f ointnets des mon-
tagnes étaient couverts de neige, dans toute la 
route, & nous avons re1narqué la même chofe au 
mois d'Oüobre de la mêJne année , de l'autre 
côté de l'lfle méridionale~ lorf que les vents con-
traires. nous porterent au loin le long de la bande 
Sud-Eft-, prefque jufqu'à rifle Banks; ce qui 
prouve que ces· montagnes forment une chaîne 
continue qui fe prolonge à travers toute l'Ifle du 
Sud, & qu'elles n'ont guères moins de I 2 ou 14 
milles pieds de hauteur. Cette longue chaîne de 
n1ontagnes da.ns la même direél;ion, fait conjec-
turer avec atiez de probabilité, que les veines 
mêtalliques que renfennent, f uivant tante appa-

~tandc parde d:e l'année. En déduifmt donc 1930 
pieds::un huitieme de lieue , de I f) 3 9 ti pieds> le total 
de la hauteur du Pic , fuivant le Doll:eur Héberden , 
reftera de 1.3 , 416 pieds=4472 verges : on croit que 
la neige n'y fond jamais. Or , 6. ces i 9 & o pieds font 
déduits de 1 2 , 3 +o , ou de la hauteur trouvée par le 
Chevalier de Borda , il reftera Io, 3 60 pieds- J + fJ 
verges, pour la ligne de neige , par la latitude de 1 g de~ 

grés-&; quelques minutc;s Nord. 
I l 

•• 
I.V. 
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rence, les n1ontagnes de la Nouvelle - Zéldnde; 
font très-riches & très.,-précieufes. ·· · · 

Les collines de la Terre. de Feu, de la Teriz 
'des États, Je ia Géorgi.e. Aujlrale,, & de la Terre 
de Sândwich.,, font toujours co'uvertes de neigè.; 
les fommets feule1nent des deux pren1ieres avaient 
de la nei~; mais fur les dernieres, la neige ·f.~ 

la glace s,étendaient dans la. plupa.t:-i:· des endroits 
jufqu,au bord de: la mer au inilieu de l'été: : le 
ciirnat efr fû.re1nent d'une rigueur extrê1ne, puif~ 
que la ligne de la neige p~rpétuell~ deftend :.fi 
bas.' Ce qui . ~Il: encore . plus ·remarquable , ce~ 

Jllesfont environnées par une athn:iofphere doue€ 
& bu1nide, qui, fans dot;i.,te., ntioiblit l_a v.ivacité 
du froid, &· adoucit la rigueur· dU cli1nat. 

La· 1nontag11e, au _:milieu de· la grande pénin;;. 
fi1le de T aïti 01..t de "T obréonoo , eft-, je crois ' 
la plus haute. de tqutes les 1110ntagnes des Ifle.s 
du Tropique : elle a, dans quelques end,roits, une. 
pente aifée, & elle efr entre-c~~1pé~ p;r un grand 
no1nbre de vallees très~profondes, qui co11vergent 
·vers le milieu de l'Ifie , où f e · trouve le fom1net .. 
La ·pointe la plus élèvée. de çett~ colline', e_ft~, 
tf àptès une eÎ:tin1ation tl~ès-exaél:~, ~ e~v'.iron [~pt 
µfilles de l,a p,ointe7 V éi:ius. ~uivànt la · Çarte d":l 
Çap,itai,ne Ççio~, elle en paraît, .él.oignée de cinq 
JTiill~s ; 1:nai:;, aomme j'ai été cl.eux fois au fon;i1" 
!net <le çette colline , je penfe que la difi:ancJ! 

1 
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n1arquée dans cette Carte eft un peu trop· grande; -=~!!!---~.-· 
9e plus, la vallée de la · riviere Matavai s"étend 
un peu ~111-delà de fix milles, & cette vallée eft 
prcfque ~ .. 14 même dit1ance de la mer que -la 
parttc -la pl~ élevée de la colline. M. Walcs, 
i~otre ~.f\-frrou°tne, prit de f on obfervàtoir~ for 11 
pointe-Vénus, la hauteur de la colline, avec le 
quart de cercle afl:rono1nique , & il la trouva 
exaél:ernent de I 5 degrés au-4elf us du niveau de 
la mer; car l'Obfervatoirc n'était qu'à peu de pied<> 
au-deifus de ce niveau• En adn1ettant l'exa&tùde 
~e ces d,onnées, il s'en fuivra, d~après les calculs 
de la. Trigonoinétrie; qi.,ie cette colline a 956) · 
pieds de hautelif ( a). 

La petite péninfule de Taïti, ou de TQbréonoQ,, 
.fl auffi des collines . y ers f on centre; 1n;üs leurs 
fo1nmets font fi efcarpés ,· &-ti_hériiîés, ils. reflè1u-
!,'>lent tellen1e11t à des clochei:s en quelqùes en,... 
4roits, qu'à leur afpecl: on juge que des com-
1notions violentes, & fur-tout des feux fouter-
.:faÎns leur 011t fait fi.1bir des bouleveriê.1nens con-
~îdérAbles. Les collines de toutes les autres Ifles 
du Trop~que font d'une hauteur modérée,· & 

(a) : Si on tient compte de l'effet de la réfraéüon , 
la haùt~ur fera de 9_, r 3 6 pieds ;· &: ft on fait attention 
·à la diil:ance de neqf milles , -la colllne aùra. I 2 , 2 J z. 
p_~ccls <,le h.aut~ 

Coôk'. 
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moindre de plus d'un tiers que celles de To...; 

Cook. bréonoo. Quoiqu'elles foient aJiez élevées pour 
attirer les nt~ages, & fouvent pour en charger 
leurs fo1n1nets, elles font cependant fort é_loignées 
de la -ligne de neige perpétuelle qu'au Perou, 
fous r éqt:ateur' on a trouvé de 5 ,340 verges au'."-
de.Œ1s de l'Océan. 

De la formation du Sol. 

LEs IstES DU TRorrQUE paroiifent exifi-er &: 
jouir àe- la fertilité depuis long-te1nps; 1nais les. 
parties les plus méridionales de la Nouvelle-Zé-
lande, la Terre de Feu~ la Terre des É'tats, la-
Géorgie Aujlrale, 8,.c_ la Terre de Sandiviclz~ fe 
trouvent encore dans cet état infonne, où elles 
font forties du pre1nier cahos ; plus vous appro-
chez de la ligne & des climats expofés à la douce-
influence du Soleil, plus vous re1narquez de pro_;_ 
grès dans la formation & la fécondité du Sot 

Les corps organifés des végétaux & des ani-
maux ornent le monde, & le régne n1inera1 • fcul 
répand fur la Nature l'afpeél: de la fi:ér:_ilité, les 
horreurs de la déf olation & le filence de la n1ort ; 
le moindre végétal ani1ne la fcène, & les n1ou-
ve111ens lourds & pefans des phoques engourdis 
& des graves penguins, égayent la fcène. Dès 
que la furface d'un terrain eft parée de plantes ~ 
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& etnbcilie par des oifeaux & des aniznaux , on - · s 
reconnait la force de la Nature. Cette obferva- Cco~ 

tian préliminaire nous 1net en état de juger exac~ 
te11'l~nt chacune des terres informes dont on a 
parlé. Les roches pelées & frériles de la terre de 
Sandwich ne parailfent pas couvertes du 1noindre 
grain de terreau, & on n'y re1narque ausune trace 
de végétation : des maffes immenfes d'une neige 
éternelle , ertveloppent à jamais ces rochers , 
con1me s'ils étaient n1audits de la Nature, & des 
brouillards continuels les revêtifiènt pour toujours 
de ténèbres. 

La Géorgie At1ftrale a, fur fa. pointe Nord-
Oueil , une petite IOe revêtue de gran1ens , & 
d.1ns la B.üe de Polfeffion, nous avons vu deux 
roch::rs où la Nature commence fon grand tra-
vail de la vtr-étation : elle. a d~ '1•à forn1é une lé~ 

;;:> . 

gere enveloppe de fol au fon1met des rochers ; 
n1ais fon ouvrage avance iÎ lentcn1ent qu'il n'y a 
encore que deux plantes, un graonen & une efpèce 
d~ pilnpreneUe~ 

A la Terre d'.? Feu , l'Il1e la plus voiiÎn:= ~ 

l'Ouefl: , je joindïaÎ · 1a Terre des Etats , ~ cau(c 
de l'afpeét relfemblant de ces deux contrées • ... 
Da11s les cavités & les crevaifes d.:::s piles énonnes 
de rochers qui ëon1pofent ces terres , il fe con-
ferve un oeu d'hutnidité , & le frotte1nent conti-• 
nnel des moreeaux de roc d~tiichés , précipitts le · 
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long des flancs de ces. mattes groilieres, prodni--
fent de petites particules d'une ef pèce de fable: 
Jà, dans une eao fragnante , croiflènt peu-à-peu 
quelques plantes du genre des algues , dont les 
graines y ont été portées par les oifeaux : ces 
plantes créent à la fin de chaque: faifon des ato-
111es de terreau qui s'accroît d'qne année à l'au-

. tre: les oifeaux ,la n1er &: le vent. apportent d'une 
Ifle voiGn~, fiu- ce · con1111ence1nent de t€rreau, 

·les grains de quelques-unes des plantes à inouflè 
qui y . vtgetent durant la belle faif on : quoique 
ces plantes ne f oient pas · véritable1nent des 
moulfes , . elles leur . :i;effenibleIJ.t :· 'bealJÇOUp. Je 

. mets d~ ce notnbre l'ixia pUmillarl une n::iuvelle 
plante que nous avons appellé do{fatia, une petite 
Melant!zian1 ,. une petite oxalis -& caléndula , une 
aptre petite plante de · la c.lati2 _des. d.ioic&a .,. à 
laquelle nous avons donné l~ non.1- -de. phillachne , 
& le mniarum ;toutès ou du moin~ }a plus graride 
partie , croiilent d'un.e n1anieïe:.~J!\llqgue à ces 
régions , & propre à fonner du fv:f .P<. du terreàu 
fur les rochers ftériles~ A n1èfure qu'elles s'élèvent, 
elles fe répandent en tiges & eif braüches, qui [e 
tiennent auili près l'une de l'autt~ qu~ cela efi: 
poffible: elles difperfent ainG deJ1Quv,Jlcs graines, 
& enfin elles couvrent un fa.rge . canton ; lc;s 
fibres, les racines, les tuyaux & les feuilL:s les pins 
inférieuJ;es to1nl>ent peii-à-peu en putr6fuétion.~ 
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produifent une efpoce de tourbe ou de gazon, :..___.,_ -~ 
qui infenfiblement fe convertit en terreau & en C::ool:" 
fol. Le tiifu ferré de ces plantes e1npêchant l'hu~ 
n:idité qui efi: au-detious de s'évaporer ; fournit 
auûi ~ la nutrition de la partie fupérieure , & 
revêt à la longue toutes les collines & toutes les 
Iîles d'une verdure conllante. Panni ces plantes li 
quelques-unes plus grandes, r.::01n1nencent à ger-
1ner fans nuire à r accroifïement des pre1nieres li 
qui font les créatrices du terreau & du fol. Je 
mets au nombre de ces plantes un petit arbutus, 
uü petit n1yrthe , un petit dandelion , une petite 
craJ[ula ran1pante, la pinguicula albina ordinain.~, 
ditlerentes violr:e palufires jaunes, fa. Jlatice ar,72e-
ria, ou 1' œillet de mer , une elpèce de pi111pre-
nelle; le ranunculus lapponicus, l'holcus odoratus; 
le céleri com1nun, 8.z.. l'arabis heterophylla. Dans 
les cantons couverts encore àes plan.tes à rriouiTe li 
dont on vient de parler , nous avons obfervé 
l1n nouveaa jonc , un joli amellus , une très-
be lle clzelone écarlate ; des arbrHièaux , & en-
tr'autres une fleur écarb.te d'un nouveau genre, 
que nous avons appellée embotlzrium coccineu:n; 
deux nouvelles ef pèces d' épinevittes , un arbufre 
à feuilles pointues , & enfin l'arbre qui porte 
l'écorce de \Vinter, -qui cependant iùr ces rochers 
Heriles de la Terre de Feu , n' exc~de jamais fa. 
groilèur d'un arbrifi::au ordiaairc, au lieu que 
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àans la Baie du fuccès, fur un terrain d'uhe pcnt3 
douce , & dans un fol fertile & profond, il a la 
taille du plus grand bois. Les feuilles qui to1nbent :i 
les plantes 1noutieufes qui fe pourriilent , & 
d'autres caufes. accroitient le terreau' & forn1ent 
un fol plus profond, qui devient de jour en jour 
plus en etat de produire des plantes ;_ c' efr ainii 
que fe n1ultiplient les végétaux , & qu'on voit , 
fortîr du cahos & de l' engourdiîfe1nent de nou-. , 
veaux corps an1111es. 

Je ne dois vas oublier de dire co1nn1ent 
L 

croît une ef pèce de gramen !i1r l'Ifle du 
Nouvel-An, près de la Terre des Etats, & à 
la Géorgie Aufl:rale ; c'efl: le dac1ylis glome-
rata, qui efl: très-connu, ou l'une de fes varietés. 
Il efl: perpétuel, & il affronte les hivers les plus 
froids: il vient toujours en touffes ou panaches; 
à quelques difrances l'une de l'autre. Chaque 
année, les bourgeons prennent une nouvelle tête, 
& élargifient le panache , jufqu'à ce qu'il ait 
quatre ou cinq pieds de haut , & qu'il foit deux 
ou trois fois plcs l~rge au fommet qu'au pied. 
Les feuilles & les tiges d~ ce grain en font fortes 

· 8: fouvent de trois ou quatre pieds de long. Les 
phoques & les penguins fe refugient fous ces 
touffès; & , co1111.ne ils fortent fouver~t de la iner 
tcut mouillés, ils rendent fi fa.les & fi boueux les 
fcntiers entre les panaches, qu'un ho1nme ne peut 
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y 111archer qu'en fautant de la cime d'une touffe 
à l'autre. Ailleurs les niga'J.ds s'emparent de ces Cook. 
touffes & y font leurs ni:ls : ce gra:nen & les 
éJecl::ions des phoques , des penguins & des ni-
gau.:b donnent peu-il-peu une élévation plus 
.çon!Ïd~rable au fol du p1ys. 

Dan5 les parties 1n~ri:iionales de la Nouve!Ie-
Z~lan::le , la fonnation du t~rreau & du fol ell: 
beaucoup plus avancée, parce que le clin1at y e!l: 
plus doux , 1' été pius long , la v~g~tition plus 
ac1ive & plus yjgoureufe ; mais en tout on Y. 
re1n.:i.rque la lnê:ne analogie dans le principe.: 
Toutes fortes de fougeres & de petites plantes 
inoulieufes, fur-tout les mniarurn occupent de 
varres ca1~tons : leur putréfaEtîon annuelle accroît 
le terreau , & orci..:l~iit ainiî u·1 fol capable de 

l . 

porter un gran.:l 110'.nbre d' arbritîeaux. Le feuil-
lage [;: poarrit ch::i.que ann~::, aug1nente le fol où 
l'on voit en '-in l:s plus gros arSr;:s : une tempête 
violente brife ce> arbres afiàiblis p1r 1'3.ge, & dans 
1 r 1 t •1 t ,- • ' • ' bl eur ec1a. us ecra.1e'1t une quant1te innotnDra e 
de buiiions & d'arbri1fea~1x , qui po~üfent , fe 
pourri1i-:nt enfen1ble , & fourniiient de b. phce 
& d~ la nourritur,~ à une nouvelle g~néLition de 
jeunes arbres, q'-1Î doivent à leur tour tornber 8: 
fair'.: place à .f autres. Cette fcene avparente de 

~ ~ L 

dd1:ruc1ion & de ddôrdre , eft une des op:!-
l'ati Jns les pl:.is util.:s de la Nature : elle cntatle 

:.- -
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!l!l:~~~ ain.fi une quantité précieufe de terreau fertile 1 

Coek. pour une ·race à venir d'hommes , qui tôt ou 
tard· vivront de fes producl:ions. 

Des Sources. 
. ' 

Nous AVONS TRouvÉ aux Ifles ·de la Société 
des fources très-abondantes· de l'eau la plus li1n-
·pide & la plus fraîche; l'une de celles d'U!iétéd 
fe1nble pol1voir le dîf puter au Fons Blandufia; 
d'Horace. Les Natunds en 011t fait un beau ré...;. 
fervoir, erivironné de grandes pierres. La fon-
taine efl: rufl:ique & d'une fin1plicité agréablei 
Des grouppes d'arbres charmans & d'arbriifeau'lt 
:fleuris , ainG que ·les rochers vénérables d' otl: 
jaillit le ruiifeau , l'enveloppent d'un 01nbrage 
perpétuel , & y entretienrient une fraîcheur àe-
Iicieufe. Le courant de cryfral qui s'échappe dti 
bailin , la verdure des bocages & des plaines des 
environs, invitent le Voyageur à ranin1er , par 
Je bain , fes rhe1nbres fatigués. Cette ablution 
lui rend fa vigueur qu' epuife Uri foleil àrdent. 

A Tanna, ft1r le côté du Havre, qui efi vers 
le volcan , j ai découvert plu Gents fourtes chau...; 
des que les Naturé'ls appellent doogoos : l'eau 
fort d'une couche noire de pierre de fable:-
tout près des bords de fOcéan , · & à la marée 
l1aute, ces f oyrces font quelquefois couvertes pat 
les flots. 

Au fend 

1 
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P1u fund du Havre, près de la gre•'e, il y a ---"'"--"":::a··· _,.. 

1111 petit étang, qui contient une eau douce &. Ccuk. 

:tgréable; elle cft un peu brune, & quoique par-
t- . b d 'l n .• ' ' lJ a1te,nent onnc qu1n el.c etc tra1cne, e11e con-

" b" . d l t' "l' 1 d traci:c: 1cntot ,111s es uta1ües , un p us grJ.n 
' 1 d - 1 .4-- ':.Î • 0 1} d t .... ' -,. 1 
c:e~re e putn.:1J.c.non <-X: a 01 eur c:t1ae , que 

'-' 1 

'J ' t• 1 d nous ne i avons oo.erve en aucune autre pen· ~u:t 
le voyage; ce t}iii, Je crois, prouve qu'elle a des 

.. l _, _.. .. ~ J.,. c parhcu1es etranŒeres , peut-etre 1nnan1n1aD1es. et 
"""- • f..î ... 

étang iè joint pardeifous les buiüons , a une 
ligne- d'eaux ftagnantes & vai(:ufès dans l'efpace 
dè ph:s d'un ou d~ux 111illes le long de la plaine 
oppo!ee au havre. Il paraît que ces eaux s'y raf-
iè1nbient durant la fo.iCon des pluies; con1111e elles 
n'ont aucun écoulen1ent viiibie, elles fe r~unii:_ 

fcnt, je penfe, da:1s les parties ba1i;:,s, & elL~s y 
crouprlicnt ; tot:te Li. Îurfa.ce du fol de l'lilè 

1. ; .... , d , '! • .. 
~t211t ÎtJf111ee e ce11~res ,_,.otca111ques , qt11 cot.1-

ticnnent pius ou 111oins de particules iàlii1es 
ou fulphureu!ès , l'eau peut les diüoudre , & 
prendre d'ailleurs cette couleur brune , ea 
l'extra yaut des iî.1bJ1ances v~getales qui y ton1-
bent peu - à - peu , ou qui viennent à le tou-
cher. Sur le refle des Ifles dépendantes des 
Nouvelles-Htbrides, nous avons obfervé iou-

vent de gros courans 
calêades fi.1r les flancs 

rr, y~7T 
J..(}fllÇ. ...... .... .i. .4~ 

d'eau , qui fonnent des 
eièarpés des collines, & 

Kk 
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: ,, a.L25 qui fe 1nêlent bientôt avec les flots falés de 

Cook. l'Ocean. 
Les Ifies des Ainis paraHfent privées de f ources: 

quoiqu'il y ait fur quelques-unes, tels qu.:: Eaowh' 
& An amocka, de petites collines & des mon-
ticules ; ces élévations ne font pas affez hautes 
pour attirer les nuages , ou produire , par leur 
humidité confrante, un courant continuel d'eau 
de fource. Les Naturels ra!fe1nblent l'eau de pluie 
clans des étangs : quelques - uns de ces étangs font 
vafl:es , n1ais 1' eau eft un peu fau111âtre, à caufe 
de la proximité de la iner : outre ces étangs d' eat1 
douce, il y a à Ana1nocka une lagune conlîdé-
rable d'eau falée d'environ troii milles de long, 
parfemee de petites Ifles , ornées de grouppes 
d'arbres, rcn1plie de canards fauvages, & envi-
ronnée de inangliers & de collines qui for1nent 
\ln char1nant · payfage. On trouYe autli. fur la. 
pointe nord de Huaheine , l'une des Ifles de la 
Société , deux lagunes confidérables d'eau fal~ ~ 
dont le fond eft très-vafeux: com1ne elles font 
peu profot!des , fort avancées dans les terres & 
entourées de buiifons épais & de grands arbres, 
& par conféquent très-peu agitées par le vent , 
elîes répandent une puanteur excellive, & je 
crois qu'il en fort des exhalaif ons funefl:es à la 
fanté. Je n'ai remarqué qu'un petit no1nbre d'ha-

-~. 
, 

i 
t 
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! 
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bitations fur la côte ill~ridionale près des collines' ~~~!!!! 
& elles n'étaient pas t;ès~proches des L1gunes. J'ai Cook .. 
obfervé une petite fource à l'I!1e No:jà!k., 8< Je 
crris que fi nous avions exan-1iné tolite l'Ifle, 
nous en ;turions trouvé davant2ge. L'Ii1e de 
PJque n'a d'eau que celle de quelques réfervoirs 
en forn1e de puits ou d'étangs. Cette eau provient, 
je crois , de la pluie; elle efl: fr.agnante, un peu 
faumâtr~ & mauvaife. Les Iv1arquifes font re1n-
plies de très-belies f ources , qui forn1ent une 
inuititude de courans & de jolies cafcades : les 
collines couvertes de nuages & htuneél:ées par 
la vapeur, entretiennent dans l'abondance les 
fources de ce climat chaud. La Nouvelle-Zélande 
a fûrement unè grand':: quantité de fources & de 
ruiff eaux , & il y a à peine un Iilot ou rocher 
fans une fource d'eau douce. La baie Dusly 
offre plutieurs belles four:=es; inais toute l'eau 
ferpentant & i'écoulant au 1nilieu d'un fol fer-
tile, fpongieux , & 1nol , compoiè de vég~taux 
ton1bés en putréfaétion, a pris une couleur d'l'n 
brun foncé: cependant elle n' eft point fale, elle 
n'a point de goùt particulier , & elle fe conferve 
bien à lainer. La Terre de Feu efr remplie de 
très-belles fources & de vafres étangs d'eau douce 
que produit la fonte des neiges , fur les rochers 
élevés. J'ai obferv6 , en différens endroits, de 

K k ij . 
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çr.:indes & hautes cafcadcs , qLu contrib'.lent 
D 

1, · 11·rr 1 - '.)_ beaucoup à c1nbe1u1.e111ent ae ces af petLS 
fauvages. 

N ' "t t'd r ' ous n avons po1n rencon re e " -urces a 
la Géorgie-.z1.uJlrale, ni à la Terre de San-riwich; 
1nais con1111e il y a beaucoup de glaces dans les 

. & ' . (, ' . . environs, r 1ne111e ;u.qu au c1nquante-un1en1e 

parallèle fr1d au _printen1ps ' & au 1nilieu de r été) 
& de l'auto1nne, jufques par de-là le 67 & ïO 
degrés , un J'J avigateur ne doit pas être en peine 
de trouver de l'eau dans les hautes latitudes iné~ 
ridionales. 

Si j'en excepte l'eau des fources chaudes de 
Tanna, qui -contient peut - être d('S particules 
f.--ilines , à caufe àe fa foible afrringence , nous 

V 

n'avons obfervé aucune eau n1édicinale dans le 
cours de notre exoédition. 

1. 

Des Ruiffeaux. 

TôuTES LES souRcEs des ID.es de la Societé , 
des Marquifrs 8-.:. de la N ouvelle-Zelande, for-
111ent des ruiiTeaux; inais aucun n' ell: allez conri-
d~rable pou! n1ériter qu'on en fatie uni! defcrip-
tion particuliere. A la baie Dusky , où tous les 
goulets de la 1ner font très-profonds, nous avons 

I ' •t d' :trouve que par-tout ou i ... y a un courant eau 
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au fond d.:s baies ou des criques, 1' e~u di1ninue 
pet:-à-p~u de profondeur, de n11niere que les 
b:it[ aux échouent à une a!Îez grand:: rliib1nce de 
la c·)te; cc: qui fiiopofe, je penfe, qne ces ccurans, • • • 

ap . ..:s une groiT: pluie ou la fonte d.:s neig:'s, 
entrJ.Înant un grand no!TJbre d::: particul::.-s ter-
reuit'S ju!qu'à l' :n1boud11_;rc des ruiii(·~u1x les y 
d , - . ,- ·1 l 1 ' - 1- . l' d :.00Ie11t 1111e11!lo;,er~.1-.:11t: iJ. ït11!ra11ce de e;it1 -e 

l 

la p 1° ,,;. î~J.~ Q- ~- r; Off- J, -n1_r, qt.1 e .. .. , • ._e, <.:..._ P"-t con,...qu'-.1~ p.-i:s 

P. 'f'''tC (l'lf> l"'"ll d•__,u,-~ J ·s V"nts '- d,., .l 1 L • ...., ;._ ;;.t. ~ ..__ 1-.,. L ' ._ !,,._ _ 

qt11 1a~::11co11trer'!t le co1~r .. 111t d1_1 ruiü~au , 8-! 
d '1i .~,.,,s ' -tl ... ._ 

d :, •. ,_ ... no •. 
J. 

ce 

011 obfL·1~-r.,-'"e, d~111s Ic·s diiÏ~r ~?JS go11Icts & b1~L:s 

qu1 fonnent cètte b:lic fp;:cieulè , d::s cafcades, 
l- , . . . 1 d ' d QLlI ~ pr~c1r.11tc·11t 1

4

~1p1J~rl1e11t u 11~1t1t ~~s rr:o11-
~ 1 • 

tag11es, & q11i n~1ico1Jrcr1t t111 g;r:1!1d cl-t)JC:: av.:11t 
~ L ! 

a.\'OÎï ie pi;;ccau & 1:: génie d:: S.1lvator F~of:i, 
.. , ,., I • 

Po"f p-~'nct'"" a·'"~C \'_,, .. ,.,~ G"r ~111-'r_··11·1'"S '"'e c~-Ll L.!..l ._.j..\,..' Y\... >,,.._.iLL' iW...._ \.._i ..__-, !.. ~ U .._:,, 

caicad::s, ai;1îi que ia ièène pittorefque des en-
vircns. L,1 partie fi.1p~rieure des ruiiTeaux des 
Ifles d'::' la Société , n' eft pas auŒ ln utile, ou a1dli 

1 1~ f ) - .. l'~ .. p . '-neg11gee qu on pourrait • irr:ag1n::r. ar-tout on 
les Natt1rels obfe1~ve11t qt1e li ,:ra}l(c s~él~1rgit eï1tre 

les ~a~1cs e!ccl.1·n~s Ùès col:1nes, ils far111e11t u;1 
1 

•r · ~ · ' T • ' re1::r\.rc1r c11 e11ta!ic1nt ae groi1èS p1e1~res- ~i t~t1è 

telle h,,,,.,,,·n· q-"= l''°'ll c'1- /l,,\·Je au n1v•·au x~ .1;,_ 4...!.~.._~._ .... .....,, ... ) \..JL. .... \....- J."" ...... i.... - ,...,. é .... '-"-......... 
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t' .. quelquefoil au-deilùs du niveau de la plaine; Hs 
Co0k. l'environnent d'un p::tit rebord qu'ils applaniîf.:.:rit 

& qu'ils garniiient d' eddoes ou d' arwn ejèulentum, 
plante qui ainie à être fous r eau ' & qui f pouffe 
de larges racines tubéreufcs: ils tirent enhüte 
l'eau du réfervoir pour en 2rrofer }es plantations, 
& ils la font couler à rextrén1ité oppofée' ces 
réfervoirs fervent en mên1e-ten1ps àe pont aux 
Naturels qui font fort adroits à f.àuter d'une-_pierre 
~ une autre , lors inê1ne qu'ils portent un fardeau 
fur leur dos •. 

De l'Dcéan .. 

Nous AVONS FAIT plufieurs expériences pour 
D,e 1" TeDdi· detern1iner le degré de chaleur de l'eau de 
pcr:J.tute e / . 
l'Océan. la mer à une certaine profondeur. Le ther-

n1ot11ètre dont nous nous fo1n1nes fervi ell de la 
conftruétion de Fahrenheit, avec une échelle d'i .. 
voire , il a été exécuté par M. Ra111f de1n : nous 
le inettions toujours dans une boîte cylindrique 
de fer-blanc , qui avait, à chaque# extrenüté) 
une foIJs-pape adn1ettant l'eau auffi long-tcinps 
que defcenà.ait l'infh,u1nent : cette ·fous - pape 
fe fennait dès que l'infrrument rernontait. L~. 
Tableau ci - joint montrera l~ réfultat d,es l;:xp~-c 
rient"es. 
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Il paraît, par cette Table, que fous la ligne & 
près des Tropiques, l'eau efl: plus froide à une 
grande profondeur qu'à b .. furface dans les hautes 
latih1des. L'air eG: quelquefois plus froid , q'-~el
'}uefois d'une ten1pérJture égale, Bt:. quelquefois 
plus chaud que l'eau de 1a mer à la profondeur 
cf enviïon cent braffes, fuivant les variations an-
terieures de la tei11perature de l'athn1ofphere, ou 
li direaion & la violence du vent ; car il faut 
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--~ obferver que pos exper1ences ont toujours en 
Cook. }~eu d3ns un te1nps , de cahne , ou du n1oins 

Icrfqu'il y avait peU de vent: par un vent fort 
nous n'aurions pas pu nous tenir dans le bateau.;_ 

-la glace efr prcbwble1nent une autre caufe de 
la diHèrence de la ten1pêrature de l'eau de 1~ 

mer dans la n1ême latitude élevée : 1' eau d'ùne 
1ner couverte d'Ifles de glaces hautes & éten:.. 
dues, doit être plus froide que celle d'une 
mer qui fe trouve éloignée de toute efpèce de 
glace. 

On fait que l'eau de lainer efr quelquefois lunü-
De la Lu~ r Pl ~ E · · JT , d d' 1 -. h r. neu1e. uneurs criva1ns ont enaye e eve1opper rou:re p ,o.-

phoriq ue les véritables caufes de ce phéno111ene: quelques-uns 
cl
1 

e l'eau de ont deiliné un infeéte curieux vivant fous nier ,._ 
a mer. 

qui a du rapport à l'efpèce des chevrettes, & 
qui eft lu1nineux:: on a dit que ces infeé1:es pro-
(lLtifent la lurniere phofphori'lue de la 1ner -i 
d'autres l'attribuent à un grand no1nbre d'ani"'"1 
1naux de la clalfe des moliufca , qui nagent 
par~tout dans l'Océan. Les chevrettes , ainG qtie 

"les mollufca , peuvent contribuer à -rendre la 
1ner lurnineufe. Mais., d'après les différens phé-
no1nens que j'ai obfervés dans le cours de 
ce voyage , je n'oferais pas affirn1er qu,il n'y 
a point d'autre caufe de la lumiere phofpqa-
r1que. 

D'abord j'ai lieu de douter fi toutes les me.rs 
, 
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lun1ineufes font de la n1ên1e nature ; la l•Jmiere 
ne s'étend gueres à une grande difrance du vaif-
feau : la partie qui eil: près du biti1nent paraît 
fcuie !u111ineufe, & la lu1niere ne iè co1n1nunique 
q_u'au fo1nmet des vagues voi!Ïnes, qui s'en dé-
tachent oblique1nent, & cela arrive pour l' ordi-
naire dans un vent frais. 

J'ai obiêrvé une autre efpèce de lu1niere phof-
phorique d,1ns un long cahne, ou les mon1ens qui 
fùivent Îln1nédiate1nent un long caltne,. après un 
ten1ps chaud: elle s'étendait plus au loin que la 
pre1niere , & 111ên1e elle fe 111êlait avec la n1af1e 
des flots: en n1ettant de cette eau dans un tube, 
elle y devenait f 01nbre , quand elle n'était plus 
en 1nouven1ent ; mais dès qu'on l'agitait \'Îo-
lc-n11nent , elle redevenait hnnineufe à l'endroit 
o,1 le n1ouvenrent était produit , elle femblait 
s'attacher un n101nent au doigt ou à la n1ain 
qui remuait l'eau ; inais elle difparaiifait auf-
fitôt. 

L:i troi!Îen1e efpèce de lutniere phofphorique 
ef't, fons doute, caufée par des inollufca, dont 
toute la fi2ure peut s'aopercevoir dans l'ca~t 

'-' L L 

parce qu'elles lont lun1ineuiês. J'ai re111arquê 
rareinent, à la vérité , que les poilfons & les co-
quilbges produifent les 1nê1nes effets ; & il peut 
v avoir des chevrettes & d'autres infeét:es ohof-
" 1 

phorefcens, quoique je n'en aie jamais vu. 1'.1:.iis 

Cook. 
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~-~··· !!!'.· '!'!!!'!.!! le phéno111ène le plus Gngulier & le plus étonnant 
Cook. de ce genre , frappa nos regards la nuit du 29 au 

30 Oll:obre I 77 3 , quand nous étions à la hauteur 
du Cap de Bonne-Efpérance , à la difrance de 
quelques 1nilles de la côte , & par un vent frais. 
La nuit eut à peine étendu fon voile fur la fur-
face des Bots , que la mer parut toute en feu ; 
chaque vague qui fe brifait , avait une chne lu .... 
mineufe ; par~tout où les côtés du vaiue.au tou-
chaient les vagues, on appercevait une ligne de 
lu1niere phofphorique. L' œil découvrait, de toutes 
parts, cette lu1niere fur f Océan ; le fond lui-
même des la.1nes les plus épaiiîes , fe1nblait Îln-
prégné de cette qualité brillante : nous voyions 
de grands corps éclairés fe n1ouvoir ; quelques-
uns marchaient le long du vaiffeau, d'autres s'en 
écartaient avec une vîteife prefque égale à celle 
d'un élair. La forn1e de ces corps , annonçait 
que c'étaient des poiifons: plu.lieurs s'approchaient 
les uns des autres; & lorfqu'un petit fe trouvait 
~côté d'un plus gros, il s'enfuyait prompte1nent 
pour échapper au danger. Je tirai un fceau de-
cette eau lu1nineufe afin de l'exa1niner: j'y re .... 
marquai u~1 non1bre infini de petits corps lun1i-
neux ronds , qui s'agitaient avec une viva_cité 
furprenante; après que cette eau fe fut repofée 
J,In peu de ten1ps , la quantité des petits objets 
étinçelans J>araifi.iiit diminuer; 1nai~, en rcnJu•n1t. 
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l'eau de rechef, nous obferv~1nes qu'elle rede- ~~~ 
Cook il> venait enticre1nent hunineufe; & les petites étin-

celles fe remuerent de nouveau , avec agilité ,-en 
difl~rerites dire8:ions. Quoique le fceau qui con-
tenait l'eau fût fufpendu , afia d'être moins 
affeé.té du roulis du bâti111ent, on y appercevait 
toujours des corps étincelans, qui fè re1nuaient, 
de forte que je me perfuadai d'abord que ces 
atomes lu1nineux, avaient un mouvement volon-
taire abfolu1nent indépendant de l'agitation de 
l'eau ou du vaiileau; 1nais, dès qu'à l'aide d'un 
bâton ou du doigt on re1nuait l'eau, on re1nar-
quait bientôt que la lurniere s'accroiffait. Souvent 
en troublant l'eau, l'une de ces étincelles phof-
ph.oriques s'attachait à la tnain ou au doigt: elles 
étaient à peine de la grolfeur de la plus petite 
tête d'épingle.- En regardJ.nt _ces ato1nes avec le 
n1oindre groillffeur de inon microfcope , ùous 
les jugeâ1nes globulaires , gélatineux , tranf paren!I 
& un peu brunâtres. J'en obfervai un plus 
particuliere1nent, & je vis d'abord une efpèce de 
de tube inince , qui entrait dans la fubfi:atice de 
ce globe , par un orifice qui fe trouvait à fa fur~ 

face : l'int~rieur était rempli de quatre ou cinq 
facs i11teûinaux oblongs, joints au tube dont on 
vient de parler. Le plus grand greffi1feur lU()n'"" 
trait les inêmes chofes , mais plus diftinél:etnent .. 
l~ voulais e.x;aminer un des animalcules dans l'eau~ 
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~~~~ & enfl1ite le placer fous le 1nicrofcope ; mais j.e 

Coo]t. n'en pus prendre aucun en vie; ils n1ouraient 
avant que Je puife les féparer du doigt, auquel 
ils s'étaient attachés. Quand nous quittâ111es le 
Cap de bonne-Efpérance', le 22 N ove111bre, lx 
mer était encore lu1nineufe, de la 111ên1e 1naniere:o 
par un vent très-fort : nous découvïÎn1es alors une 

· i1ouvelle caulê de cette lu1niere · phofphorique : 
mais, avant de continuer nos remarques , qu'il 
nous foit permis de faire une réflexion que fuggère 

1
ce phénoinène. L'Océan parfe1né · de inyriades 
d' anitnalcules doués de la vie~ du n1ouve~nent & 
de la faculté de briller dans les ténèbres , ou de 
reprendre leur opacité naturelle, pénètre l'efprit 
du fpeétateur, d'étonnen1ent & d' ad1niration , & il 
efr inJpoilible de décrire cette 111erveille co111111e 
elle le i11ériterait. , 

La pre111iere efpèce de lu1niere fe1nble pro-
duite par une caufe abf olume?t différente de 
celle des autres, & s'il n1'eft permis de dire 1non 
opinion ftu ce fu jet , _je crois que cette Iumiere 
pïovient de l'éleétricité. On fait que le mouve-
ment d'un vaitieau dans les flots , par un vent 
frais, eft très-vif, & qu'il a beaucoup de frotte~ 
n1ent; car la 1ner, qu'agite un coup de vent, efr 
beaucoup ~plus chqude que J' air. Les fubfl:ances 
bitu1nineufes qui couvrent les côtés du va:i1Teau ~ 
les clous attachés à la calle, & l'eau qui fert cl.e 

-~ 
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c-onduéteur, expliquent d'ailleurs ces effèts éiec- !':!:~~= 

triques. 
La feconde efpèce paraît être une véritable 

lumier" phofphorique : plufteurs corps animés fe 
pourri1fent , & le di1Tolvent dans l'Océan , & 
prefque chaque partie des corps ani111és , la plu-
part des nünéraux, & l'air lui-111~!11~, contiennent 
l'acide du phofphore con1111e partie intégrante; 
tous ceux qui ont vu du poi!ion falé fécher, doi-
vent favoir que ce poilfon devient prefque tou-
jours phofphorique. C' efr auffi un fait bien établi 
que la n1er. elle - n1ê1ne , a près un long caln1e, 
devient puante & très-putride , ce qui, ftiivant 
toute appJ.rence , efr l'etlèt de la putréfaétion 
d'un grand no1ubre de fubfrances anin1ales, qui 
1neur:.:-nt dans !'Océan , qui y flottent , & qui , 
dans les jours chauds des c:i.hn~s , s'y pourritlent 
fouvent tout-à-coup. Il efr reconnu égalen1ent-
que les poiUons & les n1olluièa ren.fennent des 
particules huileufes & influnrnables ; l'acide du 
phof phore dégagé par la putréfuétion du 111é-

l:1nge prinütif, qui les retient dans les corps 
2ni111és , peut iè co1nbiner avec quelques-unes 
des 1natieres inflamn1abies dont on vient de 
parler, tx. produire ainfÎ un phofphore qui Rotte 
au fon1111et de la iner, & qui o,pere cette lun1iere 
que nous ad1nirons tant._ 

Cook. 

