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AVERTIS SEME NT.· 
JL n"eft pas befoin d'avertir crue les. Natu-

. 1 

raliftes , les Littérateurs & les Sa vans , qui 
vcud1 Jnt tirer du troifieme Voyage de 
Cook, des remarques ou des induaions, 
doivent confulter la grande Relation plutôt 
que cet Abrégé. 

On ne peut fe former une .idée de !'im-
portance & de la hardieffe d'une expédi~ 
t,ion en mer, qu'en fuivant avec exaB:itude 
là. route du N avigareur ; & fi l'on fe bornait 
·à indiquer ici les relâches qui offrent les 
détails les plus intéreffans fur les Terres de 

· l'Océan Pacifique, Of.- tûr les mœurs de fes 
Habitans , ce ne ferait pas tàire l'abrégé 
du Voyage , mais en citer quelques traits .. 
La route des vaiffeaux de Cook, fera donc 
tracée avec exaB:itude , & nous indi-
querons ce qui a rapport à chacune des 
terres où ils oQt abordé , & aux mœurs de 
toutes les peuplfldes. L ·Abrégé de ce troi-
.fieme Voyage , contiendra ainfi plus de 
détails que n'en conrienr l' Abrégé des deux 
premiers. Les dernieres opérarions de l'in-
trépide Navigateur dont nous devons racon-
ter les travaux,mérirent cette anention.Il ne 
s'agit d'ailleurs que d'inîl:ruire & d'amufer 
le teaeur, & nous tâcherons de ne dire 

T u V~f/ .1. o nz... -/i. L'~ ... • a 



2. .A.VE RTJ SS EME NT. 
que des chofes ~nfl:ruétives & am~fante;. 

Le récit des fans fera accompagne de re-
flexions & de rapprochemens qui pour~ont 
fervir aux LeReurs de la grande Relation. 
Cerre grande Relation compofe -ruatre vo-
lumes zn-4.0 &ily en a deux éditions in-8. 0 ; 

l'une en huit volumes gros caraaere ,. & 
l'autre en quatre volumes petit caraaere. 

Pour donner plus d'intérêt à cet Abrégé, 
nous avons laiîfé parler fouvent M. Cook , 
1\1. Anderfon & M. King. Les expreffions, 
les réflexions & les mouvemens les plus 
fimples , qu'on ne ·remarquerait pas , qui 
feraient peut -être jugés trop foibles dans 
l'Ecrivain tranquille, qui rédige ou qui 
abrege un Voyage , frappent le Leaeur , 
lorf qu'il entend les Navigateurs eux. mê-
mes; & le conrrafl:e des héroïques travaux 
& des dangers d'une expédition pareille à 
celle~ci, avec le calme & l'aimable fimpli-
cité des aaeurs ' fera toujours admirée par 
les bons efprits. 

En général nous fupprimerons les obfer-
vations afironomiques & les obfervations 
nautiques; mais parmi ces dernieres , il en 
efi d'importantes même dans un Ab-réaé. 
Ainfi, nous dirons tout ce qu'a fait M. Co~k 
pour relever les côtes de la partie Oue:fr 
de l'A .. tnérique ~èptentrionale, pour eirayer 
le paffage au l"lord, &c. &c. 



1 NTRODUCT ION. 
LA GÉOGRAPHIE de la moitié du Globe éroit 
couverte de ténebres, lor(iue l'irntnonel Coc k a 
commencé fès VoyRges autour du l\ion2e. Ses L~eux 
premieres Expéditions -notis ont faü connoî~re une 
inultitude de Côtes & d.1D.:s nouvdies, & Ja rroi-
Jieme a peur-être été encore plus heureu(e a ce;: 
égard. On trouvera plus bas la récapüula:ion de 
taures fes découvertes. 

la pofition de chacune des terres anciennes &:: 
nouvelles que l\11. Cook a reconnues dans (on der-
nier Voyage , eft d~rerminée a\"ec une e~-aéritude 
merveiUe1Jfe : il (ufura de dire, par exen1ple , que 
celle de Tonga-Taboo eit le réfuhat de plus de mi ile 
obfervarions afl:ronomiques. Le zeie & la o::rC~
vérance de l\1. Cook, don~ l'ardeur n·a jamâis tré 
ralentie par les befoins de fes i:.qc1ipages , les dan-
gers ou la fatiéré des découvertes, pénetrent J.'ad~ 
mira non. 

La hardietîe de fes manœuvres ~tonne 1cs .\!a:·ins 
les plus courageux; il paHe quelquefois fur cies 
écueils pour arriver plu rôt; & quand on fange 
qu'il déploie une pareiHe audace à l'aurre '.'Xtré1nité 
du Globe, & dans des mers où le naufrage ne 
laiffe auèun. efpoir , de fi grands prodiges fem· 
blent au-deHus des efforts hun1ains. 

Ce qui n'eft pas n1oins extraordinaire, ii eft venu 
à bour de prévenir le fcorbut; & , ,~::ins 1.;;1c expé-
dition de plus de qn:'-1.tre ans, il n'y a p:J.s eu fur 
[es vai!Ieanx un feul hon1me attaqué de cett~ 
n1aladie. 

a îj 

ü-

,~· 
Ir . 
~I 

\~ 



~' • 

I NT R 0 D U C T I 0 N. 
Sa généro!Icé & fa bienfaîfance ajour~nt èncore a l'incérêt de fon rroifi eme Voyage; car 11 a tranf-

planté avec des peines & des foins infinis, des 
chevaux , des bœuts , des vaches , des chevres , 
des n1outons, & les plantes les plus. utiles de n~s 
jardins, dans les liles de la Mer dil Su~? & 11 
feroîr difficile de lire, fans un attendnflement 
profond, les dé~ails de I~ mort de ~e ,grand 
Homme, alfaffine par des Sauvages , qui d abord 
l'avaient adoré co1r1111e un Dieu. 

la partie relative aux mœurs des diverfes con-
trées qu'il a parcourues da1~s fon traifieme Voyage, 
n'eI1 pas feulement amufante, elle efi: digne de 
toute l'attention des Philofophes. Ces tableaux, fi 
variés & fi curieux, des ufages & du caraél:ere des 
Infulaires de la J\'ler du Sud, ou des Habirans de 
Ja côte d'Amérique, offrent une multitude d'obfer~ 
va rions préc{eufès. Pour n'en citer que deux, les 
Peuplades fans 1101nbre de l'Océan Pacifique par-
1enr des idion1es de 1a même langue, & il n'y a pas 
fur le Globe de Nation plus étendue: M. Coole 
aéré rén1oin d'un facrifice humain à 0-Taïti, & 
tour :.inr.once que ces iâcrifices abominables font 
c.on1muns & répandus fur les aurres terres, d'où 
l'on pourra conclnre, avec alfez de fondement, 
que lt>s hommc:s font plus ou moins corrompus à 
chtic~!ne des époques de la vie fauvage & de la 
civilifarion. · 

~'Europe enriere & t~us les Peuples qui s'inté· 
reHent aux progrès de la G~ographie & de la Navi4 
garion , ont té1noigné des reg:rers couchans fur la 
llJort de i\11. C?9k. L' ,~ngieterre remarque fans 
douce avec pla;11r. le ''if in térêr qu ïnf pire- Je plus 
grand de fes Navigateurs ; & larfque, au milieu 
des fureurs de ia guerre, elle a vu le Roi de France · 
ordonn:r à fes Ef.:adres de refpeél:er les vaiifeaux: 
de ~l. Co~k ~ elle a dû reconnaître une Nation 
f;;~ltble qui aune à rendre jufHce aux nobles enrre-
pnf:s de fe~ enne.mis. · 



1NTR0 DUC TI 0 N. 
'Avant de confommer l'Abrégé du dernier 

Voyage de Cook , il efi à propos de dire ce qu'on 
a voit fait avant lui pour découvrir les terres & les 
mers inconnues , & de donner un précis des décou-
vertes importantes que lui doivent la Géographie 
& la '-avigation. 

l'e{prit de découvertes , qui produifit des expé-
'dirions fi difficiles & fi heureufes , durant le fei-
zîeme & le dix·feptieme fiecle, s'étant affaibli peu-
à-peu, & même éreint pendant: un temps conli-
dérable, commença à fe ranimer dans la Grande-
lJretagne, fous le dernier regne (a) ; & la pro~ 
teétion généreufe, & ·les (ecours accordés nvec 
tant de magnificence par le Roi aél:uel , lui ont 
rendu route l'aéHvité qu'il eut autrefois. 

Sa 1\1ajefré qui, immédiatement après {on avé-
nen,ient au Trône , termina d'une maniere fi glo-
rieufe les opérations de!l:ruél:ives de la guerre, 
in1agina des entreprîfes propres aux douceurs tle 
la paix, & plus favorables à l'humanité, fans êrre 
moins brillantes. Non content d'encourager, en 
Angleterre, tous les arts libéraux & tontes les 
recherches utiles , il étendit fes foins fur les objets 
qui exigeoient de longs voyages ; & fes vai1lèat:x, 
après être revenus trîamphans de tous les pays du 

d fi . '" "d mon e connus , urent employes a ouvnr .es 
con11nunications amicales avec les 111es que I:s. 
Européens ri' avaient pas encore reconnues. 

Les expéditions, qui avoient un objet fi digne 
d'une grande Nation commerçante , fe (uivîrent 
de très·près , & je puis ajouter , avec une g~ada
tion réguliere .. Wallis & Carteret ne tarderent pas 

(a ) On lit alors deux Voyages peur découvrir un pa!îage au. 
Nùrd-Oue.fr, par laBai.e d'Hudfon. Le Capitai:ie .P.liddleton exécuta 
le premier en 174! & 1742, avec le vaiîfeau la fournaifl & !a 
pi::que !a Dicou1•"u. Les Capitaines Srttith & l\îo·:;refrr.~,: c~<:<g·1s. 
èu, feccnd, & en leur donna les vaiffe;:11x ie IhJbb ~ '.;i,, C.ilij:çn;.i(,... 
armés riar fouf.;ription en 1746 & r7 :,7. 

\.; .. \'. 
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IN TR ODUCT 10 N. 
à perfeéHonner l'~uvrage que Byr~n a::oit co~..: 
mcncé. Ces {'.lcccs firent concevoir un plan de 
découvertes beaucoup plus érendu, que 1V1. Cook 
a exécuté dans fes deux premiers Voyages ; & , 
pour ne Jai1fer que des détails peu imponans aux: 
générations futures, 1~ rnê~e Capüai~ ~ dont ~'ha
bileté en cout ce qui avoH rapport a. la Manne, 
ne pe~t être comparée qu'à la per(évérance éclairée. 
& infatigable qu'il a toujours mis dans fes recher-
ches , fut chargé, pour la troifieme fois, de fuivre, 
ou plurôt d'achever la reconnoiîfance du Globe .. 
Son rroifien1e Voyage, quoique le dernier dans 
l'ordre des ce1nps, n'e!t pas le moins coniîdérable, 
relativement à l'étendue & à l'importance de fon 
objet; mais il a éc.é le plus malheureux, pui[qu'il 
a tern1iné les jours précieux de ce célebre N avi-
gateur. 

l)n. a Couvent , peut-être en Angleterre , ainfi 
gut chez quelques-uns de fes voîfins, affeété de 
couvrir d'un voile le réfuhat des expéditions qut 
avaient pour objet de . reconnciîcre des porttons 
:inconnues du Globe. Il faur dire, à l'honneur du 
regne aéh1el, que l'Angletetre a aujourd'hui des 
vues plus généreufes; les derniers Voyages entre-
pris par fes Navigateurs~ devaient fervir à tous 
les Peuples de l'Europe, & 1nê1ne aux Peuples 
les plus éloignés qlli s'adonnent au Con1merce & · 
a la Navigation, & elle a eu la noblefîe de ne 

• 1 uen racner. 
. les. V ~yages autour du Monde ordonnés par 
le Ilot d A'!gleterre at1uel, font tous partie d'un 
vaf!:e plan; tI efl: clair que les cinq premiers Voya-
g~s ~ru u:ie liaifon avec le dernier, & qu'une 
re~apnula!Jon exaâ:e des vues qu'on s'était propofé 
en les ?rcto?nanr , & des découvertes qu'ils ont 
p_rocurees, Jettera beaucoup de jour fur celui - ci. 
En ino~trant ainfi. ce qu'on avoir fair, on verra 
plus a1Ccment ce qtü rdl:oit encore à faire, & on 



I N T R 0 D lT C T I 0 N. 
f::ntira que, quoique les \'ailL.:a:.ix ~-\n::rlois eu!Ient 
achevé cin~ t:ois_ l;: ;:our du Gioh~ d~r:.s l'C"(pacc 
de dix ans, il etoH cependanr néceilai:c à' ordonner 
un autre Voyage. 

Les dîfférens Voyages autour du ~!onde, entre· 
pris par ordre de Sa iVlajefl:é, avant celui donr on 
va lire l Journal , a voient pour but, de découvrir 
les portions de terres qui pouvaient fe ttOU\'er 
dans les vaftes mers dont tout l'hé1nifphere au.l1:ral 
cft revêtu. 

On y avait fait jufqu'à nos jours fi peu de recher~ 
ches; ces recherches étaient fi iinparfaites, que, 
devenues publiques , elles avaient vroduît des 
incertitudes plutôt que donné des co1;noi1Îances ; 
qu'elles avoienr plus trompé les hommes cré-
dules, que fatisfait les Savans judicieux; qu'el!es 
a.voient introduit., dans la Géograph'îe de la 1noüié 
de la furface de la terre, une 1nultitude infini;-: de 
conJeél:ures ünaginées par des Spéculateurs qui [e 
piquoienr de deviner la difpofition du Globe , de 
fats contes tranfn1is par une tradition obi\;;ure, 
ou des. fi.étions inventées par des n1enteurs im-
pudens. 

I. 

L'Océan Atlantique du Sud fur Ja premiere-
fcene des opérations des vaitfeaux Anglais. On 

· rr . ' . 1 • • n. d I'1 · r 1' ' • conno1nott a peine • ex1nen,::e es i es ,,_., :i<·"'-";:nd ~ 
jufqu'à l'arrivée du Commodore ~yron , qui y 
relâcha en 1764, & on ignoroitabtolun1e1u leur 
véritable pofition, leur étendue, & tont ce qui 
pouvait .les rendre utiles. Le Capitaine ~1acbride, 
qui le fuivit deux ans après; ayant fait le tour de 
ces Ifies, & les ayant relevées dans tous les points,_ 
on en a d:reffé une Carte fi_ exaél:e ,_ que les côtes · 
de la Grande-Breiagne elle-1nême ne font pas au-
jourd'hui mieux marquées fur ]es Canes. 

L'Hiftoire du Voyage du Lord Anf~n; proU\'.~ 
a lN 
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g I N T R 0 D U C T I 0 N. 
clairement combien on connoifioit peu les Illes de 
}'()céan Atlan:ique du Sud, à l'époque de ce 
Na·.·igatcur. 'Tror_npé par l~s détails imparfaits 
ou'on avoir alors, 1! regarda 1 Hle Pepys & les Hles 
Falkland, comme des terres difl:inltes, éloignées 
l'un.: de I'aurre d'environ cinq degrés -le latitude. ' 
les recherches Je Byron ont reél:ifié cette erreur 
capi{ale & il efr dén1ontré aujourd'hui , ·d'une 
n1aniere' incontei1able , qu'on perdra defformais {on 
temps à c/ierclur l'ljle PEPYS par le 47.e degré de 
latitude , puifqu.e cette Jfle & les 1.fles FALKLAND 
forment unl l!zitne terre. 

<Jn nous a [air connoîrre d'autres terres fituées 
Jans \'()céan Atlanlique du Sud. Si Laroche, en 
167 5 , & l'vl. Guyor , Corn111andant du vaiffeau le 
Lion-, en 17 16, avoien~ déjà vu 1'1i1e de Georgie, 
ce qui paraît probable , le Capitaine Cook a 
dérerrniné, en 177' , fon étendue & fa véritable 
poflrion : la inên1e annfe, il ajouta à nos Iviap .. 
pen1ondes la Terre Sandwich , inconnue ju( ... 
qu'alors, & la découverte la plus voifi.ne du Pole 
A.i.d1ral qu'on ait jamais faite. 

l I. 
Quoique les vaiffeaux des différentes Nations 

euflè-nr vifiré & traverfé fouvent le Détroit dë 
1}1agellan, on n'a\'oir pas examiné avec alfez de 
ioin Ces Baies, f~s Havres & fes Caps ies diffé-
rentes H1es qu'il renferme & les · cbtes qui le 
b?rdent ac1_ Nord & au Sud'; on n'avait pas parlé 
d one n1an1er~ exaél:e des i;iarées, des courans & 
des fon~~~s; Sir. John f\.Tarboroug & les Naviga· 
tetirsqu1 le fu:v1reDr, avaient on1is cornplé(emenr 
c_cs divers points, ou ils les a voient traités d'une 
taç~n .a·.~p vague, ~ i! éroi~ l;tile de s'en occuper 
de .. 1cu, eau. Cene rache a ete heureufetnent rem~ 
v! 1~ par1 Byron, \\7allis & Carteret donr les 
o,perattons' dans ce Détroit' & la C~rt: drefièe 

-.~ 
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d'après leurs , 
onr procure 

obfervations & leurs découvertes, 
des lurnieres précieufes à la Géo~ 

graphie. 
I I I. 

Si le informations très-précifes cp1'?ls nous ont 
d'années fur chaque portion de ce célebre Détroit., 
en dégoûrenc déformais les Navigateurs; fi l'on 
craint de s'expofer aux fatigues & aux errbarras 
d'un labyrinthe, connn aujourd'hui pour êrre l1ne 
fource iné\'Îtable de dangers & de délai~ , les 
Anglais ont découvert une enrrée dans l'O-éan 
Pacifique, plus fûre & moins Jongi_ie. On a e!Îayé 
à diverfes reprifes, du côté de l'Ef'!:- & c"l1Ji de 
l'Oueft, le paO:aie autour du Ca'j de Horn, & 
on a diffioé les tray':urs qu'il infriirnir. Le; rra· 
vanx & 1~ détreile des Efcadres du tord :\ nr-)n 
& de Pizarre, ne décourageront pas ~ l'a·.·cr:ir; 

r: . ,. J c b'. , " ' on iaH qu 1 s rurent o :iges d entrer.r::r;:'n"', par 
une faifon défavorable, la navif!:idon de c~·~ nv·rs; 
& q1/à l'époque où 1\1. Cook les traverfa, il ne 
s'y tro1,.1va rien de formidable. 

Cet illuilre Na vigareur el1 le premi ,:-r 01;i. ,~· '.-1 "'""~S 
une fuite d'obCcrvations les plns fr,,; ( 0.;!",,;1•2:::. 
commencées à l'entrée occidentale d;1 Dé;··.-i· {h 
/,fagcllan, & con ri nuées avec des foins inf1 ;~a
bles, autour de la Terre de Feu, S.:: a:_1 n:ilic-n ,;u 
Détroit de Lemaire, ait donné une Carte de l'extré-
rniré inéridionale de l'Amérique, oui monrre c0m-, . 1 . . ·1· . . ,~ (f' Dien es premiers Yaii eaux durent erre e:nbarra.,~:; 
de Ce guider eux-mêmes , & ju[~n'1 g ';-1 •~'Jint il 
fera avantageux de doubler le Cap de Horn. 

I V. 
Si les Voyages de découvertes, entrepris par 

ordre du l{oi, ont faciliré l'en;r6e des vail1èaux 
dans !'Océan Pacifique, ils ont auH1 b('a\1 co· . .1p 
étendu nos connoiûànces relaü·;eu;ent an': t:rr~5 

' ~ v trouvent. 
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10 I N T R 0 D U C T 1 0 r-:1. 
Quoique les Europ~ens f:équenrent depuis pr~ 

de deux iiecles & demi les immenfes (a) parag:s 
gu'on appeJie de ce nom, la plus g:ande parne 
de ces parages, & fur•tout de ceux qu1 fonr au Sud 
de lèquaceur; derneuroit inconnue. 

Magell_an , & les Efpa~nols qui parco~ru~ent 
les premiers ces mers, n ayant voulu qu arriver 
aux Moluques & aux autres Ifles qui produifent 
des épiceries, chacune des parties de !'Océan Paci-
fique, qui ne fe trouvait pas contiguë à leur route> 
dont la direél:ion étoir au côté feptentrional de 
l'Equateur, échappa naturellement à leurs recher-
ches ; & fi 1V1endana & Quiros , & avant eux 
quelques Voyageurs ignorés (h), en s'écartant de 
cerre route, & en fc tenant fous le 1-ropique au.ll:ral '). 
après être partis de Callao, eurent le bonheur de 
rencontrer différentes Hles ; fi leur imagination 
s'échauffa au point de regarder ces Ifles con1me 
des indices d'un Continent A ultral; s'ils fe flatte ... 
rent que la découverte de ce Continent les rendoit 
é1nules de Gama & de Colomb, Jeurs foibles efforts 
n'ont point ~eculé les bornes de la Géographie & 
de la Navigation. Con1me un plan judicieux n'avait 
point dirigé leurs Voyages; comme leurs décou-
verres éraient demeurées très - imparfàites :J & 
qu'elles n'avaient été ni examinées de nouveau ni 
décrites dans des Journaux exaél:s & bien authen-
tiques, 6n les avoir prefque oubliées : on en- con-
fervoir des fouvenirs fi obfcurs qu'il en réfultoit 
~~s difputes embarraffantes fur la pofidon & 
l etendue de ces terres nouvelles , qu'on douroit 
1nême de leur exifl:ence. 

11 paraît que les Confeils d'Efpagne fe firent de 

(a) Magellan c~m:mença fon Voyage en 1519. 
{ b) Y oyez d~s detatls , . fur ces premieres découvertes, da!Js l& 

collc.~1on préc1eufe des Voyages dans l'Océan Paçifique du Sud 
p11bhee par l\il, Dalrympk. · " 



IN T R 0 DUC TI 0 N. · rr 
bonne heure une maxime politique d'interrompre 
& de décourager les Voyages dans cette partie du 
Globe. Déjà maîtres fur le Continent d'Amériqru 
d'un e1npire trop vafie pour le gouverner aifé-
menr, cec Empire d'Amérique leur offrant plus de 
métaux précieux qu'ils ne pouvoienc en employer 
~ leur .Jfage, ni la cupidiré ni l'ambition ne les 
exciroient à agrandir leurs domaines. Ainli, quoi· 
que les Efpagnols fuifent établis le long des côtes 
de l'Océan Pacifique, quoiqu'ils futfcnt placés très· 
commodémenc pour fuivre les découvertes qu'of-
fraient ces mers inconnues , ils fe conrencerenc 
d'envoyer des vai!feaux d'un de leurs porrs à l'autre; 
s'ils traverferent le vall:e goHè qui fépari; de l'.Afie 
cene parrie de l'Amérique, ce fin toujours fur la 
même ligne, & peur-ëcre avec un {eul bâtiment 
gui parroît d'Acapuleo pour lrlanille. 

Là route des Ef pagnols régla en grande partie 
celle des autres Navigateurs liuropéens qui par-
coururenr l'Océan Pacifique du Sud; & tous ces 
Voyages furent circonfcrirs dar:s les mê1nes bor-
nes, fi j'en excepte les petites Efcadrcs de Lernaire 
& Roggewein. les vaiffeaux qu! entrerent dans 
cette mer par le Détroit de l\lagellan ou en dou-
blant le Cap de '.Horn, voulaient faire un con1-
merce interlope avec les Efpagnols, ou ,;ombaare 
les navires de cette Nation; projets qui lai!1oïcnt 
aux Géographes bien peu d'e[poir de dt'.::ouvrir de 
nouvelles terres. Chacun d'eux fentic en effet qu'il 
devoit borner fes croiiîeres à une difrance conve-
nable des érablifiemens Efpagnols, les feuls para-
ges où ils pouvoienr efpérer du comn1erce ou des 
pirateries. Ils.avoienr à peine débouqué le Détroit 
de Magellan ou doublé Ia Terre de Feu, qu!is cin .. 
gloient au Nord vers l'Ifle inhabitée de Juan .l"er-
nandès, qui pour l'ordinaire leur fervoît de ren-
dez·vous., & où ils alloienr prendre des ratfraîchif-
femens; aprè~ avoir longé le Continent d'.Am/rique 
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depuis le Chili jufqu'à la Californie , ils repalîoient 
dans !'Océan Arlantique, où, s'ils fe hafarderent 
.à étendre leur voyage du côté de l'Afie, ils :ie pen· 
fcrenc ja1nais à faire des découvertes d~ns I~s por• 
tions de la Mer du Sud qui demeuro1enr incon~ 
nues; ils choHirent la route battue (fi je puis i:i'ex-
primer ainii), Joute fur Jaquelle ils c_omptotent., 
avec vraife1nblance, rencontrer le gahon des Phi.;. 
lippines, mais qui offroit peu d'apparence de rendre 
leur traverfée utile à la Géographie. · · 

Par une fuite naturelle de ces combinaifons, les 
diverfes expédirions dont je parle îci durent four-
nir peu de 1natériaux aux Géographes. qui défi· 
raient une · connoilfancè exaé1:e & détaillée dè 
l'C>céan Pacifique du Sud. Les induftrîeux Hollan-
dois qui a voient alors toute leur énergie, firent 
cependant quelques tentatives fur ce point : nous 
leur <levons trois Voyages entrepris avec l'unique 
projet de découvrir de nouvelles terres; & leurs 
recherches dans les latitudes auftrales de cet 
Océan, font connues d'une maniere beallcoup plus 
fûre que celles des premiers Navigateurs Efpagnols. 

Lemaire & Schouten en 1616, & Roggewein 
en 17i.l 1 jugerent fagen1ent qu'il n'y avoir aucune 
con_noiilance nouvelle à acquérir en fuivant le 
pallage ordinaire au Nord de la ligne , & ils tra-
verferent cer Océan depuis le Cap de Horn juf-. 
q.u'anx Indes Orienta{es, en f~ re~~~t fous le T ropi-
que Sud; parages qu on avou vliues fi rarement & 
d'une inaniere fi peu efficace, quoique la croyance 
vul.gaire, fortifiée par les fpéculadons de quelques 
Phdofophes, y promît un grand no1nbre de dé-
couverres. , 

En 174l, Tafman, qui fit depuis Batavia une 
longue traverfée fur 1'0céan _i\ull:ral de l'Inde 
entra dans la l\1er Pacifique du Sud:, au point 0~ 
cen.e n:e.r ell le plus éloignée de la côte d'Amérique 
& il vihta des parages qu'on n'avoit pas ençor;. 
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examinés. Après être parti d'une latitude Sud affez 
élevée, il cingla au Nord ju(qu'à la Nigrizie, & 
ju(qu'aux Ifles fituées à l'Efl: de cette terre, près 
de l'Equateur, & fes découvertes ont rendu fan 
.Voyage célebre dans les annales de la Navigation. 

Les fuccès de ces trois expéditions ne fervirent 
néann.oins qu'à indiquer un vafl:e champ que des 
Navigateurs, doués de plus de perfévérancc, pour-
raient examiner avec plus de fuccès. Leurs réful ... 
tats, il ell: vrai, préfentoient aux Géographes un 
moyen de varier la fl:érile uniformité des premieres 
Cartes, en y plaçant quelques lfles nouvelles ; mais 
le nombre & l'étendue de ces nouvelles terres 
étaient fi peu confidérables qu'on peut leur appl~ 
quer ce vers connu. 

&ri, nantes in gurgite vaflo. 

Et fi les découvertes étoient en très~petit nonl" 
hre, elles étaient d'ailleurs très-imparfaites. On 
s'était approché de quelques côtes, n1ais on n'y 
avoir pas débarqué : on les avoit quinées fans 
reconnaître leur éi:endue, & fans voir fi elles étaient 
réunies à d'al,ltrcs côtes voifines: Les débarquen1ens 
qu'on avoit faits a Y oient éré en général très-rapîdes, 
& il étoit à peine poffible d'établir fur une bafe fi 
faible, des informations propres à fatisl-àire même 
la curiofité oifive; ce qu'on en difoit ne pouvoic 
ni contenter les Phil of ophes ni contribuer beau· 
coup à la fureté ou au fuccès des Navigateurs- qui 
viendroient enfuitc. 

Il faut toutefois rendre julHce à ces commen-
cemens de découvertes. Les Hollandais ont le 
mérite d'avoiréré les précurfeurs des Anglais, qui 
font allés bien plus Join qu "eux dans la route 
ouverte aux Navigateurs EQropéeus. On va voir 
avec qaelfuccès les vaHicati.x de l'Angleterre ont 
pénétré dan~ leurs Voyages fucceffifs les réduits 

, 
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Jes pfus. cachés de. l'Océan~ Pacifiitte du Sud, ~ 
déchiré Je voile qw couvrait une fi grande parae 
du Globe. . , . . , 

1•0 Ils one recherche avec foin les d1fferente1 
terres qu'on difoir avoir ~té vues par les Efpa· 
gnols ou les Hollandais; ils ont_ retroi.:.vé &_ vifité 
]a plupart de ces terres ( ~u moins ce~les_ qui fem-
bloient être dt: quelque importance) : ils ne les 
ont pas vifitées en courant, ils ont employé tous 
les moyens poffibles pour reétifier les premieres 
erreurs & (uppléer aux premieres imperfeétîons ; 
ils ont fait des recherches exaél:es dans l'intérieur 
du pays; ils ont fait le tour des côtes, &ils en ont 
pris le relevement. Qui n'a pas entendu parler de 
la célebre Terre auflrale du Saint-EJkrit, décou:.. 
verte par Quiros ? On.affurait qu' el.le formoit une ; 
partie du Continenri\.ufi:ral; cene prétention n'a pu · 
tenir contre l'examen du Capitaine Cook, qui en 
a achevé le tour, & qu_i lui a affigné fa véritable 
pofition & fes étroites bornes dans l'Archipel des 
Nouvelles-Hébrides (a). 

2..0 Outre qu'ils ont achevé la reconnoilfance 
des terres apperçues avant eux, i.ls ont enrichi la 
Géographie d'une longue lifte de terres nouvelles. 
Ils onr rraverfé à diverfes reprifes, fous le Tro-
pique Sud & dans toutes les direél:ions, !'Océan 
Pacifique Aullral , & ils ont trouvé une multitude 
d'Jfles prefque infinie. Ces Ifles font difpofées dans 
un efpace de près de So degrés de longitude; elles 
font fi tuées à des difiances plus ou moins grandes ; 
& elles forment des greupes très~nombreux. les -
defcription.s bien détaillées & bien completes 
qu on a fanes de ces Hles & de leurs Habitans 
ont Cervi aux progrès de routes les fciences; & 

( a) M. d,e ~ougainville ohkrva , feulement en 1768 , ue 
cette Terre eto1t cornpofée de plufipurs I•" ~s M Cook re q t 1 . · · - -- 11 - • • · a connu 
om e g~oupe ';" ~ ï_74· Voyez le fecond Voyage de Cook tome II 

page 190 de 1 cngwal. · • • 
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pour me fervir des termes du Capitaine Cook, 
qui a eu une li grande part à ces découvertes, eUes 
iaiffent pelt de clwfe à /aire dans cette partie { a). 

;.
0 Byron .. Wallis & Carteret ont beaucoup 

ajouté aux connoiffances que nous avions des Illes 
ticuées dans l'Océan Pacifique, fous le Tropique 
Sud; m:-is les Géographes ignoraient abfolument 
jufqu' où cet Océan fe prolonge à l'Ouell, quelles 
terres le bornent de ce côté, & quelle eft la liaifon 
de ces terres avec les contrées découvertes par 
les anciens N avigareurs. le premier Voyage de 
M. Cook ( b) a réfolu ces importantes quellions 
de ia maniere la plus complete. Ce grand Homme 
déploya alors une perfévérance extraordinaire & 
un talent confommé ; il brava les obllacles & les 
.dangers fans nombre que lui offrait une pareille 
entreprife; il releva près de deux mille milles de 
la côte qui borne la Mer du' Sud à l'Onell: de 
l'Equateur , depuis le trente· hÙitie.me degré de 
latitude autl:ral, jufqu'à di.x degrés & demi de l• 
Ligne équinoxiale , où il a reconnu qu'elle efl 
réunie à la terre déjà vifitée par les Hollandois, 
qui y avoient fait pluiieurs Voyages , de leurs éta-
hli!Iemens d'Afie, & à laquelle ils avoient donné 
le nom de Nouvelle-Hollande. La Nation dont je 
viens de parler a voit fuivi les bandes Nord & 
OueR; mais les opérations étendues de M. Cook ,. 
fur la bande orientale, en ont prefque achevé la 
reconnoHfance dans tous les points : entre le Cap 
Hicks, fitué par le 38.e degré de latitude, où 
il a commencé rexamen de cette côte) & la partie 
de la Terre Yan" Diemen , d'où T afman prit f on 
point de départ, on ne compte pas plus de cin-
quante-cinq lieues; il eR d.onc très-probable que 

' (a) V o.yez le fecond Voyage de Cook. tomè II, page 139 
de l'oiiginal. . , •. · J b ) Voyez la Colleffion de I:Iawke!won:h, vol. Ill di: Ion"! 
pn~. . 
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:: deux p::o:. ~~ ~u~~ ~~~~q~ ~-Çook 1 
ait pouffé la circonfpeél:ion jufqu a 1~1r:: qu il n ~pu: 
déterminer fi Ja Nouvelle-Galles mendionale, c ~ft-
à-dire la côte orientale de la Nou.velli-Hollande , 
eft jointe à la Terre Y an-Die'!1~n (~)· !'--u refte, fon 
fecond Voyage ne tarda pas a ecla1rc1r cette quef ... 
tion. Le Capitaine Furneaux, qui montoitl'Averz-
ture. & qui fe (épata de la Réfolucion en 1773 , 
( he;reufe (éparation, puifqu'elle produifit un fi 
bon effet) a reconnu la 1~erre Van-Diemen, depuis 
fa pointe orientale le long de la côte d'Ell:, bien 
au-delà de la ftation de Tafman, & jufqu'au 38.~ 
degré de latitude, où M. Cook ,a voit com1nencé 
fa reconnoilfance en 1770 ( b ). · ·· -

On connaît donc aujourd'htti la circonférence 
entiére de cette va!te terre qu'on peur appeler une 
cinquieme partie du Globe: Les Navigateurs l'ont 
en effet trouvée fi grande que, pour employer ici 
les expreffions de M. Cook , elle efl beauco;up plus 

· ttendue qu'aucune autre partie du Monde , qui ne porte 
pas la dénomination de Continent ( c ). 

+0 Tafinan ayanr pénétré dans !'Océan Paci ... 
fi.que , après avoir quiné la Terre 17 an· Diemen , 
rencontra une côte à la::iuelle il donna le nom de 
Nouvelle - Zélande. Co1~1me il ne détermina en 
au.:une rnaniere l'étendue de cette côte, & qu,il 
reconnut feulement la pofition d'une partie de la· 
bande occidentale qu'il longea en marchant au 
Nord, les Géograpbes croyoient que la Nouvelle· 
Zélande faiioit partie d'un Continent Au!l:rar 
prolongée au Nord & au Sud, depuis Je trente~ 
troiiîeme degré jufqu'au foixanre-quacrieme degré 
de Ia{itude Sud; que fa côte feptentriona1e s' éten-
dait à travers la Mer Pacifique du Sud ' à une 

(a) 'l_oyez h:ColleEHon de Hawkefworth, tOTU; fil page 483 
de l ong~nal. , ' · · 

(b) Se~o:id_ V'oyage de Cook, tome I, page II4,de l'original. '' 
(c) Co,lel'-..ioi;;. de Hawkefworth •tome 11, page 622 de l'original:,,; ,E. 

d.ill:ance · _ .· 
. 
' 
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W.ll:am:e fort grande , & que Juan F ernandez a volt 
vu fon extrémité Ell un demi-fiecle avanc Tafman .. 
Le premier Voyage de M.Cook a totalemenr détruit 
cerre fuppo!icion. Si Tafrnan a apperçu le premier 
la Nouvelle-Zélande, la gloire de l'avoir reconnue 
appartient à .l\il. Cook feul. Il. paefa près de fix 
moisfurfescôtès ,en1769 &: 177o(a); il en fic le 
,rour , il marqua fon écendue , & il trouva qu' eH: 
-cil parragée en deux Ifles. 11 y dl retourné depuis 
à di verfes, reprifes ; il a perfeétionné ce ne impor~ 
tante décan.verte; & la Nouvelle-Zélande ne fera 
plus indiquée comme une· partie d'un Condnent 
aufrral, mais ~He figurera déformais fur les l\1ap-
pemondes , comme les deux plus grandes I1les de 
cette partie de l'hémifphere auO:raJ. 

,.
0 Il tefroit beaucoup de douces & d'incer• 

titudes fur la jonéHon ou la fépararion de la Nou-
'1tlle-Hollamle avec la Nouvelle·Guinée; le Capiraine 
Cook, en traverfant le dérroir qu'il a appelé de 
l'Endeavour, a déciàé la queftion: nous n'héfice• 
rons pas à dire que c'el.l: une découverre impor-
tante pour la Géographie ; & quoique la fagacité 
& l'érudition de 1\1. Dalryrnple aient trouvé des 
indices qui femblenc annoncer qu'on foupçonnoit 
le paifage (h) , ces indices étoienr fi obfcurs, & fi 
peu connus, qu·en général on ne les avoii pas 
ii.tîvis dans .la rédaébon des Carres : le Préfident: 
de Broifes, qui a écrit en 17f6, & qui a\'oit 
beaucoup de connoiffances Géographiques, ne les 
avoit pas trouvé faüsfaifans ; & 1\i1.. de Bougain ... 
ville ;qui., en 1768 , rencontra la côte orientale de , 
la NouveUe-Guinée, près de 90 lieues à l'Oueft de f:i 
pointe Sud·Efl, aima mieux faire, contre un vent 

(a} Depuis le 6 Oétobre 1769 jufqu'au ~ 1 !\fan 1770. 
(bJ Voyez la route de Tori::é fur un des vailfeaux <i~ Quiros) en 

J6o6, entre la Nouvello-Holla.ru!o & la Noiwclle-Guinie • dll."n.s la 
Carte des découvertes dans l'Océap PJtci~ue d1& $q_4 , ayant 
1764 t publiée par i\l. Dalrymplc. 

Tome XX-li. h 
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de bout, ces 90 Hêues , da!U un t~m~s c;ù (o~ 
Equipage manquant de prov1fio!1s , e~olt red~1t a. 
manger les peaux de, veau marin q~t couvro1ent 
fes vergues & fes agres, que de conunuerf~ route 
à l'Oueft, pour chercher un paGà.ge qu'il jugèoit 
extrêmement problématique. M .. Cook , en· ou· 
vrant entre la l\t1er Pacifique & l'Océan de l'Inde 
unecommunication qui, fi ellen'eft pas nouvelle~ 
écoit du moins abandonnée & oubliée, a diffipé 
tous les douces fur un fait fi utile _à la Navigation. 

6.0 On doit au Capitaine Carteret une autre 
découverte d'une utilité prefque égale à celle que 
je viens de citer. Dampierre, en longeant une côte 
qu'on f uppofoit faire partie de la Nouvelle-Guinée , 
remarqua que cetce côte forme une lfle féparée, à 
laquelle il a donné le nom de Nouvelle-Bretagne; 
mais le Capitaine Carteret a reconnu que la 
Nouvelle-Bretagne ell divifée en deux grandes lfles 
& en beaucoup d'autres plµs petites : fi quelques-
uns des premiers Navigateurs de l'Océan Paci-
fique du Sud s'en écoient apperçus , leurs obferva· 
tions n'écoienc point arrivées jufqu'à nous; & l'on 
pe,ut compter cette découverte parmi celles qui 
ho~o~ent notre Nation. Le Canal Saint-Georges, 
qui fepare la Nouvelle - Bretagne de la· Nouvelle-
lrlande, que fuivir M. Carteret pour paffer de la 
Mer Pacifique dans l'Océan de l'Inde, >:> offre un 
>' pa!fage beaucoup meilleur & beaucoup plus 
)) coure , en venant de l'Efl: ou de l'Oueft que 
,, le cour des liles fi tuées au Nord. cc ' · 

Byron , Wallis & Carteret eurent principale-
ment pour objet de découvrir de nouvelles terres 
d~ns l

1
a Mer Atlantiqu,e du Sud, &_quoiqu'ils aient 

3J~uce quelque chofe a nos connotifances Géogra-
phiques fur. la Mer Pacifique du Sud, leurs Voyages 
one fourni peu des matériaux néce{faires pour 
?onner au Public un~ defcription co1nplete de ces 
1Jl1menfes parages, qu'ils traverferent feulement 
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fur une ligne direéte en revenant en Europe par 
leslndes Orientales. M. Cook chargé der expédition 
qui fuivic les leurs, eut ordre de reconnoîcre plus 
cxaél:emetll- la Mer Pacifique du Sud ; mais fes 
inftrué.èions lui recommandant tout-à-la-fois ce 
qui avoir rapport aux progrès de l'Afi:ronomie &; 
à ceu: de la Géographie, l'inquiérude de ne pas 
arriver allez tôt à 0-Taiti, pour obferver le paf-
:fagc de Vénus au-deifus du difque du Soleil , ne 
lui permit pas de s'éloigner du chemin le plus 
coure, & de chercher les terres inconnues qui 
pou voient fe trouver au Sud- Efi: de coue lfle .. 
Comme il fut d'une fidélité fcrupuleufe à fes devoirs, 
une partie confidérahle de la Mer Pacifique du Sud 
celle où l'on e[péroit le plus de découvertes, n~ 
fur ni reconnue ni examinée lors de f on premier 
Voyage~ Pour fuppléer à cette omiffion & é.:laircir 
un point admis par plufieurs Savans , qui fon-
doient leur fyfi:ême fur de fimples fpéculadons > 
& par des hommes peu éclairés, qui l'adoproient 
d'après des autorités qu'ils croyaient dignes de foi~ 
mais encore très-problématique & mème dénué 
de fondement aux yeux de quelques autres qui fe 
livraient moins à leur 'imagination " ou qui étoienc 
plus incrédules, Sa 1\tlajefi:é c:mpre!Iée de favorifer 
tout ce qui peut ajourer à nos richeifes dans cha-
cune des parties des Sciences > ordonna- une nou-
velle expédition. Les fervices lignalés rendu~ par 
M. Cook , durant fon premier V,oyage , le défi-
gnoient comme rhomme le plus propre à termi-
ner des recherches qu'il avoit fi habilemenr corn-· 
mencées. Il partit donc en r77J. , co1nmandant 
les deux vaitfeanx la Réfolution & 1' )111,nture , avec 
le plus vafte plan de découvertes qu'on connoilfe 
dans les annales de la Navigacion :- on le chargea 
non-feulement de faire le tour du f\t1onde, mais de 
parcourir tout le Globe dans· les ha~tes latitudes 
JDéridionales, en fQr.mant de temps~ ~~nre, '1alli 

" lJ 
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chacun des parages de_ i:océan ~acifique. qu'on. 
n'a voie pas encore exain~nes, les. cro1ger~s qui pour• 
raient enfin réfoudre la quefbon n deb~uue fur 
J'exilh~nce d'un Continent auflral; o~ lui recc;n;-. 
manda de Je chercher fur. tous les points de 1 he-
mifphere ~u~.' 8f, _fuppofé qu'il, y en eût ~n '· de 
décerminer sil ctou acceffible a la N~v?gauon. 
J'ai déjà parlé des nombreufes Ifles ficuees fous le 
Tropique, dans l'O~éan Pacifique, _dont nous de-
vons la découverte a ce Voyage qui dura de. trois 
à quatre ans, & qui fut exécuté _av~c une in_tr~i: 
dité & une confiance fi extraordinaire : mais J at 
1 éfervé pour ce paragraphe l'objet principal de 
l'expédition, ou le ta?l;a~ des div~rfes campagnes 
que fit M. Cook fur l hern1fphere Sud. La route de 
la Réfo!zuion & de !'Aventure au milieu de !'Océan 
Atlantique du Sud, de rOcéan Indien méridional , 
& de la Mer Pacifique dti Sud , qui eovironnen t le 
Globe , combinée avec la. route de l' Endeavour, 

, "offre une Jémonftration oculaire , que, par fes 
intàtigables recherches, M. Cook a reconnu tous 
les parages où l'on fuppofoit un Continent vu des 
premiers NavigateUr5; que ce ContineJ)t a difparu 
à l'approche de fes vailfeaux, & que, femblable 
aux fantôn1es de l'i:nagination , il s' eft évanoui 
fans lailfer de traces. l)n a foutenu qu'un Conti-
~ent aullral efl: néceif~ir~ pour rnainte_nir l' équi-
libre .entre les deux. hem1fpheres ; mais quelque 
plau!!ble que paroiffe cette théorie au premier 
coup-cl' œil, l'expérience a allez démontré combien 
elle eft faulle. D'après le fecond Voyage de Cook 
~0111t j~ parle ici, nous connoiifons parfaitemen~ 
l hemilph_ere Sud, ~ n?:1s pouvons prononcer 
a~ec cernrude que l cqu1libre du Globe" eft très· 
bien confervé: quoique Jes mers parcourues par· 
l\!\. Çook ne lai[enr pas :3.ifez d' efpace pour la· 
1n~lle correfpondante cks terres que plufieurs Ecrî· 
:vains ont jugée néce!faire à l'équilibre du Globe. 

1 . 
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~i les premiers Navigateurs ont ajouté à nos 

Cartes une plus grande étendue de terres que 
M. Cook, il a la gloire d'avoir reconnu plus de 
mers qu'aucun de fes prédéce1Ieurs. La récapitu-
lation qu'il a fait lui· même de fun fecond Voyage, 
termi ,;ra mes remarques fur ce poinc. ,,_J'ai rait, 
") dït~il , le tour de l'hémifphere aufl:ral , dans une 
:n haute latitude,, & je l'ai traverfé de maniere l 
:>> prouver, fans réplique, qu'il n'y a point de 
:>> Continent, à moins qu'il ne foit près du Pole, 
,"' & hoJ"s de la portée de la Navigation. En par-
,, courant deux fois la Mer du Tropique,, j'ai 
::i> déterminé la pofition de quelques terres ancien-
» nement apperçues ' & r en . ai découverc ua 
n grand nomh.re de nouvelles: je crois que je laiiîe 
,, peu de chofe à tàire en ce genre , Cians cenë 
n partie du Globe ; je me Ratte auffi que l'objet de 
,, l'expédition a été , à tous égards , parfaitement 
:>JI rempli , & qu'après cette relation, on ne par-
:n lera plus du Continent auftral, qui a occupa 
:>> r attention de quelques~unes des Puillances ma-
:)) ritîmes , dans un intervalle de près de deux 
)) fiecles , & exercé les f péculations des Géogra .. 
,, phes de cous les âges (a}. cc 

Tels furent juf qu'au fecond Voyage de M. Cook 
inclufivement , les fuccès des expéditions des vai{:. 
feaux Anglais. La récapitulation fom1naire que je 
viens de donner , n1ettra tous lès Leél:eurs en état 
de juger de ce qui reftoit encore- à faire, pour 
achever r exécution du vafte plan de découvertes 
qu'on avait fermé. L'hémifphere aufl:ral av oit étê 
parcouru à diverfes reprifes 7 & on l'avoit recunn11 
dans tous les points acceffibles aax vailfeaux; mai~ 
il demeurait encore beaucoup d'incertitudes, & 
par c0nféquent une grande variété d'opinions fui: 
la poffibilité ou l'itnpoffibilité de na.viguer au:t 

{aJ S.econd Voyage. d:: Cook, ton; II, page ~39. d.! l\nigina.I •. . . . . b 1:1 . 
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extrémités de nocre hémifp?ere, &.~ part_icul~e~? 
fur 1' exiftence, ou du- moins f~r l ~lnpranca~1hte 
d'un paffage au Nord , entre l Oce,i;i A tlan~1que 
ou la Mer Pacifique , en venant de l Eft ~ fu1vant 
]es côtes de l'Ajie, ou eµ venant de 1 Oueft & 
fuivanr celles de 1'.Amlrique Septentrionale. 

On (entoir que , fi ce pallàge étoit praticable ~ 
on abrégeroit beaucoup ~es voyages ,a~ Japon!. a 
Ja Chi.ne, & aux Indes Onentales en general; qu ils 
deviendraient par conféquent plus utiles que par 
le long & ennuyeux détour du Cap de Bonne-
E[pérance. La Nation Angloife s'en occupoit depuis 
plus de deux fiecles ; & fans parler de la premiere 
tentative de Cabot en 1497, qui nous procura la 
découverte de Terre-Neuve& de la côte de Labrador, 
depuis Je premier Voyage de Frobisher, qui, en 
I 576 , alla chercher le pa!lage à l'Ouell:, jufqu'à 
celui de James & de Fox, en 16; 1 , les audacieux 
Navigateurs tirent des tentatives multipliées; mais 
Ji ces expéditions nous firent connoître de nou-
velles portions de r .Amérique Septentrionale , par lâ 
découverte de la Baie deHudfan& de celle deBaifo!, 
]a queflion fur le pa[age par ce côté, dans la 
Mer Pacifique , demeuroit indécife. Les vaiffeaux 
Anglais & Hollandais ne réuffirent pas plus, dans 
Jeurs diverfes entreprifes , à trouver ce paifag~ du 
côté de l'EA:. Le peu de fuccès de Wood, en 1676, 
(emble avoir terminé la longue lifte des expéditions 
infruéèueufes entreprifes au Nord, durant le fiecle 
dernier; & fi 1' on ne défef péra pas de cette déc ou· 
verce, à laquelle on av oit en vain travaillé fi fou-
venr, on ceflà. du tnoins afiezlong-temps d'y fonger. 

M. Dobbs. zélé partifan de la probabilité d'un 
pa{fage au N ord-Ouell: , par la Baie de Hudfan 
fixa de ~os jours l'attention de l'Angleterre fur cetc; 
cnrrepnfe , & par fon zele aél:if & [es follicitations 
fi~0~.a~:es, i~ ranima .J'efprit de ~écouvrrtes. On 
u~vh .... s proJets, mais fans fuccc~; car le Capi-

1 . . 

' 
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taine Middlecon , envoyé par le Gouvernement en 
1741, & les Capitaines Smith & Moore, envoyés 
en 17<f-6 

1
par une Société particuliere , quoique 

encourages par un ade du Parlement , accordant 
viµgt mille livres fterlings de récompenfe à ceux 
qui ttouveroient le paaage, revinrent de Ja Bai.e de 
Hudfan avec leurs Journaux, qui Jaifferent Ja 
quellion dans Je même état d'incertitude. 

Tandis que le Capitaine Càok faifoit fon 
Voyage au Pole auflral, commencé en 177; '" 
M. Phipps, aujourd'hui Lord Mulgrave,. partit 
avec. de~x ~ai!feaux .'afin Je âéte;nziner jufl.Jzio~ la 
Nav1gatzor:, etozt p_ratzcabk ârt côtt du Pole boréal; 
& quoique des barrieres infurmontables euffent 
arrêcé fes progrès, ainfi qu'elles av oient arr~é les 
premiers Navigateurs~, on ne renonça pas à l' efpoir 
d'ouvrir une communication entre rocéan Atlan-
tique & la Mer Pacifique, par le Nord, & l'Ami ... 
raucé d'Angleterre otdonna un Voyage qui eut 
cet objet. · 

Les opérations projetées étaient li nouvelles , « 
variées & fi étendues, qu'on crut avoir befoin des 
talens & de rexpérience du Capitaine Cook pour 
les conduire. Il auroit pu , fans qu'on l'accusât de· 
manquer de zele pour le fervice public , palfer le-
refte de fes jours dans la place qu'on lui avait 
donnée àl'Hôpital de Gréenwich; il auroit pu y jouir-
de ]a gloire qu'il avoit achetée fi chéremenr , par 
deux.·Voyages autour du Monde :: mais il quitta de 
bon cœur un Pofte honorable , & heureux de ce. 
que le Comte dç Sandwich n .. avoit pas jeté_ les 
yeux fùr un auère Commandant , il fe chargea de: 
l'expédition dont on publie ici l'hiRoire; expédi ..... 
tian qui devoit l'expofer aux fatigues & aux dan.~ 
geis d'une troifieme.circonnavigationdu Globe,, 

, ~r une ,route . qu'on n•a v. ?it p~s en~o~e. ef~ayée ... 
Tous les Navigateurs qu1 avo1enr fàit Jufqu alor~
le tour du Monde,. étaient reve.nus en E:etropttya: 

- t T ... -',,_ 
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INTRODUCTION: a.4 
· Je Cap Je Bonne· E fpérance; _on affignoit à M. ~ooÎ( 
la tâche . pénible de· revenir en Â'fglete1re, par Je~ 
hautes latitudes fepten"trionales , ~ .,tre l:Ajie >& 
l'Amérique .. Ainli la.·route ordinaire fur t;b~_ng~e 7 

& au lieu d entrer·dansla Ailer du Sud ,Pa,r lüccan 
.Aclantique, on voulut effayer de p_enetrer dans 
]'Océan Adantique par la Mer Pac1hque; car on 
avoit prévu fagement que quelles que ~fuffent les 
€>Uvertures & les entrées qu'on poul"roit trouver 
{ur la côte orientale de l'Amérique , & dans une 
direétion qui donneroit l'e{poir d'un paffage ' r en~ 
ueprife finiroit par échouer, s'il n'y avoir pas une 
mer libre entre la côte·occidentale de ce Continetic. 
& les extrémirés de l'.Afie. On enjoignit donc· à 
M.. Cook de fe rendre à l'Océan Pacifique~ en rra• 
verfant les nouvelles Hles·découvertes·par lui fous 
le Tropique du Sud, & ,. après avoir coupé l'Equa .. 
teur, de cingler au Nord> & de. choifir la route 
qui lui fembleroit la plus pi:opre à fixer des points 
Géographiques importans, & à produ.ire des dé ... 
couvertes intêrmédiaîres fur les parages. quî de ... 
voient le· conduire à la principale fcene de· fes , . ()perauons. . 

Mais les inGruébions •qu'on luL donna feront 
mieux connoître le plan ·du Voyage, & Jes di ver~ 
objets qu'il ernbratfoic ,,. & je les infere ici .. . . .- -

]Ns_TRUCTIONS. SEGRITES p·o.~r.. le Càpiràine 
Jacques Cook, Commandant du. Vaifleau: de 
Sa. Majefté k Réfoluûon. · .. · : 

LE,COM_TE DE SÂN~~ICH.~OUS;"~~tflg~ift~ 
Uf!~ rijàlutzon de Sa lrfa;effe··, qru ordonae wte expG.. 
Jitton pour tro'l(-Yer; tlJ mer,·:un paffe~ au. Nard-, . 
de la Mer Pacijiq~··dans2{0cian~.Atl.41ttique, n,ou~ 
~o?S, '?'! executlf!n •.Je ·cet ·ordre., fait ·armer.&; , 
eq~1per .a une man

1
zere · cfJnvtnable ks .-rqi.ffe.4~ .·ta ·· 

Rc!olLluon & "1. DtcO..llVCtte i & wsdeini,rsYQ.yages ~ 



INTRODUCTION: 2r 
izous ayaru {ait cotzrzO.tire vos talins & votre bonne 
"COnduite , nous av oh.$ crit devoir vous charger de celui._ 
çÎ : noas vous avons nommt Comtnan.dant du premier 
du 11ai.ffiaux.ind1qués c:.i-dej[us, & nortS avons enjoint 
au t;apitai.nè Clerke , qui commande le Jecond, de 
f u.ivre vos ordres: · Nous vous enjoignons_ 1e vous 
r1ndr:e ·out de frute au Cap de Bonnc-Etperance; 
av,ecla Réfolurion & la Découverte, à moins que. 
Pous ne jugiez néceflaire de vous arrêtr:r à Aladere, 
iuix IPes du Cap Verd, ou aux Canaries, pour y 
prendre du vin ; on vous laiffè le maître tf y reldcher, 
en ayant foin ·toutefois de n'y pas refler plus long• 
temps qu'il le faudra pour cet objet. · 

· Dès que vous ferez au Cap de Bonne-Efpérance, 
vous donnerez.. des raftaîchiffi1nens a vos Equipages,. 
& vous embarquere{/ùr vos bâtinuns autant de vivres 
.& d'eau qu'ils po1t1ront en contenir. 
·· . Yous deve{, s'il eJl pnffeb!e, partir du Cap de 
Bonne-E(pérance à la~fin dOilabre, ozt att com-
mencement de Novemhre prochain, & cingler au Sud, 
pour y chercher des ljlej qu'on dit atioir été. vues 
derniérement par les Francois , a~ degrès de l4titude, 
& vers le mlridien de f 1jle Maurice. Si vous ren-
contrez. ;es ljles, vou

1
s les ~xaminerer. avec jài;n, & 

vous tachere{ d'y decouvnr un bon Havre. Si vous 
y découvrez.. un bon Havre , vous forez. toutes les 
obfervations nécej{aires pour les retroµver facilement: 
un bon Port, dans ces parages,pouvant devenir très-
utile, lors même qu'il11:ojfiiroitguere autrechoflqu.un 
abri, du bois & de f eau. Toutefois vous n'emploîrez... 
pas trop de temps à recfurcher ces Ijles , ou à les 
examiner, fi vous les trou:vez..; mais vous vous hâterez 
de gagner 0-Taïri & les ljles de la Sociéré (en 
touchant à la Nouvel1e-Zélande, Ji vous le troye{ 
:nécejfoire ou convenable ) ; vous tâcherez. d'arriver 
'!ffet tôt à 0-Taïri ou a~-c ljles de la Société, pour 
donner à vos Equipages les ra/ratchiffemens dont ils 
peuvent avoir befoin, avant d'exécuter les ordres 
ultérieurs de ces inflruélions •. 
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.A votr~ arrivée à 0-T aï ti yl:IU_ a~ Ifles Je. 14 

Soci~ré, vous débarquerez ()_maï far c'o/les Jes terres 
'lu' il choifira .' & 11ous L'y. laiffiréz.~ ·· ·' .. 

Yous dtjl.nbuere{, parmi les Ckefs.-+Bne portton des 
prifens que vous portez, telle que vous la ;ugere{_ con-
71enable, & vous garderez../~ refle_ pour les. !'14!urels 
des pays que vous pourrez. decou11nr da'f_~hemiJPher~ 
feptentrional. Quan~ yo~ aure{ rafiauki 11os Equi-
pages , & embarque le bozs . & l eau dont 11ous aurer. 
befoin , 11ous quittere{ ces Ijles_ au com'flence~ent de 
Fêvrier , ou plutôt , fi vous le croye{ néceflaire , & 
11ous vous rendrez. par une route az1:ffe JireBe que vous 
le l!o.urrez. à la cô.te de la Nouvellee-A.lb!on, en -r:ous 
ejjorçant de l attaquer par le 44- degre de latitude. 
Nord ; on vous recommande , en y allant , de . ne 
point perdr1 de temps à chercher de nouvelles terres , & 
de ne pas vous arrêter for celles que vous découvrirez..., 
à moins que vous ne foyez. forcé de faire du bois & 
de /eau. 

On. 11ous enjoint jlriBement, durant votre route 
vers la côte de la Nouvelle-Albion, de ne toucher 
fur aucune partie des Domaines f,jpagnols , fi-tués à 
la partie occidentale de f Amérique , à moins que 
vous n'y Joyez..jett par cks accidens inévitables : dans 
ce cas , v

1
ous '!e vous y arrêterez.. qu~ le temps abfo· 

lzm:ent. necej{azre , & vous prendrez_ bien garde de ne 
pouzt do?ner â ombrage ou de Jujet de plainte à aucun 
des H4~uans 4u pays ou des Sujets de Sa Majejlé 
Cathobque. Si , dans votre route ultlrieure au hyord 
telle qu/ elle vous fora tracée ci-aprts, vous trouvez 
des S1yets d un Prince_ ou d'un Etat de l'Europe fur 
1uelquespunes des panze~ de ~~côte que 11ous vijiterez, 
i:ous n~ devez. pas les znquzeter , ou leur donner un 
1ufle fa1et de plainte, mais, . q.u contraire · les traiter -
avec p(Jliteffe & avec amitié. ' . 

LORSQ_UE vous SEREZ fur la côte de la Nou~ 
velle· Alb1mn , vous. relâcherez... daus le premier Port 
commode )pour y fiure du bois & de l'eau, & vous 

1 
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y procurer des·raftaûlzü[eme'!.s; 71,ollS marclurer. eefuit.e 
IJ.U Nord le long dela cote,;ufqu au 6.5.e de!!re Je lat:-

... J - A l 1 ' Ji >A O A I tu.ae , ou meme p1-us 1,0ln , _ 11ous n eus pas a"ete 
par des te"es ou par des glaies ; vous ne perdre{ pas 
votre temps à reconnoûre des riviefes. ou d~s entr.. ies, 
~ 11or;~ jerez toujours la plus grande diligence pojfible, 
jufqu a .e que vous fayez parvenu au 6.5." paraUele 
qu'on 11i.ent de vow indiquer·, & où nous dljirerions, 
que vous arrivaffeez au mois de Juin de r lllZIZée prrr' 
ckainè. Quand vous forez. à cette hauteur, vous cher-
cherer.. & 11ous examinerez avec foin les ri.vieres ou les 
emrées qui vous paroûrone devoir être â une étendue 
confolérahle, & jè diriger vers la Baie de Hudfon, 
ort la Baie de Baffin; & fi, d' aprts vos propres 
ohflrvations , & d·après les informations que vous 
pou"ez recevoir des Naturels du Pays ( lejqttels paroif-
fint étr~ de la même race & pa1;ler la :néme langu~ que 
les Eskzmau.x, dont on 11ous a donne un vocabulillre) , 
yous entrevoyez. la certitude, ou milne la probabilité 
de découvrir un ptI.ffege par mer, dans l'llne & [au .. 
tre, ou dans une fiule de ces Baies, vous forer.. tous 
les. efforts poffihles pour l'effeHu;r a~ec l{n de vos 
'Vaiffèaux , ou avec les deux , a mozns que vous ne 
jugit{ plus for ou plus vraifamblable de l iffiéluer avec 
des bâtimens plus petits : dans ce dernier cas , vous 
montere{ les charpentes d'un ou deux des petits bâti-
mens dont 11ous êtes pourvu : quand vous les aurez. 
mis en état de naviguer, & quand vous les aun;;;, 
ap1rovi{ionnis de vivres &

1 
de munitions , vous en 

detackerez un , ou vous detacheret_ tous les deux ., 
fous le commandement tfun Officier qu'on !aiffe à 
votre choix, avec un nomhre Ju.ffifânt de Bas-Officiers, 
de Matelots & de canots, afin d'ej{ayer le paffege 
fofdit ; vous leur donnerez les infiruélions que vous 
croirez convenables, pourvous rejoindre,fi leur tentative 
n'a point de fuccès, ou pour leurs opérations ulté· 
rieures, Ji elle réu.flit. Si cependant il vous paroît plus 
&onvenable de fitivre d'autres moyens que ceux 1jll on. 
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yÎent de -vous indiquer p~ur découvrir-le paffege tX!l 
Nord (fi ce paffege exifle) , 11ous êtes· le maîtra 
a e111ployer ces moyen,s. . ' . 
. .Si 'VOUS pa~e~ez.. a vous convainc!'. qu zl vous ejl 
zmpojfihte de penetrerf!ar eau dans la Ba~e de f!udfon 
ou dans celle de Batlln, ou que ce pa1 age n efi pas 
aJ/èI. conjidérahle pour la '!a11~gatio-:z, 11ous voi:s rendre{ 
àunefaijO.n convenable a Sa1nr·P1erre ~ Samt-Paul, 
Port du Kamtfchatka, ou par-tout ailleurs ,fi vous 
le trouve{ bmz, afin d'y rafraîchirvos Equipages, & 
a y paffer l hiver : vous en partirez.. au printemps dé 
1778 , & vous 11ous été11erez.. au Nord auffi loin que 
-vous le diflera votre prudence , afin de chercher de 
nouveau par le Nord-Ejl ott le Nord·Ollejl, un paf-
fage de la. Mer Pacifique dans l'Océan ..4tlantique ou. 
la mer du Nord; & fi, â après vos propres ohfer-
11ations, ou d'après les _informations que vous pourrer. 
recevoir, 11ous entrevoyez. la probabilité d'un .tel paJ· 
fage, vous fuivrez les infiruaioas du paragraphe pri~ 
cédent . . Que vous découvriez.. ce paffage , ou que vos 
entreprifes ,for ce point ,Joieatjàns jÎiccès, vous vous 
hâtert{ de revenir en Angleterre, par la route que. 
11ous croirez.. la plus utile aux progrès de la Géogra-
phie & de la Navigation, & vous ramenerez. les deux 
yaiffeaux à Spichéad , où. ils atteo.d1011,t des ordres" 
ultérieurs. 
Dan~ tous les lieux que yous aurez: occafi.Œf de 

rec~nnoz:re durant le cours du Voyage , & ou des. 
ohje.rva.uon~ 1e (efPec.e qu'on v~ vous indiquer n'ont 
pas encore ete faites , 11ous examinerez. foigneufiment, 
auta'!t que le ~e.mps vous le permettra, la véritable 
P.ofz~lon_ ~en latuud7 & en longitude des places , la· 
diclznayon. de l'a~a1u, les gifimens & Ja direélion. 
~es caps & des pointes de terre, la hauteur, la direc-
t:on & la force des marées & des courans , la profondeur· 
a! la mer, les basfonds , les rochers ; vous releverer.:. 
& vou~ 11:.ar'i.uerez. fur des Cartes , la pcjition & les: 
l'JUS aes B.:ues, ,,_qavres, & des dif{erentes parties. de; 

_;i,' 
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k côté, & vous fent d'ailleurs toutes les rtJ1U1r9ues 
qui pourr'1nt être utiles à la Navigatien ou au Com~ 
merce : 110-u: obferverez. au_ffe avec foin la na~ure & 
les produêlions du fol ; ks quadrupedes , les inftHes 

· ou les oiflaux qui l'habitent ou le fréqrlentent; ks 
poiffons qu'on trouve dans les rivieres ou Jùr les côtes : 
vous diret. , ces divers animaux y font plus ou moins 
abondallS ; & en cas que vous en dkouvrie{ de parti-
culiers , vous les décrirez_ & vous les dd[mere{ aujji 
exaHement qu'il vous ftra po_ffeble ; fi vous trouver 
Jes mé.taux , des min.b4UX ou des pierres précieufts , 
ou des faj/iles nouveaux , 11ous rapporterez.. des échan-
zillons de chacune de . ces fabfùmces , ainfi que des 
plantes, des arbres & arbri]{eara: , & des graines des 
plantes & des ftuits particuliers à ces contrées , fi 
'JIOUs pouvez vous en procurer, & vous le1 tranfbzettre{ 
à notre Secrétaire , afin q1l on foffe les rjfais , & les 
expériences qui feront jugées convenables. Vous obflr-
yeret en outre [ eJPrit , le tempérament , le caraélere & 
lt nombre des lndigenes & des Etrangersjùr les terres 
qui feront habitées; & 11ous tâchere{ , par tous les 
moyens permis , de cultiver kur anûtié : vous leur 
Jonnere{ les bagatelles que 11ous au;ez.. à bord , en 
choifzjfant ce!les qui ftront le plus de leur goût ; vous 
les inviterez_ à faire des échanges avec vos Equipages, 
& vous les traiterez avec beaucoup de polit~ff e & 
J' égards. Yous veillerez. cependant à ce qu'ils ne vous 
prennent point parfitrprifo., & vous ne 1T"uinquerez.1Jas. 
de vous t-enir Jù.r vos gardes contre tous les accidens. 

Yous prendrez auffi, de l'aveu. des NatrtTels, 
p_offejfton, au nom du Roi de la Grande-Bretagne~ 
de quelques diflriéls·avantageux, dans ks Pays qui 

• ''J'"'J' ifi' d' n ont pas ete aqa aecouverts oit vz ues par autres 
Pui.ffànces de l'Europe; & vous laij}ère{ parmi les 
Habitans des chofis qui puijfent attefler votre relâche : 
mais fi vous découvrez_ des Pays inhabités , vous en 
prendrez_ poff ejfioti au nom de Sa Maje{li! , & 11ous 
y é~blirer des lll()numens & des irzftriptions qui 
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montrent que nous a':.ons découvert ces C~ntrles , & 
qrµ nous en avons pns poffiflion les premzers. 