\ 
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e:. • Enfin la troifien1e efpèce de lu1niere phofpho'" 

Cook. · rique , efr cauîée par des anhnaux vivans qui 
:flottent dans la mer : cet eflèt efr dû à le~1r 
fi:ru&ure particuliere , ou plutôt ~ la nature 
cle leurs parties intégrantes ; il ferait à propos 
d'en faire l'exa1nen , en analyfant, par la Chy-
mie , quelques-unes des 1nollufca qui font lu1ni • 
neufes. 

De la Glace & de fa formation. 

RIEN n'étonne davantage les Navigateurs, qui 
fe trouvent dans les hautes latitudes , que la 
premiere vue des maffes immenfes de glaces qui 
flottent au i~ilieu de la mer; & quoique j' euffe 
lu un gtand nombre de defcriptions ·fur leur na-
ture) leurs formes & leur étendue, j'ai été vive-
ment frappé du premier coup-d' œil. La inagni-
ficence de ce fpeé.l:acle furpatie de beaucoup l'idée 
que j'en avais; nous appercevions quelquefois des 
!fies de glace d'un ou. deux milles de hauteur , & 
élevées de plus de cent pieds au-deifus du niveau 
des :flots. Suppofons qu'un corps de glace qui a 
des di1nenfions parallèles , &:. qui flotte dans la 
mer, ne monte au-deifus de r aau que la dixisme 
partie de fa 1nalfe : cette f uppofition n' eft pas 
trop forte , puif que , f uivant A'1. de Mairan , la 
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glace flottante dans de r eau douce ' préfente au- - -
dehors le quatorzie1ne de fa 111a«e , & même le Cook. 

Doél:eur Irving , a plongé un 111orceau de la 
glace la plus folide dans une eau de neige fondue, & 
les qc .. torze 'luinzie1ne de la inalfe font tombés au-
deffous du niveau.Une Ille de glace d'un mille feule-
1nent de longueur,d'un quart de mille de large,& de 
cent pieds au-delfus der eau' contient 6Ç)6, j6o,ooo 
pieds cubes de glace f olide ; 1nais , comn1e on ne 
prend ici que la quantité de la glace qui fe pro-
duit au-dehors, il faut y ajouter neuf fois cette 
n1ê1ne quantité , pour ce qui fe trouve au-
deifous de l'eau ; toute la inalfe doit monter 
alors à 6, I 69,600,000 pieds cubes de glace 
folides, & former par conféquent un corps pro-
digieux; la groifeur énonne de ces Ifles de glace, 
n' efi: pas le feul objet digne de f urprHè ; leur 
no111bre infini n' eit pas n1oins étonnant. Le 26 
Déce1nbre 1773, nous con1ptî1nes 186 malfes 
de glace du haut des 1nâts; il n'y en avait aucune 
de n1oindre que la calle du vaiHeau: d'autre fois, 
nous étions environnés de toutes parts d'IO.es de 
glace, ou obligés de changer de route , parce 
que nous étions arrêtés par des plaines iin111enfes. 
Dans ces occalions, nous appercevions d'abord 
de p~tits n1orceaux de glaces brifées & flottantes, 
ren1plies de trous & d.e pores , pareilles à uue 
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e .::...;. 4 éponge , & détachées pàr les vagues : au- delà 
Cook. nous découvrions. de grandes maties plates & fo- · 

lides , d'une it111nenfe étendue. Dans l'intervalle, 
nous obfervions des If1es d'une la1~geur 3.:: d'une 
elévation étonnante ' très-folides ' mais confor-
mées de la 111aniere ·la plus étrange en p6intes , 
en clochers & en roches brifées. Ces glaces s'éten-
daient auili loin que notre vue. Il faut re1nar-
quer que 11ous avons rencontré la. glace plut6t 
ou olus tard dans les diflèrentes années , da11s les 

1. 

différentes faif ons ~<. dans les diftèrens par2ges de 
- la mer. Le IO Décen1bre 1771, nous apper~Ûtnes 

des glaces entre le 50 & 5 I degrés de latitude 
Sud. Le I z Déce1nbre 177 3 , les· pre1nieres que 
nous trouvârnes étaien~ par 62 degrés d~ latitude 
Sud, & le 27 Janvier 1775 , les premieres, '-lui 
frapperent nos regards, étaient par 60 degrés de 
latitude Sud. Le 24 Février, nous retournâmes 
fous le 1nên1e parage, où vingt-iix inois aupara,-
vant nous avions été arrêtés par une· inaife de 
-glace G itnpénetrable 'lue nous fû1nes obligés de 
cingler à l'Efl: ; n1ais alors 011 n'en découvrait pas 
la n1oindre trace , non-plus qu'à l'endroit où 
Bouvet a placé f on cap de la Circonciiion : car 
nous, avons navigué à diverfes reprifes fur l'ef-
pace qu'il a pris pour une terre. Nous n'avons 
pu nous tro1nper fur fa pofition , puifque 

nous 
\ 
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nous avons refté fur le même paràllèle pendant ~~-'!".~~ 
un te1nps confidérable. 

Une autre circonfl:ance digne de remarqùe ~ 
c' ell: que toute la glaèe flottante en met li donne 
de r eau douce qüand elle eft fondue : on doit 
cependant avoir foin de ne ja1nais prendre celle 
que l'agitation des vagues a tendu fpongieufe. & 
difpofé eii rayons de iniel, parée que cette efpèce 
contient toujours une quantité cohfidérable de 
faumure dans les interftices; & les cavités po.:... 
reufes ; & elle paraît encore nioins falubre & 
inoins bonne. A ·la forme & à la pofitioh dè 
cette glace , on la àiftingue aifément de celles 
qui font plus folides : comn1uné1nent elle efi: la 
plus extérieure. dans les 'grandes traînées de glace li 
& par conféquent là plus expofée à l'agitation 
des vagues : fous le vent des grandes 1nafies de~ 
glace, on voit dériver pour l'ordinaire des mor"'"" 
ceaux flottans de différentes groiTeurs ; celles qui 
font les plus ·proches de la grande matie , font 
en général les plu~ folides, & par conféq~ent les 
Flus propres à fournir de l'eaa à un vaiffeau. 011 
prend de cette glace les. n1orceaux qui peuvent 
fe monter plùs con11nodément dans la chaloupe ; 
()JJ. les en1pile enfuite fur le gaillard à'arriere :> 

oi\ 1' eau f.-ilée > qui adhère aux côtés extérieurs, 
s'écoule bientôt: le tontall: du pont & I'athmof..;; 
phère plus chaud , contribuent à diiioudre un~ 

Tome XXI.· L l 

Cack. 
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!!~ .. '1.,·!i!-' !:!! ... ~·· partie de cette glace ; on en· remplit une chau~ 

Cook. diere afin qu'elle fe fonde plus 12ron1pte1nent: 
l'on brife les autres pour ren1plir avec plus d'ai-
fance les pièces à 1' eau , & quand il n y a plus 
de .Place, on n1et, d:1ns les intedtices, de l'eau 
tirée àe la chaudiere, qui fond en peu de te1nps; 
ces petits n1orceaux .. 

Nous avons toujours vu la t11er traqquille fou& 
le vent des portions étendues. de petites glaces 
flottantes, ou de celles que les bâthnens qui font 
la pêche du Groënland appellent emballée , 
c' efi:-à-dire , fur, les bords de· laquelle la n1er & 
la preilion de la glace entaffent d'autres petits . 
inorceaux. Nous fî1nes cette obfervation en en-
trant au tnilieu des glaces flottantes , le 17 Jan .. 
·Vier 177 3 , par 6 3 degrés 1 ; minutes de latitude 
Sud ; inais au vent de la glace , il y avait un0 
grotte houle & un relfac confidérable. Quand nous 
approchions d'une large traînée de glace, folide; 
nous obfervicns , à l'horizon , une réfle~:ion 

blanche de la neige & de la glace , qu'on ap-4 
pelle fur les vaiifeaux du Groënland le clignote~ 

. teme[lt de la glace; de· forte qu'à r apparition de 
ce phenon1ène , nous étions sürs de rencontrer la 
glace à peu de lieues ; c'était alors auffi que 
nous appercevions con1muné1nent des volée; 

.àe péterels blancs de la groffeùr des pigeons , 
.que nous· aYons appell~s - péterels de neige 
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& qui font I~s avants- coureurs de la glace. 

On a obfervé que les grandes in;i.ffes de glaces 
flottantes dans lainer ,.refroidHfent beaucoup l'air; 
de f)rte que, aux environs, on eft affeél:é de ce 

-c~a11ge1nent de température. 
Le I i de Décen1bre 1772, par un jour doux 

& clair , avant que nous euŒons atteint une 
grande 111aife de glace d'environ un demi-mille 
de long & de cent pieds de haut ' le thermo-
mètre fûr le pont attaché au cabeftan fe tenait 
à_ 4 I degrés. Quand nous fûn1es fous le vent dë 
la glace, il totnbà à 37 degrês & de1ni, & quand 
:nous _l'eûmes dépafiêe ?. (il était e!llVÎron cinq 
heures de 1' après-midi,)- il re1nonta à 41 degrés~ 
Le I 3 de Décembre 177 2, à la pointe du jour, 
le ther1nomètre était à~peu-près à 3 2 -degrés : il 
avait neigé toute la nuit, & il neigeait encore : 
le matin entre fept & huit heures, nous appro-
chân1es d'ufl grand no1nbre d'Ifles de _glaces; 
doüt quelques-unes étaient d'une v-afl:e étendue~ 

A huit· heures, le thennon1ètre indiquait 3 I de-
grés & demi ; il fe ten.ait à ce point, au mon1ent 
olÎ nous- étions fous le vent de la plus grande des 
IHes; &, après que nous l'eûmes dépaffée~ le ther ... 
ino1nètre ne s'éleva pas au- de.Œus de 3 I degrés 
& de1ni. Je crois que le froid n'àvàit pas dimi-
nué, parce que le pont étant humide de neige ; 
çaufait une grande évaporation, qui refroidHfait 

L l ij 

1 
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~~~~ l'air: nous étio.ns d'ailleurs environriês de toute! 
Cook. parts de grandes maffes de glace , ··qui avaient 

tellement refroidi l' athmofphère dans tous les en~ 
virons, que le thermo1nètre fe tint à la mêrrJe · 
tempér0ture. Ces deux exemples f~1ublent donc 
prouver que les maties de glaces contribuent 
beauèoup à refroidir l'athmofphère. , ' 

La glace flotte dans un Océan'· qui au milieu · 
de l'été de I'hén1ifphère auftral', efr à plufieun~ 
degrés àu -deili1s ·du point de c·ongelation : elle 

• doit dohc fe fendre &· fe di!foudre. fans ceife, &: 
comme la differenœ de la gravité fpécifique de 
}'air conunun à l'eau douce efl: de près de Ci;OQI · 
ou o,ooo un. quart, ?.. I,o.Jô; en fi.1ppofant Yun 

· & l'autre de ]a même. température, il efr évident ··· 
<lue l'eau douce doit fondre la glace plus que 
J>air ordir.aire , puifque les particules d'eau en 
contalt avec elle, font plus pefantes, & par la 
r.aifon que l'eau de la mer efl: à ~re~u doue~ 
comn1e 1,030 à 1,000, l'eau de la mer doit encore 
plus agir fur la glàce que l'eau douce (a). Nous 
avons eu des occaûons fréquentes Çe voir r eflèt 

(a ) Cepenilant les grandes maJfes de glace ont 
befoin d'un long-temps &: .d'un clima~ chaud pour fe 
ditfoudre entierement. Quelquefois pàr 40 degrés de lati• 
tude Nord, on a trouvé des Hles de gl.1.ce dans la mer 
/1.tlantique, & un Officier, qui a paifé plufte~n ;umées 
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ëe !'eau de la mer fur Li glace, quand elle dif-
fout & inet en pièces ®· groffes. nïalfes : on en-. 
tend alors un craquet-uent, qui. 11' eft pas io..férieur 
à un coup de ç~non : q.uelquefois nous en. étions 
1i ptu éloig13.és- que .oous çourions r.ifque cfètre 
éci-afés p.ar un: ro.çher de gl;ice q~1i éclatait bruf-
qnernent en.' pièc~s, /!.;:. dont les 111o_rçe;:;IJ~ f!! ren.7 

ve~fa.nt fans..Jelf us-d~îfous, prenaient de nouveau~ 
centre§ de gravit~ : la g!ace fondue,_ n1êléc avec 
ro~éan '· doit aufil refroidir la te1npb-ature de 
l'eau de l;i inet dans les latitudes qui font entre 50 
& 6o. degrés Sud où n_ous avons obfervé çe,s difr 
f érens phénQmè1;ies. · ,. 

11 parait incontefrahle quê 1a. gl;u:e 'lue nous 
avons. t:rouv-ée·e.nplein Océan par 50 & 67 dc>grés 
9u , même 7 I degrés · de latitude Sud l f e for1ne 
encore plus loin au Sud : çar. elle a fon o!igine 
près de qHelqtte tJ:rre ~ ou en pleine mer .. Dans 
le premier ças,. il eft évident qu'elle vient d'une 
contrée qui efr au-delà de l;i :route de no.s vaifp 
feau~., c;;' efr-à~dire, au-delà d,e 6o, 67, & 7 I d~.,. 

gré~ ~ IatitI.1d~ Sud; parçe que nous il.' avons point 
déc.ouvert d;Ifle ,.. oJl._ ces énormes quantités d~ 

à Tèrre-Neuve &: daQs les environs, tn'a dit qu'une rrès .. 
groifè Hle de glace vinr échouer élans le De'truit Je Belle· 
Jjle; qu'elle y refra rout un été, & qu'elle ne fut cliliout~ -
que daµs.l'été, de _i:annéç fuivante, · 

. L l iij" 

: z 

' 
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~~~~· glaces aient pu commencer. Dans le 2.e cas, fi 

~ook. la glace s'eft for111ée loin d'une terre, le cli1nat 
otl elle s'eH: for1née doit être auffi plus loin au 
Sud que la route de nos vaiflèaux, pœrce que 
nous n'avons ja1nais rencontr:e de glaces que nous 
puiffions confidérer avec certitude com1ne pern1a-
i1entes; au contraire, elles étaient pour 1' ordinaire 
en n1ouve1nent : enfin les glaces flottantes èntre 
71 & 50 degrés de latitude. Sud doivent être 
venues de loin; la glace folide étant al.1 delà de 
71 degrés ou dans quelque latitude plus élevée. 
D'autres Navigateurs ont rencontré , con1n1e 
nous, des glaces . daas les bafies latitudes Sud, 
c'efr~à~dire, par 49, 50; 5 I & ) 2 degrés aM con1111en~ 
ce ment du printe1ns & de ~'été; il efl: donc évi-
dent qu'elles doivent y être venues d'un parage 
fitué au-delà de 60, 67, & 71 degrés de latitude 
Sud. Dans les iners du Nord, on obferve, pref-
que toutes les_ années, que la glace fe meut vers 
les climats chauds. Ces exen1ples fcn1blent prou-
·ver qu'il y a un fort courant , une· attr<<t1ion" 
ou quelqu'autre caufe réguliere, qui· porte ces 
grandes 1nafies de glace , des deux poles vei"s l<l 
ligne équinoxiale. 

Des Yents.· 

lEs VENTS produifent dq changen1ens re111ar~ 
~uables _ & alfez généraux dans notre a~h1nofphère .. 
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Leur hifroire eft encore très-hnparfaite, & elle le ~~~!!! 
fera ~ncore long-temps, parce qu'on n'a pas raile1n~ Cook • 

. blé un a{fez grand 110111bre cl' obfervations exaél:es, 
& parce que les ho111tnes étai:it_ portés ~ recueillir 
le p'-us tôt poilible le fruit de leurs trav:.ux , ils 
ne fe f oucient point de préparer ·des inatériaux 
dont la pofrérité feule doit faire ufage. Dès qu'on 
a quelques faits-, on co1nn1ence à confrruire Ull 

fyfrê1ne ft1r des conjeél:ures ~ des foupçons, des 
expériences inexatl:es & douteufes. Nous nous 
bornerons à l' énun1ération des faits , & nous laif-
ferons a:ux autres les cot1féquences qu'il faut en 
tirer, ou du nioins nous offrirons nos conjectures 
pour ce qu'elles !ont. 

En-dedans & près des Tropiques nous avons trou.: 
vé les vents réguliers, ainfi que les autres Navigateurs 
l'avaient . obfervé avant nous. Nous partî1nes d' ... -'\n-

. gleterre au 111ois de Juillet 1772, & au Cap Finif-
terre nous atteignîn1es un vent Nord-E!l, qui 
nous porta à peu de degrés de la Ligne, où vers-
la fin d' Ao11t nous avions de la pluie & urt vent 
S. S. O. ou S. O. qui nous obligea de marcher 

_ S. E. ~u S. :E. un quart E. Le 8 Septembre, 
. , 

quand nous étions aux environs de l'Equateur,. 
le vent pa!fa au Sud; n1ais, en deux jours, il 
tourna au S. S. E. de foi-te que nous '.pouvions 
cingler s~ O. & en approchant du Tropique le vent 
tourna plus à l'Efr ; il s'établit à l'Efr un quart 

L 1 iv 
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e: ____ N. E. & mê1ne au N. E. & nous portâmes S. E; 

ÇoP.k. ve:rs la fin de Septembre, après avoir dépaifé le 
Tropique~ Le I I Oétobre, nous pouvions cingler 
E. un quart S. E. ou à-peu-près dans cette direc..,. 
tion , & le 16 du côté de l'Efr ; le vent était. 
N. ~ N. un quart N. O. Le is Oél:obre, le 
vent paffa de plus en plus .à. l'Efr; de forte que 
nous avançions à grands pas du ~-Oté du cap de 
Bonne - Efpéranèe, & nous eûmes la f.atisfaétion 
~'entrer dans la Baye de la Table. Nous avions 
eu un vent frais la 11uit précéqente. Ce réfultat 
général de notre traverfée :! montrera d,un coup.,. 
cf œil r étenduç & les çhangemens des vç11ts alifés. 
Par-tcut où ce vent toinboit pour faire place ~ 
un autre, nous avions çle faibles b.rjfes ~ des 
çaln1es q\li à la vérité duraient peu. 

En 1775, dans notre pa.lfage de la Nouvelle.,. 
Zelanc;ie à T aïti, nous e{unes , Je 20 Juillet par 
36 qegrés <le latitude feptentrionale , un vent 
S. E. que nous prîn1es pou.r u11 vent alifé, n1ai~ · 
Hous fû1nes bient&t détton1pés par les change .... 
niep~ q1..1i furvinrent en{uite dans f athmof phère , 
~ flOU$ ne rencontr1mes le vÇrita,ble {llifé S; E., 
:fix~ que le 7 Août par environ 19 degrés de 
latituqe, Si ce vent tôuffioit quelquefois aveç 
fv.rÇ<;!, d'autre~ fois il était plus faible, ft1r~tout 
quand nous approch~r:nçs qes lfles : U nous port<'! 
'1"···1 LA" ~~ ~- a.~tt ~~ I \) !~ttJl!t? 
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'.Après avoir quitté les !fies de la Société, nous ~~::!!:!! 

cinglâ1nes du côté des Ifles des A1nis à l'aide de CQok. 
l'alifé S. E. cependant à l'approche d'une groiie 
ondée de pluie & des éclairs, il fautait en àif-
f~rc 1s points ; 1nais nous gagnâ1nes bientôt . le 
véritable alifé z peut-être que le voiGnage de quel-
que terre changea la direél:ion du vent; car, quoi-
que nous n'ayons apperçu qu'une I11e balfe dans 
toute la . traverfee, il efr poffible que nous en 
ayons dépafTé plufieurs, que la nuit, ou leur pe-. 
lîtion batte· nous ont ernp~ché de voir : en effet, 
l'année fuivante, en cinglant un peu plus au 
nord de cette direétion , nous rencontrâmes 
pluGeurs Ifles, & ce n:.ên1e vent Sud-Efr nous 
conduifit à A1nfrerda1n & à Middelburg. 

Le n1ên1e vent alite changea fort peu , après 
notre jlépart ·de T ongatabu , & il nous porta hors 
des Tropiques, juiqu'à environ 32 degrés de lati-
tuàe S. En, 1774, quand nous retournâ1n~s du 
Sud aux Ifles, nous atteignî1nes le vent alifé Sud-
Efr, par environ 29 degrés de latitude S. , 1:: 6 
fviars : il fut confrant jufqu'à notre arrivée à 
l'Iûe de Pâque, lk. n1ê1ne après notre départ de 
cette Ifie. Le 2 I .Nlars, à 3 heures a près 111idi , 

• 
. par environ ~2 c{egrés 4 5 n1inutes de latitude S. 
leventnous prit tout-à-coup de ravant, & bientôt 
a, près nous eû111es une forte ondée de pluie; mais, . 
dÇs qu'elle fut finie: lç vent alifé revint, & fovfr1a 
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s=~~~ fr~is de la inên1e _ n1aniere, excepté en quelque~ 
. Cook.-. autres occafions, où il ton1ba encore des ondées 

de pluie : aux environs des Marquifes, nous eû1nes 
de la pluie & pluGeurs coups -de vent. 

Après notre départ . des Marquifes, nous mar-
th~1nes S. S. O. enfiüte S. O. & enfin O. & den1i-
Sud; le inême vent alifé S.E. nous pouffait en avant. 
Les cinq Ifies battes, que nous rencontrâ1nes juf-
qu'à notre arrivée pour la feconde fois à Taïti, 
nous firent changer de ten1s en teins notre route. 

Dans -notre f econde traverfée des lfles de la 
Société à celles des An1is, nous eûn1es le tnê1ne 
vent alifé S. E. & par intervalies, un vent con-
traire de l'Ouefr , quand nous approchions de 
terre, ou pendant qu'une groffe ondée de pluie 
furvenait ; quelquefois il y avait caln1e. Après 
avoir refré peu de jours à Anamoka, &. patté 
entre Oghao & Tofooa, nous atteignîmes un 
vent S.E. qui nous en1pêcha d'aller à Tongatabu, 
com1ne nous l'avions d'abord projeté : cette brife 

· d · r '' t " vana peu, ura Jtnqu a ce que nous rencon rames 
les Nouvelles - Hebrides , où nous eû1nes beau-
coup de raflàles & de pluie, & de teins en tems · 
des cahnes : nous eû1nes encore des vents d'Eft 
en allant à la Nouvelle-Calédonie , & p,rès de 
cette terre , nous étions f ouvent en cal111e : il y 
a\.i-ait de t~n1s à àutre des raflàles , avec de o-rolies . 

t:> - ·-

ondees de pluie. Après notre départ de la N eu-
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velle-Calédonie le vent fouffia du Sud; inais il ~-~~~ 
tourna par degrés de YO. S. O. à ro. un quart 
S. O. au Sud & dans le run1b de l'Ouefr, où il 
reI'ra; ce vent nous porta, pour la trdi!iem~ fois, 
au Ccinal de la Reine-Charlotte • 
. En 1775, à notre départ du Cap de Bonne-

Efpérance, nous avions une brife Sud-Efr fraî-
che, qui devt"nait quelquefois un peu plus E!l,, 
& enfin nous eû1nes un calme depuis le IO M.:'.i, · 
jufqu'j, la nuit du 13 : quand le véritable alif~ 

Sud-El1:, co1n1nenç:a: il nous porta aux IilesSainte-
Hélène, de 1'.l\.fcenfi.on, de Fernando & de No-
ronha, & jufqu'à 4 degrés de latitude Nord, pa-
rage où un cahne nous arrêta :· depuis notre dé-
part de .Sainte -Hélène, nous eû1nes de terns ~ 

' autre des raffales & des ondées de · pluie , qui 
devinrent plus continues aux envir<?-ps de.la iigne. 
Le calme dura du I 5 au I 9 Juin : il fut acco~n -
pagné de groffes ondées de pluie, & il .con1n1ença 
aycc du tonnerre & des éclairs; enfuite neus 
eûn1es une nouvelle. brife du ~-i ord, qui, pend;;.nt 
la nuit, tourna au ~ord Nord-Efi: & au Nord-
Efr; mais, à 1neft1re que nous avanç:à1nes au Nord, 
le vent devint plus fixe. 

Après avoir palle une feconde fois le Tropi-
que du Cancer, le vent devint-plus EH:; il lôufi1a 
de l'Eft-Nord-Efr, & 1nên1e de l'EH: un qudrt 
Nord-EH & -de1ni-Efr juiques par les 27 ou 28 

Cook. 
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e~~· degrés de latitude Nord que nous edmes de 

Cook. nouve;:;u des vents variables. 
On peut tirer de ces détails les conféquences 

1 

fuivantes. J.0 Les vents alifés fouffient quelquefois 
au-d..:là des Tropiques, dans les Zones ten1pérêes; 
fur-tout quand le Soleil efi: clans le rnê1ne hé1ni-
fphère, & l'étendue des vents alifés en-dedans des· 
Tropiques , Fa.rait proportionnée à la àifl:ance du 
SOleil, dans l'hén1ifphère oppofé. 2.0 Les vents 
alifés d~1ns la mer du Sud, font quelquefois inter~ 
roinpus par des cahnes & des vents d'Oaeft eon7 

traires; & fi..1r-tout, l';:'s pluies & l::s cnups de ton-
nerre , fot1t alTez co1nmuns dans ces change1nrns ·· 
de ternps. 3·0 On voit auffi les vents alifés inter• 
rompus à l'approche de la terre ,-fur-tout fi elle 
efr d'une hauteur coùfidérable. 4.0 Dans les in-
tervalles •ôÙ Uj1. vent difparaît pour faire place 
à un autre' il furvient communement de~ cahues, 
& il n'efl: pas rare qu'il pleuve. 

On a dit jufqu'ici que les vents' réguliers qui 
viennent de l'FH: , régnent fur l' efpace qùi 
efi: en-dedans des Tropiques. dans les. grandes. 
1ners , & on croit que cet effet provient de ce 
que le Soleil étant vertical, ou prefque vertical• 
en-dedans des Tropiques à midi , rarêfie l'air, 
parce qu'alors fon influence efi: très-puiffante; le· 
Soleil s'avançant à chaque .infiant vers le Méridien · • 
d'un autre e11dr-0it du globe; la partie raréfi~e de 
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1'3.tlunofphère, fe 1neut naturellement de l'Efr ?!. ~~~~ 
l'Ouefr : dès que la caufe de la raréfaétion ceife 
par l'éloigne1nent du Soleil, les, colonnes d'air, 
qui r:~ trouvent aux environs de l'endroit raréfié, 
fe précipitent pour fonner l'équilibre; ce courant 
produit le vent ~lifé , & maintient fa durée en-
dedans & près des Tropiques; cette régle cepen-
dant n' ell: pas li générale qu'elle ne pui.Jfe · être' 
altérée par · un agent 'lui aurait beaucoup de 
forces' tels que le voifinage d'une côte' ou un 
nuage re1npli de vapeurs & de 1natiere éleél:rique. 

Quoique les liles des Mers du Sud ne f oient pas 
d'une étendue conGdérable 1 en général cependant 
-elles profitent des brifes de mer & de terre ; de 
forte que. le vent alifé régnant , agit feulement , 
pendant le jour, fur la bande qu'i eft aux vents 
de l'Iile; il prend enfiüte la direél:ion des côtes, 
& il agit par-tout perpendiculairement ou pref... ' 
que perpendiculairen1ent fur ces côtes , n1ê1ne 
fous le vent . de l'Iile ; il devient contraire au 
vent alifé : mais ~l ne s'étend en 1ner , qu'à 
un. petit nombre de milles· plus ou inoins , fuivant . 
la grolfeur de la terre & d'autres cauiès acciden-
telles : la nuit, le 1nê1ne vent f<.Juille au large, en 
revenant de la. terre , & fe tenant dans les limites 
prdinaires de ces brifes alternatives. Comn1e les 

~ vents d'Eft r~g~ent avec une confrance particu-
ti,ere en-dedans des Tropiques~ on a obfervé qu'en~ 

r ' '-'oox. 

.r 
' 
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dehors des Tropiques , les vents d;Ouefi: font leS' 
plus univerfels; inais leur confiance pour la force 
& la diretl::ion ne doit ja111ais être co111parée à 
celle des vents alifés d'E!l:. En arriva11t dan.; un 
parage éloigné au Sud, & en-dedans ou près du 
cercle antaréliquc , nous reconnû1nes de nouveau 
que les vents d'Efi: font les plus conH:ans & durent 

le plus. 
Si donc on doit compter fur ces obfervations; 

il efr prol5âble que ces vents d'Eil: ne font qu'une 
efpèce de vents de révolin , .fonnés par les 
vents d'Oueft , qui font plus généraux dans la 
Zone ten1pérée. Voici l'explication qu'on.pourrait 
en donner : en-dedans des Tropiques, la grande 
raréfaétion de l'ath1nofphère caufée par la chaleur 
verticale du Soleil, produ~t les vents alifés d'Eil:: 
ce n1ouve1nent confrant du jlüide ae·rien à l'Eil:; 

" ' lZ 11 
î.' d / cree, vers a one ten1peree, une e1pece ,, e revo-

iin , de forte que les vents tôurnent peÙ-à~peu au 
Sud & au Nord, & enfin à l'Ouefr, Rumbs d'où 
fouffient les vents do111inans . des deux Zones 
teinpéréc~: n1ais ce courant de rair eft encore, 
d·u1s les Zones giaciaies, contre - balancé par une 
autre efpèce de vent à révolins venant de l'Eil:. 
Nous avons averti:- que nos conféquences & nos 
conJeél::ures 11e font pas auffi sûres que "les faits 
qne nous rapportons : les faits ferviront de ina ... 
terb.ux pour écrire l'Hiftoire des vents ; & les; 

; 
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conieéhires font des opinions particulieres, qui s•,. El t 
engageront peut-être d'autres Ecrivains à fariner Cook. 
un fyftê1ne plus parfait. 

· Qt'C>Îllue nous ayions donné une idée générale 
des vents, qui don1inent le plus dans les Zo~es 
te1nB~rées & glaciales , nous ne prétendons pns 
dire qu'il ne fouffie point d'autres vents dans ces 
Zones ; nous allons inê1ne citer un exemple da 
contraire. Quand nous traversâ1nes ia Mer Paci-
fique , entre les 40 & les 46 degrés de latitude 
Sud, en I 77 3 , nous fî1nes route à l'Efr, nous 
reconnû1nes , pendant cette traverfée , que les 
vents contraires d'Efl:: prévalent fouvent; & > ce 
qu'il y a de plus re111arquable, quand les vents 
corn111encerent à changer, nous oblêrvâines , à 
quatre .diffèrentes reprifes , entre le 5 Jilin & le 
5 Juillet, qu'ils faifa_ient, par degré-=., le tour 
du con1pas; n1ais toujours dans l'efpace oppofé 
au Soleil. ltux environs de la N cuvelle-Zélande, 
les vents étaient le plus fouvent Ouefr, & ils 
fouillaient , pendant l'hiver , avec fureur. Aux 
inois de Nove111bre & de Déce1nbre 1774, dans 
les iners qui font entre la Nouvelle-Zélande lfl 
la Terre de Feu, il régnait un vent d'Ouefr du 
42 au 5 4 degré de latitude Sud. Les autres Na"" 
vigateurs ont obfervé que les environs de la Terre 
de Feu· font très-orageux; n1ais nous y avons trouvé 
une n1er d'une tranquillité remarquable, &, un 
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e=--·-L- ciel doux, & quoique rious ayions e.lfuyé un petit 

Cook. nombre de raffales, elles n'étaient pas plus vio-
lentes que celles que nous avions éprouvées au~ 
paravant da11s d'autres mers. 

Du Régne Yigétal 

LA '\TÉG.ÉTATION varie co11fïdérable111ent dans 
chaque pays que nous avons examiné; & prefque 
chacune de ces terres préfente 1nême un af peét 
nouveau & fîngulier : entre le tropique, nous 
avons rencontré des Ifles baifes , c'efl:~à-dire, 

des rochers de corail , à peine couverts de fable; 
les Iiles de la Société, d'une hauteur confidé-
rable , environnés de riches plaines , enfermées 
dans des récifs de corail ; & pluGeurs autres 
grouppes d'Ifles re1nplies de inontagnes privées 
de récifs & de plaines. Nous avons retnarqué 
combien la 1noins belle de ces contrées du tro-
pique furpalie les cantons fauvages de la N ou-
vell~-Zélande ; co1nbien les extré1nités de r Arné"'. 
rique font plus afrreufes encore que la Nouvelle_. 
Zélande ; &. enfin 1·ien . de plus, horrible que les 
côtes Aufrrales "que nous avons déco11vertes. 
Les plantes de ces différentes terres diffèrent par 
leur non1bre, leur frature , leur beauté & leur 
ufage. 

Aux !iles ·de la Société, la Nature frappe le 
Speélateur 
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Sped:ateur par la magnificence des points_ de 
vue : u~ accord brillant de toutes Îortes de for- Co9~• 
Ines & de couleurs ' donne à. r ef prit l'idée de 
chaq1-e efpèce de beauté. On y voit des plaines., 
des coflines , une haute chaîne de montagnes, 
où la végétation eft variée de inille manîeres. Les 
plaines qui environnent ces I!Jes offrent plus d;ef-
pace à la culture que les cantons montueux ; elles 
font couvertes de plantations , ainfi que les ex-
trémités les plus éloignées des vallees , qui fe 
prolongent entre les collines ; elles font habitées 
par des peuplades non1breufes , plus civilifées 
qu'aucunes de leurs voüines : du n1ilieu des terres 
infonnes de la nature 'lui n' efi: pas cultivée , on 
paife tout-à-coup dans des jardins floritTans & 
bien tenus ; le fol n' eft plus chargé de branches 
& de feuilles pourries , qui nourriûent des buif-
fons, des liferons, des fougeres & d'autres plantes 
paraGtes ; ruais un lit de gramens en pare toute 
1a furface , & forn1e ce gazon épais , qui an-
nonce toujours la culture; des arbres fruitiers 
s' elèv~nt à des difi:ances convenables les uns des 
autres ; l'o1nbre ' que repand . leur feuillage ; 
abrite la nappe de verdure que les rayons du 
Soleil entre les tropiques , confu1neraient bie;tôt. 
Les habitations des Naturels ont le même avan-
tage ; car elles font con1munément placées au 
milieu d,un grouppe d'arbres, & louvent entou~ 

Tome XXL lvi m 
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~~-!!!!· ~ rées d' arbriifeaux. la premiere chaîne de colline~ 

Cook. en-dedans des plaines , eft entiere1nent privée · 
d'arbres, & le Soleil y dardant fes rayons fans 
ohftacles , ne pennet point aux gran1e.ns ni à 
aucune plante tendre d'y croître,· de forte què 
tout le fol eft couvert d'une efpèce de fougere 
très - feche , & de deux ef pèces d' arbri1feaux , 
qui p~uvent affronter la violence d'un Soleil 
vertical. 

A inefure qu'on avance les flancs des collines 
tomrnencent à fe · boifer , enfin. on arrive aux 
f 01nmets les plus élevés , qui do1ninent enticre-
ment les plus grands a~bres des forêts : ces f 01nmet~ 
étant fouvent enveloppés de nuages , la tempé-
rature de l'air y eft douce , & des végétaux de 
toute efpèce y croilfent en abondance : panui 
beaucoup d'-autres , les inou1Tes , les fougeres, l' é-
pidendra & autres fernblables > qui fe plaifent 
fur-tout dans l'humidité revêti1Teut les troncs 
& les branches des arbres, & retnpli1fent le 
terrain. 

Les Iiîes que Mendana . a nomn1ées les Mar~ 
quifes de Mendo'{_a, giffent au Nord-Efi: des Illes 
de la Société : on pourrait les comparer à celles~ 
ci, fi elles avaient des récifs &_ des plaines : les 
:h1arquifes font plus boifées; mais il ~'y a pas une 
auffi grande variétè de plantes , parce que beau .. 
coup de plantations fe trQuvent dans les bois~ 
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Après les Ifles de la Société, il faut p~cer pour ~~!!!!! 

la richeff e des produétions & la beauté des points Cook. 

de vue , le grouppe, découvert par T afman , & 
qu'on a _ appellé avec · alfez de raifon , les ljles 
des Amis, à caufe de la bonté & du caraél:ere 
paifible des Habitans. Elles font tellement élevées 
au-deffus du niveau de la mer, qu'on ne peut plus 
les mettre au nombre des Ifles baffes ; comme 

" 
elles 1nanquent de 1nontagnes , elles ne font pas 

-~- de la même clalfe que les lfles hautes ; elles font 
fort peuplées ; le terrain eft favorable aux pro-
grès de la culture , & d'une e:xtïé1nité à l'autr~, 
on les a entre-coupé de fentiers & de haies , qui 
féparent les plantations. D'abord on eft porté à 
croll-e que cette extrême culture offre -au Bota-
nifre très-peu de plantes fpontanées ; mais ces \ 
charn1antes terres ont le nlérite particulier de 1 . . 

joindre l'utile à l'agréable: beaucoup d'efpèces 
fauvages de différentes natures , croilfent parmi 
les cultivées , - & offrent cet aimable défordre 

'-

qu'on adn1ire tant dans les jardins de l'Angle-
terre. 

Les Ifles plus ~Occidentales, appellées Nou--
velles-Héorides , préfentent une végétation très-
différente : elles font élevéei & mantueufes fans 
plaines & ~ans récifs; quoique leurs collines aient 
des pentes douces , & que leurs vallées foient 
étendues : elles font _fertiles , _& prefqu' entiere~ 