Comme Jan.· s les entreprjfés de cette nature , il [ur--
11ient beaitCoup de circonjlances imprévues , far l<f 
quelles il eft impoffehle de donner des inftrut!ions par· 
ûculieres, yous agirer.. alors ainji que vous Le1jugerer. 
le plus avantageux au flrvice dont vous êtes chargé. 

f?ous profiterez de toutes les occajions qui s'o]fri .. 
ront à vous , pour nous envoyer, par les mains de 
notre Secrétaire,· des dttails jùrvos opérations & des 
copies des Cartes & des dfj/èins que vous tturetf aits; 
& immédiatement aprts votre arrivée en Angleterre , 
vous vous rendrez. à ce Bureau pour y mettre fous 
nos yeux le journal complet de votre Yoyage. Yous· 
auretfoin, avant de quitter votre vaiffiau , Je deTTUin-
der aux Officiers & aux Bas-OJJiciers les livres dtt 
Loch & leslaurnaux qu'ils pourront avoir tenus; vous 
leur enjoindrer, ainfi qu'à tout /'Equipage, de ne pas 
dire où ils ont été jzifqrlà ce qu'il en aient obtenu la 
permi/Jion; 11ous ordonneret au Capitaine Clerke de 
pub!ur fa même défenfl à f égard des Officiers , des 
Bas-Officiers & de !Equipage de fa Decouverte. 

S'il arrive à la Réfolution, dans le cours de f ex• 
pédition , quelque accident 3ui la mette hors 4ëtat 
daller plus avant, vous paj/e.rez. avec 11otre Equipage 
Jitr la Découverte , & vous continuerez vo!re rouie · 
for ce vaif[eau : nous enjoignons ici au Commandant 
de vous recevoir forJon hord, & d'obéir à 11os ordres 
con;mefi vous_ montie{ encore la Réfolution. En cas 
qu une maladi,e ou une autre caufa ne 11ous permette 
pas d'exécuter ces injlmllions, 'JIOltS aurezjoin d'en. 
.charger fOffecier qui commandera après vous, & 
auquel nous ordonnons de les exécuter le mieux qu'il 
lui fera pojfihle. · . 

Le Gouvernement très- occupé de l'objet de 
r expédition dont. on vient de parler' ne fe con· 
tenta pas d'envoyer M. Cook dans !'Océan Pacifi-
tjUe >il adopta une wefure qui ne pou voit m;inq.uer 
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INTRODUCTION. ;r 
de produire beaucoup d'effet fur les Equipages 
de la Réfalv.tion & de la Découverte, qui ajoutq 
des motifs d'intérêt aux fentimens de leurs devoirs, 
& qui excica en même temps tous les Sujets de Sa 
Majetl:é à former des entreprifes capables de pro:.. 
duire la découverte qu'on a voit en vue. ,, Il fùt 
,, i..:folu pàr le Parlement, que fi quelqu'un dés 
» vaiffeaux appartenar.,c aux fujets de Sa 1\1.ajell:é 
,, ouà Sa Majeffe, découvre & effeétue un palÎage 
,, par mer encre !Océan Adantique & la Mer Pacifi-
~' que , en quelque direétion ou parallele que ce f oit 
>> de I'hémifphe-re feptentrional; au Nord. du cin-
:>, quante-deuxieme degré de latitude Nord 7 les 
,, propriétaires de ces vaHieaux, s'ils appartiennent 
;)) à quelqu'un des Sujets de Sa Majefl:é, ou le Corn-
,, mandant , les Officièrs & les Matelots de ces vai.f 
:;, feaux, s'ils appartiennent àSaMajefté, recevront 
:i> vingt mille livres fierlings de récompenfe. 

,, Ec Gomme· les vaiifeaux employés dans les 
'' mers d.u Spiizf:erg & Je Détroit de Davis, ont 
,, des occaiions tréquentes de _s'approcher du Pole 
~, boréal, quoique le cours d'un été ne leur offre 
:n pas aCfez de temps pour pénétrer dans l'Océan 
.,. Pacifique ; c.omrne ces approches du Pole peu ... 
::i> vent contribuer beaucoup à la découverte d'une 
,, communication entre !'Océan Atlantique & la 
,, Mer Pacifique, & entraîner beaucoup d'avan-
=>> tages pour le Commerce , les Sciences, &c.,, il 
)> a été réfolu que , fi quelque vai!Ieau arrive à un 
,, degré du Pole boréal , le premier Propriétaire,_ 
~) &c., ou le premier Commandant, &c. qui en. 
~, approche1·a ainfi, reeev ra cinq mille livres fier .. 
)) lings de récompenfe cc. 

Ne voulant rien omerrre de tout èe qui pou• 
voit faciliter le fuccès de l'expédition du Capitaine 
C:ook , le lieutenant Pickerfgill , Commanaant 
du brigantin d.u Roi le Li.on; eut ordre au comQ1en· 
c<:me-ut de l'été de 1776, '> de fetendre au Détroit. 
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>> Je Dàvis > pour y protéger 1es nàv-ires Anglais 
,, occupés de Ia pêche de la baleine«. Ce premier 
objet rempli' on 1J.Ii enjoignit";>Ld'aller àila Baie 
,, de .!Jttffo! ,, _d' çn _reé?nnoîc:e: les- côtes au~ l?i.~ 
.» gu il cron:o1ç,:pouvo1r le faire fans, danger, mats 
_,l. d'avoirfeiu.de-partir de·cetre&ie zflez à' tt'tnps 
,, pour être· de reteur en Angleterre , â; la hn -dë 
'' l'année cc. On lui ordonna de:êpJus , ,, de fairë 
;u des remarques nautiques. de .ioute.efpeée-,, & 
'' d'employ~r JVI.. Lane (.Majler de fon bâtiment) 
:i:. à marquer. fur des Carres, la :poîitiop , les vues 
_,, des Baies, Havres & . diffé.rentes p-arti~s- de la 
;'', Côre qu'il e.xamineroir, & .de rapporrer fur tous 
.» çes points les obfi;:rvations qtti porirroient êJrf!'. 
,, utiles à Ja Géographie & à la Navigation (a) cc. -
: · On voit . que Prcke·rfgill rie devoic- pas effayer 
_'de décol1vrir h: paflàge au Nord ,,, ,& qu'on 1ui= 
enj@1gnoic ùntquement -de reconuoÎtre les côtes- de: 
h B:aie de Biiffin. Le but de ce V oya_$'e éroit d~ 
:p1·ocurer à la fin de l'année» des. i"ntorrnationif 
:qui pufient donner des vues uriles fur le· plan d'_un 
-Voyage projeté dans cette Baie pour i' été fuivaht~ 
:On :oul<;>i.t.cherch~r le paffap:e au Nord de c~ cf>té,, 
de 1 Amenque , afin de cooperer avec :le Capitaine 
.Çook, qui tenteroit le paifag.e ·.de l'autre-côté dit 
:~ouyeau Mohde; ,à~peri·près à la- même épo;qùe.:: 
. Pickerfgill (ut de _retour avant la fin de l'année,-
_&_ il obéit à, fes inll:ruél:ions au moins· fnr cet arti.: 
cle ; mais oo el\t des raifons fu:ffifantes de ne pas 
le cha:rger de la .feco.nde expédîtîori dans la Baie 
Je Ba.ffin, & on en donna le. commandement au 
Lieucenant Y qung. · . · -· . : . · · : 

Il étoit narurel d' efpérer de l'un ou r autre.de ces 
deux V oyag~s. du Lion, des détails q-ui ferviroient 
à décider la queftion fur la poffibilité d'un paifage 

~ ' ' p - p • ' • ' . ~ , . 

(a) Exttait d~ fe$ l11îliualQ11s manufctitè$, datée.s du 141\-tai · 
l.7 ... ,6. . . .. . ,. .·.•· .• . 
. l< - - • ~. • • . - ~ ' ~ ~ .... .. .- . -
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tk-- c~~Até .de f Âml:r:igu"t._. ,JVlalheutc;µfement_.ils ne 
rép_ogqir-en,f ·p~s _à ~rauent~ qu'on. av~t co~çue. 
;i?j_~~P!'fgill :qui a voit ~c,quis ,beaucpup d'expérience 
de fa,ri;ll}~t_î~r, Îous Je <;apitaine Cook, fut puni 
a,v-ec-rai(op pour la 1naniere dont il avoir conduit 
f 9.-i,, ~xuédhion au Détroi-t Je Davis; & les ralens 
d':Y<!l,l_üg, ainfi qn~on 1'11 vu e~fuite, ~oien~ plus 
pAqpre,~ à:conttibuer à µn~ yi~oire '; ien qualité de 
~~qia11dant d'un. y~i~ea\l: _d_e-_.lîgne _ ,. qu'à reculer 
!ç~.J~qJ.:~~ de la: G~pgra,phiç_> en atfi.:oncant des 
ll1Q~~ne,s . de glacç , ~, ~ rdevattt. -des côtes 
~IJ~~pq~,. - - - _. -- : :.:> < -. :;<_ i - -~ _. -

c :.~.k~r_fgill _&Young , i-?fafit eq prdre de(fe r<:nw 
'dre; à,411/lait_!fe Q_ajjiR_, & les ~infl:niél:ions do11~éès 
~u C_wit~n~ (°;()oJC _lui !!njpig~anc de ne c"ofI!gic:ncer 
fç_s ;}:"çch~i:-ches q~'apr~s êtte-arriv-é à 6; 4_egrés de 
latJnt<le , ~il n.~ fei:a pas \iJ}~tile d'expliquer ici les 
1no~ifs-.'qui déterminer~~t-~ placer e~. ces endroits 
l~ fcçae. de:S opérations , l!;c fur quel fondement 
~·11 Ç~pyoi't que le paifage fe tenteroi_t ri loin an 
·N orq, avec ·plus d'apparence de fuccès. On peur 

. dITTriÇtnder:pourquoi on négligea 11 Baie Je HuJ/ôn; 
pourqitoi on .ne recommanda pas aµ_. Capitaine 
Cookde commencer fes recherches fur la côte oppo-
fée à Cette Baie 'à des latitudes moins élèvées ' & en 
pa~ticulier, pourquoi les inftruétions de.1' Amiraufé 
.;nelui ;ptefc-tivirenc pas de reconnoîu:!!_ l~ Détroit 
·~e Juan de Fuca , encre le 47.e & le .otS.e parallele; _ 
1'Âr~hipel SaùÙ-Latare:, del' Ami!al-de ~?nte ~ entre 
le .fo.e ~ le f} .e degrés de latitude; & les :riyieres 
& les lacs à travers lefquels on die que ce'. Na"'i-

. gareur trouva un paifage au Nprd - . .E:ll:, & fur 
l~(qqeJ$ il fit une route 1i heureufe qu'il renconcrà 
'Ùµ_.,y~î{{eau ~enant d~ Pofton. _On_ pè~t,. ;voir la 
répo11f<t :,.d,ansla gr~nd~ Relation.,. '>~/ , -. : -; -: 

: Outre.plufieu!sexpéditïons par mer, qù1 demon: 
tr~nt qn)il ne falloir pas 'hercher; u_11 paffagç aa 
~qd1o~~7i1Jls- de __ la;itudc , nous€; d~vqns- à la 

l~ ! -c=c-:c·-
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Compagnie de· Ja Bâ~ ~ Hudfan, un ·v oy~ge' pât 
têr:te qui a'jefé · bèautoup de jour fut cette ma.:. 
1iere;·en donnant des preuves:> qu'il eft'permis 
d'appèler détnonfiratives, fur la hauteur Notd à 
làquellè .dèvoieni.s'éJever les vaHfeaux, du moü)s 
en quelque çar'fie de lèur route, avânt de pouvoir 
palfer â'lfn côte de l'Amérique;à l'àuttè. Les Sauva~ 
ges établiS dans lès pàrties fepcèntrionales du 'non,;. 
veau Mônd~ ,·qui viên'riênt· commercer aux·Jiorrs 
dè 'la üompagnie, nous avoient fait connoître'.une 
riviêreappèféè nliiére âe Cuivre, à caufe dela: quan· 
tité q~ çe métal dont elle eft rernplie. ·M.~I)obfii 
parlè bëauëô'ûp de èeite riviêfe da11sfes M;émoite~, 
& il intèrpyetè 'en fa:veur de fon fyftême tour ce 
·qu'en'aifoieii:t les Sauvages. La Compagnie vôulant 
la reèeniloîfre d'unè màniere·précife' otdè>nha au 
Gouvernëiff du Fort 3u P.iiiice·de Gal/ès, â:cifaire 
-partir par =téfte un homme mte1ligenr' & 'digiiê 
de confiante fous l'efcorte de quelques Sauvages , 
Habi'râns ·dès DHl:riéts feptentrionaùx He l'Améri~ 
que;· de Jrii enjoindre de re-monrèr la rivieié' ile 
Cuivre, d·e relever exaél:emenr fa dirèél:iori, &-'dè 
Ja fuivr'e jufqu'à la mer, où elle a fon emhduthilfè~ 
?vl. Hearne , jeune homme qui fe -rroùvdir a-u fer:;, 
vicè de la Compagnie-, & qui avoit été Ofilcierde 
Marine , très-propre d'ailleurs à faire -des obfet• . 
v_acions pou~ déteI'minerla loiigihide ~la latit~de~ · 
-& à marquer fur une Carre les· térraihs& les riViè-res 
iju'il tiàvetferoit , fut ch;irgê-He-èe fërvice. •· · . · :· 

U pàrtü ~n éffèt le 1 Décëfübre 1770, -du-Fort 'lia Prince Je Gàllés, ·ncué ft1r la rivieie Chttrchitl, 
par î 8 degrés f o minutes de latîtüdè, & il a râëontê 
·~dellerhent da~s fon journal. chac·une iie fes 'opéra..:. 
t1ons. Le Pitbhc accueiUeroit ce journal avec in té~ 
rêc, puifqu•on y trouve untablêau naïf& fans 'art 
~e la ma~iere de vîvre des · Sauvag·es , du petit de 
mor:ens tf_e li.1hfill:ance dont ils fonr pourvus,. & 4ê 
Janufere eft!"arittli1'air;) à :tous égards, .des diverfei 

~ . 



l N T-ROD U CT I 0 N. ·J' 
Tribus qui n'ont point de demeures 6xes, &~qbi 
paffent leùr trille vie à parcourir les affreux déferts 
& les lacs glacés de l'immenfe efpace qu'a traverfé 
M. Hearne, · & qu'on peur dire avoir été ajouté 
par lui à la Géographie du Globe. En général,· il 
fic rouce au Nord-Oueft. Se rrouvant au mois de 
Juin l/ J 1 à un endroit appelé Conge-Catha-WJ~ 
Cluzg_a , il fit deux bonnes obfirvations fur la hauteur 
du foleil à midi, donile réjultat moyen indique 68 
degrés 46" minutes Nord pour la latitude de cette place: 
fa longitude ejlimée, ejl.de 24 degrés 2 miTUttes âfOuejl 
de la riviere Ch.urc1ult. Il partir de Conge-Catha-W7za-
Chaga le z. Juiller, & marchant roujours à l'Oue(t 
vers le Nord , il atteignit la riviere de Cuivre le 
13, & il fut: bien étonné de la trouver fi différente 
de la defcription des Sauvages ; car > loin de pou-
voir porter un vaîffeau , elle eft à peine acceflible 
à un canot Indien : trois cafcades encombré-es par 
des bas fonds & des dos-d'âne de pierre: fe montre-
renc à lui routes à la fois. 

M. Hearne commença ici à reconnoÎtre lit 
riviere. Il continua , fon travail juf qu ·à l' ernboi1-
cbure, près de laquelle les Sauvages~ dont il éloit 
accompagné , maiÎacren:nr vingt - un Eskimaux , 
qu'ils furprirent clans leurs tentes. M. H.:arne décrit 
ainfi fon arrivée au bord de l'Océan. u Lorfque 
:i> mes Sauvages eurenc pillé cout le cuivre, &c. 
)) ·qu'ils crouverent dans les rentes des Eskimaux, 
3) ils· fe montterent difpofés de nouveau à me 
'' donner des· fecours pour achever la reconno:f-
» fance de la riviere; je voyais alors la mer qui 
,, fe prolongeait du Nord.-Ouefl:-quart-Oueft au 
)> Nord•Eft > à la difl:ance d'environ huit milles. 
,, Ce fut fur les cinq heures du matin du 17, 
,, que je repris mon travail : je ne tardai _pas 
,, à 3.rrivèr à re1nbouchure de la riviere; je m'ap-
» perçüs de plus en plus qu'elle n'étoit pas navi· 
» gable~ & qu'il étoit im2offible de __ la i:el).d,re 
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5.f 1NTR0 DUC TI 0 N. 
;, telle; car je la crois par-tout remplie de bas:.. 
,, fonds & de cafcades , & , à fon entrée dans la 
l> mer, elle débouche fur une portion aplatie ou 
'' à fec de Ia côte. Le flor venait de finir; la marque 
:n laiffée fur les bords de la glace, me fit juger 
n qu'il s' éleve de 12. à 14 pieds, & qu'il pénerre 
n à. peine 'dar.s !a riviere. En effet, l'eau de la 
.,, rîviere n'étoit point du .tout faumâtre; mais, 
n d'après la quantité confidérable d'os de baleine, 
:i, & de peaux de veau marin, que les Eskimanx 
~, avoient dans leurs tentes, d'après la multitude 
n de veaux marins que j'apperçus fur la glace, je 
:n îùis fûr que c'éroü l'Océan ou un bras de !'Océan. 
:n La mer, à l'embouchure de la riviere, ine parut 

. ::o re1nplîe d'Ifles <:x de bas~fonds auffi .Join que 
:n je pus \'OÎI avec une lunecte de poche : la glace 
:11 n'écoit pas encore rompue ; elle commençoit 
'.)' feulen1ent à fondre , à en\•iron trois quans de 
J~ mille l\e la côte, & à peu de difi:ance au•our 
:)) des Iiles & des bas-fonds. 

"' La reconnoi!Tance de la riviere fut achevte 
" vers une heure du matin du i 8 ; mais , à ces 
:n haates latitudes , & à cette époque de l'année, 
:n le foleil eil: toujours affez élevé fi1r l'horizon. 
'' J'eus alors une petite pluie & une brume épaiilè; 
:u & jugeant que Ja riviere & la mer ne pouvoienr:J 
•) à aucun égard, être de quelque utilité , je ne 
"' crus pas devoir attendre le beau temps pour 
J) obferver exattemenr la latitude. N1ais je ptis 
:.>> des foins extraordinaires pour marquer la 
:)> route & les di fiances que fa vois p.arcourues 
:n depuis Co11ge-Catha-Wha-Chaga, oil je fis deux 
::i> bonnes obfervations, & on peut compter que 
=>:i je ne me u·o1npe pas de vingt milles fur la 
:i> laricude. eç . · 

la Carte qu'a dreffée 1\1. Hearne durant fon 
inrérei1ant Voyage, indiqµe l'embouchure de la 
r..iyiere. de Cuivre 2 à 71 deg-rés de latitude &; 
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INTRODUCTION: 
plns de 2 s degrés de longitude à l'Ouefi: du Fort 
d'où il partit (a). 

On fent tout le prix des découverres de ce 
Voyage. Il· en réfulte que le Continent de l'Amé-
rique fiptentrionale fe prolonge beaucoup au N c::d-
Ouell: d la Baie de Hudfon, puif que lYI. Hearne 
fit près de I ;oo milles avant d'arriver à la iner. 
Il fe porta à près de 600 milles à l'Ouell: de la 
côte de la Baie de Hudfan; ·& plufieurs faits rap-
port~s dans fan Journal , indiquent que les Sau-
vages, qui lui fervoîent de Guides , favoient que 
l'Amérique s'étend bien plus loin de ce côté. L'un 
de ces faits nous offiant d'ailleurs une peinture 
frappante de la vie fauvage, je l'ai tranfcrir dans 
la note ( h ). · · 

(a) lvl. Heat.11e ne fut de retour au Fon du Prince dt- Ga!ks 
que le 30 Juin 1772. Son Voyage avoit été de dix~neufmois. 

( b) Le I 1 Jai<vier 1772, mes Sauvages chafferent; cp.elques-
uns d'entre ellx apperçurent des traces fur la neige ; & , les ayant 
füivies long-temps, ils arriverent à une petite cabane, où ils trou-
verent une j_eune femme; ils l'arner.erent à nos tentes ; & , après. 
l'avoir interrogée' iis furent qu'elle éroit de la race des ln'.liens. 
de l'Oueft, furnommés Dog Rihbui. ( Côte de Chien) ;_ qu'elle_ 
avoit été .faite prifonniexe par les Àrarha-P'fa"w, àurant l'été de 
r770; que, lorfque fes vainqueurs a;riverent près de cet endroit 
pendant l'été de 1771 , elle fe fauva av.ec le projet de rewui;ner 
dans fa patrie; mais, c,omme elle en étoitfort éloîg!!ée, & qu'on, 
l'avoir amenée ici en pirogue ,_ fur cl.es rivieres & -des lacs d'une. 
tlireEtitrn tottueufe, elle a voit oublié le i;hemin • & eHe a!'oit vécu_ 
daas.fa petite cabane depuis,le cornm.encement·des.neige>. D'après: 
fon compte des lunes qui s'étoient écoulées •. il. paroit qu'elle 
a voit quitté: les Aratlza-E~faow vers le milieu dµ mois. de Juillet,_· 
& qu'elle n'avoir pas vu µne figure humaine -depuis ce temps-là. 
Elle. av oit pourvu à fa fubfi!îanc.e en prenant d;ins des filet~_ des_ 
lapins , des pei::drix & des éi;ureuils ; elle fe portoît. alors fort bien ; 
elle u'étoit pas maiure., &je ne q:ois pas avoir vu _de plus helle. 
lndienrie , dans au~une paitie. de I'Anu!riq~ flpM1HrWtiaii:. Elle> 
avoit été: réduite à.. çonvenir en iî.Iets les nerfs .des jambes & d.es, 
pieds des lapins & hi fourrure d.e ces quadrupedes lt1i avait. 
px.ocuré. d~s vêtemens très-chauds. pour l'hiYer. Quand elle prit: 
la faite • elle n'emporta autre chofe , qu'enTiron- c~nq poucesc 
i!'-g_n cercle de fer , dQnt e).le voul9it faire un c.outea!l, une· p~rre:-. 
ii aiguifer, quelqÙ~s pierre-s à fufil 1 d~0f\lb~a11c_es_pr~e.~-~ - .... 
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;S INTRODUCTION. 
Les Efpa gnols , que nos _derniers Y oy~ges ont 

excicés & auxquels nos v1lires mult1phee$, dans 
l'Océan' .Pacifique, ont donné un toible goût pour 
J es entreprifes de cette e[pece, ont Ütivi plus d'une 
foir nos vaiîfraux, au milieu des Ifles fit·~ées fous le 
Tropique auilraI ; ils ont auffi ordonné des expédi-
tions, pour reconnoître le Continent d'Amérique, 
jufqu'au Nord de la Californie. On regrette que 
des raif ons quelconques aient empêché le Cabinet 
de Madrid de révéler complétement les opérations 
de {es Navigateurs, & d'imiter la noble franchi[e 
qu'ont adopiée les autres Nations. Par bonheur 
M. Dainçs Barringron ell: venu à bout de fe pro-

:allumer du feu, telles qu'une efpece d'amadou , &c.; environ 
un pouce & demi de la pointe d'un dard en fer, dont elle forma 
tJne alêne, Elie fut à peine dans nos tentes, qu'une di'l!aine de 
mes: Sauvages fe battirent à coups de poing , pour favoir qui 
l'ohtiendroit pour femme. Elle raconta que les Aratha-Pefcow 
s'éroient gfüfés, durant la nuir, dans le$ terres de fa Tribu, au 
:moment où chacun de iès eompattiotes fe troUTOÎt endormi , & 
<Ju'iis avoîent ma.!Tacré tout Îe monde, excepté elle & trois 
;wtres jeunes femmes. Son pere, fa rnere & fon mari , qui étoient 
vans la même tell.te qu'elle , furent tués. Elle enveloppa fon 
enfant dans un paquet d'étoffe , la nuit, & fans être apperçue • 
eHe l'emporta avec elle; mais, lorfqu'eile fut arrivée à l'endroit 
(lÙ les Aradia~P~ftow avoient Iaiifé leurs femmes , endroit qui ne 
fe trouva pas éloigné, le jour commençoit à luire, & les femmes 
de fes Vainqueurs ayant examiné tout de fuite fon paquet , elles 
découvrirent l'enfant, qu'elles lui enleverent, &- qu'elles mirent 
à mort. La relation de cet é\•énement affreux ne produifit, fur 
mes Sauvages , d'autre impreffion f!ue celle du rire. Sa parrie ttoit 
Ji loin à l'011efl, qu'elle difoit n'aTo'Ît jamais vu de fer, ou aucune< 
efpece <le_ métal , .avant qu'on l'eût fait prifonniere : les Indiens 
('le fa Tnhu fabriquent leurs haches & leurs cifeaux avec des 
corn.s de cerf; le11n çouteaux avec de la pi<:-rre ou des os · leurs 
traits font armés d'une forte d'ardoife , d'os & de corne rl~ cerf· 
& les infhumens avec lefquels ib travaillent le bois, ne font a.utr~ 
chofe que d_es dents de callor. Ils ont fouvent ouï parler des 
matleres utiles que les Peuplades , établies à l'Eft tirent des 
.Anglais; mais au lieu d~ chercher à fe rapprocher d~ nos Forts , 
pour fe procurer des outils de fer, &c. iis font obligés de fe retirer 
~avantage fur les derrieres , pour éviter les Aratha-Pefcow, qui, 
a chaque hlVer, en matîacrent une quantité confidérahlt. ]oumal 
manuftrit de M. Hearne, 
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(Urer 1111 Journal authentique du dernier Voyage 
t!es Efpagnols à 1a côre d'Amérique, fair en 177 f. 
Ce Journal, aujourd'hui imprüné, donne des 
dérails d'une véritable importance pour la Géo-
graphie ; il efi: fur-tout précieux , en cc qu'on y 
trouve la reconnoiffance de quelques parties de la 
côte d __ dJt 1\1". Cook, arrêré par des vents défavo-
ra,bles, n'a pu approcher. IJ, extrait fui\fanr, tiré 
qe ce Journal, fermera la ho11che à ceux qui vou-
dront repréfenter comme une imperfeébon dans 
Je Voyage de M. Cook, l'occafion qui lui a man-
qué d'examiner la côte d'Amlriqui fous la latitude 
affignée âux prétendues découvertes de l'Amiral 
de Fonte. :n Nous entreprîmes alors de trouver 
:n le Détroit d~ [Amiral de Fonte, quoique nous 
,, n'euffions pas encore découvert l'Arclzipel de 
:il Saint-Laz.are, à travers lequel on difoit qu: ce 
~) Navigateur avoir paffé. Dans cette intenrion '· 
;,, nous examinâmes routes les baies & toutes !es 

' ,, finuofités de la t:Ôte , & nous doublâmes tous 
:n les caps que nous pûmes appercevoir : nous 
'' n1ettions en panne la ·nuit ,. afin de ne point 
" dépaITer cette entrée fans la voir : J.' après ces 
:n précautions, f .. d après un vent de Nord-Oueft, qui 
)) nous étoit fi favorable , on peut afferer qu'il n y a 
:>> point de Détroit (a). cc · 

Les Efpagnols fe vantent, dans ce Journal~·· 
,, de s'être élevés jufqu'à y8 degrés de latiruèe., 
)} bien au-delà du poinr, où les autres Navigateu~·s 
" a voient pu arriver dans ces mers ( b ). cc Sans 
vouloir di!ninuer le mérite· de leurs opcrations :> 

tJn nous p~rmettra de dire que ,_ comparées à cell('.'.s 

(a) Journal d'un Voyage fait en Iï75 par ~.on F.:a'1cifro-_ 
Antonio Maurelle, daas les Mifo~ll.znéesde M. Barnngton, p. 50S ~ 

( b) lbia. P!ige 107. Le. Jour11al ~e Maurelle nous apprend qu~. 
les Efpa~nnls' avoient fait querq~e temps anp~rava,rir un a:itre· 
Voyage a la côte d'Amériqu~; mais que, lors de ~.ette-pr-em!er;:
e1pédition •. il~ ne, s' élev1;t~.t pas au NP rd , au"tle12 de 5 5 degreà 
1ie latit~de. 

C lV 
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de 1\1. Cook , donc on publie ici l'hifioire , ëfles 
paroîttonr bien peu confidérables. Oucre le rele-
v emenr de la terre firuée dans l'Océan Indien 
aufiral, que M. de Kerguelin a voit reconnue, en 
deux Voyages , d'une maniere impâ.r("ite; outre 
des découvertes importantes dans !'Archipel des 
If/es des Amis; outre la découverte du groupe des 
ljles Sandwich, fituées dans la partie feptentrionale 
de l'Ucéan Pacifique, & dont les relations des pre-
111iers Na v igaceurs n'offrent pas la plus légere 
trace, ia lell:ure de cet ouvrage montrera que , 
dans' un feul èhé, M. Cook a découvert une por-
ti0n beaucoup plus grande de la côte Nàrd~Oue:ft 
d' Amirique, que les Efpagno!s n'ont pu le faire 
en deu.x cents ans , quoiqu'ils [oient établis aux: 
environs. NI.. Cook a auffi prouvé que Behring 
& Tfchirikoff découvrirent réellement le Conti .. 
nent d'Amtrique en 1741 ; il a déterminé de plus 
la prolongation de ce Continent à l'Ouefi:, en face 
du /(amlclzatka; vériré que des Faifeurs de Géo .. 
graphiè, voués à des fyftêmes favoris, ne vouloient 
poinr du rout croire; & qu'on regardoit com1ne 
détruite par les découverces pi us récentes des Ru!Ies,. 
quoique Muller l'eût admife. 

Si l'on en excepte quelqùes portions peu conû~ 
dérables , il a d'ailJeurs déterminé la véritable pou• 
tion dès côres occidenràles de l'Amérique, depuis le 
44. e jufqu'au 7C9.edegré de latitude; il a déterminé de 
plus la pofition de l'extrémité Nord-Efr de I'Afie :t. 

en confirmant les découvertes fair es par Behring en 
17z i:!, & en y ajoutant de nouvelles découvertes· 
très-étendues ; il nous a rapporté des détails plus 
authentiques fi1r les Ifles firuées entre ]es deux 
Conrinens, que ceux qui nous venoient des Négo~ 
cians du Kamtchatka, à qui Behring a voit infpiré 
le courage de s· expofer fur cette mer (a). La 
---~~-- ...... ---------------,--------·-------(a) Les Ruifes dQivent en çe point , beaucoup à l' An~lett:rre. , 
Il eil a!fei fmg11fü:1: ciu'\Ul de RO$ Çotnp~triotes, le Do&:euf' 
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poûiiôn relarive de l'Ajie & de l'Aménqrte qu'il a 
fixée, & la reconnoHfance faite par lui des bornes 
érroites qui fi.~parent l'ancien & le nouveau Monde, 
ont jeté du jour fur cette partie importante de la 
Géographie, & réfolu le problème embarraffant 
de 12 population de l'Amérique, par des T-ribus 
dénuees des moyens néceilaires pour entreprendre 
de longues Navigations : enfin, quoique le prin-
cipal objet de fon Voyage ait manqué, ce défaut 
de fuccès procurera lui-même un grand avantage 
~ toutes les Nations de la terre, puifqu'il nous· 
indique les obB:acles que doivent attendre les Na-
vigateurs qui eifayeronr déformais d'alleraux Indes 
Ori~ntales par le Détroit de Behring. 

S'il fe trouve des hon1n1es qui ne inenenr pas 
un grand prix au plan ou à l'exécution des derniers 
Voyages, ce que je vais dire pourra les convain-
cre de leur inéprife , ou du moins arrêter les effers 
de leur jugement défavorable. 

1.° C'eft un grand avantage pour le monde 
entier, que la reconnoifiance des parties du Globe 
les moins connues, fàite en dernier lieu, ait détruit: 
ces théories imaginaires qui pouvaient donner 
lieu à des expéditions infruétueufes. 

Aprè; les infatigables & inutiles croifieres de 

--~~~--~~~----~----·------_..----~---
Campbell (voyez fon Edition des Voyages de Harris, Pol. ll-
page 1021 , ) ait confervé plidieurs détails précieux du premier 
Voyage de Behring, dont à-1. Muller lui-même Jte parle pas; 
qu'une Hij;oire de leurs dernieres découvertes ait été 1iubliée • 
pour la premiere fois, par un autre de nos Compatriotes (!VI. Cou:). 
& que les vaiffeaux du Roi de la Gr411dc-Bretagm aient uaverîé 
le Globe en 1778 , pour ~oBfirmer , à l'Empire de Ruffie, la pol-
fi;:ffion àe près de 3G degrés, c'efl:-à-dire , de p_lus de :iix. cents 
milles du Continent à'Afie; qne M. Engel, égaré par fon enthou-
fiafme pour la découverte d'un pauage au Nord-E:ll:, rerraachoit 
fur la longueur de ce Continent à l'Efi:. Voyez les Mémoires Géi;. 
graphiptes , &c. imprimés à La.ufanne en 1765. A" reile, ces Mé-
moires de M. En~el contiennent d-cs faits inftn1B:ifs, & plWieurs 
de fes afferrions fe trouTent conformes par le5 déc~uvcrtes d.e 
:M. Cook far la. 1:6te d'Amérique. 
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l N T R 0 D U C T I 0 N. 
M. Cook, dans tous les coins de l'hémifphe-re 
~ufl:ral , qui s'avifera déformais de faire attention 
aux rêveries ingénieu{~s de CarnpbelJ, du Préfi· 
dent de Brolfès , & de M. de Buffon ? Qui efpérera 
érablir avec Je Continent aufiral ce commerce que 
fjmaginarion de Mauperruis nous a peîr,i:? Pour· 
ra-r-on s'empêcher de rire lorfqu'on lira dans ces 
Ouvrages que ce Continent égale au moins en 
étendue tous les Pays civilifés de l'hémif phere fep-
tentrional connu; qu'on peut y trouver des hom..-
111e& , des ani1naux, & toutes fortes de produétions 
d'une nouvelle efpece & y faire des découvertes 
qui ouvriront au commerce des fources inépuifa· 
bles de riche!Ies (a). On peur hardiment aujour• 
d'hui déconfeiller toutes les expédititn1s dans cette 
partie du Gf obe , où l'intrépide Cook , au lieu de 
cette terre de Fées qu'on promettait aux Naviga-
teurs, a trouvé feulement àes rochers fi:éril~s qui 
offrent à peine une .retraite aux pinguins & aux 
veaux marins, des mers effi·ayantes & des tnon-
tagnes de glace, qui occupent l'efrace immenfe 
où l'on plaçoit ce paradis imaginaire : Noilà en 
effet les [euls tréf ors qu'on rencontrera à la liJite des 
fatigues & des dangers d'une pareille expédition. 
· Quant à l'hémifphere feptentrional, M. Dobbs 

ferait-il venu à b9ut de faire un feul profélyce? 
feroir-il parvepu à faire entreprendre deux expé-
qitions différences? auroic - il été encouragé par 
l'Admîniftration à l'égard de fon p?ffage favori 
par la Baie de Hudfon , Ji la reconnoiilànce des 
côtes de cette 'Baie par le Capitaine Chriftophe, 
& le Voyage de M. Hearne, qui a traverfé roure 

--------·-------------~-----------·-------{a) V0yez la Lettre de Maupertuis au Roi de Prulfè. L'Auteur 
·qu Difoottrs, qui précede le Voyage de M. de Bougainville aux 
1fü:$ Mafouinu, calcule que le Continent aullral, dont il avoue 
to~tefois que l'exiftence elt plus fondée fur les conjeA:ures des 
llh!lofoph~s, ~u~ fur· le t~moignage des Voyageurs, renf~:cme 
huit ou drs nnlhon.s de lieues quarrées. - . 

-i: 
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la por.tion du Continent d'Amériqlle .fituée fur les 
derrieres , avoient précédé fes follicirarions ? 
Quand on aura lu le dernier Voyage de Cook ,, 
on pourra juger fi , après les déceuverces de M. 
Cook & de M. Clerke, au côté occidental de 
l'Amérique, après la defcriptîon qu'ils nous ont 
pr ~curée du Détroit de Behring, il feroit raif onna-
hie d' eifayer de nouveau de penétrer dans !'Océan 
Pacifique par le Nord. 

2.
0 Les derniers Voyages des Anglais ne fervÏ-

ronr pas feulement à prévenir des expéditions 
inutiles, ils diminueront les dangers & les déi:reffes 
qu'on éprouva jadis dans les mers qui fe trouvent 
fur la roure du Co1nmerce & de la Navigation 
aél:qels. En cotnbien d'occafions n'ont-ils pas rec-
tifié les méprifes des pTemiers Navigateurs fur Ja 
vétitable pofirion des endroits importans? Que de 
fairs ne nous offrent-ils pas poÙr la Carte c!e5 
variations de l'aiinant? Pourrait-on compter ies 
obfervations authentiques qu'ils nous onr procurées 
fur la lnaniere de conduire un vaiHèau le long des 
côtes dangereufes , les paifages étroits , l<!s coHrans 
& les bas-fonds de l'Océan Atlantique, & de la 
.Mer Pacifique? Et ce qui efl: bien préférable encare, 
combien ne nous ont-ils pas fair connaitre de nou-
velles Baies , de Havres & de Mouillages où les 
navires peuvent fe réfugier, & où les Equipages 
peuvent trouver des rafraîchitfemens? L'énumé-
ration,de ces divers avantages m'obligerait à cranf-. 
crire une grande partie des Journaux de nos Cam· 
man:.!ans, qui vont devenir chers à tous les Navi-
gateurs que le commerce ou la guerre conduiront 
fur la même route. Chacune des Nations adonnées 
à la l\rîarine , profitera de ces découvertes; mats 
la Grande Bretagne, qui fait un commerce fi étendu, 
fera la premîere à en recueillir les fruirs. 

D'après routes ces infiruétions qui doivent dim!-
nuer la crainte des longs Voyag,s, ne peut-oa 
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44 1NTRODUCTI0 N. 
pas fe livrer au flatteur efpoir, que même de nos-
jours on eJlaiera avec fuccès de nouvelles branches 
de commerce~ Les courageux pêcheurs de la ba· 
leine onr déjà trouvé , depuis un petit nombre 
d'années, le moyen de pénétrer dans la Mer Atlan• 
tique aufrra!e ; & qui fait les nouvelles rdutes que 
s'ouvrira le commerce , fi l'efpuir du gain vienr 
fou tenir l' efprit des découvertes ? Si la GrandeJ 
Bretagne eft trop éloignée de ces climats, d'au_tres 
Peuples commerçans tireront furen1ent paru de 
nos travaux. Il y a lieu de croire que les Ru!fes, 
éclairés fur la pofition & l'étendue de la côte occi-
dentale de l'Amérique , ne tarderont p.as à fe 
rendre des Iiletï des Renards à la riviere de Cook & 
à l'Entrée du Prince Guillaume; & fi l'Ejpagne elle-
même n' efi: pas rentée de faire, des fourrures qu' of. 
fre !'Entrée du Roi Georges, une fource de richeiles 
Î.our fes ports du Mexique , fi elle ne fonge poinr 
à!es porter aux Chinois fur fes vaiifeaux de Manille~ 
on peut dire avec vraifernblance que des navires 
partiront de Canton pour aller chercher en Anzéri-
que ces articles précieux , que les habitans de la 
Chine n' one reçu jufqu'à préfenr que par le long & 
difpendieux détour du Kamtchatka & de Kiachta. · 

Îl y a lieu d' ef pérer que notre fiecle lui-1nême· 
profitera de ces avantages; mais fi nous portons nos 
regards fur l'avenir & les révolutions futures du· 
commerce, fi nous nous rappelons les divers chan* 
gemens qu'il a déjà éprouvés, il eft vraifemblable 
qu'il finira pars' ouvrir une route au milieu des vafl:es 
pays avec lefquels on a trouvé une communication, 
& on aura bien des raifons d'appliquer la ren1arque 
de l\'1. Cook, à l'égard de la Nouvellc~Zé!ande,à d'au-
nes contrées reconnues par lui : )'.)Si eJles font fort 
~, éloignées de la roure aél:uelle du commerce , il 
,, ~fl: i1npoffible de dire le parti que tireront les 
:n hecles futurs, des decouvertes de celui-ci (a). c1: 

(.1) Voyez :e frccnd Voyage de Cook, vol. I 2 p. 92 de l'orî;;ina!, 
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3.0 En fuppofant toutefois que le réfultat de 

, nos Voyages de découvertes, a donné lieu à un 
efpo~r exagéré des avantages de commerce qui en 
réîuheronr pour notre fiecle, ou qui doivent fe 
<.lévelopper graduellement à une époque éloignée, 
ils méritent beaucoup d'éloges, puifqu'ils ajoutent 
-au fc .1ds de nos connoHfances fur des objets dignes 
de l'attention de tous les ho1nn1es éclairés. Il eft 
.beau de déployer nos facultés pour découvrir des 
mérhodes ingénieufes , de nous affurer de la gran-
deur & de la diftance du Soleil ; de fuivre les révo .. 
.lutions d'une nouvelle planete ou l'apparence d'une 
i1ouvelle comete, afin d'étendre nos lumieres fur 
.la théorie de l'Univers ) dont cet aR:re ell: le centre 
<:ommun; de porter nos audacieufes recherches 
dans l'irnrnenfiré de l'efpace, où les Mondes fe 
1nontrent au-delà des 1\'londes à l'œiI de l'Obiêr4 

vateur étonné : ces nobles travaux ne peuvent 
être dépréciés que par de foibles efprirs incapables 
<le les entreprendre; & quiconque a la force de 
s'en occuper, doit trouver du plaifir à cet augulle 
exercice de la puiffance de la nature hu1naine. 
IVlais tandis que nous dirigeons nos études vers 
ces l\tiondes éloignés, dont il faudra nous conten-
ter, après tous nos elforrs, de connoît~e l' exif-
rence, c~ feroit une négligence bien Gnguliere , & 
un défaut de curîoGré bien coupab_le , 1Î nous ne 
faifons pas rour ce qui dépend de nous pour nous 
inftruire complétement de ce qui a rapport à 
notre planete, puifque nous avons les n1oyens d'en 
,déterminer & d'en décrire les limites les plus recu-
lées, du moins èelles qtlÎ font habitables. Cette 
-recherche efr ii naturelle, que tous ceux qui fa vent 
.les premie;-s élémens des connoilfances humaines , 
.s'empreefent_ d'étudier notre Globe. 

4.0 It eft heureux pour les Sciences , que-de nou-
velles acquifirions fur quelques parties conduife·nt 
~a général .~ mêQJe Ï!lévitablel).1eQ.t à d~s décou" 

-:. ! 
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vertes peut-êrre encore plus imporranres fur ~·~u; 
tres parties, & que des travaux de pure cunolne 
procurent des infiruétions précieufes. Il eR à peine 
poffible de craverfer de nouvelles mers & de recon .. 
noître de nouvelles contrées , fans déc0uvrir de 
nouvelles richetfes pour les Sciences. Lors même 
que nous ferions réduüs aux détails rapportés par 
un Marin, dont les connoiifances ne s'é<endent 
guere au-delà des bornes étroites de fa profeffion, 
& dont les obfervations ne font pas dirigées par 
l'efprit philofophique , il eft bien difficile que ces 
premiers détails ne préfentent pas des remarques 
donc le Savant peut profiter. Si tel eR l' effer géné-
ral de tous les Voyages -, quelle f ource de lumieres 
n'offi·iront pas ceux dont je parle ici. Outre des 
Officiers de A-Iarine en état d'examiner les côtes 
nouvelles, & de les tracer avec éxaétitude fur des 
Carres, les vaiffeaux Anglais portoient des Arti!l:es 
qui devoienr éclaircir par leurs detTeins tout ce que 
Je difcours décrirait d'une rnaniere i1nparfaite; des 
Mathématiciens chargés de recueillir une fuite 
non1breufe d' obfervarions fcientifiques , & des 
Hommes verfés dans les diverfes parties de l'Hif-
toire Naturelle, auxquels on avoir recommandé 
de râifembler ou noter tout ce qu'ils trouveroient 
de nouveau ou de précieux dans la vafte écendue 
de Jeurs recherches. 

M. Wales, qui a fait lui-même un de ces Voya._, 
ges , & qui a beaucoup contribué aux recherches 
préi::îeufes qui en ont été la fuite , a très·bien déve-
l_?ppé les avantagt!s qu'il en elt réfulcé pour les 
~ciences. · . 

)) La partie des Sciences qu'on peut appeler 
J• I' A ftronomie nautique, étoir dans r enfancè lorf.. 
'> que nos derniers Voyages ont commencé. Les 
)) bons in!lrumens & les bons Obfervateurs éroient 
!>> très-rares; même en 1770 , on jugea nécelfaire 
v Jan5 1' Appendice des Tables de Mayer, publié pai: 

f 
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,, le Bureau des Longitudes , de réfuter l' affertion 
l> d'un Afrronome célebre, de l' Abbé de la Caille , 
:n qui dit qu'on ne. peut prendre la hauceur du 
" Soleil-à midi, la plus Lirnple de toutes les obfer· 
>> vations , fans s' expoièr à une erreur de cinq, 
:> iix fepr & huir minutes. Mais ceux qui fe don-
)) neront la peine d'examiner les Obfervations Af-
>:> tronomiques faites pendant le fecond Voyage de 
,, Cook ,verront qu'il y a voit fur fcs vaiifeaux peu 
';):> de perfonnes , même parmi les Bas-Officiers, quï 
:n ne fu.tfent en érar d'obferver, avec affez d'exaéti-
';l:> tude , la difi:ance de la Lune au Sole~] , ou à une 
:i, Etoile, la plus délicate de toutes les Obferva ... 
-;i:. tians.Je puis ajouter que ceux qui ont été de nos 
>:> dernîeres expéditions connoitfent mieux & pra-
';l> tiquenr plus fouvenr que les aurres la méthode 
>> de faire & de calculer des Obfervarions pour 
» déterminer la déclinaifon de raimant. On n'en 
';)) trouverait peut-être pas un feul avec le rang 
:il d'Officier, quelles que foieht d'ailleurs les bornes 
:n de fes conrioiffances, qui ne rougît fi l'on 
-;i1 croyait qu'il ne fair pas obferver & calculer le 
-;i, temps à la mer. Peu d'années néanmoins avant 
-;i, nos dernieres expéditions, on né parlait que 
=>> rarement de ces méthodes parmi les l\'ladns, & 
:i) même les Aftrono1nes du premier rnérire dou-
~' toient de la potlibilité de les employer avec unè 
:i> exaétirude fuffi(ante. Les lieux où l'on a obfervé 
:n pendant. ces Voyages l'élévation & 1' époque 
;i, des lVlarées ,font en très-grand nornbre, & il 
~' en réfuhe des détails utiles & imporrans. Dans 
;i, le cours de cès obfervarions, quelques faits rrès-
;u curieux & n1ê1ne très-imprévus fe font oifens à 
il) nous. Il fuffira d'indiquer ici la hauteur extrê-
;)) mement petite du flot , àu n'lilieu de l'Océan 
:n Pacifique; nous l'y avons trouvée de deux tiers 
.,? au·deflous de la quantité à laquelle on aurait pù 
n s'ane.udre, d'àprès la théorie & le calcuL 
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::n la direétion & la force des courans à là me_r-j 

:h forment auffi un ohjec important. On trouvera, 
,,, dans nos derniers Voyages , beaucoup d'inl1ru€-
>J tions fur ce point. Ces détalls utiles ne r~gardent 
:n pa.s feulement les mers_ voifines de, 1a ,Grande-
,, Bretagne, que nos vailfeaux: traverfenr cous les 
" jours, mais .celles qui font les plus éloignées, &: 
" où l'on pourra naviguer déformais fans beaucoup 
,, de peine. Je ne dois pas qublier unë.multitu;ie 
:i' d'expériences fur la profondeur de la 1ner , iur 
_:n fa température , fu,i· ià falure à diiférens degrés 
~, . de: hauteur , & dans des endroits & des climats 
:11 très-divers. 

· n. L.a multitude & la va~iété d.e lfOS expériences 
,, dans toutes les parties du Monde, fur Ia. décli-
:n naifon & l'inclinaifon de l'aimant, . ont. pofé 
:i:> d'ailleurs des bafes étendues pour les progrès du 
::n magnécifme; ces bafes ferviront à découvrir la 
.:n caufe & la nature de la difpofition de l'aiguille 
,, aimantée à fe tourner vers le Pole Boréal , .· & la 
» théorie _de fes variations. On a fait auffi , dans 
'' des endroits très-ditférens & très-éloignés l'un 
'' de l'autre, des expériences fort utiles fur les 
,, effets de la gravité; on a découvert que le phé-
,, nornene appelé ordinaire1nent Artrore Boréale, 
" n'efl: pas paniculi~r aux. latitudes Nord élevées:, 
'' qu'il a lieu égalemenr dans tous les ciimars froids :i, fitués au Nord ou au Sud. ·· . 

n 1V1ais la Botanique efi: peuc-être de toutes les 
" Sciences, celle qui a retiré de plus grandsfruirs 
)) de nos derniers Voyages; -on dit. qu'ils nom 
'' ont procuré 1a connoî1fance au moins de douze 
~' cenrs plantes nouvelles, & que les calens & les 
:n recherches_ de Sir Jofeph Banks, & .des autres 
n Nannalifies qui ont accompagné fvl. Cook 
Jl ont beaucoup ajouté à. ce que nous favions: 
_~> dans chacune des branches de l'Hi!l:oire Naru-
)) relle. <c 

On 
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lNTR ODUCTION. 4, 
On peut attribuer à nos Officiers de !\farine en 

général, ou aux Sa vans qv.i les accompagnoient, 
les connoilfances nouvelles dont je viens de tracer 
Je précis; mais il eil une détouverte fort inréref-
fance, que nous devons à :NI. Cook ftul, & fur 
la.quel!, il s'exprime ainfi ~ 

'' Qc;el que [oit le jugemenr du Public fi1r nos 
>> travau" & fur l:ur fuccès , je finis cetre Relation, 
:>> en ob[ervant, avec une véritable farisfattion, 
i>> que lorfque les Philofophes ne di(puteront plus 
:11 fur le prérendu Continent auftral, ce Voyage 
:1> du moins fera remarquable aux yeux de tous 
a> les hommes fenGbles , parce que je fuis venu à 
:;., bourde conferver la lànté d'un nombreux Equi-
" page duranr un auffi long efpace de temps, dans 
:i1 des clin1ats Ii divers, & malgré une fuite conti-
;31 nueile de peines & de fatigues (a). cc 

,.
0 Mais, fi nos dh·ers Voyages one procuré de 

nouvelles richeflès aux diverfes parties des Scien-
ces; s'ils ont étendu notre connoi[ance du Globe; 
s'ils ont rendu faciles les anciennes routes du com-
merce, & s'ils en one ouvert de nouvelles ; sïls 
ont reculé les bornes de la Navigation & del Af-
trono1nie; s'ils ont .ajouré aux progrès de chacune 
des branches de rHHl:oire N atureHe; s'ils ont tourni 
les inoyens de confervet la !ànré & la vie des 
Equipages, il ne fauc pas oublier un autre obj ::-c, 
fur lequel ils offrent au Pbilofophe des rnatériaux, 
je veux dire l'érude de la na-turc huinaine, dans des 
pofitions auffi neuves qu'incér~lfantes. Qtteique 
éloignés, quelque féparrs que ptnHènt èrre dë1 com-
merce des Narions plus polies, les Habitans des 
parties du 1\.londe les tnoins connues, i! l'Hifroire 
ou nos pr·:>pres re1narques dé1nonrrenr qu'on dt 
aJlé, autrefois 1-es viGrer dans Jeurs retraites. '*- que 
des mœurs, des opinions & des langues é:rangeres 

(a) Voyez la fin du fe1:ond. Voyage de Cook. 
Tome XXIL d 
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J NT R 0 DUC TION. 
fe foùt n1élées .I leurs 111œurs, à leurs opinions &: 
à leur idiome, les obfervations faites chez ces Peu-
ples' doiven,c etre de pe~ d\;.tilité, lorfqu'il s.'agit 
Je peindre l homme tel qu 11 efr da!ls les divers 

· de,,.rés de l'état de la nature. les Habicans de la 
pl~part des !iles contiguës au Continent de l'Ajie, 
donr on a décrit [ou vent les rnœurs & les infHru -
tions, me paroiffent être dans ce cas ; il n'en eil 
pas de même des !fies fi tuées au centre de !'Océan. 
Pacifique du Sud,, où nos courageux Navigateurs 
·Ont abordé, & 'qui inème ont été la principale 
fcene de leurs ooéradons. Les Naturels de ces 
conaées n'ont point eu, que l'on fàche, de com-
tnunicariofi avec une Tribu différente, depuis leur 
érabii!fetnent prin1iüf dans ces climats : abandon-
nés entiére1nenr à, eux-1nêmes pour cous les arts, 
& à leurs anciennes traditions pour toutes leurs 
counnnes, & leurs infHrurions politiques & reli· 
gieufes, n'ayant reçu des Sciences aucune culture, 
l'éducation n'ayanr point altéré leur caraél::ere, ils 
offrent à l'Obfervareur attentif, des remarques qui 
ferviront à deviner jufqtt'où la nature humaine, 
r r ' . . d' ' , ians iecours etrangers , peut egenerer, & en 
quels points elle peut exceller. Auroit~on jamais 
penfé que tette férocité brutale, qui fe nourrit de 
chair hurnaine, & cette affreufe fi.1perll:ition , qui 
im1nole des vilhn1es humaines, fe retrouvât parmi 
les Peuplades découvertes récemment dans I'ücéan 
Pacifique, lefquelles, à d'autres égards, paroîifent 
n'être point étrangeres aux fentîn1ens de rhuma· 
ni ré; lefquelles femblent avoir fair quelques pro~ 
grès vers la vie faciale , & être habiruées à une 
fubordinarion & un gouvernement , qui tendent 
d'u~e n1aniere li nar~re!le à réprimer la fougue des 
pall1ons ardentes, 8-: à developper les forces cachées 
de l'entendement? · 

Si nous détournons les regards de ce rahleau ' 
qui rournira au Philo[ophe un vafie fi1jer de trille; 
réflexions., obferveron~-nous fans éron11e111cnt, à 



INTRODUCTION. fi 
quel degré de perfeéHon la n1ême Tribu\, (à 
laquelle on peut joindre, à quelques égards, les 
'lribus de Sauvages AnH~ricaîns, que l\1. Cook a 
eu occa!îon de voir dans le cours de fon dernier 
Voyage,) a porté fa mufique plaintive, fes fpec-
tacles ,i ramariques' fes danfes & fes jeux; les dif .... 
cours -le fes Chefs, les chan~s de fes Prêtre~, la 
folenniré de fes Proce:ffions religieuG:s, fes arc:; 
& fes manufac1ures 'les méthodes ingénieufes pa~ 
lefquelies elle f1pplée à la qualiré des mai:ieres 
qu't~IIe mer en œuvre, à l'iinperfeélion de fes outils 
& de fes machines, ]es ouvrages furprenans qu'elle 
produit après un lravail opiniârre, f:::s érofi:ès & 
fes nattes, fes armes, fes ini1rumens de pêche~ 
fes ornemens & fes meubles qui, du côté du de!fein 
& del' exécution, le difputent à tour ce que l'Europe. 
moderne ou l'antiquité nous offi:ent en ce genre. 

Les hommes pénétrés de la leéture des ,_L\.nciens ~ 
fe plai(ent à examiner les refi:es des ouvrages des 
Ro1nains ou des Grecs ; ils aiment à oarcourir les 
El1ampes de IVlondâucon, & ils conr~n1plenc avec 
un nlaifir extrême la belle Colleétion de Sir\Villa~ 
Hamilton: cet amufemenr efr raifonnahle & inf-
truétif; mais leur curiofiré ne fera~t-elle pas plus 
farisfaite encore ; ne trouveront - ils pas un plu$ 
vafie fujet de réflexions importantes, s'ils pallen_c 
une heure à examiner cent: multitude d'ouvrages 
rapportés des parties du Globe les plus éloignées• 
qui enrichi!Ient aujourd'hui le l\lufée Britannique, 
& celui de Sir Ashton· Lever? Quand les objers 
intére!fans qu'offre la Cha1nbre feule de Sand\'\'ich ~ 
à l'Hôtel de Sir .A$hton, feraient Ia feule acquîii-
tion qu' eu!fent procurée nos expéditions à l'Océan-
Pacîfique, pourrait-on hé.fi.ter, avec du goûr oœ 
avec des yeux, à dire que les Voyages de,M. Cook 
n'ont pas été infruét:ueux ? Les fi·ais de ces trois 
Voyages n' excedent peur-êrr~ pas les fommes qn' on-~ 
a dépenfées pour fouilkr les ~uines d' Rèrculan.Ulll--,, 

- d îj -
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ff IN T R 0 D u··c T I 0 N. 
& je ne crain-~rai pas de dire que les nouveautés der 
l!les de la.Société ou des lfles Sandwich me femblent 
plus propres à :l,ixer l'attention des 3a ·/ans de nos 
jours, que ces ouvrages antiques qui attefient la 
magnificence Homaine. 

Il n dt pas be foin d'obferver que le~- mœTLrS, les 
monumens, les coutumes, les méthodes, & Jes opi .. 
nions des Habi:ans atluels de ruc~an Pacifique ~ 
ou de la Côte Oueft del' Amérique {eptentrionale, pré· 
fentent le contrafh le plus frappant, fi on les com-
pare avec ce qu'on voit de nos jours en Europe; & 
qu'une imagination finfible fera vraifernblablement 
plus frapp-'.'.e du récir des cérén1onîes d'une ]\7atche 
de Tonga - Taboo , que d'un tournois go~hique 
exécuté à Londres; des l1:an1es coloffales de l'Iflo 
de Pâques, que des reftes myftérieux de la chauffée 
<les Géans. 

Les derniers Voyages des Anglais préfenrent 
'une inuhintde de fails iinguliers, fur ce qu'on peut 
appeler l'Hiltoire Naturelle de l'efpece humaine 
fous les dittérens cli1nars, & ils offî·entatix Philofo-
phes un vafl:e fujet de difcuHion. S'il faut indiquer 
une quefhon de cene efpece, on fait qu'on a fou-
vent di(puté de nos jours fur l'exiftence des races 
des G~ans, & en particulier fur la Peuplade établie 
dans un Dill:rîét du côté Nord du Détroit de 1vl.agel-
lan, dont on difoit que la ftarure excede beaucoup 
la Harure ordinaire: il ne doit plus y avoir de doute 
ou d'incrédulité fur ce point, & les objeétions in-
génieufes du fceptique Auteur des Recherches Philo-
fophiques fur les Américains (a) , ne font d'aucun 
poids, lorfqu' on les mer en balance avec les témoi-
gnages unanimes & exaéts de Byron , Wallis' & 
Carteret. 

II n'y a peur-être pas de Recherches plus intéref~ 
(antes que celle des imaginations de diverfes famil· 
----------~·-------------------------..... 
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IN T R 0 DU C TI 0 N. ri 
les ou Tribus qui one peuplé la terre, & on trouve 
dans nos derniers Voyages une mul rîrude de décou-
vertes curieufes fur ce poinr. On (avoir en général 
que fes 1\.1a1ais, Narion de I'Ajie, n éto~enr autre-
:>> fois ceux de tous les Peuples de rinde , qui 
,, faifoient le plus de commerce; que la Navî-
>:> ga· :-,n de leurs vailfeaux marchands ne fe bor"' 
'' noir pas aux diverfes côtes de l'Inde; qu ïls 
,, allaient jufqu'à celles de l'Afrique , & . en par ... 
3 ' ticulier à la grande Hl: de Pt1adagajèar. Le tirre 
,, de ltfattre des vents & des mers fouées à l EjÎ & 
:n à f Oueft, que prenait le Roi des I\\alais, Cll 
" efl: une preuve évidente. La langue I\i2laire, 
,, qui s'efl: répan.:!ue prefque dans tout fOrienr,. 
" ain!i qu'autrefois le Latin, & aujourd'hui le 
:il François, fe font répandus dans taure l'Europe,. 
" le démontre bien mieux encore cc. l\lais on 
favoit rrès-Ïlnparràite1nen~ que depuis ll1adagafcar 
jufqu'aux Marquifes & à l'Ifl.e de Pâques, c·eil:-à-
dire, prefque depuis 1a côtè orienrale de l'Aftique 
jufqu'aux méridiens oil l'on approche de la côte oc-
cicientale de l'Amérique, la même Tribct ou Nation 
qu'on peut appeler la Nation Phénicienne du 
l\t1onde Oriental, eût formé des établiiTen1cns qui 
renferment plus de rnoüié de la circonférence dl.1 
Globe; qu'elle eût fondé des colonies à prefque tous 
les poinrs intermédiaires d= ces imrnenfes parages 7 

fur des l.Ûes qi::î fe rrouvenr à des dîfl:ances extraor-
dinaires de la 1\lérropole , & qui ignorent à 
préfenr leur exîftence mutuelle. On ne pouvoir 
conno!rre ce fait hiil:orique, avant que ]es deux: 
pre1niers Voyages de l\l. Cook eu.ffenr découvert 
un fi grand nombre d"Hles nouvelles dans l'Océ:in 
Pacifique du Sud: il n'eft pas feulcrnent fondé fur 
la relfemb1ance des ufages & des inflîrutions , 
on en a donné la plus farisfaifanre de tontes les 
preuves , celle qui fe 1jre de l'affinité du langage. 
M . .f\'.l.arfden, qui paroît avoir étudié çe fujet çurieux 
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avec beaucoup d'attention (a) , dit qu'il rejle encore 
à indiquer les anneaux âune fi longue chaîne. Les 
Ifles Sandwick, découverres durant ce Voyage, 
ajoutent quelques anneaux à la chaîne dont parle 
cet Ecrivain. 

Les derniers Navigateurs n'ont pa~ feule1nent 
jeré du jour fur les migrations de la Tribu qui 
s'efr répandue d'une maniere fi. extraordinaire ft1r 
les Ifles de [Océan Oriental) ils nous ont rapporté 
d'ailleurs beaucoup de détails curieux fur une autre 
des Peuplades de la terre, que le fort a placée fous 
d.es climats moins heureux.Je parle des Eskirnaux :i> 

qu'on n'a trouvés jufqu'à préfent que fur la Côte de 
Labrador, & de 1 a Baie de Hudfan, & qui differen t 
en plufieurs points caraétérifriques , des Sauvages 
établis dans l'intérieur de l'Amérique foptentrionak. 
On a découvert, il y a environ vingt ans, que les 
Eskin1aux & les Groënlandois offrent , à tous, 
égards, des rapports de contu1nes, de mœurs & 
de langues , qui démontrent l'identité primitive des. 
deux Na rions. En r77 i. , l\A. H earne , qui a {i.ü v i 
plus loin cette Peuplad.;: malh;:ureufe, vers la p_anie 
du Globe où elle s'é<oic originairement e1nb1rquée 
fur les pirogues de peaux, en a t:rouvt} quelq·Jes 
individus à l' e1nbonchure de, la riviere de Cuivre " 
par 72 degrés de lacicude , & environ cinq cents 
lieues plus loin à l'Ouefr que le point le plus occi· 
dental où s' efl: porté Pickerfgill , dans le Détroit de 
Davis. ~1. Cook a achevé cette découverte, en 
prouvant que les Ifles & la Côte de la bande Ouelt 
de l'Amérique feptentrionale, font habitées par la 
mê1ne Triou. On la rencontre à l'Entrée de Norto11,. 
à Oonalas!zka & à l' Entrée du Prince Guillaume, c' efr .. 
à-dire , à près de r f co lieues de fes étab!iifernens au 
Groënland & f11r la Côre de Labrador. Cette aifer-
tion n'eil pas fondée fur l'analogie des mœurs : Ja 
table fur l'affinité des idiomes, dreifée par M. Cook:. 
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é.liffipera tous les doutes , n1ê1ne ~our ceux qui 
c.herchent la vérité avec le plus de fcrupule. 

Son troilÎeme Voyage a fixé d'autres poînrs plll! 
îrnportans: il a découvert, ou du moins il a prouvé 
d'une maniere dé1no11!1raüve la proximiré des deux 
Continens de l'Afo & de l'Amérique, & il y a lieu 
de crc ,re qu'on ne tournera plus en ridicule ceux 
qui penfent que l'Ajie a pu peupler l'Amérique. 

6. 0 J ufqu'ici j' ;Ü en vifagé nos Voyages par rap-
port aux avantages qu'ils peuvent nous procurer. 
àtlais on demandera s'ils ont été ou s'ils doivent être 
de quelque utilité aux Peuplades que nous avons 
découvertes? Les Hom1nes doués de 1' efprit de bien-
veillance, apprendraient furement avec plaifir des 
faits qui autorifa!fent à répondre, fans héliter, d'une 
maniere affirmative: au défaur de pareils tàirs, nous 
pouvons du n1oins nous flatter~ que même à cer 
égard, les dernieres expéditions dans l'Océan Paci-
fique n'ont pas été infruél:ueufes. Les terres nouvel-
les, découvertes autrefois, entraînerent des guerres 
ou plutôt des maHacres; on eue à peine trouvé de 
nouvelles Nations, qu'on les anéantit, & l'on ne 

. peut fe rappeler les horribles :cruaurés d.::s Conqué· 
rans du Mexique & du Pérou , fans rougir des excès 
du fanarifme religieux & de la nature humaine. les 
derniers Navigateurs font allés reconnoîrre les 
rédui rs les plus cachés de la terre, non pour acquérir 
des propriétés, mais pour reculer les bornes des 
.connoHlànces; i1s font allés voir de nouvelles Peu-
plades avec des fentirnens d'amitié: ils défiroienr: 
feulement leur donner une exHl:ence publique , 
les infiruîre des devoirs de taures les fociétés. & 
fuppléer aux dffatits de leur polition , en leur c;m. 
muniquant une partie de nos ans & de nos Ju .. 
mieres ; & ces Voyages ordonnés dans des vues 
de bienfaifance par Georges III , ont dû avoir 

·quelques fuccès. Les féjours multipliés des vaif-
feaux Anglois, le commerce long-temps prolongé 
tie nos Eciuipagei aveç les Naturel~ des Iilcs des 

\ 
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Jo INTRODUCTION. 
.Amis ,de laSoci/;té & Sand1vic/1, ont !i1rei.nent jeté 
quelques rayons de lumiere dans l'efprit novice de 
ces pauvres Peuplades. Les objets extraordinaires 
pout elles, qu'elles ont eu ainfi occafion d' obfèrver 
& d'adniirer, n'ont pu manquer d'étendre leurs 
idées & de fournir de nouveaux obje,:; d'alin1ens à 
l'exercice de leur raifon. En fe comparant avec 
nous, elles ont dû êcre frappées d'un fetHimenr ~rod 
fond de ieur int'èrîorité; les n1otifs les plus pui!Ians 
.ont dû les exciter à fonir de leur mifere, & à fe rap· 
procher de ces en fans du foleil, qui daignaient jerer 
les yeux fur elles, & qui leur laHioient des marqui:s 
de générofiré & de bientâ.ifan.:e. Nos quadrupedes 
utiles & nos végéraux, dont on a enrichi leur pays, · 
leur offrent de nouveaux moyens de fubfifl:ance, & 
ajoureront fans doute à leur bien -êrre & à leurs 
plaiîïrs. Quand cer avantage feroir le feul que nous 
leur ayons procuré, ofera-t-on dire qu'elles n'ont 
pas beaucoup acquis? J\r'tais n'y a-t-il pas lieu de 
porter plus loin nos efpérances? La Grande-Breta-
gne elle-même, à l'époque où les Phéniciens y abor-
derent pour la pren1iere fois> étoit habitée par des 
Sauvages qui fe peignaient le corps, dont la civili-
fation n'était peur-ê: re pas plus avancée que celle 
dt>s Infulaires de la ... Vouvelle-Zélande, & qui fure-
menr éraient moins policés que les Naturels de 
Tonga-Taboo, ou d'O-Taïti. La communication que 
nous avons ouverte avec les Peuplades de l'Océan 
Pacifique , hâtera fans doute leurs pro grés; qui fait 
.fi nos derniers Voyages ne feront pas l'origine de 
la civilifation de ces nombreufes Tribus; fi nous 
n'aurons pas contribué à l'abolition de leurs affreux 

· facrifices, & de ces horribles fefl:ins dans !efguels 
elles fe nourrHient de chair h~imaine ; fi nous 
n'avons pas établi des bafes d'après téfquelles on 
les verra par la fuite, former des infrirutions plus 
utiles encore, & arriver à un:! place honorable 
parmi les Nations de la terre ? 

ABRÉGÉ 
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TROISIE.ME .VOYAGE 
' 

·DE C 0 0 K. 

_LIVRE PREMIER. 
Premieres opérations du Voyage jufqu' au 

départ de la Nouvel~-Zélande. 