M mij 



~'fi H r s T 0 lR E G È N :ER. At i 
~~~~ 1nent couvertes de forêts, au milieu def quelles 

Cuok. les plantations des -Naturels ne farinent que de 
petits cantons if olés ; le nombre des habita11s e!l: 
peu coniidérable pour_ l'étendue des terres. Les 
plantes fpontanées occupant un plus grand ef-
pace, la variété des efpèces y dt auffi plus con-
.6déra:ble que f tir les If1es lituées plus à l'Eft. 

Le fol aride de. la Nouvelle-Calédonie , dif~ 

fere de tous les autres de la n'ler du Sud, n1ais 
il produit un .grand nombre de plantes, dont la s 
plupart fonnent des genres très-diH:inéts de ceux 
qu'on connaitiait avant notre -expédition: un 
récif de rochers de corail, y environne les côtes 
à une dilhince conGdérable , de la 1nên1e n1aniere 
qu'aux Iiles de la Société; les plaines étroites y 
font égale111ent les feuls cantons cultivés du pays ; 
mais , quoique les Naturels les travaillent beau-
coup, il paraît qu'ils ·en tirent .peu de fubfifrance; 
ce qui efi probablement la caufe de leur petit 
non1bre. D'après le té1noignage unanhne de plu-
feurs ·Officiers qui ontfait le voyage fur l,Endéa-
your & fur la Réjolution, nous avons tout lieu 
cf allùre.r que les produélions de -cette grande 
Ifle ( les plaines exceptées ) retie1nblent, à tous 
égards, à celles des côtes de la Nouvelle-Hollande, 
qui n'en efr pas éloignée. 

La N ouvelle-<èélande , qui gît dans la Zone 
.t-empérée offre un afpeét très--diifére.nt de toute 
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lés contrées du tropique : l'Ifle feptentrionale , 
quoique .remplie de 111ontagnes co1nme l'autre~ 
a cependant des pentes très-étendues, dont les-
N atu ·els fa vent tirer parti, en les cultivant; mais, 
comme nous n'avons pas débarqué fur cette Iile , _ 
nous bornerons nos remarques à l'I!Ie méridio-
nale ~ où nous avons relâché dans la partie du-
Sud & dans la partie du Nord ; l' œil y apperçoit 
plulieurs chaînes de montagnes plus élevées l'une 
que r autre, & dont la plus haute efr couverte-
de neige à la ciine : les côtes font efcarpées , 
les vallées étroites , & il y a par-tout d'iln1.11enfes 
forêts : la feule difference entre les extrémités. 
Nord & Sud de l'Il1e , coniÎ!l:e en ce que les der--
nieres d~génerent toujours en rochers de plus en-
plus infonnes, t~ndis que les pre1nieres ont, en. 
quelques cantons , des terrains unis , fans bois, 
couverts de gra1nens, de jones, &c. Le cli-
1uat y efi: fi tetnpéré que toutes les ef pèces de 
pl.antes àe nos jardins d'Europe ( que nous y-
avons fe1né ) , y croiffent très-bien au -milieu de 
l'hiver: le Flora indigene eft don-c très-proli--
fique, & la variété des gEnres & des nouveiles-
efpèces con!idérable ; mais l'indufrrie n'ayant 
peut~être jamais touché :i ce pays depuis fa pre- -
n1iere exifrence, les forêts y font de véritables. 
labyrinthes rendus p1ef qu'ùnpénétrab!es. pa~ une,-

M m iii Z'; 
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quantité inno1nbrable de liferons, de builfons & 
d'arbriilèaux entrelacés, qui d'ailleurs empêchent 
en grande partie les plantei herbacées de croî-
tre ; ces dernier es ne fe ·trouvent que fur les 
greves, le long du bord de la vallée; & on n'y 
compte gt!eres que des anti-fcorbutiques & des 
herbes potageres. 

A ineftire qu'on va au Sud, I'afp~él: des terres 
devient de plus en plus fl:érile : celle de Feu , à 
l'extrétnité méridionale de 1' Amé.tique, gé111it fous 
les rigueurs du froid, & toutes fes côtes occiden-
tales offrent des montagnes de roches pelées. 
dont les fo1nmets font toujours couverts de 
neige. Dans une baie où nous n1ouillâ1nes au 
Nord-Oueft du Cap Horn, il y a à peine quel-
ques traces de. végétation, excepté fur de petites 
Iiles baifes, dont le gazon peu épais qui cache 
le rocher ell; entiere111ent 1narécageux: au fond des 
vallées ou dans les crevailes des 1nontagnes , 
on voit de petits arbrHfeaux informes ; ja1nais 
ils ne s'élèvent affez haut pour mériter le no1n 
.d'arbres: les parties les plus élevées des inonta-
gnes font des rochers noirs , entiere1nent nus. 
Dans le petit nombre de plantes qui y naiifeùt 
j'ai remarqué le céleri, l'un des meilleurs anti-
fcorbutiques qu'on connaüfe: le côtê Nord-Eft 
de la Terre de Feu 3 .eft ielle1nent difpofé en 
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pente, qu'il forme une efpèce de plaine otl. il y ~~~~ 
01 plus dt végétaux ; 1nais nous n'avons pas débar- 'Cook. 
qué fur ce Cctnton. 

En exa1ninant les côtes fl:ériles de la Terre de 
Feu, nous n'imaginions pas de contrée plus af-
freufe ; mais , _après avoir inarché quelque temps à . 
I'Efl:, nous rencontrâ1nes dans la 111ê1ne latitude , 
I'lfle de la Nouvelle-Géorgie,, qui paraît G. hor-
rible, qu'avant d'y aborder, nous la prenions 
pour une Ifle de glace. Il n'y a pas furie Globe 

1d~ montagnes dont la forme foit auŒ hach~e & 
au ffi pointue : au milieu de r été ' elles font cou-
vertes de maffes de neige, prefqu'au bord de 
1' eau, tandis que le Soleil brillant çà & là fur des 
pointes qui fe pro jettent dans la iner , n1ontre à 
nu une terre noire & frérile : nous ne trouvâines 
dans la ·baie de Po.lfeffion, que deux efpèces de 
plantes, l'une nouvelle , · particuliere à Yhé1nif-
phere auftral ' & r autre un gra1nen déjà connu : 
la 1naigreur & la petite taille de toutes les deux,, 
annoncent la 1nifere du pays. 

Mais , comme fi la N atu.re etît voulu nous con· 
v ai11cre qu'elle peut produire une terre encore 
plus hideufe, nous en avons découvert une, quatre 
degrés au Sud .de celle-ci, plus hante en apparence 
& abfolument couverte de glace & de neige 3 

( excepté fur qu~lques rochers détachés ) , & inca-
pable~ fuivant toute apparence, de produire une 

11111 iî 
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feule plante ; elle efi: enveloppee de bruines prei..; 
que continuelles i nous ne pouvions r appercevoir 
que par intervalles; alors même nous n~en voyions 
que les cantons les plus bas. Un volu1ne Ïln-
menfe de nuages, occupe fans celle le fo1nmet des 
n1ontagnes ; elle efr effrayante par fes horreurs ; 
tnon in1agination fritionne encore à fon fou-. 

• ven1r. 
· Il paraît,, d'après ce qu'"on a dit, que le froid 

I. 0 Nom- . d , · n· ~ t f-bre des ef- ngoureux es reg1ons antar1.,t.1ques, e1npec11e pre -
pèces 'de que tout- à-fait les plantes de genner ; que les 
Pl•.ntes. pays des Zones te1npérées, quoique la pius g,rande 

partie ne fait pas en culture , produifent. une 
variété\ de plantes qui n'ont b~foin du fecouïs 
de 1' a.rt que pour les contenir dans de juftes bor~ 
nes ,, 8:_ enfin que le cli111at & la culture donnent . 
aux Ifles du Tropique une végétation abondante .. 
Le no1:nbre des végétaux efr com1nuné1nent pro-
portionné à l'étendue du p.ays ~. voilà pourqubi 
les è'ontinens ont été re1na.rquables dans tous les 
te1nps par l'im1neniité de leurs richefies bota~ 
niques. Celui de la N ouvelle-H0llande entr 'autres 
exan1iné dernierement par 1vlld:. Banks & Solan-
deï '.? rec;on1penfa fi bien leurs travaux_, qu'ils. 
donnereut à un, de fes havres le nom de Baie. 
de la Botanù1ue. Ces Iiles produifent un no1nbre 
plus ou 1noins grand d'efpèces, fuivant que ~eur 
tirconfêrenc;e eft plus ou moins étendue à _ain1Î ,,Je, 
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crois qu~ la N cuvelle-Zélande & les Ifles du T ro-
pique ont beaucoup de produétions végétales. Il 
ferait difficile de détenniner, avec quelque pré-
cifip · , le nombre de celles de la N ouvellt>-Zélande, 
parce que nous avons eu peu d' occa!ions de les 
exa1nin.er ; nous y avons trouvé cependant plus 
de cent vingt efpèces nouvelles; nous n'en avons 
découvert que fix dont parle M. de Linnée _, & 
cette propoïtion ~a peu coniiderahle en com-
paraifon des nouvelles ; inais on a tout lieu de 
fuppofer qu'en y co1nprenant les deux Ifl@s, d~s 
recherches exaétes porteraient le Flora de la 
Nouvelle-Zélande à iu moins quatre ou cinq cens 
efpèces , :fi.li· - tout fi les Botanilles y arrivaient 
fur la fin du printe1nps, & avant le com111ence-

. n1ent de l'hiver , les deux féules époques od 
• 1 1 nous y ay1011s ete. 

Dans les !fies du Tropique la proportion des 
ef pèces nouvélles aux efpèces connues eft très-
dittérente; nous y avons découvert environ deux 
cens vingt efpèces nouvelles, & cent dix décrites 
dans I\1. de Linnée. Le no111bre total eft donc de 
trois cens trente , dont un tiers était dejà con1n1. 
La culture ne contribue pas peu à cette différen-
ce ; ces terres contie1u1e11t probablement des 
plantes. que les pre1niérs habitans de cesifles ont 
apporté avec eux des Indes Orientales , où ils 
yivaient origiaairezµent? &. d'où le5 Botaniftes 

Cook. 
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Européens en ont tiré la defcription. Ces plantes 

Cook. cultivées ont pu produire les femences de plufieurs 
autres fauvages indigènes également des Indes 
Orientales , & par conféquent connues des Bota-
niftes. Les nouvelles plantes ne peuvent donc 
être que des indigènes de ces Ifles , & celles qui 

. ont échappé aux obfervations des Europeens dans 
les Indes. 

Les trois ·cens trente e_fpécesù~dividuËlles que 
nous avons trouvé dans les Ifles du Tropique , 
ne con1pofent pas tout le Flora de ces terres; 

• 
car nous n'avons pas· eu a.lfez de temps pour 
faire des recherches de botanique. Je fuis porté 
à croire. qu'en parcourant les ca1npagnes atten-
tive1nent , on en doublerait prefque le no1n-
bre ; inais ce travail exigerait pluîieurs années. 
Les Illes, qui fe1nblent promettre davantage, font 
les Nouvelles-Hébrides, parce qu'elles font vaftes, · 
non cultivées, mais très-fertiles. La jalouiie . des 
Inft1laires ne nous a pàs permis d'y faire des dé-
couvertes;_ mais, d'après les bords du pays, nous 
pouvons juger de l'intérieur : afin de prouver> 
par exemple, que nous avons eu fouvent des in-
dications de nouvcdles plantes fans que nous 
ayions pu les trouver, je ne parlerai que de la 
1nufcade fauvage de l'Iile de Tanna; nous nous 
en f on11nes procurés plufie1;1rs fans pouvoir jamais 
txouver 1' arbre. La premiere q,ue nous examini~ 
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mes était dans le jabot d'un pigeon que nous !!!!!~~!!I 
venions de tuer: ce pigeon était de r ef pèce qui' 
fuivant Rumphius, feme les véritables mufcades 
dan~ les Ifies des Indes Orientales; elle était en-
core environnée d'une membrane d'un rouge 
brilla.nt qui lui fervait de macis , & de mêlne 
couleur que la véritable mufcade., 1nais d'une 
forme plus oblongue; elle avait une faveur pi-
quante & forte1nent aromatique , mais point d' o-
. deur. Les Naturels nous en apporterent enfuite · 
d'autres. Quiros a donc raifon de compter la. 
mufcade au nombre des prod~él:ions de la terre 
du Saint-Ef prit; ce qui eft une nouvelle preuve· 
de la vé~acité de ce fameux Navigateur ; &. 
comme il dit auffi qu'il y a de l'argent, de I'é• 
bène , du poivre & du cinnamomone f~r cette 
terre & · fur les Ifies ·des environs, je fuis porté 
à croire qu'on y en décauvrira réellement. 

Il y a peu de végétaux fur les Ifles balles, parce 
qu'elles font extrêmement petites; cependant 
nous n'avons déba.ïqué fur aucune fans y en 
rencontrer de nouveaux. L'Ifle Sauvage n' eft 
qu'une Ifle baffe élevée dé quelques pieds au-
deili1s de l'eau; les rochers nus d@ corail dont 
elle efr compofée en atteftent bien l'origine; 

· ils offrent de nouvelles plantes ~ qui croilfent 
dans· les fentes du corail fans le moindre 
fol. !-{ ous aurions pu y raifen1bler plufieuri 

Cook~ 
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- -.- · -,~ végetaux rares ; inais le caraél:ere farouche des 
Cook. l " h , p · f, J-Jature s nous en a en1pec e. our ormer un 

contraûe avec les IO.es du Tropique, nous.devons ci-
ter riile de Pâque, qui en efl: G peu éloignée qu'on 
peut la n1ettre au nombre de celles qui font fur 
la ligne de l'écliptique. Les Hollandais qui l'ont 
d~couvert, en ont fait une defcription très-fautle 7-

ou bien elle a été prefque entiere1nent-boulever-
fée depuis cette époque: fon iniférable fol chargé 
d'une quantité inno111brable dè pierres, n'offre 
que vi~1gt efpè.:es de plantes; dix feulen1e1at font 
cultivées ; aucune ne parvient à la grandeur d'un. 
arbre, & pref que toutes font petites , ridées & 
féches .. Dans la partie oppofée ou dans le parage 
le plus occidental de la 1ner du Sud, gît une pe-
tite Ille à laquelle nous avons donné le non1 
d' Ifle Norfolk : pref que toutes fes plantes ont 
du rapport à celles de la Nouvelle-Zélande dont 
elle n' eft pas fort éloignée. Il y a feulement une 
différence occaG.onnée par la douceur plus grande" 
du cliinat , qui donne à chaque plante plus de 
fécondité & plus_ de force : nous y avons dé-
couvert un arbre à cône , qui efr particulier à: 
cette Iile , & à l' extré1nité orientale de la N ou-
velle-Calédonie : les cônes font croi~e qu'il efr 
de la claffe des cyprès ; il prend une h+uteur &: 
une groifeur canfi:dérables., & le bois en efr tr~s~ 
pefant. 
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Co1n111e la. Mer du Sud eft bornée, d'u11 côté, ::!!~!!!!!!!!!! 
par I'A111érique, &. de l'autre, par l'Afie, les plantés 
qui croiifent fur fes Ifies , retiemblent en pa.rtie à 
celles de ces deux continens ; elles partagent plus 
QU r oins de celui des deux dof1t elles font plus 
-ou moins proches; ainfÏ , les IHes les plus orien-
t~les produifent un plus grand non1bre de plaNtes 
-d'Amérique, que de plantes de l'Inde, & à n1e-
f.:ire qu'on avance à l'Ouefl::, la retiemblance des 
végétaux avec ceux de f Inde fc rnontre davantage: 

. cette régie générale a cependJnt des exceptions; 
par exe1nple, le Gardenia & le Morl!_fpapyrifera, 
qui font toutes les deux des plantes des Indes 
Orientales , ne fe trouvent que dans les grouppes 
.à I'Efr des Ifles des Amis & des Iiles de la Socitté; 
le Tacca de . Ru1nphius, qui eft auŒ une ef pèce 
de l'Inde, ne fe rencontre qu'aux It1es de la So-
ciété; d'un autre côté, des efpèces d'Amérique 
ne frapperent nos regards , que lorfque nous 
eûmes atteint les It1es de l'Oueft, appellées les 
Hébrides, qui font cependant, de tout~s les Iiles 
de la Ivler du Sud , les plus éloignées de ce Con--
tinent : une partie de ces exceptions provient 
peut-être de ce que les habitans étant plus civi-
lifés aux Ifles de l'EH:, ont apporté avec eux des 
plantes de l'Inde , que les autres ont négligé : 
on peut auffi expliquer par-ià l'introdutl:ion des 
ef pèces fpontanées de l'Inde dans ce~ !fies les plus 

Cook. 
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orientales ; car j'ai déjà obfervê que probable..: 

Cook. 1nent elles ont ét~ tranfporfées parmi les femences 
des efpèces cultivées : j'ajouterai , à l'appui 
de ces con jeél:ures , qne les ef pèces de l'Inde fe 
trouvent communément fur les plaines des Ifles 
de ~la Société, & les efpèces [ponta.nées d,Atné-
rique fur les montagnes. Il y a un petit nombre - -- . 

. de plantes co1n1nunes à tous les climats de la 1ner 
du Sud ; Ier céleri & une efp~ce de cochléaria , 
nommé arahis, fe trouvent run & l'autre fur les 
!fies battes entre les Tropiques) fur les greves de 
la Nouvelle-Zélande, & fur les Ifles brtllées de 
la Terre de Fe.u: plulieurs autres efpèces fe1nblent 
participer aux diffèrences du climat , par une 
taille plus haute ou plus baffe : une 'plante, par 
exe1nple , qui occupe les f ommets les plus élevés 
des montagA.es de Taïti , comme de tout autre 
des Ifles de la Société , & qui n'y croît qu'en 
arbrilfeau, fe trouve à la Nouvelle-Zélande, dans 
les vallées> & for1ne un arbre d'une hauteur con-
fidérable ; la diverfité même efi: fenfible dans les 
diverfcs parties de la N ouvclle-Zélande ; ainfi, 
un bel arbufte dë la Baie Duski , ou de I' extré-
mité inéridionale , qui y croît dans la partie la 
plus baffe du pays, n' efl; plus qu'un très - petit 
arbrilfeau au ~anal de la Reine-Charlotte , & 
dans .. la partie Nord , où on ne le. voit que fur 
les plus , hautes n1ontagaes. V ne égalité de pofi-: 

q 
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tion & de climat occa!ioane quelquefois une ..... 
reifen1blance de végétation , & voilà pourquoi Cook. 
les montagnes froides de la Terre de Feu , pro-
duifent des plantes qui ., eii Europe , habitent la 
Lapp J.nie , les Pyrénées & les Alpes. 

La diilèrence du fol & du cli1nat , produit plus . 
de variétés dans les plantes des Iûes du Tropique d3.o Vlaariéré 

· esP ntes. 
de la mer du Sud, que dans aucune autre : rien 
n' eft plus co1n1nun que de voir fur ces If1es , deux, 
trois , quatre & un plus grand nombre de variétés 
dans I~ mfo1ne plante , dont les t!xtrê111es auraient 
formé à nos yeux de nouvellès ef pèces, fi nous 
n'avions pas connu les intermédiaires qui ies 
Ynilfent, & qui en montrent la gradation : j'ai 
toujours remarqu~ que les parties les plus fu jettes 
à varier, font les feuilles , les poils, & quelques-
uns des péduncules de la fleur; & que toutes les 
parties de la fruél:ification font ce qu'il y a de 
plus conftant : cette régle , ainfi que toutes les 
autres , n' efi: pourtant pas fans excéption , & les 
variétés qui proviennent du fol, y ·produifent 
quelquefois des diflerences ; 111ais elles font trop 
peu confidérables, pour être rapportées. Un cli~ 
1nat froid, où une expolition élevée réduifent un 
arbre à la taille d:Un arbrilfeau, & yice Yersâ : 
un fol fablonneux ou pierreux, produit des feuilles 
qui ont du fuc, · & donne. de pareilles feuilles à 
des plantes qui~ dans un riche fol, en ont de " 
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L-~a maigreA" & de :flafques; une ·plante, qui eJ1 tr~g.:; 

Cook. an1ère dans un terrain fec, perd toute fon âcreté 
quand on la trouve ~ans un canton plus hu1nide; 
ce qui cauf e f ouvent de la différence parn1i les 
variétés de la mê1ne efpcèce aux I!les des A1nis 
& fur les collines des I:l1es de la Société ; car 
les pren1iers n'étant pas très-hautes, font inoins 
hu111ides que celles des dernieres terres, couver~ 
tes f ouvent de bruines & de brouillards. 

On fait que la culture produit de grandes va ... 
4.° Culture • , _, d l l . l r. · 
~es Plantes. r1etes ans es p antes; ina1s on e rernarque 1ur-

tout dans les Ifles Tropiques de la n1er du Sud 
Oll f arbre à pain feul a quatre OU cinq Variétés, 
& le Dracaëna terminalis de Linnée, deux ; le 
Tacca, dans fon état cultivé, a un afpeél: tout 
different du Tacca fauvage , & le Plantain , ou 
le Mujà P aradifiaca, varie pref qu'à l'infini con1rne 
notre pom1ne: le régne végétal fournit aux Na-
turels des Terres Tropiques de la. n1er du Sud, 
la plus grande partie de ce qui leur efl: néceifaire 
pour leur nourriture , leurs habillemens , leur 
habitation, leurs ineubles , & tout ce dont ils 
ont bef oin d'ailleurs. Les habitans de la' Nouvelle-
Zélande vivent fiir-tout de poifîon, & les plan-
tes fpontanées leur fourniffent des vêtemens , 
de maniere qu\ls ne s'occupent point de r ag1i-
culture, particuliere1nent dans l'Iile Méridionale : · 
la plante dont ils font Jeurs étoffes , leurs lignes 

de pêche~ 
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de pêche, leurs cordages, &c. èfl:: d'un nouveàü ____ __ 
geJ?re, que nous avons appelé Phormiu!lz, & a~ Cm:ik. 

partient propre1nent à la claire des Coronariœ; 
q_u'ell~ réu1;it de très-près avec les Enfatœ, oü 
les glayeuls; mais, dans les Ii1es du Tropique, 
où le cliinat conduit à-la civilifation, les Natu-
'rels aimentla variété dans les alimens & dans les 
com1nodités do1nefrique~:. la propreté & les or-
ne1nens des habits; il arrive de.clà qu'ils cultivent 
(à prendre_ toutès les I:fies 1' une dans l'autre} pref:. 
que cinquante . efpîces differentes , outre qu'ils , . 

*n · en1ploie11t plufieurs de_ fpontanées. Le p~u 
de travau~ q11' entraîne f agriculture , & les aY~fi'"' 
tages cot1fidérables qui én réfi1ltent pour eux , j 
ainfi que pour les Inf ulaires des Ii1es des A1nis ,-
font que le no1nbre des plantes cultivees fi.1r ces ( 

Iiles, furpaiiè de beaucoup celui des autres. Dans ~ 

les !fies plus ?î l'Ouefr des N ouvelles,c. Hébrides; 
le pays étatit fort bo·ife paL-tout, il efi: devenu 
très-difficile de inettre la terre en culture; c'etl 
pour cela qu'on y a choiG feulen1ent les· plantes 
les plus nécetiaires, & _que les 1nœurs des ha.,-
bitans font plus grIDilieres & plus fauvages ; le 
fol .de la Nouvelle-Calédot1ie paraît nîauvais 
auffi; le peu d'habitans qui y font,, ont peine à 
fe procurer la li1bfiftance , après beaucoup de 5 _1 .- ... 

travaux. 5»° Claîfe 

On.a o~lèrvé, depuis long-temps, que la cul"' ~1~~:~.des 
Tome XXI. N n 
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•- . ,.-.:.~ ture -ôte fouvent aux plantes -la faculté de pro;;;: 

C-0ek. pager par f e1nence ; cela fe voit dans la plupart 
des plan~atious des !iles·, & fur-tout dans. f arbre 
à pain , dont les pepins_ font · a111aigris & perdus 
dans . une grande quantité de pulpe farineufe : il 
en eil auffi de inême du. plantain ou. de la banane , 
qtü qi1elq:uefois co11ferve: à peine des e111l;>ryo11s 
de pepin,. L.i. porr:.me de T aïti, qui a une cap-
ft.Je dure pour Fordinaire., ne renfer1ne point de 
pepins dans les divifions;. le Gardenia, rHibifèus 
& la Rofa Sinenfis., donnent prefque toujours 
des fleurs où le non1bre des pétales fe multiplielt 
&. aucune d'elles-ne .. renferme de la gr~i.ine ; mais 
l'arbre d'étoffè ou le 1.lfofus. papirifara., eft le 
plus extraordinaire. de tous , car. il ne fleurit 
jamais fur <:es files ; la raif on en eft fimple : les 
naturels ne le lai&nt jan1ais croître jufqu'au 
-ten1ps des fleuri , parce . qu'alors. l'ecorce leur 
ferait inutile : l'extrême fertilité du fol de qpel-
-ques-unes des If1es du Tropique, eîl: peut-être 
llne des caufes pour laquelle un certain. nombre 
de leurs plantes appartiennent aux claifes appelées . 
par M. de Linné~, Monoecie Dioecie & Poly· 

·garnie; & il ell . à re1narquer que ies plantes que 
les Botani!l:es . ont trouvées hermaphrodites· en 
Amérique , portent d~s.. fleurs 1nâles & fen1elies 
fur deux individus diflèrens, ce qui peut. confir..., 
n1er ropinion que ~a. plupart des plantes de la 
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~laîîe.des Dioecie, fe rencontrent auffi dans l'état ~~~!! 
d'hermaphrodite; fr cela était genéral, cette· cla.lfe CoQk,. 
n' exifrerait plus ; on a cru également qu'on per-
feéti · nnc-rait le fyfi:ê1ne des Sexes, fi on -retran-
chait les claffes des Monoecie &. des Polygamies, 
& li on fonnait leuts genres fuivant le nombre 
de leurs étamines .= mais' fi r on confidere com-
bien il y en aurait par~ là qui to1nberaiènt dans ~ 
les cl~lfes qui font déjà no1nbreùfes, il efr clair 
que cela rendrait feule1nent la fcience plus em-
brouillée. Le notnbre de cinq , fuivaùt l'obfer-
vation du grand Linnée , eft le plus fr~quent 
dans la Nature; c· efl: pour cela que la claffe des 
Pentandrie a tant de genres, 81:. que ·la -plupa.1t f 
de nos nouvelles découvertes , appartiennent 
principale1nent à cette claife; c'~fi: avec une ef- ( 

· pèGe de regret que nous avons vu tan~ de plan- ~ 
-tes augmenter encore cette cb.aè, qui était déjà 
trop étendue. Co1n111e cette particularité iê1nblait 
·~hâter le reùverfen1ent du fyil:êrn.e des Sexes, elle 
contribuat à nous rendre e:xtrê1nement circonf-
pell:s, quafld il fallait créer de nouveaux genres. 
Les claifes qui, en Europe, font les plus âbon- . 
dantes, les Umbellâêœ, les Syngenefia _, les Pa-
pilionac.:e, les Bicornes, les Siliquofie, le.s Per-
jànnatœ & les Verticillatœ , ont très -peu de 
gehres dans les Ifles clù Tropique ; les belles 
clalfes des Enfatœ, des Coronariœ, des Sarmen-, 

N n ij 



~6'+ HIS TOI RE GÉNÉRALE 
e~~~· _ taceœ, font également rares; les gra1nens he font 

Cook. pas non1brenx, & fur-tout dans la claiTe des Po-
lygamies; les Piperitœ _, ,_Çcitamineœ ~ les Hejpe-
rideœ, luridœ, contortœ J columniferœ & tricoeœ, 
co1npofent princÏpaletnent le Flora de ces Ifles: 
pan~i les orchidœ _, un grand non1bre d' Epiden· 

. drœ très-variés, habitent les cantons incultes; la 
plupart de. celles-ci font nouvelles, & leurs fleurs 
fi différentes, qu'on pourrait les difl:inguer en au-
tant de ·genres , avec 1a n1ên1e facilité que les 
Botanifl:es ont fepare le ccnvolvulus & Yipo1nCfa, 
ou le nyc1anthes, & le jafazùzum, feule1nent d'a-
près de petites différences dans la fonne -de la 
fleur. Les efpèces des convolvuli font très-abon-
dantes dans les Ifies de la Mer du Sud, & joint 
tes de fi près l'une à 1' autre, qu'il efr très-diffi-
cile de les détennh1er. M. Li1111ée a placé le 
genre des pipéracées par1ni les diandria, quoi-
que la plus grande partie de ce qu'il dit filf cette 
clatiè [oit tiré du Plumier. Nous avons eu occa• 
fion d'en exa1ninet pluiieurs efpèces , & nous 
avons toujours trouvé le 1101nbre des etan1ines 
irrégulier & indetenniné, & la for111e & le nombre 
des füg1nates diflerens dans prefque chaque ef-
pèce. Il eH: donc juil:e de rendre ce genre à la 
claife des gynandries, à laquelle il appartient 
veritablen1ent' & avec lequel fa fruél:ification efi: 
parfaite111ent d'accord; n1ais, en fr1ppofant inênw 
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que d~s cfpèces de jipéracét·s ont régulieren1~nt ---· 
deux etan1ines à ·chaque germe , cela ne 1i.!1Era Crn:);:. 

pas pour les ôter de cette cb.!fe, puif que nous 
voyc 11s f'arum jèguinum, macrorir.on & ejéulen-
tunz _, le aracontium & le pothos, qui ont rêgu-
lieren1ent quatre,. fix ou feot étan1incs autour de 

.L • 

chaque gern1e , reO:er toujours cependant dans 
la cla!fe des gynandrie-polyandrie. 

Tel efr le refultat de nos Obfervations fi1r la 
claffificatlon des plantes , & des claffes principales 
que re11fennent les Illes de la Mer du Sud. J'a-
jouterai feule1nent, touchant les defcriptions & 
les définitions des efpèces données par M. Linnée , 

> / I 1 l > / (}_ qu en genera nous es avons trouvees exaci;:es 
1 1 d'A .. ' ' ' . pour 1es p,antes .niner1que , mais un peu n1ou1s 

pour celles des Indes Orientales; difference dont 
je vais tlcher d'expliquer l'origine._ Les pl~ntes 
d'P.i.n1ériaue ont été exa1ninées & décrites fi1r leur , 
propre fol , par les plus habiles Botaniil:es de ce 
flécle, fetl 1\1:. Loe:fling , Difciple de Linnée , 
M. Jacquin, le Doâ:eur P. Browne; lVl. de Juf-
iieu , &c. : au çontraire , celles de l'Inde font 
fur-tout connues par les Herbiers, & les defcrip-
tions inexaél:es, infidelles & point du tout fcien-
tifiques des Botanifres du dernier iiécle ; les Dif-
ciples de Linnée n'ont décrit que peu de c;es 
plantes fur les lieux; leurs voyages ayant prefque 
Çté bornés à celui de la Chine. Penda_nt leurs 

N n iij 
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~~~!! petites expéditions ils · allaie1',- rarement à terre ; 

Cook. où i~ faifaient ·peu de féjour dans ces contrées 
dignes de l'attention d'un Obfervateur curieux: 
on peut e11 conclure que l'Inde & le" Ifles de 
cette partie du inonde, attendent un nouvel Ob-
fervateur exaé1:, qui foit ,acco1npag1!é d'un fidèle 
Deffinateur, accoutu1né à faire des deffins d'Hif-
toire Naturelle , afin de nous 1nieux 1nontrer les 
tréfors de ces vafres Pays : puifque l'en1pire de 
la Grande-Bretagne dans l'Inde efr fi étendu, G 
1·efpeél:é, & que fes Sujets font !i riches & fi. 
puiff.:u1s, il ef!: à defirer que quelques-uns de nos 
Coin patriotes s'y occupent de ces recherches, & 
y étudient les diHerens ob Jets relatifs aux Sciences 
& aux Arts. 

0!1 a déjà remarqué, dans ce Voyage, con1-
bien les algues 111arines font des indices peu ftîrs 
de la proxin1ité des tctrres : fs.ns parler des i1n-
111enfes lits d'algues, qu'on trouve annuellen1ent 
au 1nilieu de la Mer Atlantique, la Mer du Sud, 
dans la Zone te111perée, a au 1noins I )OO lieues 
de la. N cuvelle - Zélande en Ainérique; & nous 
fo1nn1es sûrs qu'il n'y a point de terre dans un 
.fi grand efpace , quoique nous ayions vu de 
te1nps à autre , des 111orceaux de goëfi11on dans 
chaque parage. Il efr très-probable que quelques 
algues ne prennent jan1ais racine, & . croiifent 
en ftottant ·fur la 1ner, aînfi que d'autres plantes 
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:tquatiques. ~fais, en f uppofant que cela n • efl: p1s, 
il efr aifé de concevoir que les gros vents d'Ouefr, 
prefque confrans fur ces plf.iges, détachent ces 
alguec; & les portent par-tout !'Océan ; les algues 
une rois arrachées, co111rnencent probablen1ent 
à tomber en diŒ'1lution:, & , à la feule infpeétion 
de r état de ces plantes ' on pourrait peut-être 
fonner une conjeè1:.ire hafardèe fur le voiiinage 
des terres. 

Du Rtgne a1timal~ 

LEs TERRE s de la Mer du Sud & les Côtes 
'A n_ 1 • . ' ' (,d' 1 1 nuura es, contiennent une var1ete con.1 crao e 
d'anin1aux, quoique ces ani1naux foient bornés 
à un petit no1nbre de claifes. Nous avons vu 
par quels degrés la Nature defcend de l'é1nail 
channant des Ifies de la, Société , à l'horrible 
frérilité de la Terre de Sandwich; de n1ê111e le 
règne anin1al , inagnifique , enchanteur , riche , 
entre les Tropiques, eft diffonne, d~goùtant , 
& p3.uvre fùr les Côtes Aufl:rales. On efr ravi , 
t'.n parcourant les bocages de T aïti, qui offrent 
à chaque pas les points de vue cha111p~tres les 
plus agréables ; 011 apperçoit le bonheur & la 
richeffe. On ·ne voit , de tous côtés , que des 
troupeaux de cochons, des chiens couchés près 
de chaque hutte , & le coq y déploie, au 1nilieu 
de fon férail, fon joli plun1age, ou il fe juche 
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!":."~".':'· .... ~~·~"" ft1r les arb1·cs fltütiers pour s'y repofer : les petits 

Ccok. oifeaux gazouillent tout le jour urr les branches~ 
& de ternps - en.,. ten1ps le roucoulen1ent an1ou..,. 
reux des p.igepns frappe l'oreille , ' 01n1ne au 
milieu de nos bois. Les Naturels sioccupeBt an 
bord de la n1er à pêcher. Ils prennent des poiûons 
dont les couleurs 1nourantes varient à chaque 
~nH:ant, ou ils ra1naiien.t fur les récifs'· des cc..,. 
quiI!ages connus, à h vérité, de3 l'~aturalifres., 
n1ais dignes de_ 1' attention du ,Philofophe, qui 

1 • l',. ' ·1· r d 1 N1 d acin11re eleg:ince n1crve1,feu1e e a ature ans 
fes produéhons les plus con11nunes ç-0111me dans 
les plus rar.::.'s ; ce qui accïoÎt encore le charn1e de ce 
r 4 • , f1- ,.1 , . d" r n. • 
1pe..,~ac1e ,_ c Cü qu 1 n y a point 1n1ecie 1nc0111..,-
1node dans cet heui-eux pays; les 1nouche~·ons & les 
n1oufqaites n'y .infeftent pas les Habitans, con11r:e 
d l L J.. 1 1 T . 1 b"~ ans ies auLres conLrees au rop1que.; .. es etes 
de proie & les reptiles_ véneneqx, n'y troublent 
... -1 t "'ÎÎ*t' pu11a1s ieur ranqu11a t;. 

Si nous pattons de-là dans la Zone te111pér~e; 
quel brufque çhangen1ent , & quelle diftèrence -
~ntre ces ca_tnpagnes riantes, fejour de la félicité 
domefriqne, ~les déferts_de la Nouveile-Zélande? 
ici les 111ontagnes de roches, les forêts, la Nature 
hun1;i,Îne ,_ toEt porte l' en1p_reinte de l'état fauva,ge :. 
~es aniinaux y font 1noin~ heureux qu' ent:i;-e les Tra-: 
piques ; les fauco~ & les chouettes, les tyrans de 
bois , y dévorent à loifir les o~fe;;i.ux faibles & 



D E S V 0 Y A G E S.. j69 

f.1ns défenfe : cependant un rart1age continuel dont 
le channe pourrait le difputer à celui de nos rofü.-
gnois , fe fait entendre fi1r toute la contrée. En 
inarchant au Sud & en traverfant un Océan im-
1nenfe , au inilieu duquel quelques oifeaux foli-
t;üres vqltigent fur les vagues , & cherchent une 
['. bf'il- I • • ' l' 1 • I 1 • iu HLance preca1re, on aïnve a extrein1te i11er1-
dionale de F.A.inér.ique ; on apperçoit une côte 
affreufe & ftérile, habitée par les plus n:iiférables 
des hom1nes, & parfe111ee feulen1ent de quelques 
arbri11èaux dîflonnes : un grand notnbre de vau-
tours, de fc'lucons, d'aigles , toujours planans dans 
les airs , y guettent leur proie. On obferve que 

\ la plupzrt des autres oifeaux vivent en troupes 
' fi.Ir quelques cantons~· tandis que les rochers font 

occupés par· une race de veaux inarins, qui pa-
raiîTent n1onH:rueux & infor111es en ço111paraifon 
des autres ani111aux. 

Les claffes des oifeaux & des poifTons font les 
feuls no1nbreu{~s dans les pays que nous

1 
avons 

vi!ïtés: celles des quadrupèdes & des _infeè1es, 
) .a... ,) • I ' "' d' fi \ n ourentqu une quantite tres-pet1te e pece5 con-

nues : celles des cétacées , des an1phibies & des 
vers ~ ne font pas abondantes non plus , & les deux 
prerpieres f ui;-tout, préfentent à p~ine quelque 
chofe -de nouveau. 

Il n'y a, aux Iiles du Tropique, que quatre 
efp~ces de quadrupèdes, dont deux font domef-. 

--:==-, _-5 
Cook. 

Quadru-
' ' peues. 
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r. r. 7 ;;;. tiques : le van1pire & le rat ordinaire ne le font . 

Cook. pas. Ce dernier habite les &t1arquifes , les !fies de 
la Société , les !fies des An1is , & les Nouvelles-
Hébrides : on le trouve auffi à la Nouvelle-Zé-
lande ; mais on ne fait pas s'il y a été porté par 
nos vailieaux : nous ne l'avons pas apperçu à la-
Nouvelle-Calédonie. Il y en a une quantité . in-
croyable aux If1es de la Société , & fi..ir - tout à 
Taïti, où ils vivent des refres· d'ali1nens que le~ 
Naturels lailient dans leurs huttes, des fleurs & 
des cottes de l' érythrina corallodendron, de ba-
nanes & d'autres fruits, &, à ce défaut, d'ex-
crémens de toute forte : leur hardielie va juf-
qu'à 1nordre quelquefois les pieds des Naturels 
endor1nis. Ils font beaucoup plus rares aux !Jar-
quifes & aux Ill.es des Ainis, & oli les voit ra .. 
re1nent aux Nouvelles-Hébrides. 

Le va1npire, qui efr la plus grande efpèce de 
chauve-fouris connue , ne fe voit qu'aux Iiles plus 
à l'Ouefr. Au:x I:ûes des Ainis , ces vampires 
marchent en troupes de pluGeurs centaines, & 
toute la journée on en trouve qui volent : j'en ai 
apperçu fur un grand cafuarina, plus de 500 en. 
différentes attitudes. Les uns étaient fuf pendus par 
les pieds de derriere, les autres par les pieds de · 
devant: ils fe nourritient principalen1ent de fruits; 
ils effleurent l'eau avec une agilité finguliere, & ,. 

• l • • quoique nous en ayons re1narquc un qui nageait .:>c 
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je ne crois pas que cela fuffiie pour en conclure 
qu'ils plongeut bien : on fait qu'ils fc jctt(,"nt 
à l'e.iu afin de laver les ordures ou fe dé-
bara!Te - de la vennine qui s'attache à leur 
peau : leur odeur efl: un peu défàgréable: quand 
on les · irrite , ils inordent avec fureur ; inais 
ils ne font d'ailleurs aucun 1nal. Outre ces 
grottes chauves - f ouris , il y a , à Tanna , des 
1niriades de chauve - fouris plus p::titcs, nous les 
avons vus & entendus; inaîs nous n'avons oas 

t 

pu en prendre une- feule pour l' exa111ine-;. Les Na-
turels de la Nouvelle-Cak'.donie font des cord.:s 
& des glands de n1::dTues du poil des groi1ès 
chauve-fouris, qu'ils entrelac;:ent avec les fils d'un 
gramen dont il lè fervent pour cela. 

!;es deux quadrupèdes don1effiques font le 
cochon & le chien : les I!les de la Soci~t~ ieules 
ont le bonheur de poilèder l'un & l'autre: à la 
Nouvelle-Zélande & aux If1es BJfiès, il n'y a -que 
des chiens; les 1V1arquifes , les I11cs des An1is & 
les Nouvelles-Hébrides n'ont que des· cochons, 
& l'Ifle de Pàque & la Nouvelle-Calédonie , font 

-' 

privées de tous les deux. La ïace des cochons, eft 
celle appelée Clzinoifl. ·Ils ont le corps & les 
jan1bes courtes, le ventre pendarit prefque jufqu'à 
terre , les oreilles droites , & très- peu de foie : je 
n'en ai jan1ais n1angé dont la chair fùt auŒ fiJccu-
lente & la graille aufil agréable ; cette qualité ne 
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U:.!..----!* peut être· attribuée qu'à l'excellente nourriture 

Cook. qu'ils prennent : ils fe nourriilènt fur-tout de 
fruit à pai_n frais , ou de la pâte aigrie de ce fruit,. 
d'ignames, d'eddoës, &c. Il y en a une grande 
quantité aux Ifles de la Société ; on en voit autour 
de prefque toutes les n1~ifons , & quelques-unes 
des cabanes èn ont un no1nbre confidérable : ils 
font abondans auffi aux Marquifes , à A111fl:erda1n ..> 

l'une des Ifles des Amis , 1nais. ils font plus rares 
2ux Ifles ,Occidentales des Nouvelles-Hébrides. 
La race· des chiens de la Mer du Sud,. efr fingu~ 
liere ; ils relfen1blent beaùcoup aux chiens de Vil-

' 
lage ordinaire; inais leur tête eft prodigieufeinent 
gro!fe ; ils ont des yeux d'une petiteîfe re1na.r-
quable , des ?teilles pointues , le poil long & une 
queue courte & touffi1e: ils fe nourritfent fur-tout 
de fruits aux Ifles de ·la Société ; mais fur les Iiles 
:Baffes & à la Nouvelle-Zélande ; ils ne- inangent 
que du poiilo.n : leur fru pidité eft extrê1ne , ils 
aboient raretnent , ot• pref que ja.n1ais ,, 1nais ils 
heurlent de te1nps-en,-ten1ps; ils ont r odorat très~ 
faible,. & ils font exceŒvement pare1feux: les Na-
turels les engraiffènt pour leur chair, qu'ils aiment 
paffionnén1ent & qii'ils p.ré{erent à çelle du çochon; 
ils , fabriquent d'ailleurs , a.vec · · leurs foies , -des 
ornen1ens ; ils en_ font des fra,nges , des cuiraîfes 
aux Ifles de la Société, & ils en garnilfent tou.s 
leurs vê~emens ~ la NouveUe-Zéland~. 
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Outre le chien , la !~ ouvelle-Zélande a quatre 

autres quadn1 pèdes : 1' u_n ei1 le rat; l:: fecond une 
. h . r: • f • - .~ ,. d. petite c auve-1ourl3 ; .ic tro1llerne e1t 1 ours ~ iner, 

& 1 . l' . 1 1 i 1 '. ri e •Uatrie_me , a111111a~ appeüe Llon. c~e mer par 
Lord Anfon. 

Co1nme il n'y a_ point d;aniJna1 abiohunent 
nouveau parmi lc-s h1üt quadruvèdes de Ia Mer du 

~ ~ 

Sud, cette claffe parait êt_re plus co111plète qu'un 
ne le fuppofe comn1unérr1ent ; mais l' obfèrvation, 
que IlOUS avons déjà faite pa.r fd pport !lèlX plantes, 

- eft vraie auffi dans le règne anhnal ; car on n'a 
u 

ja1naisre1narqué une grande variété de quadrupèdes 
fur les petites Ifles: c'eil: de l'interieur de l'Afri-
que, de Ylnde , & peut-être auili de_ la Nouvelle-
Hollande, qu'il faut attendre de nouvelles efptces; 
& c'efi:-là que les Princes devraient envoyer des 
N aturalifres. -

• H-1 
Cook. 

L . 't 1 d es animaux ce aces, que nous avons vu ans ---~ 
la 1ner du Sud , font la baleine au nez de hou- Cétacées.. 
teille , le- gra1npufe, le marfouin & le dauphin 
des Anciens. Les deux derniers fe trouvent par-
tout !'Océan depuis la Ligne jnf qu'au Cercle po-
laire antartèique; nous n'avons pu examiner qu'une 
.feulè fe1nelle de Dauphin qui répon'dai~ parfaite-
ment aux defcriptions des différens Zoologiftes. 
Elle fut harponnée , & nous la mangeâmes. 

Les oifeaux de la i:ner du Sud & de la Terre ---
de Feu font nombreux, & offrent une variété Oifeaw:• 
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confidt.t.:i:ble d'efpèces : on y re1nar'l.ue deux 
genres abf olun1ent nouveaux , & un troifie1ue 
( le penguin ) , . qu'on a jufqu'ici confondu avec 
d' autïes : ils vivent tranquilles dans ch..,que bui!fon 
& fur chaque arbre; les Naturels ne les troublent 
pref que jan1ais : ils égayent les b~is par des chants 
continuèls , & leur plum~ge varie contribue à la 
fplendeur de la N a.ture. On croit com1nunén1ent 
que les oifeaux de beaucoup de couleurs ne 
chantent pâs bien ; ù1ais , fans parler du chardon-
·nerêt ordinaire , ·qui efi petit-:-être un -des plus beaux 
·o.ifeaux-du Globe, dont la voix ëft très.,n.1élodièu:fe, 
il eft facile de citer d'ailleurs un grand non1bre 
d'exemples du contraire. L'harmonie des oifeaux 
retentit également dans les forêts Îauvages de la 
Nouvelle-Z-éla'nde & les bocageseultivés de Taïti. 
A propre1nent parler, il n'y a qu'une èfpèce 
:rpprivoifée d'oifeatix aux Ifl·es du Tropique de 
la Mer du Sud , le coq ordinaire & la poule.· 
t'Ifle de Pâque -e~ re1nplie ·d'oîfeaux, & il h'y, 
.a pas d'autres anitnaux do1neil:iques ; on' n~en 
trouve égale1'nent aux Ifies de la Société & -aux 
I11es des An1is, & fur c·es dernieres terres leur 
· groffcur efr prodigieufe. Ils ·ne font pas rires aux 
Marquifes,aux Nouvelles"-Ht!brides, à 1a Nouvelle-
Caledoniè ; inàis les lfles Ba'llès &: ·celles de la 
Zone tëh1p1'.:rte èù marrqueht rout~à-fait. On ne peut 
pas èol'üpter Îés pe'rto'qtrets & lës pigèohs parmi 
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les ani1na.ux domefl:iques ; car , quoique les N atu-
rels des Itles des An1is & des Ifles de la Société, Cook. 

a.pprivoifcnt quelques individus , ils n'en ont ja-
mais des couvées. Nous avons co1npté trente-fept 
nouveaux oifeauxà la Nouvelle-Zélande, quarante-
fept aux Ifles du Tropique, & plus de vingt fi1r 
la 1ner, aux extrémités inéridionales de -l' A1né-
rique & fur les terres aufrrales : le 1101nbre total 
eft ainfi de cent quatre , dont la moitié efl: aqu~ 
tique. Nous avons re111arqué en outre envir-0n 
trente des ef pèces de M. de Linnée, dont plus de 
vingt font aquatiques. Je fuis perfuadè que nous 
ne les avons pas toutes vues, co1n1ne nous n'avons l 
pas raffemblé un Flora complet de chacun de ces 
pays. La quantité des nouveaux oifeaux efr donc 
étonnante , con1parée à celle qui était connue des 
Naturalitte§. On peut former delà de grandes ef-
pérances fur ces Continens, qu'on n'a pas encore 
e..xa1ninés. Les genres aquatiques font très-nom-
breux, com1ne nous l'avons déjà dit, & l' obfer• 
vation que_ nous avons faite fur les . plant~s s' ap· 
plique aufii aux oiiêaux ; c' efr que les genres les 
plus abondans, font ceux que nous ayons le plus- en• 
r.ichi : à celui- du -cana.rd, nous avons ajouté neuf 
~ouvelles-efpèces; cipq:.._à celuidu p~lican, &douze 
à celui des hirondelles de iner : de mê1ne par1ni 
l~_s- oifea.ux de terre, nom av-0.f.ls ralfe1nblé lèpt 
nouveawx perroquets , fix pigeons & huit attrape!'!' 

l -n1oucnes. 
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e· · ·· · ..:;; Le peu d'animaux an1phibies, que nous avon3 

Cbbk. trouvé dans la Mer du Sud, habfent les pays du 
· · . Tropique. I. 0 Le carret, qui donne l'écaille prop~ê 
.Amphibies. aux Fabriques. 2. 0 La tortue verte, qui efr bonne 

à manger. 3. 0 Le lézard con1111un. 4. 0 Le gecko.· 
5.0 Le ferpent amphibie. Et 6.0 l'anguis platura .:1 

_ ·de Linnée. Aucun d'eux 11' efr véniineux • . - . 
La Mer du ,Sud efr. riche en poii1ons, f.x. on y 

Poi1fons. trouve une 2rânde V;;l.riété d'efoèces~ Nous avons eu 
V' , J. 

toutes les peines du inonde ·de f:tire des collet1:ions 
dans cette branche de l'Hiftoire Naturelle , parce 

. que nette relâche a éte courte fur la plupart des 
llles' & qu'il nous a fallu tirer prefqu' entieren1ent 
cet article de.s Naturels des dittèrens pays, car 
nous manquions . à bord de pêcbeùrs habiles ; 
cep,endant j'ai raife1nblé, en· differens endroits, 
foixante -.quatorze efpèces diverfes , & environ 
quarante autres décrites dans le Syfrê1ne de la 
Nature du célèbre Linnée. Nous n'avons décou-
vert qu'un nouveau genre, qui, jufqu'à ce Voyage, 
avait été caché panni les chœtodontes , mais qu'il 
faut en féparer. L'habile Profelfeur Forskal, dont 
tous le~ Naturalilles doivent déplorer la 1nort 
pré1naturée en Arabie, avait eu la: n1ême idée ; 
mais je n'en favais rien~ car fon Ouvrage n'a. été 

_ publié qu'après mon retour en Europe~;-il donne . 
àce nouveau genrele nom d'acànthurus,&je l'ai 
appelé harpurus. 

La plupart 



" i 

• 

t> t S V ô Y A â Ë S. 
La plupart des poiffons de la !~et du Sud font _: -· ·· C 

hons à n1anger : plufieurs font délicieux; tni Cook .. 

petit notnbre feulen1ent des Brandziojlegueux " , 
font iiuifibles. · 

11 n~ y a point de terres où r on trouvé -----
moins d'efpèces d'infeétes., que Ît1r telles de la 
Mer du Sud : il eH: ttohnant combien peu nous 
én avons te1narqué, & cèlles-qui ont frappé nos 

·regards, étaient déjà connues. La Nouvelle-Ca-
lédonie efi: la feule Iile ott il y en ait une a!fez 
grande quantité, & je foupçonne que c'efi: un 
eflèt de fa proxi1nité de la N cuvelle-Hollande. J è 

dois obferver qu'il y à tin petit fcorpion àux 
Ii1es Tropiques de la Mer du Sud, 1nais qu'il eft 
plus CôTillnun dans les IIles occidentales , qu'aux 
lfles de la Société, & que n1ême je n' ert 2i pas 
apperçn un feul fur ces dernieres. Œdidee;le Natu ... 
rel qui navigua avec/nous pendant huit mois, nous 
dit qu'il ne fait point de mal; cependant il eft 
anné précifén1ent de la inên1e 1naniere que les 
autres ef pèces cc-génériques ; il refre à découvrir 
par quelles circonil:ances accidentelles , le Yùus 
de r aiguillon du fcorpion ' devient plus ou moins . 
,véni1neux : les expériences de M. de Maupertuis 
femblent annoncer que les individus de la mê1ne 
ef pèce , ne font pas tous égalc1nent vénhneux j 
& que le même individu eft:, à düféren& temps! 
plus ou moins dangereux~ 

.Tome XXI, 0 Q 

Infeaes. 
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Les coquilb'?es de la Mer du Sud fo11t 1noins 
Cook. variés qu'on n' aur ;it lieu de lattendre , & les 

récifs des Ifies du Tropique, donnent, en général, 
Coquilla- les coquillages les plus ordinaires d0nt parle 

;es & vers. · . 
M. de Linnée , tels que les C awries, les Mitres 
d'Evêque, les Murices Tritonis, les Buccins les 
plus co1nrnuns , les Vis , & les Neritœ. Il y a pea 
d'efpèces nouvelles à la Nouvelle-Zélande, & la 
plus grande partie font petites : le peu de Mol-
lufca nouvelles que nous avons découvertes , ont 
été trpuvées dans l~ !vier Atlantique, & nous n'a-
vons rien découvert dans les autres claffes. 

Le no1-r:bre total d~s efpèces des plus grandes 
1 • 

0 Nom- clai1es d' anin1aux; fa voir, des quadrupèdes, des 
bre des ani-

maux. cétacées, des a1nphibies, des oifeaux & <ks poif-
fons que nous avons vu dans la Mer du Sud , 
mo~te, d\iprès 1' énu1nération faite ci-deffus, entre 
260 & · 2ï0, dont le tiers était déjà connu; fi.1p-
pof ons que cette quantité forme les deux tiers 
des ani1naux de ces claifes, qui fe trouvent aéluelle-
ment fur les terres ou dans les eaux de la n1er 

" . '. 

du Sud, (quoique nous ayons lieu de croire que 
le Fauna , eft beaucoup plus étendu), il y en aura 
plus de 400, & en fuppofant les claties des In-
feéles & des V ers de feule1nent I 5 o ef pèces , tout 
le Fauna des !fies de la Mer du Sud, fera co1n-
pofé .au.:..1noins de j 50 efpèces, quantité prodi-
gieufe, comparée à celle du Flora. 
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Quoique la plupart des oifeaux de la Nouvelle-
Zèbnde , {oient ren1arquables par les jolies cou-
ie;_1rs de leur plu1nage, c~pen:iant, à l'IHc Nor .. 
folk (laquelle contient exaéte1nent les mén1es 

.,._._ ----- - . _ ___,,,,. 
Cook:. 

efpèces que la N ouvelle-Zéiande ) , le plumage des 
oifeaux y a des teintes plus vives & plus anin1ées; ce 
qui prouve que le cli1nat influe prodigieufe1nent 
fur J.es couleurs. Il y a une efpèce de martin-
pêcheur, co1ntnun iî.1r toutes les Ifles de la Iv1er 
du Sud, dont les. variétés , entre les Tropiques, 
font beaucoup plus brillantes qne celles de la 
Nouvelle-Zéiande. Le plu1nage d~pei1d auffi du 
cli1nat fous un autre rapport. Les oitèaux des pays 
chauds font médiocrrn1ent couverts , tandis que 
ceux des pays froids, & ceux fur-tout qui _voltigent 

2. 0 Lieux 
qu'habi-

tenrles ani· 

, fans celle fur la mer, ont une quantité infinie de 
plun1es, dont chacune efr double : les pl urnes des' 
pinguins, qui vivent prefque toujours d1ns l'eau, 
font courtes' oblongues' pb.cées auffi près, r un~ 
de l'autre , que les écJi!les des paillons ; ils ont 
en n1ê111e-te1nps une enveloppe épaifi~ de grai!!e, 
qui les 1net en état de rélîCT:er au froid : il en eŒ: 
de inême des phoques, des oies & des autres ani-
1naux aquatiques des T ::rres Aullrales. Les oi-
feaux de terre en-dedans & en-dehors des T.ro-
piques , confrruifent leurs nigs fur les arbres , 
excepté la caille ordinaire de 'l~N ouvelle-Zélande ~ 
'lui a les mœurs & les habitudes de la caille d'Eu~ 

0 0 ij 

\ 
\ 
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r · 5 rope : quelques-uns des oifeaux aquatiques font 

Cook. leurs nids à terre , tels que les <;raliœ, qui ne 
vivent que deux enfemble , tandis que plufieurs 
~fpèces de nigauds vivent en troupes, les uns dans 
les arbres, & les autres dans les creva:llès des rochers : 
les pétérels s'enfoncent , par milliers , dans des 
trous foui; terre ·: ils y nourriiTent leurs petits > 

& ils s'y retirent toutes les nuits. L•efpèce la plus 
prolifique de Ja Mer du Sud, efi: celle des ca-
nards , qui font plu:fieurs œufa par couvée , & 
qµoique les nigauds., les penguins & les péterels 
n'en falfeiat qu'un ou deux ; ou tout , au~plus trois 
à-la-fois· ; cependant , con1me on ne les trouble 
ja1nais , & qu'ils fe tiennent toujours en troupe' 
confidérables, ils font devenus les plus communs 
& les plus nombreux : l'elpèce de poilfon la plus. 
agréable à inanger: eft auffi la plus prolifique ; 
mais il faut obferver qu·aucune Ille de la Mer 
du Sud ) n'offre autant de poiifons que la N ou-, 
velle-Zélande ; voilâ pourquoi le poiifon eft de-
venu la principale nourriture des Naturels, qui 
ont trouve cette maniere de fe npurrir plus con1-
1node & plus aifée , & par conféquent plus ana-~ 
logue à ce caraél:ere indolent qu'ils partagent av~~ 
toutes. les ·Nations barbares. 

Il ne parait pas que les individus du ré,gnc 
;:.." Yari~ré animal, [oient auffi fu}ets à varier dans les mers 
ées Aru- d S d d ' ' , l d' b ~x.. _ u . u · ~ue -ceux . u regne vegeta ~ a ord. la. 
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'domelHcité qui a fait dégénérer tant d' ef pèces ~~~~ 
panni nous , efi: ici bornée à t.çois, celle du co- Cook .. 
chon , du chien & du coq ; fecondetnent cette 
dor efticité ne difl-ère gueres de l'état de nature .. 
Les cochons & la plupart des volailles, rodent à 
leur gré· tout le jour. Les volailles fur-tout font 
ce qu'elles veulent , car elles vivent uniquement 
de ce qu'elles recueillent, & on ne leur donne 
pa.s de nourriture réguliere: ks Infulaires n'en-

. tretenant le chien que pour le 1nanger, il n' efr 
pas obligé de fubir le joug de l'efclavage auquel 
ces animaux font forcés de fe fou mettre dans nos 
pays p0licés ; il refte couché, s'il lui plaît, toute 
la jaurnée; on lui jette des alin1ens à certaines 
heur: s, & on n'exige de lui aucun fervice. Il [ 
ne perd donc· rien de fon état de nature: Ses . \ 
facultés feniîtives font probablement inférieures. 
à celles du chien iâuvage (ce qui peut être 
l' eftèt des alirnens dont il fe nourrit ) ;. il n'a 

.. point la fagacité & la perception vive de nos. 
chiens. Les cifeat;x fauvages ont très-peu de va-· 
riétés. Deu~ efpèœs de pigeons , deux de perro-
quets, un de 1nartin - p~cheur , & une ou deux 
d'attrape-mouches, font les feules que je co11'-
11ai!fe dans les diftèrentes l!Tes ; & relative1nent ?t: 

-

quelques autres, 011 ne fait pas encore fi. ce qne-
' ·' 1 r 1_ c , nous reputOI1$ vanetes ne 1ont pas , ou rn:s-e1peces 

dill:inél:.es , ou feulement des fexes differens. d'une 
0 0 üJ 
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mê111e efpèce. Ces détails den1andent une longue 
.fttite d'obfervations , qui ne peuvent pas fe faire 
en courant. Les v,,arietés des· autres clafiès ne font 
pas n1ê1ne auffi confidérables. 

Nous avons déjà obfervé que là plupart des 
4 o Claili~ · 1 S d r :É~ariondes anin1aux de a n1er du u , iont des nouvelle:t 

r. ' 1 r ' d, ., animaux, - e1peces: es e1peces eJa connues, que nous avons 
-re1narquées entre les Tropiques, fe voient co1n-
1nunén:i.ent fur toute la partie de l'Océan, qui efr 
dans la Zone torride: celles de la Zone te1npérée 

. étant principaleruent aquatiques, fe trouvent à 
ces latitudes dans chaque tner ' ou bien ce font 
des efpèces d'Europ:-. En tout nous n'avons dé-
couvert que deux genres diflèrens de ceux qu' 011 

C·)nnaiffait déjà, & toutes les autres efpèces fe 
rangent 'fous les anciens genres; n1ais il n'efr pas 
poIT1ble de les rapporter aux deux continens de 
l'Afie & de l'A1nérique , con1me nous l'avons 
fait pour les plantes, parce qu'il y a· des genres 
qui ne fe rencontrent ni fur l'un, ni 'fur l'aut~i:;; 

-nous bornerons, pour le préfent, nos re1narques 
fur les cla!Tes des animaux , aux oifeaux aquati-
ques de la 111er du Sud , & au nouveau genre 
de poiifons que nous.· avons établi : ie genre des 

·pétrels, qui ne contient que Gx ef pèces, fuivant 
"le 4ernier fyfrêi11e de Linnée, a douze nouvelles. 
· efpèces dans L's n1ers du Sud ; la plus grotte eH: 
l'oifeau que les Efpagnols 8ppelle11t QuebralJ.la ... 
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lzuejfos, la derniere efr l'oifeau des tempêtes qui 
efl: égale1nent dans la n1er du Nord & dans la Cook. 

1ner du Sud , a pre-fque toutes les latitudes. 
-M. ~ri!fon, que M. de Buffon critique avec ra.i-
fon , pour avoir multiplié les efpèces, & fous-
divifé les genres, adivifé le petit nombre d'efpèces 
·connues, en deux genres, d'après quelques}égeres 
différf'nces dans le bec, qui ne méritent· pas la 
moindre attention: d'un autre côté, M. Seo poli, 
avec auffi peu de raifon , unit le Diomedea., ou 
l' Albatrofs, avec les Procellariœ, & il a été con-
duit à cette inaniere de cla1Îer, par une vérita-
ble efpèce du dernier genre , qu'il prend à tort, 
& fans que je fache fur quel fonde1nent , pour 
l'oifeau que Linnée appelle Diomedea. Les Na-
turalifres fe font trop attachés à découvrir les 
-efpèces individuelles , fans examiner la chaîne 
générale de la Nature; c'efr à cette 01niOion qu'il 
faut attribuer les erreurs no1nbreufes qu'on a 
co1nmifes dans la fous ;... divifîon , ou . dans la 
combinaif on des genres, en fixant h<nS cetie leur 
attention fur les vues générales ~e la Nah1re; 
d'autres ont oublié de defcendre aux détails de 

_ la clafiification, qu'exigeait cependant l'état itn-
parfait de la fcience: c'efr en tenant -un jufte 
inilieu entre ces deux extré1nités, que l'illufi:re 
Linnée a acquis tant de réputation- , & qu'il a 
donné des méthodes de toutes les productions 

0 o iv 
i 
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e _±........:;; de la Nature, avec ~t;int de jugement , qQe la 

Cook. -pofi:érite le reconnaîtra pour le créateur de Ia 
fcience ; c' efl pour avoir co1nmis la prei-niere 
faut~ que les Naturaliftes, qui n'ont jat~1ais voya-
gé,_ chargent leurs livres d'én111nératio11s de va-
riétés~ au-lieu d'efpèces; d'un autre côté , l'élo-
~uent Id. de Buffon , occupé du foin de contem-
pler Con 1i..1jer dans toute fa grandeur, s' absn-
àonne çà & là à de petites négligences.; les 
fiÇçles futurs perf~llionneront l'Hifloire Natu-
relle, en, réuniifant ce qu'jl y a de bon dans ces. 
~eux manieres de la traitex: quelque grande 
que f oit la perte de M. de Linnée, elle ne fera 
pas extrêtneineut fentie, tant qu'il nous refrera 
<les Botanifl:es auffi éclairés. que M.-Ba11ks & lé' -
Doél,:eur Solander & - des Zo.ologiftes , doués 
d'autant de fagacité que M. de Buffon & le Pro,.-
feifeur Pallas. M. Pennant a rétabli à fa véritable 
place: le genre des pinguins,, qui avait été con-
fon.du par1ni les genres. des Diomede,a lk. des 
Phaétons, qui lui font abfoluinent étrangers : le 
pinguin Mage1lanique de M.· Pennant, les deux 
ef pèces tnal çlaffées de M. de Linnée , & nos 
trois"'nouvelles. _efpèces r ont auginenté çonlidéra-
blement: quoique l'épaitieur du bec varie,. il a 
çepenclant le wê1ne caraél;ere dans to\is, exçept6 -
que quelques efpèçes ont l'inférieur. troJ1<j_ué > les. 
Uü!"ines forit toujou~s des ouvertures linéaU-es~ çe 
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qui prouve de nouveau qu'ils font difringués des 
Diomedea. Ils ont tous les pieds exaél:en1ent de 
la 1nê1ne fon11e; ils ont feulement les moignons 
des ailes étendus en nageoires par une me1nbrane, 
& couverts de plu1nes placées fi près les unes des 
autres , qu' elies reŒen1blent à des écailles: outre 
la for1ne du bec & du pied , cela difringue d'ail-
leurs d'_eux le genre des al.cœ ; car ces dernieres 
font quelquefois incapables de voler, non . pas 
parce qu'elles manquent de plu1nes, mais parce 
qu'elles en ont de trop courtes : le corps des 
pinguins efi entierement couvert de plumes Qb-
longues, épailfes '· dures & luifuntes, qui forn1ent .. 
une côte de n1ail in1pénétrable à l'eau: cette 

' cuiraile. leur efr néceŒiire , car ils font obligés 
de vivre prefque continuellement dans la tnt'.r; 
ils font confinés aux Zones te1npérées & froides, 
du moins je n'en connois point entre les Tropi"" 
ques : le genre des pelicans pourrait peut-être fe 
divi!êr en trois, pour de meilletires raifons que 
n'en ont eu les Auteurs de faire tant d'autres 
fous-diviGons. Le véritable pélican eft fort diffé-
rent de tout le refre de l' eipèce ; la frégate , la 
Mouette & les Boobies de différentes fortes, for-
111ent une autre divifion , dont le Cormoran & le 
Nigaud .font encore fort differens; mais les t·arac-
tcres du pied & de l~ peau nue, qui renfern1e 

• les yeux, étant co1ntnuns à tous, on peut les lail: 

Cook. 



·-; 8 6 H I ST 0 I RE G E N ER A L E 

fer dans un n1ên1e g~nre. Quoique les Mouettes 
Cook. & les Boobies fc1nblent faire leurs couvées dans 

des endroits particuliers, ils ne vivent pas en 
troupes co1n1ne les ditlêrentes efpèc.~·s de Ni-
gauds : une troupe confider~ ble de quelques-uns 
de ceux-ci confrruifent leurs nids fi.1r le inê1ne 
arbre i d'autres fe. placent par nlilliers dans les 
crevailès des rochers {L;fpendus le long des côtes 
de la n1er; des Myriades d'une autre efpèce, 
.étab1i1fent leurs nids à terre tout à côté les uns 
des autres . 

. Panni les poiifons, nous n'avons féparé qu'un 
• genre du Chœtodon , dont il difl:ère , en ce que 

les nageoires 1nanquent d'écailles ; en ce qu'il a 
une épine de chaque côté de la queue , & un 
noJnbre différent de rayons, Branchiojlegeux: Ce 
genre, auquel j'ai donné le !JOln d' Harpurus, a 
fept efpèces , dont trois font nouvelles. Nous 
avons auŒ auginenté de h:Jit nouvelles efpèces le 
genre que Linnée a appellé Sciœna. Ces huit ef-
, h 1 " ;."l. 1 I • peces ont c acune es i11eme-s cara1...1:eres genen-

ques, de forte que ce genre efr aa jourd'hui mieux 
affer1ni parmi les autres auxquels il a rapport. Les 
genres de Labrus & de Spams n1éritent la ph 1s 
grande attention de la part des N aturalifres, p!Ji(-
que chaque Ecrivain nous en donne des carac1é~ 
rifriques differens , & f ouvent contradiétoirrs , 

l . l ,..J'r· co1nme on peut e voir en cornparant es -...ec:u~ 
ti1Jns de Linnéc. 
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De la Population des !fies de la ;\fei 
du Sud. 

LEs HAUTES COLLINES DE TAÏTI, l'une des plus 
grandes, des plus peuplées ~~ àes inieux cultiYées 
de la n1er du Sud , font fans habitans , t:.x. G on en 
excepte quelques vallées fertiles & bien arrofées, 
qui renferment un petit nornbre de caban:::s au 
inilieu des inontagnes , l'intérieur du pays efr 
encore tel qu'il fortit des mains de la Nature. 
Les habitations des Infulaires 1e trouvent fur-tout 
au tnilieu des plaines qui environnent l'It1c près 
tl~ la n1er , & on ne' faurait voir de cha1nps plus 
beaux, ni mieux cultivés & plus fertiles : le ter-
rain eft couvert de cocotiers & d'arbres à pain: 
on apnercoit oar-tout des pb.ntations de bananes, 

! ' ... 

dè jeunes meuïiers, qui fe:vent à la f.1brique des 
étoffes, & d'autres plantes utiles, telles que les 
igna1nes, les eddoës, les cannes à fi.1cre, &c. &c. 
A 1'0111bre de ces charruans bocages, vous con-
te1nplez, de toutes parts , une inultitude de 
n1aifons, qui paraHfent n,ètre que des hangards; 
inais qui fuffifent pour 1nettre l~s Naturels à l'a-
bri de la oluie, de l'hun1idité,. & de l'inclén1ence 

' 
de r air : ces 111aifons font remplies de inonde, & 
les plus grandes contiennent plufieurs fa1nilles. 
n 1 "·' rr .k<e que que cote que nous porta!nons nos p;1s, 

~·---Cco'.t.~ J 
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nous trouvions les chemin~ bordés d'Indie11s;. 
fans cependant qu'aucune des habitatious fiît dé-,_ 
ferte , & quoique nous euffions laiifé d'ailleurs 
une foule no1nbreufe ft1r les côtes oppofées au 
vàiifeau. La population efr extraordinaire dans. 
cette Métropole des Ifles du Tropique, & tout 
concourt à l' aug1nenter. 

Le climat eft doux & ten1péré, & les brifes 
de terre &_ de iner' en arrêtant r aétion trop 
vive du Soleil , excitent le développe1nent des 
végétaux : cette heureufe co1nbinaifon efr favo-
rable auffi à l'organifation h1u11aine en quelque 
maniere. Telle efr la· profufi.on des excellens 
fruits qui y croilfent fans culture , que perfonnê 
n'efr en1barraîfé de paurvoir à fa fubiifrance. La 
mer efi: d'ailleurs une grande reffource pour les 
habitans de cette Ifle , & pour ceux de toutes 
les Ifles de la Société: ils prennent quantité de 
très-gros poifîons, de coquillages, d'écrevilfes:. 
d' ourfins de 1ner, & plufieurs ef pèces de 1nédufes ,. 
le long des récifs , le jour & la nuit : iis vont 
fouvent fur les Iiles balles fi tuées à peu de lieues 
au large , pour en rapporter 4es cavias, des· 
tortues & des oifeaux aquatiques .. Autour de 
chaque inaif on ou cabane , vous obfervez un 
chien , pluGeurs coqs & poules , fouvent deux 
ou trois cochons; l'écorce du 1norus papyrifera,, 
l'arbre à pain , & d':iutres , fournilfent la n1atiere 

l , 
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(l•un vêten1ent léger & chaud , qu'ils. manufi1él:u- =~~= 
t'ent de differentes qualités, & qu'ils teignent de 
difiêrentes couleurs. Ils fe procurent donc aifé-
n1ent la nourriture & le vête1nent, qui font les 
deux pren1ie-rs befoins des ho1nmes , & les feuls 
pour ces Infulaires , qui n'ont encore aucun des 
befoins fadices que le luxe, l'avarice & l'àrnbi""". 
tion ont introduit panni les EuropÇeœ. 

La Nature ra pp roche les deux f exes de bonne-
heure dans cet agre;:;.ble climat : les hommes fe 
choiiitient bientôt une co1npagne: ils aiinent à 
fe voir reproduits dans une pofl:érité no1nbreuîè. 
Tant d'avantages comparés aux befoins infinis des 
peuples civilifés ;}es travaux qu'il nous faut fuppor-
ter afin de pourvoir ~ ces befoins ; les obfracles & 
les peines qui précèdent & accotnpagnent nos 
n1ariages ' il1ffiraient pour prouver que la popu-
lation doit être conGdérab1e dans ces Ifles for-
tunées. Je vais n1ettre le Leél:eur en état de 

' 
faire ùne eftilnation rapprochée de la popula-
tion de cette lfle , & de toutes celles des en-. :virons. 

Lors de notre feconde relâche à Taïti, au 
·mois d' Avril 1774, ies habitans faiCi.ient des pré~ 
p;i.ratifs pour une grande expedition navàle contre 
ltioréa, dillriét d'Ehnéo. Nous a pperçiitnes une 
flotte_ de pirogues de guerre , & beaucoup de 
f>etits bâtiinens i nous vîmes les Naturels prépare• 

Coo~ 

\ 
' 
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d'autres pirogues de guerre en quelques endroits: 
les ra1neurs & les guerriers s'exerçaient, & l'ar-
1nement de deux difrriéts patiait déjà en revue 
devant la 1naifon du principal Chef à 0-Parré: 
le difiriét d'Ottahooroo efr un des plus grands , 
& celui de Tittahaw , un des plus petits : le pre-
nlÎer avoit équipé I 59 pirogues de guerre, & 
environ 'j:l petits bâthnens defiinés aux Chefs, 
aux n1alades & aux bleiles , & probablen1ent 
auffi à porter des provifions : le fecond diflriél: 
envoyait 44 pirogues de guerre , & 20 ou 30 
petites. Cette partie de Taïti qu'on appelle 
TObréonoo , ou la ·grande Pénin!i1le, contient 
24 difrriéts; la plus petite Péninfule, ou Te-
Arraboo, en a I 9: ft1ppofé que chaque diftdét 
de T'Obréonoo , peut armer une quantité de 
pirogues de guerre, 1noyenne entre la plus grande 
& la plus petite de celles dont on vient de ·par-
ler, cette quantité ferait de cent. Pour fai.re un 
calcul plus H1odéré , fuppofons. que chaque dif-
triét peut feulen1ent envoyer 50 pirogues de · 
guerre , & 2 5 petits bâthnens de fuite , tout~s _les 
pirogues de guerre de T'Obréonoo feront de 
1200, & les petits bâti111ens de 600. Nous 
comptân1es 5 o ho1n1nes dans les grandes piro-
gues de guerre , en y comprenant les guerriers , 
les ratneurs , & ceux qui gouvernent , & envi-
ron 5 30 fur les plus petites: ( quelques-un~s 
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des. pirogues de guerre exigeaient, à ja vérité , 
144 ra1neurs, huit hotn1nes pour gouverner, un 
pour comn1ander les pagayeurs, & environ 30 
guerri~rs pour la p!ate-fonne; mais, comme il 
y a fèule1nent un ou deux bîti1nens de cette 
grari.:leur à chaque Ille, ce n' efi: p:is la peine de 
changer notre .fi1ppofition) en n1ettant 20 hommes 
fur chaque pircgue de guerre , le non1bre de 
ceux qu'il f;ut pour défendre & manœuvrer 
I zoo b.1tin1ens , fera de 2400:) : chacun des 
petits bîtitnens de fuite coptenait environ cinq 
hom1nes; par confequent les équipages de toutés 
les petites pirogues d~s 24 diftriél:s, ( en coinp-
tant · 2) bîtin1ens par chaque difrriét ) fonnent 
un non1bre de 3000, qui, ajoutés au complé-
ment des pirogues de guerre, donnent 2708-:J; 
fuppofons d'ailleurs que cha.cun de ces hotnrnes 
eH: inarié-, & qu'il a un enfant, le non1bre 
total des Infulaires fera donc de 8 IOJ:J. Cha-
cun conviendra que ce calcul efl: le 1noin::lre ... 
po11ible , & que le notnbre d,~s habitans de T'O-
bréonoo efl: au-1noins double : en etlèt , tous ces 
Infuiaires ne font p;is guerriers, tous ne travail-
lent pas à la manœuvre des pirogues ; plui:urs 
vieillards refh:nt d'ailleu-rs dans les habitations; 
& ce n'eft sûre1nent pas afiez de donner un 
enfant à chaque époux ; ils en produifent ordi_. 
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~~~~ nairetnent bt:;aucoup plus: j'en ai vu fix à huit 
Cook. da.ns plus d'une famille: Happai, pere d'O-too_, 

Roi aétuel de T'Obréonoo , en a.voit huit , do11t 
fept vivaient quand nous relâchâmes à T aïti : 
une 1nulti\ude d'autres fa1nilles avoït de trois à cinq 
enfans. 

On de1nandera peut-être comment Utle fi pro ; 
digieufe quantité d'ho1nmes raffen1bles fin un fi 
petit efpace, peut trouver aifez de fi1bfiftance; 
voiéi 1na réponfe: nous avons fouvent parlé, 
avec étonnement , de la fertilité de ces terres: 
les Naturels des Ifles de la Société nous ont 
répété fréque1nment , que trois gros arbres à 
pain ft1ffifent pour nourrir un ho1111ne pendant la 
faifon du fruit à pain, c'efr-à· dire, pendant huit · 
inois. Les plus gros de ce~ arbres avec leurs 
branches, occupent un efpace de 40 pieds en 
<lia1n~tre , par conféquent chaque arbre occupe 
1600 pieds quarrés, ou s'il efr rond, 1286 pieds 
deux tiers: un acre 4,Angleterre contient 4 3, 5 60 
pieds quarrés ; il s'enfuit ·que plus de 27 des 
pre1niers gïos arbres fe placent fur un acre & 3; 
des feconds: leurs fruits nourrilfent IO perfonnes 
l'efpace de huit n1ois, dans le pre111ier cas, & I2 
dans le f econd : durant les quatre tnois "d'hiver, les 
Naturels vivent de racines d'igna1nes & d' eddoës :11 

de bananes & de plantains de . cheval ~ dont ils 
ont 
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•nt des plantations Îln1nenfes dans les vallées 
des montagnes inhabitées ; ils font aufil une Cook. 
efpèce de pâte aigre de fruit à pain fennenté , 
qui Î"" garde piutîeurs rnois, & qui ell faine & 
agréable pour ceux qui fe font une fois accou-
tu111es à fan goùt acide. Con1pai:ons cette fertilité 
à la plus g:ande qu'on connaiiie: en France, 
une lieue quarrée , qui contient environ 4867 .. 
::irpens, ne peut nourrir que I 390 perfonnes 
dans les cantons de labourage, & 2604 dans les 
pays de vignoble : dans les pïen1iers, un hon1n1e 
a befoin pour vivre de trois arpens & derni, & 
dans les derniers , il faut près de deux arpens 
pour la fubfifrance d'un individu : à Taïti & aux 
Ifies de la Société , dix ou douze per!ènnes VÎ'>ent 
huit n10.ii li1r un ef pace de terre égal à un acre 
d'Angleterre , c' efr - à - àire , fur 43, 5 60 pieds 
quarrés, au-lieu que l'arpent qui efr de 5 I,5 50 
pieds quarrés ( n1eftire d'Angleterre) ne nourrit 
qu'un ho1u1ne pendant fix n1ois en France. D'a-
près ce calcul, en prenant, de part & d'autre, 
les terrains les inieux cultivès, la population de 
Taïti efi: à celle de France, à-peu-pè·ès con1n1e 
17 efr à 1. De olus, ft1ppofons que, fur tcute 

.1. j • 

l'Ifle de Taïti, il n'y a que 40 nüile quarr~s An* 
glais plantés d'arbres à pain , cette fuppolîtion 
n' eft pas trop forte; chaque inille étant con1pofé 
de 640 acres , 40 1nille font 2 5 ,600 acres , dix 

Tome XXL Pp 
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tt~: ~= \'!!!-Z!!•~!~.e à douze ho111mes vivent huit inois fur un acre; 

Cook. par conféquent 30 ou 36 hom1nes fubfifi:ent le 
inên1e ~fpace de temps fur trois acres, & 20 ou 
24 trouveront leur fi1b!ifrance penda.1t une an-
,;ée entiere fur trois acres; & fi1r toute 1' étendue 
de 2 5 ,600 acres, I 70;660 perfonnes, fuivant Ia 
pre1niere fi.1ppo6tion , ou 2 34,800, fuivaGt _ la 

K fêconde , peuvent y vivre annuelle1nent ; mais 
on a vu, plus haut, que le pre1nier calcul ne fup-
pofe, à Taïti, que 144·,r25 individus, ce qui eft 
près de 26, 5 3 5 de inoins que la terre ne peut 
en nourrir dans le pren1ier cas, ou 60,675 dans 
le fecond. 

TE-ARRABOO, qui a I 9 ou 20 dh'lriéh , eft 
auill-bien cultiv·é & auffi peuplé, car les habitans 
out non-feulen1ent afli-onté toute la puiifance de 
T-'Obréonoo , ils ont 111êrne battu les forces , & 
ravagé les côtes dè cette péninfule ; on peut 

. , 'l l1: t ' . f, . iT. croire qu ei e e1 res-peu u:i er1eure en reuource 
de guerre & en population, à l'autre~ G 1nême 
elle ne l'égale pas : en n'y co1nptant que l'! 
moitié des habitans de T'Obréonoo , il y en aura 
40,500. 

/1.1-IÉO efr une Ifle petite, très-bien cultivée; 
fou1nife au Roi de T"Obréonoo. Suivant ce que 
racontent les Taïtiens, elle a affronte & vaincu 
toutes les forces de Te-Arraboo, & les annemens 
confiderables que nous avons. vus à T~Obrlonao~ 

1 
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pour la réduéèion d' Iméo, prouvent que fa puif- _ H. • .::11 
r , n ' · r• d , C•-.· "-1ance n e1i: pas n1epr11ee ; cepen ant · nous n y ""'" 
co1npterons qu? le q11art de la population de 
TObrlonoo, c' eit-à-dire, 20,2 5 o 
qui, a joutés aux ....•.. 40, 5 0'.J de T' Araboo ; 
& au.x ............... 8 I ,ooo de T'Obréonoo, 

font ...•. : ..•• • ..... 141, 750, pour Ie nom-
bre total des habitans de Taïti & d'Inzfo. 

Tous ces Infulaires font fujets d'O-too, Roi 
de T'Obreonoo ; car, quoique Te - Arraboo 

' ait un Roi particulier, ce Prince efr vafial d'O"' 
too: fi donc on con1pte I 50,000 a1nes à Taïti 
& ;i Iméo, ce calcul ne fera pas trop fort. 

Les Ifles de Huaheine, d'O-Raiétéa, d'O-Taha, 
'de Bola-bola, de Mourua, de Tabur-a-1nanoo 
& de Maatéa, font certaine111ent très-peuplées , 
.car les trois que nous avons vues , étaient bien 
cultivées & re1nplies d'Infubires, & co1nn1e le 
Roi: de J?ola:bola a conquis O~Rai~téa & 0-T aha, 
i_l efr très-probable que fa puiifance , & par con~ 
{équent la population de Bola-bola & de Mourua. 
doivent, à-peu-près, égaler celles des deux Ii1es 
fubjuguées , & ce n'e!t pas trop de co1npter 
200,000 habitans pour ces fept li1es. 

Les cinq Ii1es des ~!arquifès {ont auŒ fort 
peuplées) car les Naturels cultivent & habitent 

p p ij 
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i ; ! 3 tous les penchans des collines : entre ces Illes 
Cook. & celles de la Société, on trouve un grand 

11on1bre · d'Iiles baffes re1nolies d'habitans : les .._ 

terres, qui font à l'Efr & au Sud-ECr de Taïti) 
en ont encore une plus grande quantité. Nous 
en avons découvert cinq en 1773, & au rnoins 
~utant en 1774: l'Endéavour en découvrit beau-
coup d'autres , & les Capitaines \V ~Ilis & Car-
teret en rencontrerent auffi plufieurs ; on peut 
ft1ppofer que toutes ces Iflcs, jointes aux Mar-
quifes , contiennent 100,000 habitans. 

Plus loin, à l'OueH:, on trouve le gwuppe des 
!fies que nous avons appelé {fles des Amis:· 
Tonga-tabu, la plus confiderable,, efr très-bien 

1 . , t , I 1 , r bt · / 1 l . eu t1vee: excep e es ooïas ia ionneux ae a iner , 
·l~ ~e chen1in qui conduit à travers l'Ii1e , tot1t 

' " le refi:e fe1nble appa.rteliîr, en propriété, à des 
particuliers : chacun des cantons efr enfenné de 
haies , & habité par un peuple nombreux, in-
dufirieux:. & d'un bon caraél::ers. $-aowe, qui 
efr d'une 111oindre étendue, n' efr 'pas entiere1nent 
cultivée, non-plus qu' A-nan1ocka; il y a cep en~ 
dant dans l'une & dans l'autre, une population 
conGdérable : un grouppe. de petites Iûes ren1-
plies d'habitations, gît autour d' A~na1nocka, e..:c. 

fi on confulte Tafn1an, on ren1arque que le 
· 1nê1ne archipel fe continue fous le notn d' Ijles 
. da Prince Guillazune : r évalue la fOpulation 

-~ 
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de toutes ces Illes à environ 2CO, oco aines. ~·-.:.:. __ 
Pius à l'Ouefl:, on découvre le grouppe d~ -~ Cook. 

grandes· If1es auxqueIIes nous avons don1ié le 
nom rie JS"ouvelles-Hébrides : quoicu'cll::s ne 1 . 

foient pas, à beaucoup près, auili peupL:es c;_:.ie 
les Ifies de la Societé & des ... A.n1is, elies !01~t 

d . fi . l ' ,."f 1· cepen ant 111 n11nent p ... us etenuues) 8:. eües con-
t ;e1111P11t J •" t ' l 1 '" 1 • ~ _ u11 no11101·e co11113~rzto1.: a I1:1D1t~~11s : 

I, d' I 1 •x · 1 • l ' · · r • "I ' l · t1ne e .-.es, 1l<1al~1co o, et~11t rc111p11e d ;_11:1 ~11res, 
0 i- . • d 1 1 . "A b c-::: i on peut .J1..1ger e a popu,at1on et .,J.111 ry1n 
<l' \ ;- l 11 , ~ ' .... - .. ~ apres ia cu1ture, e 1e aoir etre an-111ou1s a:uil 
peu pi~e : les lHes d' .A.urore, des Lépreux, de la 
Pcntecête, parai1Îent inoins peuplées; la Terr(! 
pu Saint-E!11J.·it e!l vafre, 8.c. peut-être, en pro-
portion de iâ grandeur, a-t-elle beaucoup d'ha-
bitations ; les Ifles de Pa-oorn , A-pée, Trois-, 
Collines , Shépherd, Montague , Hinchinbrook 
& Sandwich , iont toutes habitées , &. la derni:::re 
J: '1 'fi .. ' l' 1en1D.e trcs- crtile & trcs-peup ée : nous avons 
reconnu c;u'Irron1anQ;a & Tanna le font égal~-

+ '"' 

111ent, & on nous a dit à Tanna, oue la popu-
.i ~ 

lation n' eit pas n1cins grande fur les Ifles d'I111-
n1er & d'Anatton1; on peut d:x1c fiippofer, ftir 

1 N 1, H'l . 1 • toutes _es r 1 ouve.1es ~eor1a.es, au-11101ns 2.00;CO::J 

a111es. 
Si on en cornpte 50,coo à. la ]\'ouve1le-Ca1~

donie & fur les IHes adjacentes, c~tte évaluation. 
ne di.ftèrera pas beaucoup de la véritable; car , 

p p iij 
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·,-9S HISTOIRE GÉNÉRALE 
quoique ces terres ne foient p:is auŒ peuplées-
que d'autres de la 111er du Sud, il faut re~narquer 
qu'elles ont quatre-vingt lieues de longueur. 

L'Ifle n1éridionale de la Nouvelle-Zélande efr 
peu habitée ; mais 1+ plus feptentrionale, füi-
vant ce que nous a appris le Capitaine Cook, & 
fuivant ce que PO~lS avons VU à difreïens cantons 
devant lefquels nous pa!Sâ1nes, eit n1ieux peuplée J 

& 1nême en quelques endroits , elle Yefl: beau-
coup : je çompte IOO,OOQ 41nes· für les den~ 
ID.es, 
La f 01nme I 5 0;000 Aines à T aïti & :I I1néo. 
totale des· 200,00.0 au~ -

1
1i1cs ~: l&a Soci

1
e
11
té. b œ 

IOO;OO:Jauxn arqui!es · aux es . a11es; 
lnfulaires 2.00,000 aux Iûes des i\.1nis. 
d 1 M 200,000 aux Nouvelles-I-Iébrides. 

e a er 50,000 à la Nouvelle-Calédonje. 
du Sudfe- IO:J,OO:J à la Nouveile-Zélande. 

, •, .' 0 • • " 0 T 

ra donc de. r , ooo, ooo 

La Terre· de Feu a très-peu d~habitans; les 
Naturels y vivent en fl petites troupes, que je 
ne crois pas qu'en tout ils excèdent 2000, fur. 
un pays au-1noins auili étenàu que la moitié de 
l'Irlande. . . 

l'ajouterai deux remarques à cet état de la. 
population des I!l·::s de la mer du Sud, que nous 
~,vons viiïtées, ·!. c;i Je ne prétends pas que me·s 
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évaluations {aient parfaiten1ent exaétes; ce ne !:.~~~ 
font ciue des conjeél:ures approchant de la vérité 
autant que 1' ont pennis les données que nous 
a.Vo"s eu occafion de recueillir; elles font plutôt 
fautives en 1noins qu'en _plus; ex. fi quelques-unes 
le font en plus, ce doit être celles de b. Nouvelle-
C;;.lédonie. 2. 0 La population des pays augtnente 
à proportio,n de la civilifation & de la culture : 
ce n'eft: pas que la civHifo.tion & la culture foient 
véritablen1ent des cauiès d'une plus grande popu-
lation. Je crois plutôt qu'elles en font les etiets~ 
Dès que le no111bre d'hon11nes, dans un ef pace 
borné aug1nente à un tel degré qu'ils font obli-
gés de cultiver des plantes pour leur nourriture , 
& que les produétions ~oontanées ne fuff.ùènt 
plus , ils in1aginent des tnoyens de faire ce tra-
vail d'une 1naniere aifée & con11node ; ils font 

· d, h ·r d · · & ' contnunts ac. eter auleurs es graines · aes 
racines, & de ftipuler entre eux de ne pas dé-
truire leurs, plantations, de fe défendre 1nutuel-
le1nent contre les invafions, & de s,aider les uns 
les autres. Tel eH: l' eHèt des Sociétés civiles ; 
el1€s produifent plus tôt ou plus tard des difHnc-
tions de rang & les diffetens degrés de puiHance, 
de crédit & d;:: richeiie qui fe re111arquent parmi 
Jes ho1nmes; elles produifent inê1ne fouvent une 
ditt~rence effentielle dans la couleur, le tempé-
ran1ent & le caraétere de l'efoèce hun1airre • ... 

p p iv: 

. . 
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!cci HISTOIRE GENERALE 
Nous allons traiter plus au long de ces divers 
objets. 

Des Yariétés de l'Efpèce .. ?umaine. 

· Nous AVONS OBSERVÉ fur-tout deux grandes_ 
variétés panni les Infulaires des mers du Sud , une 
race plus blanche , a les 1nembres bien faits , efr 
forte, d'une belle taille & d'un caraél:~re doux 
& bienfdi(qnt; l'autre, qui efr plus noire , a des 
cheveux oui con1111encent à devenir laineux & 

l 

crépus, le corps grêle & court; elle efi: d'un 
caraétere vif & ani1né , inais un peu défiant. La 
premîere habite Taïti & les Ifies de la Société~ 
les Marquifes , lès Iiles des Ainis , l'Ifle de Pâque 
& la J:.J ouvelle-Zelande. La feconde fe trouve à la 
Nouvelle-Calédonie , ~ Tanna & aux Nouvelles-
Hebrides, & fur-tout à Mallicolo. Les Pêcherais. 
de la Terre de Feu ne me paroiifent pas de-
voir être mis au rang des Iniûlaires de la mer 
du Sud ; car il efl: slÎr qu'ils viennent originaire-
ment du continent d' An1éïique. Chacune de ces 
deux races fè fous-divife en plufieurs variétés , 
fonnant des gradations qui s'approchent de 
l'autre race; c' e!l: pour cela que quelques In:fi1laires 
de la premiere, font pref que auili noirs & aulli 
ininces que ceux de la feconde ; & , panni cette 
feconde race , il y a des ho1n111es forts & vigou-

_Sc 
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feux (jUÏ pourraient prefque· le difputer à c:=ux ~~!!'!!!! 
de la pren1ier~ par la taille c'k. la greffeur ; 1nais, Cook.. 
co1n1ne il y a bien des raifons de comprendre 
dJns t 1e feule Tribu tous k·s In.fùlaires de la · 
pren1Îere race , nous ne craindrons pas de leur 
ailigner un caraétere général , dont les deux 
extrê111es doivent être fort eloignés à caule 
de l'étendue dans l•quelle ces Nations font 
dif perfecs. 

I. 0 T aïti & les If1es voifines de la Société, 
offrent les pl~ beaux individus de la prernü:re 
r.tce; la Nature fen1ble s'y livrer dans la forma-
tion d~s ho1n1nes à cette richeiie , à cette oro-

.l 

fufion & à cette variété que nous avons obiêrvée_s 
· p:n111i les végétaux: ell~ ne !ê borne pas à un 

feul orototvpe, ou à un feul modèle. Le bas-
1. ., 

peuple y efr plus expofé à l'air & au Soleil; il 
fait toutes fortes d'ouvrages fales; il déploie fa 
force dans les travaux de l' ft ... griculture , de ia 
pèche, dans l'art de ra,11er & de conftruire des 
n1aifons & des oirogues; enfin il n'a p· as touiours 

J. v J 

des ali1nens à diJ.èrétion. Voilà pourquoi les 
individus dégénerent vers la feconde race; ih 
confervent cependant tou)o1irs des refl:es du pro-
totype original , qui fe inontre dans toute fa 
perfeél:ion parn1i les Chets ou Arn~es & les 
Infr1laires d'un rang dillingué. Leur peau eft 
n1oins bafanée que celle d'un Efpagnol, & 1,i'efl: 



'"6o:z. HIS T 0 l RE G É NÉ RA ·LE 
~~~ pas auffi jaune que· celle d'un An1éricain. Elle 