M. COOK qui commandait en chef, ~ontoit ~~~= 
le vaif'feau la Rifolittion , & il avoir un f econd 1776• 
vaiifeau co~mandé par le Capitaine Clerke , qui 
avoitétéfon fecond Lieutenant durant le dernier 
Voyage autour du Monde. 

On remplit les deux vaiffeaux de tout ce .qui 9 •. lr!ars; 
pouvoit être utile , & on eut foin de leur fournir 

. ce qui étoit de la meilleure qualité. On leur donna 
d'ailleurs, dans Ia plus grande abondance , les 
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;;:- cr:ofes qui, d'après I'ëxpérience des _deux pre• 

1~1ars. m1ers Voyages de fv1. Cook , parurent propres ·à 
conferve~ la fanté des Matelots. 

Le Roi d'Angleterre; dontles vues bienfaifantes 
s'occupoient des Hahitans d'O-Taùi, & }i.::s autres 
Ifles de la Ivier du Sud cii aborderoit M. Cook, 
lui ordonna de_ porter quelques ani1naux utiles à 

10 Juin. ces peuplades. On embarqua un taureau, deux 
vaches avec leurs veaux' quelques moutons, & 
du foin & des graines pour leur fubfiftance; 
~.1. Cook fe propofoir de prendre au Cap, d'au· 
tres bœufs , d'autres vaches & d'autres moutons. 

Afin de n1ieux ren1plir les nobles deîlèins du 
Roi , on lui donna une quantité f uffifante ·des 
graines de nos légumes qui pouvoient convenir 
aux llubitans des H1es découvertes par les Vai.f ... · 
feaux Anglois, & àjouter à leurs moyens de fub-. 
fi.fiance. 

On lui remit de plus, par ordre du Bureau de 
l'An1irauté, une foule de chofes proprès à aug-
menter l'indufirie , & améliorer le fort des pays 
oi~ il relâcherait. Les deux vaiffeaux avoient 
d'ailleurs une cargaifon affez confidérable d'ou-
tils & d'inftrumens de fer, de miroirs , de grains 
de verre, &c. qu'ils de voient échanger contre des 
provifions ou donner en préfent. 

On s'occupa avec le même zele. des befoins 
des équipages. On fentit qu'ils ne feroient pas 

à 
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tûf ez vêtus dans les climats froids ; on leur accorda ~~~'.:!.! 
p!ufieurs haoits ; & on ne refufu rien à M. Cook 

- de ce qui pouvait, à quelques égards, contribuer 
à la fanté ou aux agrémens de th troupe •. 

Le ; foins des Lords de l' Amirauté , aHerent: 
plus loin encore. Ils s'en1pre1Terent de donner 
tous les moyens qui pouvoient rendre le voyage 
utile à toutes les N~tions. Ils envoyerent à bord 
plu6e~1rs infirumens d' Afl:ronomie & de r...!arîne, 
que le Bureau des Longitudes voulut bien confier 
à 11. Cook & à M. King 9 fon fecond Lieutenant, 
qui pron1irent l'un & l'autre de faire les Obferva .. 
tians néceffaires aux progrès de l' All:ronomie & 
de la Navigation , & de re1nplacer, à cet égard~ 
l'Ohfervateur de profeflion, qu'on a voit d'abord 
voulu engager. 

Le Bureau des Longitudes accorda à M. Cook . ' 

la montre marine , ou le garde-temps qu.,il avoit 
·emporté clans f on fecond Voyage , & qui l'a voit 
inftruit à'une maniere fi exaae de la difrance du 
pren1îer m.éridien. 

1776. 
Juin. 

I l.o 

On mit à bord de la Découverte un garde-temps; 
& autant d'autres inflrun1ens d'obfervation, qu'il 
y en avoit fur la Réfolution : on les confia à . 
11. Hayley, qui ayant donn~, durant le fecond 
voyage de i~1. Cook; des preÙves de fon ze!e~ de 
fon talent'fur l'A:venture, commaTidée par le Capi• 

• fî 1 • 11 "'Obr · ' ta1ne Furneaux , ut c,101.1 pour 1 - xervateur Q\.l 

Caoitaine Cierke. A ij 
" 
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e:;:_,:_ _ __ • Le Chirugien, M. Anderfon, qui, ,aux connoif-
1776. fances de fon Art, jo1gnoit une grande inftruaion 
. Juin. fur l'Hiftoire ~aturelle, fe chargea de décrire tout 

ce_ qu'on trouv~roit digne_ d'attention dans la 
Botanique, la Minéralogie, le Regne animal, &c-. 
Il étoit en état de . bien faire ce travail : il avoit 
a'compagné M. Cook dans f on f econd Voyage ; 
& if lui avoit rendu, à cet égard, desc (ervices 

• diftingués. 
, Il y avoit parmi les Officiers piufieurs jeuQeS 

gens, qui pou voient fous la direélion de M. Cook 
être einployés à faire des cartes, à prendre des 
vues des. Côtes & des Caps , près de(quels 

· pafferoient les. vaiff eaux, & à leve-r des plans 
des Baies & d.es Havres. 

M. Cook avoit tous les moyens poffibles de 
donner au P ..lblîc, une relation aru'Ii amuîante 
pour les gens du monde, qu'inftruaive pour les 
lviarins & les Savans ; M. Webber, avec qui 
l'Amirauté. prit des engagemens, s'embarqua fur 
la Réfalution, afin de deffiner les f cenes les plus 
remarquables, & de f uppléer à l'imperfeaion des 
Journaux, en peignant aux yeux ce qu'il eil 
mal-aifé d~ .décrire dans un djf cours. 

M. Çook devoit relâcher à 0-Taiti,& aux Hles 
de }a Sociétl, avant de parcourir les parties f ep-
tentrionales de la Mer du Sud, & de fe reo,dre · 
.à la côte d'Amérique; & le Roi voulut profiter 

-; 
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ae cette occafion ' qui ne fembfoit pas devoir~~~ 
jamais fe retrouver, pour renvoyer OmaÏ dans 
fa patrie. 

,, ·Ornai , dit M. Cook j quitta Lôndres avec un 
! 

mél<"1ge de regret & de fatisfaüion. Lorfque nous 
parlions de la Grande-Bretagne, & de ceuJt: qui, 
durant fon féjour en Europe, l'avoient honoré de 
leur proteél:ion & de leur amitié, il étoit vivement 
ému, & il avoit peine à retenir fes larmes. Mais fes 
yeux étinceloient de plaifir, dès que les Hles de la 
Société devenoient la matiere de notre converfa .. 
tion. Il étoit pénétré de l'accueil qu'il avoir reçu 
en Angleterre, & il avait la plus haute idée de 
ce pays & de fes hahitans; 'mais le tableau des ri-
cheffes ~ des tréfors qu'il étalerait à fon. arri .. 
vée, & le flatteur ef poir d'obtenir avec cette opu..-
lence une forte de f upériorité fur fes compatrio-, 
tes, calmerent peu· à* peu {es. regrets , & il me 
parut parfaitement heureux, lorf que nous mon .. 
tâmes à bord. 

, ~, Le Ro~ lui avoit donné une quantité tonfidé..; 
rable de ces chofes qu'on regarde comme d'uti~_ 
lité ou de luxe, dans les ·Hles de la t.Jer du Sud; 
il avoit reçu d'ailleurs une foule de préfens da 
même genre du Lord Sandwich , de ~f. Banks, 
& de pîufieurs autres Anglais & Anglcifes de fa 
connoiffance. Enfin on n'avoit rien oub'.ié durant 
fon féjour à Londres, & on n'oublia rien à fon 

li iij 
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______ départ, de ce qui pouvait lui infpirer une haute. 
1:776. idée de la grandeur & de la générofité de la na· 

Juillet •• tion Brita.nniquè ''·On verra plus bas, qu'arrivé 
dans. {a patrie .il nt un .mauvais ufage de !es . 
ri cheffes, & que loin de lui avoir procuré le ~on
heur fur lequel il comptoit, il y a lieu de craind_re 
qu'eUes ne lui aient attiré de grands malheurs. 

Les deux yaiifeaux qui avoient été gréés & 
équipés en partie à Deptfort, partirent ·de ce 
port le 29 ~1ai 1776 , & ils arriverent à 
Plimouth le 3 Juin~ 

M. Cook fait , ·avant de partir de Plimoutk; 
deux réflexions bien intéreffantes: )' A\1 moment, 
dit-il, -0ù nous allions commencer· un voyage' 
qui avoit pour objet de faire de nouvelles décou· 

. vertes fur la côteOueft de P .Amlriquefeptentrionale; 
l'Angleterre fe trou voit dans la malheureufe nécef .. 
ûté· d'envoyer des efcadres & de nombreufes 
troupes de terre, contre ~a partie Orientale de ce 
continent, qui a voit été reconnue & peuplée par 
nos compatriotes dans le dernier fi.ecle. Cette 
circonfl:ançe affez fingu1iere m'inf pira des réfle-

6. xions douloureufes. Le 6 Juillet, les vaiiTeaux du 
Roi, le Diamant, l'Emb11fcade & la Licorne,· & . 
{oixante·deux bâtimens de tranfport qui condui;. 
foient en 41nérique de Ia cavalerie, & !a derniere 
divifion des troupés Heffoifes, furent forcés par un 
gros vent du Nord· Oueft, de rentrer dans le canal. . 

' 

t 
I 
' 
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Il ajoute _enfuite !>)L'Europe fut fi frappée de la~~~ 

h~diei'e :éclairée, & du· courage intrépide des 
11avigateurs, qui découvrirent le-nouveau monde, 
ou qui parcoururent le$ premiers l'Ôcéan del' Inde 
& I iv!er du .Sud, que leurs noms fe tran!inettent 
à !a. pcfiérité ' aveè toute la gloire des anciens 
A_rg~naute_,. Nous n'avons pas_? comrr.e lès. peu-
ples: ~e l'antiquité , -changé leurs vaiffeàu-:r -en 
confrellations; mais long-temps après leur retour,. 
.onalloit voir: avec une forte de refpeét les débris 
des h~timens, qui avoient fait des navigations fi 
l~ngues & fi périHeufes • 

. _ » Quant à moi & mes braves camarades qui vi.,; 
vons dans un .fiecle, où Part de la Marine eB: très-
perf eltionné , qui profitons des travaux de nos 
prédéceffeurs-, & qui les. fuivons comme nos gui-

-des·, noos né devons pas afpirer à la- même cé-
lébrité. ~Le public ce})endant croit devoir en;.. 
co_re quelques éloges. ~ -ceux qui vont recon .. 

- ·naître l~s parties du globe, oi1 les autres voya- -
geurs ne font point- allés. D'après cette préven-
tion favorable , j'ai inféré , dans mon fecond 
Voyage, les noms des Officiers de_ nos deux 
vaiifeaux' -& la li~e de leurs équipage's ; j'ài lieu 
de croire qu'on-attend de moi lês mêmès détails 
pour celui-ci. " _ .-, 

La Réfalution avoit le _ ~êm~ :- noœpre d~9ffi,.. 
' - - j • ' ' . . • -

ciers, de ~1atelots, & de; SqldaîS,';c:le. -~!a,ine que 
- Aiv-- , 
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...,...__ __ ~ dans fon premier voyage; c'eft. à-dir~, cènt douze 
1776. hommes (a). Le complément, de la Decouverte étoit 

Juillet. auffi le même que celui de l' Aventure, excepté 
feulement quefix Soldats de Matine qe'elie· avoit 
à bord, s'y trouvoientfans ·Officiers ( h ). _ 

La Rifoliuion ,f ortit du Canal de P li.mouth , le 
11. I 1 Juille~· 1776 ; M. Cook étoit arrivé de {on 

fecond Voyage autour du monde Ie 19 Jµilîet de 
.l'année précédente. Les préparatifs de 'l'expédi· 
tion qu'il alloit entreprendre l'occupoient depuis 
plus de fix mois ; & le 1eéleur remarquera fans 
doute avec intérêt cette continuité de travaux • 

.I Août .. · M. Cook arriva. à TJnirijfi le 1. er Aoî1t, & il y 
rel~cha jufqu'au 4. · - . 

Relâche à Ténériffe, & Rcmarquis for cette ljie. 

"Sil'on jugeoit(c'etlM. Cook qui parle) delllle 
entiere par Paf pe8: des campagnes , aux enviions 
de Sainte-Croix, on en· conclurait que Tlairiffe 
eft frérile.,· & qu'elle ne peut pas meme fournir 
à la fubfifiance de f es Habîtans. Mais on nous 
vendit une quantité confidérable de provifions , 
& il eft clair qu.e. les Habitans ne confomment · 
point , à be~ucoup près , toutes les .produB:ions 
de leur fol. Outte ie vin , on y ache te des bœufs 
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à un prix modéré~ Ces bœufs. font pe!Îts & ~~~ 
off eux"' & ils pefent environ quatre-vingt-dix 
livres le quartier : la viande en eft maigre : elle 
{e vendoit trois pences la livre. Je fis Ia fottife 
d'ache<.er dè jeunes bœufs en vie~ ~ je les payai 
bien davantage. Les cochons, les moutons , les 
chevres & la volaille, n'y font pas plus chers ,. 
& on y trouve des fruits en grande abondance. 
N ou:s y mangeâµles des raifins , des ligues., des 
poires, des m-0.res ~es melons mufcats. L'Hle 
produit bearü:oup à'a~tres fruits , qui n'étoient 
pas de faifon. Les citrouiHes , les oignons & les 
patat~s y font d'une quaiité excellente ; & je 
n,en ai jamais rencontré, qui fe gardent nûeux 
à la mer. 
: ,., Le bié d'Inde me coûta trois f chellings & fix 
pences le boiffeau, & , en général , on me donna 
.à bas prix les fruits & les raèines. Les Babitans 
prennent peu de poiif on fur leur côte ; mais 
~eurs · bâtiinens font, une pêche confidérable fur 
la côte de Barharie, & ils en vendent le produit à 
bon compte. Enfin il m'a paru que les vaiifeaux qui 
entreprennent de longs voyages, doiventrel~cher 
à Ténériffe , plutôt qu'à Madere; quoique , felon 
~moi , le vin de cette derniere, Hle foit auffi fupé-
rieur à celui' de la premiere, que Ia biere forte 
}'eft à la petite biere. Mais le prix compenfe cette 
différence , car j'achetai douze livres fterling le 

1776. 
Août. 
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~~~ meilleur vin de Ténériffe ; & la pipe de MaJert 
de la meilleure qualité m'auroit _coûté plus du 
double (a). 

,, Le Chevalier de Borda·, Capitaii"e-d'une Fré-
gate Françoife, qui mouilloit dans la rade de 
Sainte-Croix, faifoit, de concert avec M. Varila, 
AftronoJ11e Ef pagnol , des obfervations 'pôur 
détern1iner le mouvement journalier de' deux 

· gardes· temps, qu'ils avoient à bord. Ils fe livraient 
à -ce t;avail , dans une te. plâcée fur le môle : 
tous les· jours à midi ' ils comparoient ' à l'aide 
àe quelques fignaux , leur garde - temps· avec 
l'horloge aftronomique , qui fe trouvoit fur la 
côte. M. de Borda eut la bonté de me commu•. 
riiquér fes fignaux, & nous pîhnes examiner aufii 
le mouvement journalier de notre montre marine; 
mais notre relâche à Ténériffe fut trop courte; 

( 4) On faifoit autrefois à Ténériffe une grande quantité de 
'ïrin fec de Canarie, que les François appellent vin de Malvoifiel 
& q!lc nous nommons en Angleterré par corruption ,\1.almfiy ; 
ce nom_ '\•lent de Maf.,~fia, ville de la Morle > célebre par fes 
vins doucereux. Dans le dernier uede , & mêm~ plus, tard; 
on en in:portoit be;p1coup en Angleterre; mais on n'y fait guere 
aujourd'hui d'autre vin, que· celui dont p.h-le le Capitàine Cook. 
Les vignes du pays ne. produifoient p;;.s. au temps· rle Gla~ • 
plus de cinquante pipes de Malvoitie annuellement. Cet Aute1lf' 

- dit que les Habîtans cueillent les ràifins encore verts • & qu'jls 
en tirent un vin fcc & fuhftantiel propre ;i.ux ~lünats c:bavds 6 

p~s~ ' 

1 
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pour tirer un grand avantage du fervice amical ~~~!! 
ou'il voulut bien me' rendre «. ;L ~. 

Les remarques de M. A nderfon & les faits , 
qu'il a recueillis en converfation , fur l'état 
aétuel '.e l'Ifle "' peuvent être utiles : elles indi-
queront du moins les changemens furvenus 
depuis le voyage de M. Glas , & je les inf ere ici. 

P ,, Tandis que nous- approchions de la 
côte , le ciel était parfaitement clair , & nous 
eûmes Ie loifir d'examiner le céiehre Pic de Ténl· 
riffe. J'avoue que je fus trompé dans mon attente : 
qnoiqu,e fa hauteur perpendiculaire foit peut·être 
plus grande, il eû: loin d'égaler Ia noble apparence 
du Pico , l'une des Ifles Occidentales que j'avois-
vue autrefois. Cette différence vient peut·être 
de ce qu'il eft environné d'autres montagnes 
très-hautes, & de ce que le Pico n'en a point 
autour, de lui. 

•> Derriere la Ville de Sainte-Croix, Ie pays 
s'éleve peu - à- peu, & il eft <fune hauteur 
modé\~e. Par .. delà, le fol _s'éleve davantage au 
Sud-Ouefl:; & il continue à monter jufqu'.tau Pic, 
qui , de la rade , ne paroît guere plus haut q>-!e 
les collines dont il eft entouré. Il femble s'abaiff er 
depuis le Pi_c , mais non d'une maniere brufque , 
aufii-loin que l'œil peùt s'étendre. Croyant que 
no!re relâche feroit feulement d'un jour, je ne 
fis pas dai"ls l'lile toutes les courfes que j'avois, 

1776 .. 
Août. 
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~~~ projetées , & , malgré mon envie, je ne pus aller 
i:û~: au fommet du Pic ( a). 

,, L'Hle femble être d'un~ ftérilité complete ; 
à l'Efl de Sainte-Croix. Des chaîne:,, de collines 
fe prolongent vers la mer ; on y trouve des val· 
lées profondes, qui aboutiffent à d'autres mon-
taunes , ou d'autres collines , qui coupent les 0 . 
premieres, & qui font plus élevée_s. Celles qui 
courent vers la mer, femblent avoir été battues 
par les vagues , qui y ont laitfé des empreintes : 
elles fe montrent comme des rangées de cônes , 
dont les fommets offrent. beaucoup d'inégalités. 
Les coliines ou montagnes tranf verfales , à 
l'égard de ces premieres , font plus uniformes. 

» L'après· midi du jour de notre arrivée ,- j'allai 
dans une de ces vallées, avec: le projet de gagner 
les fommets des collines les plus éloignées , qui 

. ~ 

' 
.... 

fembloient couvertes de bois ; mais je n'eus que 
Ie temps d'atteindre le pied. ~4.près avoir fait envi· 
ron trois milles , je ne vis aucun changement 
dans l'af peél: des collines les plus baîf es, qui 

.. 
' 

\ 
produifent en abondance l' Eupkorbia Cana.rienjis: 

(a) On trouve dans Spratt's Hijlory of th.Il Royal Society~ · 
pag. 200 , &c. la Relation. d'un voyage ·au fommet du Pi~ dœ 
Ténériffe. Glas y monta éga!emept. V~yez Hijlory of the Canary 
lflan.!s, pag. z52 jufqu'à la page 259. Le volume quarante-fept 
des Tranfaâion; Philofoph.iguu • donne les obfervatiOll$ que fit 
le Doaeur Rcbcrd1cn cil. mQntant fu.r' le Piç, · 

-'! 

, 
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on efi: furpris que cette plante , grotte & pleine ~~~ 
de fuc , croiile fi bien fur une terre fi hrû!ée. 
Lorfqu~on la brife , il en fort une quantité conû-
dérable de f uc ; & , quand elle eft feche , elle · 
doit fr trouver réduite à rien : quoique d'une 
fubftance douce & Iégere, _elle eft aiîez forte. Les 
Habitans croient que fon f uc efr cauftique, & ronge 
la peau; je leur démontrai avec beaucoup de 
peine q.u'ils f e trompoient. J'inférai un de mes 
doigts dans cette plante, & ma peau n'étant 
point altérée , ils convinrent enfin que j'avois 
raifon. Ils coupent 1' Euphorhia, qu~ils lai:lfent 
fécher & qu'ils brûlent enfuite. Je rencontrai 
au:ffi dans cette vallée, deux ou trois efpeces 
d'arbriffeaux , & un petit nombre de figuiers , 
près du fond. Je n'y trouvai pas d'autres pro-
duflioris du regne végétal. 

» Une pierre lourde , compacte, bleuâtre , & 
mêlée de quelques particules briilantes , f ert de 
haf e aux colline:; ; & on voit dif perfées fur la 

~ 

furface , de greffes maffes, d'une terre· ou d'une 
pierre rouge & friable. Je trouvai fouvent auffi 
la 1nême fubltance diîperfée en couches épaiffes; 
le peu de terre, répandue çà & là , étoit un ter-
reau noirâtre._ Il y avoit de plus quelques morceaux 
d'une autre {ubftance , dont Ia pefanteur & la 

' . 

furface polie me firent croire qu'elle étoit abfO:-
lument métallique. 

1776. 
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» n faut fans doute attribuer l'état de décorn;; 
pofition de ces collines , à l'atl:ion perpétuelie 
dù fo!eil qui caicine leur furface : les groffes 
pluies ·doivent entraîner -enfuite les parties dé-
cornpofées. Si l'on admet cette fuppofition, on 

· expliquera pourquoi leurs flancs offrent de fi 
grandes inégaiités. Les diverfes fubftances dont 
elles font formées , étant plus ou moins perméa-
bles à la chaleur du foleil , elles fe détachen~ 

dans la n1~me proportion, du lieu qu'elles occu-
. p9ient primitivement; c'eft peut-être pour c_ela 

que les fommets qui préfentent_ un rocher plus 
tlur , ont réfifté, tandis que plufieurs morceaux 
de la crolfpe ont été- détruits. ·J'ai obfervé qüe 
les fommets de la plupart des montagnes coù .. 
vertes d'arbres , font d'un af petl: plus uniforme·, 
& c'eft , à mon avis , parce ·qu'elles ont . un 
abri qui les préferve de la pluie & du f oleif. · -

>> La ville de Sainte·Croix, qui a peu d'éten;.. . 
due , eft afi'ez bien bâtie; les Eglifes n'orit ri'en 
de magnifique au dehors, mais l'intérieur en eft 

. décent & un peu orné. Elles ne font pas auffi 
belles' que quelques.unes de telles de lt!adere: 
cette différence provient du caraétere des Habi-
tans, plutôt que de Ieur pauvreté. Les Ef oà11n0Is .. a 
de Sainte- Croix font mieux logés , & mieux 
vêtus que les Portugais de J.lf adere, qui fen1blent 
·difpofés à fe dépouiller eux· mêmes, afii1 d'o-rner 
leurs Eg1ifes9 '-' . 



lf 
» On voit fur. le Port, prefque en face..du ~~-!:!-·-:!-_ 

môle , une belle colonne de marbre , élevée 
depuis peu , & ornée de quelques figures qui 
ne font point- honte à l' Artifle. On y lit une 
infcripf ·, n en Ef pagnol , qui indique l'époque 
& l'objet de ce monument. 

"- L'après-midi , quatre d'entre nous louerent 2. 

des mules pour ailer à la ville de Laguna ( a) 
qui a pris ·fon nom·· d'un _Lac voüin , éloigné 
de Sainte-Croix d'environ quatre milles : nous 
y ârrivâmes entre cinq & fix heures du f oir ; 
le chemin av oit été très· mauvais , : nos mules 
n'étoient pas bonnes , &. rien 11:e nous dédom .. 
magea de ~os peines. Laguna eft airez vafi:e; 
mais elle mérite à peine le nom de Ville ; la 
difpofition de f~s rues eft très-irréguliere; cepen .. 
dan;_!· quelques. unes font d'une largeur paf.fable , 
& on y voit des maifons a:ffez propres. En 
général , cependant, Sainte - Croix , quoique 
beaucoup plus petite. , offre un af pea bien fu-
périeur. Ori nous apprit que_ Laguna tombe tous 
les jours ; plufieurs vignobles ot1 l'on trouvoit 

--------------------------------~-----
( a) Son nom Efpagnol eft Sll11-Ch.rifiohal Je la Laguna; elle 

pa!fe pour la Capitale de 1'11le. Les Gens de Loi , (ic ceux des · 
Hahitans qui vivent noblement • y réfident. Cependant 1: Gou-
verneur général des Hl.es Canaries réfide à Sainte-Croix, qui 
e1: le centre d~ -comritcrce avec 1•E::rôp: & l~Amér!qu~. Voye'l._ 
G!wl, llifi. pag. ~48, 
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·~~~~ autrefois des maif ons , n'en ont plus à · préfent.' 
La population de ~ainte - Croix augmente au 1776. 

''Août. 
,1 

contraire. .. 
" Pour aller de Sainte-Croix à Laguna, on 

traverfe une colline efcarpée ,.qui eft très-ftérile, 
lorfqu'on la monte; en la defcendant, nous vîmes 
quelques figuiers & plufieurs cpamps de blés~ 
Ces ef paces. de terrain mis en cultu.re font de 
peu d'étendue, & ils ne font pas. découpés en 
fitlons , comme on le pratique en Angleterre : 
il paroît que les Habitans ne recu.eiîlent du grain 
qu'à force de travail , car le fol eft fi rempli 
de pierres , qu'ils font ob!igés de les raff embler 
& d'en faire de larges monceaux ou des murailles 
peu éloignées les unes des autres. Les gramdes . 
collines qui fe prolongent au Sud-Oueft, nous 
f emblerent bien boifées. Excepté des aloès ~n . 
fleur que nous trouvâmes près du chemin , n:ous . 
ne remarquâmes rien d'ailleurs , durant ce petit 

. voyage, qui mérite d'être_ cité; nos guides avoient. 
beaucoup de gaieté, & ils nous amuferent avec 
leurs chanfons pendant' la route. 

» Les mules font la Rlupari des gros ouvrages; 
nous jugeâmes que. les chevaux font rares, & 
defiinés principalement à l'ufage des Officiers : . · 
ils font d'une petite taille , mais d'une belle forme 
& pleins de feu. Les Habitans emploient les bœufs 
à traîner des tonneaux 1 fur ~n çha;iot très-g;offier, 

& 
·' 

t-. 
~-

" ~i' 
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& · ils les mettent au joug par Ia tête; nous Ies ~~~~ 
attelons par les épaules, û leur méthode ne fembie 
pas préférable'- Ia nôtre. Dans mes prome-
nades & mes courfes, · je vis des faucons , des 
perroqu..;~S , des hirondelles de mer, des goë-
lands, des perdrix, des bergeronnettes, des hi ... 
rondelles de terre, des martinets, des meries 11 

& des troupes nombreufes d'oifeaux des Ca-
naries •. On trouve au:ffi à l'Hle de Tlnlrij]é Y 

deux ef peces de lézard; quelques ·infeétes, reis 
que. des fauterelles , & trois ou quatre efpeces 
de mouche-dragon. ' 