Çook. . efr d'une nuance plus legere que le teint le plus 
blanc d'un habitant des lfies des. Indes Orien-

. tales: en un n1ot, c'efr un blanc inêle d'un jaune 
brunâtre; 1nais la teinte n'eft pas allez forte pour 
que, fur la joue la plus blanche de leurs fem1nes, 
on ne difringue aifén1ent les progrès. de la rou-
gelir. On apperi;:oit enfuite toutes les nuances 
intennédiaires jufqu'au brun vif, qui touche au 
teint brun-noir de 1a feconde race. Leurs che-
veux font co1n1nuné111ent uoirs, forts; ils flottent 
naturellement en boucles charn1antes , & l'huile 
parfumée de cocos 'qu'on y répand les rend très-
luifans. J'en ai vu peu d'un brun-jaunâtre ou 
couleur de fable : fouvent les extrén1ités feules . 
étaient jaunâtres , & les racines d' up. brun plus 
fonce. Je n'ai re1narqué qu'un ho1n1ne à 0-Taha 
dont les cheveux fuflent parfaite1nent roux : f on 
teint plus blanc que celui de {es con1patriotes, 
était parfe1né de rouiieurs. En général , ils ont 
les traits du vif age réguliers., doux & agréables; le 
nez efr un peu large· en-detious. La phyfrono111ie 
des fe1n1nes eft ouverte & gaie , & leurs yeux 
font pleins, vifs & étincelans ; elles ont le vifage 
plus rond qu'oval, les traits d'une fyrnn1étrie 
extraordinaire , & embellies par un fouri~;,qu'il 
· efr ilnpoffible de décrire. Le corps au-delfus de 
la ceinture eft bien. proportionné, les contours 
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nnt un charme & une grace inexprimables. La ~-;:.~. ·~~s 

1 d A ' & d M h ,~ bl Cook p upart es rees ~ es _ ana .aunes re11enî ient • 
à des athlètes p:.tr la taille ; 1nai~ on leur ren1J.rque 
toujo0 ,-s quelque chofe d'effetniné: les pieds font 
un peu larges, & ils s'écartent des proportions du 
refte du corps. Le b::;s-peuple eH: auffi con11uuné-
1nent bien taillé ; 1nais il efr plus aél:if , & fes 
1nen1bres & [es jointures ont plus de foupleiie. Les 
fe1n1nes font belles pour 1' ordinaire , & elles ont 
même des fonnes délicates : leurs bras , leurs 1nains 
& leurs doigts font fi potelés & fi beaux, qu'ils ne 
dépareraient pas la Vénus de 1V1edicis. l\1alheureu-
fen1ent l'habitude de inarcher pieds nus leur 
donne des ja1nbes greffes & iual tournées. En gé-
néral, la taille des Arées efi: haute. J'en ai vu plu-
iieurs de iix pieds trois pouces , /3: un de fix pieds 
quatre, & ii y a quelquefois, parmi le bas-peuple, 
de ces fratures gigantefques. Les fem1nes font 
d'une petite taille , il y en a peu d' auili hautes 
que les ho1nn1es , quoique j'aie rencontré une 
fille de frx pieds & d' auties très-grandes. 

En général~ les Infî.1lain~s font vifs & gais; ils ai-
1nent à rire & à s' an1ufer; leur caraétere ell:: franc & 
dif pofé à la bonté; leur légereté les einpêche de prê-
ter une longue attention à une feule chofe. Il efr auili 
irnpoffible de fixer leur efprit fur le inême fujet, que 
d.e fixer du vif-ar<Yent. Leur ore;anifation relâchée n ..., 
par u.n Soleil ardent, produit une extrêlne indolence 
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& une averfion infurn1ontable pour le travail. Ceux . 
qui font riches & puHians 1nangent tout le jour, 
& leur vie n' efr qu'une fuite continuelle de volup-
tés. Leur inaébvité va jufqu'à ne pas porter eux-
mê1nes les alin1ens à leur bouche , & on leur 
donne à n1anger co1n1ne aux enfans. La c_iuantité 
de nourritures excellentes ,_ le channe du clin1at, 
la beauté de leurs fe1111nes , leur infpire del' ardeur 
pour les joui Rances de l' an1our. Ils co_1n1nencent 
de bonne heure à fe livrer à la debaùche. Leurs 
chanfons, leurs danfes, leurs fpeétacles draina-
tiques rcfpirent la volupté. L'hofpitalité efr d'ail-
leurs une de leurs v;:rtus ; & s'ils ain1ent à voler 
Jes étrangers, c'efr parce que les tréfors qu'on 
rr'l · d · ·1 orrre a _eurs yeux excitent _es tentations VlOiëntcsv 

A la gueïre, ils fe battent avec bravour~ & avec-
v:deur : -en un n1ot , ils font auffi ai1nables que 
peut l'être une Nation fortie récen11nent de l'ttat 
de N8ture. 

2.0 Les habitans des Marquifes font !es pluS: 
beaux hon1n1es de · la Mer du Sud , après ceux 
des Ifies de la Société : en géneral , leu1-
teint eft plu$ bafanné , parce qu'ils fe trouvent 
neuf degrés cinquante - fept 1ninutes plus près 
de la ligne ; ils iont d'ailleurs plus accoutu-
-n1és à ne point fe couvrir le corps : il y a ce-
pendant panni eux des individus _un peu plus 
blancs ; leurs femmes , qui font co1un1un6nent 
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eouvertes , font prefqu'auffi blanches que celles 
des Iûes de la Société; en génér::il, la fr2ture des 
hon11nes efl forte & nerveufe ; 111ais aucun n' efi: 
auŒ charnu que les habitans des Iilcs dont on 
vient de parler ; cette diflërence provient , je 
-crois, de ce qu'ils ont plus d'aétivité : com1ne la 
plupart vivent fur les fb.ncs & au frnnrnet des 
h 2 11. ' · I ' î • fT i 1 auLes co ines, ou k-urs 1aoïtat1ons relierno1ent 
~ des repaires d'aigles placés -fi.1r les cîn1es inac-
ceffibl ::-s des roché>rs , ils doivent naturelle1nent 
avoir le corps grêle & n1ince , puifl1u'ils gri,.,-iHènt 
f" f- t I 1 I & >•1 (- • iouven,_ ces 111011 ::ignes e.evees, c CjU 1 s re. p1:rent 
un air fort vif dans des cabanes prefque toujours 
enveloppées de nu:;.ges : ils ont une bar!x~ noire 
& de beaux cheveux , les fen1111es & les jeunes 
·gens ont des traits réguliers & agréables , & un 
· vifa.ge oval; rnais les hotniT~es faits, tatouent leurs 
corps & leurs vifages en bandes , en cercles, en 
"lign~s, en échiquiers , & ils ferrent ces· figures 
; fi près ies unes des autres que, i.I:algré leur r~gu-
· 1arité , elles les rendent laids ; les jeunes gens 
font, pour l' or'1inaire , très-beaux, ils fer,'iraient 
:d'excellens n1odèles pour un Gany111ède; Li phy-
iiono1nie des fe111111es dl douce & intéreifa.ate, 
tout leur corps efl: de la fy1nn1étrie la plus par-

. faite , les extrén1ités des doigts , des épaul~s & 
· des n1ai111nelles , font adn1irables; leur ftature eit 
; égale à la ftature moyenne des ho1n1nes ; il y 
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~~~~ en a très-peu, & peut-être aucune qu'on puitie-
LCook. appeller petites ; les Naturels nous ont paru 

aflàbles, civils & hofpitaliers ; ils ont beat1coup 
de curiofité, & cette légereté , qui !-'.)r111e le ca-
raétere géneral des Nations placees fous le Tro-
pique : inais notre relâche panni eux , ayant été 

' d l tres-courte , nous ne pouvons pas onner a.es 
détails plus particuliers. 

Nous n'avons refié qu'üne de111i- heure à 
Téoulœa _, l'une des If1es bafi.ès fituées entre les 
)Iarquifes & Taïti, & nous avons obfervé que 
les Naturels des deux f~xes, font d'une couleur 
très-brune> qu'ils font robufl:es, & qu'ils ont des 
.1.nen1bres forts & proportionnés , & des r-heveux 
noirs : ils portent fur la poitrine , fur le corps , 
& quelquefois fur les 111ains , des figures tatouées, 
& font d'une frature 111oyenne : ils nous ac-
cueillirent avec bonté , ils échangerent des noix 
de cocos & des chiens contre des clous, quoique 
très-no1nbreux & bien ar111és , ils n' elfayerent pas 
de nous infulter ; je ne fais pas cependant ce 
qu'ils auraient fait , fi nous avions de1neuré davan-
tage à terre , car leur no1nbre augn1entait à chaque 
n101nent. 

3. 0 La beauté des habitans des Ifles des An1is 
n' efr gueres inftrieure , fi elle n'égale pas. celle 
des lnfulaires des Marquifes ; leur teint efl: plus 
brun que celui du con1ffiun des Naturels des !iles 
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ae la Société ; fuivant 1noi , ce brun-vif in- -:::=:~~~-~ 
cline beaucoup vers le roux ou la couleur de Cook. 
cuivre ; 1nais un grand no1nbre d'individus , & 
fur-tout les plus riches & les plus difringués, & 
la ph1part des fe1nn1es, ont un teint qui approche 
de celui des belles Taïtiennes : ils font d'une 
taille mo,·enne , leurs traits font 1nâles & ré-
guliers ; lc:s ho111~nes lai11ent rarement leur barbe 
croître jufqu'à une certaine longueur; ils la coupent 
avec deux coquilles . aigues ; leurs oreiiles font 
percées de deux trous, dans Iefquels ik; placent 
un petit bâton ; les contours de leurs corps ne 
font pas auili arrondis que ceux des Chefs des 
Iiles de la Société ; n1ais ils ont des membres 

· robuf1es, bien proportionnés , plus i~ufculeux & 
plus prononcés , etlèts d'un travail modéré : Ia 
taille des fe1nn1es efi: prefqu'égale à celle des 
ho1nmes : il n'y a parmi eux, perfonne d'auffi 
gras & d' au11i lourd , q'Je les individus des Iiles 
de la Société : leur teint brun convient à leurs 
traits réguliers , à leurs vi(1ges ronds , à leurs 
yeux pleins & aniinés ; un f ourire agréable égaie 
leur phy1ionon1ie; leur taille efi: élégante, toutes 
leurs aél:ions ont de l' aifance & de la liberté. Nous 
avons obfervé dans la foule , à T ongatabu , une 
jeune fille d'environ dix C!.l douze ans, qui avait -
des traits d'une régularité parfaite, un vifage oval, 
& la phyfionomie la plus intéreŒmte} fcs yeux 
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~~~!!! étaient vifs , brillans , pleins d' expreffion ; fe$ 

Cook. long-s cheveux frifés, flottaient néglige1nment fur 
V 

fes épaules , des fleurs odoriférantes leur fer-
' 1 • 1 . vaient de parure ; 1es inouve1nens et uent p e1ns 

de graces ; elle tenait en fes mains cinq po1n1nes 
qu'elle jetait, &, qu'elle rattrapait en l'air, avec 
und habileté & une adreffe étonnantes : ces pcu-
pfo.des font réelletnent ain1ables ; leur conduite 
bienfa.ifante à notre égard , quoique nous leur 
fufiions abfolument étrangers , ferait honneur à 
·la Nation la plus civilifée ; chaque fa1nille nous 
·préfent.:iit des alhnens- & de l'eau de cocos, avec 
une hofpitalité vrain1ent patriarchale; toutes leurs 

· aél:ions annonçaient une aine genéreuCe & une 
charn1ante iî1nplicité de 111œurs; ils ont cepe11dant 
quelques-uns de~ petits défauts que nous avçins 
obfervés panni les T aïtiens. Leurs meubles , leurs 
~rn1es , leurs 1nanuf.1d:ures ) leur agriculture & leur 
mufique, fuppofent un efprit inventif & un goût 
, 1' e egant. 

4.0 En quittant cette Nation, nous arrivâ1nes à 
Tlfle de Pâque, habitée par une peuplade peu 
11ombreufe , car elle 1~' eft pas de plus de 900 in-
dividus , fort inférieure à tous égards aux !n-
f ulaires dont j'ai déjà parlé : leur teint ell: brun, 
mais plus foncé que celui des Naturels des Il1es 
des· Ainis : les hon1mes fe couvrent à peine les 
reins d'un morceau d'étoffe ; mais les fe1n1nes ont., 

pour l'ordinaire , 

.) 

-~ 
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pour l'ordinaire , un vête1ne~1t plus étendu; i.;.~ - ........ =-::::::a--·· 
taille des Naturels efr de cinq à fix pieds; ils font t.::ok. 
Ihinèës , 1hais bien proportiot1nés , leurs traits 
ne font pas beaux; les fen1mes , qui font un peu 
plus petites, n'ont tien de déiàgréable : les ho1nmes 
font tat6ués fur tout le corps; ils ont les oreilles 
percées d'une grande ouverture, & le c:1rtihge 
du nez coupé en deux; ce peuple efr bi:"nfâfant 
& pacifique ; qllelques individus exercent l'I1of-
pitalité dans toute f on étendue, & avec toute la 
pnreté des ati.ciens temps; mais ils font fort portés 
au vol. Sur le fol, qui efl: con1paél: & fr~rile, il 
y a des va!tes plantations de po1nrt1es de terre , 
de cannes à fucre, de bananes & d'eddoës, quoique 
le bois &: l'eau [oient très-rares dans ce pauvre 
pays. Les feuls vefriges de la premiere grandeur 
& de 1' antiqt1e population de cette IHe , font des 
rëftes de plantations fur les collines ; les énorn1es 
colonnes ou maties de pierres érigées, près de~ 
chnetietes à la méinoire d~ leurs Chefs & de 
lèurs Héros rùorts : quelques-uns de ces rhonu~ 

mehs ont 2. 7 pieds de h;tut. Les petits ineubles 
fculptés avec grace , qu'on voit chez cette l'~a~ 

tian, font des preuves évidentes de fon efprit & 
de font goût. 