~' J'eus occa:fion de caufer avec un Habitant 
du pays , plein d'efprit & d'infl:ruâ:ion , dont 
la·, véracité ne me laiffe aucun doute. II m'ap-
prit plufieurs · chofes qu~une relâche, de trois 
jours ne Ji1'auroit pas Iai!fé Ie loifir d'ohfer-
ver. n me àit ' par _exemple ' qu'il y a dans 
1··11· , . .(f. • J d q. ~ i .e un ar.or1Lieau , qui repon exac.ement a 
la àefcription donnée par Tournefort & L;n. 
na!us de .î'Arbrij{eau à Tht de Ia Chine & 
du Japon, & qu'il y efi très·ccmmun. L'hon-
nête Efpagnoi, dont je parie , ajouta qu'on 
extirpoit éer arbriiîeau, & que· toutes les an-
nées, il en ar:achoît pour fa part des milliers 
d r · . 1 H'. , · ans ies v1gnes ; que les .1. ao1rans nean;no1ns 
en tirent quelquefois une boiiîon p2reille au 
thé , & qu'ils lui attribuent toutes les qualités 
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'18 Tn.OISIEM.! VOYAGE 

~~~~.de celui au' on achete dés Chinois; ils Iui don;; 
J. ' ' 

1776. 
Août. 

nent auŒ le nom de Thé ; mais ce qui eft re-
marquable, ils affurent que Iesf\>remiers Na-
vîgareurs Européens le trouverent à Ténériffe. 

,, Le fol produit·. un fruit fingulier que les 
Infulaires appellent Limon. imprégné : c'eft un 
limon parfait , bien difiina, 'enfermé dans un 
autre ; il differe feulement de celui qui lui fert 
d'enveloppe , en ce qu'il ~fi: plus rond. Les 
feuilles de l'arbre qui donne cette ef pece de 
limon, font beaucoup plus longues que celles du 
limonier ordinaire; mais , d'après ce qu'on m'a 
dit , elles font tortues , & elles n'ont pas ia 
même be~~ · 

» J'ai f u de la même maniere , qu'une ef pece 
des raifins de Tlnérijfi, efl: . réputée un excel· 
lent remede. dans les phthifies. L'air & le cli"'\ 

. mat en général font à'ailleurs d'une falubrité 
remarquable , & très-propres à ce genre de 
maladie. Mon Efpagnol m'en expliqua la raifon: 
il me dit qu'on peut toujours choifir le degré 
de températur~ convenable, en fixant fa demeure 
fur les diverfes collines qui font plus ou moins 

·élevées, & il me témoigna fa furprife , de ce que · 
les Médecins Angiois n'ont jamais fongé à en .. 
voyer leurs confomptionnaires à Ténériffe, au-lieu 
de les envoyer à Nice ou à Lisbonne. En allant de 
Sainte-Croix à Laguna, je reco·nnus moi-même 
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combien la température de l'air varie: lorfqu'on ~~~~ 
monte les collines, on re1fent peu-à· peu Ie froid, 
qui finit par être infupportable. On m"afI'ura que 
paffé le mois d' Août , perfonne ne peut _habiter 
à un m_Je du Pic, fans éprouver un froid très-

• rigoureux. 
» Quoique fes environs du {ominet du Pic 

jettent toujours de la fumée, il n'y a point eu de 
tremblement de terre , ou d'éruption de volcan 
depuis 1304; le port de Ga"achica, où Pon faifoit 
autrefois une grande partie du commerce, fut 
détruit à cette époque (a). 

,» Le commerce de Ténériffe eft a1fez confi ... 
tlérable 2 car oo y fait quarante milles pipes 
de via , qui îe confomment ·dans l'Hle , ou 
qu'on convertit en eaux·de .. vie, & qu'on en-
voie aux Hles Efpagnoles du nouveau monde: 
l'Amérique f eptentrionale en tiroit chaque année 
ftx mille pipes , lorfque fes liaifons avec Tiné-
riffo n'éroient pas interrompues ; l'exportation 
fe trouve aujourd'hui diminuée de moitié. En 
général, le blé de l'Ii1e ne fuffit pas à la fubfi ... 
itance des Infulaires: nos Colonies du nouveau 

' (a} Ce Part fut comblé par des torrens de laves brûlantes. 
qui fortirent <i.'Wl volc:u. On ttou,.-e aujourd'hui des ma.if@ns 
dans les endroiu ·pu ll!.Oil\l.foi~t il&Uçfi~ les vaiifea11X. G/r,:$''-
Hiji, pag. i-44-

B ij 
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Août. .. , ,, Ténériffe produit un peu de foie ; mais à 
moins de compter les pierres à filt12t qu'elle tire 
de la grande Canarie·, & qu'elle exporte au-
dehors, le vin forme le feul article de fon corn-

I .merce etranger. 
,, La race trouvée dans l'I:ûe par les Ef pagnols ~ 

lors de la découverte des Canaries ~- ne forme 
plus. une peuplade féparée (a) : les mariages ont 
confondu les Naturels & les Colons, mais on re· 
connoîtles defcendans des prenùers; ils font d'une 
grande tail!e, leur flature efl for~e, &. ils ont des 
os d'une groffeur remarquable : le teint des hom-
m~s en général eft b2Iané; le vifage des femmes 
offre de la 'p!ileur, & on n'y voit P?Înt cette 
teinte vermeille qui di:t1ingue nos beautés des pays 
du Nord. Elles portent des habits no.irs comme en 
E JPagne ; les hommes paroifiènt moins affervis 
à cet ufage ~ & ils ont des vêtemens de toute 
forte de couleur, à l'exemple des François, dont 
'l • • .d' ''l ' d c • I i.s imitent a11.eurs 1es mo es. . e point excepte, 
nous avons trouvé les Infulaires de Tlnirijfi très· 
décens; ils confervent cette grayité qni eft propre 
aux Ef pagnols. Quoique nos mœurs & nos 

( ") Lorfque . Glas parcourut l'lfle de Ténériffe , iI y avoit 
encore quelques fa ailles de -Guatiches, dont le fan' ae s'étoit pas 
mêlé ave1: cehû des Efpagnols. 
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m.anieres re!femblent peu à celles des peuples ==-
d l'E·t:. ., br . .. . e . :Jpagn.e , J o iervera1 qu'Omai n'y apper-
cevoit pas une grande différence : il dit feulement 
que les Habitans -de Tênériffi fe livroient moins 
que le:.. Anglois à l'amitié , & que leur figure 
approchait de ceHe de fes compatïiotes. « 

+.- • +-
La Réfolution arriva au Cap de Bonne- EJPlr.:n:e 

le 18 OEtobre. Nous n'entrerons dans aucun détail r8 oaob. 
fur cette navigation de deux mois & demi ; nous 
nous· bornetQns à citer une re111arque que ~i. 

Cook fait fur cette traverfée. 
tt Les pluies , & la chaleur étouffante qui les ac-

-compagne, produifent très-fouvent des maladies 
dans cette traverfée. On a lieu de craindre de 
voir la moitié de fon équipage fur les cadres, & 
les Capitaines des vaiffeaux ne peuvent trop pren-
dre de précautions; ils doivent pqrifier l'air dans 
Je~ entreponts avec le feu & la fumée; ils €loi-
vent obliger les Matelots à f écher leurs har~es, 
toutes les fois qu'on en trouve les moyens. On 
s:;occupa de ces objets avec une affiduité conf-
tante à bord de la Rifolution & de la Dicouverte. 
Ces foins produitirent flirement de bons effets,. 
car il y avoit alors beaucoup moins de fievres que 
dans mes deux premiers Voyages :. nous efimes 
cependant le· chagrin de trouver une multitude 
de voies d'eau dans toutes les œuvres mortes .. La. 

B iij 
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~~~ chaleur brûlante de l'air a voit ouvert les bordages~ 

1776. qui étoient fi mal calfatés , qu~ils introduifoient 
Oétobre. une grande partie de la pluie dans le corps du 

vaiifeau. A peine y avoir-il un bar: ac qui ne · 
fût pas mouillé; & les Officiers qui occupoient la 
Sainte-Barbe·, furent tous chaffés de leurs poiles.: 
La fou te aux voiles prit de l'humidité; la plupart 
de nos voiles de rechange , n'ayant pu être 
féchées aff ez tôt , eifuyerent des avaries- confi ... · 
dérables , & il fallut employer beaucoup de toilé 
& de temps pour les mal réparer. Le· même 
accident étoit arrivé à la foute aux voiles, durant 
mon fecond Voyage ; je recornm.andai à ceux qui 
en étoient chargés d'y prendre garde ; mais a 
paroît qu'ils négligerent mon crdre. 4' 

'Relâche au Cap de Bonne-Efpérance , & RemarqueJ 
far cette Colonie. 

Tous les Voyageurs qui ont fait cette route; 
. ont parlé du Cap de Bonne-E jpérance; · M. Cook 

donne lui-même des détails fort étendus fur cette 
Colonie, dans fes deux premiers Voyages; mais 
Je troifteme en offre de nouvelles 'lu'il eft bon 
d'inférer iei. 

» Deux ou trois jours avant notre arrivée ; 
dit· il, un b~timent Françpis qui devoit retour-
ner en Europe , rompit fon câble , & échoua 

l 
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à l'entrée de la Baie, -où il périt. On fauva __ _ 
l'équipage; mais la plus grande partie de la car- _1776. · 

oaohre. gaifon fut enfevelie dans les flots, ou, ce qui eft la 
même ch of e, fut pillée & volée par les Habitans de 
la Co.o~ie. L~s Officiers m'apprirent" ces détails., 
& les Hol!andois ne pouvoient nier- le fait; mais, 
pour fe difculper d'un crime qui déshonore un 
peuple civilifé ,_ ils effa_yerent de rejeter la faute 
fur le Capitaine , qui, à ce qu'ils dif oient , n'avoit 
pas demandé une garde aff ez tôt._ 

» La Dlcouverte arriva Je 10 Novembre au 10, Nov4 

matin. Le Capitaine Clerke me dit qu'il avait fait 
voile de Plimouth, le 10 Août, & qu'il m'auroit 
joint une femaine plutôt, fi le dernier ouragan ne 
l'eût pas éloigné de la côte. Sa traverf ée dura_ fept 
jours de plus que la mienne. Il eut le malheur de 
perdre un de f es Soldats de Marine, qui tomba 
dans lés flots; il ne fit pas d'autre perte d'ailleurs, 
& {on équipage arriva iàin & bien portant. 

" D'après la permiffion que m'accorda le Gou-· 
verneur , nous mîmes au pâturage notre bœuf, 
JlOS deux vaches_ aV€C leurs. veaux, & le refie de 
notre bétail. On me conf eilia de tenir , près de 

, • I • 1 nos tentes , nos moutons qu1 eto1ent au nomore 
de feize : on les parquait toutes les nuits._ Celle 
du 1 3 au 14 ,_ des chiens s'étant introduits dans 
Je parc ,_ obligerent nos moutons de fortir __ de 
l'enceiate ; ils en- tuerent qu~Jre , &l ils dif pe~1, 

B iv_ , 
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~~~ ferent les autres. Nous en trouvâmes nx le Ier~ 
· . 1776. de~ain; mais les deux beliers & deux de nos 

Novemb. plus belles brebis manquaient. Le Gouverneur 
fe trouvoit à-la campagne, & je m'adr-effai au 
Lieutenant- Gouverneur , M~ Hemmy , & au 
Fifcal. Ces Meffi.eurs me promirent leurs bons·· 
offices. Je fais que les Hollandois fe vantent de 
l'exaB:itude de la Police du Cap ; ils difent qu'il 
eil préfque: impoffibl~ à l'efclave le plus .adroit, 
& le mieux inflruit des routes du pays, de fe 
fauver ; cependant mes moutons échapperent à 
toute la vigilance des Officiers du FifcaI. Je fus 
réduit à employer Ja plus vile & la plus mépri-
fable canaille de la Colonie; je m'adreffai à des 
hommes qui, fi j'en crois ceux qui me les pro-. . 

; pof erent, auroient égorgé leur maître , brîilé des 
maifons, & enfeveli fous les ruines, des familles 
entîeres pour un ducat ; & , après beaucoup de 
peines & de dépenfes, je recouvrai mes mou.;. 
tons , excepté les deux brebi5 , dont je parlais 
tout-à-l'heure.,_ Je ne pus ~n avoir aucune nou-

. / 

velle, & j'abaridonnai mis recherches ,lorfqu'on · 
m'affura que je devais être content d'avoir 
~etroüvé les deux .beliers. L'un des befrers -ceoen· .. 
dant a voit ~té· fi maltraité par les chiens, qu'il 
ne fembioit pas devoir jamais guérir. 

,> Le Lieutenant-Gouverneur voulut réparer la 
perte que je venois de faire ; il eut la bonté >de 

1 

l 
1 
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m'offrir un des beliers d'E.JPagne qu'il avoit tirés~~~~ 
de Lisbonne. Je le refufai, convaincu que les .,. 1 7~:i,. 
beliers dµ Cap rempliroient également bien mon Nov · • 
objet; je reconnus ma méprife par la fuite. M. 
Her rny s'efr donné beaucoup de peine pour 
tranfplanter ,au Cap les moutons d'Europe; mais 
il n'a pu réuffir : il attribuoit ce mauva1s fuccès 
à l'opiniâtreté des habitans de la campagne, qui 
préferent les moutons du pays , à cauf e de_ leurs 
groffes queues , dont la graifre rapporte que!que 4 

fois plus d'argent, que n'en produit le .. corps 
entier d'un mouton d'une autre ef oece. Ils • 
croient que la h:;irie de nos moutons d'Europe ne 
compenferoit point ce défavantage. Des hommes 
1 1·' ,. -·1" li'. ' & H ec.affes m ont tait .a meme 001ervat1on , T elle 
paroît fondée : car , en fuppofant que nos mou-
toB.s donnaifent au Cap une laine de la même 
qualité qu'en Europ:., (l'expérience a prouvé 
le contraire ) la Colonie manque de bras pour la 
manufacrurer. Il eft fùr que fi l'on n'y iznportoit 
chaque jour des efcl~ves, la population de cet 
établiffement feroit moindre que celle d'aucune 

. h b. ' d .,E autre partie a• itee e l ·.urope. ", 
..,.... S. l .,.. f- ,. r .(, • t ' 

. 1. anurs que. es va1lieaux. e ct11po~o1en a repren-
dre la mer, quelques-uns des Officiers ailerent 
voir les environs·du Cap~· i\f. Anderfon, qui éto!r 

'1 l. r.· . du nombre , a donne ia re1at1on iu1vante <i.e 
leùr petit voyage. 

1 

1 
' 
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" Le 1 6 , après midi , je partis dans un chariot; 

1776. avec cinq de nos Meilleurs ; nous étions curieux 
Novemb. d'examiner les environs du Cap. Nous traverfâmes 

16• la grande plaine qu'on trouve à l'Efl: de la Ville. 
C'eft par-tout un fable blanc , pareil à celui qu .. on 
rencontre ordinairement fur les greves. Elle ne 
produit que· des bruyeres,, & d'autres, petites 
plantes de différentes ef peces. A cinq heures; 
nous dépaffâmes une groîfe ferme, environnée 
de champs de blé & de vignob,les affez confidé-
rables; elle etl fituée au-delà de la plaine , pref-
que au pied de quelques collines ba!f es , oil le 
fol comtnence à mériter la culture. Entre fix 
& . fept heures , nous arrivâmes à Stellenbosk, le 
n1ei11eur des établifiemens du pays , après celui 
du Cap. 

;; Le Viflage ne contient pas plus de trente mai..; 
f ons ; il efl: fi tué au pied de la chaîne des hautes 
montagnes qu'on apperçoir à l'Eft de la ville du 
Cap , & à plus de vingt milles. Les habitations 
font propres: unruiffeau éoule à peu de diflance; 
de gros chênes , plantés par les premiers Colons, 
y donnent de l'ombre, & l'enfemble forme un 
joli payfuge au milieu de ces déferts. On voit, 
autoLu- de la bourgade, des vignes & des vergers, 
qui femblent annoncer un fol très-fertile. L'air 
étant ici d'une f érénité extraordinaire , on doit 
peut·être attribuer au clim'!.t cette belle apparence.-

l 
' ' ' 
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"it Je paH'ai la journée du lende~ain à chercher ~· ~~~ 
t!es plantes. & des inf eétes dans le Yoifinage de I 776. 
'Stellen.bosh: mes· foins furent mat récompenfés. Nove~ 
Peu de plantes fe trouvoient en fleur dans cette ,i7. 
{aifon , & les· infeél:es étoient rares. J'examinai le 
fol en plufieurs endroits ; c' efl: un argile jaunâtre) 
mêlé de be~ucoup de fable. Les collines inférieu-
res paroiffent brunes j & je jugeai qu'elles font 
compofées d'une efpece de pierre de marne. Nous 
partîmes de S tellenbosh Ie lendemain au matin ; 
& nous atteignîmes bientôt la maifon , près de 
laquelle nous avions palfé le r 6. M. Cloeder , à 
qui elle appartenoit , nous avoit fait prier la veille 
de nous arrêter chez lui. Il nous accueillit avec 
beaucoup d'hofpitalité, & d'une ma:niere qui nous 
ftrrprit agréablement. La mufique commença dès 
qu'on nous apperçut , & nous dinâmes au fon des 
infl:rume.ns. Le repas fut très - élégant , vu la 
fituation du lieu otr il fe donnait. M. Cloeder 
nous montra fes caves , fes vergers & f es vignes.: 
Tout cela, je l'avoue, m'infpira le défir defavoir, 
con1ment l'induilrieux Hollandois peut faire naitre 
l'abondance dans un endroit où je penfe que les 
autres Nations de l'Europe n'auroient pas même 
fonJ;é à s'établir .. 

~ 

"Nous partîmes l'après-midi; nous dépafsâmes 
un petit nombre de plantations , dont l'une paroit:. 
f oit très·confidérable , & étôit dif pofée fur un 



~B TROISIEME. VOYAGE 
_ plan nouveau. Le foir, nous arrivâmes à Ia pre= 

17'76. mîere ferme, qu'on trouve dans le difiritt cuI-
Novemb. tivé, appelé le Canton de la Perle. Nous apper"' 

çûmes en même temps Drakenjlein-, le troifieme 
ditlri8: de la Colonie du Cap; ir occupe le pied 
des hautes montagnes dont j'ai parlé, & il contient 
plufieurs fermes ou. plantations de peu d'é-
tendue. · 

r9. ~~ie·matin du 19, je cherchai des plantes & 
,. <les infe8:es; je les trouvai preîque auffi rares 

qu'à Steflenhosh; mais les vallées m'offrirent plus 
<l'arbriife~ux & de petits arbres , que les autres 
cantons dont j'avois fait l'examen. 

,,. L'après-midi, nous allâmes voir une pierre 
d'une groffeur remarquable , appelée par les 
Habitan.s, Tour de Babylone~ ou Diamant de la 
Perle. Elle gît. au fomrnet d'une colline baffe, 
au pied de. laquelle notre ferme étoit fi.tuée , 
& , . quoique le chemin ne fût ni ef carpé ~ ni 
roide , il nous .fallut. plus d'une heure & démie 
pour y arriver. · Elle . eft de forme oblongue, 
arrondie vers le haut , & elle f e prolonae · au 

- 0 

Sud & au. Nord. Les côtes Eft & Ouefi: font 
efcarpées & pref.que perpendiculaires. L'extré-
mité méridionale eft efcarpée auffi , & c'eft 
le point · de la plus grande ··hauteur. De là 
elle s'abaiife doucement vers la côte du 
l" ord , p!:\r où nous montâmes •. _ Arrivés · aia 

·-
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fommet ., nous vîmes à découvert tout Ie pays. ~~~~ 
,, Je crois que fa circonférence eŒ au moins N1. 77~1-

d• d . . . ··1 ., . c. tt d . • - oven:w. un emt-mu e; cari.. nous !iI. ut une enu-neure 
pour en achever le tour ; & , déduaion fuite 
pour le mauvais chemin , & pour nos paufes , 
c'eft Ie réfultat auquel je m'arrêtai. Si l'on veut 
que je compare à un objet connu , fa partie la 
plus élevée , c'efr-à-dîre, fon extrémité méridio-

1 . . 1 h ' • ' ;- d D' na e , 1e crois ia • auteur egai.e a ceite u orne 
de Saint-Paul. Cette rn<dfe Ott bloc de rocher, 
n'offre qu'un petit nombre de crevaifes, ou plutôt 
de rainures qui n'ont pas plus de trois ou quatre 
pieds de profondeur , & une veine qui la coupe 
près de fon extrémité Nord. Elle efr de l'efpece 
. de pierre appelée par !es .\1inéralogiftes, Saxum 
eanglutiruztu.m, & compofée fur-tout de morceaux 
de quartz groffier, & de mica , liés par un cin1ent 
argileux. La veine , qui la tra?erfe , eû de la 
même fubil:ance , 1nais beaucoup plus compaB:e; 
elle n'a qu'un pieà de iargeur & d'épaiffeur : fa 
furface eft divifée en petits carrés , ou parallé-
logrammes, difpof és obliquement : on diroir que 
c'efl: un ouvrage de l'homme ; m:is je n'ai pas 
obfervé , fi elle pénetre bien avant dans le b!cc, 
ou _fi elle en attaque feulement la fuperficie. En 

Il. 'dd ,-def cendant , nous trouvames au pie _ u rocner, 
~n terreau noir très-fertile , & fur les fl3ncs des 
collines , quelques arbres indigenes , de l'efpece 
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~~~ de l'Oléa (a), & d'une gro!feur confidérabîe .. 
1776. ~ Le 10, au matin, nous partîmes de la 

Novemh. Perle, & nous fui vîmes un chemin différent de 
2.0. .celui que nous avions pris en allant. r.r ous traver· 

{âmes un pays abfolument .inculte; mais, aux 
environs des collines du Tygre, quelques champs 
de blé frapperent . nos regards. A midi, nous 
nous arrêtâmes dans un creux , afin de prendre 
quelques rafraîchiifemens ; nous voulûmes nous 
promener autour du lieu de notre halte , & 
nous fûmes affaiHis d'un grand nombre de mouf-
quites , les premieres que je vis dans cette Co-
lonie. Nous nous remîmes enroute l'après-dînée~ 
& nous arriv~mes le foir à la ville du Cap , bien 
fatigues des fecouff es de notre chariot. 

n Après l'accident arrivé à nos moutons, oa 
imagine bien, continu.e ~1. Cook, que je ne laiifai 
pas à terre ceux qui nous refioient. Je les fis con-
duire promptement à bord, ainfi que nos autres 
animaux. J'ajoutai à ceux que nous avions amenés 

- 1 

(a.) On efr étonné de ne pas tceuver des détails fur la Tour 
Je Babylone dans !'Ouvrage de Kolbe:n, ov dans celai de l'Abhé 
de la Caille. Le premier obferve feulement tj'lle c'eft une hautt. 
montagn• ; & le fecond fe contente de dire que c'eft un très-b4$ 
monticule. La drfcrintion de M. Anderfon a donc le mérite de 

J ~ " 

l'exa8:itude & de la nouveauté, & elle s'accorde aYec les Remar-
ques de M. Sonnent qui étoit au C11,p en 1781. 

M. Gardon, Cemmandant des Troupes au Cap 7 a fait der-
:niérement trois voyages dans l'intérieur du Pays , & on ;i. lieq 
'1.'cfpérer rru'il ne t;ndera pas à les !.\onnet au F\lhliç,_ 
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~Angleterre'; deux jeunes taureaux, deux ge- ~. · ~~~ 
ni1fes, deux chevaux entiers, deux jumens, deux 1776-
beliers , plufieurs brebis , des chevres , quelques N ovemb; 
lapins , & des volailles. Je voulais les dépofer 
à la N uvelle- Zilande, à 0-T a"iti , dans les Iiles 
voifines ~ & fur les différentes terres où je juge-
rois que leur tranfplantation feroit utile aux Na ... 

• • 
v.igateurs & aux Naturels du pays. 

» Les Calfats acheverent leurs travaux à bord 
de la Dicouverte, vers la :fin de Novembre : ce 
bâtÎment a voit embarqué toutes fes provilions; 
il avoir des vivres pour plus de deux ans. Je lui 
fournis d'ailleurs , ainfi qu'à Ia Rifolation , les 
autres chofes néceffaires pendant le voyage .. 
Ignorant à quélle époque , ou en quel endroit 
nous pourrions trouver divers articles indifpen-
fables dans les vaiffeaux , je crus devoir prendre 
au Cap tout ce que fournit la Colonie. 

»Ayant donné au Capitaine Clerke, une copie 
àe mes inftrut!ions , & un ordre particulier fur 
ce qu'il devo.it tàire, fi les vaiifeaux fe féparoient, 

. nous nous rendîmes à bord le 30 Novembre au 30. 
matin.« -.---··---·· 

Les deux ... :ailf eaux apparei!Ierent le même f oir; 
M. Cook gouverna au Sud-Eft, fur la route qui 
devoit le mener aux Ifles découvertes quelques 
années auparavant par les François, & lui offrir 
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pu. ,....: des découvertes nouvelles, ou du moins des oh· 
I 776. f ervations précieuf es dans cette partie de !'Océan 

Indien. n fe trouva dans une f o.rtè de détreff'e dès 
'· Déc. le 6 D~cembre. »Les vagues, dit-il, rPifemb!oient 

2 des montagnes 7 & produifoient un roulis & un 
tangage extraordinaires. Nous prîmes beaucoup 
de peine .; pour. c~nferver notre bétail ; _malgré 
tous nos foins, plufieurs chevres, & fur-tout 
les males, moururent; nous perdîmes auffi quel-
q_ues moutons. Nous attribuâmes , en grande 
partie, cet accident au froid qui commençoit à 
être bien rigoureux"·' 

;i 2. Le r 2 , à midi , M. Cook découvrit une terre 
qui fe prolongeoit du Sud Efi-quart-Sud, au Sud-
Efl-quart-Eft; lorfqu'îl en fut pius près, i! reconnut 
qu'elle formcit deux Hles. ~Celle qui eft plus au 
Sud, & qui eft auffi la plus grande , lui parut 
avoir quinze lieues de circonférence ; il -jugea· 

. que fa latitude eft de 46d ; 3" Sud, & fa longi-
tude de 37d 461 à l'EŒ du Méridien de Green-
wich , duquel on comptera toutes les longitudes 
dans cet Abrégé, aînfi que dans la grande Relation~ 
La plus feptentrionale a environ neuf lieues de 
tcur; elle gît par 46a 401 de latitude Sud , & -· 
38d 81 de longitude Eû. La diftance. de l'une à 

' 
l'autre. efi d'environ cina lieues. 

. 1 

)>Nous traversâmes, dit M. Cook, le cana! qui 
les fépare; & nous pouvions découvrir, à l'aide 

' ae 



·... ~\11&5 1'!eilleures lunettes , les arbres ; & m~me ~· ~!!!~ 
l~s ·•irbria"éaux de ces deux terres~ Elles me paru;.. 

· i:~ntii:voir-unecôt~efcarpée·& remplie de rochers, 
exc:epté dans les parties du Sud.:..Eft, où le terrain 
s'ahaif'2. & s'apiatit : 1 nous nè~.vîmes qu~ des 
111pn~agnes ftériles ; qüi s'élevent à une hauteui' 
çooûdétable ; ·& dont. les f on1mets & !ès flancs 
~toieht couverts de neige. Je jugèai que la neige 

·' avoit beaucoup de profondeur en p1ufieurs en-· 
droits : les. patties du· ,Sud-Efi en offraient un·é 

· quantité ·beaucoup plus grande que les autres;. 
Cela vient., felon toute apparence , de ce que le 
foleil s'y montre moins lon·g-temps que fur les 
parties du Nord & du Nord.:.Ouefi. Le fol , . dans 
les ef paces 011 il n' étoit pas caché par la neige ~ 
préfentoit des teintes diverfes ; &. il me {erribia 
femé de mouffe ' ou de eette herbe groffiere i 
qu'on trouve en quelques cantons des Matouir.es. 
Il y a un rochet détaché à la bande l'îord de 
chaeune des Ifles ; celui. qui ,efl: près de l'Hle 
Mérîdionale, a la forme d'une tour; & il paraît 
être un peu éloigné du rivage. Nous apperçft ... 
mes beaucoup d'algues fur notre route ; & la 
couleur de l;eau indiquoit des fondes ; rien n'an· 
nonçoit un golfe : peut-être cependant y. en a-t-il 
un près du tQcher dont je viens de parler; mai$ 
il doit être petit , & il ne prc1net pas un bel\ 
piouiUage .. 

Tome XXll. C. ' . 
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,; Ces deux Hl es, ainfi_ que quatre. autres,. ûtuée~ 

de neuf à douze degrés de longitude , plus à 
. ' 

l'Eft , & à-peu-près à la n1ême latitude , furent 
découvertes au mois de Janvier I 7 7 2. , comme 
je l'ai dit dans mon fecond Voyage , ·par les 
Capitaines François, Marion· Dufrefne & Crozat , 
qui allaient du Cap de Bonne-Efpérance aux Plzi.,. 
lippines. Elles n'ont peint de noms dans la Carte 
de l'Hémifphere Auftral, que ine donna M. Crozat 
.en i 77 5.: & j'appellerai les deux que nous 'vîmes; 
ljles du .Prùzce·Edouard, nom du quatrieme :fiis 
de Sa 1\1ajeff é. J'ai laiifé aux quatre autres celui 
tl' IJ1es de .'Vfarion , & d' ljles de Crozat, afin de 

·rappeler le fouvenir des Navigateurs qui les ·ont 
ciécouvertes. 

n Nous avions prefque toujours alors des vents 
qui fouffioient entre le .Nord & l'Oi1eft; mais le 
temps- étoit ai'fez mauvais : quoique nous fuilions 
au milieu de l'été de cet hémifphere , le froid 
approchoit de celui qu'o!l éprouve ordinairement 
en Angleterre au milieu de l'hiver. Cependant 
la rigueur du climat ne me découragea pofüt; 
& , après avoir dépaifé le travers des Hles da 
Prince - Edouard, je changeai de route , afin 
d'aller au Sud des autres Hles , & d'atteindre la 
latitude de 1a Terre decouverte par M. de Ker ... 
guelen '<-

i4. L~ 24 1 ~ fi:x heures du n1atin, ~1~ Cook 
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~oti'Vtlt tl.ne tetre dans le Sud.Sud-EH. Lorf.. ~~~ 
qu'il en- fut plus pr€s ; il reconnut que c'étoit 

· un~lfle d'une hauteur coniîdérable , & d'environ 
ttqis lieues de tour. Bientôt après , il en décou· 
vrit 1: ··:!_ feconde, de la même grandeur, à une 
•~~ · ' l'En cl ·1 · ' & '' . . neue, a .LI, e aprem1ere, '"d autres p!us petites, 
qui giflent entre les deux: dans la direaion dtt 
Sud-Eft. Il apperçut une troifieme HJ.e haute, att 
Su.d-quart-Sud-Eft un demi-rumb Eft de l'extré• 

· tnité méridionàle de la ptemiere. Au milieu des 
éclaircies de la brume ,_ il crut pouvoir débarquer 
fur les petites Hles ; il :fit queiques manœuvres 
pour cela ' & il voulut pénétrer dans cleur inter-

"l • i {'. •· 1 f • ' 1 vaLe ; mats , ior1qu i ie trouva plus pres c:es 
côtes , il fentit qt1e cette entreprifè fer::>it dan.; 

- r, • l ' ' r •·1 • gereuLe par un c1e1 trcs - onïcur : car , s·1 n·y .. 
a.voit point en de paffage , ou s'il étoit tombé fnr• 
1 , ·1 ·1 ,.,. , l • . ""1 , d 1 u.es ecue1 s , 1 eut ete impo:i.üo1e e regagner .e 
large ; 1e vent {ou:ffioit àireB:ement de l'arriere, 
la mer était d'une grofreur prodigieufe, & pro"" 
duifoit fur les côtes un reffac "effrayant. Une 
autre Hle fi:appa fes regards dans le Nord-Eft; 
& ' ··1 1 ' . . /\ l prevoyant qu l en \ ecouvnrott peut-etre Ge 
nou_ve11es encore., l'épaiffeur de 1a brume conti ... 

. , ' • d'' 1 - •• ••1 I • nuant, L cra1g:11t ècnouer: enhn i! cn1t qu'1. eto1t 
u ' 

plus pïudent d~ s'éloigner & d;attendre un ciel 
plus ferein. 

,{ c 1~ ·11 1 1 ..! • :rv~. oo.h ... moult a e ien ..... ema1n fur une de ces 
c ij . 

• 
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.,,,,.., ___ côtes oui étoient effeaivernent les Terres décoît.;; 
l . 

vtrtes par !vi. de Kerguelen. 

17..eldc!te a la T,rre de Kerguelen , & Remarques for. 
T cette .... eJTe. 

' ,, Dès que nous fûmes mouillés , je fis mettre 
tous les canots à la mer , ( c'eft M. Cook qui 
parle,) &. j'ordonnai d'amarrer avec une petite 

J s I' • I • ancre ae toue. ur ces entrera1tes , on preparo1t 
les futailles que je voulois envoyer· à terre ; 
1e <lefcendis dans 1'H1e, afin d'examiner en quel ' . 
endroit on pourroit les remplir plus comn1odé .... 
:menr , & voir d'ailleurs ce ~u'offroit l'intérieur 

1 au pays. 
·"Je trouvai le rivage prefque èntiérement cou~ 

vert de manchots ou d'autres oifeaux, & de 
veaux marins. Ces derniers étoient peu nom-
breux, mais fi peu fa1~vages, que nous en tuâmes 
21nan.t que nous le voulûmes ; leur graifîe nous .. 
donna àe l'huile , ·qu'on brùla dans les lampes , 
& ' 1 ~ ' " f' N f" qn on emp1oya_ a (UVers u1ages. ous ne urnes 
pas en1b;rraffés pour remplir nos futailles ; car 
on rencontrait par-tout des ruiffeaux d'eau dquce .. 
li n'y a pas un feul arbre , & pas un feul arbrif-
feau ; & on y voit très-peu de gramens. Lorf-
qu'e les vairteaux arriverent dans le havre , les 
flancs de pluûeurs des collines n9us parurent d'un 
yert éclatant ~ & llQ\1§. efpérâmes y trouver qe~ 

, 
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. plantes. Je reconnus qu'une feule plante, dont on ----. _,_.....,,..._ 

· don.."lera la defcription pJus bas , avoir produit cet 
eff~t. Avant de retourner à bord, je gravis la 
premiere chaîne des rochers, qui s'élevent en 
ampt · .ht!âtre; je comptais prendre itne 1rue géné.; 
rale du pays; mais je n'étois pas encore au fon1-
met, CJU'il furvint une brun1e très-épaiife: j'eus 
bien de la oeine à reconnoître mon chemin. ncur 1. , l 

àefceqdre. Le f oir, on jeta Ia feine au fond da 
havre , & on ne prit qu'une demi~douzzine de 
petits poilions. Le lendemain nous effayâ'mes 
l'hameçon & la ligne , mais nous ne fù:nes cas 

• 
plus heureux. Ainfi, les oifeaux furent les feuJs 
comeftibles que nouS' offii.t la Terre de Kergue!r:n: 
mais , comme je l'ai déjà dit , cette reifource étoît 
inépuifable. 

,.,L'Equipage avait beaucoup travaillé les deux 
jours précédens; il a voit achevé de remplir les 
r. 'il ' ·rr 1 ,,. . ' .n1ta1Hes a un ruv.1ean que a greve pre1entO!t a 

~ ~ 

notre gauche ; & le 27 je permis aux iY1at<o'1ors 
de fe repofer, & de célébrer la Fère de ri oë!. 
La plupart d' er.!tre eux defcendirent à terre, & 
c. cl r 1 ,,. , . • d ·1 :urent es cour,es aans 11nter1eur u pays; l:S 
ne rencontrerent que des montagnes extrême-
ment ftériles, & d'un a-Ç<JeB: affreux. L'un d'euJ: 
me rapporta ie fair une bouteille , qtî'il avoit 
trouvée attachée avec un El d'archaI , fi.1r un 
rocher qui s'avance en faillie au côié feptentriona\ 

ç iij 
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e~~~ du hav~e. Cette bouteille renfermoit un morceait. 
1776. 
J)éi;:. 

de parchemin, iî.1r lequel on lifoit l'inièription 
fulvante: 

lvnorico ~YY. GALLIARVM, 

REGE, ET D. DE- .Bay·xEs, 

R E G I A s E c R E TI s AD RES;: 

j.'l[ _;j R ! J. l MAS, AN N l S 1772 ,, 
E ~ 1773• · 

)J Afin de 1aii1er un monurnent de notre fejour 
I ·-1~ .... 11' A.f"'I '1ans ce 1avre, f eCflVlS, ae autre <:Ote \l.U par'! 

thernin: 

N..4VES. RESOLUTION 

ET DISCOVERY, 

p E REG E A1AG1-v 3!.. B RIT Ali 1V I .JJZ .. -. 
D· .(!. c. E l'rI B R .I s I 7 7 6 • 

~>Je Ie remis dans la bouteille, avec une piece 
·..l 1 r ,, r , & , ue aeux ious a argent, rrappee en 177 2 , 1 apn.-;s 
avoir couvert le goulot d'un chapeau de plomb ::i 
je la plaçai , le ienden1ain , au milieu d'un. mon. 
ceau de pierres , que nous · élevâI_Tie~ pour cet 
()bjet, fur une petite colline , qui efr au côté 
.:fep~entrional du havre, & près de l'endroit 0\1 

eUe fut trouvée ; elle fera furement apperçue de 
tous les Navigateurs qui aborderont à cette haie; 
par hafard ou à deâcin. J'y arhqrai le pavillo~ 
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de la Grande-Bretagne, & je donnai Ie nom de. wi 
----~· 

Havre de Noil au-lieu oh mouilloient nos vaif- 1776, 
~~ ti~c~ 

~' Après avoir dépof é la bouteille qui renferme 
l'infcr /tion , je fis , avec un canot , le tour du 
havre, & je defcendis en plufieurs endroits, afin 
d'examiner les productions àe la côte , & fur .. 
tout afin de chercher du bois flottant. Quoique 
le fol n"offrît aucun arbre aux environs du port; 
il pouvoit y en avoir en <l"autres cantons <le 
l'Iile ; & fi e:ffeé'civem;;nt il s'y en trouvait, je 
préfumai .que les torrens auroient entraîné des 

. . 
arbres, ou du moins des bra~ches dans Ia m':r, 
qui les rejette fur le rivage. Cela arrive fur toutes 
les Ifles où ii y a· du bois , & même fur quel-
ques~ unes qui en font abfolument dénuées; n1ais 
dans toute l'érendue du havre , je n'en découvris 
pas un feul n1orceau. 

H L'après-midi, je montai fur un des Caps de 
l'Hle , accompagné de 1vL King , mon fecond 
Lieutenant ; je cornptois avoir, àe cette hauteur, 
une vue de la côte ,de la mer , & des petites 
lfle-s qui rriilènt au larcre ; mai'>, lorfque je fus 
. b ~ 

au fommet , une brumé épai[e n}e cacha tous 
les objets éloignés , placés au deiîous de n1oi ; 
ceux qui fe trouvoient fur le 1nême niveau , ou· 
p1us éle~és , étaient a:ffez viftbies , & ils me 
parurent d.'upe ftérilité affi:eufe; j'en excepte 
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e;2-~- néanm~ins des collines a,u SlJd , 9Ui fe montre4 
· 1776. rent co.uvertes de neige·"• . -

Déc;. - - +- • + -
M. Coo~ a.près une relâche de deùx ou tr-ois 

jours au Havre de Noël, remit en mer pour fuivr~ 
les côres de l'Hle -& ~n, relever les caps & les 
baies. Nous n'eritrero!1s pas dans les détails d~ 
fes opérations. Il a reconnu prefque en _entie~ 
cette Terre dont tv~. dç !f-:rguelen n'avoit reconn~ 
que quelques points , & mêm~ d'une manier~ 
. - ~ -

imparfaite; nous nous contenterons d'inférer icj 
les remarques les pl!Js importaqtes qu'o~ (rouv€} 

- . 
dans fon Voyage. 

H Je puis prouver, dit-il, que fi la grandeTerrt:-
s'étend au Sud du Cap George, ce prolongement . 
n'efi pas confidérable. Je n'ai qu'à citer la rout~ 
tlu C;:ipitaine f urnea_u~, au mois qe Février 177 J, 
lorfque fon vaifi'eau fe fépara du mien durant 
nion fec_ood Voyage .. ~qn livre de loch efi fous 
mes yeux,, Ç>l i'y trouve qu'il co~pale méridien de 
cette terre dix-îeot lieues feulement au Sud du . . . t . . . . 

· Çap George; il l'~u,roit ~ien vu à cette d.iftance 
par un ciel clair. ~l p?ro\t que le ciel fut ferein 
lorfqu'il traverfa ce parage, car i~ ne parle ni de 
brume~ ni de ciel gras ;, au ç.ontr?Îre, il ~it exprefq 
fément, qu'à çette époque il put fa.ire d~s obfet..: 

. d 1 • . 1 & d l . d d' \ · 1 fr. • vat1ons . e iarnua-e _ e -ong1tu _e ; _ oi,11 renHte 
~u'il ?uroir <lù déçouvrir cette t~rre ,. (!elle fe pi;a .. 
~ongeoit a\l S\1dplus loin que·Ie Cap George._ 
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;, Nous fommes donc en état de déterminer,~~~~ 
à quelques milles près, l'efpace en latitude qu'elle 
occupe ; il ne peut excéder de beaucoup un 
degré quinze minutes : quant à fon étendue de 
l'Eft à ?Oueft, ce point demeure indécis; mais 
nous favons _qu'elle ne s'étend pas à l'Ouefi juf .. 
q1là foixanre~cinq degrés , puifqu'en i Î73 je Ia 
'herchai vainement fous ce méridien • 

• , Les Navigateurs François irnaginerentd'abord 
que le Cap Saint-Louis étoit la pointe a~ancée 
d'un continent aufiraI. Je crois avoir prouvé 
depuis , qu'il n'exifte point de continent aufiraI; 
& q~~ l? terre dont il eft ici quefiion , efc une 
li.le de peu d'étendue. J'aurois pu , d'après fa 

· fiérilité, lui donner fort convenablement le nom 
de l' Ijle de la Défala.tian ; mais , pour ne pas Ôter 
~ M, de ~erguelen la gloire de l'avoir décou~ 
verte, je l'~i appelée la Terre de Kerguelen «. 

}vi. Anderfon ne laiffa échapper aucune occa..: 
. . . 

fion , dans notre courte relâche au Havre de1\T0Jl; 
d'examin~r le pays fous tous fes rapports; il me 
çonununiqua fes obfervations , o~ je vais les 
jnférer ici telles qu'il n1e les a donn~c;s. 

»Aucune des terres découvertes jufqu'ici dans 
rùn & Paurre hémif phere à la même hauteur lJ 

n'offre peut- être un champ mçins vafte aux 
recherches des Naruraliftes , que l'Hle ftérile d~ 
/{.ergu~lcn~ L~ yt;rdure _qu"on y_ apper~_oit j. 

• 

1776. 
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. e•~· ~~ Iorfqu'on efi à peù de diftance de la côte; donnê. 
1776. 
Déc. 

l'efpoir d'y trouver un aifez,grand nombre de 
plantes; mais on fe trompe beaucoup : en débar .. 
quant nous reconnfames qu'une oetite plante, 
peu différente de quelques ef peces de faxifrage, 
produit cette verdure; elle croît en larges touffes 
dans un efpace qui s'étend affez loin fur les flancs. 

• des éollines : elle forme une furfa.ce alfez grand~, 
& on la rencontre fur de la tou~be pourrie ~ dans 
laqueîle on enfonce à chaque pas d'un pi~d ou 
deux. On oourro~t au befoin_fécher cette tourbe 
. ~ ·-

&la brûler; c'e~ Ia feule chofe que n.Qus ayions 
trouvée propre à cet ufage. · , 

;; II y a une autre plante affez abondante fur 
!es fondrieres de la croupe des coltines; fa hau-
teur eft de près de deux pieds, & elle reffembie · 
beaucoup à un petit chotrqui eil: monté en graines; 
les feuilles des environs de la racine font nom-
breufes, larges & arrondies, elles {e montrent 
plus érroites à la hafe , & elles forment une petite 
pointe à Fextrén1ité; celles de la tige font beau-

' . bl & ' . ' 1 coup p1us petites , o ,ongues epo1ntees : es 
tiges dont on compte fou vent trois ou quarre, 
offrent àe longues têtes cylindriques , compofées 
de . petites fleurs. Elle a l'apparence & même le 
~oût ·âcre des plantes antifcorbutiques , . mais. 
elle differe eif entieHemen~ de·toute cette famille, 
& , nous la regardâmes çon1me un.e Etodu{tion 

• 

1 
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particulière à_ la Terre de Kerguelen, Nous la man-~~~= 
geâmes fouvent crue, & _ia faveur approchoit 

_ -aiors de- ceHe du cochléaria de la 1Vouville- Zé-
lande; 1nais elle fembloit acquérir une odeur trop 
forte q _ nd on la faif oit bou~ilir; quelques per-
f onnes de YEcruipaO"e ne s'en anpercevcient uas 

J.. 0 J,. ~ l: 

néanmoins,.& la trouvoient bonne, même dans 
cet état. Si on la tranfplantoit en· Europe, il eft 
vraifemblable qu'eHe deviendrait 111eil1enre par 
.la euh-ure , & qu'elle augmenterait la lifie des 

l - d b •. , ' 1 . d -p anres -e onne quaute qu on en1p.oie •ans nos 
cuifines. Ses graines n'étaient pas al:fez mî1res 
pour les conferver, & il fallut renoncer au défit 
·sue j'avais d'en porter en Angleterre. 

,. Nous cueillîmes, près des rui:lieaux & de; 
fondrieres , deux autres petites plantes , que 
nous n1angions en falade : la premiere reilemble 
beaucoup. au creffon de nos jardins , & elle efr 

' très~âcre ; la feconde efi très-douce. Cette der-
11iere ~ quoique petite , efr digne à'attention; 

11 fr - 1· i d "' ST+ ;i. ,. 11 eHe oure non~1eu.ement es males üt-uJ~s J:en1eües; 
:mais elle eft queîquef ois androgyne , _ pour n1e 
{crvir du langage- des Botaniftes. 

L" b Ir • "" " _ ner e gro111ere que nous recue1u1mes pour 
notre bétail , eft afTez abondante , en quelques 
coins de terre qu'on trouve fur les côtés du 
Havre de Noël : on y voit auffi une autre forte 
~'herbe plus petite 3 ëG plus rare,. On xencontr~ 

Jf' ' J:i . ti 
; !I 
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11 • · · · ~ fur les plaines, une ef pece de pied-d'oie , 8i itné 

1776. autre petite plante qui lui reffemble beaucoup. En 
Dec. un mot, le Flora de la Terre de Kerguelen; ne va 

pas à plus de feize ou dix-huit plantes; encore 
fant-il y . con1prendre quelques mouffes & une 
jolie efpece de lichen, qui croît fur 1es rochers·, 
à une hauteur plus grande que les autres prO· 
duB:ions végétales. On n'appeiçoit pas un feul 
arbriffeau dans toute l'Hle. 

" On y trouve un peu plus d'ai+imaux. A 
.parler rigoureuf ement , on ne peut pas les dire 
habltans de l'H1e ; car iis font tous habitans de la 
mer , & , en général , ils ne vont fur la côte que 
po~r y faire leurs petits , & s'y repofer~ Les 
plus gros font les .. veaux de mer, ou , comme 
nous avions coutume de. les appeler, les ours 
de n1er ; car c'eft l'efpece de phoques qu'on y 
rencontre. Ils viennent faire leurs petits, ou fe 
repofer à terre , mais ils ne font pas en grand 
nombre ; & on ne doit pas s'en étonner, car 
on fqit qn1il~ préferent aux baies ou aux golfes, 
les rochers qui s'avancent dans les flots , & les 

\ 

petites Hi.es qui giifent près des côtes. Leurs 
poils tombaient à cetre éooque , & ils étoient ' ~ . 

:6 pen fauvages, que nous en tuâmes autant que 
nous le vou'.ùmes. 

>~ t{ous ne vîmes pas .d'autres quadrupedes 
marins ou terrefires : mais nous ·trouvâmes une 



·- 11 'E Co d 'l. 
tn.ultituae confidérable d'oifeaux , té!s que des ~~~ 
Ginards, des pétrels, des albatroff'es, des nigauds, 
des goëlands , & des .. hirondelles de mer. 

*Les· canards font à-peu-près de la groifeur 
. 'd~une fr :elle ou d'un millouin, dont iis different 
par fa couleur. Ils fe montroient en afi'ez grande 
abondan~e fur les flancs des collines, & même 
plus bas : on en tua une quantité confidérable; 
nous les trouvâmes bons , & ils n'avaient pas le 
plus léger goût de poiffon. Nous en avions ren-
contré quelques-uns de Ia même efpece, à l'I:fle de 
Géorgie, durant le fecond Voyage de ~1. Cook. 

~>Le pétrel du Cap ou le pétrel damier, le 
petit pétrel bleu qu'on voit toujours à la mer , 
& le petit pétrel noir ou le poulet de la Mere. 
Carey, n'y font pas nombreux; mais nous trou~ 

A "d cl 1 1 d l • (; vames un n1 ·e petrer e a prem1ere e .. pece ; 
dans lequel il y avoit un œuf, de la groif eur 
de celui du poulet. Nous apperçû::nes1a feconde 
ef pece , plus rare encore, dans des trous qui 
reffembloient à des terriers de lapins. 

:>>Une autre efpece, qui eft la plus grande de 
tous les pétrels, & que les ~1atelots ncmmoient 
l'Oie de la lvfe;, Carty, étoit plus abondante, 
& fi peu fauvage , que nous· la tuâmes d'abord 
fur la greve , à coups de bâton. Ce pétrel eft de 
la_ groileur . d'une albatroif e, & carr.ivore , car 
il mangeoit des phoques ou. 9es oifeaux morts,, 

1776. 
Déc. 
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~~~~. que nous jetions dans Ia mer ; fa èouîeur eft 
1 776. brune; il a le bec & lès pieds vèrdâtres • c'eft 
Déc. · fans dodte celui que les' Ef pagnols appellent Qut .. 

· hrantahuejfos , . & dont on -trouve 'lne figure de 
la tête dans le Voyage de Pernetti aux ljles Af.a,.., 
fouines (a}. _ 

H Nous n'aonerç· tunes fur Ja· côte d~autres 
. ~ ~ -

aîhatrO\'fes que les grifes, qu'9n rencQntre ordi:.. 
nairement à Ia mer , dàns les hautes latitudes -
auftrales, & j'en vis une, pofée.f ur Ia pointe d'un 
rocher; mais elles voltigerent f ouvenf autour du 
havre; & nous difiinguâmes, à queique diftance 
de Ia côte , Ia grande. efpece qui efl: la plus 
comn1une, ainfi qu'une autre plus petite dont ]a 
tête eft noire. 

;~ n y a beaucoup pius de pînguins que d'autres 
oifeaux; j'en ai remarqué trots efpeces. J'avois . 
<léjà vu , à l'Hle de Georgie. , la premiere & la 
plus grande ; elle efr indiquée aufii par 11. de 
Bougainville; mais elle ne n1e parut pas auffi {oli .. 
taire qu'il le dit, car nous en apperçûmes ·des 
volées nombreu{es. Sa tê7e i:ft ·noire; elle a la 
partie fupérieure du corps, d'un gris de plomb; 
., -- ... . .. ,,,.... , ~ hl ! 'l • l .. 
1a· parL1e 1nteneure, 1ancne , & ;es p1eG5 noirs. 
Deux larges bandes , d'un très-beau ja~<ne , clef- · 
tendent des deux côtés de la tête, le long du 

. LJ 

(a) F!gure 3, planche S. 



tou, & fe rencontrent au-de:ITus de !a poitrine. ~~~~ 
Le bec eft rougeâtre en quelques parties, & plus 1 77°• Déc.. long que dans les autres efpeces. 
- }; La feconde efpece de pinguins n'a guere que 

la. moitir' de !a groff eur de la premiere. La partie 
fupérieure du corps , eft d'un gris noirâtre : elle 
a fur le haut de la têre , une tache blanche, qui 
s'élargit en s'approchant des côtés. Le bec & les 
pieds font d'une -teinte jaune. -l\1. Sonnera! a 
publié une figure & une defcription de cett~ 

efpece de pinguin & de la précédente. 
P r d l'E . ' . . . ~) er1onne e qu>page n avait 1ama1s vn 

la troifieme. Sa longueur efi de vingt - quatre 

Pouces , & fa large&it de vingt. La nartie fuoé-
u ~ t i 

rieure du corps , & le· cou, font noirs; le refl:e _ 
efr blanc, excepté Ie haut de la tête , qui offre 
un arc d'un beau jaune , & qui finit de chaque 
côté en longues plumes molles, que l'oiièau 
dreff e comme une crête. 

)' Les deux premieres efpeces paroiiîoient eri 
troupes fur la greve ; les plus gros fe tenoient 
toujours enf emble, mais ils fe promenaient avec 
1 ., · 1 h n • es autres qui eto1ent p.us nomur::ux, c;: qu on 
appercevoit à une grande hauteur fur les flancs 
des collines. Nous vî111es confiamment ceux de 
la troifieme efpece fép-arés des deux p:em1eres, 
mais formant des volées nombreufes , fur les 
parties extérieures dti havre. No'k1s étions au._ 

-~· 
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_ . . . temps de là couvée , & ils dépof oient fur des 
J -· ' 

_J
7
-
7

6. pierres nues, un feul œuf bla~c , ~ du volume dë 
Déc. celui des canards. Tous ces p1ngu1ns, de quelqué 

eftryece qu'ils fuffent , fe montrerent fi -peu fau-
vages ; qµe noi1s en prîmes à la main , 'autant 
-que nous le jugeâmes à . propos. 

~) J'ai vu deux· ef peces de nigauds ; le pètif 
cormoran ou la corbine d'eau , & un autre qui 
eft noir dans la partie fµpérieure du corps , & 
qui a le ventre blanc , le même qu'on renèontre 
à la .l\Touvelk-Zélande, à la Terri de Feu & à 
l'I:l1e de Georgie .. 

H Nous trouvftmes ~uffi le goëland commun, 
êes }lJrondelles de mer dei deux ef peces , & 
la poule du Port Egmont; ces derniers oifeaux 
ttpient peu. fauvages & en grand nombre. 

'~) n y a un autre oifeau b1anc ' très· fingulier' 
. 'dont nous apperçûrnes des volées entieres autour 

de Îa baie. Il a la bafe du . bec couvert d'un 
bourlet de la nature de la corne ; il eft plus gros 
que lé pigeon. Il a le bec noir , & f es pieds qui 
font blancs, reffemblent à ceux du courlis. Quel-
ques perfonnes de !'Equipage , le jugerent au:ffi 
bon que le canard. 

,t On jeta Ia feine une fois, mais nous ne 
prîmes que quel_ques poilfons de la groffeur d'une 
petite merlus. L'efpece ne reffembloit en rien à 

. ,elles que nous ~onnoifiiQns. Ce poif1'on a le 
muièau • 
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h1ùfeau alongé ; la tête armée de fortes épines ; ~~~~ 
les rayons des nageoires de derriere longs '& 
très, forts ; le ventre gros : fon corps n'..:ft pas 
couvert d'écail!es. Nous ne trouvâ1~es en coquil.o . ' 

lages qr 1~ petit nombre de montes & de lepas,. 
Nous ramâifâ1nes fur les rochers quelques étoiles 
& an6mones de mer. 

L 1,. r 'd. 'f ' » -es co111nes iont me }OCrement e.evees; 
cependant la phtpart de leurs f om1nets étaient 
couverts de neige , à _cette faüon de l'année 
qui.répond à notre 1hois àe Juin. Le pied ou les 
fl-:incs de quelques - unes, offrent une quantité 

/'. d ' b' d . T' d' . con.1 era le .e p1erres , entaf1ees . une n1arnere 
irrégnliere. Les flancs des autres , qui forment 
d " ' l l , h (, ' {' . u co:e <le .a mer ctes roc .ers e.carpes , ont 
féparés du haut par des fiffures , & irs f emb:,ent 
d'autant plus prêts à tomber , qu'il y a dans les 
~revaâes des pierres d'une grolieur énorme. Plu-
fieurs de nos Officiers penferent que ces creva lies 
po~voienr être !'effet de la gelée; mais il me paroît 
qu'il faut recourir aux tre1nb!emens de terre , ou 
à d'autres comn1otions violentes , fi. l'on veut 
expliquer l'état de bouleverfement Ol! ie trou..r 
vent les collines. 

,, ll doit orefque toujours pleuvoir fur cette 
l • 

I ,. d ' . . d Ille ; car es 11ts es torrens, qu _on a1Jperço1t ie 
" f f" ' 11. & l " . tous cotes, ont tres-vaües ; e pays 1nerne 

fur les collines, n'efi prefque qu'ur,e fondriere 
D 

j 

_, 
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~---~~~ & urt fol marécageux, où l'on enfonce à ch<r• 
1776. 
Déc. 

que pas. 
)} Les rochers qui fervent de bafe aux coUines !i 

font compofés principalement d'ur:" pierre très-
clure , d'un bleu foncé, entremêlée de petites 
particules de mica ou de quartz. Il fen1ble que 
cette pierre efi une des produB:ions les plus uni .. 
''erfelles de la nature ; car elle remplit tautes 
les montagnes de la Suede , de l' Ecaffe , des lj1e-s 
Canaries, & du Cap de Bonne-EJPérctnce~ Une 
autre pierre caifante & de couleur brune , forme 
à la Terre de K~rguelcn , des rochers confidérable~; 
une troifieme, qui efr plus noire, & qu'on trouv~ 
en fragn1ens détachés , renferme des morceaux 

~ 

de quartz groffier. On y rencontre auffi de petits· 
· morceaux de grès , d'un jaune pâle, ou couleur 
de pourpre, & d'affez gros morceaux d'un quart·z 
demi-tranfparent ; qui efr dif pofé irréguliéretnent 
en crifl:aux polyedres-, de forme pyram1dale, & 
qui offre_ de longues fibres, luifaotes. On voit 
dans les ruiffeaux de petits morceaux de la pierre 
ordinaire , arrondis par le frottement ; mais aucun 
d'eux n'avoir affez de dureté pour réfifter à Ia lime .. 
L'eau-forte ne mordait pas fur les fautres pierres, 
& l'aimant ne les attiroit point. . 

· » Nous n'avons rien découvert , qui eût l'ap~ 
parence d'un minérai ou d'un métal«'!. 

~ • è 
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Après avoir quitté la Terre de Kerguelen, le 30 ~~~~ 
bécembre M. Cook mit le cap à l'Efi-Nord-Eft. Il 1776. 

· vouloir , d'après les inftruilions de 1' Amirauté, 30 Dé"' 
relâcher enfuîre à la l\Touvell~ Zélande, y faire de 
l'eau & du bois, & y embarquer du foin pourfon 
bétaii. Le nombre des quadrupedes, qu'il fe·pro~ 
pofoit de Iai:Œer fur les différentes !:!les de la ~1er 
it.. Sud, fe trouvait confidérablement diminué .. 
Deux jeunes taureaux, tine des geniffes , deux 
beliers, & plufieurs des chevres étoient morts, 
tandis qu'il faifoit Ia reconnoiffance des côtes 
dont on vient de parler. 

Le 7 Janvier 1777, il fit mettre un canot à~~~= 

§ 

j 
• 
j 

la mer, & il envoya des ordres au Capitaine 1 777. • c/"~ 
- 7 T ""V""f~ --- . Clerke; il fixa la baie de 1' Aventure, fur la Terre-_ ., ......... , • _- ~ 

l;an·Diunen, pour rendez.vous, fi les v;:;iiîeaux J; _.-. 1 

. 'f.f.' u·.,. b , ·1r, . veno1ent a 1e .eparer. ne rume epa1u.e regno1t 
depuis quelques jours , & ils ne s'appercevoient 
guere; mais ils tirerent fouvent des coups de 
canon , & ils eurent le bonh~ur de n1archer tau~ 
jours enf emble. 

Le t l., par 48d 40' de latitude Sud & I 1od ii; 

:61 de longitude orientale , les vents du Nord 
cefferent , & il fiirvint un calme ; le ve;;it faufila 
du Sud , quelques heures après ; il fut accom-
pagné de -pluie, & dura vingt-quatre heures; il 
fraîchit en fuite ; & paB.àrit à l10ueft , & au Nord ... 
Ouefr , il amena le beau temps , & il rendit le 
ciel ferein. D ij 

1,1 
\\ 
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· Le 19 , un grain f upit renverfa à Ia met le ____ _____..... . . '"" 
I7iï· petit rn'ât de hune de la Réfolution, qui entraina 

Jaffvi;:r. avec lui le mât de grand perroquet. Cet accident 
1 9· cccafi.onna quelque délai; car il fallut paffer la 

journée entiere à enlever les débris , & à réparer 
le vaiff eau. · 

·i4. Le 14, à trois heures. du matin_ , M. Cook 

i6. 
décvtrvrit /dans le Nord un demi- rumb Oueil, )a 
Terre Vàn-Dienzen. Il y mouilla lè 26. L'ima ... . ~ . 
gination du Leéteur doit fuppléer aux détails de 
navigation, que nous fommes forcés d'omettre; 
& faire lui - mên1e des ra?prochemens que la 
natt1re de cet Ouvrage noJJS interdit. Ainfi voilà 
nos Navigateurs aux Antipodes de l'Angleterre, 
d'o11 ils étoient partis ; & nous n'avons rien dit 
qui pui!f e indiquer ies fatigues & les dangers 
de c~tte longue courfe. 

, 

Relâche à la Terre- Van"7 Diemen , & Renzarques 
far les produBions du Pays & les Habitans. 

H DÈs que nGus fî1n1es mouillés , dit M. Cook; 
je :fis mettre les canots à la mer; j'en pris un, 
& j'allai voir quel f i::roit l'endroit le plus corn· 
inode, pour embarquer les chofes .qui étoient 
néceffaires. Le Capitaine Clerke defcendit à terré 
<le fon côté-, dans le même deffein. L'eau & ie 
bois s'offrirent en abondance à nGs regards : il 



etoit facile fur-tout de conduire Ie bois aux vaif-
~~-~. 

{eaux; mais l'herbe, dont nous avions le p'.us. · 1777. 
b r. • , • & A . , ,.,. ., T~nv1""r e101n, eto1t rare, meme tres-gro111ere: u·"~ ~-· 

failut la 'prendre teHe que ~eus Ia trouvâmes. 
H Le .7, dès le grand matin ,j'envoyai le Lieu~ 27,, 

tenant King au côté oriental de la baie , avec 
deux détachemens ; l'un pour couper du bois, 
& l'autre pour cueillir de l'herbe; je crus devoir 
lui donner auffi les Soldats de ~iarine. Ouoiaue ._ ' 
nous n'euflions_ encore apperçu aucun des Natu-
rels , il s'en trouvoit certainement quelques...-
uns dans les environs ; car nous avions vu des 
co!onnes de fumée, depuis que nous nous étions 
approchés de la côte; & nous en appercevions 
alors au milieu des bois, à peu de âiftance. J'ex: .. 
pédiai enfuite la cba!oupe , après les détache..-
mens ; & j'allai bientôt vifiter les travaiiienrs; 
Ceux de nos gens , qui étoient ~ terre , jeterent 
la feine le foir , au fond de la baie , & ils pri .. 

d' fi l -~ f t:tt 1f rent, un eu coup , une quantlte con11aera~1e 
de poiftons. Ils en auroient bien pris davantage; 
s'ils n'a voient pas rompu leur :filet, en le tiraŒt 
fur la greve : ils revinrent enfuite à bcrd, avec 
le bois & l'herbe qu'ils avoient coupé. Je voulais 
appareiller ' dès que le vent le permettroit. 

"Le vent ne fut pas favorable le 28 , & j'en~ 
voyai une feconde fois du monde à terre,, afin 
jfen tirer une plus grande quanritê de bois & d~ 
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~~:"""!!~foin. J'ordonnai auffi au Charpentier & à fes 
Aides, <le couper des éparres, pour l'ufage de 
la Rifolution; & M. Roberts alla , dans un petit 

1777· 
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canot, reconnoître la baie. 
;t L'après-midi, nous ft1mes agréab1ementfurpris 

éle voir arriver huit Naturels du pays, & un 
jeune garçon à l'endroit où nous coupions du 
bois : ils s'approcherent de nous, fans montrer 
aucune crainte , ou plutôt ils fe préfenterent 
avec une extrême confiance ; ils n'avaient point 
d'armes , mais l'un d'eux tenoit un bâton de 
deux pieds de iong & ,épointé à l'une de fesi 

, .. ,. extrem1tes. 
,; Ils fe montroient dans toute la nudité & la 

fimplicité de la nature ' à moin~ qu'on ne veuille 
regarder comme une efpece d'ornement de 
larges piquetures qui offroient fur différentes 
parties de leur corps des lignes renflées, droites 
ou courbes. 

» Ils étoient d\1ne fl:ature ordinaire , mais un peu 
mince : ils avoient ln peau noire, la chevelure 
de même couleur 9' auffi laineufe que celle des 
N egres de· Guinée ; mais ils n'avoient pas les 
greffes levres & le nez plat des Noirs de l'Afri• 
IJ.ue. Leurs traits ne préfentoient rien de défa-
gréabie; leurs yeux-nous parurent affez beaux; 
& leurs dents bien rangées~ mais très-fales; les 
ch~1eux & la barbe de la plupart étoient çhargés. 

,. 
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· d'une efpece d'onguent rouge , & le 7'.ifage ~~~ 
.de quelques-uns fe trouva peint avec la même 
drogue. 

» Ils reçurent tous Ies préfens que nous leur 
fîmes :. mais ils ne témoignerent aucune fa!is ... 
faél:ion. Lorfque nous leur donnions du pain., .&:. 
que nous les avertiŒons par fignes qu'ils devaient 
le manger , ils le rendoient ou ils le jetaient, 

· fans 1nême le goî1ter ; ils refuf erent auili. des 

Poiffons élénhans ~ crus & aoorêtés. , aue nc\1:; .1. J .1.. .L ...i:. 

leur offrîmes. Quand nous leur préfentâmes d~s 
oifeaux, ils ne les rendirent pas, & nous com-
prîmes par leurs fignes, qu'iis ain1oient beaucoup 
t:e genre de con1efi:ible.. J'avois amené deux 
cochons à terre ,. dans l'intention de les aban-
donner au rniüeu des bais. Dès qu'ils fitrent à 
la portée de ces animaux , ils les faifirent par 
les oreilles, commè l'auroit fait un chien, & ils fe 
difpofoient à les enlever tout de fuite : autant 
que nous pûmes l'appercevoir , ils n'avoient 
d'autre intention que de les tuer. 

>}Je défirois connoître l'ufage du bâton que l'un 
des I~atureis tenoit à fa main ; je témoignai ce 
dé.fir par mes gefres' & iis me comprirent : l'un 
d'eux établit un morceau de bois qui devoir lui 
fervir de but, .& il lança le bâton à !a dii1ance 
d':..environ vingt verges , mais fa dextérité ne 
mérita point d'éloges ,. car dans chacun des eif~ 

.D iv, 
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~~~~ multipliés qu'il nt' le bâton alla' tomber très- loin 
1777. · du but. Omaï, afin de leur.montrer combien nos 

Janvier. armes étoient fupérieures aux leurs, tira un coup 
·de funl en vifant la marque; l'explofon les effraya 
tei1e1nent' que' n1a1gr_é nos careues & n.os foins' 
ils s'enfuirent au milieu des forêts ; l'un d'eux 

' 

fut fi épouvanté' ou'il 1aiffa echaoner àe fes n1ains 
, L l t f 

une hache & deux couteaux aue nous luiavions . . 
donnés. Aorès nous avoir auittés, ils aborderent, 

l • 
1 . • d 1 - 1 cepenoant quelques nommes e ,a Def.ouverte , 

qui embarquoienr de l'eau : !'Officier de ce déta.-
h r. ' . 'i , • l c emenr, r:e 1acnant n1 quelles eto1ent eurs 

difpofitions ni ce qu'ils vouloient , tira en l'air . 
un coup de fu:G.l, & ils s'enfuirent avec la plus 
grande précipitation. 

;)Ainfi fe termina notre premiere entrevue avee 
les Naturels du pays. Je jugeai que leur frayeur 
les empêcheroit de fe tenir affez près de nous 
pour obferver ce qui fe pa!feroit, & j'ordonnai 
de conduire les deux c11chons au fond de la baie, 
à environ un miile dans les bois. Il y avait un 
mâle & une femelle; 0:1 les abandonna fous mes 
yeux au bord d\1n ruiffeau d'eau douce. J'avois 
d'abord réfo!u de laiifer auffi à la "f erreJ7an Die-
lJlen, un taureau , une geniffe, des -ê'hevres · & 
des n10tHons; con vaincu en fuite que les Naturels 
n'avcient pas ailez d'intelligence pour fentir nos 

~ , .. 1 t I • • • • 

'f nes ~ .x; qiJ us aetruuou;nt ces annnaux ~ l~ . 

1 
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i'enouçai} bientôt à mon projet. Si jamais ils ~· ~~~~ 
rencontrent.Jes cochons ' je fuis perfuadé qu'ils 
les tueront ; mais comme cet animal devient 
fauvage en peu de ten1ps , qu'il aime les parties 
1 _ l ' • rr • r " 'l fl ' ·" kS p,L epa1ues des rorets, i en tres-vra11em-
biable que la race s'en ·perpétuera : il aurait faHu 
choifir un terrain ouvert pour les bœufs ., les 
geniffes, les chevres & les moutons, & les Hzibi-
tans n'auraient pas tardé à les découvrir. 

)>La matinée du 19 fe paifa dans un calme p1at, 
qui dura toute la journée , & qui différa no~re 
appareillage ; j'envoyai un détache1nent fur la 
pointe orientale de la baie , où je voulois pren .. 
dre de l'herbe; car on n1'avcit informé qu'on y 
en trouvait d'une qualité fupérieure : un fecond 
détachement alla couper du bois ; je defcendis 
. . " , N . i _r. mo1, men1e a_ terre. r ous avions vu p.tu1eurs 

des l'Jaturels courant le long de la cÔtç; ainfi., 
• l r 1 1' . d I • I 1 '11 quoique eur rrayeur ies eut eterm1nes a veu.e 

à nous quitter fi brufquement, iis paroiiToîent 
convaincus que nous ne leur ferions pas de mal, 
& ~ue nous défi!ions les revoir. Je vouiois 
eiilifier à la f econde entrevue , fi no•Js venions 
' b ... , 't .. a out d en onten1r une. 

1'.T " ' • d 'b 1 
' • · )' ;.·;ous enmes a peine e arque , qu environ 

vingt des l'1"aturels, parmi Jefqueis il y avoit de 
jeunes garçons , arriverent près de nous fans 
aucl1ne efpece de ,rainte ou de défiance : l'un 

1 777· 
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~~~ d'eux étoit remarquable par fa difformité; iI por; 
toit une bofle énormé fur le dos ; {es geftes plai· 
fans & la gaieté que fembloient annoncer f es 
dif cours , attirerent d'ailleurs notre attention. 
Nous fupposâmes qu'il s'eiTorçoit de.nous diver-
tir ; par malheur nous ne î'entendions pas ; 
la langue qu'il parloir étoit même abfolument 
inintelligible pour nous : elle me parut différente 
c1e celle des 'Habitans des parties les plus fepten· 
trionales de ce pays, que je rencontrai dans mon 
premier Voyage~ On doit d'autant moins en être 
furpris, que les Infulaires que nous vîmes alors., 
different de ceux-ci à beaucoup d'autres égards. 

1 777· 
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" Les Naturels de Ia Terre Van-Diemen ne pa· 
roiifent pas d'ailleurs auffi rniférables que f es peu..; 
piades rencontrées par Dampierre fur la côte 
occidentale de la .iVou11elle Hollande. 

tt Trois ou quatre rangs de petites cordes tirées 
·de la fourrure d'un anin1al ' flottaient autour du. 
cou de plufieurs d'entre eux ; une bande étroite 
d'une peau de kanguroo , environnoit la cheville 
du pied de quelques autres. Je leur donnai à 

. chacun un collier de grains de verre & une mé-
daille. Ce préfent parut leur faire plaifir. Ils fem .... 
hloient ne mettre aucun prix au fer ni aux outils 
de ce métal ; ils ignoraient même l'ufage des 
hameçons, :fi l'on peut établir cette opinion; 
cl.' après l'indifférence avec laquelle ils regarderent 
4 " !es notres. , · 
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~; Il efl difficile de croire qu'une peupiade établie ~~~~ 
fur la côte de la mer , & qui ne femb1e tirer 
des produaions du fol aucune partie de fa fub· 
fifianée, ne connoîr aucun moyen àe prendre 
d.u po ·:on. J'obferverai feulement que nous ne 

• 
les aYons jamais vus occupés de la pêche , Çl que 
nous n'avons apperçu ni pirogues ni canots. Ils 
rejeterent , il efl vrai, l'efpece de poiiion que 

• iT " • l l "1 nous 1eurs orrnmes; mais es amas ae coqua1es 
de mouies aue nous trouvâmes en différens . . 

endroits près du rivage , & autour des habitations 
défertes fi.tuées au fond de la baie , démontrent 
·du moins qu'iis mangent quelquefois des coquil-
lages. Les habitations déferres dont je viens de 
parler , étoient de petites huttes conftruites avec 
des perches & couvertes d'écorce : nous apper-
çlimes plufieurs gros troncs d'arbres qui avoient 
été creufés par ie feu , & nous penfâmes avec 
raifon que ces troncs d'arbres leur fervent de 
temps-en-temps d'habitation. Nous apperçûmes 
tle~ veftiges de feu dans l'intérieur ou aux envi-
rons , & par-tout 011 il y avait des amas de 
coquiliages, & c' eft une preuve fûre qu'ils cuifen.t 
leurs alimens. 

-
t> Je pa:lîai envi,ron une heure avec ceux des 

Naturels aui entouroient nos bî1cherons; comme 
. ... 

je n'avois à craindre aucune hofiilité de leur 
part, je me fendi? auprès du détachement qui 

1777. 
Janvier. 
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~~~~ coppoit de l'herbe fur la pointe orientale de fa 
1777· 

Janvier. 
baie : ce dérachement avoir rencoQtré une belle 
prairie. On chargea les canots devant moi , E" 
je retournai dîner à bord, où le Lieurenant King • 

. b' t" a1~r1;.1a ien .. or. 
}} IL ffi'a?prit qu'au moment 011 je vencis de 

quitter la côte , plnii-=urs femmes & quelques 
enfaûs abord,~rent nos travailleurs ; & que ces 
r ~ ' . c. 'r , I' 1 1emn1e::; ol ces entans llll llll'ent pre1entes. i eur 
donna les bagatelles qu'il avoit avec lui : une 

d k • >' • • A ' peau e _ anguroo , qui n eto1t point appretee,. 
flortdit fur les éoaules & autour de la ceinture • 
des femmes ; nous la jugeâmes defl:inée à fou- · 
tenir les enfans qu'eiles portent quelquefois fur 
leur -dos ; car elle ne couvroit pas les ·parties 
naturelles. Les fernmes étoient d'ailleurs auffi 
nues & auili noires que les hommes , & elles 

. l . f • '{',' l l ,. a.voient e corps pzquete ou c1catn.e ue a meme 
maniere; mais , quoique leurs cheveux fuirent 
de '.a mêine couleur & de la mêîne nature, quel-

. I ~ l' r' ques unes avaient a tete comp etement ra1ee ; 
les cheveux de plufieurs fe trouvoient coupés 
{eulen1ent d'un côté; la partie fupérieure de la 
tête des autres , cffroit une ef pece de tonfure· 
qui reffembloit à celle des Prêtres Catholiques~ 
La plupart des enfans ·nous parurent jolis ; mais 
.. O'JS , A I A • • d 1 fi .1 , · n eu1nes pas a meme op1n1on e .a gure 
. des femmes , & furatout dè celles qui étoient 

1 
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. ' A ' • d t avancees en age : on m apprit cepen 2n que ~~~~ 
quelques Officiers de la Découverte leur avoient 

dr ~-, ,.t h . ,. 1 ' • iT a ene weS ommages, qu 1lS 1eur avo1ent Ouert 
des pré{ens d'une grande valeur, ël. qu'ils furent 

· refufés ·Je ne dirai pas fi el!es réûHerent par 
un fentiment de dédain , ou dans· 1a crainte de 
rlépiair~ aux hommes du pays; il eft sùr que 
cette galanterie de nos ~feilieurs n'était point 
agréable aux Inf uiaires ; car un vieillard- qui s'en 
apperçut, ordonna tout de f ui~e aux f~mn1es & 
aux enfans de fe retirer : les femmes obéirent:> 

• 11 d t mais eiLes montrerent un peu e repugna11ce. 
H Cette conduite des Européens envers les fem~ 
. d 1 ( il ' b' /\ . . 1' mes es peup.es ~auvages, e.t tres-i .a.nan:e; e.1e 

• f'. • < 1 • 1 r. . 1n1p1re aux nommes au pays une Jatoune qu1 peut 
nuire beaucouo au f uccès d'une e:ltrenrife ~ elle 

L l ~ 

fait tort à un Equipage entier, fans remplir ies 
vues p?rticulieres des individus : j'ai vu que de 
pareilles avances font aliez inutiles. En général; 

'(, . • . ·1 • 1 on oo~ervera , Je crois, que parm1 res peupiaoes 
peu civilifëes, oil les fe1nmes fe 1nontrent d'un 

' J:. • • 1 ' r l . • ' 1 acces iaclie , es nommes 1ont es pre1n1ers a .es 
fJ: • T & . ''1 Î n:". .. ounr aux etrangers, que s 1 s ne 1.:-s ctrren1. 

pas , on effayera en vain de les f éduire avec des 
préfens, on cherchera inutilement des lieux écar .. 
tés. Je puis aliurer aue cette remarque efl: J. ufte 

• l ' 

pour toutes les Hles de la Mer du Sud 011 j'ai 
relâché. C'efr donç jouer un rôle ahfurde , c~eit 

I ---7'7 I , .. 
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--~~ compromettre fa fureté & celle de fes camara.s 
~ 

1777. des, que de folliciter vivement dans les voyages. 
Janvie.r. de long cours , des femmes qui ne veulent pas 

fe rendre. 
,, L'après-midi, j'aliai voir les Fourrageurs, afin 

(le hâter leurs travaux : je les trouvai fur l'Hle 
des-Pinguins, oli ils av.oient découvert une herbe 
excellente. Nous travaillftmes avec ardeùr, juf~ 
qu'au coucher du fole~l , & nous nous· tendî. 
mes enf uite à bord. Je jugeai que nous avions 
alors affez de foin pour atteindre Ia f\7ouvelle· 
Zélande. 

,, Depuis notre arrivée ici', nous avions eu des 
calmes ou de legers fouftles de vent de la partie 
de l'Efl. Ainfi, ma relâche ne nous :fit point per .. 
dre de temps; car, fi j'avais tenu la mer, nous 
n'aurions pas avancé notre voyage de plus de 
vingt lieues; & quoique notre féjour à la Terre 
·van-Diemen ait été de courte durée, il n1'a mis 
en état d'ajouter quelques remarques à la clef· 
cription encore bien imparfaite de cette partie 
du globe. 

')Avant nous, on av oit abordé deux fois à la 
Terre Van-Diemen. Elle reçut ce nom de Tafman,. 
qui la découvrit au mois de Novembre 164 2. 

Elle· n'a vu aucun Navigateur Européen jufau'au 
• • -1 

mois de l\1ars 1773 , époque· 011 le Capitaine 
Furneaux y touch..a. Je n'ai pas befoin de dire 
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que t'efi: la pointe la plus méridionale de ia ~~-~ 
Nouvelle-Hollande; qu'elle forme, non un conti- 1777· 

Janvier.; ne nt, mais la plus grande I:fle du monde connu. 
» La plus grande partie du foi eft d'une bonne 

1Jauteur: :>n y trouve des coliines & des valiées; 
& on y apperçoit par-tout cette teinte de vert 
qui annonce Ja fertilité. Le pays efl: bien boifé , 
& :fi l'on peut établirfon opinion d'après les appa~ 
rences , & d'après les obfervations que tlous 
fîmes dans la baie de !'Aventure, il n'eft pas mal 
arrofé ~nous rencontrâmes de l'eau en abondance 
en. trois ou quatre endroits de ceue baie. La 
meilleure, ou celle que les Navigateurs peuvent 
embarquer plus commodément, fè puif e à l'un 
<les ruiffeaux qui tombe dans un étang fitué der-
riere la greve du fond de la baie. Elle fe mêle 
dans. l'étang avec l'eau de la mer, & il faut la 
puifer au-de:lfus, ce qui n'eft point difficile. On 
charge très-aifémènt du bois à brûler. 

~'M. Anderfon employa, avec fon aâivitéordi.,; 
naire , le peu de jours que nous pairâmes dans 
Ia baie de !'Aventure, à examiner le pays. Il a 
bien voulu me donner fes remarques fur les . ~ 

produél:ions naturelles , & lorfqu,.on ies aura 
lues , on ne regrettera point les miennes. Quel .. 
ques·unes de fes obfervatîons f upp!éeront à ce 
que j'ai omis ou à ce que j'ai dit d'une maniere 
imparfaite ; & quoique fon vocab~üaire fur la 

; 

) 

l 
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~~~~langue du pays , foit peu étendu , les Savan:f 
1777. 
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qui recueillent des màtériau:x pour découvrir 
l'origi;Je des différentes Nations, le recevront 
avec p!aiiir. Je préviendrai feulement crue les 
grands arbres d.e haute futaie dont il parle , font 
d'une ef pece différente de ceux qù'on trouve fur 
Ies parties les plus feptentriona!es de cette côte~ 
Le bois en efi d'un tiiTu très-ferré & fort dur; 
on peut en faire des ef parres, des rames , ou 
l'employer à beaucoup d'autres ufages , & fi on 
découvre un moyen d~en alléger le poids , il_ 
cffrira au befoin d'excellens mâts, & pel!t· être 
les 111eilleurs du monde. ~. '-..;-

~• On trouve au fond dè Ia baie de l' Aven"' 
ture, une jolie greve. de fable ; elle paroît for .. 
mée uniquement des particules~ détachées par 
les flots , d'un très beau grès blanc qui borde 
la côte prefque par - tout , & dont la pointe 
Cannelle, :Gtuée à peu de difiance , fembie corn.; 
pofée. Cette greve a enviroi:i deux n1iites de 
longueur; on y pêche à ia ligne d'une n1aniere 
commode; les deux vaiffeaux profiterent à dia 
verfes reprifes & avec fuccè~ de cet avantage : 
en rencontre par-derriere nne plaine qui a un 
lac d'eau falée , ou plutôt d'eau faumârre . dans 
I I " \f .. , • • & eque nous prunes a ia 11gne ae petlte!: tru1tes 
un no1nbre affez confidérabie de brêmes blanches. 
Lt;s rives longitudinales de ce la,,font paraUeles à 

la 

1 

1 



• t 

DE C 0 0 K. 

la greve ; les autres cantons qui avcifinent fa ..... _._!!•_• 
baie, font montueux ; ils offrent, ainfi que Ia 
plaine , une feule forêt de très-grands 'arbres , 
que les arbri!feaux, les fongeraies & les débris 
d' ·bres rendent prefque i:npénétrables : 11 faut 
en excepter n~anmoins les flancs de quelques .. 
unes des collines, où les arbres font c1air-ièn1és, 
& oil l'on n'a à lutter que contre une herbe 
groffiere. 

" Au Nord de L1 baie, on voit un terrain bas; 
qui fe prolonge au-delà de la portée de la vue ; 
on y apperçoit queiques touffes de bois répan ... 
<lues -çà & là; nous n'avons p:is eu occaiion 
d'examiner d'ailleurs ~ quoi ii d'.!fere du terrain 
des collines : le fol de la pfnine efr fablonn12ux, 
ou il offre un terrain jaunârre, & quelquefois 
une argile de coui~ur rouge. Le fcl de la partie 
inférieure des collines, efi de ia mên1e ef pece ; 
mais plus haut, &l fur~ tout dans les endroits c~1 
il y a peu d'arbres , il P'!roît d'un gris foncé, 
& nous le jugeâmes très-fiérile. 

. f1 ' 11· 1 "" I • ' l' f " Les ancs des co1 ines n11t111ent cie eau aans 
les vallées ; on y trouve de petits ruiffeaux e1 

quelques endroits : ces ruifreaux fuffirent pour 
remplir nos fi.ttailles , mais ils n'étaient p<>; aulfi 
confidérables que fembloit le promettre l'étendue 
de la Terre Van·Diernen: nous en fùn1es d'autant 
plus étonnés, qu'en tout elle eft n1çntueufe & bien 

j 
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!'.'°~;'.!':-:::_::::::: boifée ; une foule à'indices annoncent que ce 
1 7"~ fi r. .(; b . Jan ./i;;. pays efl: très~ ec; & .ans .es 01s, on pourroit 

peut-être le comparer aux environs du Cap 
de Bonne - EJPérance , quoique ce'tre partie de 
l'Afrique giftè dix degrés plus au Nord. La Terre 
Yan - Diemen ne reif e1nb!e pas à là Nouvelle-
Zélanr/e, fituée à la même latitude , oli la plus 
petite vallée offre un ruiffeau confidérab1e. La 
chaleur paroît auffi très-grande , car le t~ermo
metre fe tenait à 64 & 70 degrés , & il monta 
un jour à 74. Nous obferv~n1es que les o.ifeaux, 
une heure ou deux après qu'on les avoit tués, 
{e couvroient de petits vers : j'attribue cet effet 

. '1 h1 ' . uniquement a .ac. a.eut; car nous n avons aucune 
raiCcn de fuppofer que ce climat a une difpofition 
particuliere à putréfier les corps. 

;) Nous n'appercî1mes point de minéraux, & 
A t 1 1 \ b1 d ., • d r• \ l' meme, excep e e gres . ~anc . ont J a1 . eJa pare , 

nous ne vîmes pas d'autres pierres. 
" Aucune des produétions végétales que nous 

avons trouvées , ne peut fervir de comefiible. 
H Les arbres des forêts font d'une feule ef pece; 

& ils s'élevent très-haut; ils font parfaitement 
droits, & ils ne pouffent guere de branches que 
vers le fommet: l'écorce en efi: blanche, & on diroit 
rle loin qu'on les a pelés; elle eft d'ailleurs épaiffe, 
& on y tr-0uve quelquefois des morceaux d'une \ 
gonune ou réfine tranfparente, rougeâtre & d'une 



,. 

; 
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faveur afl:ringente : les feuilles font longues , ~~"':".:"'.~ 
, . & , . ' 11 l etro1tes epo1ntees ; e. es portent ces grappes 
de petites fleurs branches, dont les calices étoient 
répandus fur la terre en grande quantité, & mêlés 
avec '.les calices d'une autre forte à-peu-près de 
la même forme , mais beaucoup plus larges ; 
d ' ' . , · " ';, 1 ,.1 d ' r d . ou u paroit re1ulter qu l y a eux e1peces e 
cet arbre. L'écorce des plus petites branches , 
Ie fruit & les feuilles , ont un gottt piquant & 
agréable & une odeur aromatique qui approche 
de ceHe de la menthe poivrée : l\1rhre a. quelque 
affinité avec les 1nyrthus des Botanii1es. 

;; L'arbre le plus ccn1mun après celui-ci, eir 
petit; il n'a qu'enviïon. dix pieds de haut ; il 
produit beaucoup de branches; il offre des feui!Ies 
étroites & une large fleur jaune & cylindrique~ 
compofée d'une multitude de filamens. Lorfque 
cette fleur efi tombée , elle laiife un fruit qui 
refiemble à l'ananas : les deux autres dont je 
viens de parler, font inconnus en Europe. 

» On ne voit guere d'autres fous~bo~s qu'un 
arbriifeau qui approche un peu du myrte , qui 
femble être le leptofp.:rmu!!z floparùun, indiqué dans 
le Car. gen.plant. du Doâeur Forfrer, & un fecor!d 
plus -petit , qui eft une eîpece de n1elaleuca de 
Linn.eus. 

H Les plantes ne font pas nombr eufe~ ; en 
l • .. - T (" d 1 1 • 1 'S 'e nr voici a hite : Une e1pece e gtaato1h , 1 JO ... , 

t:' .• 
- J.,;, I J 



'----· ___ -_ la campanule, le fenouil nt1rin , l'ofeiUe fauvage, 
1 7/ 7 · l'herbe au lait, l'herbe à r111niner, la larme de 

Janvier. Job, t!,:. quelques autres particulîeres à cette terre. 
lI y a plufieurs efpeces de fougeres, relles que 
1e polypode , la fcolopendre, la fetneHe, & des 
mouiI€s ; ma~s ces mouffes font comn1unes, ou 
du n1oins on les trouve ailleurs, & fur-tout à 
I :..r 'l '""'! • a 1' oave~ e- L, e~ande. 

" Le feul quadrupede que nous ayions pris j 
efr un opoj]ùrn, à-peu-près deux fois auffi gros 

, . • 11. • ·r 1' t.• . 1 '" qu un gros rat; c eu vrahemD1aLJ:Iement e ma1e 
de I'efpece rencontrée {ur Ies bords de Ia rivi€t€ 
E . .J , 'r dnnt n~?ît> la cr'\ iio,q.;,...n da LJ.., __ 1, ~1-. /Zaea-.,o.L , v. ~ t'"'-'-" • '"' ...... ._ .. ...,, ~ .t.i.c wKt: • 

h. ( ) Il il . A l ' • ' I • y,rort a • . en nolfat;e cans ia partie f "Jpeneure 
<lu corps,· avec des teintes brunes ou couleur 
l . • u & ·1 ft b1 ' l . . -.. oe rou1Me, 1 en 1anc cans a p.::}rt1e ;nt;;;:neure; 

le tiers de Ia queue-, du côté de la pointe , eft 
b' & 1 t • ·a •1 . ' JT •· • 1anc aegarn1 e po1 au· oe11ous; 11 gnn1pe ou 
s'accroche Ü1r les brançhes d~arbres ,, parce qu'il 
vit de baies ; & il eft probable que cette nudité 
efl une fuite de fes habitudes. Le kanguroo, autre 
ar:imal qu'on trouve fur les côtes plus feptentrio--
naies de la Nouvelle-Hollande (b), habite furement 
autTi laTerreVan&Dic!iien; car les Naturels qui vin-. 
rent nous voir , portoient des pie ces de fa peau: 

{a) Tom. IV de la Traduél:ion Fcançoife. 
(b) Vc>ye• le pr;m.i'".:: Vciya~e de Cçç.!v-
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DE Co o K'. 
d'ailleurs en courant les bois , nous vîmes à ~~~~ 
di,:erfes repriîes , mais d'une n1aniere confuf e , 
des animaux qui fuyaient devant nous , ~,{. nous 
jugeâmes , {ur leur groiîeur, qu'ils étoient de 
cette ;;;fpece. n fernbie '.par le crottin que nous 
rencontr~n1es par-tout, /!,,~:. par les fentiers étroits 
qu'ils fraient au milieu des 
font très·n1ultipEés. 

.. ' rr,,· ... ~c 1.i .. 7.· ':!""•' J 

I l 1 1~ 0 ·~ er. oc- cl~ ·,r ~' -- • " » 1 y a pi.u i~l::tS lp .... ~s t< 01,1.eaLl~ , ma1s 1is 
font fi. rares & fi fauvages, qu'on leur fait pro-
bablement la guerre. Les Infulaires en rirent 
peut·être une grande partie de leur fubfifiance. 
On rencontre fur-tout dans les bois , de grands 
.c;i·1~0"" ou a;~10 s br·1-c- ,.i,,s ~a~n,,~' 1 e" ). P"'' 1<..L \. i,., · - 'b'"'" : , c H..> ' u~ '-' ; '""''' .., ' c.- '- <<-

' 1 !"~ "'t AT ) pres es men1es qu-on rouve en fl.ng~u~rr:, oes 
perroquets jaunes 8-::. de gros pigeons : il y a 
auffi trois ou quatre ef peces de petits o~feaux , 
dont 1'-ùn· elq_ Q1 e l'efpp.re r]p J,, a,.;,,e • Un '.:lPt,.~ ,..., l. I \.. - .._;_. ~- J.'1 tJli'# ,. ... ~u .. l-

nl• ,.... ei,"""'i" d/')r'"i't 1';) n110'""'°' of+ ·1fT"o7 1o~ "îl'f-l. ~ p Ll:'l p._;.l:.' -_.,i. .. ._ ..1..~ ~~ ._ ... ~._. ~!.L L..-.l...._.L. .1. .... g,.. ... ._. ' u 

. . 1 " R d " l 1' u.ne nart1e de a tete ol u cOtl a·une 0.0,.:e cou~ 
~ 

leur d'azur , ëx. 'f " l /\ ' .. not1s !t11 ucn:~:-1rnes 1e i:crr1 ae 

r. ' ( J •• , d . . . ' ' t!eurs e.peces ue çroc;::;n s , un oetL nornore c~ 
. 0 - l 

., "' Q • or"' j • ' pies de n1er noires, c..X: un JOil p,uv1er cou1e~1r 
l • • • 1 • ue pierre , qui avo1t une nuppe noire : nous 

A ' can,,-a' · r. • " apperçumes aes -'"1 "' iauvag;;s au.our a un 
étang ou d'un lac qui eû derriere la gn::ve , & 
des n;~,,uds -V";PUi' ,.,..,,+,,'°"" rfe f~ ,...,,,,.Phi'[ 'u.î" 

- J:!:::.O. "' \JJ.v.a. :a. '-''_..\..;..._i.J.t.:..,;1,\..i. 'iri<- 1.v _tJ-.L.\v•t111- l "'--"" ..... 

I -~ .. / .. ! I • 
, ' 

Janvier. 
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~--~·---_!es arpres élevés & fans feuilles, qui font près 
1 77_7 •. du rivage. 

Jan'fier. » Nous trouvâmes dans les bois des ferpens 
noirâtres, a.lfez gros : nous tuâmes un g os lézard 
inconnu jufqu'aiors; il avoit quinze pouces de 
long & fix de tour ; le noir & le jaune étoient 
nués fur fa peau d'une maniere agréable. Nous 
en tuâmes un a-utre plus petit de èouleur brune 
& dorée au - delfus , & de couleur de rouille 
au-defious. 

» La mer efi plus peuplée d'animaux, & les 
efpeces y font auûi variées que fur la terre. Le 
poiif on éléphant ou pejegalfo, dont parle le Voyage 
de F rézier (a) , efi: le plus non1breux ; & quoi-
qu'il foit d'une qualité inférieure à la plupart des 
autres poiiîons , nous le trouvâmes bon _à man.; 
ger. Nous prîmes plufieurs raies, des n~urrices (b), 
de petits leather jackets, de petites brêmes b!an• 
ches , d'une chair plus ferme & meilleure que 
celles que nous avions pêchées dans le lac. Nous 
prîmes auffi un petit nombre de f oles & de car-
relets, deux efpeces de trigla (c) dont l'une efl: 
nouvelle, de petits mulets tachetés , & , ce qui 
nous furprit beaucoup , le petit poiffon qui a 

(a) Tom. II, pag. 21 t. n. 12, Planche 17. 
{ b) Il y a dans l'Ociginal , lilurfes. 
( c) Ce poi.'fon efl: de la dafte de~ Thoriçaça~. Il y en a trois 

efpeces, 
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une bande d'argent fur Ie côté , & qui eft appelé ™ J -.---
atherina hepflms par Ha1Ieiquiû (a). 177-;. 

i+ Perfonne de nos équipages ne fe fouvenoit Jan 'ti-:r • 
d'avoir vu l'e~TJece qui eft la plus nombreuf e & 
Ia me:''eure après le poi!fon éléphant : elle tient 
tout-à-la-fois de la na:ure des poiffons de forme 
arrondie. & . des poilions plats; elle a les yeux 
placés très - près l'un de l'autre ; l'avant ~ corp3 
p1at & le refte arrondi : elle efi: de couleur de 
fable brun~tre; elle a des taches couleur de rcuiiie 
dans la partie fupérîeure , & elle eit bla:;ch~hre 
au - defi'ous ; elle efi toujours couverte d'une 

· · r r & · ~ ' 'T • mat1ere v11qneu1e , nous 1ugeames qu e:.e v1: 
au fond de la 1ner, aigfi que les poilions plats. 

" Les rochers offrent une quar1!!té confidérz-
ble de moules & d'autres coquillages; il y a au11i 
un grand nombre d'étoiles de mer, de petits l::pas, 
& beaucoup d'éponges. La mer jette fur la côte 
une ef pece d'éponge qui eil d.'une texture très~ 
délicate; celle-ci n'ei1 p2s c:):n111Hne: nous en 
difiinguâmes une .feconde , 

1 • ' atcnotoma. 
N ·1·· H J. ous rect1e1.11mes 

• 1"' i\ d • 1' T ·-"' 0 f '! 1 /'> _ .._ Joues !"'""'<:: "' "· ""àUi"' oc ;"'.1 L·7 n"J'''" puanv"' oa ,.,,.,1............ -.,,,,. .i.i- '""' - ~ ' -.{..A *""'.i. ..... '"'~_/_ ""'"'""' ~ ..,.. _.... 

le lievre rnarin, dont le fuc a, felon l'obferva-
tion de quelques ~\uteurs, Ia proprié:é d'en:ever 

~ . 

(a) ftr:r F alefiinz:.tJ:t.~ 
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~-~~~ les poils; Ies l;zp!yfla que nous rencontrames, 
1 777· 

Janvier .. 
ne produifoient p~s cet effet. 

»Les infeftes, quoique peu nombreux, font 
très-variés; des fautereIIes , des p<--1illons & 
plufieurs 

1
efpeces de petites teignes' dont Ies 

couleurs nous parurent nuancées d'une maniere 
agréable, s'offrirent à nos yeux : il y a deux 
ef peces de mouches- dragon , - des taons , des 
mouches - chameau , plufieurs efpeces d'arai .. 
gnées , & quelques mouches · f corpion ; mais 
c.elles-ci font rares. La famiHe la plus incommode., 
quoiqu'elle ne foit pas trà6·multipliée , eft ceHe 
des mou{quites. Je ne dois poiilt oublier une 
groff e fourmi noire , dont les morfures caufent 
des douleurs prefque infupportables : heureufe .. 
ment ces douleurs f e calment bientôt. Le pro-
boflis venimeux des moufquites produit auûi une 
douleur très- vive. 

)t Les Naturels que nous abordâ111es n'avaient _.. 

point ce regard farouche, ordinaire aux peuplades 
qui fe trouvent à ce point de civilifation ; iis 
paroi!foient au contraire doux & ·joyeux , & -
ils ne nous n1ontrerent ni réferve , ni jaloufie? 
Cette familiarité & cette gaieté de caraB:ere peu-
vent venir de ce qu'ils ont peu de chofe à perdre 
& à garder. 

» Nous ne -pouvons guere parler de leur 
~ivacité 0~1 ~e leur intelligence ; rle n n'annonce 

1 
r 
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qu'ils poiredent la premiere qualité à un degré~~~~ 
1777. 1·emarquable, & ils f emblent doués de n1oins Janvier~ 

de pénétration encore que les Habitans de la 
Terre d:. Jiu, qui ne manquent point àe maté-.. 
r1au: . mais qui n'ont pas affez d'efprit pour fe 
faire des vêtemens & fe défendre contre Ia 
rigueur du climat. Le petit bâton groffiérement 
épointé que portoit l'un d'eux , eil: la f eu!e chofe 
qui incliql.l.ât de leur part un travail mécaniqtie. 
J'ai déjà dit que quelques-uns av oient des bar.des 
cle peau de kanguroo attachées fur le pied avec 
des lai2ieres; mais nous n'avons pu favoir fi ce& 
bandes de peau leur tiennent lieu de fonliers; 
.ou s'i!s voulaient feulement couvrir une piaie. 
Les piquetures & les découpures de leurs bras 
& de leur corps , ces lignes renflées ou cica--
trices qui ont différentes lon2ueurs & différentes 

~ V 

direaions' ex. qui {e trouvent aîiez élévées au~ 
cleffus de la furface de la peau, annoncent u:ie 
r d' l rr ·1 n .. .a: .. ,.. . , , iorte au.re11e ; 11 en: dühcue a'1mag1ner la n1e· 
h l '' ! T • ' ~ t ooe qn LS emp101ent pour executer cette hngu-

liere broderie. En voyant des hommes qui leur 
reffeœb!oient fi peu & des chofes qt:i leur étaient 
abfolument_étrangeres, ils ne témoip,nerent aucune 
furprife ; ils montrerent de l'inditiérence pour les 
clons que nous leur fîmes ; ils ne parurent atten .. 
tifs à rien, & il n'efi pas befoin de citer d'autre~ 
preuves de I'engourdi!fement de leur efprir .. 
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.., Lêur teint e.fl: d'un noir faie & moins foncé 
que celui des Negres d'Afrique; il paroît qu'ils 
en augmentent la noirceur en f e barbouillant Ie 
corps ; car dès qu'ils touchaient quelque ch of e 
de propre , tel que du papier blanc , ils le faiif .. 
foient. Leur chevelure efi: complétement Iaineufe; 
comme ils y mettent beaucoup de graiffe mêiée 
avec un enduit rouge ou avec de l'ocre ; elle eft 
grumelée ou divifée en petites parties, ainfi que 
celie des Hottentot:s. Leurs cheveux ne bouclent 
point, par un effet de cet ufage ; car j'examinai 
la tête d'un ·petit garçon qui n'avoit jamais ~té 

enduite , & je reconnus que fes cheveux étoient 
naturellement tels que je les ai décrits plus haut .. 
Leur nez eft large & plein , quoiqu'il ne f oit 
pas aplati. La partie inférieure de leur vifage 
s'avance en faillie , con1me celle de la plupart 
des Inf ulaires de la :&1er du Sud que j'ai vus ; 
en forte qu'une ligne perpendiculaire tombant du 
haut de la tête , couperoit une partie beaucoup 
plus confidérable du menton , que fur le vif age 
d'un Européen : leurs yeux f '1nt d'une grandeur 
médiocre , il y a moins de blanc que dans les 
nôtres, & , fans être ni vifs ni perçans , ils don-
nent à leur rhyfiono1nie un air de franèhi{e & 
de bonne humeur : leurs dents font larges; elles 
ne font ni égales ni bien rangées ; elles ne me 
f emblerent pas d'un blanc aufli parfait que celles 

~ 
i 
j_ 
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des Negres; mais j'ignore fi Ia faleté n'en aitéroit ~~~: 
pas la blancheur naturelle : leur bouche e:ft un 
peu trop grande; elle l'efi peut-être moins qu'elle 
ne le paroît, parce qu'ils portent leur barbe Ion .. 
gue, ··: qu'ils l'enduifent de peinture , aÎnii que 
leurs cheveux : l~ur corps eil d'aiHeurs bien 
proportionné, quoique leur ventre fait un peu 
gros; cela peut venir de ce qu'ils ne fe ferrent 
jamais ; car il faut obferver que dans la plupart des 
autres pays on porte des ceintures plus ou moins 
fortes. La pofiure qu'iis aiment le mieux, efl: 
de fe tenir debout, la partie ft1périeure du corps 
un peu recourbée en avant, & l'une des mains 
traverfant le dos & faififlànt l'autre bras , qui 
to1nhe nonchalamment. 

}) On obferve ici ce que les anciens Poëtes 
nous difent des Faunes- & des Satyres , qui habi ... 
toient des troncs d'arbre. Nous trouvân1es an 
fond de la baie de miférables charpentes recou.; 
vertes d'écorce, c;ui méritaient à peine le nom 
de_ huttes; mais ces pauvres demeures ne fem-
bloient avoir été conftruites que pour un 
féjour paiTager , & nous rencontrâmes une 
multitude de gros arbres creufés qui offraient 
un n1ei1Ieur afile. A l'aide du feu ~ ils avaient 
pratiqué dans les troncs , un efpace de fix 
ou fep~ pieds de hauteur : les foyers d'argile 
que nous y vîmes, & autour defquels qua-

1777· 
Janvier~ 
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,__. -···-~~ tre ou cinq perfonnes pouvoient s'aifeoir (a); 
1 777· démontrent qu'ils les habitent quelquefois. Ces 

Janvier. habitations font très~durables , car ils ont foin 
cle laiifer e!Hier un des côtés de l'arbre, ce qui 
fuffit pour y entretenir une feve auffi abon~ 
• ' 1 aante que aans es autres. 

H Les Naturels de la Terre Van-Diunen , font 
fans doute de la même race que ceux des parties 

'" fe?!entrionales de la Nouvelle-Hollande. Quei~ 

qu'ils n'aient pas Ia vue rnauvaife & deux dents 
de moins à 1a 1nandibuie fupérieure,. comme ceux 
que vit Dampierre fur Ja côte Oueil de ce pays; 
q uoique Ia defcrintion de ceux aue le Canitaine 

- .1. .l. 4 

Cook appetçut fur la côte orientale durant fon 
premier Voyage , ne leur convienne pas à bien 
d.es égards, je fuis perfuadé toutefois que la dif~ 
tance des Eeux, Ia communication interrompue ; 
la divedité du cli1nat & le Ians. du temps, fu:ffi-, ~ 

r 1 • , d ··rr, , I xent pour proaulte ptns e d1tterences dans a 
J':. & 1 [' ,. • , ' l' ngure tes U1âges, qu 11 n y en a ree iement entre 
les neuniades de la Terre l 7 an-Dianen & celles 

~ L . 

dont parle Dampierre , & Ie premier Voyage de 
1\1. Ccok. Le Journal de Parkinfon offre le 

(a) Tafma:i trnuva dans la Baie de Fréd!r:·c-Henri, voifi:ie 
de celle de l',..frmwr~, deux arbres , dont l'un avoit deux brafi',;,s • 
& l'autr~ deux braiTcs & '1ernie de tour; les brë1iches ne c"cm-
r::er.ç0ie:nt qu'à foîxan:e ou foixante-cinq pieds de terre. Son 
Voyage fe trelève dans la Collcflion d~ Harri• 1 Edition .. d; 
Çarnpbe11> Vol. I, p~g~ i36. 
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portrait de l'un des Habitans des bords de Ia ""-:!..~-"""'· 
riviere Endea~our, & ce portrait reÎiemble beau-
coup aux .t'f aturels de Ia Baie de l'Avcnture. S! 
leur langue n'efi pas la n1êrne, cette circonfrance 

r • d. ·:c ' ' • • • b' I ne r'. ne po1nt ur.e li11CUite iniolu ~le ; car a 
conformité <ln Iangage de deux peuplad':s qui 

• '1 • ' l' d l' . 1 • vivent e:o1gnees ·une e autre 7 prouve n:en 
ou'iis viennent d'une {ouche commune ; mais la .. 
ciiff~rence. des idiomes n~efi pas une preuve du 
contraire (a ). 

Il faudra étudier beaucoup 1a langue de Ja 

'' S:ptçnt.riotz:J.!e: cu~a~ rédui{:; ces idi;mes à des ra.:i~~s ; qtt~orr . . . 

;c, les iÎmp:ifie; qu1.on eâ f.?uarc l~s di.-.. ;-eaes ( .. : ~:-s j1rgc::s cif::-. . . ._, 

~~ vé.::;, il er:. :réC~i;;c t-JLJ.j-J:irs: cir: .. ~ à .(!x !angu::.:î m"2rt:s ~ r::f;ec-
'' r·rvcme:-tt incorn?-_-é~1er;fiD~>.:~~ 0~ a ôbfe~,..,,_-é l~ rr10~e fir:.g-...:.l1rl~·é 

J 1 s-~ · - c .. T · · i T~L, .. ,.., .J~~ ;..11,....~~"'s x.-~' tians a thçr1' <.:{ .:..1 ;irlar1e 1 ou e l!C ........ -;., c,.;_ .. {.!.%,.-~~..... ...,....~ 

d V" 1 !:." ..... ,... il. -'~---1- t p1f-: ..... ~;~. -~-" ~:_ ... ,. .-,1_.,.ti- pl'T" .- .... r-~~~'n '' es a1a.ie;,..t;;.~ ei.i.. e::;:::i...:..,,;::l:!n rr~u1 •• _pi.·-... '] ........ .!. i1zo.;. l. li.-i. f" '-!.::i ._.._;_i..a~ 

~ que d1y voÎr des har2es U:1ies, qui f!.Ç f~ C0.ii~?renne~t po1nt .. 

'
, "n retro·u"e co.1-=,·~ m··'~~A. m~:1lti~i;ci!'..f de 1·1r·1'·Jns tla..:Is toutes ' ......... - • ..... "" ,........... .. .... - i"-- -- -=' 

l P · dl'-'•· li#!"J' i - flj ... nro~t~''i.-~ ,,_ es !"O~~"l!l.CeS e . .._i_i;:;r1q::.;: ..;.!·l;,!,:-li.;..:C!1.:l~:t u. \ .. u ..... " r""' .1 

.... ;,.-..p~rr !, ,.J/::;.~,,_,. \_ ' ' 11 "J' a bP.-1UC•JUn, C:'aDpJ.r2~CC ü. Ue la 1-·ie. C.~~$ "'-J v..i;.:i.....,. ... ,o. _._,,j• rj'•~ .. ;} _,._ ,...;.i. _ ~ !. 

~' S:t:ti-az.çs, e.'1 d~jferJl'"a;it les l!otn:n~·s pxr p::t · . .-(s ttDi~:J'J i./-vil-:.~ 
·- ~.,. r ~ _-• - _,.,~:, --·~f~,,[: .. _,.r,-;,._> 

~~ d;;.u.s d2s bors e1-.~a.is ~ occ::;;.1zo.11ne ":1:?.~tffi:.rr;;n::...nt i,.~;..~~ g.- •-'•~!... .. ~--" "--'F.~ 

st- cle langues, do;ir 1~.! r!01nb!"e Gim!nu::; à m~[Ure q:J.e la fcc:ér~ ~ 
~-1:r.mt-'a~~ il-"~ R-,rn1 -,rps \"'ll)"~b;Jnds, en fùrm~ un corns :;; en s.a ..... ~ lt'-'• i·- .................... ~ ... ~ - tJ r 

,., de 
.,,- en 
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~~~~Terre Van-Die1nen, & celie des pai:ties les pîus 
1777. 

Janvier. feptentrionâ!es de !a Nouvelfe.,.Hollanck , avant 
de prononcer que ces idiomes different l'u~ de 
l'autre: je préfurne mêine que I'opinio contraire 
eR mieux fondée;· car· nous reconnî1mes que 
l'animal appelé Kanguroo , fur les bords de la 
riviere Endeavour, efr connu ici fous le même 
nom , & je n'ai pas befoin d'obferver qu'il eit 
difficile ·d'attribuer au hafard cette conformité 
dans la langue des deux peuplades : d'ailleurs il 
paroît vraîfemblable que les Habirans de Ia Terre 
Yan-Die1nen n'auroient jarnais perdu l'ufage des 
pirogues & dès canots, s'ils avoient été origi-
nairement tranf portés par mer dans cette partie 
de l'Ifle. Il faut avouer que les hommes, ainfi 
que l'animal nommé Kanguroo , femblent être 
venus par terre du Nord d.e ce Cap. Si cette 
obfervation eft jufte , elle fervira tout à Ia fois 
à montrer l'origine de la race qui habite Ia Terre 
YanADir:men, & d~cidera une autre queftion , 
que le Capitaine Cook & le Capitaine Furneaux 
paroiffent avoir déjà réfoiue; il s'enfuivra que la 
Nouvelle • Hollande n'eft pas coupée en petites 
Ifles par Ia mer, comme quelques Ecrivains l'ont 
imaginé ( a ). · 

, 

( 4) Di!.tnpierre femble être de cette Qpmîon, Vol, 3 , pag. I 04, 
i 
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)) Je penfe donc que tous les Habitans de la~~~~ 
ftTouvrdle· Hollande font de la même race ; ils 
re!f errib!ent beaucoun aux Infuiaires de Tanna 

i 

& de .lrfanicola; & l'on peut fuppofer., non 
fans "1ifon, qu'ils viennent originairement de 
la même contrée que les autres Nature!.s de Ia 
Mer du Sud: car d'environ dix mots,. les feuls de 
la langue deVan-Dienzen, que nous vînmes à bout 
de recueillir , celui qui ex prime le froid! d:ffere 
peu du terme qui a cette fignific:Hion à Ia ..1.\~ou
vel!e- Z dlande & à 0-T aiti : on dit AJalfa-recda 
à la Terre Van· Diemen, lv!akkareede à la i.\you-

1 Z 1f d & llf > d ' 0 'T' •• • TT ' • 1 ye.'f.e- e~an e , J.YJ.a ree e a - .1.. attt. v 01c1 ies 
autres mots du petit vocabulaire que nous avons 
fait à la Terre Fan-Dùmen. 

Quad1ze, 
p ' . ..... vc raL, 

Mnidje, 
K ' amy, 
Lae'renne , 

Koy'gee, 
AT ' J.YO onga, 

Teegera, 
Toga'rago, 

une femme, 
l'œil. 
le nez. 
la dent, Ia bouche ou la langue. 
un petit oifeau indigene des 

bois d\1 pays. 
1, · 11 -ore111e. 
les cicatrices renflées que les 

Naturels ont fur le corps. 
manger. 
• 1 ~ • ' • 11 li h~ut que 7e men ai Le, ou 

. ' .,.. -Jè veux 1n en a1ler. 

l ---11 /• 
Janvier9 

-~ 
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1777. 
Janvier. 

,, Leur prononciation n'a rien de défagréab!e ~ 
mais elle eit un peu rapide : elle ne l'eft cepen-
dant pas davantage que celle des autres peu-
plades de la Mer du Sud. Er:_ fuppof<·4-t l'affinit.i 
des idiomes, un guide sûr pour découvrir l'origine 
cles Nations, je fuis perfuadé que-fi l'on s'occupe 
cle ces recherches avec foin , que fi l'on par ... 
vient à recueillir e:xaB:ement & à comparer un 
nombre fuffifant de termes de diverf es langues , 
on trouvera que toutes les peuplades répandues 
à l't.:Œ depuÎi la Nou;;elle~ Hollande jufqu'à l'Ifle, 
de Ptft1ues, ont une {ouche commune (a). 

;o. 

• * ;p 
Les deux vaiffeaux de 1\,f. Cook appareiHerent 

le 3 o Janvier de la Baie de 1' Aventure, & ils pri-
rent la roùte de la Nouvelle-Zélande. La nuit du 6 

f (a) IVL r.!arfden a, for cette matiere , les mêmes idées- que 
lVL Anderfon. il obforve "qu'nne langue générale , altinfa & 
,, mutilée par )e faps du temps , e!î: répandue d;:;.ns cette partie 

- ., du 1\iGnde, depuis friu.dagafaar j11f~u'aux Terres décoèlvertes 
;\ le plu> loin à l'Efl:; que le 1\fa.lai& en efr un diaie&e trè~
,, corrompu ou raffiné par le rrdiange d'autres idiomes. Une 
., conformité de langage auŒ univerfdle, annonce que les 
" diverfes peuplades ont une origine c:;mmune; mais un voile 
" épais cache les circonftances & les pi:ogrès de leur féparation "• 
H)';?ory of SumMr11, pag. lJ. 

Voyez auffi le l'v1émoire ia-téreifant qu'il l ''S''' a _ti a ia o-c1et1S 
des Antiquaires ; en le ttouv;: dans l'Archœologia de ce!te Ac:a~ 
tlJmie, Vol. 6 , pag. 155. Il y d:h·dopp.e davantage fon opinion i 
& il l'appuili fur 4,eux Tables de mot$ corr*pondans1 

an 

,.-, 
~ 

• 

1' 

. 
' 

' ' ,f 

;_ ~ 
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LOO:K., 

aü 7 Février , un des Soldats de Ia D!cottvertr: ~· ~~~!! 

tomba dans les flots, & ort ne le revit plus; .,.., ~ï~?: 
,, . 1· f d 'd ' r . , .revr1;:1. c eto1t e 1eco11 . acc1' ent Cle ceae e1nece arnve au 

. ' 
C . . . C1 ' d . r ' ' d' ap1ta1ne lence epu1s ion a;;2a~·t ~4nglc:terre. 

l'vL :ook découvrit la Terre de la .1\-;ouve!!e· 
Zélande, le Io à auatre heures anrè2-n1idi · & 1 O• 

i "' ' '!\_ 

le I i. à <lîx heures <lu mz.tin il jeta 1'2ncre cia!ls 
le Canal de la Reine Charlotu, à l'e,1èrcit oit il 
avoit mouil!é dura::t fon nr_,remier \' o,,·age. Il ne . _, 

' • 1 d t Q· r , • VO\.H01t pas pera.re e ·en1ps , vl 1es operâtions 
. l' ' . l' d . /\ . commencerent apres- ~na1 u m~me JO Ur : on 

d 'b l ,. ï' . . & e arqua tes ruta1.ies v1des , r on nettoya un 
terrain fu:ffifant pour y établir les deux ob.0.:rva .. 

· toires, pour y drelier les tentes des Gard.;:s & 
de ceux des ~fatelots ou des Soldats qui feroient 

1 l' I d tr I . ' on11ges e paiier a nuit a terre • 

. R , 1 ' ~- 1· "' 1 · d ~ R. · r: elacrtc a la 1-~0U\te 1e~Le1an e, é.-r' \e1nt2rqlI~s JtLf. 

Les produélions , les Habùa1zs, &c. 

~~ t~otJs ftimes à peine moui!lés, que p1ufigurs 
pirogues arriverent aux vaiiTeaux : les Naturels 
qui oferent monter à bord, furent er p::tit non;.• 
bre; j'en fus d'autant plus il.1rpris qu'ils nous 
connoiffoient tous. Parmi les Infulaires qui s'opi· 

.,.. • ' 1 1 1 •. . n1atro1ent a o.emeurer aans eurs pirogues , Je 
c1ifiinguai un bomn1e que j'avais traité avec une 

• • I • 1• i ' d • t" • amnie partu:tii1ere , .ors ce ma ern1ere reiacne: 
F. 
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-~~·~·~,~~ ni mes démoni'l'rations d'amitié, ni mes pré{ens 
1777· 

Février. 
ne purent Ie déterminer . à venir près de moi .. 
Je cherchai les motifs de èette réf erve ; i!s imagi-
noient ·fans doute que j'abordois fur leurs côtes ; 
afin de venger Ia mort des 1v1atelors & des Soldats 
du Capitaine Furneaux qu'ils avoient maifacrés. 
Omaï, qu'ils voyaient à mes côtés , étoit fur 
1' Aventure, Iorfque cette malheureufe àffaire eut 
, lieu ; il leur en par~a tout de fuite : ils durent 
le reconnoître , & ils f en tirent bien que je ne 
l'ignorais pas. Je :fis tous. Ies efforts po:ffib1es 
pour les conyaincre que je ne leur voulois pain~ 
de mal , & que la vengeance ne m~engageroit 
pas à rien entreprendre contre eux. Je ne fais 
fi cette promeffe les frappa; n1ais ii eft flir que 
bientqt iis ne montrerent plus de réf erve ni de 
d ',. enance. 

J 3. ,, Le 1 3 , chacun des vaiifeaux dreua une tente 
fur le terrain oi1 j'avois établi autrefois mon petit 
camp; on dif pofa au:ffi . les obfervato!res , . & 
MM. King & Bayly com1nencerent leurs obfer .. 
vations , dont le but principal étoit, de déter"' 
miner le mouvement journalier des gardes-temps.' 
J'envoyai à terre le refre des futailles; les Ton .. 
neliers & un nombre fuffifant de Matelots alle-
rent les réparer & les remplir. Je chargeai deux· 
hommes de braffer de la biere de pin , & j'ordon~ 
liai aux Charpent.iers & à leurs Aides de' coupe~ 



D E C 0 0 "Et. 
tlu bois: un autre détachement recueillit de l'herbe ~~~~ 

b , ·1 & . _J ' I "'"'7· pour notre eta1 ; ceux qu1 aemeurerent a , 1 l • 
b d , d d b. d. ·1r & Fevner1: or , s occuperent u ra ou es va1neaux ~ 

de l'arrange1nent des vivres & des muaition5. 
Cl.. fi ' , d" . .. d ,uac .. =i ut emp:oye 'une man1e::e un te pen. ant 
notre féjour ici. Je donnai une g1rdé! de dix: 
Soldats de l\1arine , à ceux qui fe trouvoient fur 
la côte , & ·je fis d!ilribu;;r des arm~s à tous 
les Travailieurs. ~1. ICing & deux ou trois bas~ 
Ofuciers, f e tinrent d'ailleurs conflam~n~n t 2up::ès 
d' L ,. ., · , rri eux. or1c;ue J envoyo1s un canot a une ::.:!tance 
confidérable des va~ilèaux , j'avais foin de l'ar-
mer, & de le m~rtre fous Ia conduite de ceux 
de mes Oiii:iers qui m'infpi.raient le plus de 
"'OnfianC"" & crt11 CQnt",...I(f.0; 0 ,..t. l,, fl1;"U"' }!'." ~ ,_ J. .. ..._' 

1 
...... ... .... ..:..iv ..i...0. ""'-~" 1..... __ ,..._ .. ~ ..,,.;, 

N 1 D . 1" h . ' . . ature1s. urant mes aurres re1ac, es, 1e n a·:ois 
· jamais pris ces précautions, & je fuis int!mement 

· · ' •1 • ' • . ' Er · • ·conva1ncu qu ei.es n etruent pas nece1.a1res' mais 
après le maffacre d::-s dix'hommes de l'~4n·1uurz, 

' • . ' r . . ,.,r • d F r & apres cenn au '--apitau:.e lnar1on u reine , · .,. 
de queiaues ~uns de f es gens dans la Baie des 

i , ~ 

des· ljles (a) , il était impoffible de n'avoir pas 
un peu d'inquiétude. 

Si les Zé!a'1dois crurent d'abord que nous 
venions les nunir de leur barbarie , ils ne tar .. ... 
derent pas à changer d'opinion ; car , dès ce 

(a) En J772. 

_-,{;,-
___ ,_,, 

--r~~-
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~~~:! jonr m~me , un grand nombre de familles 
1 777· arriverent de différentes parties de la côte , & 

', . i· , d E , l' r . s erab~irent pn~s e nous. xcepte e1pace que F. ' . evr1er. 

renfermoit notre petit camp , tous les terrains 
de cette anfe , 011 l'on pouvoit dreifer une hutte , 
{e trouverent occupés. Ils ne nous dif puter'ent 
point celui que. nous avions pris ; mais ils vin-
rent y enlever les débris de·-·quelques vieilles 
cabanes, & ils fe fervirent des matériaux· pour 
en confrruire de nouvelles. 

"On efr étonné de Ia promptitude avec laquelle 
' ils confiruîfent ces huttes : j'en ai vu élever plus 

cle vingt fur un ef pace qui , une heui-e aupa-
ravant, était couvert d'arbrilfeaux & de plantes; 
Ils apportent ordinairement avec eux une partie 
des matériaux , & ils trouvent le refle f ~r Ies 
terrains au'ils choifiiient. J'ai afiifl:é au déb2r ... 

i 

.quement d'une petite peuplade', & à laconfiruc-
tion d'un de ces villages. Au 111oment 0\1 les 
pirogues atteignirent le rivage, les hamn1es fau-
terent à terre ; ils fe n1irent en po!feffion d'une 
plaine ; ils arracherent les arbres & les arhrif ... 

_. ·~eawx, & ils drefferent une partie de la charpente 
<les huttes fans perdre une minute. Us retour .. 
nerent enf uite à lèurs pirogues, iJs débarquerent 
leurs armes ; ils les établirent contre un arbre , 
011 ils les placerent de maniere à pouvoir les 
faifir dan5 un infrant. J'obfervai qu'aucun d'eux 

' 
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ne négligea :cette précaution. Tandis que les~~~~ 
hommes confl:ruifoient les cabanes , les femmes 
n._e demeuraient pas oifives ; quelques-unes veil-
loient fur les pirogµes, d'autres fur les provi-
fions, & le petit nombre de leurs meubles; 
d'autres rairembloient du bois fec pour fai~e du 
feu & préparer le dîner. Les enfans & les v:eil-
lards furent aiîez occupés fur ces entrefaites; 
je leur jetai les grains de. verre & toutes les 
bagatelles que j'avois dans mes poches; le plus 
adroit les ramaifoit, 8;, ce petit jeu les divertil: 
beaucoup. 

,, Ces huttes de paffage les garantiffent très· bien 
du vent & de la pluie , & ils ne veulent pas 
autre chofe. Je remarquai qu'en g~néral, &: peut· 

· être toujours, la m€me Tribu ou fa1ni1Ie s'affocie ;· 
& éleve des cabanes communes : auffi avons-• 
nous vu fréquenùnent leurs villages , ainfi que 
celles de leurs bourgades qui fe trouvent les 
plus étendues , partagées en différens quartiers 
par des paliflàdes de peu de hauteur & par des 
barrieres. 

J z If d • • 'I. l j' ' l H .... es e1an ois qu1 s etaJirrent prc'> ce nous, 
noi1s proct1rerent de grands a~/antages : ils a!I::!e!ï~ 
tous 1€s jours à la pêche , lorfque le temps !e 
permettoit , & ils échange oient ordinairen:.ent !a 
meilleure partie de leurs poilions. Ce fnpplé.:.. 
ment, jà'int à ce que nous prenions an filet ou 

F 111 

I ~-""""1' 

l ! f ~ 

Fèvrier .. " 

1 

1 
1 

1 
1 
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~~~ à la ligne , fut fi confidérable , que le .poiifon 

' 

1777· 
février. 

ne nous manqua guere durant notre relâche: 
nous ne 1nanq~uâmes pas non plus d'autres rafraî--
chiffemens : on fervit conftamment aux Equipa .. 
ges des deux vaiffeaux, du céieri , du cochléaria 
&. des pois cuits avec des tablettes de bouillon, 
& on leur donna de la biere de _pin. Si quelques-
uns de nos gens avoient des germes de f corbut" 
tette. nourriture ne tarda pas à les guérir ; mais 
à notre arrivée dans le Canal de la, Reine Char-
lotte , il n'y a voit que deux hommes{ ur les cadres 
de n1on vaiifeau ; le Capitaine Clerke n'a:voit 
point de malades. 

,. Indépendamment de ceux des Naturels qui 
s'établirent près de nous, nous reçûmes la vi:fite 
d'une multitude d'autres, dont la réfidence n'était 
pas éloignée, & de quelques-uns qui habitoient ·. 
l'intérieur du pays : ils apporterent à notre mar-
ché des outils & des infirumens , du poiffon & 
des femmes. Les Matelots monrroient une forte 
de dégoÎtt pour les Zélandoifes , & · ils ne fe 
foucioient pas , ou ils craignaient de former des. 
liaifons avec elles. Ce fut un bonheur; car· je 
n'ai pas ouï dire qu'aucun de mes gens ait quitté 
!on poile , pour aller dans les habitations de 
l'H1e. - 1 

;, Je tolere les liaifons avec les femmes , parce 
que ie ne puis les empêçber; mais ie ne les. 



DE Coox; 
encourage jamais, parce que j'en redoute les~~~!! 
fuites. On dit , je le fais , que les commerces 
amoureux font la fureté des Navigateurs parmi 
les peuples fauvages : ils offrent peut-être. ces 
avan:,:ges aux hommes, qui , par néceffité ou 
par cJ:ioix, veulent s'établir fur des terres nou.;. 
vellement découvertes; mais, en généra!, il n'en 
eft pas ainfi des Voyageurs tels que nous , & 
ces fortes ae liaifons perdent p!us de monde 
qu'elles n\·n fauvent. Seroit·il raifonnabie d:"at ... 
tendre autre chofe , puifque Ies femmes ne fe 
livrent aux Navigateurs que par intérêt, & fans 
reffentir ni eftirne ni attachement pour eux ? 
Mon expérience fur ce point eft airez étendue, 
& je n'ai jamais vu un exemple du contraire. 

~) Parmi les Naturels qui n'étaient pas établis 
près de nous , & qui cependant vinrent nous . 
voir, je diftinguai un Chef, appelé Kahoora; 
on m'apprit qu'il avoit dirigé la troupe des guer-
riers qui afiomn1erent·le détachement du C::ipi-
taine, Furneaux , & qu'il avait lui· n1ême tué 
M. Rowe. D'après ce que me dirent de lui Ia 
plupart de fes compa!riotes , il étoit plus redou!é 
que chéri : on ne fe contenta pas de me répéter-
qu'il, étoit un méchant homn1e, quelques~ uns 
m,enuàaerent à diverfes reprifes à lui donner . ~ t> 

la mort , & ils parurent bien f urpris de ce que je 
ne me rendois pas à leurs infrances ; car, felon 
- . F ·iv 

' . . 

1 777· 
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~~~~- leurs principes de mora1è , il· était jufle de. le 
1777· 

Février. ' . . 

tuer. Mais j'aurais pu exterminer la race entiere; 
fi j'avais fuivi les confeils de cette ef pece que 
je reçus ; les Hahirans de tous les villages ou 
hameaux me prierent chacun à leur tour de 
détruire l~urs voifins. Il n'eft pas -aifé ·de con• 
cevoir les motifs d'une· animohté fi terrible , 
& elle prouve d'une maniere frappante , jufqu'à 
quel point ces mafheureufes peuplades font divi .. 

. fées entre elles : je fuis fùr que je ne me mépris 
pas fur l'intention des Naturels qui m'adreffe .. 
rent dès prieres fi étr~nges ; -car Ornai ~ dont 
Ja langue naturelle eil un dia1eé1:e de celle de Ia 
N()uyefle· Zdlande_,, & qui entendoit parfaitement 
bien tout ce qu'on me dit 1 me fervoit d'in~ 

terprete. 
·1 5 ~ ·· 't Le 1) , j'allai dans mon canot· examiner les 

difti:iéts qui cffrnient la meilleure herbe; je vou~ 
lois voir enfuite l'I-Iippa ou le Village forti~é ; 
il.tué à la pointe Sud - Oueft de A1@tuara, & . . 

les lieux que nous avions convertis autrefois en 
' jardins. Je trouvai l'Hippa défert ; 1nais les mai-
. fons & les pali[ades avaient été réparées : elles 
me parurent en bon état , & d'at1tres indices 
m'annonçaient qu'il avoir été ha.bité -peu ·-de 
temps aupar~vant. Il eft inutile de décrire ici 
(:ette efpeçe de forterèife ; j'en ai affez, parlé 
dans la Relation de mon preinier. Voyag~ , ~ 

' 
! 

i 

1 
~ 
! 
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laqueUe je renvoie mes Leaeurs (a) ; Ia plan-~~~ 
che qui l'accompagne achevera d'en donner une 
jufte idée. 

>t Lorfque I'A1'e.nture relâcha pour Ia premiere 
fois e . 1773 _( b) dàns le Canal de la Reine. 
Charlotte , ~1. Bayly établit fon obfervatoire ·à. 
cet endroit ; & lui & les hommes qui l'accom-
pagnerent , planterent à leurs heures de Ioifir 
plufieurs des graines de nos jardins. Je n'en 
trouvai pas le moindre ve.ftige : il e:ft vraifem· 
hlable que les Nature Is détruifirent ces planta· 
tions , afin d:y con:ftruire des huttes quand le 
village fut rebâti : car les autres jardins plantés par 
le Capitaine Furneaux, produifoient des choux~ 
des oignons , des poireaux , du pourpier , des 
radis, de la moutarde , des patates, &c. quoi-
qu'ils fuffent entiérement couverts des herbes 
fauvages du pays. Les patates venaient du Cap 
de Bonne· E fpérance ; le changement de fol les 
a voit beaucoup améliorées; & fi les Zélandais 
les foignoient un peu , elles feraient fupérieures 
à celles qu'on recueille dans la plupart des autres 
pays. Les Zélandois les aiment beaucoup , & 
cependant il me fut démontré qu'ils n'ont pas 

. ( f1) Coileéti.on tle Hawkefworth, Tome Ill de la Traduffioa 
Françoife ,- pag. zzo . 

. ( ~) Voyez le îei:oud Voyage de Cook 1 Tcm, I de la Tra4 

çluÇ\ion Fransoifo1 

1777 .. 
Février .. 
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!?~~~: pris Ia peine d'en planter une feule , & que 1 
1777 • fans la difficulté de nettoyer le terrain où nous 

Février. 

.t6. 

les avions feinées jadis, il n,en refieroit aucune 
aujourd'hui. J'ajouterai qu'ils ont également né-
gligé la culture des autres plantes que nous avions 
1aiffées parmi eux. _, 

>'Le .16 1 à la pointe du jour , je m'embarquai 
àvec un détachement qui alloit cueillir de l'herbe 
pour notre bétail : j'emmenai cinq canots ; le 
Capitaine Clerke , plufieurs des Officiers , Ornai 
& deux des Naturels ·m'accompagn_erent. Nous 
remontâmes le canal l'efpace d'environ, trois 
lieues; & nous débarquâmes enfuite fur la bande 
orientale, à un endroit oi1 j'avois été durant mon 
fecond Voyage ; nous y trouvâmes de l'herbe 
en abondance , & on en chargea deux bateaux. 

,, En redef cendant le canal, nous voulûmes voir 
l'Anfe de l'Herbe, oî1 les gens du Capitaine Fur .. 
-neaux avaient été maffacrés. J'y rencontrai mon 

. vieil <1mi Pédro, qui ne m'avoit _prefque pas 
cuitié lors de ma derniere relâche dans ce canal .. 
~ . 

1'y1on f econd Voyage en fait mention (a) ; lui 
& un autre de fes compatriotes _ fe préfenterent 
fur la greve , armés de leur patoos & de leurs 
piques , & ils nous reçurent avec un air de 

( .i:) Second Voyage de Coek, fi."l du ttoifieme volume de 
la Tradl.lfrion Francoife. - . . 
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cérémonie. J'ignore fi cette réception leur fut ~~~~ 
diél:ée par Ia po!ite:lfe ou par la crainte : je crus !7Z7· 

~ Il · d I r ··1s , Fevner. que e annonçon e a irayeur; s·1. en eprou- · · 
voient réellement ' les préfens qu'ils reçurent 
de m:. : , la di.ffi.perent bientôt : mes Iargefiès 
engagerent deux eu trois perfonnes de cette 
Tribu à s'approcher de nous; la plupart des 
autres !e tinrent fi éloignés:} que nous ne pûmes 
diftinguer leur figure. 

'' Tandis que nous étions à cet endroit, nous 
eûmes la curiofité d'apprendre des détails fur la 

· mort tragique de nos dix compatriotes; & Omaï 
nous fervit d'interprete. Pédro & les autres 
Naturels auxquels nous nous adrefsâmes, répon~ 
dirent à toutes nos queftions , fans montrer au· 
cune réferve, & cornme des hommes qui ne crai-
gnent pas d'être punis d'un crime dont i!s font 
innocens. Nous favions déjà qu'aucun d'eux 
n'avait eu part au maflàcre : iis nous dirent que 
nos gens dinoient environnés de plufieurs des 
Naturels; que quelques~uns de ceux'-ci volerent 
en cachet!~ , ou enleverent publiquement du pain 
& du poiffon ; que notre détache1nent irrité , 
frappa les_ voleurs ; que la q.uerelie s'échauffa, 
& que deux Zélandois furent tués par l'exploûon 
de deux fufi1s ; qu'avant que nos gens pu:lfent 
en tirçr un troifieme , ou rechargeaffent ceu~ 
qui v'enoient de Uh;her leur coup, les Zéiandois. 

i 
jj 
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~~~~ fe- précipiterent. fur notre _petite troupe ; qu'i!s 

F
1,77?· l'accab!erent par leur nombre, & affommerent 
evr1er. . 1 r · p 'd & r , · _ tous ceux qui a compo101ent. e ro 1es corn .. 

' 

pagnons , après avoir raconté l'hiftoire du maf-
facre, nouS' montrerent.Ie lieu de la {cene ; c'eft 
au coin de l'anfe à main droite. Pour nous indi .. 
quer. l'heure oî1 êlle fe paf.fa~ ils n~us firent vqir 
l'endroit oü fe trouvoit le foleil , & ce dnt être 
airez tard dans l'après-dînée. Ils nous montre-
rent auili la place oit mouillait le canot ; il 
paroît qu'il étoit à environ deux cen~s verges 
de celle oi1 dînait l'Equipage : un Negre du 
.Capitaine Furneaux le gardoit. _, 

" D'autres nous dirent que ce N egre fi1t Ia 
·caufe de Ia _querelle , & qu'elle arriva . de Ia 
maniere fuivante. L'un des Natur~ ayant volé 
quelque chofe dahs le canot, le Negre lui don.na 
un vigoureux coup de bâton : le Zélandois pouffa 
des cris qui furent entendus de fes compatriotes : 
ceux-ci imaginant qu'il étoit tué, fondirent à l'inf-
tant fur les étrangers , qui n'ayant pu gagner la 
mer, ni s'armer allez tôt pour échapper au danger 
qui les menaçait, périrent de la main de leurs'" 
fauvages ennemis. 

» La premiere de ces verfions fut attefl:ée par 
le plus grand nombre des Naturels, avec lefqueis 
nous conver{âmes à diverfes reprifes , & qu~, je 
(rois; n'avaient aucun intérêt de nous tromper. 
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La feconde eft celle de l'un des Zélandois, qui ~~~ 
abandonnerent leur pays pour s'embarqueravec 
nous, & qui par conféquent n'avoient point de 
n1otif de nous taire la vérité. Us avouerent tous 
ql!e Ie maifacre eut lieti au moment où l'Equipage 
du canot étoit afiis fur l'herbe & dînait ; & il 
efr très-probable que les deux réc;its font exacrs, 
car ils font -parfaitement d'accord. Il efi aifé de 
concevoir que tandis que quelques - uns des 
Naturels voloient le Negre chargé de la garde 
<lu canot , à'autres Infulaires envahiffoient de 
leur côté la propriété de ceux de nos gens qui 
fe trouvoient à terre. 

»Quoi qu'il en foit , les Zélandois convinrent 
unanimement, que des vols commis par leurs 
compatriotes, produifirent Ia quereHe; ils con-: 
vinrent auffi que le maùacre ne fùt pas prémédité; 

· & .que Ji l'Equipage eût été moins vif à punir ie 
·voleur, il n'y auroit point eu de fang répandu. 
Les· ennemis les plus ardens de Kahoora , ceux 
qui m'excitoient avec le plus de zele à l'affaffiner, 
avouerent en même - temps , Cjl\'il n'avait pas 
intention d'élever une difpute, bien moins en-
core de donner la mort à perfonne , & qu'il 
ne forma ce projet, qu'après avoir vu nos .gens 
porter les premiers coups. II paroît auffi que les 
malheureux , vicrin1es de la férocité Zéiandoife; 
furent b!en loin de prévoir ce qui leur arrivai 

• 

1 777· 
Février. 

' 
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~~~~s'ils avoient eu la moindre inquiétüde, ils n;au.;.. 
1777. roient pas eu la témérité_ de s'aueoir pour dîner, 

Février. à une. difl:ance fi confidérable de leur canot, & 
au milieu d'une troupe de guerriers , qui , le 
moment d'après, devoient être leurs bourreaux .. 
Je n'ai jamais pu favoir ce qu'éroit devenu le 

, 

·canot ; .les uns me dirent qu'on l'avoit mis en 
pie ces & brfHé; d'autres,. qu'une Tribu étrangere 
ravoir emmené , mais qu'ils ne pouvoient indi-
quer en quel endroir. 

,.t Nous demeurâmes dans l'A.nfl de f Herba 
. jufqu'au f oir, & api: ès avoir chargé de foin, de 

céleri & de cochléaria , &c. le refre de nos 
canots , nous nous, rembarquâmes , afin de 
retourner ·à bord. Nous avions détetn1iné Pédro · 
à lancer fa pirogue à la nler & à nous _accom-
pagner ; n1ais à · peine eù111es-npus · quitté Ie 
rivage , que le vent fouilla avec beaucoup d'im-, 
pétuofité du Nord-Oueil, ce qui l'obligea de 
Tegagner Ia terre : ·nous continuâmes· notre 
route, & ce fut avec beaucoup de peine que' 
nous atteignîmes-les vaiîîeaux. Quelques-uns des 

·canots n'arriverent qu'à une heure àu · mat~n ; 
beureufement qu'ils furent rentrés à cette époque, 
car nous eîfuyâmes bientôt une yéritable tem .. 
pête , entremêlée d'une forte pluie ; de forte 
que ·nos travaux f e. trouverent fufpendus. du~ant 

'17;. la journée du · 17. L'ouragan celfa le foir , 
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& le vent qui paffa à l'Eft , amena Ie beau ~~~ 
temps. 

,, Nous reprîmes nos travaux le lendemaiq; les 
Naturels_ conduifirenr leurs pirogues au large & 
fe mirc1t à pêcher. Pédro vint s'établir près de 
nous avec toute fa fam!He. iviatahouah efl: le 
véritable nom de ce Chef; celui de Pédro lui 
avait été donné par quelques~uns de nos gens; 
durant mon fecond Voyage, &, je l'avois ignoré 
juîqu~alors. Il était connu de fes compatriotes 
fous l'une & l'autre de ces dénominations. 

1777~ 
Février. 

H Nous effuy~mes le 10, dans la matinée, un 20_, 

fecond ouragan du Nord-Ouefr; il ne fut pas 
auffi long que le premier , mais les coups de 
vent qui venoient des collines , étant beaucoup 
plus forts , nous fûmes obligés d'abattre les 
vergues & les mâts de hune; & , ma1gré cette 
précaution ' nous eûmes bien de la -peine à 
affronter l'9ïage. Ces ouragans font ici très .. 
communs , & quelquefois très-violens & très-
incommodes. Les montagnes voifines toujours 
f urchargées de vapeurs alors, augmentent l'impé .. 
tuofité du vent & changent fa direêtion de teHe 
maniere , que deux rafalles ne viennent jamais 
de fuite du même point du compas, & que , 
plus on eft près de la côte , 'plus on en reffent 
les effets. , 

~'Le 21, nous reç_î1mes la vifite d'une Tribu ou :tl• 
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e~~~ famille' compofée, _d'environ ~rente perfonrtes ~ 
1777· qui venoient du haut du canal. Je n~ les avois 

1Février. jamais vues. Le_ C,hef s'appeloit Tomatongeauoo-

~3· ).1. • 

ranne; il étoit âgé d'environ quarante-cinq ans; 
_ & fa phyfionomi~ annonçoit la ]ranchife & la 

joie. En général, les hommes , les femmes &. 
les enfans avaient de beaux traits, & je n'ai pas 
renèontré une auffi belle famille à la Nouvelle.., 
Zélande. 

tt A cette époque , plus des deux tiers des 
Habitans du canal s'étoient établis autour de- nous .. 
Une foule d'entre eux fe rendoit chaque jour aux 
vaiŒeaux, ou dans notre can1p. Us venoient fur-
tout aux tentes ' lorfque les rv1atelots fondaient 
la graijlè de nos veaux marins. Ils femhloient 
aimer l'huile plus paffionnément- encore que les 
Groënlandois ; ils mettçient _ du prix même à 
l'écume qu'on ôtoit de ~a chaudiere, mêine à 
la lie dépofée au fond des tonneaux. Quélques 
gouttes d'huile puantes- étoient pour eux une 
friandife agréable ; ils la .. demandoient aveç. une 
~rdeur extrême, & je jugeai ..qu'ils n'en.boivent 
pas {cuvent. _ 

,.> Le 2 3 , nous avions embarqué la qua-ntité 
d'herbages & de foin que nous crûmes néceffaire 
à notre bétail, jufqu'à notre arrivée à O· T aïti; 
& les deux vaiffeaux avoient aifez d'eau & de 
bois : on abattit les tentes , & on reconduifit 

à 

\ 
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à bord tout ce que nous avions porté fur la ,~~~ 
côte. Le.lendemain, nous appareillâm;es & nous F ~77;~· 
fortîmes de l'anfe. Le vent n'était pas ban, j~ e:~:r· 
m'apperçus que le jufant finiroit, avant que nous · 

· euffior._. débouqué le canal, & nous mouiUâmes 
de nouveau, un peu en dehors de l'Hle Motuara~ 
afin d'attendre une occafion plus favorab~e de 
paffer le détroit. 

» Tandis que nous démarrions , pour remettre 
à la voile, Tomatongeauooranne, Matahouab, 
& beaucoup d'autres Zélandois , vinrent nous 
dire adieu, ou plutôt chercher à obtenir de nol.1s 
de nouveaux préfens. Ces deux Chefs me deman .. 
derent d~s chevres & des cochons. Je donnai à 
Matahonah deux chevres, un n1â;e & une femelle, 
avec leur chevreau; & à T omatongeauooranne ~ 
deux cachons, un verrat & une truie. Us me 
promirent de ne pas les tuer, mais j'avoue que 
je ne comptai pas beaucoup fur ieur parole .. 
J'appris , à cette occafion , que les animaux 
etivoyés à t~rre par le Capitaine Furneaux ,. 
étoient tombês , bientôt après , entre les mairrs 
des Naturels, & qu'il n'en retloit aucun; mais je 
ne pus rien favoir fur ceux que j'avais Iaittés, à 
mon fecond Voyage, dans Ia baie dë l'Ouifl, & 
dans l'anfe des Cannibales. Tous Ies In(uiaires 
avec qui je caufai, convinrent cependant que les 
bois fi.tués derriere l'an{e du vaiffeau, renfermoient 

Tome XXII. G 
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~~~des voiaiUes qui.y vivoient dans l'état fauvage; 
~77,7· & les deux Zélandois qui s'embarquC?rent fur mon 

Fevr1er. b d ,. r. · . . r. • T" · Ch f . · or , m 1n10.rmerent enllnte que . 1ratou , .· e 
du pays, ·très-aimé de {es compatri0tes, ~voit 
beaucoup de coqs & de poule.s, & une des truies. 

"Quand j'arrivai à la Nouvelle-Zélande, j'avois 
réfolu d'y laiffer non·feul~înent deschevres & des 
cochons, mais des mouto·ns, & un jeune tqureau, 
avec deuJÇ geniff es, fi je trouv9is un. Chef aiîez 
· puiffant pour les garder & les ·défendre , ou un 
endroit f olitaire qui me donn!Ît lieu de çroire que 
les Naturels ne les découvrîroient.pas. Mais je'h~ 
ren.cc;>ntrai rii l'un ni l,autre ; & T ringoboohee que 
je vis dans mon . fecond Voyag~ (a) , & qui à 
cette époque me parut un perfonnage de fi grande 
importance, ne vivoit plus. Il avoit été t~é cinq 
mois auparavant avec foixante & dix perf onnes 
de fa Tribu; & ~ien n'indiquoit autour de nQus, 
une Tribu· afi'ez nombreufe ·, pour avoir une 
fupériorité de forces fur les autres Tribus du 
pays. J'aurQÏs manqué .mon but, en donnant. 
ces ~nimau,x à une .famille. dénùée de la force, 
néceffaire; car dans une contrée comme celle· ci~ 
où la propriété eft fi incertaine, ils feroient bientôt 
devenus la proie d'une p,euplade vi8orieuf e ; on 

{ a) Voyez le fecond Voyage de Cook , tome III d~ la Tt&'! 

èufü9n Françoife ~page }6i.• .. '"' 
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aùtoit fèparé les- m~les des femelle~ ; ou bien on ~~~ 
les auroit tués; &. vraifembtablement ces deux 1777. 
chofes autoient eü lieu. Les obfervatioas faites Février. 
depuis notre arrivée étoient fi décifi ves fur ce 
point, que je n'y aurois dépofé aucun de nos 
quadrupedes, fi Matahouah & T omatongeauoo-
ranne ne m'avaient d~mandé des chevres & 
des cochons. J'en avais affez pour l'ufage que 
j'en voulois faire; &: quoique je n'ignoraffe pas 
que , felon toute apparence, ils les tueroient ~ 
je}eur donnai des cochons & des chevres. J'ai -
lalffé, à la Nouvelle ... Zélande, dix ou douze 
cochons à différentes époques , outre ceux qu'y 
dépofa le Capitaine Furneaux; & à moins qu'il 
n;arrive un concours d'événemens bien fâcheux, 
les -Navigateurs y trouveront un jour ces qua· 
drupedes dans l'état fauvage ou dans l'état de 
domefticité. 

'> Nous fùmes à peine mouillés près de i11otuara, 
que trois ou quatre pirogues, remplies de Naturels, 
arriverent_ de la bande Sud·Efi dt_1 Canal; nous 
àchetâmes une quantité confidérable des produc .. 
tions & des ouvrages du pays. Kahoora, le Chef 
des Guerriers qui IliaH"ac11erent les dix hommes da 
C-apitaine Furneaux , montoir une des pirogues. 
C'eft la troilieme fois qu'il_ venoit nous voir, 
fans montrer la plus légere frayeur. J'étais, fur 
la côte, lotfqu'il fe rendit auprès de la Rijolution, 

G ij 
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~~~ & je fus_ de retour à. bord , au moment où il 
- 1777. partoit. O~aï, qui ~~avoir accompagné à terre, 
Février. l'apperçut; il le dénonça tout de ftiite, ,& il me 

conjura de le faire tuer à coups de fi 1 fi.l. Ce n'eft 
' pas tout , il adreifa Ia par9Ie à Kahoora, & il le 

_menaça de le poignarder de fa propre main; s'il 
av oit la hardieffe de revenir.· 

,, Le Zélandois fut fi peu effrayé de ces menaces, 
qu'il revint le lendemain , avec toute fa familie, 
compofée de vingt perfonnes ' y compris les 
femmes & les enfans. Ornai m'en avertit de nou. 
veau , & il me demanda s'il devoit l'engager à 
monter à bord. Je lui répondis qu'il le pouvoit. 
Bientôt après, il amena ce Chef dans ma chambre, 
& il me dit : " Voilà Kaltoora, · tuezAle "· Mais 
oubHant fes menaces de Ia yeille, ou craignant 
'Cille je ne le cbargeaife de l'exécution' il fe retira 
tout de fuite. Cependant il reparut bientôt; & 
voyant Kahoora fur fes pieds, il s'écria d'un ton 
'de reproche : ,, Pourquoi ne le tuez-vous pas? 
,>-vous . m'affurez qu'on pend en Angléterre 
" l'homme qui en tue un autre ; ce barbare en a 
» tué dix , & vous ne voulez pas lui donner la 
,) mort, quoique la plupart de fes compatriotes 
,, le défirent , qüoique cela foit jufte "· L'élo-
quence a.liez folide d'Omaï me fit rire ; je lui 
·enjoignis de demander au Zélandais , pourquoi il 
· avoit tué lé-Détacheme~t-dÙ Capitaine Furneaux. 

l 
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. Kahoora effrayé par cette queftion, étendit fes ~~~~ 
bras en fuppliant , & baHfa la tête: il avoit l'air 1777. 
d'un homme furpris dans une embufcade, & je Février. 
fuis perfuadé qu'il s'attendoit à mourir fur l'heure. 
Mais :f reprit fa gaieté dès le moment or1 je 
promis de ne pas attenter à fa perfonne. Il ne 
f embloit pas dif pofë néanmoins à répondre à 
notre quefiion, & il fallut lui répéter, à diverfes 
reprifes , que je ne me vengerais pas. Lorf quïl 
eut obtenu le pardon dont il croyoit avoir befoin, 
il ,eut le courage d'avouer qu'un de fes compa- ' 
triotes , ayant voulu échanger une hache <le 
pierre, l'.4nglois à qui il l'offrit, s'en empara, 
& refufa enfuite de la rendre ou d'en payer la 
valeur; que le propriétaire de la hache fe faifit 
de quelques morceaux de pain ., comrne d'un 
équivalent, & que Ia querel!e s,,engagea. 

tt Les autres détails racontés par Kahoora , fur 
cette malheureuf e affaire ., different peu de ce 
qu'on nous avoit dit auparavant. Il nous ap?rit 
qu'il avoit couru de très-grands dangers durant 
le combat ; qu'il fut couché . en joue , & qu'il 
n'échappa au coup de fufil, qu,en fe cacha:1t 
èerriere le canot; qu'un autre homme placé près 
de lui' fut renverfé fur la poulliere roide mort;_ 
qu'immédiatement après l'èxplo!ion , il attaqua 
1'1. Rowe, Chef du Détachement, qui f e détendit 
avec f on épée i que lui Kahoora fut bleiïé au bras• 

G iij 
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~~~ mais qu'enfin fa troupe plus nombreufe, remporta 

1777· ùne viltoire complete. Février. ,, M. Burney, envoyé le lendemain à terre (a), 
avec un déraçhement armé, trouva les membres 
ép~rs des dix hommes qui avaient débarqué la 
veille ; plein de' .reffentimént & de fyreur , il 
tira plufieurs volées fur les Naturels , qui étoient 
ençore raff emblés au lieu de la fcene , & qui 
vraifemblablement achevoient de manger les . 
tadélvres des vaincus, Il étoir naturel de fuppofer 
que les çoups de futiJ avoient eu du fuccès, & 
que quelques-uns des affaffins, ou des' cannibales, 
avoient été tµés au milieu de leur déteftable repas,. 
Nous interroge~mes, fur ce point, l{.ahoora, & 
d'autres qui s'étaient trouvés au combat & au 
feftin ; il parut: quç · notre f uppofition étoit mal 
fondée , &. que les coups tirés par M. :Burney, 
11'avoie.nt tué ni· bletré perfonne~. 

,, La plupart des Naturels que· nous àvions 
rencontrés depuis notre arrivée à la Nouv~/le.., 

- Zll4ndç , favoiept bien , ~'omme je l'ai déjà dit , 
c;flle je n'ignoro~s pas la manier~ barbare dont 
il$ i!VOÎent trait6 les di~ hommes du Capitaine 

• ·Furneaux, & ils çoqiptoient furement que· je 
tueroi$ Kahoora ;· ~on-{eqlement ils {embloient 

' 
- -., .. 

. . 

· {a) Vo~ez le {ccQnd Voyage i~ Çao.k~ to"'t lV ~~ l;i. T+~~ 
iuaio.Q F~aa~oif; a f~G· ~3? & l~ fmv4r.tc~. 

1 
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-le délirer , mais ils témoignerent beaucoup de ~~~ 
furprif e, en voyant ma modération à cet égard. .· .1777 .. 
Il en étoit inftruit , ainfi que moi , & · je fus Février .. 
très-étonné à mon tour , qu'il osât fe mettre fi 
f ouveot en mon pouvoir. Lorfqu'il vint nous 
voir , tandis que les vaiffeaux mouillaient dans 
l'anfe , il put f e fier au nombre de fes amis qui J 

l'accompagnoient, & f e croir~ en fureté ; mais 
il nous fit f es deux dernieres vifites ; dans des 
circontlances plus défavorables. Nous étions 
mouillés à l'entrée du canal ' a«ez loin' de la 
côte ; il n'avait aucun fecours à efpérer de fes 
compatriotes ; il ne devoit pas compter qu'il 
réuffiroit à prendre la fuite, fi je voulois l'arrêter. 
Cependant, après le premier moment de crainte,. 
que lui caufa ~une de nos quefiions , dont j'ai 
parlé plus haut, loin d'éprouver du trouble &. 
du mal • aif e , il apperçut dans la grande chambre 
le portrait d'un Zélandais. , & il nous pria de 
faire le fien. Il fe tint afi"is, fans témoigner aucune 
impatience , jufqu'à ce que M. W ebber l'eût 
achevé. Je dois dire que f admirai fon ~ourage, 
& que je fus flatté de la confiance que je lui 
inf pirois. Ce que j'avois répondu à ceux des . ., 
Naturels, qui me .prelfoient de le tuer,. le tran-
quillifoit; je les alfurai en effet que J'avais toujours: 
été l'ami d'eux tous, & que je le ferois toujours.., 
à moins qu'ils ne fe conduififfent de w.aniere à 

r; iv 
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~~~~changer mes difpoîitions à leur ~gard; que je ne 
•7ï7· 

Février. 
penîois plus aux dix hommes affommés par eux; 
que ce crime étoit trop ancien, & que je n'en 

J 

avais pas é1é témoin ; mais que s'ils formoîent 
jam~is une feconde tentative de cette ef peçe, 
ils verroient tomber fur eux tout le poids de 
moq reff entime1;1t. 

» Avant d'arriver à la Nouvelle-Zélande, Ornai 
avoit formé 1e prôjet d'emmener aux Hles de la 
Société , un des Naturels de ce-pays. Il trouva 
bientôt unè occaiîon de l'exécuter; un Zélandoi~, 
d'environ dix~fept ou dix-huit ans, appelé Ta-
weiharooa, lui propofa de l'accompagner , & il 
vint s'établir fur mon bord. Je fis d'abord peu 
d'attention à cet arrangement; j'imaginai que le 
Zé!andois nous quitterait , lorfque nous ferions 
fur le point d'appareiller , & Iorfqu'il auroit 
profité des largeffes d'Omaï; m'appercevant enfin 
qu'il était bien décidé à s'embarquer avec nous; 
& ayant appris qu'il étoit fils unique d'un Chef 
mort , que fa mere vivoit encore & qu'on 1a 
refpeB:oit, je craignis qu'Omaï n'eût trompé ce 
jeune homme, & ceux qui s'intéreflàient à lui, 
en· leur laiffant l'efpoir, ou en les affurant que 

'nous reviendrions fur cette côte. Je leur déclarai 
d'une .maniere · pofitive , que fi 'Faweiharooa 
f uivoit fon deif ein , il ne reverrait · jamais fa 
Patrie. :tt1on difcours ne parut faire auçune 

\ 
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irnpreffion. L~ veille de notre départ, Tiratoutou, ~~~~ 
mere du jeune homme , arriva à bord dans 
l'après-dînée , fans doute afin de recevoir de 
nouveaux préf ens d'Omaï. Elle demeura avec 
fon fil· jufqu'à la nuit. Ils fe féparerent avec toutes 
les démonfrrations de tendreffe qu'on peut atten- . 
dre d'une mere & d'un fils qui f e quittent pour 
jamais. Elle dit qu'elle ne verferoit plus de 
larmes , & elle ne tint que trop fa parole ; car, 
lorfqu'elle revint le jour fuivant, faire à fon fils 
{es derniers adieux , elle parut fort gaie , tout le 
temps qu'elle demeura à bord, & elle s'en aHa 
fans montrer aucune émotion. 

,, Taweiharooa, afin de voyager d'unemaniere 
convenable à fa naiifance, fe propofoit d'em-
mener un autre . jeune homme en qualité de 
domeilique; ceiui-ci demeura fur notre bord, 
jufqu'au moment où il vit les préparatifs de notre 
départ : fes parens vinrent le redemander à cette 
époque ; mais il fut remplacé le lendemain, par 
un petit garçon ~gé de neuf ou dix ans , & 
appelé Kokoa. Le_ pere de Kokoa me le préfenta; 
je crois qu'il auroit quitté fon chien avec moins 
d'indifférence. Il s'empara du peu de vêtemens 
que portoit l'enfant, & il le Iaiifa compiétement 
nu. J~avois pris des peines inutiles paur leur 
faire comprendre que Taweiharooa & Kok.oa 
ne reviendroient plus à la .:.Vou?:ll: - Zélande; 

1777 .. 
F ' . _ evner. 
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ni· leurs par~ns , ni aucun des Naturels , ne 
1777. s'inquiêtoioot de leur foJ,"t. D'après cette infou• 

Février. ciance, d'après la perfuafion où j'étois que les 
jeunes Voyageurs ne-perdraient rien en s'ét~ .. 
hliiTant aux files de la Société , je confe11:tis aux 
arrangemens d'Omaï. _ 

- - ..;_ __ , - ' ~ .. ' 

~;, 

» Mes obf ervations , -& les détails que m'ont 
donné Taweiharooa & d'autres, prouvent que 
1es Habitaris de la Nouvell.e-Zélande vivent dans 
·des tranf es continuelles : la plupart des Tribus 
-croient avoir eiîuyé des injuftices & des outrages 
de leurs voifins, & elles épient fans ce:ffe l'occafion 

- de {e venger. Ils aiment beaucoup à manger la 
_ chair de leurs ennemis tués dans les batailles ; 
& le défir de cet abominable repas ' efl: peut-être 
une des principales caufes de leur ardeur dans les 
combats. On m'a dit qu'ils attendent quelquefois 
bien des années, un moment (avorable, & _qu'un . 
fils n~ perd jamais de vue l'injure faire à · f on _ 
pere. Pour exécuter leur-horrible ·deffein, ils fe 
gliffent pendant les ténebres au milieu de leurs 
ennemis; s'ils les f urprennent, ce qui ' je crois,. 
arrive peu; ils leur donnent I~ mort à tous, & ils 
n'épargnent pas même les fémmes & les -enfans. 
Lorfque le maffacre _ eft achevé , ils mangent le~ 
vaÏf!Cus fur le lieu même où s'eft paffée la bou-
-cherie ; ou ils emportent àutant dé cadavres 
qu'ils le peuvent, & ils ~'en régalent enfuite che~ 
E 



~· l> E C 0 0 K. ï&f 
eux avec une brutalité trop dégoûtante pour la!!!'!!!!!!!! 
décrire ici:' S'ils font découverts avant d'avoir 1777• · Fét'rier. · exécuté leur fanguinaire projet , ils s'enfuient 
or~nairement ; & on les pourfuit , & . on les_ 
attaqt: ~, quelquefois à leur tour. Ils ne connoiffent 
point cette modération qui donne quartier, ou 
qui fuit des captifs; en for;e que les vaincus ne 
peuvent mettre leurs jours à couvert que par 

. la fuite. Cet état perpétuel de guerre , & cette 
maniere de la conduire , fi deftn1tlive de la 
population_, les rend très-attentifs, & il efi: rare 
de rencontrer, le jour ou la nuit , un Zélandois 
qui ne foit pas fur fes gardes. Il eft impolfihie de 
rien ajouter aux motifs qui excitent leur vigilance; 
la confervation de leur vie & leur bonheur dans 
l'autre monde en dépendent : car , felon leur 
fyftême religieux , l'ame de l'homme , dont le 
corps eft mangé par l'ennemi, eft condamnée à 
un feu éternel, tandis que les ames de .ceux dont 
les corps ont été arrachés· des _mains des meut• 
triers , ainfi. que ·les ames de ceux qui meurent 
de mort natur~lle , vont habiter avec les Dieux.; 
Je leur deman4ai s'ils mangeoient ceux de leurs 
amis qui étoient tués à la guerre , mais dont les 
çorps ne tomboient_pas au pouvoir de l,ennemi~ 
Ils parurent étonnés de . ma queftion ; ils me 
répondirent que non : ils témoigner:ent même 
\lne forte d'horreur fur Pidéè qu'elle préfentoit. 

}.-•. -.-.1· •..•.. ·.·.···········.B ... ·.".·.·.·,, 
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· Ils enterrent communément leurs morts ; mais 
s'ils ont tué plus d'énnt>mis qu'ils ne peuvent en 
manger, ils les jettent à ·la mer. 

,, On ne trouve point parmi eux de marais , ni 
rien qui reff emhle à un lieu deftiné au · culte 
public·, & . les pratiques de Ja Religion ne les 
ra~emblent jamais : mais ils ont des Prêtres qui 
adreffent des prieres aux Dieux, dont ils réclament 
la proteaion pour leurs affaires temporelles; par 
exemple, une entreprife contre une Tribu enne~ 
mie, une pêche. 

,. Je n'ai rien pu découvrir de leurs principes 
' religieux; mais, quels qu'ils foient, ils prennent· 
dès l'enfance Ia ferme habitude de ne point s'en 
écarter. Le jeune homme qui devoit accompagner 
Taweiharooa m'en donna une preuve frappante: 
il s'abfl:int de manger la_ plus grande parrie du 
jour , parce qu'on lui avoit coupé les cheveux .. 
Nous employâmes vainement toutes fortes de 
moyens pour le faire manquer à fa réfolution; 
afin de le tenter , nous lui offrîmes les chofes 

' 
qu'il. aimait le plus : il nous répondit que l'Eatooa 
le tuerait, s'il mangeoit quelque chof e ce jour-là. 
Cependant vers le foir , les bef oins de f on 
eftomac, l'emporterent fur les préceptes de fa 
Religion , & 1il f e permit un peu de ndurriture , 

. ll1ais en petite qu~ntité. J'avois éonj€auré fouvent 
· qlie l~, Zé{'t,thdoi~ .. ont d~s idées fuperfiitieufes 

\ 
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fur les c4eveux; j'en avois vu à diverfes reprifes _ c.~-~· 

une qua~tité affez -con:Gdérab1e, attachés à des '7ï7· 
branches d'arbre, près -de quelques - unes des Février .. 
hahitations ~ mais je n'ai jamais rien appris de 
d , .,,, I' d If'. ' etali, '! a· euus. 

~)Malgré l'état de divifion & de guerre daas 
lequel vivent les Zélandois , les Voyageurs qui 
traverfent un canton fans avoir de mauvais 
deiTeins, font bien reçus & régalés durant leur 
f éjour ; mais on exige qu'ils ne demeurent pas 
plus de temps qu'il n'en faut pour terminer leurs 
affaires·: ces Voyageurs font fur-: tout des Mar.;; 
chands qui vendent du poenammoo ou du talc 
vert. On dit que cette pierre f e trouve feulement 
à un endroit qui parte fon nom, & qui eft ûtué 
vers le fond du Canal de la Reine Charlotte, à un 
ou deux jours de chemin, au p!us, du port oît 
mouilloient nos vaiffeaux. Je regrettai beauco!.!p 
de manquer de loifir, je_ f erois allé voir le difrricr 
d'o11 l'on tire cette pierre; car on nous en raconta 
cent hiftoires fabuleufes , dont aucune ne paroif-
foit vraifemblable. Ceux des Naturels qui mon-
troient Ie plus d'intelligence, effayerem de nôus 
convaincre , mais iis n'en vinrent pas à bout: 
ils nous dirent , par exemple, que le poenammoo 
vient d'un poîffon , qu'ils harponnent , qu'ils 
traînent enfuite au rivage 01:1 iis l'arrachent & 
oi1 il fe ch~nge en pierre. Ils avouaient tous 



ï IO. 1' R 0 I SIE M 't V 0 Y A G lt 