5 .'il Loin de cette Terre 8-de toutes les autres 
·de la Mer du Sud, habitées par la pre111iere race 
d'ho1nmes, on troùve , près de l' ex'tré1nité Sud-

;-

-.. ~ 
'" 
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~=~ Oueil: de cette fpacieufe n1er ? les deux grande!J 

Cook. Ifles de la Nouvelle - Zelande peuplées par la. 
mê1ne race : le vif age des Naturels y eft tatoué , 
& leur teint eft encore rembruni par l'ufage où 
ils font -de le tatouer , ou plutôt de le découper 
en fillons réguliers , qui e1npêchent un peu la 
barbe de croître; en général, ils font d'une grande 
taille , robufres & f orrnés pour la fatigue ; leurs 
membres font bien proportionnés & bien liés> 
excepté les genoux qui font fort élargis , parce 
qu'ils s'appuient trop fur leurs jambes dans leurs 
pirogues ; la taille des fe111roes eft co1nn1unément 
mince ; il n'y en a qu'un petit no1nbre dont les 
traits foient fupportables; leurs genoux font auffi 
larges que ceux des homtnes , & elles font très-
1naltraitées par leurs maris, qui les chargent de 
tous les travaux pénibles, co1nme chez tous les 
Sauvages : cette Nation eft hofpitaliere , fincere 
& généreufe ; les guerriers y font intrépides & 
hardis ; leur inhnitié efr in1placable & cruelle , & 
leur vengeance, efr telle , qu'ils n1:angent leurs 
captifs; en général, les individus ont un juge-
ment fain , du goût & de l'indufrrie. 

Quant aux variétés des hom1nes de la feconde 
race des Inf ulaires des in ers du Sud , elles font 
toutes en - dedans des Tropiques. · . 

I.
0 Le pays éten~u de la Nouvelle-Calédonie, 

CJ_Uo1que proche du continent de la Nouvelle-: 
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Hollande , efi: habité par une race d'hommes ab- ~!!!!!~ 
folu1nent diff~rente des Naturels de cette derniere Cook. 
terre , qui font très -n1inces , & ils different, à 
plufîeurs égards , de tous les Inf ulaires apparte-
nant a la pre1niere race répandue fur les Ii1es 
orientales de la 111er du Sud; la plupart des habitans 
de la Nouvelle - Calédonie font grands & ro-
bu!l:es > il n'y en a point au-deifous d'une taille 
ordinaire; n1ais lei fein111es qu'on y fou met aux 
travaux k:s plus pénibles & les plus vils, font 
con11nunén1ent petites. Tous les Infi1laires ont le 
teint brûlé, les cheveux crépus, mais peu lainetlx, 
ils ont des barbes vénérables ; leurs traits iànt 
inâles & prononcés, ils fe coupent le bas de 1' o-
reille, & ils l'élargifient con1me les habitans de 
l'Ifle de Pâque: Y ai vu un ho1n1ne qui y portait I 8 

' pendans d'écaille de tortue d'un pouce de dia-
mètre & de trois quarts de pouce de largeur : 
de beaux contours deffinent lctE·s 1n~1nbres forts 

.. ' '11. d -& nerveux; en g·::nera , es tr:uts es te1nn1es 
font groiliers ; elles ont des vifo.gcs ronds, des 
lèvres. épaiiies , une large bouche ; il y en a 
peu dont la phy!Îonon1ie iôit agréable ; eHes 
ont ceo;::'ndant les dents -belles, les veux vifs, des 

i J 

cheveux bien bouclés, & le corps de celles qui n'ont 
pas fait d' enfans, efl: bien proportionné; ce peuple 
eft sûren1eut d'un caradere doux & bienfaih1.nt, 
prêt à faire pour les étrangers, tout ce qui peut 

Q q ij 
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.. --~~~- leur être agréable ; mais un fol ingrat leur four...1 

Cook. niflànt à peine une 1nà.igre fubfifl:ance , ne pou:-< 
vait nous donner ni racines , ni végétaux : nous 
y avons laiifé un chien: & une cb :enne, avec 

' tm verrat & u11e tniie ; ces animaux fourniront 
· peut - être un jour de Iiouveaux alhnens à ces 
· Infulaires. 

2.0 Le teint des habitans de Tanna, l'une des 
N ouve Iles-Hébrides, eft prefque auffi brûlé que 

. celui des lnfulaires dont on vient àe parler ; 
quelques-uns feulement l'ont plus clair; les ex-
tre1nités des cheveux de ceux-ci, font d'un brun 
jaunâtre; les cheveux & la barbe des autres font 
toujours noirs & crépus, & quelquefois laineux; 
en général, ce peuple eft très-rGbufl:e & bien 
fait; il n'y a aucun individu de corpule:Qt ou 
de gras ; la plupart ont des traits inftles & 
hardis , & il y en a peu d'une phyfionomie 
d~fagréable : le teint des fe1ntnes eft le inê1ne : 
avant d'avoir accouché , les contours de leurs ~· 
membres ont de la grace; inais elles font peu 
jolies, & il y en a de très-laides; je' n'en ai ap-
perçu que deux qui euffent des traits doux & le 
fourîre fur le vifage ; les deux fexes ont les oreilles 
percées de grands trous , ils y portent plu-
fieurs gros anneaux d'écailles de tortue : le Sep• 
tum narium eft troué aufiï , & ils y placent un 
petit bâton, ou une pierre blanchâtre, cylindri-: 
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que. Leur tête relie1nble à un porc épic couvert EL!!~~?!!!. 
de piquans; leur èorps efr nu; feule1nent ils en- Co~f;;. 

veloppent leurs parties naturelles de feuilles at-
tachée à une corde , qu'ils portent autour de 
leur ceinture : ils ont gravé d€s figures fur leurs 
poitrines & fur leurs bras, & ils y appliquent 
des pla.nt€s qui élèvent la cicatrice au-deliûs du 
refl:e de la peau ; ils font bienfaifans , honnêtes 
& très-hof pitaliers; ils paroiiîent être braves dans 
les co1nbats : avant de connaître que nos armes 
étaient 111eilleures & plus ineurtrieres que les leu"rs, 
un feul ho1n1ne a.vec u1J dard ou une fïonde, fe 
plaçait f ouvent dans un [entier, & e1npêchaît 
un détache111ent de huit ou dix d'entre nous de 
pénétrer plus avant: ils furent d'abord défians & 
jaloux_; n1ais, dès que nous fû.1ues quelques inots 
de leur langue , & que nous ies eû1ues convaincus 
que nous ne, voulions pas leur faire de mal, ils 
nous laiiferent paifer & repalfer en liberté : j'ai 
fait plufieurs• n1illes vers le milieu des terres ~ 
acco1npagné d'une ou deux periônnes feulen1ent; 
j~ ne faehe pas qu'il.s nous <i.ient jainais rien 
dérobé : ils 1nontraient quelquefois autant àe 
légereté que les autres natiens des 111ers du 
Sud >. quoiqu'en général ils tne .paraiifent plus 
graves; mais ils font vifs, ani111~s , & prêts à 
rendre tous les fervices qui dépendent d'eux, & 
à donner toutes les informations qu'on-den1ande:. 

Q q iij 
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3.0 Les Naturels de Mallicolo font petits-; 

agiles , ininces, noirs & laids , & -de tous les 
hom111es que j'ai vus, ce font ceux qui appro-
chent le plus des linges ; leur crâne efi: d\111e 
confi:ruél:ion très-finguliere : depuis la racine du 
nez, en arriere, il efi: beaucoup plus bas que celui 
des autres peuples que nous avons eu. occafion 
d'exan1iner : leurs fe1n111es font diHor1nes & lai-
des, & obligées, co1n1ne tant d'autres, de fervir 
de bêtes de fo1nrn1e ; elles portent les proviG.ons 
de. leurs 1naris fainéans, & elles foignent feu-
les les plantations; la plupart _des individus de 
cette peuplade, ont les cheveux' laineux & frifés, 
les oreilles & le nez percés; ils mettent de gros 
anneaux dans les oreilles , & de· petits bâtons 
ou des pierres dans le nez; ils ont le teint cou-
leur de finge , les traits groffiers , les os des 
joues & la face larges , toute la phy1Îono1nie 
extrên1en1ent défagréable, les ine1nbres minces, 
quoique d'une belle farine, & le.ventre telle-
n1ent preûe par une corde , qu'aucun Européen 
ne pourrait fupporter ce pénible état, fans ton1-
ber 111alade; les parties naturelles font envelop-
pées & relevées vers la ceinture, fuivant la n1é-
thode des hahitans de Tanna & de la Nouvelle-
Caledonie; l'un de leurs bras eH: orne d'un bra-
celet, qu'on leur inet quand ils font jeunes, de 
inari.iere qu'on ne peut plus l'ôter dans la force 
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de l'âgé'. J'ai apperçu plufieurs individus, couverts 
de poi~s fur tout le corps, fans excepter le dos , 
& j'ai fait la inê1ne re1narque à Tanna & à la 
Nou :Ile-Calédonie : ils font agiles, vifs & re-
muans; quelques-uns femblent n1échans & d'un 
111auvais caractere; mais la plupart ont de la bien-
faiîance & de la généroGté. Ils aiinent la joie & 
Ie plaiGr, la 1nufique, les cllanfons & la danfe~ 
Quoique leurs traits einpoifonnés n'aient pas tué 
les chiens fur Iefquels nous les eiÎayâmes, peut-
être font-ils vénéneux; car les Naturels nous re-
tenaient la inain avec beaucoup d'inquiétude & 
d'ernpreffement, quand nous voulions en eiTayer 
la pointe fr.II nos doigts ; je ne puis pas conce-
voir d'ailleurs pour quelle autre raifon ils pren-
draient tant de foin .. de conferver la ft1bfrance· 
réfineufe dont ils les enduifent : Quiros, qui vit 
la 1nê111e Nation , foupçonna auffi que les traits 
y '.font einpoifonnés : je les crois des ennemis 
cruels & i1nplacahles; rnais, pour leur rendre juf· 
tice , j'obferverai qu'ils ne inanquent pas de 
principes d'hun1anité. La plupart d'entleux prirent 
de grands foins pour ne pas nous donner des 
raifons de plainte, & ils craignaient telle1nent 
que leurs Con1patriotes co1nmença!Tent les hofri-
lités , qu'ils nous ont pan1 fentir l'îrnportanee 
d'une pre1niere aggreffion , 9ui pouvait entraîner 
des repréfaiIIes de notre côté : de plus, ils ont 

Q q iv 
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·~--.....,.....- einployé fouvent des . précautions pour ne·. pa~ 

Cook. nous caufer de l'ombra~e. . 
Quoique les Habitan,s de la Terre de Feu n'ap-

partiennent à aucune des races ·de •· la 1ner du 
Sud, Sc qu'ils defcendent probable1nent des Ha~ 
bitans de l'A1nérique ivleridjonale, nous ne pou .. 
vons pas nous dif penfer d'en p.•rler ; majs co1nn1e 

. la plup:i;rt c;les · Voya,geurs ~ & inême des Auteurs 
qNi ont fait u[1ge d,es differentes Relations, con...-
fondent fouvent les Nations qiverfes,_ qui. habi-
tent l' extrén1ité de l' ~4..n1érique Méridion~le, je 
tâcherai à'aboi·q de fixer les idé~s fur les Peu. .. 

~ plades de cette partie du 111onde. 
Le Capit(lÎqe \Vallis, qui ~ ineft1ré les Natu-

rels qui vivent à l'~ntrée du détroit de Magellan.,. 
t t l l • d . ·~ a _rouver "lue ia p1~part avaient e c~n'1 p1eu.s 

dix pouces à fix pieds de haut,. & plufi~urs de . 
iix pieds cinq pouces & de fix pieds fix pouce3., 
& un des plus grands avait {ix. pieds· fept pouces~· 
( roefure d'Angletere ,.) ; l\f. de.Bougainville n'ei.1 

a vu aucun qui eût n1oins de cinq pieds çinq 
ou fix pouces. ( 1nefure de France),. &. aµcun 
qui eût plus d.e cinq pieds neuf ou .dix pou_ces :. 
tuais l'Eqtüpage de I'I;toile en avait rencontré 
;tupara,vant pluîieiirs de fix pieds. b1. de lq Gi:rau-
qais '· qui co1um;indait cet~e Flûte, dit q_ue le 
n1oindre de ceu~ qu'il apperçut, en 1766, avait 
çin.q pie~s fept po1,1çes d.e Fi;ar~çe •. LVI. Duçlo.s 
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Guyot, qui cotnmandait la Frégate YAigle, nous 
apprend que les plus petits de ceux qu'il rencontra 
en' 1766 , avaient cinq pieds fept pouces de 
Frar ~e, & que les autres étaient beaucoup plus 
grands. Si on en croit Pigafetta, qui était·fur le 
vailfeau la Vic1oire ,, il vit , a:iniî que Magellan , 
au Port Saint I ulien, un peuple haut de huit 
pieds d'Efpagne, c' efr - à - dire , de neuf pieds 
quatre pouces d' .Lt\ngleterre. Knivet , qui <1lla 
av:;c iîr Thomas Cavendish, en I 5 92 , dans le 
Port Defiré, y trouva des ho1n1nes de feize pal-

L 

n1es, c'eft-à-dire, de fix pieds Anglais, en con1-
ptant 4 pieds & un de1ni-pouce pout une palme-• 
.Richards Hawkins, parle au1fi des A"1néricains 
du Port Saint Julien, en I 593 , qui étaient 
à' une {i haute taille, que les Voyageurs les pre-
naient fouvent pour des Géants. Quelques Efpa-
gnols ont prétendu que derriere le Chili , il y 
a une peuplade haute de dix ou douze pieds; 
J11ais, co111111e ce tén1oignage efr trop vague, & 
qq'il n' efr appuyé fur aucune autorité, nous ne 
le compterons pour rien. Il paraît donc -que fi.ir 
le continent d' i\tnérique , près du Cap de la 
.Vierge -Marie , il y a une Nation dont les indi-
vidus font d'une taille & d'une frature re1nar-
quable; qu'aucun d'eux n'a 111oins de cinq pieds 
dix pouces ( d' "''\.ngleterre ) ; que plutieurs ont 
Plus de hx oieds · qu'un individu mefLiré avait 
-% - J. - ' 

f 
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fix pieds fept pouces , &. inême que , fuivanf 

Cook. Pigafetta , quelques...:uns ont fept piedS quatre 
pouces. Dans l'intérieur de l' A1nérique , on 
trouve des peuplades d'une taille encore plus 
haute que celles que n1efura le Capitaine Wallis; 
car M. Falkner, qui paffa plufieurs années aù 
milieu de ces Nations; dit que le grand Caci-
. que Cangapol, qui réildait à Huichin, fur la ri-
viere noire, avait fept pieds quelques pouces 
de haut , parce qu'en fe levant fur la pointe de 
fes pieds , il ne pouvait pas lui toucher le fom-
met de la tête : il ajoute qu'il ne fe fouvient 
pas d'avoir ja1nais vu un Indien qui eut un pouce 
ou deux de plus 'l_Ue Cangapol : le frere de ce 
Cacique avait environ fix pieds : ·ces deux freres-
étaient de la Tribu des Puelches. Ces Nations • 
vont rarement vers les bords de la mer , ou aux 
environs du Détroit de Magellan , & par confé-
quent elles font p€u connues des Navigateurs qui 
touchent fiJr ces côtes ; c' efr un étrange phéno-
n1ène pour nous que de voir toute une Nation 
conferver une frature d'une grandeur fi remar:.. 
quable ; dans nos fociétés , un co1nmerce perpé-
tuel avec des étrangers , fait que la pureté des 
races efr i1np0ffible; la côrruption & la débauche 
des peuples pclis, rend d'ailleurs la confufion des 
races encore plus fréquente : cette dépravation efi: 
portée fi loin qu'01nii lui-1nê1ne efr devenu l'objet 

.,--
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éie la convoitife de quelques Anglaifes de haut ~!'!!!!:!!!!!!! 
rang. Les Puelches au contraire , & les autres Cook. 
Patagons, vivent dans un pays peu fréquenté 
par -:".s Nations différentes de la leur : leurs 
voiGns , les Ef pagnols du Chili & de Rio de la. 

_Pla.ta , ayant très-pèu de communication avec 
eux ; ils ont le bonheur de n'être pas troublés 
par les incurfions & les déprédations de ces dan-

-gereux enne1nis. Ils tirent aifé1nent leur fubfif-
tance de la chatte & de leur non1breux troupeaux 
fur un fol fertile en- pâturages , d'une étendue 
i1n1nenfe, borné par la iner , & féparé des avtrG.S 
contrées par de hautes chaînes de montagnes ; cette 
polition e1npêche l'abâtardiîfement· de leur noble 
race. Les mariages tê faifant toujours panni des 
individus d'une grande taille, la haute fl:ature & ~ 

la force du corps deviennent plus fixe , & détermi-
nées d'une inaniere plus invariable ; il ne t•ut pas 
oublier que, com1ne la croiîfance du corps dépend 
auffi des alimens, du clùnat, & de l'exercice, tout 
concourt donc à les rendre plus forts, plus robufi:es 
& plus grands. La chaîfe leur procure toute forte de 
gibier; le clin1at efi: atfez doux , & ils ont d'ail-
leurs des vêtemens de oeaux & de fourrures. Enfin . 1. 

ils font rarement en repos, ils rodent fiu les terres 
inunenfes de l' An1érique au Sud de la riviere de 
la Plata jufqu'au Détroit de Magellan : ils 1non-
tent à cheval: ils s'habituent à l'ufage de leur~ 
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e~~~ armes , & ces exercices leur donnent de la force! 

Cook. & de la coniiftance, fans que des travaux trop pré-
1naturés & trop violens rapetiffent leurs corps, 
& fans que la dif ette & la faim amaigriifent leurs 
organes. Le Nord préfente un exe1nple curie9x 
.de ces vérités. Les Gardes du feû Roi- de Prnlie , 
& inême ceux du M_onarque aétuel , qui font d'une 
taille p~u commune ; vivent à Potz..dam depuis · 

• plus de cinquante ans ; un grand nombre des 
Bourgeois de cette Ville fôfit..\aujourd'hui d'une 

, très-haute taille, &·on è11 fur-tout frappé de la 
Jlarure gigantefque de beaucoup de fe1runes: cela 
provient sûre1nent des liaifons & ·des mariages 
des Gardes avec les Bourgeoifes~ D'après tous 
ces té1noignages , il me parait injufi:e & indé-

" cent de fe 1noquer de ceux qui croient en-
core qu'il y a , à l'extrémité de r Amérique Mé-
ridionale , des peuplades d'une taille extraor-
dinaire. 

Au Sud du détroit de Magellan , fur la Terre 
'de Feu, on rencontre une peuplade fort abâtar-
die~ & dégénérée en apparence, des Nati~ns 
qui vivent fur le Continent : elle a les épaules, 
1a poitrine & la tête larges ; la grandeur générale 
de fes traits , prouverait qu'elle defcend des 
Patagons, fi un Obfervateur intelligent & exaét, 
ne nous avait appris qu'elle appartient aux Ya-
canna-Cuprzées: il paraît d'après les _relatiorn . 
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'ci-de.lfus' que tous les individus de la grande eç ~~-~-·· 
tace vue par le Co1nrnodore - Byron , le Capi- Coo~. 

taine Wallis , 1\1. de Bougainville , M. de la Girau .. 
dais -~ M. Duclos-Guyot, avaient des chevaux.: 
les bourgades des Yaéanna-Cunnées n'en ont pas, 
c'eft même de-là qu'ils tirent leur nom; car Yaw 
canna .. Cunnée, fignifie homme J pied; & , comme 
ceux qu'ont obfervé le Capitaine Cook dans fon 
premier voyage, & plufieurs Navigateurs HoJ .. 
landais & Français, n'avaient point de chevaux, 
& naviguaient ordinaire1nent fur des canots d'é-
corce, l'aifertion de M. Falkner fe confir1ne de 
plus en plus : il eft cependant poffible que les 
habitans des parties plus occidentales de la Terre 
de Feu , defcendent des Key-y us , tribu des 
Hui/liches, qui· appartienneHt à la Nation des 
Moluches, & qui font d'une taille un peu baffe ; 
mais gros & épais. Les individus que nous avons 
rencontrés dans la baie de Noël, leur relfem-. 
hlaient réelle1nent un peu: c' eft une race courte; 
trapue; elle a la tête large, le teint d'un brun 
jaunâtre, les traits greffiers, le vifage étendu 11 

les os des joues élevées & proëminens , le nez 
plat , les narines & la bouche grandes, la phy-
fionomie fans expreffion , les cheveux noirs & 
liifes, qui pendent autour de la tête d'une ma-
niere choquante , une barbe· peu fournie & 
J;ourte ~tout le haut du corps annonçant l~ force? 
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les épaules & la poitrine larges , le ventre étroit 

Cook. & applati , le fcrotu1n très - long , les cuilfes 
minces & maigres , les ja1nbes pliées , les ge-
noux larges , & les pointes du piei tournées 
en-dedans; ces pieds ne font point proportion-
nés aux parties fi1périeures : ils font abf olun1ent 
nus, & ne portent qu'un petit morceau de peau 
de phoques fur le dos; les fe1n1nes ont à-peu-près 
les inê1nes traits , le 1nê1ne teint & les 1nê1nes for-: 
1nes; en général, elles ont de longues 1na1nn1elles 
pendantes , & outre la peau d~ phoque ordinaire ; 
un petit 111orceau de peau d'oifeau ou de phoque, 
couvrent leurs parties naturelles: la phyfionomie 
de tous annonce la mifere; ils parai1Tent, pacifi-. 
ques & hofpitaliers; 111ais leur flupidité efr ex-'. 
trême; ils ne co1nprenaient aucun d12 nos ûgnes; 
:très-intelligibles d'ailleurs pour les Nations de 
la iner du Sud. De tous li:s 1nots qu'ils pronon...: 
çaient , nous n'ayons dillingué que celui de paf-
ferai , qu'ils répétaient fouvent de inaniere à nous 
faire croire qu'ils voulaient exprhner leur atnitié 
pour nous ; & qu'ils trouvaient une telle cbofe 
bien. Quand ils parlaient ~ j' obfervai que leur 
langue co111prend l'r & I'l, précédée d'un th An-
glois , & qui relfemble un peu à Ll des· habitans 
du pays de Galles, & plu!ieurs autres font gralfayés~ 
ils fentaient l'huile de baleine , & exhalaient 
une puanteu( infupportable ~de maniere que nou~ 
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les fentions de loin; dans les plus beaux jours, ils 
tremblaient de froid. 

Telles font les différences les plus re1narquables 
qui f orn1ent les variétés des deux grandes races 
que LJUS avons obfervées dans les Ifles de lainer 
du Sud; je conviens que les caufes que j'ai ex-
pcfées, ne font pas les feule1 , & que le climat 
ne produit pas des effets auffi extraordinaires ; 
car . les Hollandais établis au Cap de Bonne-
Efpérance depuis I 20 ans, font toujours blancs 
& pareils aux Européens à tous égards : en les 
cotnparant avec les Hottentots, naturels de cette 
partie du inonde , on voit que la rnaniere de 
vivre, & les aliinens joints au cli1nat, ne fuffifènt 
pas 1nê1ne pour produire cette différence , puifque 
quelques-uns des Fern1Îers Hollandais les plus 
éloignés de la Ville du Cap, vivent pref que de 
la inê1ne façon que les Hottentots leurs voifins. 
Ils ont de. iniférables huttes : ils 1nenent une vie 
errante , ils fuivent tout le jour leurs troupeaux; 
ils .vivent de lait, du produit de leuï chaffe & 
de la chair des anhnaux qu'ils nourriITent. Si 
donc le clin1at opere une altération e!TentÎelle , 
il faut un long ef p~ce de te1nps ; & nos connoii: 
fa.nces fur les migrations des peuples étant 1Ï ün-
parfaites, & toutes nos Obfervations 'Philofophi-
ques f u.r cette inatiere , très - inodernes " nous 

Cook. 
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e:::-.....!.. ne pouvons . gueres donner ici que des éori..;; 

Cook,; jedures. 
Il faut obferver pourtant que , Iorf que les 

peuples blàncs du Nord vont habiter les cli111ats 
chauds du Tropiques , ils changent bie11tôt, ainfi 
que leurs enfans, & que peu-à-·peu, ils fe rap-
prochent par la couleur & p:tr d'autres rapports 
des anciens habitans; il efr cependant toujours 
aifé de les diitinguer de ces peuplades aborigènes : 
il eit vrai auffi que les Nations , qui s'éloignent 
du voifinage de la ligne vers les Poles , gardent 
leur teint naturel plus long-temps que les peuples 
qui vivent dans des climats plus froids, & qui 
vont habiter des pays plus chands ; n1ais , dans ces 
' · comparaifons, il faut toujours avoir égard aux: 
mêmes circonfrances: car fi deux Européens éga-
le1nent blancs , fe retirent da11s le inêrne clhnat 
chaud, & que l'un bien v~tu, évite aut~nt qu'il 
lui ell: poffible, de s'expofer à l'air & au Soleil,· 
tandis que l'autre, obligé de travailler en plei11 · 
air , jouit à peine de quelques guenilles pour f e 
couvrir, il efr nahuel que . bientôt ils diffetent 
beaucoup de couleur: fi cette diverfité dans la 
maniere de vivre , a_ lieu pendant plufieurs géné-
rations , les defcendans de ces deux hommes ne 
fe reffernblent plus gueres. Les Habitans du 
Danemarck font d"une blancheur re1narquahle; 

ils ont 

·~ 

. 
~ 
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~s ont des yeux bleus & des cheveux roux ou ~~!!!Il 
blonds : les Bohèiniens , lès Polonais , les Ruffes, Cooi::. 
& en général toutes les Natiôns E!èlavonnes G>nt 
le teint brun , des yeux noirs, &: des -cheveux 
'chàtaiid ou noirs, q~1oique quelques-uns de ces 
peuples habitent des latitudes plus, htiutes que 
les prenùe-rs: il faut cher..-her ici l'origine de 
'Cette difierel'.lce , non pas dans le clitnat , mais 
dans les ·1nigrations: les Goths font, fans doute , 
les plus anciens Habitans du Nord, & par confé ... 
·quent ils ont eu plus de teinps pour fe blanchir 
peu-à-pe-u, que les Tribus Européennes des envi-
rons, & ils ont eu auffi 111oins d' occafi.ons de for-
i:ner des 111ariages & des alliances avec les Na-
tions fitutes plus au Sud, qui avaient un teint 
·hrun & des cheveüx iloirs. Les Efclavons ou les 
Sauroinates, defcendent des lvièdes, qui habi-
taient jadis la f>erfc n1oderne: ils furent long-
te1nps établis au Nord du Caucafe & de la 1net 
Noire, pays très-chaud en été; & , au cinquierne 
iïecle , ils fe trouverent près du Danube, d'où 
ils fe répandirent infenfible1nent d.1ns les contrées. 
qu'ils occupent aujourd'hui: s'ils coofervent tau--
jours le cara.étere d'une peuplade du Sud, cette 
fingularité s'explique p;ir-là. Ils quitterent le Sud 
?i une èpoque plus éloîgpée qùe les Goths & les 
autres peuplades de Teutons, & ils fe font znê.lés 
davantage avec les Tribus Afiatiques d'un teint pl~ 

Tome XX/q R r 
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brun que les Danois & les Goths du Nord. If 
paraît s'enfuivre que les plus blancs expofés ~ 
un Soleil vif dans les cli1nats chauds , prennent 
bientôt un teint plus brun; tnais, qtand ils ont 
une fois pris un caraétere fixe, ils le t~nfervent 
avec très-tJCU .d'altération: je fi.1ppo(e qu'ils ne 
changei1t point leurs ali1nens, leur maniere de 

· vivre & de s'habi:Ier, & qu'ils ne fe mêlent pas· 
avec des Nègres, des Mulâtres, & d'autres peu-
plades aborigènes ou mêlangées de cli1nats 
chauds; autre111ent il y a tout lieu de croire 
que leur ten1péra1nent & leur teint dégénere-
raient infenfiblement : · n:iais fi les Nègres ou 
d'autres peuplades au teint brun, fe tranfplantent 
dans des clitnats te1np~rés , ou prefque froids, 
ils ne changent pas tout-de-fi.üte, & il ne leur 
ell pas aife de .devenir plus blancs ; s'ils ne font 
pas. d' ailli;;nce hors de leur propre race, les pre-
1nieres générations offrent ~ peine des altérations 
parn1i les enfans. Le pa:lfage du brun au blanc, 
paraît en effet plus difficile que celui du blanc 
au brun ; l'épidenne ad1net les rayons du Soleil, 
& l'aél:ion de l'air jufqu'à ce que le reticulum 
mucofum, fait coloré de brun ; tnais, dès qu'il eft 
coloré · une fois , rien n' eft aifez fort pour en 
arrachç:r la teinte brune : r expérience journaliere 
paraît confirmer cette vérité ; un ho1nme qui 
s'expofe feule1nent un jour à un Soleil ardent-

d'-
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brunit beaucoup ; & fix ou huit inois de pré- -- _ 
caution & de foin ne fuffi{ènt quelquefois pas 
pour le blanchir : il efr probable que les prc- . 
iniers gennes de l'e1nbrvon tiennent de la couleur. 

~ J ~ 

de la taille, de la fonne & du te1n pér:unen t des 
parens & que deux peuplades venant à ditlerentes 
époques, & par diflerentes voies d.ins le in2111e 
cli1nat , inais confervant une 1naniere dii'férente 
de vivre, & prenant des nourritures un peu 
différentes , acquierent cependant une ditterence 
palpable dans le teint , la taille , la fonne & 
l'habitude du corps. 

En appliquant cette induélion aux deux diffé-
rentes tribùs de la iner du Sud , on jugera , 
avec aifez de vraifemblance, qu'elles defcendent 
de deux différentes races d'hon1111es: quoiqu'elles 
vivent à-peu-près dans le n1ê111e cli1nat, elles ont 
confervées une dif1erence de couleur, de taille :o 

de forme & d'habitude de corps. Tâchons de 
prouver qu'elles viennent réelle111ent de deux 
difterentes races d'ho1n1nes. 

Les ineilleurs Hiflt>riens ont toujours cru que 
les Nations, qui, en général , parlent la même. 
langue , font de la mê1ne race ou de la même 
peuplade, à moins que le témoignage bien au-
thentique d'un Ecrivain contemporain, ou qui a 
confulté des anciens 111onumens J qui n'exifrent 
plus, ne dépofent du contraire. Par la 1néme fan.._ 

R r ij 
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~~~ gue, en général, je comprends les dialeél:es di..; 

Cook. vers d'une langrte: il efr sûr, par exen1ple, t}U€ 

le Holl-andais, ie bas Alletnànd, le Danois, le 
Suédois, 1e ,Norvégien, !'Irlandais e,: l'Anglais, 
( daùS' les 111ots qui dérivent de r Anglo-Saxon ) 
font des dia:leél:es fubordonnés à la 111ên1e langue 
priniitive ; ainfi que le haut Alle1nand, aél:uelle· 
jnent en ufage, & les refres du Gothique qui fe 
trouvent dans le N cuveau T eilan1ent d'Ulfila: 
ces dialeêtes difterent pourtant à beaui;:oup d' é-
gards : chacun a des 1nots particuliers , pour des 
idées que la Nation a acquife, après s'être féparée 
de la mere-tribu, & d'autres dont elle s'efr en· 
richie. par la conquête d'un peuple, ou par fes 
liaifous avec un nouveau peuple. La plupart des 
n1ots , quoiqu\111 peu altérés, confervent toujours 
attez du type original pour perfuader aux Efy-
rnologifres, que ce font des dialeél:es de la 1nên1e ' 
l:ingue. Comn1e les cinq peuplades, que j'ai dit 
appartenir à la pre1niere tribu , parlent toutes des 
<lir.:ieél:es qui ont une affinité frapp::inte dans la 
plupart de Îeurs rnots, elles paraiHènt defcendre 
originaire1nent de L1- a1ê1i1e Nation. 

J'ai recueilli des n10ts de la langue de chaque 
peuple <JUe nous avons viGté , afin de pouvoir 
juger. juiqu'où ces différens langages fe . ref-
fe1nblent. J'ai remarqué qu' ei1 général les lan-
_gues ·des .cinq Nations dont il, a été quefi:iou 



DR S V O y_- ~\ G E S. 619 
tout-à-l'heure, ne different qu'en un petit 110111-

bre de n1ots, que la diflèrence de la ph: part de 
t?es mots coi;ififi:e en deux ou trois vovelles ou , 

confo nes, & qu'il y en a beaucoup üab!olui.nent 
• les mêmes, dans tous les dialeé!:~s. Ces N ;;.tions 

defcendent doiac toutes de la inên:1e peuplade. 
Les différences des dialeéèes proviennent feule-
1nent de la. difficulté de prononcer des. confonnes, 
que que!ques Inf ulaires prononcent plus aifén1ent, 
tandis que d'autres ks ont changées, ou les ont 
entiere111ent ornifes. Quand_ une race é111igrante 
trouva dans fa nouvelle contrée de nouve~1ux 
poiffons & de nouvelles plantes , il fallut l~ur 
donner de nouveaux non1s , . qui ne peuvent -
cxifrer-dans aucun des autres diale&es. Les qualités 

" de ces animaux, les nouveaux végétaux dont 
on tirait de nouvelles nourritures ou de nou-
veaux vêten1ens, exigeaient nécetiairen1ent d' Jutres 
1101115~ 

Pour prouver 111aintenant- qtre- les autres Na-
tions de la n1er du Sud,!ônt d'une race diffèrent: 
de celles des peuples qui fonnent les pren1Îeres 
variétés, il' fuffit de recourir à leurs-langages, qui 
non-feulen1ent different en tout de l'idion1c unir 
verfel dont il a été queftion plus haut, n1ais qlù 
font auffi très-diil:in& run de 1' autre ; on pour:-
rait dire peut-être qu'ils defcendent d'autant de 
Nations difl-èrentes ,, s'il n'était pas inutile de lc_-s 

R r iij 
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~~~~ multiplier fans néceffité, puifqu'en effet on ap..: 
Cook. perçoit quelque reifemblance dans les ufages > 

dans la couleur , les fonnes &· 1' attitude du 
c'i1"ps. 

Si le Leéteur veut re1nonter jufqu' au continent 
ou jufqu' aux terres des eavirons , pour fuivre les 
traces de ces différens Infulaires, il n'a qu'à Jeter 
1 es yeux fi.1r une carte de la iner du Sud : on voit 
que cette iner eft . bornée à l'Eft par l' An1érique ,. 
à f Ouefl par l' .A.fie , par les Ifles de l'Inde au 
Nord, & par la Nouvelle-Hollande au _Sud. On 
eft d'abord porté à croire que les Habitans des 
lfles du. Tropique viennent originairement d'A-
mérique, parce que les vents d'Efr font ceux qui 
do1ninent le plus dans ces parages , & que les 
miférables petites e1nbarquatio11s des Naturels 
peuvent à peine naviguer contre le vent. Mais,. 
après un peu de réflexion, on voit que l'Aniéri-
que n'a pas été peuplée bien avant l' époqt~e où 
elle fut découverte par les Ef pàgnols. On ne 
trouva fur cet Îln1nenf e continent que deux Etats 
ou Royaun1es qui fu!Tent un peu non1breu:x , & 
qui euffent fait des .progrès un peu confidérables 
dans la civilifation. L'origine de ces gouverne~ 
1nens ne remontait qu'à trois. ou quatre cens ans 
au-delà de l'arrivée de Colo1nb. Le refre du pays. 
était occupé par quelques fan1illes errantes, dif-
perfées ft.1r cett~ vafte éte11due de t'rres, de fo.xte 

·~ 

·.~ ... : .. " 
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que fouvent il n'y avait pas pl'.Js d~ trente ou 
quarante perfonnes fur un efpJ.ce de cent lieues, 
& il y avait in~rne de longs interv 1lles abfolument 
défer•- ; de plus, quan1 les Efpagnols d~c0uvri-

. rent quelques-unes des If1es de la n1er du Sud, 
peu d'années après la découverte du continent 
de l'Amérique , ils les trouverent auŒ peuplées 
qu'elles le font aujourd'hui; il n'efr donc pas 
probable que leur population vienne d'Améri-
que. Si on confulte d'ailleurs les vocabulaires du 
Ivie:xique, du Pérou, du Chili, & ceux des autres 
langues An1éricaines, on n'apperçoit aucune ref-
fe1nblance, mê1ne éloignée, avec les langues des 
Illes de la 1ner du Sud. La couleur, les traits, 
les farines, le ten1pérament & les ufoges des 
pe11ples d'Amérique & de ces Inii:fo.ires, font 
abfolument diflerens. J'ajouterai que les diH:ances 
de Gx cens, fept cens , huit cens ou m2111e nliHe 
lieues , qui font entre le eontinent de l' i.;.n1éri-
que & la plus orientale de ces Iiles , rapproché:; 
de la petiteITe & de la mauvaîfe qualité de leurs 
pirogues , prouvent, fuivant moi , d'une n1aniere 
i.ncontefrable, que les habitans ne font ja1nais venus 
d'A1nérique. 