~~~ qu'on le ramaffe dans un grand lac ou. dans une 
1777. mare ; ' & li l'on peut former ici quelquè con.:. 

Fémer. jeélure, il eft probable que les torr-ens l'amenent · 
du haut des montagnes· & le dépof ent fous l'eau, 
Les Naturels appellent ce lac T av ai poenanimoo; 
c'eil-à-dire, l'eau du Talc vert: ils-donnent ce 
nom au difuifr voifin , & non . pas à l'I:lle la plus 
méridionale de la Nouvelle-Zélande, comme je 
J'ai fuppofé dans la Carte & le difcours de mon 
premier Voyage (a). 

» La polygamie eft autorifée parmi eux ; on 
rencontre fouvent un homme qui a deux ou 
tteis femmes : les femmes font nubiles de bonne 
heure : celles qui ne fe marient pas ' paroiffent 
vivre dans l'abandon > .elles ont beaucoup de 
peine à pourvoir à leur fubfifiance ; dénuées de 
prote8:eurs , elles fe trouvent fans ce:ff e à la 
merci de quiconque a de la force. 

,, Les Zélandois femblent fatisfaits du peu de 
connoiff'ances qu'ils poffedent; ils n'e:ffayent en 
aucune maniere de les étendre , & leurs obf er.;. 
yations ou lèurs recher,ches . annoncent un ef prit 
peu curieux. Les objets nouveaux ne leur infpirent · 
pas ce degré de f urprife , qu'il feroit naturel 
d'imaginer, & leur attention n'eft jamais _fixée 

( a) V oyez le premier Y oyage de Co o!i; • dans la Colieétion 
'1c Hawkefwwth, -
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un moment. Ils formoient quelquefois ; il efi: ~~~·· 
vrai , un cercle autour d'Omaï, qu'ils aimaient 
beaucoup; mais ils écoutoient fes difcours comme 
des gens qui ne comprennent point & qui ne fe 
foucie11t point de comprendre ce qu~on leur dit .. 

,, Je demandai un jour à Taweiharooa combien 
de vailf eaux pareils aux nôtres avoient abordé 
au Canal de la Riim Charlotte. ou aux environs : 
il commença par nous en indiquer un dont nous 
n'avions jamais entendu parler, qui reiâcha dans 
un port de la côte N ord.Ouefl de Te:ravitte, peu 
d'années axant_ma premiere relâche' c'eilà-dire' 
peu d'années avant l'arrivée de l'End~avour, que 
les Zélandais appellent le Yaiffeaz: tk Tupia. Je 
crus d'abord qu,il fe trompoit fur l'époque & le 
lieu d,u mouillage; que le bâtiment dont il faif oit 
mention , étoit celui de M. de Surville , qui 
toucha, dit-on, à la ~ôte Nord-Eft d'Eaheina-
nzauwe, la même année que l'Endeavour; ou 
celui de ~1. I\1arion du Frefne, qui relâcha dans 
la Baie des Ijles, peu d'années après: mais il nous 
affura qu'il ne fe méprenait, ni fur l'époque, ni 
fur le lieu du n101tillage, & que le fait étoit connu 
de tous les Habfrans des environs du Canal de la 
Reine Charlotte & de Teeravizte. Il ajouta que le 
Capitaine eut des liaif ons av,ec une femme du. 
pays ; que cette femme en eut un fils qui vivoit 
encore , &: qui étoit à·peu .. près de l'âge de 

'7ï7· 
Février. · 
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!!'!~~!!·. Kokoa •. Quoique Kokoa ne fùt pas encore au 
, 
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Février. 

monde au temps dont il . eft ici quefiion , il 
paroiffoit favoir toutè l'hiftoire : Taweiharooa 
nous apprit de plus , que ce premier vaiff eau 
apporta la maladie vénérienne à la Nouvelle-
Zélande. _Jç_ fouhaite que les Navigateurs Euro~ 
péens, ~i'J ont abordé depuis, n'aient pas à fe 
reprocher également d'avoir laiffé un monument 
fi affreux de leur féjour : cette maladie n'y eft 
aujourd'hui que trop connue; ils ne f emblent pas 
néanmoins s'~n Oêcuper beaucoup, & ils difent 
que fes effets ne font pas all:ueliement _ aufii 
·terribles à beaucoup près, qu'ils le furent d'abor<!l: 

_ ils font prendre aux malades des bains d'une 
ef pece de vapeur produite par la fumée de queI-
ques plantes qu'ils pofent fur des pierres chaudes. 
Je n'ai pu découvrir s'ils emploient d'autres 
remed-es ( a ). , 

» Je regrettai de n'avoir pas 'ouï parler de ce 
vaiff eau , tandis que je mouillois dans le canal ; 
Omaï nous auroit procuré des informatiors plus 
détaillées & plus exaél:es , & il: auroit interrogé 
des témoins oculaires. Taweiharooa ne favoit 

( 4) II eil: affez fingu!ier que les Zélandois aient imaginé le 
même rem:de que les Ruffes. Des IVlédecins très-diflingués en 
font beaucoup de_ cas , & on vient de publier un Ouvrage de 
M. Sanch~s , qui préferc çc traitement à tou§ l~s autres. 

que 

1 
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que par ouï-dire, ce qu'il nous raconta; & '!'-~~~ 
bien des méprifes pouvoient s'être g!iffées dans 1i77· ..... F~vrier~ 
fon hifioire. Je fuis per(uadé néanmoins que, 
à'après f on témoignage , on peut croire qu'un 
vaiileaü avoit abordé à Teeravitte avant mon 
arrivée fur I'Endeavour; car on me ri.'~oit déjà 
alfuré autrefois. Sur la fin de l'année z~;7 J , lors~ 
de la feconde reiâche que je fis à la lVou:r.;l!.:-
Zélande, durant mon fecond Voyage, quelqnes• 
un·s des Naturels à qui je demandai des nouvelles 
de !'Aventure, qui s'était féjJaré de nous, m'aver-
tirent qu'un bâtiment avait relâché dans le port 
de la côte Teeraviue: je crus que je les compre4 

nois ma! , & je ne Jongeai pas même à vérifier 
cette affertion. 

» La maladie vénérienne n'efr oas le feu! monu• • 
ment qui rappelle aux Zélandais le féjour de ce 
vaiffeau; Taweiharooa nous dit que l'Equipage 
leur avait laiffé un quadrupede; mais comme il 
ne l'avait point vu, nous ne pûmes en connaître 

· l'efpece d'après fa defcription. 
,. Il nous inflruifit d'un autre fait, qui nous lailfa 

moins de doute; il nous affura qu'on trouve à la 
Nouvelle - Zélande , des ferpens & des lézards 
d'une grandeur énorme : d'après ce qu'il nous 
dit des lézards , ils doivent être de huit pieds 
de longueur , & aui1î gros que le corps d'un 
holl}me : il ajouta qu'ils faifiiI'ent & dévorent 

H 
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~~~-~quelquefois les Naturels; qu'ils fe tàpiiïent dans 
1,77.7· des trôus creqfés fous terre, & qu'on les y tue 

F evner. c. ·" d r: • l' d · N en 1anant u ieu a ouverture . es terriers .... ous 
. ne pûmes nous méprendre fur l'ef pece de l'animal, 
car il le deffina affez exa8:ement fur le papier : 
il traça. , i là figure des ferpens, afin de ·nous 
expliqüer ·fa penfêe. 

~> Quoique la Relation de mes deux premiers 
Voyages offre un grand nombre de détails fur ce 
Pays , & fur {es Habita:Js , on fera furement, bien 
aife de iire les remarques de M. Anderf on , qui 

-' confirment ou qui corrigent ce que j'ai dit a!.lleurs. 
Il m'avait accompagné trois fois dans le Canal 
de la Reine Charlotte, durant ma f econde expédi-
tion; ainfi , ce qu'on va lire ef! le réfultat des 
obf ervations des quatre relâches. · 
~ H Tous les environs du Canal de la Reine 

Charlotte font extrêmement montueux; de groffes 
colli_nes à fommets émoufi'és y commencent au 
boïd de la mer. L'œil apperçoit fur les flancs des 
collines jufqu'à une difiance confidérable , des 
vallées 1 ou' plutôt des en1preintes des vagues, 
qui n'ont point de profondeur, & qui , du côté 
du rivage , aboutifient à une petite anfe , dont 
la greve eft de fable ou de caillou. ·on trouve 
derrie.re cette greve un terrain plat de peu 
d'étendue ; · c'eft · 1à que les Naturels pâriffent 
ordinaire1nent leurs c;;abanes ; la pofition en eft 

-
c. ,. 
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d'autant plus commode, que chacune des anfes ~· ~~~~ 
oii:re un joli ruifièau poiffonneux (a) ; qui a fon 
embouchure dans l'Océan. 

» Les bafes des montagnes, du moi'1s dans fa 
partie 'iui regarde la côte, font d'un grè, cailant 
& jaur:âtre , qui prend une teinte de h'.eu aux 
endroits 011 il efi battu par les flots: il fe prolonge 
en couches horizontales ou obliques ; on y 
remarque de iégeres veir:es de quartz gi-011i2r, 
qui font peu é!oignées les unes des au;r;;; s, ~-.: 

Gui fuivent commu,r:ément la direâion du g7è;. 
Le terrain ou le fol qui couvre le grès & le 

·quartz, efi: auffi d'une cou!eur jaunâtre; il reifen-ibie 
à de la n1arne, & , en général, il a d·un à deux 
pieds de profondeur. 

L' ' . d ' l n. • d" rr H aoon ance aes prcauct:ons in _:que anez 
la fertilité du foL Excepté un ?et:t non1b~e de 

1j"' • - • -~ l f 0 A_ co;,1nes qtu iont voli111es ce ia n~er, o.: revc:ues 
d'arbriiieaux, toutes les autres pr~f-:nter:t une 
f 1 f" " . . ' l . . ,, . .teu e oret de granas ar0res, qu1 s e.e,?ent av::c 
une vigueur qu'on ne peut im<lginer fans les avoir 
vus, & qui offrent une majeH.ueufe perf peétîve à 
ceux dont l'efprit fait adn1irer les gran~s ouvrages 
:de la nature. 

,, La température agréable du clin1at contribue 
fi , ' t: urement oeaucoup a cette iorce peu comrnune _______ , ____ , ___________ _ 

(a) On y trouve de petites truites. 
H ij 
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~~~-~· de la végétation. Quoique l'époque dè notre 
- i 717 • re!âèhe répondît au- mois d' Août des contrées 
Février. d'Europe, l'air ne fut jamais trop chaud, & le 

thennometre ne monta qu'à 66 deg .. és (a). Le 
froid de l'hiver efi auffi modéré; car au mois de 
Juin 1773, qui correfpondoit à notre mois de 
Décembr~ , le mercure ne tomba pas au-de!f ous 
de 48 degrés ; les arbres confervoient alors· leur 
verdure comme en été·, & je crois qu'ils gardent 
leur feuillage jufqu'à -ce qµe la feve du printemps 
en pouffe un nouveau. 

,, En général , on ·Y jouit d'un beau temps; on 
y fouffre quelquefois du vent & de la piuie, mais 

-lés -orages & les pluies ne durent pas plus d'un 
jour , & il ne paroîr p2s qu'ils foient jamais excef.. 
fifs. On n~y trouve point, comme dans,les autres 
pays, de veï1iges des torrens qui fe précipitent des 
collines, & les ruiilèaùx s'enflent peu, fi l'on en 
juge par leurs lits. J'ai relâché quatre fois dans le 
Canal de la Reine Charlotte, & j'ai obfervé -que 
les vents du Sud vers la partie de l'Eft , font 
ordinairement modérés & accompagnés d'un ciel -
nébuleux ou de pluie : ceux du Sud.Oueil: fo~fg 
flent avec force ' ·& ils font auffi accompagn~ 
de piuie ; mais il efi rare qu'ils àient de la dur&t 

(a) De la diviûon de Fahrenheit, & non pàs de 'elle de 
Réaumur~ 

- _-,, __ _ 

' 
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-Les vents du Nord Ot1efr fant les p!us communs, ___ -~ 
& , quoique fouvent affez forrs, un ciel pur les F1,777· 

- r . fi evr1er. 
accompagne pre1que tou1ours : e:i un mor, 1 

cette - partie de la lVouvelü-Zélandt n'étoit pas 
trop ffi_;ntueufe , ce feroir u:ie des plus belles 
contrées du g'obe : on coutJeroir en vain les 
bois; les di!lriéls défrichés Îero'.ent nv.:>ins propres 
aux pâturages qu'un terrain plat, & la c'.:i'.ture 
y ferait teu)ours diffici~e , car on ne pourroit 
y en_:ip!oyer la charrue. 