V oyons donc fi la population des Ii1es de la 
1ner du Sud ne vient pas de l'Ouefr; co1nn1en-
cons par la Nouvelle-Hollande. Tous les ancieas , . 
Navigateï.1Js >:: &. fur-tout le Capitain:: Cook, en 

R r i1 

Cook. 
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e 7 . ± i770, ont trouvé très·peu de monde fur cet 

CoQk,. i1n1nenfe co~tinent. La taille rappetilfée de fes 
habitans, la fingularité de leu:i;s uf.ages & de leurs 
habitudes, la privation totale dts no'.x de cocos'· 
des bananes cultivées, & des cochons , ainfi que 
r état inif érab1e de leurs. hhlttes & de leurs piro-
gues ,, aru1oncent allez que les lnfulaires de la 
mer du Sud ne defcendent pas de la Nouvelle~ 
Hollande ; inais. ce qui efr encore plus convain-
cant ,. leur langue efr entieren1ent différente , 
ainfi qu'on le voit dans le Vocabulaire que le Ca~ 
pitaine Cook a bien voulu n1e prêter. 

Du côté du Nord ,. les Ifles de la mer du Sud 
' 

fe trouvent , pour ainfi dire, liées aux Ifles des 
Indes Orientales. La plupart de ces dernieres 
terres font habitées par deux diHerentes races 
d'hon11nes: ft1r quelques-unes des Moluques, il 
y a une rac~ plus noire , q1Ji a des cheveux lai-
11eux , qui efr haute & mince , qui parle une 
langue particuliere , & qui habite les colliaes de · 
l'intérieur du pays: tûr différentes !iles, ces in~ 
dividus. font appel es. · Alfoories. Les côtes de ces 
Ifles font habitées par une autre Nation, dont les 
individus ont le teint bn1n , des forn~es plus agréa-
bles., des cheveux longs & bouclés, & une lan-
gue differente , qui efr l!ln dialeél:e du Mal;iis. Les 
montagnes de l'intérieur de toutes les Philippines. 
{ont habitées par un peuple noir,, qui a les ch.e_~ 
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veux frifés, qui efi: grand, qui a de l'en1bonpoint, =~~~ 
qui efr très-guerrier , & qui parle une langue par-
ticuliere, difiéreute de celle de fes voi..1Îns ;- n1ais 
fur les bords de la i-ner , il y a une race infiniment 
plus blanche , qui a de longs cheveux , & qui 
parle différens idio111es: on do.:ine à ces peuplades 
des no111s divers, n1ais les Tagales, les Pam-
pangos , & les Bijfàyas , font les plus fameux. 
Les pre1nieres font les plus anciennes , & ies 
dernieres font certaine1nent alliées des dillerent\.·~ 
tribus Malaifes , qui avaient re1npli toutes les 
Ifles des Indes Orientales, avant l'arrivée des 
Européens dans ces 1ners. Leur langue a égale-
n1ent plufieurs rapports à celle des Malais. L'Ifie 
-de Fonnofe ou de Tai-Ovan renfen11e auffi, 
dans l'intérieur de -fes n1ontagnes , une race 
d'horn111es bruns , qui ont les cheveux frifés & 
la face large; 1nais les Chinois occupent les côtes 

. du pays, fur-tout les cantons qui font au Nord. 
-Les habitans des I!les de la Nouvelle-Guinée , 
de la Nouvelle-Bretagne & de la Nouvelle-
lrlande, ont un teint noir, & par les n1œurs, 
les coutun1es , le te1npéran1ent & les forn~es, ih 
reife1nblent beaucoup aux Infulaires de la Nou-

~ 

vèlle - Calédonie , de Tanna & de Mallicolo , 
ç'efr-à-dire, à la !êconde race des Habitans de 
lk 1ner du Sud; & ces non1s de la Nouvelle-
G-uinée ont beaucoup de rapport avec ceux des 

Cook. 
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~:=!= Moluques & des Philippines. Les Larrons & les 
Cook. Carolines nouvelîe1nent découvertes, font habi-

tées par une· race d'ho1n1nes, qui a une ~rande 
relfemblance à la pre1niere race de la mer du 
Sud. leur taille, leur tempérament, leurs mœurs 
& leurs ufages, tout annonce cette affinité ; & , 
fuivant quelques Ecriva'ins , ils reue1nblent pref-
qu'à tous égards, aux Tagales de Luçon ou de 
Manille : de forte qu'on peut fuivre la ligne· des 
migrations par une fuite continuelle d'Ifles , dont 
la plupart ne font pas éloignées de plus de cent 
lieues rune de l'autre. 

Des Mœurs & des progrès de la civi-
lifation chez. les Peuples de la Mer 
du Sud. 

Le rang où 1' on place les fen11nes dans la fo-
ciété don1efi:ique , a une extrên1e . influence hir 
la civilifation , & plus une Nation efi: miférable 
& groffiere , & plus elles font traitées dureinent: 
celles de la Terre de Feu , détachent des· rochers 
les rnoules qui ferve~t de principale nourriture 
à la peuplade: celles de la Nouvelie-Zelande 
ra.1Iemblent les racines de fougere , qui font 
bonnes à manger ; telles que le pteris ejèulenta, 
le polypodiunz medullare; elles apprê~ent les 
a1in1~ns, préparent la plante de lin i elles en font. 

. - _, . 
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des vête1nens; elles fabriquent les filets poJr la~~~= 
pêche , & elle; n'ont Ja1n2is un 1no1nent de repos, Cook.. 

tandis que leurs inaris patient la plus gr<>nde partie 
de leur te1nps dans r oifivcté: ce font~ là les 
moindres 1naux de ces malheureufes ; on ne leur 
pern1et pas même de punir leurs petits garçons; 
qui fouvent jettent des pierres à leurs n1eres ou 
les battent fous les yeux & du confenternent 
du pere : dévouées à la brutalité des hon1111es, 
on les traite com1ne d;;s bêtes de charge , 
fans leur laitier le moindre exercice de leur 
volonté. 

Les fe1n1nes de Tanna, de LYlallicolo & de Ia 
Nouvelle-Calédonie ; ne font gueres n1oins mi-
férables; quoique nous ne les ayions ja111ais vues 
battues ou outragées par leurs propres enfans, 
elles portent cependant les fardeaux , & elles font 
tout le travail do1neftique. L'opprcfiion & la 
groffiereté qu'on etnploie confran11nent à leur 
égard, jointes À une con!1:itution plus dèlic:1te,. 
& des nerfs plus irritables , ont perfeél:ionn~ 

leurs facultés inteilet1uelles , a. les ont n1is , du 
côté de la pénétration & de la fagacité , fort 
au-defii1s des ho1n1nes. Comt11e elles recoÎ\Tnt . , 
des in1preilions plus prompt~s & plus vi \'e;;, 
elles font pius portées à l'ilnitation ' e~ elles 
obfervent plutôt les propriété:; & les rapports 
d(;'s choies ; leur ~nén1oire en coafervent i11ieu:r 
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le touvenir; leurs facultés deviennent ain!i plus 

Cook. en état de les con1parer & de tirer de leurs 
.l 

perceptions, des idtes générales. Elles fi1nplifien~ 
leurs diHerens ·tïavaux & fouYent elles font de 
nouvelles inventions dans cette partie des Arts~ 
Habituées à f e- f0Hn1ettre ,. funs réfèrve ,,. aux 
caprices des hon1111es, on leur a appris de bonne~ 
heure à craindre les éc::arts des pailiens :- leur· 
réflexion -efl: plus calrne & plus froide ; elles 
cherchent ~- tnériter l'approbation par la douceur 
& pa:r les careflès : elles contribueront , avec le 
te111os , à din1inuer cette durete de 111œuis , . 

- .l 

113turel!e· aux Barbares ~ elles dif pofent ainfi: , ~ 

ces reuplades à la civilifation. Les Zélandais. 
regardent fr bien leurs fe1n1nes co1ntne leur pro-
priété, que les peres & les plus proches parens , 
vendaient h.abituelle1nent les faveurs de ces mal~
heureufes à notre équipage: les peres eux-1nêines. 
traînaient fol1vent ces viétin1es de- force dans les 
lieux écartés du vaiil~au, & ils les abandonnaient 
à ia brutalité des lVIatelots , qui ne rougitiaient 
pas de leur faire vicience , quoiqu'elles fuffent 
tren1blantes & qu'elles verfa-lfent un torrent de 
larn1es. Si ces Sauvages défendent quelquefois â 
leurs fe1n1nes un con1n1erce avec d'autres hon1-
111es, & s'ils punitient avec févérité _la tranf.: 
greilion de cet ordre , ce n' efr pas par des prin-
Ç~pcs d'équité, de inoàeftie & de délic;atetie, 111ais, 



-D E S V 0 Y A G E S. -6, 1 
afin d'exercer leur droit, de propriété & leur au .. 
torité ftrr elles. Cooke 

Les fen1n1es de 'l' aïti, des If1es de la Société , 
des If1es des .t\inis & des 1\ilarquiiès , font 
tno,,1s tyrannifées par les hon1mes ; cette rai-
f on feule fuffifait pour prouver 9ue ces Infi1laircs 
ne font plus dans l'état des Sauvages & qu'il faut 
les placer un peu -au-dcfious àes Barbares. Par 
une flûte de ce qu'on a dit plus haut, plus les 
fen11nes font efritnées, plus on ren1arque dans 
la peuplade de fentii11e~1s hull'1ains , & de vertus 
f-ociales. Les fen1m~s de T aïti & des environs , 
ont des organes extrê1nen1ent délicats , un elprit 
vif , une i111agination brillante, de la pénétration, 
cle la feniîbiiité , de la douceur dans le carac-
tere., & un grand deiîr de plaire : ces qualités, 
jointes -à la. iÎ1nplicit~ du p-ays, à une franchiiè 
channante, à une belle taille , & à une belle 
fi_gure, à un fourire altàble, i'! dc-s yeux plt-ins 
de tendrefic & de feu, c:Jptivcnt le cœur àes 
hom1nes , & n1aintiennent l'influence du 1:~·xe 

d 1 ~- • 1 (' • & . L 1· 1j ans es atta1rcs uo1ne.tll}t1t-s - puo 1ques : c;,::s 
fc '.tnêlent dans toutes les afiernblées ; un le~Jr 

pern1et de co~1verièr librenient & iJ.ns rétêr,,-è 
avec tout le monde ; elles cuitivent ék poliùènt 

• 
ainG -leur efprit, & celui des Jeunes gens : car 
Y.objet -principal de _leur éduc1tion ét;2nt d'ap-
frendre le gr::i.nd art de phi.ir;; , on les inihuit 
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"" ,... fur tous leio 1110yens de gagner 1' attache1nent des 

Cook. hoin1nes, & d'acquérir une an1abilité de ('arac-
tere. Leurs chants, leurs danfes , leurs rires inno-
cens & leur gaieté badine , tout co 1court à 
cnflam1ner d'a1no;_1r les jeunes Infulaires , & :? 
cin1enter des unions qui, ne finiifent €fu'à la inort. 

Il faut remarquer cependant que, quoique les-
Taïtiennes aient dejâ beaucoup poli les n1œurs de 
leurs co1npatriotes, il refre encore des ufages qui 
femblent prouver que le beau fexe n~a pas tou-
jours joui de l'efl:iine & de l'égalité qu,on lui acçorde 
aujourd'hui. Chez les peuples~ qui ne regardent 
les fe1n1nes que comme des don1efriques , elles font 
réduites à prendre leurs repas loin de leurs Maîtres 
orgueilleux. Il en efr de i11ên1e à T aïti & fur 
toutes les Ifles de la Société , & je n'ai ja.1nais 
pu découvrir r origine· de ces coutumes ; je crois 
que c' efl: un refl:e de r état d, avilHfement dans lequel 
vivaient jadis ces Taïtiennes, avant qu'elles euifent 
acquis l'efl:in1e & l'égalité dont elles jouHfent 
maintenant. 

La Monogamie efr univerfelle chez toutes les 
Nations de la Mer du Sud. Quelques i~dividus, 
fur-tout panni ceux d,un rang difringué , ont, il 
eft vrai, des liaif ons avec piuiieurs filles , toujours 
prêtes à fe livrer à la pretniere demande ; 1nais je 
n'ai jamais oui dire· qu'une fe1n1ne inariée ait cédé 
aux defirs d'aucun amant. 



Quoique ia polygamie foit fi commun~ dans les -~· ~~~ 
cliinats chauds & chez les Nations barbares, où les Cook. 
fen11nes font cenfées appartenir en propri~té aux 
maris , il efr à ren1arquer qu'elle ne s' efr pas in-
troduite fur les Ifles de la ;,.1er du Sud, fituées 
fous un cli1nat· chaud, 8<:. où ie luxe a déjà fait 
des progrès, & dont les habitans font fort portés 
.iux plaifirs, non plus qu'à la Nouvelle-Zélande, 
ni iûr les Ifles qui font plus à l'Ouefr, où cepen-
dant on efthne moins les fe1n1nes. Je crois qu'on 
peut rendre raifon de ce phéno1nène , en difant 
'iue les mœurs des fem111es 1ônt plus douces & 
plus polies; qu'il n'y a pas plus de fe1n1nes que 
d'hommes'· & enfin qu'il efi: facile de quitter une 
époufe & d'en prendre une autre, co1nme nous 
oi.vons eu occa.Gon d'en voil". pluiîeurs exemples. 

0-Amo , mari d'O-Pooréa, avait répudi~ fa. 
fe1n1ne quand nous arrivâmes à T aïti , & 0-P ooré a 
avait pris un autre mari. Potat_QU avait pris lYai-
neeou, & il s'était féparé ,,' époufe l)ola-
teherea , qui vivait avec Mahine , jeune Chef 
d'Oraiedéa. Je ne crois pas que la inonogarnie 
foit toujours une proportion des fen11nes & des 
ho1nmes ; je penfe au contraÎïe qu'en Afrique la 
nature des a!in1ens & du clitnat, & I'ufage d'épou-
fer . plufieurs femmes, ont produit une diîpro-
portion conGdérable entre le no1nbre des ho1n1nes 
~ celui des fe1n1nes ; de forte que maintenant il 
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e: :- _ ....e y naît plulieurs fe1n1ncs pour un feul niâle. On 

Cook·. a obfèrvé que ~hez tous les aniinaux , les accou;;. 
plemens produiiênt le plus con11nuné111ent le fexe 
de celui qui efr le plus vigoureux ê{ le plus 
chaud; G, par exe1nple , l'étalon eft plus chaud 
& plus vigoureux que les jun1ens , il naîtra plus 
de poulains- in~les ; 1nais fi. les ju1nens font plus 
vigoureufes , fi l'étalon efr vieux, & épuifé pat 
trop de fervice, il naÎtra une plus grande quantité 
de ju1nens. Appliquons cette re1narque aux Ha.-. 
bitans de l'Afrique: il eft évideüt que des ho1nrnes 
accoutu1nes à la polyga1nie, énervés par l'ufage 
des fe1nn1es, font 111oins forts, tandis que les fe1n1nes 
confen'ent un ten1péra1nent plus chaud, parce 
qu'elles ont des nerfa & des organes plus fentîbles, 
& une itnagination plus vive~ & païce qu'on leut 
rend n1oins fouvent le devoir conjugal. Il n'eft 
donc pas étonnant qu'elles fa1Îent plus de filles 
que de garçon~~, Les faits font d'accord avec 
cette théorie, A Voyageurs conviennent tous 
que la polygan1i~etrouve chez tous les peuples 
d'Afrique : aucun d'eux ne re1narqu~ qu'o1~ Y. 
trouve beaucoup d'ho1111nes fans fe1nn1es ; chacun 
d'eux et~ a au-n1oins une. Quand tin peuple adonné 
â la polyga111ie, vit dans le voifinage des Nations 
n1onoga1nes, il efi: probable qu'il tiré de fcs voi-
fins , de force , ou par le con1111erce , les fe1n1nes 
dont il a befoin i les Afri'eains ~- qni font tous 

polygan1es 3 
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poiyga1nes, & qui fe marient tous, ne pèuvent 
pas profiter de cet avantage, il faut donc qu'il 
naif1e , panni eux , plus de femelles que de 
inâles. 

Quoiqùè les Colons établis au CJp dè Bonne-
:Efpératice, ne prennent qu'une époufe, j'ai oh_. 
fervé qu'à la Ville & à la ca1npagne, il y a plu~ 
de fetnmes que d'hommes ; ce peut être un effet 
du climat & de la- nourriture ; n1ais le libertinage 
des jeunes gens en eft la principale ra:ifon : l:t 
quantité de fe1nmes efclaves qu'on y itnporte de 
Madagafcar, de Bengale, de Java, des Moluques 
& de la Côt~ des Papous, leur donne tant d'oc-
caGôns de débauches, & tant de facilité de former 
de bonne ""heure des liaifons avec ces femmes 
lafcives, 'lue les ho1nn1es fout épuifés avànt le 
mariage : il arrive qüe les jeunes H0Uandai!e3 de 
la Colonie, nées. fous u11 ciel chaud, bien nourïies,. 
&. point affaiblies par le trav;.1il , ont plus de force 
& tll'l te1npéraniènt plus ardent, & qu'elies acco~ 
cherit de pius de filles que de garçons. On a!l\.lfe 

, R · d B t n ·1 '·t d. c qu au oyant.ne e an a 1 , 11 na1 1x retnmes 
pour un homnfe. Les re1narques que je viens 
de faire ne font que_ des conj(:étures , & je foul~àite 

41u on recueille, à l'av.enir, avec plus de foin, 
des faits fur cette partie de l'Hifroire de l'Homme., 

On a prouvé , par des liftes très-exaé1es de' 
ni.orts, que , dans la plupart des pays de l'Eurspt! ~ 

Tome X):{I., S f 
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F~ la proportion des ho1nn1es aux femmes efl: à-peu9 

Cook. près egale, ou s'il y a de la difference , que le 
no1nbre des rnâles en: plus confidérable dans ia 
proportion de 105 à 100. Si c'efl:-n la mefure 
générale de la Nature, l'habitude de la p0Iyga-
111ie l'a dérangée dans i'Afie & dans l'Afri-
que , en énervant 1' ef pèce des mâl€s. La 

' • 't • r 't bl • r. ;.• po1ygam1e e ant ain11 e a .1e 1ur une par.ic 
du Globe ; & la inonoga1nie fur une a_utre , 
nous avons lieu de foupçonner que la plura-
lité des inaris efr aél:uelle1nent ~ l'Ifle de. Pâque. 
On dit au'anciennement les fem1nes des ?Y1èdes 

l 

avaient plufieurs n1aris à-la -fois , & que celles 
qui n'en avaient que cinq, étaient réputées mal 
pourvues ; chez les anciens Bretons , dix ou douze 
hommes n'avaient qu'une feule femme. On oermet 

. L 

aux fe1nn1es de qualité :t fur la Côte de Malabar , 
d'époufer autant d'homtnes qu'il leur plaît; & enfin 
un Voyageur nous a alfuré, dernierement, qu'au 
Royau1ne de Tbibet, pluiieu~s hommes, fur-tont 
les freres & les parens,, fe réunHfent pour entre-
tenir une epoufe con1rnune ' & qu'ils s' excufent 
en dîfant, qu'il n'y a pas dans leur pays un affez 
grand no1nbre de femmes. Quelqu'étrange que 
fait cet ufage, il n'en efi: pas rnoins sûr, & il a, 
fans doute , des caufes particulieres. Dans les pays 
voiiins àe la Chine, de la Bukat"ie & de l'Inde , où 
les ho1n1n~s prennent plus d'une époufe , il doit y, 

- ~ 



avoir peu de fen1mes, parce qu'on les enI~ve de ____ ti!Ji 
force , ou par adre!Ie , ou par le con11nerce ; il Caok. 
n' eft do He pas f urprenant que pluGeurs hotnn1cs 
aient une fem1ne en cornn1un. Quand !'Ille de 
Pâqu'"" fut découverte , en Iï zz , elle conten1ît-
plufieurs miîliers d'Habit1ns. Les Ef pagnols, en 
1770 , y en troaverent environ 3cco; & , en 
1774, il y en avait à. peine 9c::J; ce décroiilement 
de population eft fingulier; rnais ce qu'il y a de 
plus ren1arquable panni ces neuf cens Habitans , 
il ne faut coinpter que cinquante fetnm:::s en tout; 
de forte que le nombre de> hon1111es eH: à celui des 
fen11nes con1111e I7 à I. L'éruption d't:n volcan 
ou un feu iôuterrain ont pu détruire L1 plupart 
des Habitans de cette Iile : etfeétivetnent le Capi-
taine Davis, en 1687, re!ientit un tren1blernent d~ 
terre violeat dans ces parages, & à p::-u de dîltance 
de-là. Les T a.itiens connaiffent les tren1ble1nens de 
terre, & ils croient qu'ils font fous b direthon d'une 
Divinité particuliere, appellée Afaoov,,e; d'ailleurs 
cette conjeéture efl: d'aut:~nt plus pi-obable, que 

' les Habitans de l'Ifle de Pique conftnüfent encore 
leurs habitations fous terre , & qu'ils les foutiennent 
par des murailles feches : iÎ ce défafi:re arriva en 
plein jour, il efr vraifemblable que la plupart des 
ho1nmes ètant hors des cabanes , frirent· fauvés, 
tandis que les fen1mes, qui gardent ordinairement 
l'habitation , perirent toutes , excepté celles qui 

s f ij_ 
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fe :trouverent dans la ·campagne. Ces fetntnes 
fervent, fuivant toute apparence, à plufieurs ma-
ris ; elles ne craignirent pas de fe profrituer à 
une foule de tnâtelots dans la même he.1re : cette· 
cjébauche leur efr peut~être habituelle. Si la théorie, 
qont on a parlé plus haut, était confinnée par les 
faits & par l'expérience , il y naîtrait plus de gar-
çons que de filles ; 1naîs un trop grand nombre 
connaiilant Ir même fe111me, elle ferait peu d'en-
fans , com1ne il arrive aux rnalheureufes qui fervent 
. l ~r d '•• ;au:x p.a11irs u . public. 

Tous. les peuples de la Mer du Sud , étant 
111onogan1es quoiqu'ils defcendent des 1~ations dri 
Continent de l'Inde, prefque toutes adonnées· à 
la polygan1ie , .il parait. que ce n'efr ni la fagetie 
ni la vertu qui les ont porté à cette réfor1ne; les 
prernie;·es peuplades, quis' établirent fur ces Ifles_~ 
an1enerent probable111ent autant de fen1n1es que. 
d'bom1nes ; & ce . hafard leur fit renoncer à la 
polygan1ie à laqueile ils étaient accoututnés dans 
leur patrie: La inèdiocre étendue· de ces terres 
rendit néceîlâire la continuation de cette condu_ite; · 
car iÎ , dans une petite Iûe , un hon1rne s' appro-
priait les droits de pluiieurs ho1n1nes , en prenau~ 
pour lui feui les fen1mes qui doivent fer_vir à plu~
iieurs:, on s'en appercevrait bientôt; on ne_ .tarde~ 
rait pas à fe venger de cette ufurpation injurieufe 
& chaque individu rentrerait dOlns les droits dont 
on voulait le _eriver. 
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Les jeunes fe1n1nes de T aïti & des Ifies des en-

virons, prodiguent, fans fcrupule, leurs charn1es 
à pluiieurs atnans, cette coDduire fuffirait ailleurs 

, pour 1es ·écarter du n1ariage ; inais ces pePples 
n'ont pas les n11~1nes idées. Si elles font un enfr.!1t, 
le jeune-ho1nme avec qui elles vivent eG: cenfe en 
~. l . & •J • • . d' l . ' ' etre e pere , - 11 JOtnt , es- ors , a1::11 que 1a 
1nere , de tous les oriviléees du nurfa:,c. Les 

L v ;:, 

hon1n1es les plus diJUngtL~s de la pcupL.de ne 
craignent pas d'époufer les filles qui ont eu d~s _ 
a1nans. 

Pendant notre feconde rellche à 0-Raiedéa, 
Baba , Chef d'O- Taita, venait nous voir fouvent. 
Un jour qu'il etait fur notre bord, il apperçut iês 
f œurs qui s' a vanç:.1.icnt vers le vaiîleau d:1ns une 

pirogue, & ine inontrant b. plui jeune , il tn'en-
gagea à lui dire veheina pooiv a, dès qu'elle ferait 

' J fi ,., 1 • - -~ • . li arrivee. e s ce qu 11 votha1t, !ans lavoir qu' eHes 

en feraient les f u~tes; la f œur ainée releva à l'inf:... 
tant les vête1nei1s de L-i iŒur cadette ; elle n1e 

inontra qu'elle avait des r11arques de puberté; 
ll 1 1 ' 1 • , • t: • e1 e repeta cette c~ren1on1e aeux ou trois 1015. 

Je- in'infor1nai alors de l'objet de cette ::thon, & 
j'appris que fur ces Ifles, c'efr une efpèce de 
xepFoche , ou un rnanque àe dignité , de ne pas 
avoir de inarques de puberté. Dès que ces n1arques 
paraiffent, ies jeunes fen11nes font obligées de fubir 
une op6ration tr~s-douloureufe. On tatoue iùr leurs 

s f iij 
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!!:-~!".'!"~· ·feiÎes de grandes rayures arquées. Ces rayures 

Cook .. font honorables, & c' eft une efpèce de préé1ninence 
de pouYoir faire des enfans. Si un hom1ne accufe 
une fe1nme de ne pas porter ces n1arques, elle 
ne peut pas, en honneur, fe dif penfer d'en 1nettre 
la preuve fous fes yeux (a). J'ignore qu'elle efr l'o-
rigine de ces etranges coatumes : il fufI:it d'avoir 
expofé le fait. 

· Il parait que les hom1nes fl' ont habité que 111al-
, 1 '''d z 11 9-, gre eux es extrenutes es ones te111perees, et; 

qu1ils n'ont choi!i que fort tard, pour leurs de-
meures, ces climats rigoureux ; la douceur du 
ciel en-dedans & aux environs des Tropiques, 
l'accroi:lfe1nent rapide qu'y prennent les animaux 
&. les végétaux, la f.-icilité de fe procurer de la 
fubfillance & un abri contre l'incléïnence du ciel , 
la profulion des fruits & des racines qui y croiifent 
fpontané1nent , tout porte à cro!re que c' efr dans 
cette partie de la terre que l'ho1nn1e_ s'établit 
d'abord : ce qui confun1e cette opinion , c' efr 

(a) Les Thraces ne- s'embarra.ifaient point de h chaf-
tet~ de leurs filles, qui admettaient, dans leurs bras, tous 
les hommes qu'elles voulaient; mais ils épiaient , avec 
foin , la conduite de leuys femmes, qu'ils achetaient fort 
cher de leurs parens. lh s'imprimaient déjà une efpèce 
de tatouage, qui érait réputée une marque de nobleffe ; 
~eux qui n'étaient pas tatoués , paffaient pour être néi 
dans l'ab}eél:ion, Hérodot. Lib. V, cap. 6'. 
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que 1'hon1tne fauvage nu , ne peut pas affronter -==~-~!!!!! 
les viciffitudes & les rigueurs des bords fepten- Cook. 
trionaux & méridionaux: de la Zone tempérée , 
ou l'ipreté des de;ix Zones glaciales, & que le 
hafard , ou une nécefilté cruelle, ont pu iêi.:les 
_flXer les peuplades à vivre dans ces n1ifér~bles 

- 1 contrees. 
Quoique les Infulaires de la Mer du Sud n'aient 

point de liaiion avec des peuples très-polic~s , on 
remarque que leur civilHàtion efr plus avancée , 
à tous égards, ftüvant qu'ils fe trouvent plus loin 
des pôles: ils jouîi.J.ent d'une fubfifrance plus Yariée 
& plus abondante ,,· ils ont des habitations plus 
fpacieufes , plus propres & inieux adaptées aux 
clùnats ; leurs vête;neni font plus légers, plus 
con1111odes , leur population plus non1breufe , les 
f ociltés 1nieux réglées , la sûreté publique mieux 
établie contre les invafions étrangeres, leurs ma-
nieres plus civiles & plus raffinées, les principes 
de la morale plus connus & plus généralement 
pratiqués, les efprits fufceptibles de plus d'infl:ruc~ 
tion : ils ont quelques idées vagues d'un Etre 
fuprê111e, d'une vie à venir, de l'origine du inonde, 
tout parait tendre à leur bonheur co1n1ne individus 
·& com111e membre d'une Nation; au contraire les 
111iférables 5auvages , qui habitent les .environs de 
la Zone glaciale , font les plus dégradés de tous 
le~ êtres humain$; le peu d' alimens qu'ils fe prCF 

- S f ÎY 
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t -:rt ·.. $ curent , e!l dégoûtant ; ils fe réfugient dans Ies 

Cocko. plus n1auvaifes cabanes qu'on puiffe hnaginer; leurs 
gr0iliers vête1nens ne les mettent pas à r abri des 
:ricrueurs du climat ; les p::uplades fo.1t peu non1-o ~ • 

· breufes : fans liens & fans affeél:ions réciproques~ 
·expofes à toutes les inf ultes des ufurpateurs, ils 
fe retirent dans d'affreux rochers , & paraHfent 
infenfibles à tout ce qui porte l'e111preinte de la. 
grandeur & de l'indufl::rie : une frupidité brutale 
fonne leur caraél::ere; quand ils font les plus forts, 
ils font perfides .J & <'l.gi[ent contre tous les prin ... 
cipes de l'hu1nanité. . 

In comparant la, iîtuation des Naturels de· la 
.Terre de Feu & de la Nouvelle-Zélande, avec 
celle de leurs voilins, on voit encore mieux que 
les peuplades qui habitent les extrén1ites glaciales 
de notre Globe , ne jouitient pas d'autant de 
bonheur que les Nations du Tropique. Aux 
environs de la Baie de l~oël ils font en petite 

• 1 & ' • , ·1 quanhte, _ a el'l Jt;ger parce qu en ont vu es 
.autres Navigateurs, & par i'afpeét géneral du 
pays," la population ne peut pas y être con.Gdé~ 
rable : ces terres font les plus 1neridio11ales de 
l:elles où nous avons tïouve des ho1n1nes; inais 
ces fauvages I\ous ont p3ru fentir leur n1ifere & 
la vie aftreufè qu'ils menent. Flufeurs chaloupes 

1• # ' •rr, xe1np11es v1n.rent a notre va.111eau, & ceux qui 
l ·'t, '·P " , . es l1lontaJ~n .. l 11 avaient Q ~utxes veten1ens q11 u.u. 

~ 
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morceau de peau de phoque, qui ne d(;fcendait ~·~~·~-~ 
pas affez bas pour co~rvrir la inoitié de leurs C;;a~. 
fe!fes ; leur tête, leurs pieds 8~ le rcfte de leur 
corr étaient expofés à un degrés de froid qui ' 
au milieu de i'été, nous paroilfait vif> quoique 
nous fuffions bic:'n h~1bi.ilés; la ten1p~r.:i.turc de 
l, . ' . 1 d ·' ' ~ ' d air eta1t co1nrr:un:::n1cr:t e 40 a 50 uegre u 
thern10111ètre de J' ahrenheit; ni les ho::111nes, ni 
les fen1•11es ne cach.üc:1t leurs païti.:s natt:relles; 
ils exhalaient tous une puanteur inil1p:Jrt:1bl~, 
eHèt de l'huile de b:dcine r;ince dont il<i fè iêr-
vent fou vent, & de la chair pourrie de ph:Jqu::s 
qu'ils mangent; je penfe que toute 1.1 texture 
d 1 Jf· - •I • 1 1 d e eur corps eh proton:::lement 1mpregnee e 
...-ptte od"""f dé[<>a··;.,bJ,.. • le''f" c"b" 11°s i:..,,~,.. d~s ~...... ... ......u o;...;;bJ.."-'~ .. .......... .i L~ ..,, a. -,µ,.~ \,. llF .. ~.... ~'>,... 

ba"tons 11'/,s e11f'e1n~'l··~ <!ll; t~r-,rq,,~,,t ll"'~ el~:.,-n ,.J-~ 
\.. .<..J. ,,_. lt - i._I _, ') "i +• \..i..,;..L-.1._.tJ..~ J..J.,_. -1!i.__.._, ...._...._ 

coquille pour une hutt.:-, balfc, OU'/errc é3:. rc:1d~; 
l·1s Jio1·Q.•1P11t & r_,,...,.,..r.ch"'"t Ip- ,,,,b,·1'1Tfc'1qy ,..l,v O ,_ t<..tir.._~ !. ... ..._.1J.. ... ~ 4.._ ~ .L1'-Lll1.~ .. !......\.'-~ 

. ·1 1 d .. , 1 
environs~ 8-.:: 1 s couvrent e tout a.vec e rncroe 
feche, & cà & là :.ivec des u1orccaux de n;;:;,u 

J L 

de phoque; }a cinquiè111e Olè la iixiètT1C p~1n:Îe 

de toute la circonf ~rence, eH: laiilee libre pour 
une porte & pour un foyer; nous n'y avons ob~ 
fervé d'autres ufi:enilles & d' ~>utres 1neubles ~ 

qu'un pannier, un petit fac de natte, un crod1::~ 
d'os, attaché à lin long b1ton d'un bois léger, 
defi:iné à détacher les coquilles des rochers, ua 
arc rua1 fait, & quelques traits; leurs pirogu::s 

'i ·r 
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font de l'écorce, pliée tout autour d'une pièce de 
bois, qui tient lieu de platbord : quelques a~·tres 
bâtons d'environ un denli-pouce d' épai1îeur, placés 
<lans l'interieur de la pirocue, tout ;;;ès l'un de ' ~ ~ 

l'autre, de 1naniere ~ fortner une .efp~ce de 
pont, font defrinés tout-à'"la-fois à tenir ouverte 
la cavité de 1a pirogue, & à en1 pêcher qu'on 
ne brife le fond en 1narchant delfus : dans un 
coin de ces rniférables er11barcations, ils n1ettent 
un inonceau de terre , & pardeifus ils entretien-

t C 1 1 " ' I . 1 nen un reu perpetue , 111e111e en ete : outre .Lt 

chair de phoques, dont on a déjà parlé, ils iè 
nourriifent de coquillages qu'ils font griller; ils 
friifonnent & paroilÎent fort affct1és du froid , 
ils regardaient le vaifièau & fes différentes parties 
d'un air indolent & fiupide, que nous n'avons 

' d t ...._ T ,_• d d ren1arque ·ans aucune aes .r><at1ons es mers u 
Sud. 

La Baie Dusky .:fr la partie la plus iuéridio.,. 
nale de ia }J ouvelle-Zélande où nous foyons abor-
dés. L'obfervatoirc de l'Afrronome était fixé à 
un canton, qui gît par 4 5 degrés 4 7 1uinutes 
de latitude Sud. Cette Baie, qui a plufieurs lieues 
d'étendue, fe divi[e en goulets fpacieux & rem-
plis d' oifeaux de differentes efpèces, d'une quan·-
tité prodigieufe d' excellens poilions : des trou-
peaux 110111breux de phoques couvrent fes rochers. 
Ces retfources devraient inviter les Intùlaires à 

i 
l 
' 
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s'y établir: nous n'y avons cependant trouve que ---=-~
trois familles. Leurs huttes font des bitons fichés 
en terre & mal couverts de glayeuls & de joncs. 
Les 1'Taturel5 n'ont aucune idée de culture ou 
de phntations; leurs vêten1ens ne couvrent que 
la partie fuperieure du corps, & laHfent les ja1nbes 
& les cuiilès expofées à l'air; ils s'Jccroupifie;-;t 
contre terre pour les cacher fous leurs n1anteaux , 
qui font conununén1ent d'une n1alpropreté ex-
trê1ne : . ces trois familles fe1nblaient indépen-.. 
dantes les unes des autres. En arfÎ\'ant au c1nal 
de la Reine Charlotte, nous rencontrâ1nes quatre 
ou cinq cens Inft1laires fur les côtes ; que1ques-
uns avaient du refpeét pour des vieillards tels 
que Tringoboohée, Goobay:t & T:ürato, qt~i 

paraiifaient être leurs Chefs. Le poiilon n'y efr 
pas 1noins abondant qu'à la Baie de Duski; mais 
il était 1noins bon : les oiièaux, fur· tout les aqua-
tiques, y iônt plus rares) & nous n'y avons ap-
perçu qu'un phoque, quoique nos deux vaiffeaux 
y aient relâche en diflerens ten1ps. Le peuple y 
efr vêtu de la même 1naniere que dans le pre-
1nier canton ; [es hroitations , fur-tout celles des 
Hippas, ou des fortereiTes font meilleures , plus 
propres , & garnies de rofeaux dans l'intérieur ; 
il n'y a point de plantations; mais on n'y connait 
les noms de Tarro & de Gormalla ., que les Ha-
bitans des Ifles du Tropique donner.t à r .Ar.lm 

Cook. 