» Les grands arbres qui couvrent les coI!ines, 
font de deux- efpe~es: les uns, du diametre de nos 
fapins les plus gros , croiffent à peu: près de la 
même maniere ; mais les feuilles & les petites 
haies qu'ils porrent fur leurs pointes, reffe1nblent 

, davantage à celles de l'if : c'ell de ceux· lù que 
nous tirions de la biere. N aus donnions d'abord 
une forte décoaion aux feuilies, & no;is les 
Iaiffions enfuite fermenter aYec de la thériaque 
ou .du fucre : les hon1mes de l'cquipage, qui 
avoienr bu de la biere du pin d' Anzérique , ne ia 
trouvaient guere meilleure. L'autre ef pece d-iffere 
peu de l'érable; elle efl fouvent d'ur;e grofièur 
confidérab!e, mais. elle ne nous pro.cura que du 
bois çle chauffage ; car elle efi ' ainfi que la 
premiere , trop pefante pour des mâts , des 
vergues , &c. 

» Les arhres offrent des efpeces pf11s variées fur-
H iij 
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~~~~ les petites plaines qui fo~t derriere les greves~ 
1 777· Nous en dîftinguâmes ~eux qui portent un fruit 

Février. de la groff eur des pommes ; l'un de ces frùits 
eft jaune & ap-fJelé karraca par les Narureis; & 
l'autre eft noir , & les lnfulaires le nomment 
maitaà; .quoique les Z.élandois les ''n1angent , 
quoique nos Matelots les aient imités; leur faveur 
n'efi pas agréable~ Le premier Jruit croît fur de 
petits arbi:es , qui font. toujours . en face de la 
'mer; le fecond f e cueiile fur des arbres plus gros, 
qu'on trouve dans l'intérieur de l~ forêt, & dont 

· nous coupâmes un grand nombre , afin d'avoir 
du bois de chauffage. 

,~ Il y a une efpece de philadelphus fur les 
hauteurs qui s'avancent dans la mer:· on y apper-

, çoit auffi un arbre qui porte de.s fleurs reffem--
blanres ·à celles du myrte ; fes feuilles tachetées 
& de forme ronde , onf une odeur défagréahle; 
La décocrion des feuilles du philadelphus nous tint 

·.·. lieu de thé; nous le trouvâmes d'un goût & d'une 
odeur agréables , & O? pourrait le fubfiituer au 
t.hé qui nous vient de la Chine & du Japon (a). 

» Parmi les piantes qui nous fu~ent utiles, je 
dois comptçr le céleri fauvage, très-abondant 
dans pref que toutes les anf es , fur-tout lo_rfque 

-· 

(a) La planche 22 du fe1.:ond Voyage de Cook repréfente 
les feuilles du philaddphus. 
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les Naturels y ont établi leurs habitations; & _ .. __ . -- • 
1,lne autre que nous avions coutume d'appeler 
&ochlearia, quoiqu'elle differe entiérement de ce:Ie 
qui porte ée nom en Europe. Cette efpece de 
cochle1ria efi: bien préférable à ia nôtre pour 
l_'ufage ordinaire, & on peut la reconnaître à fes 
feuilles dentelées & aux petites grappes de fleurs 
blanches qu'elle offre à fon fon1n1et; tous les jours 

·on en fa if oit cuire, ainfi. que du céleri f auvage > 

avec du froment broyé dans up moulin; & jointe 
au bouillon des tabiettes, elle fervoir de déjeûner 
2ux Equipages; on leur en donnait encore avec 
de la foupe aux pois pour leur dîner. Nous 
mangions quelquefois ces plantes en tâlade, Oll 

apprêtées comme des légumes : elles étoient 
bonnes de toutes les manieres, & le poilfon ne 
nous ayant jamais manqué, je puis dire que les 
rafraîchifîemens furent peu inférieurs à ceux qu'on 
trouve dans les relâches célebres , par les nourri-
tures a~imales, & végétales qu'elles offrent aux 
Navigateurs. 

}' Les plantes connues que nous rencontrâmes,, 
, font le liferon ordinaire & groffier, la morelle , 
l'ortie, (elles ont l'une & l>autre la gro[eur d'un 
petit arbre, ) une véroniqne buiffonneufe qu'oa 
apperçoit près de toutes les greves, des chardons,, 
le berceau de la vierge, le vanelloë ,. le fau~e 
françois, l' euphorbia , le bec 4e·grue , I e jonc· de~ 

H iv 
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___ ·--taureau, le lin, la panacée,. la morelle ou belle-de; 
· ~7(7· nuit d'Amérique, la fanguînaire·, de~ ronces,; 
Fevner. . 1 r · 11 ·d·ir · · . l'eufra1fe & e ieneçon ; mais e es 1nerent 

toutes· de celles que nous voyons en Europe ; 
jJ y a auffi des polypodes , des fcolopendres, & 
environ vingt autres efpeces de fougerès parti•· 
cuiieres à la Nouvelle-Zélande , plufieurs fortes 
de mouffes rares & propres· à ce pays , outre 
un grand nombre de plantes' dont les ufages ne 
font. pas encore. connus ., & dont on ne peut 

' donner la defcriptioll' que dans un li.vre 9e 
Botanique. 

»L'une de· ces ~ernieres mérite cependantque 
j'en faife ici mention; car les Naturels en tirent 
Jeurs vêtemens , & elle produit un lin f oyeux , 

· plus beàu que celui d'Angleterre, & vràif embla--
bleme~ au moins auffi fort :_ eHe croît par-tout 
aux en virons de la mer- & en quelques endroits 
affez avant fur les collines : elle forme d~~ 

faif ceaux ou qes touffes ; elle a des feuilles qui 
reffemhlent à des joncs: elle porte, fur une .longue 
tige, des fleurs jaunâtres,' qui font remplacées 
par un(! coffe ronde, remplie 4e graines noires, 
petites & lufirées. Il y a de plus , une efpece 
très-abondante de.poivre-long; quipo:ifede foible-
ment cette faveur aromatique , pour laquelle on 
èftime le poivre. On rencontre fréquemment dans 
les bois , .un arbre !' qui de loin reffemble au 
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palmier ; mais dont on apperçoit la différence ~~~!! 
à mefure qu'on en approche. La plupart des 
arbres & des plantes avaient perdù leurs :fleurs 
à l'époque de notre relâche, & nous reconnûmes 
qu'en f ?nér,al , ils portent des baies ; j'en ai 
recueilli des échantillons au moins de trente fortes: 
l'un des arbriff eaux en particulier , produit des 
baies rouges; il approche beaucoup du liferon, 
il croît autour des arbres , f>l. s'étend de l'un à 
l'autre , de maniere à rendr~ les bois prefque 
abfolument impénétrables. 

H Il y a beaucoup d'oifeaux, & , ainfi que les 
produétions végétales, leurs ef peces font prefque 
toujours particulieres à Ia Nouvelle - Zéland& : 
quoiqu'il foit difficile de les fuivre, parce que la 
~erre eft couverte de fous-bois & de plantes 
grimpantes qui rendent les promenades très-
pénibles, cependant un homme qui fe tient à la 
même place, peut en tuer dans un jour la quantité 
néceifaire à Ia nourriture de f ept ou huit per-
f onnes. Voici les noms des principaux : les gros 
perroquets bruns à tête blanche ou grisâtre ; 
les perroquets verts au front rouge ; les gros 
pigeons ramiers , bruns fur le dos , blancs au 
ventre , & verts dans le refte du corps , avec le 
bec & les pieds rouges : on y trouve deux 
efpeces de coucous; la premiere auffi gro.lfe que 
notre coucou ordinaire , eft de couleur brune ,, 

' 
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~~~ tachetée de noir ; la f econde auffi petite qu'un 
17-;-
- . I J • 

Fçvrier. 
moineau' efi d'un· vert éclatant au-de:Œus' & 
agréablement ondoyée d'or, de vert, de brun & 
de blanc au-deffous : l'une ·& l'autre f.'"lnt rares. 
Les oi{eaux dont je vais parler, font plus abon-
dans ; l'un d'eux , qui ell: noir avec des teintes 
verdâtres , fe fait remarquer par tine touffe de 
plumes blanches & boudées , qu'il porte fous Ia 
gorge, & nous l'appelions-le Poy : on en trpuve 
un fecond plus petit, noir , qui a le dos & les 
a~lies brunes , & deux ouïes au - de!f ous de la 
racine du bec ; nous lui donnân1es le nom de 
petit oifltiu à cordon, pour le difiingner. d'une 
autre ef pece de la grofi'eur dn pigeon ordinaire, 
que nous appelâmes le grand oifaau à cordon : 
celui- ci a deux larges membranes , jaunes & 
pourpres à 1a racine du bec; il efr noir ou plutôt 
bleu, & il ne refi'emble point au petit oifiau à 
cordon; il a la racine du bec épaiîfe, _courte, 
crochue & d'une forme peu commune. On voit 
beaucoup de gros-becs, de la grandeur d'une grive, 
.de couleur brune avec une queue rougeâtre. 
Il ne faut pas oublier un petit oif eau verdâtre , 
qui efl: prefque le feul chantant, mais qui fuffit. 
pour produire des f ons fi mélodieux, & fi variés, 
.que nou.5 nous_ croyions environnés de cent 
efpeces différentes d'oifeaux , lorfqu'il · faifoit 
entendre f on ramage près de nous : d'après cetr~ 
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propriété finguiiere , nous l'avons nommé le _ _ _ ~ 
A1oqueur. Il y a d'ailleurs trois ou quatre oifeaux 1 777· 
l ·· · l' d · rr , Février .. p us petits; un e ceux-ci reuemo!e exaélement 

à notre rouge-gorge, par fa figure & {es mœurs 
peu '.ïuvages; mais il efl noir dans les parties où 
le nôtre eft brun , & blanc ·aux endroits 011 le 
rouge-gorge d'Angleterre efl rouge. Il y en a un 
fecond peu différent , mais plus petit ; on en 
remarque l1n troifieme , qui déploie en éventail 
fa longue queue à mefure qu'il s'approche , ë-.c 
qui gazouille quand il efr perché. On apperçoir 
des martins-pêcheurs à-peu-près de la groffeur 
de nos martins-pêcheurs , mais leur plumage eft 
moins joli , & ils font rares . 

)) On rencontre autour des rochers des pies de 
mer noires à bec rouge, & des nigauds huppés, 
couleur de plomb, dont les ailes & les épaules 
font tachetées de noir ; & le refi:e de la partie 
fupérieure du corps, d'un noir velouté nuancé 
de vert. Il nous arriva fréquemment de tuer des 
oifeaux de ces deux efpeces, ainû que à'autres 
nigauds plus communs , noirs au-de:lîus & blancs 
au-deffous , qt~i font leurs nids fur des 2r.bres où 
ils. fe perchent de temps en tem?S , plus d'une 

· douzaine à la fois. Les environs de la côte offrent 
d'ailleurs un petit nombre de goë!ands de mer , 
cl , 11 1 c· .. -es herons . n:ancs aue::que101s, mais r2rement, ' . ' · 1 • 1 ri.,i des canards fauvages , un petlt pù~v1er a,,; Et._,.e, 

i 



ï t4 T R 0 I SI ~ M E V 0 Y A G fi 
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mener fùr le canal un alfez grand nombre de 
pinguins noirs dans la partie fupérieure du corps, 
blancs fur le venrre : une foule de pl0ngeons 
noirs nagent autour du même canal. Nous tuâmes 
deux ou trois râles, bruns ou jaunâtres, nuancés 
de noir, qui vivent aux environs des ruiffeaux, 
& qui font prefque auffi gros qu'une volaille 
ordinaire. J'ajourerai à cette lifte , une feuie 
bécaffine que nous rirâ1nes , & qui differe peu 
de celles d'Europe: nous ne vîmes pas d'autre 
gibier. 

" En jetant la feine, nous prîmes des mulets 
& des poilfons éiéphans, avec quelques foies & 
des carrelets ; mais les Naturels nous vendirent 
fur~tout une efpece de brême de mer , qui eft 
couleur d'arg~nt , & qui a une tache noire ft1r 
le cou ; de grotTes congres, & un poifl'on qui 
reŒemble beaucoup à la brème , mais qui pefe 

·cinq , fix ou fept livres : il efr noirâtre , il a le 
bec épais, & les Habitans du pays· le nomment 
Mogge. Nous prîmes le p!us communément à 
l'hameçon & à la lig;ie un poîffon noirâtre .de 
la groffeur d'une merlus, & un autre de la même 
grandeur, rougeârre & qui a voit un peu 9e barbe; 
DO}IS appelârnes celui - ci Promeneur de nuit, 
parce que nous le prenions pendant la nuit ; 
une efpece de petit faumon, de gurnard, de la 

1 
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raie & des nourrices, tomberent de temps-en-~~~~ 
temps dans nos filets , & les Zéland:Jis nous 
apporterent quel9uefois de Paracutas, une petite 
ef pece de maquereàu , des poiif ons perroquets; 
rles leather jackets , & un autre très- rare , pref que 
de la forme d'un dauphin ; il eft de couleur 
noire , f es mandibule~- font fortes & oifeuf es, & 
(es nageoires de derriere s'alongent beaucou? 
aux extrémités. Tous ces poiilàns , excepté le 
dernier, fur lequel nous ne pouvons rien dire, 
parce que nous ne le goî1:âmes pas , font bons 
à manger; ma!s le moggr!, le petit faumon & Ie 
poiifon noirâtre font fupérieurs aux autres. 

"Les rochers offrent une quantité confidérable 
cl' excellentes moules; on en trouve une qui n'eft 
pas commune, & qui a plus d'un pied de lon-
gueur : il y a auŒ des peton~les enterrées dans 
le fable des petites greves ; & en quelques 
endroits, des huîtres très-petites & d'une bonne 
faveur. J'ai remarqué dix ou douze autres ef peces 
de coquillages , des limaces de mer, des lépas & 
de très be lies oreilles· de mer. J'ai vu auili un 
coquillage _qui - s'attache aux plantes , d'autres 
produaions marines , relies que les étoiles de 
mer, &c. dont plnfieurs font particulieres à la · 
Nouvelle-Zélande. Les Naturels nous vendirent 
des écreviifes d:! mer , dont la grandeur égalait 
celle de nos houmars les plus gros, & del feches. 

1777· 
Février. 
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',,, Les infell:es font très-rares, nous ne vîmes 
que deux ef peces de mouches· dragon , quelques 
papillons, de petites fau!erelles , diverfes arai-
gnées, de petites fourmis noires, & 'ne multitude 
de mouches-fcoroion, dont le bourdonnement 

& 

{e faifoit entendre par- tout au milieu des bois : 
la mouche de fable , très-nombreuf e & pref que 
auffi incommode que la moufquite ·, eft le feul 
infeUe mal- faif ant. 

» Nous n'avons point apperçu de reptiles, fi 
~e n'efi deux ou trois ef peces de petits lézards 
qui ne font point de· mal. 

" Il efr fingulier que fur une Ifle auffi étendue, . ' 

on ne rencontre d'autres quadrupedes qu'un petit 
nombre de rats, & une efpece de chien-renara 
qui vit dans l'état de domefticité. 

}} Le regne minéral n'offre rien qui foit digne 
d'être cité, fi on excepte un jafpe ve.rt, ou une 

. pierre ferpentine , dont les Zélandois font leur~ 
ourils & leurs ornemens. lis efiiment beaucoup 
cette fubfl:ance, & ils ont fur fa formation des 
idées fuperftitieufes , qu'il nous fut impoffible de 
comprendre. Ils di(ent qu'on la trouve dans une 
grande r!viere , ou dans un grand lac fitué bién 
loin au Sud. Il nous parut, d'après. leur témoi-
gnage , . qu'on i'y rencontre en couches·· peu. -
épaiffes , ou peur~êr:re en morceaux détachés , 
~omme nos pierres à fufil. Nous en açhetâmes 
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un morceau d'environ di.~-huit pouces de long,~~~~ 
d'un pied de large , & de près de deux pouces 
d'épaiffeur; encore femb!oit-il êrre le fragment 
d'un morceau pJus confidérab1e. 

" L .i Naturels n'excedent pas Ia.fiature ordi-
naire des Européens, & en général .ils ne font 
pas auffi bien faits, fur-tout dans la partie des 
bras, des jambes & des cuiffes. Cela vient peut-
être de ce qu'ils demeurent accroupis trop long-
temps, & de ce que les collines & les montagnes 
du pays les empêchent de îe livrer au genre 
d'exercice, qui contribue à rendre le corps droit 
& bien proportionné. Cette derniere remarque 
f ouffre néanmoins plufieurs exceptions; quelques~ 

·uns d'entre eux préfentent une très-belle taille 
& ,des mufcles forts ; mais j'en ai vu peu qui 
eu:ff'ent de l'embonpoint. 

,, La couleur de leur peau varie , depuis le noir 
aüez foncé, jufqu'à une teinte jaunâtre ou olive; .. 
leurs traits ne font pas non plus uniformes; 
qtie1ques-uns reifemhlent à des Européens; Us 
ont en général le vif age rond, les levres pieines, 
& le nez épaté vers la pointe , mais leurs Ievres 
ne font pas grofTes , & leur nez n'efr point 
aplati ,co1nme celui des N egres ; je ne me . . 
f ouviens pas d'avoir vu un nez véritablement 
aquilin. Leurs dents font d'une largeur ordinaire, 
blanches & bien rangées ; ils ont les yeux grands 

. . 

IïÎ7· 
Février. 

1 

1 

l 
i 
1 



' 

·118 TROISI~ME VOYAGÉ 

~~~~ & d'une extrême mobilité. Leur cheyelure eft 
1777· 
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noire , droite & forte , communément coupée 
fur le derriere de la tête , & relevée en touffe 
fur le crâne. Celle d.e quelques-uns boucle natu-
reiiement, & on rencontre des cheveux châtains. 
En général, la phyfionoinie des jeunes gens ell 
ouverte & affurée; mais celle de la plupart des 
hommes d'un âge mûr, efi. férieufe; elle a~nonce 
affez fouvent de la mauvaife humeur & de la 
réferve , fur-tout s'ils font étrangers. La taille 
des femmes etl plus petite que celle des hommes, 
mais leur · forine ou leurs traits ne font guere 
plus gracieux. 

" Le vêtement des deux fexes etl le même; 
les hommes & les femmes fe couvrent d'une 
piece d'étoffe qui a environ cinq pieds de long 
& quatr{! de large. Ils la fabriquent avec le lin 
foyeux dont j'ai parlé. C'eft la plus importante 

, & la plus compliquée de leurs Manufaél:ures , 
quoiqu'elle ne confifte que dans une multitude· 
de nœuds : afin d'embeUir cet habit , ils y mettent 
des morceaux de peau de chien , ou ils en 
façonnent le tiffu en compartimens. Deux coins 
de la piece d'étoffe pafîènt fur les épaules , & .1 

s'attachent fur Ja poitrine , avec le refle qui 
couvre le. corps : une ceinture de natte tient ,le 
vêtement affujetti autour du ventre; l'étoffe eft 
quelquefois chargée de peau de chien ou de 

1 grandes 
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grandes plumes d'oifeaux, qui paroitîent titiues .... __ .... --• 
avec le . lin : ils ne· fe couvrent pas <!'une autre 
maniere. Un grand nombre d'entre eux portent 
fur ce pre~ier vêtement, des nattes qui defcen .. 
dent _.es épaules aux talons ; mais le manteau le 
plus ordinaire , efi un chapelet de cette pîante, 
de la nature des joncs , dont j'ai fait mention. La 
corde du chapelet fe p\ace autour du cou' & les 
franges des joncs tombent de tous cbrés jufqu'au 
milieu des. cuiffes : lorfqu'ils ont ce manteau & 
qu'ils fe tiennent ailis dans leurs pirogues ou fur 
l?- côte , on les prendroit pour de grofils pierres 
grifes, fi leurs têtes noires ne fi.xoient pas l'atten-
tion du f peaateur. 

') Ils ornent leurs cheveux de plumes ou de 
peignes d'os & de bois garnis de perles, ou de 
:libres de plantes entrelacées. Les hommes & ies 
femmes fuf pendent à leurs oreilles , qui font 
percées ou plufôt fendues, de petits morceaux 
de jafpe, d'étoffe ou de grains de verre, quand 
ils peuvent s'e.ri procurer. Queiques-uns, mais 
en petit nombre , ont un trou dans la partie 
inférieure du cartilage· du nez. Nous n'y avons 

jamais vu de parure ; l'un des Zéiandois y paffa 
une baguette , afin de nous montrer que le trou 
fervoit à cet ufage. Ils Iailfent croître leur barbe, 
mais ils aimaient beaucoup à la faire rafer-. 

n Le vifage de quelques-uns eil piqueté; Qn 
To1ne }{XII. 1 
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~~~~ y voit des lignes fpirales & tl'autres de!f eins de 
couleur. nqire ou bleu foncé; mais nous ne fa vons 
pas fi c'efi · un. caprice· de leur vanité ou une 

17 7. 
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marque partic.11liere de dillinilion : · Ies fem:nes 
ne {oqt piquerées que fur les levres ou fur 
quelques parties dt.t · m~nton. Les deux fexes 
enduifent fouvent leur vifage & leur tête 
d'une peinture·. rouge qui paroît être de l'ocre 
martial mêlé. avec de la graiiîe-; les fem1nes 
portent que!quefois autour du cou des deCJts de 
requin ou de longs grains , qui nous parurent 
être des os de la cuiife d'un petit oifeau-, tai.Eés 
fous cette forme , ou un coquillage étranger du 
pays: un petit nombre d'entre elles avoient des 
tabliers triangulaires, ornés de plumes <le perro-
quet , ou de morceaux de nacre de perle , & 
,garnis d'une double & d'une triple rangée de 
cordes pour les attacher. J'ai apperçu des cha-
peaux ou des bonnets de ph1mes d'oifeaux, qu'on. 
peut regarder comme une invention de leur goflt 
pour la parure , car ils ne font pas dans l'ufage 
de fe couvrir la têre. 

,, Ils habitent les bords des petites anfes dont 
j'ai fait la defcription plus haut. Ils y vivent en 
communauté , au nombre dé quarante ou cin-
quante : les familles font quelquefois féparées les 
unes des autres : n1ais , dans ce dernier cas , leurs 
~ahanes , en général irès~mauvaifes ~ fe trouvent 



êôntiguës. La meilleure hutte que j'ai VU~; avoir~-.~-~~~ 
-à- peu-près trente pieds de long, quinze de large I,77.7· 
~ ... r. d h & -11 ' . b" . a. Fevner. e1. ux e · aut , e e etoit at1e exai.;.1ement fur _, 
la forme des granges de nos campagnes·; la 
charpente de l'intérieur avoit de la force & de Ia 
régularité; des rameaux cr ofiet tenoient folidement 
attachées les parties qui étoient alternativement 
groffes & petites, & peintes en rouge & en noir : 
1a poutre du faîte me parut auez forte ' & les 
gros joncs qui COJllpofoientle dedans de la toiture 
f e trou voient rangés pat~Uelement & d'une 
maniere très-foignée : l'une des extrémités offroit 
un petit trou carré qui fervoit de porte , mais 
par où l'on ne_ pouvoit entrer qu'en rampant fur 
{es genoux , & près de celui - là , un fecond 
beaucoup plus petit , qui fembloit deftiné à 
révaporation de la fumée ; car je n'apperçus 
point d'autre fot1pirait : je jugeai qu'il n'y avoit 
pas dans. le pays de meilleure habitation, & 
qu'elle - étoit occupée par un des principa:zx 

-perf on nages. La plupart des autres étaient plus 
petites de moitié ; elles excédaient rarement 
quatre pieds de hauteur ; elles garanti:lfoient du 
vent & de la pluie, mais leur confuuélion étoit 
inauvaife~ 

,, Un petit nombre de panièrs ou de facs, dans 
tef quels les Naturels mettent leurs hameçons de 
Pêche & d'autres bacratelles en· formaient tout ' ~ -

I ij 
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___ --- l'ame~blement. Les Zélandois s'y· tiennent affis. 
1,77.7~ autour du feu;' it eft probable qu'ils y dorment 

Fevner. auffi, fans autre couverture que celle qu'ils 
portent durant le jour , peut - être mê01e la 
quittent-ils la nuit, car il faut peu de monde 
pour échauffer des huttes au:ffi étroites. 

" Us tirent de la pêche , la plus grande partie 
de leur f ubfifiance ; ils 'emploient des :filets de 
'différentes ef peces & des hameçons de bois , 
dont Ia pointe eft garnie d'un os aiguifé , mais 
d'une forme fi bizarre qu'un étranger les juge 
d'abord peu propres à l'ufage auquel ils font 
detiinés. Il paroît qu'ils changent de domicile , 
lorfque le poiffon devient rare ou Iorfqu'une 
raifon quelconque les dégoûte de l'endroit 011 ils 
font établis; nous vîmes en effet des habitations 
dans des cantons, où il n'y en avoir point durant 
le fecond Voyage de M. Cook , & même celles 
que nous rencontrimes alors , étaient défertes. 

» Leurs pirogues 1ont bien faites; le~ bordages 
font élevés les uns fur les autres , & attachés ,, 
avec de fortes baguettes d' ofier; afin de prévenir 

. les voies d'eau , ils revêtiffent les coutures de 
longues lattes : quelques-unes ont cinquante pieds 
de longueur , & elles font fi larges , qu'on peut 
les manœuvrer fans balancier ; n1ais les plus 
petites en ont ordinairement un. Souvent ils en 
réunifiènt deux à l'aide d'un .radeau; c'efi ce 
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que ·nous··app~lions les douhfes. pirogues : elles ~~~ 
portent de cinq à trente hommes, & quelquefois 
davantage : on y voit fréquemment une gro:ffe 
tête afi"ez bien fculptée & · chargée de peinture ; 
cette ~.gure femble repréfenter un homme à qui 
une viole,nte colere donne des cont?rfions ; les 
pagaies font longues de quatre ou cinq pieds , 
étroites, & elles fe terminent en pointe : lorf-
qu'ils rament en rnefure , la pirogue marche 
très-vite : la voile, qu'ils déploient rarement, eft 
une natte de ·forme triàngulaire, dont la partie 
la plus largé- • èft plàcée au haut du mât. 

t> Ils n'ont d'autre maniere d'apprêter leurs 
poiffons , que de les rôtir, ou plutôt de les cuire 
au four ;-car ils ne (avent pas Ies faire houiII~r .. 
Ils cüifent de même des racines & une partie de 
la tige d'une grande fougere , dans un gros tr~u 
qù'ils creufent en terre : ils fendent enf uite ces 
racines l?c · ces tiges, & ils trouvent dans l'inté-
rieur une belle f uhflance gélatineuf e qui reif emble 
à de la poudre de fagou bouillie , & qui efi: plus 
ferme.' Ils mangent auffi une feconde racine ·de 
fqugere plus p--;:tite, qui paroît leur tenir Jieu de 
pain, car ils la fechent, & ils l'emportent avec· 
des quantités confidérabfes de poiifons f ecs, quand. 
ils emmenent leu~ familles, ou qu'ils s'éloignent 
beaucoup de leurs habitations: ils la battent jufqu'à 
ce qu'elle foit un peu amollie, ils la mâchea.t. 

I iii 

1777. 
Février. -
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~~~ alors , ils rejettent les grolfes fibres, l & J~ :telle 
a une faveur doue~ &. farineufe , qui n'efr e,oint 
dQ tout défàgréahle. , 

1777· 
Février. 

~' Lorfqu'ils n'ofent point aller en mer, ou 
peut·être dans les temps où ils ne fe· foucient 
point de poi!Ion, ils mangent des moules & des 
oreilles de mer; ils dépafent )gs coquRles ;près 
de leurs- cabanes , & elles y forment de grands 
tas~ Ils viennent à bout quelquefois de tuer des 
râles , · des pinguins & des nigauds, qui-.f êrvent 
à varier lèur nourriture. Us- élevent d'ailleurs un 
uombre confidérabie de chiens pour les tuer un 
jour; mais on ne peut regarder le _chien comme 
un article .priacipal de leur régime . 4iététique~ 
Comme il n'y a pas à la Nouvelle . ... • Zllandir. 
la moindre trace de culture , il réf n_lte de ces 
obfervations , que les .. Naturels n'ont güere 
d'autres reifources pour fuhfifter , que .. la mer , 
laquelle eft à la vérité très .. prodigu~ ènJeur 
fuveur. 

)) l;eur corps étant couvert de graiffe , & leurs 
habits n'étant jamais lavés, ils exhalent µné odeur 
défagréa~le, & leurs repas font auffi mal .. propres 
que leurs perfonnes. Nous les avons vus manger 
la vermine qui e1l alfei: abondante fur l~ur tête. 

" Ils pµvoient de l'huile· avec une ~:%'.trême. 
11vidiré. Lorfqu'on · fondit . ànx tentes la graiffe 
ranç~ des. veaux marins q~e nous gardions depuis 

j 
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près de deux mois , its fe prefîerent autour des ~-...... ~~ 
cnaudieres ,- comme des enfans qui voient des. 1 777~ 

• r. , ho d . 1r - Février. friandnes , & , a - r du vainean , ifs n~ fe 
contenterent pas de_ ~der les lampes , ils ava-
lerent ~ncore les meches , & la partie de c;es --
mç·ches qtû étoir enflammée. Quoique la Terre 
!{an-Diemen femhle offrir peu de fubfifrance, fes 

-Hahirans ne voulurent pas même goîiter notre 
pain , au-lieu que lès Zélandcis le mangerent 
d'une maniere très~vorace ; .6 nous leur en 
offrions des morce?UX qui tombaient en pourri-
t~lfe , ils fe n1onrroient également avides. On ne 
doit pas expliquer ces faits par la groffiéreté de ' 
lenr fens du goîit , car je leur ai vu flairer des 
ehofes que nous mangions, & les jeter enfuite 

..Jf A ~ I avec -un uegout marque. 
't Us paro~ifent avoir autant d'efprit d'invention 

& d'adre:ife dans la main.-d'Œuvre., qu'aucune 
dés peuplades qui fe trouvent au même point de 
civilifation., car ils font, fans inf!rumens métal-
liques , leurs meubles, leurs vêtemens & leurs 
armes ; leurs ouvrage.s ont de f élégance & de-
la force , & ils font de plus très- commodes. 
Leur principal outil a la f0nne de oos doloires,. 
& il efl: , ainfi que 1§! cifeau & 1a gouge , de 
cette pierre ferpeiltine verte ou de ce jafpe dont 
j:ai déjà parlé :. ils ont quelques outils d'un~ 
pierre noire -~ ·polie & très-folide •. Ils excellent 

l iv 
/ I 
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~ . --~ fur-tout dans la fculpture , & ils en mettent tï.1r 
1, i7_7 • chacun de leurs meub'.es. L'avant de leurs pirogues 

F tvner · en particulier , en offre de temps- en temps qui 
annonce un bon goûr de deffein, une <:./pllcarion 
& une patience extraordinaires; leurs cordages 
de pêches font auffi forts & au:Œ bien faits que 
les nôtres , & leurs filets égalaient en beauté 
ceux de nos vaifi'eaux. La fabrique de leurs outils 
eft' ce qui doit leur coûter le plus de peine, car 
la pierre en efr extrêmement dure, & nous con-
jeB:urâmes que pour la façonner , ils la frottent 
toujours fur une autre , & que cette opération 
eft bien longue. Une coquille , un morceau de 
pierre-à· fi.1ûI ou de jafpe leur tient lieu de couteau: 
ils ne connoiffent d'autre vrille qu'une dent de 
requin fixée à une piece de bois : ils ont de 
petites fcies ; ce font . des dents de poifi'ons 
découpées en pointes faillantes , qu'ils attachent 
à la partie convexe d'un. morceau de bois pro .. 
prement fculpté; ils nous dirent qu'ils s'en fervent 
feukment pour divifer les corps de leurs enne1nis 
qu'iis tuent dans les batailles. 

" Il n'y a pas fur le globe de peupiade plus 
fenGble aux injures & plus difi::-ofée à la ven-
geanc'! : ils font d'aiIIeurs infolens lorf qu'ils ne 
craignent pas d'être punis ; · & ce défaut eft fi 
contraire à l'ef.prit de la· véritable bravoure au' on 

' l 
1' /\ l 1 cl ' ao1t peut-etre regaraer eur ar eur a venger une 
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injure'; comme l'effet d'un carattere féroce, -· ----~ 
Plu~ôt que d'une grande valeur: ils paroiifenr auffi F~77.7· 

e\1r1cr. 
ioupçonneux & défians: dans leur premiere vifite, 
ils ne venoient jamais à !a hanche des v2iffeaux, 
ils fe t. .1oient fur leurs pirogues à quelque difiance, 
pour obferver nos mouvemens, ou délibérer s'il 
étoit convenable d'expof er leurs perfonnes. Ils 
volent tout ce qui leur tombe fous Ia main , s'ils 
ont la plus légere efpérance de n'êrre pas décou-
yerts, & je fuip. perf uadé, qu'ils fe permettro7.ent 
beaucoup de friponneries, s'ils croyoient pou-
voir les faire en sûreté; car ils ne vouloienr pas 
nous laiiîer examiner les chofes qu'ils nous a?p:Jr .. 
toient ~ & ils fe réiouiffoient iorfou'ils crovoient 

,, ~ .1. ..! 
• f nous avoir trompes. 

~' Or: àoit s'attendre à quelques-uns de ces 
vices parmi des peuplades , oü il y a peu de 
fubordination , & oi1 paï con!equent on trouve 
peu de lois, fi mêrne on y en trouve pbur punir 
1 d 'i· L' . ' d' Z '' 1 · . · ~ · es e 1ts. autonte aucµn e:anc.01s ne parait 
s'étendre au - delà de fa furnille , & lorfau'ils 

. > 

fe réuniffent afin de travailler à leur défen!è 
commune , ou d'après un autre d~iîein , ils 
choifiiîent pour Chefs ceux qui montrent le 
plus de courage ou· de prudence. J'ignore com-
ment ils terminent leurs querelles particulieres; 
mais d2ns celles que j'ai vues , quoiqu'elles 
fuffent de oeu d'imr;ortançe , ils fe n1on:rerent .. .. 

t 
j 
' 

~. 
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_.._,,,_ très bruyans, & ils fe livrerent à beaucoup de 
1777· 

Février. 
défordres. 

>' Les diverfes Tribus font fouvent en querelle, 
ou plutôt elles y font toujours; car k. mn1ritude 
d~ leurs armes & leur dextérité à s'en fervir, 
annonce.nt que ·1a guerre les occupe principale-
ment : ces armes font des piques , des patoos,. 
des hallebarde~ & quelquefois des pierres. Les 
piqueç font d'un bois très·dur ; leur longueur 
yarie de cinq à vingt & même trente pieds ; ils 
lancent les plus courtes comme des dards. Le patoa 
ou l'erneeti a la forme d'une ellipfe ; fa longueur 
efi d'environ dix-huit pouces ; il a un manche 
de. bois, de pierre , d'os ou de jafpe vert , & 
c'cft l'arme fur laquelle ils comptent le plus dans 
les batailles. La hallebarde , ou la longue 1nauue , 
a._cinq ou fix pieds de longueur ; l'une de fes 
extrémités fe termine en pointe &. offre une tête 
fculptée ; l'autre.· eft large ou aplatie , & eUe 
préfente des bords tranchans. 
· · n Avant de CÇ>mmencer l'a&ion; ils entonnent 
une chanfon guerriere ; & ils obfervent tons la 
mef ure la plus exalte; leur colère arrive bientôt 
au dernier degré· de la fureur & de la frénéfie ; 
ils font des contorfions horribles de l'Ù;il, de la 
bouche & de Ia langue , afin d'infpirer de la 
terreur ·à leurs ennemis ; on les prendroit pour 
. des démons plutôt que pour des hommes , & cet 
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21Freux fpeél:ac:e glacéi:oit prefque d'effroi d'in- ~~-~-~ 
trépides guerriers ·qui n'y feraient pas accoutu-
més. lis ont une autre habitude plus hor1ible & 

· plus -dé~honorante pour la nature humaine ; ils 
coupe t__,en morceaux un ennemi vaincu lors 
même qu'il n'efl pas encore mort; & àprès ravoir 
rôti, ils ie mangent, non avec répugnance, mais 
avec une fatisfaB:ion extrême. 

'" On eft tenté de croire que des hommes 
capables de pareils excès, n'ont aucune comD"i1-
fération ou aucün attachement pour ce(lx de leur 
Tribu : cependant on les voit déplorer la perte 
de leurs amis d'une maniere qui fuppofe de la 
{enfibilité. Les homn1es & les femn1es poulie!lt 
des cris attendri!fans , lorfqi.te leurs parens ou 
leurs amis ont été tués dans les batàilles , ou 
font morts d'une autre maniere : ils fe d~coupent 
le front & les joues avec des coquilles & des 
n1orceaux de pierre; ils fe font de larges_bleifures, 
d'oi1 le fang fort à gr-0s bouiHon & fe mêle à 
leurs larmes: ils taillent enfuite des pierres vertes, 
auxquelles ils donnent, une figure humaine ; ils 
mettent à cette figure des yeux de nacre de perle, 
&. ils la portent à leur cou, pour fe fouvenir de 
çeux qui leur_ étaient chers .. Leurs affeélion5 
paroiffent fi fortes , qu'au retour de leurs amis, 
dont l'abfence n'a pas été quelquefois bien 
longtie, ils fe découpent également le vifage, 

I ·; ,-7. 
F' . evr.L.::r. 

~ -

l ----,-

\\~I 
'li 

" t 
l . '~ 



1 
1 j 

140 T R o ts 1 E r.1 E V o Y A G E _ 

~~~- E-i pou!rent dans leur tranf port de joie , des cris 
J 777· 

Février. 
frénétiques. 

,, Les enfans font accoutumés de bonne heure 
à toutes les pratiques bJnnes ou rn;; .. 1vaifes de 
Jeurs perès : un petit garçon on une petite fille 
de neuf à dix ans , fait les mouvemens, les con-
torfions & les gefies, par lefquels les Zélandois 
plus ~gés infpirent de la terreur à leurs ennemis: 
il chante la cnanfon de guerre ' & il obferve 
très-exaâen1ent la mefure. 

~' Les Zélandois chantent fur des airs qui ont 
une forte de mélodie, les traditions de leurs aïeux, 
leurs batailles, lèurs vicroires, & même des fujets 
âffe~ indifférens~-Us font paffionnés ponr cet amu-
fement', & la plus grande partie de leur temps 
y efr employée : ils paif ent auffi plufieurs heures 
de la journée à jouer de la flûte. 

'" Quoique leur prononciation foit fouvent 
gutturale, leur langue efl: bien loin d'être àure -
ou âéfagréable , & fi nous pouvons établir ici 
une opinion d'aprè) la mélodie de quelques-uns 
de leurs chants, l'idiome de la Nouvelle-Zélande 
a certainement une grande partie de,s qualités 
qui rendent les Htngues hannonieufes : il eft affez 
étendu; on imalgine bien toutefois qu'on le trou-
vera pauvre , fi on le compare à nos langues 
d'Europe, qui doivent leur perfeétion à une longue 
fuite de travaux. - J'ai ra[emblé une quantité 
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con!idérable de mots durant le f econd Voyage ~~~ 
de i\tl. Cook & durant celui-ci ; & , comme j'ai 
étudié avec le même foin les idiomes des autres 
Iiles de la Mer du Sud, il m'eft démontré de Ia 
man . ..;re la plus complete, qu'ils ont une reffem-
biance fingu!iere , ou plutôt que le fond en eft 
le même. Les Relations des deux premiers ·Yovages 

- .1 .., 

ont déjà fair cette remarque ( a). Le Ledeur 
trouvera dans la grande Relation un petit voca-
bulaire de la langue de la }louyefle-Zéland" H. 

(a) Voyez la collell:ion de Hawkeîworth , pi!g. 1'4 & -r:s 
de l'original, & le- feccnd Voyage de Cook, fom. Il, p::g. ]G"f 

de l'o: iginal. 

Ii77. 
' ; I 

Février .. 

; 
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Opérations du Vo..,vage depuis le départ de 
la NovvELLE-ZÉLANDE,jujqu'à 
t arrivée des Vaiffeaux à 0 - TA. I TI , 

ou aux l s LE s DE LA Soc I ÉTÉ. 

---- LE: 5 deux Vailfeaux partirent de la ]llouvelfe .. 
1 777· 

25 Fév. 
Zélande ie 25 Février 1777. Dès qu'ils eurent 
perdu la côte de vue, le n1al de mer ï·nfpira des 
réflexÎo:is trifies aux deux Zélandais qu'en1menoit 
Omaï; ils (e repentirent beaucoup de leur démar ... 
che: iv1. Cook leur donna toutes les confo!ations 
& tous les encourag.:n1ens qu'il put in1aginer, & 
ce fut inutilement ; jJs pleurerent en public 
& en particulier; ils déplorerent leur fottife dans 
une ef p"Ce de chanfon, dont plufieurs mots 
fai(oîent l'éloge de leur pays, & des peuplades 
dont ils f e trouvoient à jan1ais ieparés. Leur 
douleur fut a[ez longue ; n1ais le ma\ de mer 
les quitta enfin) & leur émotion din1in!1a. Leurs 
l<:mentations d:::vinrent moins fi·équentes , & ils 
finirent par n'e.i p1ui; avoir. Ils oublierent peu~à
peu. la ,._\T::uvd!e • Zélande & leurs amis , & ils 
parurent aufii fèrmén1ent attachés aux Equipages, 
qué s'ils étcient nés en Angleterre. 
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M. Cook, en partant de la 1Vouvelle-Zéltz7vl~, ... _-__ ...,···~·· -· 
fe propofoit d'a,rriver ie plutôt pcflible à 0-T{ziti; ~?,~?· 
i1 ne pouvoir efpérer aucune découverte dans ~ua.:s. 

cette traverf~e qu'il avoir faite tant de fois ; 
les c 'adrupedes & les animaux qu'il vouloit 
dépofer aux 1_/l:s de la Jocitté, l'obligerent à faire 
cette route le plus promptement poffib!e ; un 
autre motif plus important encore ie déterminait 
' l 'l I • t • ·1 "r • I l a a ceientc , mais 1 rut contrarie par es \·ents , 
& nous le verrons bientôt relâcher malgré lui 
aux IJüs d.:s ÂJJzis. 

Le vent avant fraîchi dans !a cartie de PEH-J . • 

Sud-Efr, le 17 fi.fars, il remit le cap au Nord-Eit; 17. 
mais connue le vent fautoit fouvent à I'Efr, & 
à l'Eft-Nord-Eft, il ne pur n1archer qu'au Nord, 
& quelquefois mê1ne à rouefi du Ncrd. L'efpé-
rance de le voir prendre davantage dans la partie 
<lu Sud, ou de rencontrer cetui de l'Ouefr , un 

, 'h , T . . fi •· 1 ,, • peu en GE •• ors aes rop1ques , a1n 1 qu u 1 a ·:01t 

éprouvé dans fes autres Voyages , l'excita à 
continuer cette route. 

- 1 

~' J'étois obiigé , dit .. il, de courir tous les 
rifques; car, pour remplir cette année le principal 
objet <l~ man expédition, c'eft-à-dire, pour 1ne 

,.1 à 1 " f, • l d .. I • 'l renu.re · a cote ieptentnona e e l Ame-11!!e. i 

falloir abfolun1ent que ma travérfée d.:! la ~louve!le· 
Zélande à 0-Taùi, ou aux Ij1es àe la Socithé, 
ne fîit pas longue «. 
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__ ___ Le vent demeura fixé invariablement à l'Efr..: 
Suâ-Efr, & il ne s~en écarta pas de plus de deux 
points de l'un ou l'autre côté ; il fut aufli très-
foible, en forte que les vaifîeaux ne f Iiîerent le 

1ï77· 
Maïs. 

17. Tropique que le 27 : ils n'étaient alors qu'à 
201 d 231 de longitude Orientale , ou 9 degrés à 
l'Ouefi du Port, vers lequel ils marchaient. 

Le 19 à dix heures du matin,, la Découverte 
avertit par un fignal qu'elle voyait une terre; 

· on reconnut bientôt que c'était une lfie de peu 
d'étendue. 

~t Cook attaqua la partie fous Ie vent de 
30. la côte Occidentale le lendemain à Ia pointe du 

jour. Le reffac ( a) qui battoit par - tout avec 
violence la côte Sud, & le récif qui l'environ-
noit , lui firent juger qu'il étoit impoffible de 
mouiller ou de débarquer fur la bande Méridio-
nale. Il ne débarqua point fur cette Hle, mais il 
eut des entrevues avec les Habitans , & nous 
allons le laiiîer parler. 

Remarques fur l' Ijl.e de Mangeea & fitr fis Hahitans~ 

H Nous vîmes, dit-il, fur une pointe que nous 
avions déjà dépa!fée, plufieurs Naturels qui fe 
mirent dans la mer pour fe rendre fur le récif, 

(a) l'vL M'1.r!"den, Hiflcire de Sumatra, pag. 29 & 32, indique 
)Ule caufc très-ingénieufe & très-fa,tisfaifante du reffae. 

\ ou 



1 
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bù ils demeurerent tranquillement ; Iorf qu'ils ~· ~·~~ 
vire_nt qu~ nous ne ralentiffions point -notre 1777• 

D . Mars. 
marche. 'autres qw f e montrerent bientôt en 
différentes parties du récif, nous fuivirent; ils 
fe ra!fe·nblerent quelquefois en petites traiupes; 
& ils poµff erent des cris en chœur, à-peu-près 
comme Ies Habitans de la Nouvelle-Zélande. 

u A huit heures , nous étions par le travers 
de la partie Ouefl:-Nord-Oueft de l'Hle, alfez 
près de la côte , pour diilinguer , avec nos 
lunettes, plufieurs des Infniaires poflés fur une 
greve f ablonneuf e , & arn1és de longues piques 
& de maffues, qu'ils brandiiïoient d'une maniere 
menaçante; ou, feion l'interprétation de diverfes 
perfonnes de l'Equipage, d'une maniere amicale. 
La plupart étaient nus , fi l'on excepte une 
ceinture qui paffoit entre leurs cuiffes, & qui 
couvrait les parties naturelles. Quelques .. uns 
avaient fur les épaules, un manteau d'étoffes de 
différentes couleurs , & qui offrait des rayures 
longitudinales ou carrées. La tête de prefque tous 
étoitenveloppée d'un corps blanc, qui reff e1nbloit 
à un turban , &. quelquefois à un chapeau élevé 
& de forme conique : nous remarquâmes auffi 
que leur teint était bafané , & leur ftature 
moyen_ne, mais robufte & , difpo!ee à l'embon-
point. 

- ~ r .. " • . " Ils lancerent une pirogue avec prec1p1tat1on 2 
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------· fur l'extrémité de la greve la plus éloignée de 
.1777 • nous ; un homme y monta , & iI prit le large. 
1'.1ars. Je jugeai qu'il vouloit venir au vaiflèau , & je 

mis en panne afin de l'attendre : mais le courage 
lui manqua , & il regagna bientôt le rivage ; il • 
y prit un fecond Inf ulaire , & tous. les deux 
ramerent de notre côté. Us craignirent cependant 

,d'approcher, & ils s'arrêterent. Omaï leur ayant 
parlé la langue d'O·Taüi, leur frayeur parut fe 
diffiper; & ils vinrent fe ranger affez p~ès de 
nous , pour recevoir des grains de verre & des 
clous , que nous attach<'lmes à un morceau de 

' bois , & que nous 1eur jetâmes. Ils fernblerent 
avoir peur de toucher notre prefent, & i!s ne 
délierent ni les grains de verre , ni les clous~ 
Cette réf erve fut peut-êrre un effet de leurs idées 
fuperftitieufes ; car Omaï mè dit que lorfqu'ils 
nous virent dif po!ês à leur faire des largeffes , 
ils demanderent quelque chofe pour leur Eatooa, 
ou leur Dieu. Il leur demanda s'ils mange oient 
de la chair humaine? Ils répondirent que non, 
avec un mëlar.ge d'indignation & d'horreur. L'un 
d'eux, qui fe nommait Mourooa, interrogé d'o11 
lui venoit la cicatrice qu'il avoir au front, répondit 
que c'étoit la f uire d'une blefiùre, reçue dans 
une bataille contre les Habitans d~une Hle fituée 
au Nord-Efl:, qui defcendoient de ten1ps à autre 
dani fon pays, Ils empoignerent enfuite un des 
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cordages de la Rlfolution; mais ils héGtoient ~~~='· 
toujours de monter à bord. Omaï , qui les 17 77• }.1ars. 
èntendoit aff ez bien , apprit que leurs compa-
triotes leur avoient recommandé de fe tenir fur 
leurs 0 a.rdes, & qu'on les avoît chargés de favoir 
d'où arrivoit not~e bâtiment , &; quel éroît le 
nom du Capitaine. Nous les interrogeâmes de 
notre côté fur le nom de l'Hle ; ils l'appeloient 
Mangya ou Mangeea, & ils ajoutoient quelquefois 
Nooe, Nai, Naiwa; ils no1Js dirent que leur 
Cheffe nommoit Orooaeeka. 

Mourooa avoir de l'embonpoint & une taille 
bien proportionnée ; mais il n'étoit pas grand. 
Sa phyfionomie nous parut agréable aînfi que 
fon caratlere; car il fit plufieurs gefies plaifans, 
qui ·annonçaient de la bonhommie & de la 
gaieté; il en fit auffi du genre férieux : avant de 
faifir la corde qtù pendait à l'arriere du vaifîeau, 
il répéta quelques mots d'un air dévot ; il fe 
recommandait vraifen1hlablement à la proteéEon 
de fes Dieux. Son teint approchoit de celui des 
Habitans des parties les plus méridionales de 
l'Europe. Son camarade n'était pas fi blanc, La 
chevelure de tous les deux étoit noire , longue, 
li!fe & nouée au iomtnet de la tête , avec un 
morceau d'étoffe. Ils avoient des ceintures 
comme les Naturels que nous avions apperçus 
fut la côte; nous reconnûmes qu'ils tirent leur 

K ij 
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~-~--"!, ~~, , étoffe , du iltorus papyrifera , de la même manier~ 
1777. 
Mar~. 

, . 

que les Habitans des autres I:fles de Ja Mer du 
Sud. L'étoffè de leur ceinture étoit lufttée , ainfi 
qu'actx Ijles des Amis; mais celle qui flottoit·fur 
leur tête , avait la blancheur de celle d'O. Taiti. 
Ils portaient des fandale? d'une ef pece de gramen 
entrelacé ; ceux qui Je tenoient 'fur la gteve en 
portoient , également , • & _ nous jugeâmes que 
c,étoit afin de,garantir leurs pieds.,des pointes de 
i::ochers de corail. Leur barbe étoit-lo.ngue; l'inté-

- , 

rieur de leurs bras, depuis l'épaule jufqu'au coude, 
.fx. diverfes parties de leur corps, étaient piquetés 
~u tatop.is, felon l'ufage des Naturels de prefquè 
toutes tes If1es de l'Océan Pacifique.; Le lob~ de 
leurs, oreilles (e trouvoit percé, ou piutôt fendu; 
& l'ouverture était fi grande ' que l'un d'eux y 
plaça un -, couteau & des grains de , verre que 
J.lOUS lui donnâmes : deux nacres- de perles polies 
& un~ treffe de .cheveux , dont le _ tiffu étoit 
peu ferré, pendaient au cou de celui~ci ; c;"e.ft la 

, feule parure que nous ayons remarquée. La 
pil'ogue fur_ laqueJle ils arriverent ,_ ( nous nten 
;vîmes point d'autre, ) n'avait pas plus ~~,, âjX 
p~ds de long; elle étoit très-étroite~~ & propre~ , ' 
men_t faire. L'avant étoic , âinû que les petits , 
Evaas_ d'O-Taùi, couvert d'un bordage plat; 
qui s'avançait en faillie, _pQùr l'empêcher de fe 
r1:n1plir d'eau, lorfqu'elle poiniQit dans les f!QtS• 

1 
1 
' 
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L'arriere s'éievoit d'environ cinq pieds fur une~·--... -~ 
cEreâion verticale, comme que!ques~unes de Ia 1777· 

fi.fars. 
Nouvelle-Zélande; & l'extrémité haute de cet 
étambort , étoit fourchue : la partie inférieure 
de l'eml :ication étoit d'un bois blanc; la partie 
fupérieure étoit noire, & les pagaies , d'un bois 
de Ia même couleur, n'avoient pa~ plus de trois 
pieds de long; elles étoient larges & émou[ées 
à l'un des bouts : ils manœuvroîent fans revirer; 
lorfqu'ils voulaient prendre une route diamétra-
lement oppofée à celle qu'ils tenoient , ils. ne 
faif oient que fe to11rner de l'autre bord. 

·)) Nous louvoyâmes fur ces entrefaites; & ; 
dès que les vaiifeaux eurent pris une pofition 
convenable , la Rifolution mit un canot à la mer~ 
& la Découverte en lança un f econd , afin de 
fonder la côte ,. & de chercher un lieu propre 
au débarquement. Je voulus defcendre moi· 
même, & femportai diverfes chofes que j'avois 
deff~in de donner aux Naturels, pour gagner 
leur amitié. Dè.s que je ·fus hors du vai:tieau , 
les deux Infulaires qui nous avoient quittés pett 
de temps auparavant , s'approcherent de m'.Ji ; 
& lorf qu'ils furent près de mon canot , Mouro'.Ja 
y entra fans que je l'en priaffe ~ & fans héfiter 
un feul moment. 

u Je chargeai Omaï, qui m'a.ccompagnoit, de 
lui demander où nous pourrions faire notre 

K iij 
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~-~-~~ débarquement : Mourooa nous indiqua deux 
1777· 
Mars. 

endroits ; mais je vis à regret que , dans tous 
les deux, nous courions rifque de remplir d'eau 
nos canots , & même de les perc.,,e. Nous_ ne 
filmes pas plus heureux dans la recherche d'un 
mouillage; car nous ne trouv~mes de fond, qu'à 
une encablure des brifans. La fonde y rapporta 
de trente à quarante braiîes , & elle indiqua des 
rochers de corail aigu; en forte que· l'ancrage eût 
été encore plus périlleux que le débarquement. 

'> Tandis que nous érions ainfi occupés à 
reconnaître la côte , les Naturels arriverent en 
foule fur le récif, armés comme ceux que nous 
avions apperçus d'abord. Mourooa, qui étoit fur 
mon canot, croyant vraifemblablernent que ces 
guerriers nous empêchaient de débarquer, leur · 
ordonna de fe retirer; un affez grand nombre 
obéirent ; & 1e jugeai qu'il avoit une forte de 
confidération dans fon pays; en effet, fi nous le 
compïÎmes bien , il étoit frere du Roi. Les 

' Naturels parurent ii curieux , que plufteurs fe 
jeterent à la mer, & arriverent près de nous à la 
nage. lls monterent à bord fans aucune réferve ; 
il fut n1ê1ne difficile de les en chaffer, & plus 
difficile encore de les empêcher de prendre tout 
ce qui leur tomba fous la main. Lorfqu'ils s'ap-
perçurent que nous retournions aux vailfeaux, ifs 
s'en aUerent tous , excepté Mo1.1rooa : il demeura 
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élans mon canot , non fans témoigner de la ~~~~ 
crainte, & il m'accompagna à bord de la Rifo-
lution. 

» Les· quadrupedes & les autres objets nou .. 
veaux pour lui qu'il y apperçut , lui cauferent 
moins de furprife que je ne l'avois imaginé. Ses 
inquiétudes ahîorhoient peut-être toute fon atten .. 
tion. II eft fûr qu'il fembla très-agité; & le vaiiTeau 
s'éloignant de la côte au moment où nous arri-
v~mes , cette circonilance augmenta fon effroi. 
Il n'était pas en état de me donner beaucoup 
d'inftruétions ; & , peu de temps après , je fis 
mettre un canot à la mer , pour le reconduire 
dans fon Hle. Quand il fortit de ma chambre, il 

' tomba fur une de nos chevres; fa curie fi ré fur· 
monta fa peur; il s'arrêta pour regarder l'animal, 
& il demanda à Omaï quel oifeau c'étoit; & 
comme on ne lui répondoit pas tout de f uîte , 
il adreifa la même queftîon à quelques-uns des 
Matelo:s. Lorfque le canot, îur lequel je le ren~ 
voyai, fut près du reffac , il fe jeta à la mer, & 
il gagna la côte à la nage. Dès qu'il fut· à terre, 
une foule de fes compatriotes fe raiÎen1b:erent 
autour de lui ; nous jugeâmes qu'ils étoient fort 
emprefies de l'entendre. Ils l'environnaient encore 
quand nous les perdîmes de vue. Le canot fut à 
peine de retour que nous fîmes de la voile, le 
cap au Nord. 

K iv 
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H Ainfi nous fûmes obligés de partir , fans 
être def cendus fur cette belle Hle , qui fembloit 
propre à fatisfaire tous nos befoins : ell~ gît par 
:z.id 57' de latitude Sud, & 201d 5 J' de longitude 
Orientale ; les portions de la côte que nous 
examinâmes , font enyironnées d'un récif de 
corail , en~dehors duquel la fonde ne rapporta 
point de fond : elle a cinq lieues de tour , k 
elle eft d'une élévation modérée & airez égale. 
Lorfque le ciel eft ferein , on doit la découvrir 
à dix lieues de difrance ; car nous l'appercevions 
encore à l'entrée de la nuit, quoique nous euffions 
fait plus de fept lieues, & que l'atmof phere fût 
chargée de brouillards : elle offre, vers le milieu 
de fon diametre , de petites collines , du haut 
defquelles le fol defcend peu·à-peu jufqu'à la 
côte , qui , dans la partie du Sud-Oueft, e!l: 
efcarpée & de grès brunâtre, & qui n'a pas plus 
de dix à douze pieds de hauteur; le battement 
des flots y a produir pluûeurs excavations. L'in-
clinai[ on du terrain e11 cachée par des arbres d'un 
vert foncé , très· épais , mais de peu de hauteur, 
& qui paroiiient tous de la même ef pece, excepté 
près dn rivage , oit il y a un grand nombre de 
l'efpece de Drai:aena, qu'on trouve dans les bois 
de la Nouvelle - Zllande. On en voit auffi de 
difperfés en d'autres endroits. La côte de la 
bande Nord-Oueft , fe termine , ainfi que nous 
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l'avons déjà dit , par une gre~e fahionneufe , ~~~ 
derriere laquelle le fol, coupé en petites ouver· 
tures & en ravins , offre une large bordure 
d'arbre.; qui refi"emblent à de grands fautes, & 
qu'on prendroit , d'après fa régularité, pour un 
ouvrage de l'art, fi fon étendue n'en donnait 
pas une opinion contraire. L'œil, en fe portant 
plus loin vers le centre de la terre , apperçcit 
ces arbres êl'un vert foncé, dont je_ parlois tour.à~ 
l'heure. Plufieurs de nos ~1effieurs fuppoferent 
que c'étoient des rima entremêlées de cocotiers 
très.bas' & d'u'n petit nombre d'autres efpeces. 
Ils nous f emblerent plus hauts, & moins voifins 
les uns des a~1tres, que fur la partie du Sud-Ouefi .. 
Cette différence peut venir de ce que nous étions 
plus près de la côte. On voit fur les petites 
collines quelques arbres clair-femés, d'une plus 
haute taille. La furface de ces collines étoit 
fi:érile , de couleur rougeâtre , & couverte d'une 
fubftance qui reffembloit à de Ia fougere. En 
tout, l'Hle eft d'un afpeB: agréable, & la cu!ture 
pourroit la rendre un des lieux les plus charmans 
du Globe. 

H Comme les Habitans nous pan1rent nom-
breux & bien nourris, les moyens de fubii!lance 
que fournit cette terre, doivent être abondans. 
Je ferois curieux de connaître leur régime diété .. 
tique ; car notre ami l'viourooa nous dit qu'ils 
~ 

1777. 
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~---.-- n'ont point de cochons, ni ·de chiens, dont ili 

~,777. ont cependant ouï parler; mais il nous apprit 
Mars. ··1s d b - d fi- • , . & d - qu·1 ont es _ ananes , u ru1t a pain, U 

taro. Les {euls oi{eaux que nous y vîme.,, furent 
quelques oifeaux d'œufs blancs, des hirondelles 
de mer & des noddies : nous apperçûmes auffi 
un héron blanc fur la côte. 

)t La langue des Habitans de -Mangeea efl: un 
dialeae de l'idiome d'O~ Taiti; mais leur pro- · 
-nonciation , comme celle des Zélandais, eft plus 
gutrurale (a). 

" Les Infulaires de Mangeea font d'une belle 
figure, & ils reffemblent à ceux d'O-Taüi & à 
ceux des Marquifls, plus qu'à aucune autre de~ 
peuplades que j'ai rencontrées dans la Mer du Sud. 
Leur peau eft douce , & on ne voit pas leurs 
muf cl es : autant que nous avons pu en juger , 
ils ont cette difpofition au plaifir qui difiingue 
les 0-Taïtiens: non-feulement ieur efprit efi gai, 
mais ils connoiffent très-bien les gefies lafcifs , 
que les 0-Taïriens emploient dans leurs danfes; 
car Mourooa les fit devant nous. Il y a aufii 
lieu de fuppofer que leur maniere de vivre efi: 
la même. Quoique la nature du pays nous ait 
empêchés de découvrir un grand nombre de 

• 

{a) On trouve dans la grande Relation un petit vocabulaire 
Ile la langue des Habirans d; Mangeea. 

, 1 
1 
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leurs habitations , nous apperçîimes près de Ia ~~~!! 
greve , une maifon dont Ia confiruétion différoit 
peu de ceIIes d'O · Taüi: elle étcir agréab'.ement 
fituée au milieu d'un bocage; elle paro:lf oir avoir 
tren.e pieds de long, & fept ou huit de hauteur; 
l'une de f es extrémités étoit ouverte , & repré-
fentoit une ellipfe coupée tranf verfalement. II y 
avoit quelque chofe fur des huiffons qui f e trou .. 
voient en- dedans de la façade ; nous conjeau-
r~mes que c'étoir un filet de pêche d:une texture 
très-délicate. 

,. Lorfqu'ils faiuent un étranger, ils touchent 
{on nez avec le leur, à~peu-près comme à Ia 
Nouvelle Zélande; mais ils prennent en outre -Ia 
main cle l'homme à oui iis veulent faire cettè . , 

politeff e , · & ils la frottent aff ez durement fur 
leur nez & leur bouche ( a ) "· 

+ • + 
En examinant fur la Carte la pofition de 

Mangeea, on voit que ~L Cook fe trouvait alors 
à peu de diîlance d'O-Taîti; mais des ohfl:acies 
infunnontab!es l'en écarterent , & nous dirons 

(a) Les Habitans des Hl es Palaos, des Nouvdüs-Philppitus, 
& des Hles Carolines , éloignées de AJang4ta ," d'envîcon I 500 

lieues , faluent de la même maniere. "Leur civilité & la marque 
,, de Je11r refpeé'l:, confilient ir. prendre la m:iin ou le pied de 
"' celui à qui ils veulent faire honneur , & à s'en frotter douce-
" ment tout le vifage "· Lettru édjia11tts & euriiu.fls, tom. XV /1 

page .zoS. Edit. de 17S1: 
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!!!!!!!!!'!!!!!!~tout-à-l'heure qu'il fut obligé de s'en éloigner 8i 
1777. 
Mars. 
30. 
31. 

d'aller aux ljles des .Amis. 
Il quitta la côte de Mangeea le 30 Mars dans 

l'après-dinée. Le 3 t , il découvrit une feconde 
Terre dans le Nord-Efl:-quart-Nord, à huit ou 
dix lieues. 

:i Avril. Le lendemain , à huit heures , il·· était par Ie 
travers de l'extrémité f eptentrionale de cette 
Terre, à quatre lieues de diftance , mais fous le 
vent , & il reconnut qu'elle formoit une Hle 
à-peu-près de la même apparenèe & de la même 
étendue que Matigeea; il voyait devant lui une 
'autre Hle beaucoup plus petite : il feroit arrivé 
plutôt à celle-ci , mais la premiere eut la pré ... · 

· férence, parce qu'elle f embla plus propre à fournir 
des provifians pour le bétail , qui commençoit 
à en avoir hef oin. 

g. Les remarques que M. Cook entreprit de faire 

·~ 

fur cette Hle ; font extrêmement intéreffantes , 
& il va en rendre compte lui-mêil?-e· 

~emarques far f Ifle de \Vateeoo ..& fur fis Hahitans. 

;> Comme il y avoit peu de vent, & que ce 
I ,. . ~ I "' - • vent etou contraire , nous en etions encore 

éloignés de deux lieues , &~ fous le vent à 
i. huit heures du lendemain.. A cette époque , 

deux canots armés de la Rifolution , & un 
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troifieme de la Dkouverte , commandé par Ie ~~~ 
Lieutenant Gore , allerent chercher un mouillage, 
& un lieu convenable pour le débarquement. 
Sur ces entrefaites , les vaiifeaux ferroient le 
vent ?Our atteindre la côte. 

,, Au moment oi1 les canots f e mirent en 
mer , nous apperçûmes plufieuts pirogues qui 
arrivoient près de nous; elles abarderent d'abord 
la Découverte , qui étoit plus voi!ine de la côte : 
trois d'entre elles ,- dont chacune ne portait 
qu"un feul homme , fe rendirent bientôt à Ia 
Réfolution. Ces embarcations étoient longues & 
étroites, & .garnies d'un balancier. L'arriere avoit 
trois ou quatre pieds d'élévation, & ilrelfemb!oit 
un peu à l'étambort d'un vaiffeau; i'avant était 
plat au-deflus , mais il avoit la forme d'une proue 
au·de:!Ious , & il fe recou!hoit à l'extrémité ; 
comme le manche d'un violon. Nous jetâmes 
aux Infulaires des couteaux, des grains de verre 
& d~autres bagatelles , & ils nous donnerent un 
petit non1bre de noix de coco que nous leur 
demandâmes ; mais ils ne les céderent point 
comme un échange de ce qu'ils avoient reçu de 
nous, car ils ne paroilf oient avoir aucune idée 
de trafic, & ils ne fembloient pas eflimer beau.:. 
coup nos préfens. 

» L'un des Naturels que nous n'eûmes pas bef oin 
de pre[er long- r~mps , attacha fa pirogue à un 

' 
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• .. •. -'"'"· --~·--· ~ des cordages de mon vaiifeau, & monta à bord; 
1777. 
Avril. 

les deux autres encouragés par {on exemple, le 
fuivirenr bientôt. Leur démarche & leur maintien 
annonçoient une tranquillité parfâite , & ils ne 
craignoient en aucune maniere de ie voir arrêtés 
ou 1na!traités. 

,., Une nouvelle pirogue , conduite par un 
homme qui m'apportoit des bananes en préfent, 
arriva après leur départ: le meifager me demanda 
par mon nom ; il l'avoir appris à'Om<iÏ , qui 
étoit fur le canot de M. Gore. Senfible à cette 
politeffe ,je lui dJnnai une hache & un morceau 
d'étoffe rouge, & il regagna la côte bien fatistàit. 
Omaï me dit enfuite, que ce préfent m'av oit été 
envoyé par le Roi, ou le Chef principal de l'lfle. 

,., Une double pirogue fur laquelle nous corn p .. 
tân1es douze hommes , manœuvra aufli - tôt de 
notre côté ; à mefure qu'elle s'approchoit du 
vaitieau, les Naturels récitoient quelques mots 
en chœur (a); l'un d'eux fe levoit & indiquoit 

(a) Les Habitans des Marquifos employe1ent un cérémonial 
i-peu-près femblable, lorfque M. Co<•k y aborda en 1774. Voyez 
le fecond Voyage de Cook. On retro11ve ce cérémonial dans des 
Ifles très- éloignées de celles-ci. Padillo qui appareilla de Manille 
en 1710 , fut reçu aux lfles Pal>Jo.r de la même maniere. 

· L' Auteur de la Relation de fon V oyag.e • dit : " Auffi-tôt qu'ils 
•1 5'approch::rent d.:: notre bord_, ils fc mirent à chanter. Ils 
" réglaient la cad7nce en frappant des mains fur leurs cuHfe.5 ,~ 
Lurus édifiantes &-. curi~s 1 tom. XV, pag. 323. 



1'E Coo:è 
le terme que les autres devoient répéterenfemb!e. ~~_: 
Lorfqu'ils eurent achevé cette cérémonie ml!fi-
cate , ils aborderent la Rifolution , & ils deman-
derent Je Chef du b~;iment : je me montrai , & 
ils n1 • 'Jff'rirent un petit cochon & des noix de 
coco. Celui des Inf ulaires , qui me parut le prin-
cipal perfonnage, me donna en outre une piece 
de natte, dès qu'il fut à bord avec f es compagnons. 

» On les mena dans la grande chambre & dans 
les autres parties du vaiifeau : quelques objets 
leur cauferent de la {urprife , mais rien ne fixa 
leur attention. Ils craignirent d'approcher des 
chevaux & des vaches , & ils ne purent conce .. 
voir la nature de ces quadrupedes. Les moutons 
& les chevres paifoient les bornes de leurs idées; 
car ils nous firent entendre qu,ils les jugeaient 
des oifeaux. Les moutons & Ies chevres ne ref~ 
femb!ant point du tout à un oifeau , les Lell:eurs 
trouveront inconcevable que des hommes foient 
a[ez ignorans pour faire une fi lourde méprif e; 
mais cette peuplade ne paroît connaître d'autres 
animaux terreftres , que les chevres, les cochons 
& les - oifeaux : comme nos moutons & nos 
chevres diff'ércient beaucoup des deux premieres 
familles, ils en conclurent que ces qua4rupedes 
devoient appartenir à la derniere , qu'ils favoient 
renfermer une variété confidérable d'efpeces. Je 
4onnai à mon nouvel ami les chofes qui me 

I7i7• 
Avril. 
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~~~· f emblerent devoir h.ù faire beaucoup de plaifir ~ 
1777. 

· Avril. 
n1ais lorfqu'îl s'en alla , il me parut mécontent; 
je compris enfi.1ite qu'il défiroit un chien, animal 
qui ne {e trouve pas dans l'Hle , cr11oique les 
Naturels fachent qu'il y en a fur d'autres Terres 
de la Mer du Sud. Le Capitaine Clerke reçut 
un préfent pareil, d'un Infulaire qui avoit les 
mêmes vues , & dont les ef pérances furent 
également tron1pées. 

» Les hommes qui montaient ces pirogues ~. 
étoient d'une fiature moyenne , & ils reff en1-
bloient beaucoup aux Habitans de 1lfangeea; mais 
leur teint éroit plus noir; ils nouent leurs cheveux 
au fommet de Ia tête, ou ils les laiifent flotter 
en déf ordre fur les épaules; & quoique la che-
\·elure de quelques-uns bouclât naturellement, 
elle étoit en général longue, ainfi que celle des 
autres qui l'avoient liffe. Nous apperçî1mes de la 
diverfité dans leur phyfionomie , & quelques-
unes des femmes avoient Ja peau _affez blanche. 
Ils portaient, comme les Infuiaires de lrtangeea, 
des ceintures d'étoffe luftrée ou d'une belle natte, 
qui paffoient entre les c;uiifes & couvraient les 
parties voiiines, Ils portoient auffi des colliers 
d'un large gramen enduit d'une peint~re rouge , 
& enfilé avec des baies de moreHe : ils avaient 
les oreilles perc~es & non pas fendues, & ifs 
~toient piquetés fur les jambes depuii le genou 

" ju1qu'au 
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jufqu'au talon ; en forte qu'ils paroilfoient avoir ~~~= 
des bottes. Ils ne coupent pas leur barbe noa 
plus que les Habitans de iYf.angeea, & leurs pieds 
font également couverts d'une efpece de fandaies; 
leur r _1intien annonçoir de la franchifç , de la 
gaieté & de Ia bonne humeur. 

» M. Gore fut de retour à trois heures après .. 
midi; il me dit qu'il a voit examiné toute la :::larri~ . . 
Occidentaie de l'l11e , fans trouver un er:.drait 
P/Opre au d~barquement d'nn canot ou au mouil-
lage des vaiffeaux; que la côte efr environnée 
dans fon entier d'u11 rocher ef carpé de corail~ 
fi.ir lequel ·1a mer produit un re!iac terrible; que 
les Naturels montraient néanmoins des difpoG-
tions très-amicales, & a,u'i!s avaient oaru afflj,,és 

- .i. V 

en voyant que nos détachen1ens ne pouvoi::nt 
defcendre à terre; il ajoura enfuite que , par . . 
rentremife d'Omaï, il feroir fàciie d.e les déter-

. \ ,,t tr 1' miner a nous apporter, en-02ça au re11dc , tes 
c:hofes dont nous avions le plus befoin, & en 
particulier, des tiges de bananier, qui fèroie:~t 
bonnes pour le bétail. Le vent éroir foible ou 
nul, & la perte d'un jour ou deux ne c~evanr Fa; 
avoir des fuites fâcheufes , je réfolus d'etfayer 
rexpédi.ent que me confeilloit M. Gore , & 
j'ordonnai qu'on en fit les préparati:ts pour le 
lendemain. 

t> Le 3 , à Ia peinte du jour, nous apperçî1mes l· 
T omc X,,:Y:f I. L 
-

Iï77• 
l\vril. 
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___ . _ des pirogues qui venoient aux vaiffeaux; l'une 
1777· d'elles arriva à bord de la Rifolution. Les Infu-
Avril. 1· ·1 · .. · t ' '"rnt ·cochon a1res qur a monlo1en , m apporLe e un , 

des bananes & des noix de coco; ils me deman« 
derent un chien e~ échange , & ils refuferent 
tout ce que je leur offris d'aiileurs. L'un de nos 
Meffieurs avoir un chien & une chienne qui 
nous incommodoient beaucoup; en les donnant, 
i! auroit propagé fur cette terre la race d'un 
animal fi utile; mais fes vues n'étaient pas au!fl 
nobles, & il ne {e rendir point à ma propofitio! .. 
Omaï fut pius généreux , iI céda un chien favori 
qu'il avoit amené de Londres. Les Naturels 
reprirent le chemin de l'Hie, très·fatisfaits de leur 

• r. • acqu1,n1on. 
~> Sur les dix heures, ]1.f. Gore partit avec deux 

canots de la Rfjàlution, & un troifieme de la 
Déco!verte, afin d'e!fayer l'expédition qu'il avoit 
propofée. Je pouvais con1pter fur fa diligence & 
fon adreffe, & je lui permis de faire ce qu'il 
croiroit le plns convenabie. Deux des Naturels 
çui étoient venus à bord , l'accompagnerent, & 
Omaï devoit lui fervir d'interprete. Les vaiŒeaux 
fe trou voient à une lieue de PHle Iorf que les 
canots partirent ; & comme il y avoit peu de 
vent , nous ne pîimes arriver qu'à mi~i près du 
ricif. Nous vîmes nos trois canots fur leurs 
grappins, à quelque~ pieds du reffac ~ & vis·à-vis, 
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ia côte remplie d'un nombre prodigieux d'Inf u- ~~~~ 
laires ; nous en conclî1mes que M. Gore étoit 
de(cendu : on imagine bien que je délirai avec 
im0atience de favoir les fuites de cette démarche • • 
Afin , Jbferver les n1ouvemens de r.os amis qui 
avaient débarqué, & d'être prêt à leur donner 
les fecours analogues à notre po:fition ref?eé.live; 
dont ils auroient befoin , je m'approchai de la 
côte, autant que le permirent les écueils ; je 
fentis néanmoins que le récif mettait enrre nous 
une barriere infurmontable; & qu'il ne dépendoit 
pas plus de no1:s de les protéger, que s!i!s euilent 
été é!oi('fnés de la moitié de la circonfèrence <lu 

0 

Globe : mais il était probable que les Natureis ne 
connciüoient point cette impoffibilité. Sur ces 
entrefa~res , quelqnes-uns d'eux arriverent aux 
vaiffeaux, & ils échangerenr un petit nombre de 
noix de coco ; ils accepter\;'nt tout ce que r,ous 
leur offrimes , & ils ne parurent donner ia pré-
r1 ' . • l • !' rerence a aucun artlc e en particu 1er. 

H Ces vifites des Infu!aires diminuerent mes 
inquiétudes fi.Ir 1\1. Gore & fa petite troupe ; 
je ne pus en favoir des nouvelles; mais , dès que 
quelques-uns des Naturels avaient la hardîeiTe 

L ' 

de venir à bord , je fuppofai que leurs comFa· 
triotes n"avoient point abufé de la con6.a1:ce de 

D '· · E ,,. 1 mon eracnement. nnn, un peu avant 1e cou• 
,her du faleil, j'eus la fatisià&ion de voir nies 

L ij 
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!".":'""''""""-" canots reprendre Ie large. Lorfqü'ils arrivereni 
1777. à bord; j'appris que M. Gore, Omaï, lv1. Anderfon 
Avril. . & rvt Burney débarquerent feuls. à1. Gore me 

rendit un compte très- exacr des évA 1emens de 
cette journée; m<Üs le récit de l\f. A11derfon étant 
plus cl~taiHé & contenant des remarques fur l'H1e 
& fes Habit ans , je vais l'inférer ici. 
~ "Nous conduisîr!les ·les canots vers une 

petite gteve fabionneufe ; les Nature!s étoient 
aliemb1és en fou!e fur cette greve, aiafi que fur 
les rochers voifins, & nous jetâmes les grappins 
à cent verges du récif, qui gît à· peu-près à la 

,, d. n l 1 " pi fi. , I r. • -n1cn1e u(an ce ae la cote. .u îeurs aes nn.Iia1res 
nous apporterent des noix de coco à la nage : 
Onuiï & ceux de lel'irs compatriotes qui nous 
accon1pagnoient, les infiruiiirent que nous vou..: 
lions débarquer; mais le chien qu'on leur avoit 
donné au vaiffeau, & qu'on venoit de defcendre 
à terre , ab{orba quelque temps leur attention, 
& i1s fe précjpitoient autour de cet animaL 
B. t" ' d . . h ien ot apres, eux pirogues vinrent nous Ci cr-
cher, & afin de leur infpirer plus de confiance, 

,,. 1" d' l' r. ., '"' nous re10 ... umes a ler ians ariües, au ru que a etre 
bien ou mal traités. 

»Je partis fur une des pirogues avec ~t Bur ... 
nev, p;en1ier Lieutenant de la Dicouverte un 

J ~ - , 

peu avant M. Gore & Ornai; nos conduéteurs 
épierent d'une maniere adroite , les motiv~mens 
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r 1 , • c I' · ,. · , • b iur ;e reclt. is nous pnr:?nt ennute H)US les ras, 
~ d - · ·r 1 • • ann e nous iol!tenir a~1 m1,!eu aes rocnes poin· 

tues & e[car2ées que nous de"·i<?ns pa:Œer peur 
arriver à la greve , OtI noi.u fûmes reçus par 
PI he ... +- a. 7\T .,. ~......_J.... 9 ~ ~P ,...,.:b-~• :·

1 
:-.. ,,...,~ u.1 urs a..:i.r ... s .na .. u, ç,~, qt•1 •-nv,_,_,'"' .d n:;!,n 

d"'S rame"t1v Tre~r- d't''"'e ef.,art:lli ,..1,-::=i; ---:~~t ,,.,.., ."!r 
.'- • <1 .... • ' .:> u, •e- "'" '-'" ,,,.._.,,:; ,z' '°''-

;o r , _ t• _ ... qw1 nous 1a1uerent: en appiiqua::t 1eurs nez cor::re 
les nôtres. 

» Nos guides nous firen~ figne de m2rc:1er 
,/ .. " ! d' ,... - ~ l en avant; nous etrons environnes · une t·Jt::e a~ 

N f ., .rr· 1 ' " ature1s quI..s empreno1ent ae nous regaruer ~ .:...: 
• • r 'I rr ~, l qui nousauro1ent terme e pa1 ... age, h ocs 1ornr"":·?s, 

qui femb!oient revêtus de quelque auror!rJ ,. 
n'avoie:it fraoné indifrinftement fur les f:::i:,iJ2-

.l 1 ._ 

teurs pour les écarter. On r.cus conduifit à u~e 
avenue de palmiers ; nous arrivâmes b:entôt 
auprès d'une troupe <le guerriers , ra:'g~s f<Jr 
d t• Q _ I 'I! ,- _ ,. T "' eux Hgnes oc armes de n1a;.:1ues qu Ils t!;r:o1en.t 

V -
r I , -1 , , . .-1• iur eurs eoau.es a. oeu- 1nJres comme nos :o~aats .. . 

I c ri N . , ~ .,. ' portent eur 1u11.. _ ous marcné:r.nes au n11.èeU ce 
• &. 1'\ rt l.~ ~ ces guerners, nous trouvames un ...... l:lec qui 

étoit affis par terre, les jan:~bes croi{.;:es, 8l qui 
fe <lonnoit de l'air avec un éventail en for:l;e de 
triangle , tiré d'une feuille de cocotic~ B: garr:i 
, ' d , . . '. 1· . , r d un mancne e no1s noir pon. L avait a ies 

oreilles de grottes toufi:ès de piumes rouges qui 
• • ,, • 1\ r. po1nto1ent en avant ; mais c eto1t i.a toute ia 

L iij 
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Avril .. 
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.._.:._:.. parure, & nous n'apperçûmes pas d'autre marquê 
1777. de difiinélion. Cependant on lui ohéi1Toit avec 
Avril. beaucoup d'al'<l.eur ; foit qu'il ff1t d'un carafiere 

grave, (oit qu'it eût compofé Jon vi<age pour ~a 
cérémonie·' fa phyûonomie paroi~oit f érieufe 
fans être févere. Quelques hommes ql.J.i fe1nbioient 
jouer un rôle important ~ nous dirent 'que no~s 
devions le faf uer. 

,, Nous continuâmes à marcher au milieu des 
· 'hommes armés de maîfues , & nous. arrivâr11es 

auprès d'un · fecond Chef afiis, _ qui avoit des 
plumes rouges à fes oreilles, & qui fe donnait 

• de l'air avec un éventail , con1me le premier : il 
ne' paroiîfoit pas avoir plus de trente ans; ma~s 
nous ft1mes frappés de fa groif eur & de fon embon"( 
point. On nous conduifit de la même maniere 
à un troifieme Chef qui f emhloit plus vieux que 
les deux autres , & qui étoit fort gros , fans 
avoir autant d'embonpoint que le fecond. Nou$ 
le trouvâmes encore affis & paré de plumes 
rouges : nous le faluâmes , ainfi que nous avions 
falué les deux premiers , & il nou~ pria de nous 
affeoir. Neus fûmes charmés de cette invitation · 

. ' 
car nous étions tr~5.fatigués de notre courfe ~ 
de la chaleur exceffive que nous caufoit Ia foule 
dont nous étions environnés. 

,, Peu ~e minutes après , la foule eut ordre 
de faire plaçe , & nous vîmes à_ la dittançe -<lt\ 



trente :verges, vingt jeunes femmes ornées de ~~~~ 
plumes rouges , ainfi que les Chefs ; elles 
danfoient fur un air d'un mouvement grave & 
férieu··, qu'elles chantoient en chœnr : nous 
nous levâmes, &.nous nous approchâmes d'elles. 
Il femhie que notre· figure & nos vêtemens 
auraient df1 les frapper; mais elles continuerent 
leur danfe fans faire la moindre attention à nous .. 
Elles paroiffoient dirigées par un homme qui 
f ervoit de f ouffleur , & qui leur indiquait les 
diverfes attitudes qu'elles prirent : elles ne chan~ 
geoient point de place , elles remuoient feuJe .. 
ment les pieds , & fur-tout !es doigts qu'elles 
agitaient avec une extrême Iégéreté; elles te noient 
leurs mains près du vifage, & e!les les frappaient 
de temps·en-temps rune contre l'autre. Il régnait 
un tel accord entre leurs mouvemens & !a 
mutique, que nous les jugeâmes très·famiiiarif ées 
avec cet exercice; il eft vraifemblable qu'ôn les 
âvoit choifies , car nous en apperçt1mes peu 
d'auffi belles dans la foule qui nous entourait. 
En général , leur fl:ature étoit plus forte que 
mince ; leurs cheveux flottaient en boucles fur 
le cou , & elles avoient un teint olivâtre : leurs 
traits , qui fe reffembloient, nous parurent un 
peu trop gros, mais leurs yeux étoient très·noirs. 
Leur phyfionomie exprimait la douceur & la 
modeftie qui font particulieres a? f exe en chaque 

L iv 
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.!!!'!!~~ partie · du monde , mais qui nous frapperenf 
peut·être davantage fur cette Hle , ot1 la nature 
étale fes ouvrages dans . toute leur fimplicité & 

1777· 
Avril. 

leur perfeaion, où ies coutumes n'aherent point 
la droiture des f entimens ; & où l'art ne farde 
point les· manieres. Nous remarquâmes que leur 
taille , & chacune des parties de · leur corps , 
avoient de l'élégance ; comme elles n'étoient 
couvertes que d'une pîece d'étoffe lufirée, atta-
chée autour· de la ceinture , & allant à peine 
jùfqu'aux genoux·, nous eûmes occafion. d'en 
examiner plufieurs de la façon la plus complete., 
Elles danfoient encore, Iorfque nous entendîmes 
un bruit pareil à celui d'une troupe de chevaux 

·qui galoppent ;. en regardant du côté d'oi1 venoi~ 
le bruit ~ nos yeux rencontrerent les guerriers 
armés de maifues qui fe pourfuivo~ent les uns 
les autres = nous jugeâmes q\.1'ils voulaient nous 
donner le f peaacle d'un comb.at fimulé. 

" Croyant que Ia cérémonie de notre préfen~ 
tation aux Chefs étoit achevée , nous fongeâmes 
à chercher M. Gor~ & Omaî ; la foule nous 
pre:lf~it , & nous ne pûmes marcher qu'avec 
peine ; mais en6.n nous les découvrîmes. Ils arri,.. 
verent au!l'i fa.rigués que nous , de la multitude 
dont i!s étoient environnés, &·iis furent préfentés 
de la même maniere aux trois Chefs , qui s'appe.:O 
loiertt Otteroo, Taroa & Fatoweera •. Chaçqn de . . - . 
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ces Chefs comptoit fur un préfent, & M. Gore~~~ 
leur donna les ch of es qu'il avoit apportées du 
vaiifeau dans cette intention. Omaï , qui nous 
,fervit d'interprete , apprit aux Chefs pourquoi 
nous étions defcendus à terre ;mais on lui répondit 
que nous devions attendre jufqu'au lendemain;; 
& qu,'aiors.cn nous fourniroit des provifions. 

» Us parurent vouloir n?us féparer, & chacun'. 
de nous fut entouré d'un cercle particulier qui 
nous_ ~xarninoit. Je fus pour mon compte, éloigné 
de mes camarades durant plus d'une heure. Je dis 
au Chef, près duquel j'étois affis, que je défirois 
parler à Omaï; mais il s'y oppofa d'une rnaniere 
péremptoire. Je m'apperçus en n1ême·temps que 
les Naturels commençaient à vider mes poches; 
le Chef à qui je- portai mes plaintes , jufüfia les 
:voleurs. D'après ces circonftances, je craignis 

. q_u'ils n'eu!fent formé le projet de nous arrêter; 
~Is n'annonçoient pas, il eft vrai, airez de férocité 
pour me donner de l'inquiétude fur nos jours ; 
mais il étoit douloureux de voir que leur curiofité 
pourroit bien nous détenir prifonniers. Je deman-
dai quelque chofè' à manger, & ils m'apporterent 
tout ·de fuite des noix de coco, du fruit à pain; 
& une efpece de pudding acide, qu'une femme 
me préfenta. l\_yant témoigné que la chaleur 
occafionnée par la foule , me caùfoit beaucoul' 
de mal-aife , le Chef lui· même voulut bien. me. 

1777. 
Avril.-
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~~~ donner de Fair avec un /éventail , & il me fit 
1777· 
Avril. 

préfent d'une piece d'étoffe qui lui couvroit les 
• reins. 
" M. Burney vint à l'endroit Olt je .me trou vois; 

&, je lui fis part de mes foupçons. Pour recon ... 
. noître s'ils étoient bien fondés, nous entreprîmes 
de gagner la greve ; .mais nous fûmes. arrêtés à 
nii·chemin par des hommes qui nous dirent qu'il 
fallait Tetourner au lieu d'où nous étions partis : 
en arrivant, nous rencontrâmes Omaï qui avoit 
les mêmes ·inquiétudes ; il croyait même a voit 
une raif on de plus de s'effrayer; il avoit vu les 
Infulaires creÎ1fer, en terre un four qu'ils chauf.., 

· foient alors, & il ne pouvoit affigner d'aùtre but 
à ces préparatifs , que celui de nous rôtir· & de 
nous manger , felon l'ufage des Habitans de la 
Nouvelle - Zélande. Il alla même jufqu'à leur 
demander fi c,étoit-là leur projet? Les Naturels:. 

-très-furpris de cette quefi:ion , demande!ent à 
. le~r tour, fi nous f uivions une pareille coutume? 

Nous fûmes un peu .fâchés, M. Burney & moi, 
.du propos indifcret d'Omaï; car jufqu'ici leur 
conduite envers nous n'autorifoit pas un. pareil 
{oupçon. 

'>Nous fûmes aux arrêts la plus grande partie du 
jour; nous nous trouvâmes quelquefois enfemble, 
ordinairement féparés, & toujours au milieti'tl'une 
foule nombreufe, qui ne.fe contenta pas de nous 
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·regarder-; les Infulaites pous :firent déshabiller ~~~ 
fou vent, pour examiner de plus près notre peau, 
& . lorfqu'ils la voyoient à leur aife, nous enten:.. 
dions · P 1 _murmure général d'approbation. Ils 
eurent foin en même-temps de vider nos poches; 
l'un d'eux prit une petite baionnette que ~t Gore 
portoit à fon côté. On parla de ce vol au Chef, 
qui fit_ femblant d'envoyer un émiffaire après le 

-voleur; mais, felon toute apparencè ~ il autorifa 
le larcin , car bientôt après on vola à Ornai la 
dague qu'il avoit à fa ceinture. 

,. J'ignore s'ils s'apperçurent de Ia peine que 
nous caufoit notre détention, ou s'ils chercherent 
à nous donner des marques. d'amitié ' afin de 
nous ôter l'envie de nous en aller; mais ils 
apporterent alors des · rameaux verts , ils les 
p!anterent en terre , & ils nous dirent de nous 
aifeoir & de les prendre dans nos mains : nous 
leur parlâmes encore des provifions dont nos 
·vaiffeaux. a voient befoin , & ils nous firent 
entendre que no\1s devions demeurer encore 
quelque temps dans l'lile & manger avec eux: 
un cochon que nous vîmes près du four, qu'ils 
avaient préparé~ diffipa la frayeur d'Omaï; il ne 
crut plus que les Habitans de l"Hle vouloient nous 
rôtir, il jugea comme nous , qu'ils avoient creufé 
le four , afin d'apprêter notre repas. Le Chef 
promit, fur 'e~ entrefaites, d'envoyer chercher. 
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-~~~~· du fourrage pour notre bétail : mais f es émiiÎaires 
1777. 
Avril. 

ne revinrent qu'a!fez tard ,dans 1~après~dînée , & 
ils ne rapporterent qu'une petitè quantité de tiges 
de bananier qu'on conduifit .à nos t °lnots. 

»Nous eifayâmesune fecondefois, M. Burney 
& moi, de regagner la greve; & en y arrivant, 
nous ft1mes arrêtés par des Naturels qui fem;;, 
bloient y· avoir été pofi:és pour nous retenir. 
Lorfque je voulus me mettre dans .l'eau , afin 
~e pafi'er fur le récif, l'un d~eux me prit par mes 
habits & me tira en arriere. Je ramaffai de petits 
morceaux de corail qu'i1s m~enjoignirent de rejeter 
.à terre ; & fur m::>n refus, ils eurent la hardieff e 
de me les ôter de force. J'avois auffi cueilli des 

.• 

plantes , & iis ~e me permirent pas non plus de 
les garder. Ils enleverent à M. Burney un évenîail 
qu'il avoit reçu e,n préfent au moment oi1. il 
defcendit fur la côte. Omaï m'avertit que j'avois 
mal fait de prendre du corail & de cueillit: des 
plantes ; que dans les Ifles de la l\1er du Sud, 
les étrangers ne peuvent f e permettre ces libertés, 
qu'après avoir reçu. des fêtes pendant deux ou 
trois jours. 

H Voyant que Ie feul moyen . d'obtenir un 
meilleur traitement , étoit de nous f oumettre à 
leur volonté, nous retournâmes à l'endroit dont 
-JlOUS étions partis pour gagner la· greve ; ils 
. promirent aloïs de nous donner une pirogue 
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pour nous conduire à nos canots , Iorfque nous ~~~= 
aurions mangé les alimens qu'on no_us préparait. 

" Le fecond des Chefs, à qui nous avions été 
préfentés le matin, s'ailit fur une large efcahe!Ie, 
peu éie ·ée, d'un bois dur & noirâtre, ailez bien 
poli : il ordonna à la multitude de forn1er un grand 
cercle, & il nous nt affeoir auprès de lui. On 
apporta d'abord une quantité confidérab!e de 
noix de coco, & en fuite ·un long panier vert, 
qui renfermoit affez de bananes cuites , pour le 
dîner de douze perfonnes. On plaça devant 
chacun de nous un morceau du cochon cuit au 
four, dont j'ai parlé, & on nous dit de manger. 
La fatigue de la ;ournée nous avoit ôté l'appétit; 
nous goûtâmes cependant leurs mets , afin de 
ne pas les contrarier ; mais ce fut fans plaifir 
pour nous. 

" La nuit approchait, & nous les avertîmes 
que nous devions retourner à bord de nos 
vaiffea1.1x. Ils v confentirent ; ils vouh.1rent que 

~ . -
nous emportaili.ons fur nos canots , le refre des 
. vivresquiavoient été a?prêtés, & ils l'envoyerent 
' l d' ' 1 .... .• a a greve. Avant notre epart, on rc_Ja1a vn1a1 

d'une boiffon , à laquelle il avait été accoutumé 
dans fa patrie. Nous obfervâmes qu'on fait ici 
cette liqueur , comme {ur les autres liles de la 
Mer du Sud; c'eft-à,dire, qu'on mâche la racine 
,l'une fo~te de poivre, & qu'on l" rejette enfuite. 

1777 .. 
.A.vri.L 
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e~~-- dans un vafe. Une pirog1:1e nous attendoi,t fur la· 
1777., greve, pour nous condu~re à nos canots. Les 
!vrif. Infula~res exécuterent ce tranfport avec la même 

adrelfe & les mê~es f'?ins qu"à nott~ defcente,. · 
Ils nous donnerent de nouve_ll~s preuves de leur . .· 

penchant au vol : car un· perf on nage de quelque. 
importance ,~ qui nous· accompagnait , profita du · 
moment où on lançoit l'embarcation dans le 
rei'fac, pour voler un fac, que j'avo~s èu bien de 
la peine à garder tout le jour : il renfermoit un 
piftolet depoche,que je craignais extrêmement de 
p~rdre. f apperçus le voleur, je pouifai des cris, 
& je témoignai autapt de déplaifir que je le pus .. 
Le voleur crut devoir rapporter le fac à la nage; 
niais il foutint qu'il ne l'avoir pas dérobé, quoique 
je l'euffe furpris en flagrant~délit. Ils nous mirent 
à bord de nos canots, ou ils dépoferent des Qoix: 
de coco , des bananes, & d'autres provi6ons; 
& nous prîmes la route des vaiffeaux, bien con"'. 
tens d'être fortis de leurs mains • 

. "Nous r~grettâmes que l'efpece de captivité; 
Ott l'on venoit de nous détenir, pous eî1t Iaiîfé 
6 peu de~moyens de faire des obfervations fur 
le pays. Durant toute la journée , nous nous 
trouvâmes rarement à cent verges de l'endroit, 
cù l'on nous avait préfe.ntés aux Chefs , après 
notre débarquement; & nous ne_ pûmes., examiner 
g_ue les objets qui nous environnaient. La premiere 

\ 
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chofe qui nous frappa , fut la multitude des ~~~ 
Naturels; leur nombre étoit au moins de deux 
mille : . ceux qui nous reçurent fur le tivage , 
formoient une petite troupe, en comparaifon dt:; 
celles 0ue nous apperçûmes parmi les arbres • 
en pénerrant dans· l'intérieur qe l'lfle. 

» Nous remarquâmes auffi que la plupart de 
ceux que .nous avions vus à bord des vaitreaux, 
~toient d'une clafie inférieure ; car un grand 
nombre de ceux que nous apperçûmes à terre, 
avaient l'air plus noble , & un teint plus blanc. 
Leur chevelure longue , noire & touffue , étoit 
ordinairement nouée fur le fommet de la tête. 
La plupart des jeunes gens pouvoient fervir de 
mo~eles aux Artiftes, du côté de la taiHe ; leur 
vifage avoit autant d.e délicateffe que celui des 
femmes; & ils paroiîfoient ~'un caraél:ere auffi 
doux. o~autres ' ,plus avancés en âge ' avaient 
de Pembonpoint; la peau.de tous indillinél:ement, 
nous fembla très-fin_e. Une piece d'étoffe , ou 
une natte qui était placée autour àes reips , & 
qui couvroit les parties que cache la puàeur , 
compofoient en général leur vêtement ; mais 
quelques-'uns portoient de jolies nattes entre~ 
mêlées de noir & de blanc, qui formoient une 
forte de jaquette fans manches·; & d'autres 
avoient des chapeaux de forme conique , de 
bourre de 'oco , adroitement tilîue avec d~ 

.j 

- J 
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~~~··~petits grains de coquillage. Leurs oreilfes étoient 
i777. oercées, & ornées de 1norceaux da la partie 
.Avril. " r. d' 1 . d' fl . d # · membraneü1e une p ante, ou . une eur o or1• 

férante, qui me parut être une ef pece de · gar-
Je~ia. Nous difiinguâmes des hommes de la claffe 
fupérieure, _qui avoient, ainfi. que les ChefS, 
deux petites halles , tirées d'un os d'animal, 
fufpendues à leur cou, par une multitude de 
cordelettes. Les Chefs dépoferent leurs plumes 
rouges , après que la cérémonie de notre préfen-
tation fut achevée : ces plumes 1 font furement 
à leurs y eux une marque particuliere de diilinc-
tion; car nous n'en vîmes qu'aux Chefs, & aux 
jeunes femmes qui danferent. . . 

"' Quelques-uns des hommes étaient tatoués 
ou piquetés fur les côtés & fur le dos , d'une 
maniere peu commune, & les jambes de plufieurs 
femrri.es nous offrireJJ.t la même parure. Mais cette 
efpece d'ornement nous parut réfervé aux Infu-

. laires d'un rang f upérieur ; & les hommes, ainû 
piquetés, avoient d'ailleurs de la groifeur & de 
l'embonpoint , à moins qu'ils ne fufTent très-
jeunes •• Les femmes d'un âge avancé portoient 
leurs cl:ieveux courts ; plufieurs d'entre elles 
étoient couvertes de cicatrices , qui formoiènt 
des lignes obliques fur tout Ie devant du corps ; 
quelques - unes de ces. bleffures préfentoient 
des figures rhomboïdales ~ & elles étoient fi 

, 
' ' recentes 



I) E C 0 0 .K. 

récentes, qu'on y voyoit encore le fang coagulé. ~·-· _._ 
" La femme de l'un des Chefs, vint fe montrer 1777 • 

r c I , d Avril .. avec ion· en1ant enve oppe ans un morceau 
d'étoffe rouge , dont nous avions fait P.réiènt à 
fon rn~ .. i : elle fembloir avoir beaucoup de ten-
drelfe pour fon nourriiron ; & ' pour lui donner 
à teter , elle prenait la même attitude que Jes 
Angloifes. Un .,autre Chef amena fa fille qui étoit 
jeune & ·belle , & qui a voit toute la timidité 
nature He à fon fe:xe~ - Eile nçius regarda avec 
intérêt ; nous jugeâmes que le défir de nous 
examiner·, était plus fort que {a modefiie , &. 
qu'elle étoit bien furprife de rencontrer des 
hommes qui reifemb!oient fi peu à ceux de fan 
pays.·· D'autres femn1es fe préfenterent d'une 
maniere plus affurée ; il nous parut qu'elles 
manquaient de réferve, n1ais elles ne pauerent 
pas le~ bornes de la bienféance. Si l'on en 
excepte quelques individus, dont le vifage, & 
d'autres parties du corps préfentoient de larges 
ulceres, fuite des bleffures qu'ils s'étaient faites, 
ou an'ils avaient recues , les deux fexes ne nous , . , 

offrirent aucune difformité. Le nombre des vieux 
hommes & des· vieilles femmes n~étoit pas pro-
portionné à la foule qui nous environnoit. Il ei1: 
aifé d'expliquer cetre difproportian·, en fuppofant 
que les Naturels d'un ~ge avancé, n'eurent ni le 
défir, ni la force de traverfer une grande partie 

Tome X~YII. J\1 
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~- · . ~ de I'Hle , pour venir auprès de n~us. II y avoit 
177~· beaucoup d'enfans; & lorfque nous étions cachés 
Avnh par la mu!ritude qui nous entouroit, ils. montoient 

fur de5 arbres, ainfi que les hommes, ~fin de nous 
mieux voir. 

» Le tiers à-peu-près des hommes avoiènt des 
:rnaifuPs .& des piaues ; ceux- là venoient VJ'aÎ· 

, . 
{emblablement des parties éloignées de l'H1e; car 
la plupart portoient de petits paniers, des nattes, 
& d'autres chofes fuf pendues à l'extrémité· de 
leurs armes. En général , les rna:lf ues étoient de 
:fix pieds de longueur, d'un bois dur & noir, 
bien poli dans roures les parties, en forme de 
lanèe à l'une des extrémités, mais beaucoup plus 
larges; & la tête fe trouvoit découpée propre-
ment en languettes. Nous en vîmes de plus 
étroites , de plus courtes & de plus unies ; & 
nous en apperçî1mes de fi petites, qu'on pou voit 
les manier d'une feule main. Les piques étoient 
du même bois ' ainfi que la pointe; elles avaient 
ordinairement plus dt douze pieds de long, mais 
le peu de longueur de quelques" unes nous fit 
juger què les Naturels lancent ce11es·ci comme 
des rlards·. 

,, Le lieu où nous paffâmes Ia journée , étoit 
couvert de différens arbres, à l'on1bre defquels 
ils retirent leurs pirogues , pour les garantit du 
foleil. Nous y en trouvâmes huit ou dix de. 
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ôoubles : deux embarcations réunies par une ~~~~ 
forte de radeau, forment ici, comme dans routes 
les Ifles de la Mer du Sud, ce que nous appelons 
des doubles pirogues. Elles avoienr environ vingt 
pieds ue long, quatre de profondeur; leurs côtés 
étaient arrondis par un bordage pofé fur les 
premieres planches , & fortement arraché avec 
des baguettes d'ofier. Nous en vîmes deux qui 
étaient enduites de noir par-tout, & qui offraient 
des carrés, des triangles, &c. fans nombre. Je 
n'avais pas encore rencontré de deffins aufii 
agréables fur les terres de l'Océan Pacifique : ils 
annonçoient plus d'adreüe que les piquetur's de 
leur peau. Les pagaies avaient quatre pieds de 
long; elles étoient à-peu-près elliptiques, mais 
plus larges à l'une des extrémités , que dans le 
milieu. li y avoir près de là une hutte ou ang1r, 
de trente pieds de long, & de neuf ou dix de 
hauteur, où, peut - être , ils confiruifent leurs 

b " ' A •t em arcat1ons ; nous n en trouvames cepencan 
aucune fur le chantier. 

" Parmi les arbres qui nous environncient., 
nous diftine:u~mes fur-tout le cocotier, l'lo,bif:us, .... ' 
& l' euphorbia. Nous rencontrâmes près de Ia 
mer un grand nombre de ces arbres que nous 

• ' '.f 1.7 "T • • & ., avions vus a 1v1an({eea 1vooe 1vazn:znv.i, ~ us 
" 

fembloient border de la même maniere les côtes 
de cette Ifle. Ils font grands & minces, & ils 

hi îj 
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~~~. approchent beaucoup du cyprès ; mais ils ont 
des touffes de feuiiles longues , arrondies & 
articulées. Les Naturels les aµpellent Etoa. L~ 
fol produit quelques gramens , un.. ef pece de 

1777. 
Avril. 

convolvulus, & beaucoup de moutarde. L'H1e 
produit fans doute d'autres arbres fruitiers , & 
d'autres plantes utiles , que nous n'avons pas eu 
occafion de voir : car , indépendamment de 
plufieurs ef peces de bananes , les Naturels nous 
apporterent , à diverfes reprifes , des racines 
qu'ils nomment Taro , du fruit à pain , & un 
panier de noix grillées, qui avaient une· faveur 
âpprochante de celle de ia châtaigne, mais qui 
éroient plus groffieres. 

~> Je ne puis dire quelle eft la nature du fol 
dans l'intérieur du pays ; mais, près de la mer, 
ce n'eû qu'un rocher de corail, de dix ou douze 
pieds de hauteur , efcarpé & raboteux , fi j'en 
excepte de petites greves fablonneufes , qui 
rempliifent les creval.Îes. Ce corail, qui eft expofé 
à l'air depuis un grand nombre de fiecles , eft 
devenu noir à la f urface ; ·& , . comme il eft 

' 
irrégulier, il re1Ie111ble beaucoup à de groffes 
n1affes d'une {ubftance brillée : il n'a pas f ubi 
d'autre altération. La iargeur du récif, qui borde 
toute la côte, varie ; mais par-tout il fe termine 
brufqueme:.t, & il _oppofe à'la mer, Ùne muraille 
haute & efcarpée. Son ifo1nmet eft brun, ou de 
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coul@ur de brique; & il efi: à-peu-près au niveau ___ ~-

des flots,;_ quoique la matiere dont il efi compofé ~7ï7,· 
,f li \ 1!'li. 1oit un peu poreufe, il f uffir pour rompre la force 
du reffac, dont l'atl:ion efi continuelle "· -..cl . 

H l débarquement de nos 1'.1eilieurs, ajoute 
bl. Cook , a enrichi mon Journal des obferva-
tions qu'on vient de lire; mais le principal objet, 
que favois en vue, ne fe trouva point rempli; 
car ce qu'ils rapporterent de cette Hle , ne mérite 
pas d'être cité. Toutefois les :tiatnrels jouirent 
d'un fp::étacie nouveau pour eux, & dont vrai-
f emblablement ils ne jouiront plus. n paroît que 
la curiofité feule les détermina à exercer urre 
forte de violence contre 1'--1. Gore, l\L Burney, 
M. Anderfon & Omaï , & à e1npioyer tant 
d'artifices, pour les rFtenir quelques heures de 
plus a\1ec eux. 

» Indépendamment des fervices qu'Omaï rendit 
à M. Gore en qualité d'ir:terprete , il nous en 
rendit peut-être beaucoup d:autres. Les Naturels 
lui firent un grand nombre de q'uefiions fur nous, 
fur nos va~ffeaux ,-fur notre pays, & fur l'efpece 
<l'annes q1Je nous employions ; & , d'après ce 
qu'il me raconta , il eut l'adreITe de mettre dn 
merveilleux dans fes réponfès. Il leur dit, par 
exemple , qu'il y avoit .dans notre parrie des 
vaiilèaux auffi grands que leur Hle ;. que ces bâti~ 
mens portentdes infirumens de guerre, (il vouloit 

. ~t iij 
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~~~ parler de nos canons) fi gros que plufieurs per;.. 
1777. 
A ., vn •• 

fonnes peuvent s'y a!f eoir , & dont un feul 
fuffir, pour réduire en poudre une H1e enriere. 
D'après cette defcription impofante, ~Is voulurent 
{avoir quelle forte de canons nous avions à bord: 
Omaï leur répondit, qu'ils étoient petits en com .. 
paraifon de ceux dont il venoit de les entretenir; 
que néann1oins il ne tenoit qu'à nous , de la 
difl:ance ot1 f e trouvaient les vaifîeaux, de détruire 
l'Hle, & de tuer chacun de f es habirans. Ils l'inter .. 
rogerent enfuite fur les moyens qui produifoient 
cl.es effets auffi terribles , & il elfaya de les leur 
expliquer. Il avoir par bonheur quelques cartoù .. 
ches dans fa poche; il fournit, à l'infpeét:ion -des 
Inf ulaires, les balles & Ia poudre, & afin de leur 
donner une preuve plus frappante, ii imagina de 
les rendre témoins d'une explofion.- On a déjà 
remarqué qu'un des Chefs avoit ordonné à la 
multitude de fe former en cercle. Ce cercle fournit 
à Om:ii un iieu propre à fon expérience. Il dif pofa 

. fur le terrain & au centre du cercle, la quantité 
peu confidérable de poudre qu'il tira de fes car .. 
touches; & il y mit le feu avec un tif on enflammé, 
qu'il alla prendre dans le four où l'on apprêtait à 
dîner. La rapidité du feu , le bruit éclatant , Ia 
flamme & la fi.1mée , remplirent d'étonnement 
tous les f pedateurs ; ils ne douter~nt plus de Ia · 
fon;e irréfiftible de nos. armes , & ils ajouterent 
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ur.e foi entiere à tout ce qu'Omaï leur 
. T raconre. 

avolt -'---· --
1~ 77 .. 

" On crut à bord des vaifièaux , que fans 
l'effroi infpiré par cette expérience, les Naturels 
auroi nt tenu nos Meffieurs aux arrêts toute la 
nuit. Omaï les afiùra que s'il ne retournoir pas 
le foir à bord avec [es camarades , je tirerois mes 
Cilnons fur i'Hle. Nous étions plus près d~ la 
terre au coucher du foleil , que nous ne l'avions 
été pendant la journée ; & comme les Natureis 
obferverent beaucoup notre pofition , ils pe n-
ferenr vraifen1b!ablement que je méditois ~erre 
attaque formidable , & ils laiiîerent partir leurs 
hôtes. Ils comptoient les revoir à terre le lend:!-
inain ; mais· j'étais trop frappé du danger que 
nous avions couru , pour y envoyer du monde 
une f econde fois "" 

C'efi avec cette fimplicité que ~f. Cook parle 
· d r ' · r d 'h . . • -tou1ours e 1es operatlons. ~e · euarquement uont 

on vient de parler fut très - dangereux , &l le 
Leaeur pourra juger, par ce !eul tra~t, de i'intré~ 

Pidité oui eil néce!raire aux Naviaateurs. U va . ~ . 0 

citer un autre fait très·Împortant , mais dont il 
ne releve pas non plus l'itnportance. En l'exa:11Ï-
'nant bien , il f ervira à éc!aircir une queilion 
fort obfcure. On pourra juger de quelle maniere 
fe font peup1ées les Hles de la f\fer dti Sud; tx:. 
il eft à propos de_ faire h:i quelques remarques. 

l-.1. i '{ 
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~~~ Les idiomes de cette multitude d'Hles qui cou .. 
1777· 
Avril. vrent !'Océan Pacifiqu_e, annoncent une origine 

commune : les vocabulaires très·étendus qu'en 
ont rapportés les Anglais ne lai[ent aucun doute 
fur cette a[ertion ;._,.il paroît démontré d'ailleurs 
que ces idiomes viennent de la Iapgue · l\1a!aîfe, 
qui s'eft plus ou_moins altérée. Mais comn1ent Ia 
Prefqu'lile dè 1l1alaeea a·t·elle pu peupler les !iles 
, de la 1'1er du Sud, ûtuées entre les tropiques ? 
La nature & la con11ance des vents alifés , pré-
{entent fur cela de grandes difficultés , ,& de 
bons efprits {ont tentés àe croire que toutes ces 
Ifles éparfes fur la vafte étendue de POcéan 
Pacifique, fur-tout celles qui fe trouvent entre 
les tropiques , font les débris d'un continent 
que la révolution des âges a f ubmergé , & que 
la population de la Prefqu'Hle de Malaeea, & 
celles d'une pa~tie de l' Ajie , viennent peut· être 
cle, ce continent. La difcu:Œon d'une pareille 
conjeaure ferait déplacée ici; il fuffira de_ dire 
qu'en lifant avec attention les Voyages de Cook, 
on verra qu'il y a dans l'Océan Pacifique deux 
fortes d'Hles; les unes volcaniques, qui peuvent 
avoir été produites par une éruprion fouterraine; 
& d'autres récentes , qui font formées par les 
pluies , & dont l'accroiffement eft très-fenfible; 
& qu'enfin un accident pareil â celui qu'on va 

~ 

rapporter, dérange toutes les combinai[ ons. 
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~'Cette journée, dit M. Cook, donna beaucoup ~~~~ 
d'occupation à Omaï : quoique 17H1e n'eî1t pas 
vu d'autres Européens que nous, on y trouvait 
pourtant des étrangers; & nous aurions ignoré 
ce fait urieux, fi Omaï n'eût point accompagné 
M. Gore. 

,. Il eut à peine débarqué fur la greve, qu'il 
appers:ut dans la foule trois de fes compatriotes : 
les Iûes de la Sociùtl étant éloignées d'environ 
deux cents lieues, -il faut parcourir une vafte mer 
inconnue. pour arriver ici : & ces . peuplades 
n'ayant que de miférables pirogues propres à 
des traverfées, où l'on ne perd pas ia terre de 
vue ; une telle rencontre fur une H1e que nous 
abordâmes par hafard, peut être regardée comme 
un de ces événemens imprévus , qu'imaginenf 
les Auteurs des Romans, afin de f urpreridre leur 
leaeur. Sa fingularité n1érite que j'en parle en 
détail. 

H Il efl: aifé de concevoir avec quel étonnement 
& quel plaifir, OqiaÏ & fes compatriotes cauferent 
enfemble. L'hiftoire de ces derniers efi très-
intéreffante. Ils s'étoientembarqués fur une pirogue 
à 0-Taiti, au qombre de vingt, hommes & 
femmes , afin de fe rendre à lllietea, une des 
liles voifines. Un vent contraire , qui fouffioit 
av~c impétu_ofité, les empêcha d'arriver à leur 
(iefiination , ou de regagner le port d'ot1 ils 
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~~~~ étoient partis. Leur paffage devant être court , 
17,77. 
Av il r • 

ils n'avoient guere embarqué de provifions, & 
i!s manquerent bientôt de vivres. On ne peut 
imaginer tout ce qu'ils fouffrirent , '?andis qu'ils 
furent cha!f és fur !'Océan , au gré de la tempête. 
Us pa!ferent un grand nombre de jours , fans 
avoir rien à manger ou à boire. La famine & la 
fatigue dérruifirent peu-à-peu ce petit équipage. 
Il ne refroit que quatre hommes., lorfque la 
pirogue chavira : la perte de ces quatre malheu-
reux fembloit inévitable : ils eurent cependant 
l'adreffe & la f.')rce de faifir les bordages de 
l'embarcation, & de s'y tenir f uf pendus pendant 
q~elques jours. Ils furent enfin jetés aux environs 
cie cette I:lle; les Naturels du pays àétacherent 
tout de fuite des canots, qui les fauverent & les 
conduifirent à terre. L'un des quatre éroit mort, 
mais les autres vivoient encore; & ils raconterent 
à Omaï , les détails miraculeux C'.U'on vient de .... ·-, 

lire. Us vanterent beaucoup le traitement ,amical 
qu'ils avoient reçu des Infulaires; & ils étoient fi 
contens de leur fort' qu'ils refuferent l'offre de 
nos Me:ilieurs , qui , à la follicitation d'Omaï , 
leur propoferent de les ramener dans leur patrie. 
La conformité des rnœurs & du langage, les 
avoit plus que naturalifés fur cette terre ; & les 
liaifons qu'ils y avoient formées, & qu'ils auroient 
eu bien de la peine à rompre, après une fi longue 
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habitude, expliquent affez pourqu_oi ils ne vou-~~~~ 
lurent pas revenir au lieu de leur nai!fance. Ils 
fe· trouvoient ici depuis plus de douze ans, car 
M. Anderfon me dit qu'ils ne favoient rien de 
la relâ 1• • ·.e du Capitaine Wallis , à 0-T ai.ti, en 
1765, & qu'iis igrioroient d'autres événemens 
auili mémorables, teis que Ia conquête d' Ulùtea, 
par les Habitans de Balabola, antérieure à l'arrivée 
des Européens. 1\1. Anderfon m'apprit au11i qu'ils 
s~appeloienr Orououte , Otirreroa , & T avee : 
le premier étoit né à ltl.atavai , dans l'lile 
d'O·Taiti, le fecond à Ulietea, & le rroîfieme 
à Huaheine. 

» Le débarque1nent de nos ~1effieurs fur cette 
Ifle, ne remplit pas mon objet, ainfi que je le 
d. r . ' l" . ..1 • T d 1101s tout-a~ neure ; mais on ~oit .e regar _er 
d'ailleurs con1n1e heureux. Il nous a procuré fa 
connoiffance d'un f..:-:it très-curieux & très-inf-
truB:if. En effet, l'hifi:oire qu'on vient de lire , 
explique mieux, que toutes les conjeé1ures des 
Sa vans , con1ment les hommes f e font répandus 
fur les contrées· de la terre les plus éloignées , 
& en particulier fur les H1es de la l\1er du Sud (a) .. 

(a) Il ef!: vraifemblahle que de pareils acc;idens font communs 
dans la IV1er du Suri. En 1696 , deux pirogues qui avoie:it à bord. 
~ h " & . . "A .r; r. . • . é trente. ommes ou1emmes qui partirent u · mo~,o, rurent iet es, 

par les vents contraires & les orages , fur l'lfle de Samal , l'une 
~es P kilif pin,s, él;,iguée de tr11is cents lieue~. Apâ:s avoir étii 

1777 • 
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;; Les Naturels du pays donnent à cette Hle Ie 
nom de 1P"ateeoo : elle gît· par i.od 11 de latitude 
Sud, & 201 d 45 1 de longitude orientale : elle a 
environ fix lieues de circonférence : r- lle eft d'un 
très~bel afpeél:; on y voit des collines ou des 
plaines , & elle eft couverte d'une verdure de 
plufieurs nuances. Nos Meffieurs trouverent le 
fol léger & fabionneux , aux endroits oi1 ils 
pafferent la journée ; mais il eft peut·~tre d'une 
autre qualité dans l'intérieur du pays; car, à l'aide 
de nos· lunettes, nous apperçîtmes, du vaiifeau, 
une teinte rougeâtre fur les terrains qui s'élevent. 

promenés foixante & dlx jours fur la mer, cinq d'entre eux mou-
rurent durant cette pénible troaverfée. Le tom. XV, pag_. 196, 
jufqu'à fa page :i.15 , des Lettres édifiantes & curieufas, raconte 
le fait en détail , & donne la defcription des Ii1es dont je viens 
de parler. Le même volume, page :i.82 & les fuiva11tes , cite 
une aventure pareille auivée en t72r: Deux pirogues, dont 
l'une contenait vingt· quatre & l'autre :fix pi:rfo~nes , hommes • 
femmes ou enfans , furent chalfées d'une Ifle appelée F aroil!p , 
à l'Hle de Guam ou Guaham , l'une des Larrons ou des Marianu; 
mais elles n'eurent pas à e!Iuyer autant de fatigue que les deux 
autres, car elles ne furent que vingt jours ea mer, Il n'y a aucune 
raifon de révoquer en doute l'authenticité de ces relations. 
T .:>us les Ecrivains modernes ont adopté les .détails que con-
tiennent les Lettres des Jéfuites fur ces lfles , nommées. aujour-
d'hui Carolines , & dont les Efpagnols durent la conno.iifance 
à l'arrivée des deux dernîeres pirogues à Samal & G,,am. Voyez 
les Voyages aux Terres ÀuJ1rales. • du Préfi.dent - de Bro:lfes , 
tome II, page 443· & les fui.vantes. Voyez a11ffi l'Hîfloire Uni~ 
11crftllc modcme. 
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Les habitations des In fulaires occupent les collines; ~~~~ 
& nous en remarquân1es deux ou trois , qui 
étoient longues & f pacieufes : on y rencontre 
des cochons; n1ais (es produétions font d'ailleurs 
les mê ,es que celles de l'lûe que nous venions 
de quitter. Les Habirans, auxquels nous mon-
trâmes la pofition de f'rlangeea , l'appelaient 
Owhavaroualz; nom qui differe teIIement de .Afan· 

· geea .Z.looe ,\Tainaiwa que, feion toute appa:-ence, 
Owhavarouah eft une troifieme Hle. 

" D'après les remarques inférées plus haut, il 
paroîr que " 7ateeoo fera peu utile aux vaiffeaux 
qui auront befoin de rafraîchiffemens , à moins 
qu'ils ne f oient dans une néceffité abfolue. Les 
Naturels, connoiffant aujourd'hui la 'valeur <le 
quelques - unes de nos 1narchandifes , on Ies 
déterminera peut-être à apporter des fruits & des 
cochons , à un bâtiment qui louvoiera près de 
la côte , ou à des canots mouillés aux environs 
du récif, à l'exemple des nôtres. Je ne fais , 
toutefois, fi on y trouvera de l'eau douce; ies 
Naturels en offrirent, il efr vrai, dans des cocos 
à nos ~1effieurs, mais iis dirent qu'elle venait de 
fort loin ; & il n'y en a, felon toute apparence , 
que dans une mare, ou dans un lac , car nous 
ne découvrîmes aucun ruiifeau. 

H 01naï interrogea f es trois con1ratriotes fur Ies , 

mœurs & les ufages des lnfulaires ; & il penfoit 
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~~~~ que leur maniere de traiter l~s étrangers, & leurs 
1777. 
Avril. 

habitudes générales, refl'emblent beaucoup à celles 
d'O--T aiti & de; Ifles voifines~ Leurs opinions & 
leurs cérémonies religieufes, font au fi à~peu- près 
les mêmes : car nos Meffieurs, ayant vu un homme 
qui étoit barbouillé de noir fur tout le corps , ils 
en dfi!man:derent la raifon ; & on leur dit , qu'il 
venoit de rendre fes derniers devoirs à un ami 
mort : ils découvrirent de plus , que les femmes 
fe font, en pareiile occafion, les bleffures dont 
j'ai déjà parlé. Enfin, d'après l'examen de toutes 

-les circonfiances, il efi fûr que cette race fort 
e>rigincirement de la peuplade qui s'efl: répandue 
d'une maniere fi merveilleuf e , fur l'immenfe 
étendue de la Mer du Sud. Il y a lieu de croire 
néanmoins que les Naturels fe glorifient ,d'une 
extraétion plus illufrre ; ca!" Omaï nous affura 
qu'ils donnent à leur Hle, la dénomination hono-
rable de w~nooa no te Eatooa, ou de Terre des 
Dieux; qu'ils fe croient des efpeces .de Dieux, 
& qu'ils font perfuadés qu'ils poffedent l'efprit 
de l'Eatooa. 11 fembloit faire beaucoup de cas 
de ·cette prétention enthoufiafie & folle : il nous 
apprit que plufieurs 0-Taïtiens la formoient égale .. 
ment, & qu'elle étoit générale parmi les P:Iabitans 
de k!ataia, ou de l'Hle Ofnabrug. 

• 

n Omaï & nos deux Zélandois, entendaient 
très· bien !a langue de Wateeoo. Je ne puis Ia 
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comparer aux autres dialeél:es. M. Anderfon avoit ~. ~~~ 
eu foin d'en écrire quelques mots ; mais les 
Naturels, qui le dépouillerent de tout indiflinB:e-
ment, lui volerent fon livre de notes "· 

·---.;1!11 ... ---· 
M. Cook s'éloigna de l'Ifle de Watceoo le J 

Avril à la pointe du jour,· & il fit mettre le cap 
fur une !erre voifine , qu'il avait apperçue trois 
jours auparavant. Il y arriva le 4 à di& heures 
du matin. 

Rernarques for l' lj1i de W enooa - ette & fier cdle 
de Hervey , & jilr leurs Habitans. 

" JE chargeai M. Gore , dit M. Cook , de 
prendre deux canots , de débarquer s'il étoit 
poflible, & de rapporter du fourrage pour notre 
bétail. Comme il ne fembioit pas y avoir d'Habi ... 
tans, je crus que fi le débarquement fe trou voit 
praticable, nos efpérances ne feraient plus trom-
pées, & que nous ferions les maîtres d'y cueillir 
ce que nous· voudrions. Un récif environnoit 
l'Hle ainfi qu'à Wateeoo, & un reffac très-fort 
battoit les rochers ; cependant , êlès que nos 
canots eurent atteint le côté fous le yect ou 
la bande Oueft , l'v1. Gore & fon D.S!.achement 
eurent la hardieffe de pénétrer en~dedans du 
récif, &. ils defçendirent à terre !ains &. faufs. 

1777· 
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=-~~~ Je vis dtt vaiiTeau que cette pre·miere opération. 
avoit réuŒ , & je leur envoyai , un troifteme 
canot, pour favoir de quelle maniere nous pou-
vions les aider : le troifieme canot "yant voulu 
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revenir avec· des produél:ions de l'Hle, n'arriva 
qu'à trois heures de l'après~midi. Dès qu'il fut 
déchargé, je le renvoyai de nouveau; j'expédiai 
attffi une quafrieme embarcation, & j'crdonnai 
à M. Gore d'être à bord avec tous les canots , 

', 

avant la nuit : mon ordre fut exécuté. 
,; La defcente de ~1. Gore , nous ptocurà 

environ cent noix de coco pour chacuif des 
vaiffeaux; & elle fournit d'ailleurs à notre bétail, 
de l'herbe & une quantité aiîez confidérable de 

• 
feuilles & de branches de jeunes palmiers ., ou 
de l'arbre appelé Wharra à 0-Taùi, & Pandanys 
des Indes Orientale1 , par les Naturaliûes. Les 
'branches du v.dzarra étant n101les , fpong~eufes & 
remplies de fuc , furent coupées en perirs mof• 
ceaux & données à notre bétail , qui les mangea 
fans répugnance; ainfi, il eft vrai à la lettre que 
nous le nourrîmes avec des morceaux de bois. 

)) Cette Hle gît par 19 d 1 5' de latitude Sud, 
& d /'l .d. f'. 201 37 de ong1tu e onenraie, a environ 
trois ou quatre lieues de TVateeoo, oit elle eil: 
;Ippelée Ocakootaia: les l!1fulaires nous en par-
lerènt quelquefois fous le nom de Tf-c110011- eue; 
ce qui fignifie petite Hle. M. Anderton qui 

de{cendit 
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élefc~ndit à terre avec M. Gore, & qui en nt~~~ 
à-peu-près le tour , conjefrure, qu'elle n'a pas 
plus de trois milles de circonférence. II m'a donné 
en outre les détails fuiviiilns: La greve en dedans 
du rée _" , eft compofée d\1n fable de corail 
blanc; derriere la greve , le terrain ne s'éleve 
pas de -plus de fix ou fept pieds , & il eft 
couvert d'un fol léger & rougeâtre ; mais il eft 
' -

entiérement dénué d'eau. 
,; On y trouve plufieurs groupes de cocotiers, 

& un grand non1bre de wharra. On y rencontre 
auffi le càlophyllum, la foriana ' la guettarda; 
une efpece de tournefortia, les tabernœ monta!Z4!, 

& quelques autres arbriff eaux , ainfi que l'arbre 
etoa , qu'on voit à Wateeoo. L'intervalle , qui 
{epare ces arbres & les arbriffeaux, efr rempü 
par un~ ef pece de lif eron , excepté en quelques 
endroits, où l'on voit une quantité confidérable 
de moutardes , une ef purge , diverfes petites 
plantes peu nombreufes , ainfi que la morind"i 
citrifolia, dont les 0-Taitiens mangent le fruit, 
dans les temps de dif ette. Ornai, qui débarqua 
avec M. Gore, apprêta cette plante pour le 
dîner du Détachement , mais elle ne parut pas 
trop bonne. 

,, Le feul oifeau qu'on apperçut parmi les 
arbres , était un joli coucou , châtain , tacheté 
de blanc. M. Gore le tua. Mais il y a voit fur la 

Tome XXII. N 
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~~~·côte des oifeaux d'œuf, une petite efpece de 
coilrlis , des hérons bleus & blancs, & b~aucoup 
de noddies. Cès derniers faif oient alors leur cou· 
vée, un peu plus loin dans l'intéri ur de l'Ifle ; 
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& ils f e perchoient fouvent fur le wharra. 
,; Un de nos gens prit un léiard qui grimpoit 

fur un arbre , & qui, n1algrè fa petiteffe, paroiiîoit 
dangereux: on en vit une multitude d'une feconde 
ef pece. Les buiiîons près de la mer, étoient rem-
plis de jolies teignes tachetées de rouge , de noir 
& de blanc: il y avoit aùffi plufieurs efpeces da 
teignes différentes de celles-ci , ainfi que de jolis 
papillons, & d'autres infeét:es. 

tt Quoique l'Hl~ ne fût pas habitée, des indices 
fûrs nous prouverent que du moins elle eft fré-
quentée qi1elquefois. On y trouve des cabanes; 
Il y avoit plufieurs groffes pierres érigées en 
forme de monumens fous des arbres, & plufiet.irs 
terrains enclos par d'autres pierres plus petites ; 
on avait probablement ènterré des morts en cet 
endroit : on rencontra ailleurs une quantité confid 
dérable de coquilles de· petoncles, d'une ef pece 
particuliere , fillonnées d'une maniere agréable ; 
& plus groff es que le poing : nous penfâmes 
avec raifon que cette terre avoit été vifitée par 
des homn1es , qui tiroient des coquillages une 
partie de leur f ubfiftance. ~1. Gore · Iaiffa , dans 
une de ces huttes , une hachè & des clous , 
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dont ra·va!eur excédoit ce qu'il prit fur la côte. ~~~·~ 

H Dès que les canots f1rent rentr6s, je marchai 
de nouveau au r-::rord, avec un léger fouflie de .., 
vent de l'E11. Je voulais eîTayer de defcendre à 
l'Ifle d" ... fervey, que j'avois découverte en I7ï3; 
durant· mon fecond \ 7 oyage (a) : quoiqu'elle ne 
'" 'I . ' d 1 d . · ,. . nit pas e 01gner;! e p.ns e quinze !1eues, Je ne 
l'apperçus que le 6, à la pointe du jo'.lr, dans 
l'Ouefi-Sud· Ouefi , à environ trois lieues. A huit 
heures, nous en étions afîez près ; nous vîmes 
plufieurs pirogues qui partaient de la côte, & qui 
venaient aux vai<reaux. Ce f petîacle me furprir,. 
car rien ne m'avait indiqué des liabitans, !orfque 
j'en fis la découverte. Quand j'y arrivai, en 177 3; 
le vent étoit a:fiez in1pétueux , & les canots dtI 

Pa vs n'oferent vraifemblablement oas f e r:iertre 
J • 

à la mer, car les vailieaux pafferc;it fous le yen!; 
cette fois nous éricns au vent. 

H Sur ces entrefaites nous avancions nous.; 
mêmes vers l'Hle, & fi.x ou fept doubles p'.rogucs 
nous joignirent bientôt. Chacune portoit de trcis 
à fix hommes. Elles s'arrêrerent à environ un;;? 
portée de pierre du vaiifeau. On1aï eu[ bien de 
la peine à les déterminer à venir à la hanche de 
la Réfolution; mais fes dén1onll:rations nn1ica!es c' 

' 
(.i) Voyez le fecon:l Voyage de Cook, On y lit qu.: 1:ett~ 

Ifie a environ fi~ lieues de tour. 
N ij 

1777 .. 
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~~~~ fes prieres ne purent engager un feul des Nature!~ 
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à monter à bord. Leur maintien farouche & leurs 
propos bruyans, n'annonçoient pas des hommes 
dif pof és ·à f e fier à nous, oli à noi: · bien traiter. 
Nous apprîmes enfuite qu'ils avoient efrayé 
d'enlever les rames d'un canot de la Dl.couverte,. 
& frappé un de nos Matelots qui s'oppofa à leurs 
deifeins . .Ils couperent de plus avec une coquille, 
un filet rempli de viande , qui pendait à l'arriere. 
du vaiffeau de ~1. Cierke; ils refuferent opiniâ-
trément de le rendre , & nous fûmes contraints 
de leur en payer la valeur. Ceux qui environ-
naient la Rifolution, fe conduifirent avec Ia même 
audace; ayant converti une longue perche en 
crochet , ils s'efforcerent publiquement de nous 
voler plufieurs chof es ; & ils vinrent à bout de 
prendre l'habit d'un de nos gens, qui pendoit en 
dehors du vaiflèau. Ils me prouverent en même 
temps qu'ils avoient l'habitude de faire, des 
échanges ; ils nous vendirent du poiiîon , & 
entr'autres des carrelets aîfez finguliers, tachetés 
comme du porphyre, & des anguilles de la 
blancheur du lait, piquetées de noir : nous les 
payâmes avec de petits clous , qui leur firent un 
extrême piaifir, & qu'ils appelerent Goore. Au 
refte , ils_ faififfoient avec la plus grande avidité · 
des morceaux de papier,. & t~ut ce que nous 
leur donnâmes; fi ce que nous jetions tomboit 
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llans la mer, ils fautoient à l'infiant au milieu ~~ ~~~ 
des flots , afin de le ramaffer. 

;'Us ne reffemblent aux Infuiaires de Wateeoo, 
ni par la figure, ni par le caraaere ' quoique les 
deux If -"s foie nt peu éloignées l'une de l'autre; 
leur teint e:fr plus foncé ; plufieurs avaient une 
phyfionomie groHiere & farouche, & la peau bife 
comme les Naturels de la Nouvelle-Zélande, mais 
celle de quelques-uns étoit a:!fez blanche. Leurs 
cheveux noirs & forts, flottoient fur les épaules 
ou étoient noués en touffes, au fommet de la tête. 
Quelques-uns néanmoins les portoient courts ; 
&. deux ou trois d'entre eux les avaient bruns 
ou rougeâtres. Une natte étroite qui fàifoit pluw 
fieurs tours fur la partie inférieure du corps & 
qui paffoit entre les cuiues, compofoit tout leur 
vêtement. Nous vîmes un joli chapeau de plumes 
rouges , dans l'une des pirogues. Ils n'avoient 
d'autre parure qu'une nacre de perle polie fuf-
pendue à leur cou. Nous ne trouvâmes fur aucun 
d'eux cet ornement bizarre, fi con1mun dans les 
Iîles de la Mer du Sud , je veux dire que leurs. 
_corps n'étoient pas piquetés. 

;, Ma!gré cette différence , il nous fut démontré 
qu'ils defcendent de la même race que les autres 
Inf ulaires de cet Océan. Leur idiome approchait 
encore davantage de la langue d'O-Taùi, que 
~elui de l{7 ateeo9 ou de J-!tzngeea. Ain fi que le.& 

Nil} 
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~~··~~~-=:"!. Habitans de ces deux Hles, ils demanderent d'on 
1777· venoient nos vai!feaux & oü ils allaient; com-
A vnl. 1 · 1 c d & b. · ment s'appe 01t e omman · ant , corn ren 

. d'h ' b d 'l • • nous avions ommes a or : : ; 1mag1nerent 
même que mon bâtiment avoit un nom particu ... 
lier , & ils voulurent le favoir. De leur côté, ils 
répondirent fur-le· champ aux queftions _que nous 
leur fîmes. Ils nous dirent qu'ils avoi_ent déjà vu 
deux grands vaiffeaux pareils aux nôtres , mais 
qu'ils n'avaient point eu d'entrevue avec les 
Equipages , qui palrerent fans s'arrêter. Il paroît 
hors de doute qu'il s'agiffoit de la Réfa!ution & 
de I'~4vcnture. r...rous apprîmes que leur Hle fe 
nomme Terouggemou .Atooa, & qu'ils font fujets 
de Teerevaooeah, Roi de Wateeoo. D'après les 

: inftruétions qu'ils nous donnerent, leur H.1e ne 
produit ni bananes ni fruit à pain ; on n'y- trouve 
ni cochons , ni chiens, & les Habitans fe nour .. 
.riffent de noix de coco , de poifron & de tortues. 
Il y eut un moment où trente de leurs pirogues 
s'offrirent à ngs ,regards : e.lles étoient alfez 
grandes & bien faites : l'arriere relfemble un peu 
à celles de Wa.teeoo, & ·l'avant fe projette en 
faillie , à-peu-près de la même maniere ; mais 
l'extrémité fe replie vers le haut , au lieu de fe 
replier vers le bas. ' 

H Le vent était très-f~ible , & nous n'attei~ 
gnimes qu'à un~ heure la bande Nord .. Oueft d~ . 
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l'H1e , Ia f eu!e portion cde la côte où il parût ~~~ 
vraifemblab!e que nous trouverions un mouil!age 
& un lieu propre au débarquement. J'ordonnai au 
Lieutenant King de prendre deux canots armés , 
& d\- · ;r fonder & reconnaître la côte, tandis 
que les vaiffeaux courraient des bcrdées. Dès 
que les canots furent à la mer, les pirogqes qui 
s'étoient tenues jufqu'alors près _de nous, & qui 
avoient fait des échanges, fufpendirent leur trafic; 
.eUes regagnerent I'H1e à force de rames, & eiles. 
ne revinrent plus. 