I 
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Eflulentum & au Convolvulus Batatas ; ce qui 
annonce que cette peuplade defcend d'une Tribu 
qui cultivait cés deux pbntes, & que les émi-

• I i· r d r_ f grans ont perdu ou neg 1ge ce 1noy .:n · e iuD-
. fiH:ance , ou parce qu'ils ont trouv6 une plus 
grande quantité de poiHon , ou de nourritures 
aniinales; ou parce qu'ils ont fui ,fi précipita1n-
1nent de leur pn;n1ierc Patrie , qu'ils n'ont pas 

•pu e1nporter des racines avec eux:. ou enfin par 
pure fl:upidité l:x. par indolence ; car nous les 
avons vu 111anger de la racine de fougere , qui 

n. ' _,..,-. " ' .,- T .. • eg. tres-gro111ere o: t1 es-n1auva11e. _,_,e chn1at, qu1 
efr par .4I àegrés 5 1ninutes de latitude Sud ~ 
ferait tavorable à la culture des eddoës & des 
pàtates ~ & il efl: év·ident que les l\iaturels ont 
été autrefois plus heureux. Les Zélandais de 
l'Iile Septentrionale , qui vinrent à notre b_ord , 
avaient de ineiUeures pirogues & des vête1nens 
plus beaux ; nous ne pû1nes pas fiüre d' obferva-
tions fur leur état, parce que nous ne les vî1nes 
qu· en pattant ; inais d'après ce qu'on a dit dans la 
Relation du prernie1· Voyage de lvi. Cook, & d'après 
ce que n1'a confinne de bouche ce celèbre Navi-
gateur, il efr st1r qu'ils ont des plantations bien 
cultivées , très-étendues , régulieres , enfenn.ées 
de haies de ronces très -fortes & très-belles; qu'un 
diftriél; d' au-n1oins quatre-vingt lieues, reconnaît 
un Chef fuprê111e ; que des Chefs inférieurs y 

-~ 
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adrninifrrent la J uPcice , & que les Infulaires ~.:__·-··-"
fen1blent vivre avec plus de sùreté 8.c olus d'aï- Cook. 

~ ~ 

fanc_e dans ce canton que dans aucune aGtre partie 
de l'Ifle. 

Ce ,qu'on vi.:'.nt de dire fen1ble prouver que 
le genre hurnain eft très-multiplié eu dedans ou 

- • rT"!I . " ' 1· r, l pres aes _ rop1qucs, {.x: tres -c.a1r- ierne vers es 
· extrén1ités du Globe. Les exemples qu'on a rap-

, . "" 1 'd . portes , prouvent auHl que les peupla es , qut 
font privées de liafons avec les Nations très-ci-
vilifées , ont les facultés phylîqHes & morales 
moins avancees à rr;efure qu'on s'~loigne des ré-
gions du Tropique, con1rne on l'a déjà dit plus 
bau~ : il . en: donc probable que les fibres & tout 
le corps des S;;,uvages des cli1nats froids contrac-
tent une dureté ou une rigiàite qui cau{è l'.::n-
gourdii1e111ent , . l'ind'.:Jlr:nce & la fiupidité; leurs 
cœurs deviennent infentibles aux mouven1ens de 
la vertu~ .de l'honneur & de. la confcience , & 
incaoables d'attacben1ent & de tendrelfe • 

. .L 

Tournons maintenant nos yeux vers T aïti , la 
l\ietrooole des Ii1es du Tropioue & vers !ès 

1 ..1 .!. 

heureux habitans , B:. portons n0s régards fur 
toutes les 111es de la Sociéte & des Amis. Quoi-
'l_Ut la pepr:lation y ièit çonflderable à propor~ 
tian de r étendue du Pays, il y a lieu de croire 
que ces !fies pourraient nourrir un bien plu~ 
grand no1nbre d'bo1nrnes ~ & , que daus les ten;~ 
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--~ _ à venir > on y remarquera un accroi!fe1nent de 

Cook. l'efpèce, s'il n'arrive point d'accidens, ou 1Î on 
n'y établit pas des ufages & des Réglemens, qui 
tendent à ralentir ou à arrêter la } topagation. 
La fertilité du lol , des plaines & des vallées , la 
végétation rapide & la fucceffion non-interro1n-
pue des noix de cocos , des· fruits à pain , des 
pom1nes , des bananes, des plantains , des eddoës, 
des patates, des ignames & de plufieurs autres 
fruits excellens ; la diviûon des terres en pro-
priétés _ particulieres , le foin qu'y prennent les 

- Naturels , des cachons, des chiens & des volailles ; 
r aifance & la pr9preté de leurs rnaifons & de 
leurs pirogues ; les moyens ingénieux qu'ils ein-
ploient pour pêcher; le goût & l'élégance qu'on 
-remarque dans pluiieurs de leurs ufrenfiles & de 
leurs meubles ; leurs vête1nens, 1i bien adaptés 
au clirnat, & variés d'une 1naniere ii adroite dans· 
le tHfu & les couleurs; la courtoilie, 1a politeile 
& la délicatelfe de leurs manieres; leur carac-
tere franc & joyeux , leur hofpitalité & la bonté 
de leur c<x:ur ; la connailfance au'ils ont des 

.L 

plantes , des oifeaux , des poi1Tons , des coquil-
lages , des infeétes , des vers, &c. des étoiles , & 
de leurs 1nouve1nens , des vents & des faifons ; 
-leur Poélie, leurs chanfons, leurs danfes & leurs 
·ouvrages dramatiques ; leur théogonie & leur 
· cof mogonie ; les rangs & les ufages divers dé leur 
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fociété civile; leurs é~ablHfemens pour la difen~;; 
du pays & le châthnent des peuplades enne1n;e5 " 
tout annonce qu'ils font i11fine1nent fupérieurs aux 
Tribus dont on a parlé plus haut. 

Le clin1at contribue , fans doute , à ces avan .. 
"' 't " 1• ·r tages , oc or:i pourro1 111en1e aire, avec rauon, que 

) i11. '·al r. • c en en: a pnnc1p e cau1e; mais, con1111e nous 
avons découvert , plus à l'Ouefi: , de nouvelles 
I11es fous le même cliinat & par la n: ,~111e lati• 
tude , dont les Infulaires étaient bien n1oins 
avancés clans la civilifation ~< dans les jouiilances 
de la vie , il faut chercher ailieurs !' origL'1e <le 
cette diftërence. 

Les idées & les progrès des horr.tn1es àans 
les Sciences, les Arts, les 1\'Ianufadures , la vie 
fo •î & "1 l d' f." ~r c1;.?.le, . - men1e ia moraie, 01ven~ erre regan .• ç:s 
comme la Jamme totale des effiirts qu'a fait le 
genre humain depuis fan exijlence. Les pren1ierei 
peuplades entretinrent sùrement des lia.ifon<> 
entre elles; eiles propagerent & a1nalierent al:JÎ 

~ .. ..., 
des · · connoiüanc es utiles & formerent neu-à~ 

~ ~ 

peu_des réglèmcns & des profellions 111~c:lniq~!es , 
qui f e tranfinirent à la poftérité. Les Sciences , 
les Arts , les Manufatl:ures , les rlglemens & l;:'s 
principes de l'Egypte & des N;;tions de l'Orient 
furent adoptés , en partie, p::r les Grecs qui les 
tranfn1irent aux Ron1ains; les peuples n1odernes 
ont retrouvé pluîieurs découvertes qui ;JVJ.i;;nt ~té 
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L zz ±• perd1:1es long-te111ps depuis lés -Aliciens. Deu~ 

Cook. 1},H:êine5 remarquables fortirent de la Chaldée 
& de l'Egypte, & fe répandirent 5 fun dans 
l'Inde, à la Chine, & aux extrénûtés :le l'Orient; 
& ltt fecond à l'Oueft & au Nord. On en ap--
percoit encore cà & là des refi:es ; 1nais dans l'in .. , , 
térieur du Sud de l'Afrique, & 1Îlr-tout le conti--
nent de l'Amérique; on n' eli a point découv~rt de 
velliges , ou du rnoins très-peu. Plus une peuplade 
ùu une Nation a confervé de refi:es des ancîe11s 
fy1lên1es , plus elle les a modifiés & adaptés à fà 
poiitioli particuliere ; plus elle a créé de nou· 
Velles idees & de nouveaux principes fur cette 
preiniere bafe > & plus cette peuplade doit être 
a.vancée dahs la civilifation & dan3 ie bonheur ; . 
au contraire ; elle doit être olus ou inoins n1ifé-

L 

ràble ' {uiva11t que les circonf.:ances l'àuront 
obligé à oublier les ancie11s fyfrê1nes, ft1r-tout·ii 
elle n'a pas réparé cette perte par de nouveaux 
principes & de nouvelles idées , fondée fur le 
même plan. Différentes caufes .. peuvent avoir 
produit , dans les é1nigrans !I r oubli des! idées 
que la inere-patrie confèrvait toujours : ·des haines 
intefrines , par exemple , obligent des homtnes à 
abandonner leur~pays , & le cli1nat dans le9_uel ils 
ont ét~ -élevés; pour fe mettre à r abri du pou-

. voir ou des outrages de leurs ennemis , ils errent 
fur un grand efpace de terres non-©ccupées ; 

• qu1 
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~ui font dans un cli1nat plus froid ; ils ne trou-
vent plus les fruits du Tropique' qui croiHent 
fpontané111en~ dans leur patrie ; les racines, qui 
fourn Jàient une fubiïfrance abondante, avec peu 
de culture , exigent des travaux fort pénibles , & 
ottrent à peine les iî1nples befo1ns de la vie , 
parce que la végétation n'y elt pas aufli forte & 
auŒ rapide. s~1ppofons que cette tribu devient, 
par k laps du te1nps, une Nation; de nouv\:H\.'s 
divifions en détachent une autre partie, qui Ya fè 
fixer encore plus loin du Soleil, où la rigueur des 
hivers elnpèche les racines & lès fruits les plus 
vivaces de -croître : quoique ces ho1111nes fuiient 
obligés de travailler un certain te1nps dans le 
pays qu'ils habitaient avant le-ur fuite, ils étaient 
sûrs .au 1noins de fe pïocurer de la nourriture; 
mais, ne connaifiant pas encore les produt1ions 

• 
fpo~tanées d~ ce nou~au clin1at , ils _errent ~1à & la avec peine pour ~ercher des aluncns ; llS 

" - d - ' t;.{chent de tuer par force ou p1r a· reHe, ei-:s 
anhnaux ou des oifeaux , ou de prenàre du 
poiffoü dans les rivieres ou dans les iners. Ces 
circonfrances 'changent abtôlun1ent leur 111aniere 
de vivre, leurs habitudes , leur langage , & je 
dirais prefque letir nature ; leurs idees ne font 
plus les n1êmes ; ils négligent ou ils perdent à 
ja1n:i.is le fouvenir des decouvertes qu'ils avaient 
{aites dans leur premier état ; l'arbre dont ils 

'l-onze X X l. T t 
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n'e a 5 tiraient jadis leur vêtement, ne croît plus da.ri~ 
Cook. cette ~ouvtlle contrée; leur retraite a été .fi 

brufque , qu'ils n'ont e1nporte avec eux ni plantes; 
ni graines , ni aucun des aniinaux domefl:iques 
dont ils einployaient jadis les peaux ; ils font 
cependant obligés de fe procurer quelque cou-. 
verture pour fe préferver des rigueurs du clin1at; 
& ~e l'inclé1nence du vent & de la pluie : ils fe 
fervent donc des gra1nens ou des fila1nens de 
quelque autre piante, ou des peaux d'oifeaux 
ou de phoques: la vie errante qu'ils menent, en 
cherchant leur fubG!t:ance , les contraint i chan-
ger de den1eures auili fouvent que le gibier ou le 
poifîon deviennent rares ; ils croient que ce n' eA: 
pas la peine de bâtir des maifons vafl:es & coin .. 
111odes; une hutte qu'on élève au befoin , fuffit 
pour les inettre à l'abri des vents froids , de la 

. pluie, de la neige" & de.a _grêle. Les .vi~illards 
çonfervent peut - etre les non1s & les idee3 des 
chofes dont ils jouilfaiei1t autrefois ; m~is leurs 
enfans en perdent le fouvenir, & à la troifieme 
ou quatrieme génération, ils en oublient jufqu'aux 
no1ns; les nouveaux objets qu'ils découvrent, & 
dont ils commencent à fe fervir , les forcent à 
itnaginer de nouveaux termes, tant pour les oh jets 
eux-1nê1nes , que pour la n1aniere dont ils les 
en1ploient: c'eft ainiî que leur langue el1e-mê1ne 
s'altere. N'ayant d'autres moyens de fubfill:er que 

-~ . ç 



DES 
far la cha!Îe & la pêche, ils font obEg~s de vi-
vre en petites tribus , eloigné;:-s les unes de 

autres; plus raiTen1blés autrefois, ils donn:lient plus 
de r..;Jn1ehs à la focieté, ils s'aid.üent, iè fecou-
raient 1nutuellement , · & fè con-!111uniq:1ai~nt 

' 1eurs 111airitc11~111t ils 11::- 9et1,~:: .. :it 
)._ 

fl·/.q11'."11ff'f qt1,P les t"1d1· "; d"<: d''' ,, r. ..:. '": l! ' - l l ._. ... - .. _.. - l t.). ... *..... ·~.::i. .. .._ _l...:..lo-J..1111\.. <J~ 

'1-' ~ • ' ~ 1 -- 1 ., a une pet!te tr1ou, i s ne peuvent cîu..:rer au 
L i 

fecours ou de la protet1ion de perronnc; expo.o. 
fés à ia ;;oracité des anin1au::: faro~:ches, 8.:. pe:.:t-

' 

d'entreprendre un ouvrage 
iT - , . d' i· ' T , d euorts reun1s une n1u tltuae , .e progïes e 

1 . d /l . ()_ • 1 ' 1 . ·1· eur 1n u,Lfle en: proportionne a icur 111t·::l 1-
gence bornée, il efr rare que le h?.ford failè naltre 
u11 ho111n1e d .__ .. ge11ie pa-r1ni et1x.. T ot1 jotrr~ ccc~: p~ 
des 1no,-ens de oourvoir aux prefflrers befci:-::s de 

J -'- < 

la vi... leur efprit ne penr~ o, s ?i ant""' ,.J,.-.,1~ • ~' - ~. ..... .1.. ....... _ ... ~ -·-"" \.... "--.t.."-..--.._ .. 

cette race perd :,bfolun1eEt toutes les id~és cui 
- 1 

' • 1 - '\ 1 l ~- ' 'li --. 1 
"1 Ül•}Î- ,-.,-..<;1Ll ('/' r·'nnort '1 _·i CP:c!•,~ Ql'[ '1 f~ "-•,-·~-~' A 1.. j..JV.l.t !.~ L.!.j - '-• ~·L •.-~ ... ~._. -._ C: ~t- f--",,._._1,,1,......_ 

l - 1. ._ 

l ' • ' 1 
PP-"'-1:-- 1~.,.LL a(~.-:: <·r-c<t~s ..... .l U< .. !.1. -v Ll ..... _._ inventer 

., 
dexercer l . 1•· eur 1ntetl1gence , 

~ 

• .--1 r. d ' 1 d" . rl -n1a1nes reue1cen- ent 3. 1a con· 1t1ot1 '""es ;in:n1;;ux; 

étrangers aux vertus faciales, ils s'.;ttroupent par 
habitude ; t9us leurs deGrs fe bornent à la f enil1a-
lité & à des jouif{'lnces brutales, & l'on retrouve à 

T t ij 
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e; s 1 s peine en eux quelques refres de cette iinage bru•'-
- Coo'.t. Iante de la Divinité.-

Tout bon efprit, accoutumé à réfléchir & à 
placer chaque chofe en f on rang, reconnaitra, fans 
pei11e, 'que la vie des Sauvages tient 1noins de 
l'ho1nme que de la brute ; que leurs joui1Iances 
font balles & fugitives; que leur n1ifere efl: habi-
tuelle & fouvent affreufe : loin d'envier leur fort, 
il fe félicitent' des progrès qu'ont déjà fait, dans 
la civilifation, les peuples parn1i Iefquels il a le 
bonheur de vivre ; il n'aura plùs 9ue du n1éprii 
ou de la pitié pour ces Sophifres atrabilaires qui , _ 
do1ninés par un farouch~ orgueil & par la inanie . 
de l'indépendance , ne ce.lient de nous vanter la 
félicité prétendue de fho1111ne errant à travers 
les forêts : fyfi:ên1e bi~arre & ineurtrier , qui , 
plaçant l'état fauvagé au-deffus de l'état focia1, 
effacerait pour ja1nais le feul caraél:ere qui nous 
difringue des autres ani1naux , la perfedibilité de 
fefpèce. 

• 

Des connaiffences Aftronomiques, & des 
opinions Religieufes des Habitans 

des ljles de la Société. 

T o u T E L A s A I s o N du fruit à pai~ , jointe 
au te111ps· où ces lnfulaires e111nanquent, s'appelle, 
Tâoo , & répond, par conféquent , à une aunée. 
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Ils co1nptent les révolutions de la lune, & ils 
leur donnent , co1nme à cette plan~te, le nom Cook. 
de Marama ou de Afalaina , 2près 1n'~,.vcir 

dit treize no1ns de lunes ou de lunaifons, i!s ajoa-
taitnt, Hàr~-te·tàoo, c'efr-à-dire, l'année s'cfr 
écoulée :- & enfuite Oomànnoo , fouvent , f()u-
vent, beaucoup de fois, c~ qui fen1ble annoncer 
que le cycle des lunaifons doit fe répétér chaque 

, Tl l' 1 ' ' - " a1111ee ...... s co111tne11ce11t a11r1ec à-pet1-prcs c11 iil~1rs, 

' l'' ' ·· c _L 71 r h' J I . a · epoque ou l!S iunt uu u:_a r:e, ou ue a p:He 
- 1 f . ' . ·p • ,..l a1gre au nnt a p:;1:1 : 01; en Cl.H:'Lte a!0rs ,_,,:s 

•
1 

• r 1 ·• d quantltes n11men1es pour ce11, ce qE1 1e r~'' 

t ' D' ' 1 r 1 ; ' · ..:i • res:-rare. . apres a ieu .e ènL11ner:?.t1on -...:'s treize 
11.orns de inois , je ile ptiis croir~ que Ie:.J~ _ar1i~~e 

<;01nprenne treize lunaHons : je penfè pL:t:}t qu'i!s 
r. 1 d . ,., . . î en ont ieu einent ouze ; n1a1s au 11s 1r:tcrc.11:.:nt 

. J. 

d . . . .- 1 e ten1ps en ten1ps un trerz1erne n101s , arrn a.e 
1nettre de l'accord entre l'année folaiïe & l'année 
lunaire ; je ne fais pas s'ils repetenr fouvent cette 
-intercalation ; voici les nains qu'ils donnent aux 
lTIOlS: 

1. 0-porore-è-mcèa (a), .· ......... fii:irs. 
2. 0-porore-o-moàree, .•.......... .i.\YriL 

(a) Quelques-uns des mois ont des noms- d'iJne ii.;ni-
:ecatiun connue ; mais j'ignore ce que :ligni&ent ies 
:11-utres. Û·Porore-0-IYiooa, îignifie la premiere faim ou 
le; b~(oin. i. •. 0-P orore_-11.foorée_ J flgnitîe la derf!ie_re faim..:. 

T t iij 



HI s·r 0 IRE ' GENERALE 
) . Moo1·eha , ........... " .••• ., . ~ .... MaiQ 
4.0oohee-èiya, .•...•..••..•...•. Juin. 
5. Hooree-àrpa ( owhirree-oma), .•.•. Juillet~ 

~ 6. Tàowa, ... ~ . ~ .. ~ ........ ~ ..... ~ . ~ . Août"!: 
7. Hooree-èrre-èrre ( owhirree~er.re-erre ), Sept. 
8. O~ Te - aree, . . ~ •. Il! ... ~ • ~ •• - ••••• ~ Oétob~ 

9.0-Te-îai, ...•.......•..••.•.. Nov. 

W~ h f Owaahe1v, fuivar..t) } Dl 
JO. are oo, 1 H.· l r. h cc. - · .; - \ aw ce1vort . , . 
:JI. \Vae-,-ahou, ...•... , ••...• = .•... Janvier. 

P. ' F' . r :J 2. 1p11~ree, . ..•. ~ . ~ •.. ~ ~ ~ • ~ . ~ •... "" çv,r~ç __ ri 

~ 3. A-oo 11001100. 

Chaque 1nois , füivant ce qu~on m'a dit, eft 
de vingt-neuf jours, ce qui approche de la durée 
d'une lunaifon. Si leur année n'a que douze mois , 

le fruit à pain étant au temps de fa maturité, quand on 
en cueille des quanthés confidérables pour en faire de 
la pâte aigre , on peut expliquer pourquoi on a donr..é 
ç:es noms à ces deux mois. Le quatrietne mois Colz/e~ 
Eya a certainement rapport à la pêche à la ligne. Li:; 
huitieme mcis 0-Te-Ar{e, efr ainfi nommé à caufe des 
Ifles nouvelles de cocos, qui probablement font alors 
très-abonda'i.tes. Le neuvieme mois , Q,Te-Tai, faii; 
~llnfion à la mer, Le onzieip_e Wae-Ahou, à leur éroffe. 
î-e dotizieme Pip'zrre, à une forte de defir ou de rareté 

- ' . . ' - - -
:pei::t-être dans les a:iimens. Î..es mors rtnfermés entre deu:;i; 
parernhèfos 1 font les diffèrenres manieres d'écrire les 
~Ol:DS I,Jar les çliffÇrentes f !;îÜ~nn.çs c_i,ui les Q::t. entencli;~,. 
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elle ne contient que trois cens quarante-huit jours; C~""'!'!~ 
n1ais, en y ajout.ant un treizie111e, elle en a trois Cook. 
cens foixante-dix--fept. Dans le premier cas , elle 
a douze jours de moins ; & , dans le fecond , elle 
en 2 douze de plus que l'apnée folaire; ce qui1ne 
fait croire qu'ils ont un n1oyen qui nous eft in-
connu àe 1nettre d'accord r année fol aire & l'année 
lunaire. Ce qu'il y a de plus ren1arquable, j'ai trouvé 
que chacun des vingt-neuf jours du rnois , a un 
nom particulier , co1n1ne chez les P .:rfans. L:>ur 
mois co1n1nence dès le mo111ent où la nouvelle lune 
parait, & , après le vingt-huit & le vingt-neuvieme 
jours , ils difent que la lune eil: tTïorte, lvfarama 
matte; ce qui prouve que leurs mois ne font p;_;s 
exatten1ent de vingt-neuf jours; qu'ils en ont quel-
quefois. trente, & d'autrefois vingt-neuf, fuivant, 
que la lune fe lnontre plutôt ou plus tard ; car 
s'ils con1ptaient exaéte1nent vingt- neuf jours pour 
un n1ois , il ferait bientôt plus court qae la 
nouvelle lune , & alors ils ne pourraient p:i.s 
dire des deux der1ùcrs jours, 17;,fara1na nzatte, la 
lune efr inorte. 

Chaque jour efr divifè en !ix heures , & la 
nuit éga!en1ent. Pendant les jours, ils fe contentent 

r: , , I h • ,.... ' -- ·1 • de les me1urer a-peu-pres par a auteur au :.".lok-i1, 

n1ais il y en a bien p~u qui puilfent détern1rner 
-le con1n1ence1nent & la fin de ces diviLions , par 
· la hauteur des étoiles pendant h nuit. Ces heures, 

T t iv 
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~~~!! qui répond_ent à deux des nôtres, ont des no1m 

Cook. particuliers , & elles font de la 1nê1ne longueur 
que celles des Chinois. Je n'ai appris les noms 
que de quelques-unes ~ ils appe1lent 1""'1inuit otoo--
rahai-po ; depuis n1inuJt jufqu"à la p.ointe du jour, 
oetai-yaaw; la Pointe du Jour , ootat'{-taheita; 
le lever du Soleil, era-ooao ; quand le Soleil 
devient chaud , ils donnent à cette heure le nom 
de erà-t-oowerra ; quand il eH: midi, ils difent , 
era-t-oowate. La partie du foir, avant le couchet,' 
du Soleil , ef! no1runée , par eux , eoaheihei ; & 
celle 'lui efr al?rès, le Çouçhe~ d,u Soleil '· cra-oo: 

' opa. 
Avec ces divifions de temps , ils obfervent les 

corps célefres d'une maniere plus exàd:e; ils fa vent 
que les étoiles fi..xes ne changent pas de pofition, 
l'une à l'égard de l'autre; une longue expérience 
lc;ur a fait découvrir celles qui fe levent & fe 
couchent à certftines faîfons de l'année , ils 
détern1Ïnent par-là le rnouve1nent progreffif des 
Planètes : & -les points du co1npas pendant la 
nuit. T cpia etait fi habile fur ces rnatieres , que., 
dans une navigation de près d'un a,n, au milieu 
d'une·· nier inconnue, il ne fe tro1npa j:unais en 
montrant à M. Cook de quel çÔté était Taïti; 
ils qill:inguei1t çhacune d.es P.lanètes & différentes 

' . 

~étoHes , par des no111s paJ;ticuli.ers : le Solei.I s' ap~ 
pelle erq ~ & I~ il,.ln.e l Mara.m0:; Véqus ~ To«~ 
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roaa; Jupiter, Matàrée, & Saturne, Na-tà-heéa; ~~!! 
les fept étoiles portent le nom de E - ivhettoa 4 

o_whàa (a); Sirius, ou le Chien, TJ.-whertoo· 
roa ; les étoiles formant la ceinture d'Orion, font 
.:ipp.:IléesE-v1hettoomahoo; la voix laétée t'eya, 
& une co1nète, ou une étoile brûlante, E- 1!lhet-
too-werra. Les Naturels ont au11i un nom pour 
une étoile tombante~ qu'ils appellent Epo , ils 
croient que c'eft un 111auvais Génie, qui palie 
rapide1nent à travers les cieux. D'.iutres étoiles que 
ceux dont on vient de parler , ne leur font pas 
étrangeres; 111:ûs leurs connaitTances afrrono1niques 
ne s'étendent qu'aux parties du monde qui font près 
de T aïti; car, à quelque difrance de cette Ille , 
r afpeét varierait' & ils ne s'y reconnaitraient plus. 
Cependant une Aftronornie auffi bornée & des 
pirogues auffi légeres que les leurs, ne les ont pas 
c111pêché Q.e sinfrruire de la pofition des Ifles & 

(a) Je ne fais pâs alfez la langne de Taïti pour donner 
la fignificarian littéral;! de tous ces noms; mais je puis la 
donner de quelques-uns. Les fept étoiles font appellées 
~-wfuttp-owha.à, 9u les e'toiles du nid. Les Naturds ont 
iirobabiement c.ru appercevoir la figure d'un nid dans la 
pofition de ces étoiies. Ta-wkettoo , nom du chien, 
:flgniiî.e la grande étoile ; ils lui ont donné ce nom avec 
l'aifon. T iiya, nom de la voix laâée, femhle ûgnifier une 
voile. E-wh.ettoo-werra, notnd'unecQID.ète, figniiie l'e'toi/r; 
)nll4nçe. .. 
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~~~~ de leurs environs. Tupia, le plus intelligent des 

Cook. Indiens qu'aient ja1nais rencontré les Navigateurs 
Européens fur ces Iiles, avait été à dix ou douze 
jours de voile d' 0-raiedéa; &, fuivant le c1lcul duCa .. 
pitaine Cook, il avait parcouru environ quatre cens 
lieues, ou vingt degrés de longitude ; tandis qu'il 
était fur l'Endéavour, il raconta l'hifroire de fes 
Voyages, & il donna les 1101ns de plus de quatre-
vingts Ifles qu'il connaiffait; il décrivit leur gran-
deur & leur poGtion ; il avait été fur la plupart 
de ces terres, & co1mne il re1narqua bientôt , parn1i 
les Officiers du bord , l'utilité des Cartes, il donna 
les diretlions néceffaires pour en tracer une fui-
vant ce qu'il difait. Il indiquait toujours la partie 
des cieux où chaque Il.le eft fituée; il difait en 
mê1ne-te1nps, fi elle eft plus grande ou plus pe-
tite que T aïti ; fi elle efi haute ou baffe , peuplée · 
on non, & il ajoutait , . de te1nps-en-ternps , des 
particularités curieufes fur le pays. 

Leur f yfl:ê1ne aétuel ·de Religion efl: un des po-
lythéifn1es les moins révoltans qu'on ait inventés. 
L'acception d' Eatoàa emporte une très - grande 
étendue ; quoiqu'à proprement parler ce ter1ne 
lignifie la Divinité , on peut auffi le traduire pat 
le 1not de Génie. Ils ad1nettent un Etre , qu'ils 
appellent J!atooa -Rahai., qui eft. le Dieu SY-
prên1e , ou cel~i qui doïnine fur tous les autres .. 
Chacune des !iles qui .environn~nt Taïti , a fa 



DES V 0 Y A Ci ES. ·1,67 

Divinité particuliere, ou ( co1nn1e on pourrait 1 ~ , ~~~=: 
dire avec ra.if on) fa Divinité tutélaire. T.1..Ïti efr Cook. 

fous la direétion particulie~e de Orud-Attoo; Ta.ne 
'J:d à u h . 0 ' . , pre11 e .u.ua~ eine; -roo, a 0-Raœdéa; Orra, 

â 0-1à}uz; Taàotoo, à Borabora ; 0-too, à 
ftiaurooa,, & Taroà eH: la Divinité principale de 
Tabuamdnoo. C'eH: toujours à cette Divinité par-
ticulîere que le Grand-Prêtre de ch1que Ifle s'a-
dreife dans les prieres qu'il fait au Grand-Maraï 
du Prince de l'Iile. Ils croient qu!; l;i vrande 

.. tJ 

Divinité efr la pre1niere caufe de tous les Ftres 
divins & hu1nains, & co~11me ces peuol::s ont 

4 1. 

inêlé par-tout l'idée de la génération, on la re-
trouve dans 1' origine de leurs Di.eux i nf~rieurs : 
voilà pourquoi ils do11nent à l' Eatoàa-Rahai, 
une co1npagne du fexe fén1i11in: tous les Eatoàas 
inférieurs, & n1ê1ne les. homn1es viennent de l'u-
nion de 1' Eatoàa-Rahai, avec cet Etre du Sexe 
fén1inin; fous ce point de vue, ils donnent à la 
grande Divinité, le non1 de Ta-roa-Ttay-Etoo-
mo ; la grande tige génératrice ; niais fa fe1nme 
n' efr pas de la n1ê1ne nJture que lui ; ils croient 
que c' ::fi: un::: îi1bfrance n1atérielle & dure , qu'ils 
appellent 0-Te-Pàpa, un Ro':her. Ce couple a 

Il Oh' 1 D' iT • Il I L " procïee - .eerza _, a eeue qui a cree .a une • 
& qui habite dans un nuage noir, & qir'on voit 
au nülieu de cette Planète ; Te-Whettoo-!dc-
Tarai _, le Créateur des étoiles ; Oomarreeo _, I.:-
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~~~:Dieu & le Créateur des Mers; Orre-Orre (a)'; 
Cook. qui efr le Dieu des vénts. Mais la iner efi: fous 

la direction de treize Dieux, qui ont tous des 
fonltions particulieres con1me leurs no;.ns fe1nblent 
l'indiquer. Voici com1nent on les appelle : 1.• 

Ooroo-Haddoo; 2.0 Ta1naooee; 3.0 Ta·àple; 
4.0 Atoo-Aretono : J•0 Tanèeo; 6.0 1:ahou-M.e-
Onna; 7.0 Ouz-11.fa-Ou-We (b); 8.0 Owhài (c) 
9.0 0-Whatta ; 10° Ta-Hooa; l 1.

0 Taoo-.T-
Eiya (d); 12 .. 0 Oma-Hàoroo; 13.0 0-Whaddoo. 
Le grand Dieu , . Taroa-T'Eay-Etoàmoo ,, habite 
le Soleil, qui a été créé par lui ; chacun le re-
prefente co1u1ne un ho1nn1e qui a de beaux che-
veux pendans jufqu'à terre ; il patte po1.Jr être 
la caufe des tren1ble1nens de terre ; les Naturels 
l'appellent alors 0-Maoùwe. Lorfque le Capitaine 
Cook fit , en I 769 , le tour de T aïti dans une 
chaloupe, il apperç:ut une figure groffiere de ce 
Dieu, fous l'attribut d'O- Maouwe; elle était 
dorée & couverte de plumes noires & blanches. 
C' efl: la feule fois que j'ai entendu parler d'une 

(a) Orrée, fignific le vent. 
( b) Ma-Ou , lignifie µ11 goul1.1 de tnet:. · 
(c) Owhai, efr le nom d'une piert:e ou d'un 

caillou. ,. 
(d) T'Eiya, cft le nom d'unpoiifo.n ou d'une voile 

de pitoguç, 
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image où d'une fratue de leurs Dieux, &,le Capi- ~~!!!!!!!'i 
taine Cook: ne dit pas qu'on ait du refpeéi: Cook. 
pour cette grofilere figure de Maoùwe. S~iivant 
une t"'ldition des Naturels, la grande Divinité 
a créé les Divinités inférieures , dont chacune 
forme la partie du inonde qui lui a été confiée ; 
l'un produifit les 1ners, un autre la Lune, les 
étoiles , les oife~ux , les poilions , &c. &c. 0-
Maoùwe , après avoir créé le Soleil, failit l'im-
men!è rocher 0- Te - P dpa fa fe1n1ne , au'il traîna 

i 

de l'Ouefr à l'Efr à travers les mers : c'efr alors 
' que les Ifles qu'ils habitent maintenant , fe dé-

tacherent de la grande,matTe; 0-Maoùwe laiilà 
eniiüte. cette grande terre à l'Eft , où elle exiH:e 
tnainteaant; c' efr à ce ternps qu'on confia, à cha-
C'~ne des Divinités in.férieures dont on a parlé plus 
haut, le foin d'u1:1e I!le en particulier. On ne s' a-

. dreife pas au Dieu T ane plus particuliere1nent 
qu'aux autres Divinités, & on ne fuppofe pas qu'il 
a. une plus grande part aux affàires du inonde, iÏ 
ce n' eft à Hualzeine ,, parce que cette Ifle ef't 
r r · ·fi n· & "l n_ r ' , IOUS 1011 111 pe~uo1:, r qu 1 y ell revere COi11ITie 

la Divinité tutélaire du pays. Outre ces Dieux de 
la feconde clalie , il y en a d'autres d'un raug 
-encore plus inférieur, 1' un de ces petits Dieux a ope lé 

~ LL 

Orometood, eft d~~n caraétere inécha.nt; il habite 
fur-tout près des Maraïs :1 & des Toopapous, 
( des Cin1etieres) dans ou près des petites c;:ü[e> 
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E •• qui renfern1ent les têtes de leurs a1nis défunts; 

Cook. chacune de ces caifTes ou boîtes efr appelée, à caufè 
de cela , Te-W1zarre no-te Oro1netoôd ; la n1aifo11 
du rnaovà~s Génie Orometood. Le Peuple de Taïti 
croit· que le 1nauvaiç Génie , invoque par les 
Prêtres, tue d'une maniere-fubite; celui h1r qui 
ils veulent faire tomber la vengeance de ce Dieu.; 
Je ne penfe pas que leurs Prêtres foieht très-in-

. tègres; fi on les corron1pt, ils en1poifonnent fans 
fcrupule, l'ho1n1ne qu" on leur indique , & ils at-
t~ibuent enfi.1ite cette n1ort fubite à la tnalignitê 
d'Orottzetooà : c'.:tte conjeél:ure efr d'autant plus 
probable qu'on 1n'a affuré qu'il n'efr pas rare de 
voir les prieres des Prêtres à Oromettoà s' acco1n'"' 
plir. J'ai entendu parler d'un autre Génie , oli 
d'un Dieu inférieur, appelé Oromehouhoùwe j qui 
a auŒ le pouvoir de tuer les honvnes , avec cettè 
différei1ce qu'on ne s'adrelfe pas à lui en le priant; 
1nais feule1nent en fiffiant. Lee; Génies de la derniere 
clalfe font appelés Téchée; les Naturels nous ont 
dit que c.; efr l'Etre qui voit , qui entend , qui à 

la fenfa.tion de r odorat' du goût' & du toucher , 
qui forme les penfées en .. dedans de nous; qu, après 
la inort il exifte féparè du corps, inais qu'il vit près 
des cimetieres , & qu'il rode autour du cadavre 
ou des os qui y font dépofés ; · ils le refpeél:ent 
beaucoup, quoiqu'ils ne s'adrettent à lui qu'en 
fiffi.ant i ils nous ont appris d'ailleurs quli ces Tt-· 
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c!zles ~abitent principalement les figures de bois ~~~99 .. 
qu'on place près des Maraïs ; & qu'ils font mâles ou Cook-. 

femelles, fuivant le fexede la perfonne défunte; ils 
les rei' outent; car ils croient que ces Génies fe 
gliffent pendant la nuit, dans les maifons , qu'ils 
mangent le cœur & les entrailles de ceux qui 
dor1nent & qu'ils les font mourir. Ain!i la Reli-
gion, dans ces contrées, comme dans une multi-
tude d'autres, ne fert qu'à rendre I'hom1ne plus 
abf urde & plus malheureux. 

Fin du dernier Volume; 

. -
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