)> Les canots fi1rent de retour à trois heures, 
& ~1. King ~'informa ~ n qu'il n'y avait point 
de mouiîlage pour les vai!feaux, & que les canots 
pouvoient feulement débarquer au borà extérieur 
du récif, fitué à environ un quart de mille du 
rivage. Il me dit que les Infulaires étaient arrivés 
fur le. récif, armés de longues piques & de 
.ma[ues , comme s'ils avaient voulu s'oppofer à 
fa defcente ; _qu'il s'approcha néanmoins , & 
qu'alors les Naturels lui jeterent des noix de coco" 
& l'engagerent à defcendre: que, fur ces entre· 
faites , il vit les femmes qui apportaient en h;~re 
des piques & de;, dards, mais que n~ayant point 
deffein de débarquer, il ne leur fournit pas 
l'occafion de s'en fervir 4<. ~ 

H D'après ces détails, continue IVI. Cook, je 
coniidérai que les vaiffeaux ne pouvant mouiller, 

N iv 
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,....__ .. ___ ._ je perdrois du temps, fi j'e:lfayois de me procurer 
17 77. du fourrage , & que cette opération f eroit un 
Avril. peu dangereufe. D'ailleurs, nous avions auffi 

bef oin d'eau ; & , quoique les Habitans eu:lfent 
dit qu'on en trouvait fur l'H1e , j'igncrois en 
quelle quantité & à quelle diîtance. Enfin, quand 
nous n'aurions pas rencontré d'autres obfl:ac!es, 
j'étois fîir que la traverfée du récif feroit difficile 
& périlleuf e à bien des égards. 

" Ainft , nos efpérances fi.1rent trompées fur 
toutes les Hles que nous avions rencontrées 
~epuis notre départ de la }louvclte-Zélande; les 
vents contraires & d'autres événemeni imprévus 
auxquels nous ne pûmes nous foufl:raire, nous 
avaient tellement retardés , que je me vis hors 
d'état de rien faire cette année; dans les hautes 
latitudes de l'hémif phere fept~ntrional. Elles fe 
trouvoient fort loin de nous , quoique la faifon 
néceffaire à nos. opérations eût déjà commencé. 
Il fallut donc prendre les mefures les plus propres 
à conferver le bétail que nous avions fur nos 
vaiffeaux, & , ce qui était encore plus impor-
tant, ménager nos vivres & nos munitions, afin 
d'avoir plus de moyens de reconnaître la côte 
-occidentale de l'Amiriqtte, & d'elfayer le paffage 
au Nord, que j'avois cru entreprendre une année 
plutôt. 

)' Si j'avais eu le bonheur de me procurer de 
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l'eau & du fourrage fur l'une-des dernieres Hl es , ~~~ 
je me f erois replié au Sud, jufqu'à ce que j'euffe 
rencontré un vent d'Oueft. Il étoit impoffibie 
alors de revenir fur nos pas du côté du Sud ; 
tous nos quadrupedes feroient morts avant d'arri· 
ver à O~Taïti, & je n'aurois tiré aucun profit de 
ce mouvement rétrograde, par rapport au grand 
objet de notre Voyage. 

" Je réfolus donc de gagner les Ijles des Amis 1 

où j'étois sûr de trouver en abondance toutes les 
chofes dont j'avois befoin ; & comme il falloit 
marcher la nuit ainfi que Ie jour, j'ordonnai au 
Capitaine Clerke de f e tenir une lieue en avant 
'de la Rifolution; nous pouvions rencontrer des 
terres durant la traverfée, & je pris cette pré-
caution, parce que f on vaiffeau étoit plus propre 
que le mien à l'attaque d'une côte "· 

·---··---··· 
M. Cook fut encore contrarié dans fes projets; 

& obligé de relâcher à l'Hle Palmerfton, plutôt 
qu'à celle de lYiiddelbourg , à laquelle il avoit 
donné la préférence. Il l'atteignit . le 1 3 Avril, 
dans la matinée. 

1777. 
Avril. 
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!!'.'"~~_:'.!·-~· Remnroues Jùr t Ifle de Middelbonrg , qui faitpartie 
1771· i . . • . 
Avril. des Hles des A1n1s , & fur la fomzatLon des 

lj1cs haffes de la ltf.er du Sud. 

;; Je fis mettre à la mer, dit ~1 •. Cook, quatre 
canots , commandés chacun par un Officier; trois 
de la Réfolution, & un de la Découverte ; & je 
leur ordonnai de chercher le lieu le plus propre 
au débarquement. Notre bétail étoit fur le point 
<le mourir de faim , & je n1e voyois _forcé de 
tirer de cette Hle quelques herbages. 

" L'lfle Palmerjlon renferme neuf pu dix Iilots; 
placés en cercle, & réunis par un i;écif de rochers 
de corail. Les canots examinerelt d'abord celui 
des Hlots, qui efi le plus au Sud· \ti1. Leurs recher~ 

! 

ches n'ayant pas eu de füccès 1/ils fe rendirent au 
fecond, 011 nous efrmes la fa,~sfacrion de les voir 
débarquer. Je fis alors cond~ire les vaiifeaux par 
le travers de l'endroit oli1Us étaient defcendus , 
& nous louvoyâmes en les attendant; car la n1er 
fe rrouvoit trop profo~de pour mouiller. Je n'en 
fus pas affiigé : l'Hli:r1étoit déferte. 

,.; L'un des canots revint à une heure, chargé 
de C'.Jchléaria & de jeunes cocotiers , que notr(;· 
bétail n1angea avec avidité. Il n1'apporta un 
n1eilàge de ~1. Gore , qui commandoit le Déta· 
chen1ent. Cet Officier m'informa qu'il y avoir 
dans l'li1e beaucoup de cochléaria , de u·harra, 
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de palmiers, & quelques noix de coco. Je réfoius ~~~'!! 
de prendre un fupplément confidérable de ces 
articles; L'après· dînée, je me rendis à terre avec 
le Capitaine C!erke. 

01 Nous trouvâmes tous nos gens occupés au 
travaii. Ils avoient débarqué dans une petite 
crique , formée par le récif, & un peu plus 
érendue que la lc.:1gueur d'un canot, fur chacune 
de fes direaions. Des rochers q· ui fe oroietoient ' . 

~ · ·1· 1 . . . \ l' b . d i·· ! . ,.. ' en iaL 1e , a znetto1ent a a n e Enper.uo:::e 
des vagues. La circonférence de l'IH::: ei.1 à peine 

~ . 
d'un n1Îlle, t.'l. eHe n'efr pas élev~e de plus de 
trois pieds au-àeuus du niveau cl:: la n1er. Ei'.e 
me parut compofêe en entier de fable de corail, 
& d'un peu de terreau noirâtre , détriment des 
végétaux tombés en pcurriture. Le fol, maÎt!ré 

'-' ~ L ,,._} 

.ra ma=O'reur er+ cou·' 0 r~ aî'-.,i.:-c~ & a1'-,. 1n· .. ;rr,,'"-l'X' l' tü ' ll LJ _ Y"-_ L u: .. i....-. -~ ""-• .1. .. 11'-. u l~ 

de la nature de ceux de lf"ennooa·Ett.:, m:is rnoir:s 
variés. On y voit quelques cocoti-::rs. K ous 

" r. 1 ' . , . . 1 • ap, percpffi"S it11r "'S arores oui e''""nr "S f'»"" '"'~ 1.~1 '- - l..- - _i: ., - .. ~.,__ ... ~.._ L...,- l' -!;-""-"' 

près de la mer' ou un peu dans rintérieur clu 
r1 b d . , . & ,, ·r pays, un gran~ nom re e tregates cr a o;,e2~:x 

<lu tropique ; nous y ren~ontr~mes auili des 
boobies de deux efpeces, qui faifoient alors leur 
couvée, & qui fe montrerent fi peu fauvages, 
ou'ils fe laiffoient prendre à Ia main. De petits l . 

ra111eaux d'arbres, n1al aŒemb!és, forrnoient leur 
nid. Les oif eaux du tropique dépo!oient leurs œuf3 

1 i77• 
Avril. 
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~~~ à. terre (ous les arbres ; ils ditferent beaucoup de . 
1777. 1 Avril. 

l'ef pece commune. Ils font par~ tout d'un blanc . 
éclatant ' un, peu .tacheté de rouge ; & les deux. 
longues plumes de leur queue font d'un c.·amoiii 
foncé, ou d'un rouge de fang. Nos gens tuerent une 
quantité confidérable de ces di vers oifeaux. Leur 
chair avoit peu de délicateife ; toutefois comme . 
nous ne prenions depuis long-temps que de~ -
nourritures falées, nous la trouvâmes affez bonne. 
Nous rencontrâmes une multitude de crabes 
rouges qui rampoient au milieu des arbres , & 
nous prîmes piufieurs poilf ons , que la mer , en 
fe retirant , a voit lai[és dans des trous fur le 
récif. 

" Il y a un lac fitué en dedans du récif, & 
nous trouvâmes, fur 1a portion du récif, en face 
du lac, un grand lit de corail, qui offrait peut-être 
une des plus _charmantes vues produites par la 
nature en aucun lieu du monde. Sa bafe était 
:fixée à la côte, mais elle pénétroit fi avant , qu'on 
ne pouvoit la découvrir •. Il paroiffoit fufpènd~ 
dans l'eau , dont la profondeur augmentait fi. 
brufquement , qu'à peu de verges de di.fiance, 
la fon~e auroit donné fept eu huit 1,>raifes~ La mer , 
étoit abf olument calme , & le foleil , qui brilloit 
de tout fon. éclat, montrait à nos reg<J.tds étonnés 
les différentes efpeces de corail. Nous voyi~ns, en 
quelques endroits) une foule de jolies ftalaai.tes, 

• 
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'ailleurs des boules, & beaucoup"d·autres formes.~~~ 
Des coquillages qui étoient répandus par-tout, 
& qui formoient des paillettes des plus riches 
couleurs,, ajoutoient encore à la beauté de ce 
fpe'-racle. Une multitude de poifTons qui fe prome .. 
noient paifihlement, & fans la moindre apparence 
de crainte, acheva de nous charme!' : on ne peut 
rien imaginer au - detrus des couleurs jan!ies , 
bleues, rouges , noires , &c. qu'ils étaloient; & 
l'art ne les imitera jamais. La variété des formes 
des poiŒ'ons contribuait auffi à la richeife de cette 
grotte marine. Nous la regardâmes avec un plaifir" 
inexprimable , & nous éprouvâmes du regret, 
de ce qu'un ouvrage fi extraordinaire eft caché 
dans un lieu où les hommes n'auront gue~e 

occafion de lui payer le tribut d'éloges qu'il 
I • mente. 
» Rien n'annonçoit que des hommes fufi"ent 

jamais venus fur cetta Terre, fi j'en excepte un 
petit bordage de pirogue qu'o"n rencontra fur la 
greve , & que la mer pouvoir y avoir apporté 

" d'une autre Ille. Mais, ce qui eft aifez fingulier, 
nous y vîmes plufieurs petits rats bruns. Il n'eft 
pas aifé d'expliquer l'origine de ces animaux; & 
je fuis tenté de croire qu'ils y font venus avec 
la pirogue, dont novs apperçûmes les débris. 

· ,, Lorfque les canots furent chargés , je rev'Ïns 
à bord : M. Gore paifa la nuit à terre avec 

1777• 
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~-~~~ quelques hommes , afin de reprendre plutôt fes 
1777· 
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travaux le lendemain. 
,, La journée du 1 5 fe paffa comme celle de Ta 

ve]!e. ivL Gore cueillit & envoya à bord des 
provifions pour notre bétail ; il nous procura 
fur-tout des choux-palmiftes, de jeunes cocotiers; 
& les rameaux tendres de l'arbre appelé 1vliarra., 
Au coucher du foleil, les deux vaiifeaux avaient 
une quantiré fuffifanie de ces articles , & je fis 
revenir 1e Détachement ; mais , con1me le vent 
étoit foible ou nul , je réfoius d'attendre un 
jour de plus , & d'e:Lfayer, Ie lendemain , de 
tirer des noix de coco , pour les Equipages , 
de l'H1e fous le vent la plus voifine de nous, 
0\1 nous voyions les cocotiers en plus grande 
abondance , que fur celle oi1 nous venion, de 
débarquer. 

' 
~t 6~ " Je courus des bordées toute la nuit; & le 16; 

entre huit & neuf heures du matin , j'allai avec les 
canots au côté occidental de l'Iîle : mon débar-
quement n'eut rien de difficile. Les hommes qui 
m'acccn1pagnoient , fe mirent tout de fuite à 
cueillir des noix de coco, que nous y trouvâmes , 
en très· grande quantité. ~fais, pour les embar .... 
quer, nous eümes beaucoup de peine; car il fallut 
les porter l'efpace au moins d'un demi-mille fur 
le récif; & ceux qui firent ce tranf port, eurent 
de l'eau jnfqu'à la ceinture. On1aï, qui étoit aveè 

-;;. 

' 
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mai ; prit en peu de temps aff'ez de poiûons , ~~~!:! 
pour donner à dîner au Détachement, & pour en 
envoyer aux deux vaiifeaux. Nous rencontrâmes 
auffi une n1ultitude d'oifeaux, & particuiiérement 
des f. .:gates & des oif eaux du tropique ; en forte 
que notre repas fut excellent. Pour rendre juftice 
à Omaï , je dois dire qu'il nous étoit d'un très .. 
grand _f ecours , dans ées excurfions fur des Hles 
inhabitées. Non-feulement il pêchoit, mais il 
apprêtait encore le poiflhn, ainfi que les oifeaux 
qui tomboient fous nos coups. Il faifoit la cuifine, 
feloa la méthode de fes compatriotes·, c'efi-à.dire, 
qu'il creufoit un four e~ terre, & qu'il cuifoit 
les alimens avec des pierres chaudes. Nous étions 
enchantés de f on adrelfe & de fa bonne humeur. 
Chacun des canots fit deux voyages avant la nuit : 
je retournai à bord le foir, n1ais je Iaiifai à terre 
M. Williamfon, mon troifieme Lieutenant, avec 
quelques hon1mes; }e lui recommandai de préparer 
une autre charge pour les canots, que je voulois 
y renvoyer le lendemain. 

» Je renvovai en effet les canots le le;idemain 
J 

à fept heures , & ils rev~nrent cha:gés à midi. 
Je les renvoyai encore chercher une autre car-
gaifon , & je leur remis un ordre qui er:ioignoit 
au Détachement de fe trouver à bo:·d au coucher 
du foleil. Dès aue t"L \Vil!iamfon fur de retour . . . 

avec fa pçtite troupe, on rentra les caii~is 1- & 

1777· 
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~~~· ~· ·. nous fîmes voile à l'Oueft, à. l'aide d'un léget 
1 777· fouffie de vent du Nord. f 
Avril. ,, Cet Iflot efr plus grand de moitié que l'autre; 

& prefque entiérement couvert de co .:otiers; Ia 
plupart de ces arbres offroient d'excellentes noix, 
& fouvent de vieilles & de jeunes noix fur la 
même tige. Leur trop grande proximité, en plu-
ûeurs endroits, nuifoit à leur crojlfance : en géné-
ral , les autres produél:ions étaient les mêmes que 
fur le premier Illot. Nous vîmes, fur la greve , 
deux morceaux de bordage , dont l'un étoit 
gro:ffiérement fcuipté , & une pagaie de forme 
elliptique. Ces débris venoient probablement de 
la même pirogue, que ceux dont j'ai déjà parlé; 
car les deux Iflots ne font éloignés que d'un 
demi-mille. Nous rencontrâmes une jeune tortue,, 
jetée depuis peu fur la côte, car elle étoit encore 
remplie de vers. Il y a moins de crabes que fur 
le premier Hlot ; · mais nous y apperçûmes des 
mouches-fcorpion, & un petit nombre d'autres 
infeél:es. Il y a voit beaucoup plus de poiffons fur 
les récifs. Nous y diftinguftmes de groifes anguiUes 
tachetées d'une rnaniere agréable; Iorf que nous 
1es fuivions , elles élevoient leur· tête au-deifus 
de l'eau, elles ouvroient leur bouche, & elles 
s'efforço~ent de nous mordre. Nous· .y remar-
quâmes 'fr.'fr~tout des paitrons- perroquet , des 
Jf:aP_Q?(\s,, µn poiff on de ro,her brun & tacheté > 
' , · - de 
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tle Ia grandeur de l'aigrefin, mais fi peu fauvage, -· -·-· :___ 
qu'au lieu de s'enfuir à notre af pea, il s'arrêtoit 
pour nous regard~." Si nous avions manqué 
tout .. à-fait de provifions , nous aurions pu en 
emba1 '-iuer ici une a:lfez grande quanti.té; car le 
récif étoit rempli d'une multitude innombrable 
<le ces coquillages , dont j'ai déjà fait menüon , 
& qui pef oient deux ou trois livres. Ces coquil-
lages étaient de plufieurs ef peces; nous y ramaf .. 
fâmes la groffe limace de mer. Durant le flux <le 
la marée, plufieurs requins YÎnrent fur le récif;. 
nos gens en tuerent quelques•uns; mais il y 
avoir alors du danger pour nous de marcher 
dans l'eau. 

" Le Détachement, qui pa[a la nuit à terre, 
avec ~vf. \viliiam!on > fut très-incommodé des 
moufquites , ainfi que ce!ui de f\1. Gore l'avait 
été fur l'Hlot nrécédent. Il tua deux courlis exaB:e .. 

~ ., \ d' t , & ., . . .. . ment pareHS a ceux fi.rtgu:urrz, .,. Il vit iur la 
côte des pluviers; n1ais il n'2pperçut dans les bois 
qu'un ou deux coucous, pareils à ceux que nous 
avions vus à N7ennooa.-Eue. 

1> Notre temps fut employé d'une m:::aiere utile 
fur cet Hlot ; car nous y prîmes cnvù:on douze 
cents cocos , qui furent difrribués, par égales 
portions , à PEquipage; le fuc & la noix furent 
également bons pour notre fanté. Les vaiilèau:x: 
qui feront dans c~ parage , peuvent , fi le vent 

Tome XXII, 0 
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~~~ eft modéré, fuivre notre exemple , & efpérer le 
1 777· 
Avril. 

même f uccès. Mais les deux Iflots , fur lefqueis 
nous débarquâmes, manqueiu d'eau douce. S'il 
y en avoit, & s'il était poffibie de pé.eétrer dans 
l'ef pace de mer qu'environne- le récif , & que 
nous appelâmes le lac , ce mouillage f eroit , pour 
les bâtimens qui re1âcheroient faute de rafraî-
chiffemens, préférable à ceux des Ifl.es habitées ; 
car ils y trouveraient une quantité tùffifante de 
poi[ons; & les Equipages s'y promeneroient fans 
être inquiétés par perfonne. 

" Les neuf ou dix Iflots peu élev4s, compris 
fous le nom d'Ifle P almerflon. , peuvent être 
regardés comme les pointes ou leS' fommets du 
récif de corail qui les réunit. Quoiqu'ils f oient 
couverts feulement d'une Iégere enveloppe de 
fable , ils fe trouvent , ainfi que je l'ai déjà 
ohfervé, remplis d'arbres & de plantes, la plupart 
de la même efpece que ceux des terrains bas 
des hautes Hles de cet Océan. 

,> Les Savans , qui cherchent à expliquer la 
formation des diverfes contrées de la Terre, ne 1 

font pas d'accord fur l'origine des Ifles baffes. Les j 
uns difent que ces point_es de rochers ou Hlots ·1 
étoient réunies autrefois ; qu'elles compofoient -
une feule_ terre plus ~levée, dont la mer, dans. 
la révolution des fiecles, a englouti une portion , 
6' que les parties les plus haut.es, qui f e montrent 

' 
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encore, difparoîtront un iour. D'autres conjec- ~~~~ 
turent qu'elles ont été produites par des-trembie-
mens de terre, & qu'elles font l'effet des convu!-
fions intérieures du globe. Une troi!ieme opinion, 
qui .. 1e paroît la plus vraifembîable , n'y voit que 
des bas:fonds, ou des bancs de corail qui s'accroif .. 
fent peu-à- peu. Je n'expoferai pas ici les raifons 
qu'on emploie , pour défendre chacun de ces 
fyfiêmes; je me contenterai de décrire les difiriS:s · 
de l'lile Palmeiflon que j'ai examinée. 

"Un rocher de corail forme par-tout Ia bafe de 
l'Hle. Le fol efi un fable de corail , auquel les 
détrimens des végétaux fe font mêlés , en peu 
d'endroits, de maniere à préfenter quelque chofe 
qui reffemble à du terreau. On peut en conclure, 
avec beaucoup de vraifemblance, que ces Hlots 
ne font pas anciens , & qu'ils ne {ont point non 
plus les refies d'une Hl~ plus grande , engloutie 
par l'Océan; car, dans l'une ou l'autre des deux 
hypothef es, il devroit y avoir plus de terreau , 
ou il devroit y refl.er une portion du fol prin1itif: 
Il eû facile de prouver d'ailleurs l'accroiffement 
de ces !flots : nous y rencontrâmes bien au·de~à 
du point 011 arrivent aujourd'hui les flots , lors 
même que la mer efi la plus orageufe, des rochers 
de corail élevés , qui nous parurent avoir été 
troués de la même maniere que les rochers de 
corail qui compofent maintenant le bord extérieur 

0 ij 
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E'-"-"'-A ____ du récif; d'où il réfuite que les vagues f e portoient 
1777. autrefois jufqu'ici. J'ajouterai que quelques-uns 
Avril. de ces rochers troués font prefque au centre 

de l'H1ot. 
,, La meilleure preuve de l'accroiffement des 

Iflots & de la théorie que j'adopte, c:'eft la grada-
tion infenfible qu'offrent les plantes des rivages de 
ces terres : gradation qui commence à quelques 

. -pouces de la marque de la marée haute , & qui 
va juf qu'au bord des arbres. On voit, de la façon 
la plus difiinéle , dans un très-grand nombre 
d'endroits, & fur-tout fous le vent, ou au c:ôté 
occidental, que ces plantes ont germé à différentes 
époques. Je penfe qu'elles doivent leur origine à 
des marées extraordinairen1ent hautes, produites 
par des coups de vent impétueux de rouefr; que 
ces marées ont répandu du fable, au-delà de la 
ligne oli s'arrêtent les marées ordinaires , & 
qu'enfuite le vomi!Iement régulier & impercep-
tible de ces dernieres marées, a jeté aiiez d'autre 
fable pour former une barriere contre les 1narées 
très-hautes, & empêcher les flots & la tempête, 
de venir détruire les plantes qui. commf]ncent à 
''egéter fur les noix de coco , les racines & ies 
graines apportées par les oi{eaux , ou poufrées 
par les vagues. Cette tranf plantation ,doit arriver 
très·fouvent; car nous vîmes beaucoup de noix 
de coco, & d'autres femences qui bourgeonnoient 
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fout près du ·point cir Ia mer vient aujourd'hui, ~-~~~ 
& da,ns des lieux oli il étoir clair que ce~ bour-
geons ne provenoient pas des plzntes , qui fe 
trou". ient pius voiûnes du centi·e de I'Ifle, & 
toutes forn1ées. La multiplication des végétaux 
augmente rapidement la hauteur d'une terre nou-

Jl • ,. f I . l fi . ·1z • f ve.1e a1n11 creee; car es eu1 es qu1 tomoent, & 
l ' h ., b. • f d 1 ' ' es nranc es d ar res qu1 ie .eracnent ue leur 
tige , fe convert!ffent bientôt en bon terreau 
noir, fous un climat tel que celui· ci (a). 

}' II y a peut - être une aur!·e caufe qu1 ne 
contribue pas n1oins à l'accroi1Tement de ces 
liJ.es , & oui expliln1e comment la mer s'cft 

L L 

'I . I d h . ' ' . . ' . ! ' l e 01gnee es roc ers troues, uont rai pane p:us 

(a) Le Journal à;; iW. Anderfon offre, for l'I!k P .::!m,-jbr:. , 
les détails füivans, qui confirment l'_cpinion du Ca;iitaine Co;; k. 
" Les arbres très-nombreux dans I.: dernier des Hbts • for 
" lequel nous defcenciîmes , avaient <léj~ formé rie leu~5 détci-
" mens, des mondl"airis , que la mê:ne caulê élcvera par fa 
,, fuite des temp& , à la hauteur des petites coliines. Ils fo 
,, trouvvient en moin<h-e quaatit;! fur le premier , qui n\Jff:-~t 

,, aucune éminence, & qui indiqua cep~ndant d'une mar.Îe;.:: 
,, plus fen:lihle, l'origine de ces terres ; car , to!lt près cie c~t 

" !flot , il y en a un fecond plus petit, formé fa::is doute depu!> 
,, peu ; on n'y rrouvolt aucun arbre , mais on y voyait u;c~ 
,. multitude d'a.:briffeaux , & quelques-uns fur des morceau~ 
,, de corail , jetés par la mer. Je remar![uai un peu plus ,n·aat , 
,, une autre chofe qui donne une nouyelJe force à cette théorie; 
., je veux parler de deux bandes de fable, de cînquante verges 
,, de long, & d'un pied ou dix-huit pouces de haut, qui étoient 
., fur lt; réçif, & ·qui n'.ivoient pas encore un arhrilîeau •« 

0 iîj 

1 /77· 
Avril .. 
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='~~ haut. IL me paroît que le banc de corail & lé 
récif s'étende~t de jour en four fous les flots ; · 
d'une 1nanierè imperceptible. Les vagues fe 

·' 1777· 
Avril. 

retirant à mefure que la largeur & la hauteur du 
récif aucmentent, lailfent derriere elles un rocher 

0 ' . 

f e c, prêt à re·cevoir des morceaux de corail brifés,. 
du fable & les diverfes chofes néceffaires à la 
formation d'une terre qui produit des végétaux. 

,, Ainfi, on ne peut guere douter que le récif 
entier ne devienne une Ille ,avec le temps. Je 
pen(e que l'accroiffement des Hlots déjà fonnés; 
ou ·ia formation de quelques Iflots nouveaux; fur 
les lits de corail qu'on _rencontre dans le lac; 
& qui doivent s'élever affez, pour fe montrer 
au-delfus du niveau des flots, l'agrandiront peu·à~ 
peu du côté de la terre H. • 

·---··---+ 
Après avoir quitté l'Hle Palmerflon, M. Cook 

mit le cap à l'Oueft , afin d'arriver promptement 
' A k L . . ' " a nnamoo a. es vents cont1nuerent a etre 
variables, & iis fe tinrent louvent entre le Nord 
& l'Ouefi. Il eut des rafaUes , du tonnerre & 
beaucoup de pluie. Ces pluies, en générat très-! 
abondantes, lui procurerent une -quantité confi-

. dérable d'eau douce. Voyant qu'une pluie d'une 
heure lui en donnoit davantage qu'une difiillation 
prolongée durant un mois , il fit jeter de côté 
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la machine à deffaler , comme une cbofe plus ~. ~~= 
incommode qu'utile. 1 ï77• 

Avril. La chaleur , qui étoit grande depuis environ 
un mois , devint beaucoup plus défag~able , 
fous ... e. ciel conftamment pluvieux. Il ne pouvait 
ni tenir les vaiff'eaux à fec , ni ouvrir les écou..; 
ti!les., & l'humidité l'effrayait pour la fanté des 
Equipages. Il faut obferver que , depuis fon 
départ du Cap de Borzne-Efrérance, il n'avoir pris 
des rafraîchiffemens qu'à la .J.louvelle-Zél.indr:, & 
que , malgré les nourritures f aiées > & la ·viciffi-
tude du cli1nat , il n'avoit pas un feul malade. 
Il fe trouva le 28 Avril fur la côte d' .Annamoo.~.i. 2g. 

Il ne mouilla que le 1.'' À-1.ai, dans un des 1 t.tfai.; 
havres de cette Ifle. 

Remarques.. fur Annamooka, & fitr fes Habitans•, 

» EN arrivant au mouillage, nous fûmes retar .... 
dés, dit M. Cook, par une multitude de pirogi1es, 
qui environnerent fans ceffe nos vailfeaux , & 
nous apporterent les diverfes produaions de ieur 
file. Quelques-unes étoient doubles, & munies 
d'une grande voile ; & celles-ci avaient à bord 
(J_Uarante à cinquante hommes chacune. Elles 
manœuvroient autour de nous , auffi 1efl:ement 
que fi nous avions été à l'ancre. Nous y vîmes· 
plufieurs femtnes ·que la curiofi.té amena peut-

0 iv 

î 

1 

~.--
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'· 
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~~~~ être : j'ajouterai toutefois. qu'elles ne mirent pas 
li77• 
.Mai. 

moins d'ardeur. que f es hommes à faire des échan.:. 
ges, & qu'elles maniaient la pagaie avec la même 
dextérité.Je me retrouvois au mouillagt que j'avais 
occupé trois années auparavant; & vraifembla .. 
blement à peu de diflance de l'endroit Oll rfafman, 
q1,ü découvrit cette Terre & quelques-unes des 
liles voifines, mouiHa en 1643. 

" Le Iende1nain, dans la matinée, tandis qu'on 
fe préparoit à remplir les fi1tailles , je defcendis 
à terre avec Ie Capitaine Clerke & quelques 
Officiers. Je voulais défigner le lieu oil l'on 
établirait l'obfervatoire, & la garde. Les Naturels 
nous avoient permis de bon cœur de choifir 
f e1nplacement; ils nous accorderent au.ffi une 
ren1ife de pirogues, pour nous tenir lieu de tente; 
& ils nous reçurent de Ia maniere la plus aimable. 
Toobou, le Chef de l'Hle, nous mena Omaï & 
moi à. fa maifon : nous la trouvâmes fi.tuée dans 
un lieu charmant, au centre de fa plantation : un 
joli gazon l'environnoit , & Toobou nous dit 
qu'il l'avoit fait planter , pour nettoyer les pieds 
de ceux qui,. entroient chez lui. Jufqu'alors je . 
n'avois· remarqué cette attention de propreté, 
fur aucune des Ifles de la Mer du Sud; mais je 
vis en{uite qu'elle étoit trè:Swcommune aux ljles 
J,s Amis. Le plancher de la maifon de Toohou, 
étoit couvert de nattes : & je jugeai que les 
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tapis des falons Ang!ois Ies plus élégans, ne font-· -· ---
pas plus propres. Tandis que j'étois à terre , 177ï· 
• • h . . b h & :tviai~ J ac 1eta1 un petit nom re de coc. ons des · 
fruits: & :1 en arrivant à bord, je vis les vaiifeaux 
re1npils de Naturels. Ils n'étoient pas venus Ies 
mains vides, & nous avions des rafraîchiiîen1ens 
dans Ia plus grande abondance. L'après~dînée, je 
defcendis de nouveau fur la côte, avec un D~ta~ 
chement de Soldats de ~1!ar!ne, les chevaux & 
ceux de nos quadrupedes qui étoient malades. 
Tout é•ant difpofé à ma fatisfaétion , je retournai 
au vaiifeau au coucher dn f oleil , & je chargeai 
1\1. King de com1naaàer à terre. Taipa qui étoit 
devenu notre intim~ ami, êl qni n'épargnait ni 
peines, ni foins , pour rendre notre féjour p!us 
agréable , voulut f e tenir près de notre Détache~ 
ment, la nt1it ainfi que le jour; fa maifon fut 
ap, oortée fur les é:Jaules d'un honnne , l'ef?Jce . ' . 
d'un bon quart de mille , & il l'établit près de 
la remife, qu'occupoit n1a petite troupe . 
. H Nos diverfes opératio:is à terre, co1nmer.-

cerent le 3 ~ quelques-uns de nos gens cueillirent !• 
de l'herbe pour le bétail , d'autres re:11plirent I:::s 
futailles à l'étang voifin, &. un troifieme Déta-
chement coupa du bois. II y avoir en face des 
vai:IIeaux, & dans un lieu très-commode pour 
l'en1barquen1ent, une grande quantité de bois pro-
pres aa chauffage : les Bfacherons y porterent 

i . 
. 

--'--
' . 
,;l 
~ 
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~~~ d'abord la cognée ; mais les arbres qu'ils prirent 
1777. 
Mai. 

inat-à .. propos pour des manceniliers, & qui 
étoient une efpece de poivrier, appelée FaitanoG 
par les Naturels, donnaient un fuc b'.":nc fi cor· 
rofif, qu'il produifoit des ampoules fur la peau~ 
& bleffoit les yeux. Les travailleurs furent obligés 
d'abandonner cette place , & d'al!er dans l'anf~ ; 
011 étoit pofiée notre garde, & où l'on embarquait 
de l'eau. Les Naturels nous y céderent d'autres 
bois plus convenables à l'ufage que nôus. en 
voulions faire. MM. King & Bayly prenaient, 
fur ces entrefaites, des hauteurs correfpondantes 
du fo1eil , afin de déterminer, le mouvement 
journalier des gardes-temps. Au moment oi1 les 
Infulaires s'éloignerent de notre camR-, le foir, 
Taipa les harangua. Nous ne pûmes qiie conjec-
turer le fujet de fon difcours ; nous jugeames qu'il 
les infiruifoit fur la maniere dont ils devoient fe · 
conduire envers nous' & qu'il les excitoit à 
apporter au marché les produili.ons de l'lfle~ 

Son éloquence eut pour nous de bons effets ; 
car on nous offrit beaucoup de provifions le 
lendemain. 

4. ) . ., Le 4 & Ie ; , il n'arriva rien qui mérite 
d'être cité, fi ce n'eft que la Dtcouverte perdit 
fon ancre <l'affourche : le cahle ft~t coupé par le~ 
rochers. On examina les cabies de la Rifolution, 
qui fe trouveren~ en bon état. 
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» Le 6, nous reçûmes la vifite d'un Chef de ~~~ 
Tongatahoo , qui f e , nommait Féenou , & que 
Taipa me préfenta comme le Roi de toutes les 
Ifles d(s Amis. J'appris alors qu'immédiatement 

\ • I * , ~ apres n.un arr1vee, on avo1t envoye une pirogue 
à Tongataboo ; & que ce Chef s'étoit rendu 
.tout de fuite à Annamooka. L'Officier qui com-
mandoit fur la côte, me dit qu'au moment oil Ie 
Chef étranger defcendit, tous les Infuiaires eurent 
ordre d'aller à fa rencontre; que, pour lui témoi-
gner leur foumiŒon, ils fe proflernerent jufqu'à 
terre, & qu'ils fui toucherent Ia plante des pieds, 
avec la palme, & avec le revers de leurs mains: 
il paroiiioit clair qu'un homme accueilii d'une 
maniere fi refpetl:ueufe , étoit véritablement Ie 
Roi. 

» Je reçus bientôt de ce grand perfonnage; 
un préfent de deux paitrons , que m'apporta un 
de fes domeftiques; & j'allai lui faire une vifite 
l'après-dînée. Il s'approcha de moi, dès qu'il me 
vit à terre; il paroiffoit âgé d'environ trente ans; 
il étoît grand, mais d'une taille mince; & je n'ai 
pas rencontré fut ces Hles, une phyfionomie qui 
reffi:rnblât da~antage à Ia phyfionomie des Euro .. 
péens. Je lui demandai, après les pre1nieres /àiu-
tations , s'il choit le Roi; car, ne le connoitîant 
pas pour celui que j'avais vu durant mon fecond 
Voyage , je commençois à avoir des doutes , 

1777. 
Mai. 
6. 
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~~~~malgré ce qu'on m'avoir dit. Taipa s'empre!fa de 
1777. 
Mai. 

répondre que oui ; & il ne compta pas moins 
de cent cinquante-trois Hles, dont il affura que 
Féenou était Souverain. Féenou , avec qui je 
palfai quelque temps , m'accompagn_a à bord, 
ainfi qt1e cinq ou fix perfonnes de fa fuite. Je leur 
fis des préfens convenables , & je les traitai de 
la maniere que je crus la plus conforme à leurs 

.. gouts. 
" Je les reconduifis à terre le foir. Le Chef, 

pour me remercier des préfens qu'il avait reçus, 
nt mettre trois cochons dans mon canot. J'appris' 
fur la côte, un accident qui venait d'arriver, 8!: 
dont je vais parier avec quelques détails. On 
jugera de l'étendue du pouvoir que les Chefs 
exercent ici fur le bas· peuple. Tandis que Féenott 
étoit à bord de mon vaiffeau , un Chef inférieur, 
par des raifons que notre Détachement ne put 
découvrir, ordonna aux Naturels de s'éloigner 
du po:P.:e· que nous occupions. Quelque:;~ uns 
d'entre eux ayant ofé revenir , il prit un gros 
bâton, & les frappa fans pitié. Il afféna un coup fi 
vigoureux fur le vifàge de l'un des Infnlaires , 
que le fang jaillit par la bouche & les n~rines. 
Le malheureux qui reçut le coup , tomba· fans 
connoiffance ; il eut enfuite des con vulfions , & 
on l'emporta. Le Chef brutal , à qui on vint 
raconter qu'il l'avoit tué , ne. fit qu'en rire, · 
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& il ne témoigna pas le m'.)indre regret de ce~--··~ 
meurtre. Nous apprîmes depuis que le ble!ré ne I7ï7· 

1-iai. 
mourut pas. 

» La Décoave;te ayant relevé fon ancre d'af:.. 
fourch , changea de mouillage le 7 : le cable de 7· 
fa feconde ancre avait encore été coupé, & elle 
ne pouvoir plus {e tenir dans cet endroit. Féenou 
vint dîner avec moi le 111ême jour; il y revir:t auffi 
le lendemain, accompagné de Taipa, de Toobou, 
& de quelques autres Chers. J'obferve1·ai que 
Taipa eut feu! la permifiî:n1 de s'aflèoir à la 
même table, ou de manger en fa préfence. J'avoue 
que cette étiquette rne fit plaifir ; car , avant 
l'arrivée de Féenou, j'avois plus de convives, 
que je ne pouvais en loger; & des hon11nes & 
des femmes venaient en foule s'ernp2rer de ma 
table. Les Habitans des 1;1.:s des Anzis n'ont pas, 
comme les 0-Taïriens , dépouillé les femmes du 
droit de manger avec les hommes. 

» On nous avoit volé une gl'ande hache , dès 
le premier jour de notre arrivée. Je m'adreffai à 
Féenou, & je lui dis qu'il devait inter?ofer fon 
pouvoir, afin qu'on me la rendît; ii donna en 
effet f es ordres, & on les exécuta fi pron1 pten1enr, 
qu'on me rendit la hache le lené1en12in , tandis 

' . \ d' N A ct' r. que nous et1ons a 1ner. ous eu mes es occa11o::s 
fréquentes de remarquer combien cette peu2lade 
eft portée au vol. Quelques-uns des Chefs eux·. 
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~. ~~~· mêmes ' ne jugerent pas que le larcin nit au-
1777. 
Mai. 
9· 

deifous de leur dignité. Le 9 , l'un d'eux fut 
fur pris , emportant, fous les étoffes qui lui fer-
voient d'habit, la manivelle de la m 1chine avec 
laquelle nous tordions nos fiis de carrets : je le 
condamnai à recevoir douze coups de fouet , 
& je le tins aux arrêts , jufqu'au moment où il 
racheta fa liberté avec un cochon. Depu,is cette 
époque , nous ne rencontrâ.mes, plus de filoux 
d'un rang difiingué. Leurs domeftiques, ou leurs 
ef c!aves, {e livraient cependant toujours au vol; 
& les coups de fouet ne fembloient pas produire 
plus d'effet fur eux, que fur un morceau de bois. 
Lorfqu'on en furprenoit un en flagrant délit, fon 
maître, loin d'intercéder en fa faveur , me con .. 
feiltoit fouvent de tuer le coupable. J'étois bien 
éloigné de fuivre ce confeil; & les ch~timens que 
j'ordonnais, ne remédierent à rien: en général, 
je pu1s dire que ies voleurs ne croyaient pas être 

. punis, car ils paroiffoient auffi infenfibles à la honte 
qu'à la douleur. Le Capitaine Clerke imagina enfin. 
un châtiment , qui me fembla les contenir un 
peu: il mit les voleurs entre les mains du Barbier, 
qui rafa toute leur chevelure. Nous les renvoyions 
ainfi couverts de ridicule aux yeux de ieurs corn~ 
patriotes; & nos gens pouvoient les reconnoître 
& les furveiller. 

» Féenou rethercboit t~llement notre 'COm• 
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pagnie, qu'il dînoit tous les jours à bord : on~~~~ 
, apportait quelquefois de la côte, les chofes qu'il 
devoit manger. Le 1 o , par exemple , f es domef-
tiques lui apporterent du poiffon , une foupe & 
des ig ames. Il n'y avoit point d'eau dans fa 
foupe : c'étoit du jus de coco cuit avec du 
poiffon; on l'avoir fait vraifemblablement dans 
un vafe de bois , pofé fur des pierres ch'!udes ; 
mais on ·1a fervit fur des feuilles de bananier. 
Je goî1tai ce plat, & je le trouvai fi bon, que 
j'ordonnai enfui-te d'apprêter du poiflon de la 
même maniere. 1\1on Cuifinier réuffit aîfez bien, 
fans approcher jamais de- la perfeél:ion de fes 
mode les. 

" Comme nous avions épuifé cette Ifle , & 
qu'il y refl:oit peu de cochons ou de fruits, le 1 z 
on reconduiiit à bord les chevaux , les obferva-
toires , & les autres chofes que nous avions 
débarquées , ainfi que le Détachement de ~!arine, 
qui montait la garde fur la côte. Je fongeois à 
appareiller, dès que la Découverte aurait retrouvé 
fa feconde ancre. Féenou, comprenant que je 
voulais paifer .tout de fuite à Tongataboo, me 
preffa vivement de changer de projet. D'après 
l'averfion que lui infpiroit ce Voyage , je penfai 
qu'il était intéreffé à ce que je ne le fiffe pas. 
Il m'exhorta , avec beaucoup d'inftance , de 
préférer µne Ule, ou plutôt un groupe d'Jdles ,. 

1777· 
Mai. 
10. 
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~··~~~·.appelé llapaee, qui gît au Nord.Eft. li m'aifura 
177 /• 
l\1ai •. 

•· d {"'1.fJ'. ' que nous y trouverions es ra1ra1cn111emens ne 
toute efpece, & en grande abondance ; & , pour 
donner plus de poids à fon avis, il proP1it de nous 
accompagner. Je me rendis à fes prieres, & je 
décidai oue nous nous rendrions d'abord à 4 . 

Hapaee. Aucun vaiifeau Européen n'y avoit 
abordé, & je défirois co.nnoître les mœurs des 

• Habitans. 
12. 13. ,, Le 12 & ie 13 fe pafferent autour de l'ancre 

du Capitaine Clerke; après beaucoup de peines, 
nous vînmes à bout de la relever , & nous par-
" d'A 1 l · . 14. t1mes nnamooKa , e 14 au matin. 

" Cerre Terre eil: un peu plus élevée que les 
autres petites H1es qui l'environnent; mais on ne 
peut la compter, comn1e celles de lv!angeea & de 
W~ateeoo, parn1Î les Terres d'une hauteur moàérée. 
La côte, à l'endroit oü rnouillerent nos vaiffeaux, 
efr un rocher de corail efcarpé & haché , de neuf 
ou dix pieds d'élévation, excepté toutefois deux 
greves de fable , oil l'on trouve un récif de la 

. inême efpece de rocher , qui les borde , & qui 
les met à i'abri de la fureur des vagues. Le lac· 

V 

d'eau falée qu'on rencontre à l'entrée de l'Hle, 
a envirop un mille & demi de largeur, & le fol 
qui l'environne, s'exhauife peu~à-peu. Nous ne 
pîimes fuivre la communication qü'il doit avoir 
avec. la mer. Le terrain qu'on traverfe pour Y.-

• arriver; 
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atriver ; depuis la greve fablonneuîe la plus ~· ~~~ 
grande , efi: aplati , bas & fablonneux ; il eft 
probable que la ligne de· comn1unication étoit 
autrefois de ce côté. Le fol , dans les cantons 
d.e l'Ii ~ qui s'élevent un peu, & particuliéremeRt 
vers la met , eft une efpece d'argiie rougeâtre , 
ou un terreau noir & friable. On n'y voit pas 
un feul courant d'eau douce. 

" Excepté un petit nombre d'endroits , l'Hle 
eft très-bien cultivée: nous apperçûmes quelquei 
diftriél:s en friche; mais )1ous eî1mes lieu de croire 
qu'on les Iaiffoit repofer; car les Naturels y tra-
vailloient fouvent, & {e difpofoient à les cultiver 
de nouveau. Les plantations offrent fur-tout des 
ignames & des bananiers. La plupart font très-
étendues & enfermées par de jolies haies de 
ro{eaux, placées les unes fur les autres en ligne 
oblique, & d'environ fix pieds de hauteur. En 
dedans de ces haies, nous en trouvâmes fréquem-
ment de fecond-=s qui environnoient les maifons 
tles principaux du pays. Les arbres à pain & les 
cocotiers font épars, fans beaucoup d'ordre, mais 
principàlement près des habitations des Inf ulaires. 
Les autres parties de l'H1e , & en particulièr vers 
la mer & aux environs du lac, font couvertes 
d'arbres & d'arbriil'eaux , dont Ia végétation efi 
très'."forte. Les environs du lac ptoduifent un.e 
multitude de palétuviers, & les >ivages de la mer 

'"'" ~r ""'fl p J. "me -'1-.t~ • 
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~~~ une quantité conûdérable de faitanoos ; arbres 
J777· 
r.1ai. 

dont j'ai déjà parlé. Tous les rochers l!,c toutes 
1es pierres paroiifent être de Ia nature du corail : 
j'en excepte néanmoins un rocher de vingt ou de 
trente pieds de hauteur, fttué à droire d'une des 
greves fahlonneufes ; celui-ci efl: d'une pierre 
calcaire, jaunâtre &d'un tiffu très-ferré; & même 
dans cet endroit , qui eft la partie la plus élevée 
de l'Hle , on voit que de gros morceaux du même 
rocher de corail forment la côte. 

" Nous nous promenâmes beaucoup dans 
l'intérieur du pays, & jâmais les Naturels ne s'y 
oppof erent. Nous nous amusâmes quelquefois à 
tirer des canards fauvages , peu di1f érens du 
miHouin, qui font très-nombreux fur le lac d'eau 
{alée, & fur l'étang d'eau douce, où nous rem· 
plîmes nos futailles. Durant ces excurfions , nous 
obfervâmes fouvent que les Infulaires avaient 
abandonné leurs maifons, pour fe rendre à notre 
marche ; ils ne fen1bloient pas craindre qu'en 
1·ôdant au milieu de l'Hle , nous priilions quelque 
chofe. Les habitations déf ertes nous firent croire 
que la plupart des Naturels fe trOU\1oient quel-
quefois raff emblés fur la greve; mais il ne fut pas 
po:ffible de forn1er une évaluation exatre de leur 
nombre ; car l'arrivée continuelle d'une foule 
d'étrangers, qui venaient des autres Hles, nous 
auroit trompés dans nos c;alculs. Cependant 1 
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comme il ne parut jamais y avoir plus de mille ~~~ 
perfonnes à la fois, la population entiere de 1777. 
cette Terre n'excede peut· être pas deux mille. . ~1.ai. 
nt \V ebber a deffiné, d'une maniere très-exacre, 
le liev où les Habitans fe réuniffoient chaque jour, 
& la baie où débarquerent nos canots. 

,. Au Nord & au Nord-Eft d'An1u1rr,.ooka, la 
mer efl parfemée d'un grand nombre de petites 
Ifles. Elles font répandues çà & là, à des difi:ances 
inégales , & en général elles font prefque auffi 
hautes qu' Arzn.amooka; mais eHes n'ont que deux 
ou trois milles de longueur, & quelquefois même 
un demi • mille feulement , ou moins encore. 
Leurs côtes préfentent, ainfi qu'Annamooka, des 
rochers efcarpés , ou des <lunes rougeârres ; 
quelques·unes ont des greves de fable , qui fe 
prolongent fur toute la longueur de la bande. 
La plupart fe trouvent entiérement couvertes 
d'arbres , parmi lefquels on diftir.gue un grand 
nombre de cocotiers ; & chacune offre à i'œil 
un joli jardin p1acé au milieu de la n1er. Le beau 
temps que· nous avions alors, augmenta le plaifir 
de. ce charmant payiàge ; nous croyions voir 
ces Terres habitées par des Fées, que décrivent 
les Romans. La théorie que j'ai donnée plus haut, 
fur la formation de l'Hle P ab11erflon, paroît appli ... 
cable à quelques-unes de celles-ci; car nous en 
apperçîunes une qui n'étoit compofée que d~ 

p ij 
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~~~~ fable; & une feconde , fur laque He ii n'y avoit 
1777. 
Mai. 

encore qu'un arbriffeau ou un arbre H. ··---··---· 
M. Cook mouil!a le 1 7 !viai , dans une des 

rades de H appaee , où il fut reçu de la maniere 
la plus aimable , 011 on lui donna des fêtes chan1-
pêtres, dont la defcription an1ufera fans doute 
les Leaeurs. 

Reldclze à Happaee. Remarques far cette ljle & 
far fis Habitans • 

• , DÈs que nous fûmes mouillés, dit M. Cook, 
les vaiffeaux fe trouverent remplis de Naturels, 
& environnés d'une multitude de pirogues• 
Les Infulaires nous apporterent des cochons , 
des volailles, des fruits & des racines, qu'ils 
échangerent contre des haches , des clous_, des 
grains de verre , & des étoffes. Féenou & Omaï 
arriverent à bord au lever du foleil , afin de ine 
préfenter aux Habitans de l'Hle ; & je defcendis 
bientôt fur la côte avec eux : nous débarqr;âmes 
dans la partie Nord de Lefooga, un peu à droite 

' de notre mouillage. 
"Le Chef me conduifit à une maifon , ou plutôt 

à une cabane qui étoit fituée près de la greve , 
& que j'avois vue apporter, quelques minutes 
auparavant. Nous nous y afsîmes, Féenou, On1aï 
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& moi. Les autres Chefs & la multitude for- ~---~· ~~ 
moient un cercle en dehors, vis-à·vis de nous, 1 i77• 
& ·1 , fr. . ' f h'1ai. 1.s s an1rent ega1ement. On m? demanda 
combien de ten1ps je voulais demeurer dans 
l'ü1e : j,~ répondis que je n1e propofois d'y refrer 
c~nq jours. Alors on ordonna à Taipa de venir 
s'atieoir p:-ès de moi , & d'annoncer cette 
nouvelle. Il harangua en effet le peuple, & 
Féenou lui fouffia la· plus grande partie de fon 
d. ,. S 1 ' d'O .. "O Hcours. e on ie rapport mai , 1 . rareur 
efr:lya de prouver qu'ils devaient tous, jeunes 
a .. " • • c! v1eux , me regarder comme un anu qui 
voulait paifer quelque temps avec eux; & que, 
durant mon féjour, ils devoient s'abftenir de n1e 
voler & de m'inquiéter; il exhorta enfuite fes 
Auditeurs â apporter aux vaifl"eaux, des cochons, 
des volailles , des fruits , &c. & il leur fit 'la 
clefcription des diverfes chofes qu'ils recevroient 
en échange. Taipa eut à peine achevé fa harangue, 
que Féenou nous quitta. Taipa profita de fon 
a.bfence , pour m'avertir q~1e j'étais obligé de 
faire ua préfent au Chef de l'Hle , appelé Earoupa. 
Comme je m'attendois à cet avis, je lui fis un 
préfent plus riche qu'il ne l'eipéroit. Voyant que 
j'étois fi généreux, deux Chefs d'une autre Ifle 
aui fe trouvoieht à l'affemblee, & Taioa lui-, . 
même , n1e demanderent quelque chof e pour. 
eux. J'eus fo!n de les contenter. Féenou revint 

n l" r •J 
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~~~= au moment où j'achevois mes largeffes ; il parut 
1777. 
Mai. 

fâché contre Taipa, qui m'avoit laiffé donner 
tant de cho{es; ma:s j'étois perf uadé -0u'il agiffoit 
de concert avec eux , & je ne fus pas la dupe 
de fa finef.fe. Il reprit fa place auprès de moi ; 
il ordonna à Earoupa de s'affeoir à fes côtés , 
& de haranguer le peuple à l'exemple de Taipa: 
il indiqua à l'Orateur, comme la premiere fois, 
les principaux points du dif cours , qui roula 
encore fur notre arrivée , & {ur la maniere 
amicale dont il falloit nous accueillir. 

,, Lorf que ces cérémonies furent achevées, le 
Chef me mena à ~rois mares , qui, d'après ce 
qu'on n1'avoit dit, contenaient ·de l'eau douce; 
l'une des trois. offroit en effet une eau aff'ez 
bonne, & il n'était pas difficile d'y remplir nos 
futai lies. Après avoir examiné l'aiguade , nous 
retournân1es à notre premiere fiation , où j'ap-
perçus un cochon cuit au four, & des ignames 
fu1nantes, que les Nacurels fe difpofoient à porter 
à bord, pour mon dîner. J'invitai Féenou & fes 
amis à venir manger le cochon & les ignames, 
& nous prîmes la route du vaiif eau ; mais 
Féenou feul s'affi.t à ma table. Après dîner ~ 
je les conduifis au rivage , & au moment 0~1 je 
me rembarquai , le Chef me donna une groffe 
tortue très-belle , & une quantité confidérable 
d~ignames. Nous avions des rafraîchiffemens en 
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abondance; car , dans le cours de cette journée, ~~~~ 
la Réfolution acheta vingt petits cochons , outre 
des fruits & des racines. On m,apprit qu'au 
mome~r où j'étais defcendn à terre le matin, 
un des Naturels vint à bord , & ordonna à 
tous fes compatriotes de retourner Îur la côte. 
II vouloit vraifemblab1ement que tous les Inf u-
laires aili.fiaffent à la cérémonie de ma réception; 
car, dès qu'elle fut terminée, une foule d'entre eux 
revinrent <\U vaiffeau. 

'~ Le lendemain, Féenou & Ornai qui ne fe 
quitterent guere , & qtù avaient pafré Ia n nit 
ftir la côte , arriverent à bord àe très - bo!'.ne 
heure. Us me dirent run & l'autre qu'on m'at-
tend9it dans l'Ifle. Je m'y rendis bientôt avec 
eux , & on me conduiût à l'endroit 011 je 
m'étois affis la veille : j'y trouvai un concours 
nombretLX d'Habitans déjà raûembiés, & je jugeai 
qu'on préparait quelque choiè d'extraordinaire; 
mais je ne devinois pas ce que c'était, & Omai 
. ne pouvoit me l'apprendre. 

»Je fus à peine affis, que je vis paroître environ 
cent Infulaires, qui s'avancerent fur notre gau .. 
cpe , chargés d'ignames , de fruits à pain , de 
bananes, de noix de coco & de cannes de il1cre .. 
Ils dépoferent leurs charges , & ils en for-

. merent deux tas ou pyramiàes .. Bientôt après ~ 
d'autres Naturels arriverent fur notre droite , 

µ ' u - ... 
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~~~. & apporterent les mêmes chofes, dont ils firenf 
1777. 
Mai.-

également deux pyramides de ce côté. Ils atta-
cherent fur la pyramide de notre âroite, deux 
cochons &. fix volailles; & fur ce1L de no_tre 
gauche , fix cochons & deux tortues. Earpupa 
s'ailit devant la pyramide de la gauche , & un 
autre Chef devant la pyramide de la droite. 
Je penfai qu'ils avaient raifemblé cette contri .. 
hution , par ordre de Féenou , auquel on 
paroiff oit obéir ici avec autant de f cumiffion 
qu'à Annamaoka, & qu'il avoir beaucoup d'autO"'. 
rité fur les Chefs de Happaee. 

» Les hommes , qui avoient apporté ces 
provifions , eurent foin de les étaler de la 
maniere fa plus pittorefque , & ils allerent 
enftüte fe joindre à la multitude rangée en 
cercle ,, autour des deux pyramides. Des 
guerriers , armés de maff ues de cocotier , pé-
nétrerent enfuite dans l'enceinte , & diffilerent 
devant nous. Après avoir fait des évolutions 
durant quelques minutes , ils fe ~etirerent , la 
moitié d'un côté , & le refte de l'autre , & · 
ils s'affirent. Ils entrerent bientôt en lice , & 
ils nous donnerent le f peél:acie de plufieurs 
combats finguliers. Un champion fe levoit; il 
s'avançait fiérement , & , par des geil:es expref.. 
fifs, plutôt qu'avec des paroles, il propofoit 
un défi à la troupe oppofée. Si l'on acceptoit 



DE C 0 0 K. 

le cartel , ce qui arrivoit ordinairement , les ~~~ 
deux champions fe mettoient en attitude de 
combattre , & ils fe chargeoient mutueHement, 
jufqu'à ce qi1e l'un ou l'autre avouât fa défaite, 
ou jufqu'à ce que leurs armes fuffent brifées. 
A la fin de ces combats, le vainqueur venoit 
s'accroupir devant le Chef ; il fe relevoit 
enîuite , & s'éloignait. Sur ces entrefaites , 
quelques vieillards , qui paroiffoient les Juges 
du camp, hù donnoient des éloges en peu de 
mots ; & les fpeaateurs, fur-tout ceux qui 
étaient du côté du vainqueur , cé!ébroient fa 
viéloire' par deux ou trois cris de joie • 

.., Il y eut , de temps en temps, quelques rninu..; 
tes d'intervaHe d'un duel à l'autre. Ces entr'aéles 
furent remplis par des combats de lutte & de 
pugilat. Les premiers reiiembloient exaél:ement à 
ceux d'O-Taîti, & les f econds diff~roient peu de 
ceux de la populace d'Angleterre. Ce qui nous 
étonna le plus , fut de voir deux groffes femn1cs 
arriver au milieu de la lice , & fe charger à coups 
cle poing, fans aucune cérémonie , & avec autant 
d'adre:!Te que les hommes. Leur combat ne dura 
pas plus d'une demi-minute, & l'une d'elles 
s'avoua vaincue. L'héroïne viftorieufe recut de . . . 
l'aiîemblée les applaudiffemens qu'on donnoit aux 
hommes , dont la force ou la foupielfe avoient 
triomphé de leur rival. Nous témoignân1es du 
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~~~~ dégoî1t pour cette partie de la fête : mais 

1777. 
.Mai. 

notre in1probation n'empêcha pas deux jeunes 
filles de fe préfenter encore fur. l'arêne : elles 
paroiifoientavoir du courage, & elles 1e feroient 
fûrement porté des coups rigoureux , fi deux: 
vieilles femmes n'étoient venues les féparer. 
Ces divers combats eurent lieu eh préfènce au 
moins de trois mille perfonnes; & les champions 
montrerent beaucoup de bonne humeur : cepen· 
dant Jes hom·mes & les femn1es reçurent des 
coups , dont ils durent fe reffentir affe:z. long-

' temps apres. 
" A la fin de ces jeux, le Chef me dit que 

Je tas de provifions qui fe trouvoit à notre 
droite , était defl:iné à Omaï ; & que la pyra-
mide de notre gauche, qui comprenait à-peu-
près les deux tiers du tout , étoit pour moi .. 
Il ajouta que je . pouvais les conduire à bord ,. 
quand je le voudrois ; qu'il ferait inutile de les 
environner d'une garde , & que les Naturels. 
n'en ôteroient pas une feule noix de coco .. 
Il ne fe trompoit pas; car je l'emmenai dîner 
au vaiifeau, & lorfqu'on embarqua les provi-
fions dans l'après-midi, nous reconnûmes qu'on 
n'y avoit pas touché. II y en eut aifez pour 
charger quatre canots , & ·je fus très-furpris de 
la Iibéraliré de Féenou : aucun des Chefs des 
lfles de la ivler du Sud , ne m'avait fait un 
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préfent fi magnifique. Je m'empreffai de prouver_. -· ..---.; 
à mon ami , que je n' étois 'pas infenfibfe à fa 
générofité , & je lui donnai to~tes les ch of es 
auxquelles je crus qu'il mettoi~ du prix. Il fut 
fi fati:.rait de mes dons , qu'immédiatement 
après fon arrivée fur la côte , il m'envoya 
encore deux cochons , une quantité confidérable 
d'étoffes, & d.es ignames. 

» Féenou avoir defiré voir nos Soldats de ~.farine 
faire l'exercice. Afin de lui procurer cette fatif-
faél:ion, j'ordonnai aux Soldats des deux vaîffeaux 
de fe rendre à terre dans Ja matinée du 20. 

Après différentes évolutions, ils tirerent chacun 
plufieurs coups ; l'aiîembiée , qui était très-
nombreufe , . parut enchantée. Le Chef ncus 
offrit à fon tour un fpeB:acle , où les Naturels 
cléployerent une adreffe & une précifion extrê4 

n1es , & nous le trouvâmes bien f upérieur à nos 
n1anœuvres militaires. C'étoit une ~fpece de 
clanf e , fi différente de celles que j'avois vues 
jufqu'alors , que je crains de ne pouvoir la 
décrire à mes Leél:eurs. Elle fut exécutée par 
des hommes, & nous y comptâmes cent cinq 
Aél:eurs. Chacun d'eux tenoit à la main un joli 
inûrument, à-peu-près de la forme d'une pagaie. 
de deux pieds & demi de longueur , qui avoit 
un petit manche, & une palme de peu d'épaif-
feur, & qui étoit très·léser. Ils l'agi.terent d'un 

1 7Ï7• 
Mai". 

10. 
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--- nombre infini de manieres ; toutes ces pofitions 
1777. 
Mai. 

, 

furent accompagnées de diverf es attitudes , ou 
de divers mouvemens du corps. Les Aél:eurs fe 
rangerent d'abor! fur trois lignes ; & , au moyen 
de différentes évolutions, ils changerent de place, 
<le maniere que ceux qui s'étaient trouvés fur le 

. derriere, fe trouverent au front. Ils ne gardoient 
pas long-temps la même pofition, & chaque fois 
qu'iis en changeaient, c'étoit toujours par des 
mouve1nens très~ vifs: Ils s'éteP.dirent fur une 
feule ligne , ils fe formerent en demi-cercle , 
& en deux colonnes. Tandis qu'ils achevoient 
cette derniere évolution , l'un deux s'avança, 
& exécuta devant moi une danfe grotefque , 
qui termina le fpeél:acle. 

» Il n'y avoit d'autres in:firumens que deux 
tambours , ou plutôt deux troncs d'arbres creu-
f és, qu!ils frappoient avec un morceau de bois, 
& d'oli ils tiroient quelques notes. Il me parut 
néann1oins que les Danfeurs n'étaient pas dirigés 
par ces fons, mais par un chœur de mufique 
vocale, auquel fe joignait leur voix. Leur chant · 
avoit une forte de mélodie, & les évolutions , 
ou les pas qui en étaient la fuite, s'exécutoient 
avec tant de jufteif e & de vivacité , que la 
troupe nombreufe des Alteurs fembloit ne former 
qu'une grande machine. Nous pensames tous 
qu'un pareil f peélacle · ferait, univerfellement 
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applaudi fur un théâtre d'Europe ; il furpaffa , ~~~~ 
comme je l'ai déjà dit, tout ce que nous avions 
imaginé pour les divertir , & iis · eurent l'air 
rle fentir leur fupériorité fur nous. Excepté le 
tambo t , ils ne faif oient aucun cas de nos 
infirumens de mufique ; encore le jugeoient-
ils inférieur au leur. Nos cors de cha!fe en 
particulier exciterent beaucoup de mépris ; car 
les Naturels de cette Hle & de toutes ceHes de 
la 1.ier du Sud, ne daignerent pas les examiner. 

» Afin dè leur donner une opinion pius favo· 
rable de nos amuf emens , & de leur inf pirer un 
fentiment profond de notre force & de notre 
adreife, je fis préparer des feux d'artifice; qui 
fluent tirés le f oir , en préfence de Féenou , 
des autres Chefs, & d'une multitude d'Habitans. 
Des pieces qui fe trouverent gâtées manquerenr; 
mais celles qui étoient en bon état , réuffirent 
parfaitement, & remplirent très-bien les vues 
que je. me propofois. Les fufées voiantes & 
plongeantes leur cauferent fur-tout un plaifir & 
un étonnement qu'on ne peut concevoir ; & ils 
jugerent alors qu'en fait de fpeétacle, nous en 
fàvions p!us qu'eux. 

~• Cette fupériorité de notre part les excita 
à nous donner de nouvelles preuves de Ieur 
dextérité ; & , dès que notre feu d'artifice tût 
terminé, nous vî.m.es commencer une fuite de 

li77· 
1\tai. 
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e~~~ danfes, que Féenou avoit ordonnées pour nous 
1777. 
1'1ai. 

divertir. p » Une bande de dix .. huit Muficiens 
vint d'abord s'alfeoir devant nous, au mili~u 

cl'un cercle qui étoit compofé d'ur<? multitude 
àe fpeaateurs, & qui devoit fervir de théâtre. 
Quatre ou· cinq d'entre eux avoient des morceaux 
d'un gros bambou, de trois à cinq ou fix pieds 
de longueur, qu'ils tenoient à-peu-près dans 
une pofition verticale ; l'extrémité fupérieure 
ouverte , & l'extrémité inférieure fermée par 
un des nœuds. Ils frappaient la terre , avec 
ccr~~ extrén1ité inférieure, conftamment , mais 
lentement. lis produifoient ainfi divers tons , 
fuivant Ia longueur des bambous, mais chacutl 
èe ces tons étoit grave : afin d'établir des con-
trafies , un autre homme frappoit très - vîte , 
avec deux bâtons , un morceau de la même 
fubfl:ance , fendu & couché fur le fol, & il en 
tirait des tons auffi aigus , · que les premiers 
étoient graves. Le refte des Muficiens, ainfi que 
ceux qui jouaient du bambou , chantaient un 
air doux & lent , qui tempérait fi bien l'âpreté 
des fans des infirumens dont je viens de parler , 
qu'un auditoire habitué aux modulations les plus 
parfaites & les plus variées des f ons mélodieux , 
auroit admiré la forte impreffi.on & l'effet 
agréable, qui réfultoit de cette harmonie fimp!e • 

. ' 

» Après ce Concert, qui dura environ. un 
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quart - d'heure , vingt fen1mes entrerent fur la ~~~~ 
fcene. La tête de la plupart d'entre eHes étoit 
ornée de guirlandes de rofes de la Chine , ou 
d'autres fleurs cramoifies. Plufieurs avoient, fur le 
corps d'autres guirlandes de feuiHes d'arbres , 
découpées fur les bords avec beaucoup de 
èélicateff e. Elles formerent un cercle autour des 
Muiiciens , qu'elles regardaient en face, & 
elles commencerent par chanter des airs tendres, 
auxquels le chœur répondit par le même cha::t. 

"' Elles accompagnerent leur voix de mouvemens 
de leurs mains qui fe porîoient avec grace vers 
leur vi(age , & fur la poitrine. Dans le même 
.temps , elles jetaient un de leurs pieds en 
avant, qu'elles retiroient mollement, tandis que 
le fecond demeuroit immobile. Eiles fe tourne• 
rent enf uite du côté des fpeaateurs ; & , lorf .. 
qu'elles eurent un peu chanté, elles rnarcherent 
à pas comptés , dans la partie du cercle qui f e 
trouvoit vis-à-vis de la cabane où nous étions 
affis au milieu des Chefs. Deux de ces femmes 
:firent à cette époque le tour du cercle, chacune 
d'un côté différent , de façon qu'elies fe ren-
contrerent à l'extrémité àu diametre d'oii elles 
étoient parties , & qu'elles revinrent à leur 
place. Deux nouveaux couples s'avancerent de 
1 A ,. Î' 1 1 " a meme man1ere ; i un ae ces coupies revint 
auffi à fa place ; mais le fecond den1eura en 

l"i7'1, .. 
' ' i\iai. 
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~-- -'-- fcene, & les femmes, qui n'avoient pas encore 

1777 • parcouru l'enceinte, s'approcherent de celles-ci 
-l\Ja1. d . r ,, 'Il If' deux à eux , 1u1qu a ce qu e es euuent toutes 

décrit un cercle autour des Muficiens. 
» Leurs_ danfes devinrent plus animées ; elles 

firent deux tours fur elles-mêmes , en fautant , 
en frappant leurs mains l'une contre l'autre , 
ou en faifant claquer leurs doigts, & répétant 
quelques mots avec le chœur. V ers la fin , 
le mouve1nent de la muûque augmenta, & elles 
rléployerent dans leurs gefies & leurs _attitudes, ; 
une force & une dextérité merveilleufe; quel-
ques-unes de ces attitudes, fi nous les jugeons 
d'après les idées reçues en Enrope, furent indé-
centes. Il efl: vraifemblabie toutefois que cette 
partie du f peélacle n'avoit point de but mal ... 
honnête , & qu'on voulait feulement nous 
montrer Ia f oupleîfe extraordinaire des femmes 
du pays. 

>' Ce grand Ballet de fèmmes fut f uivi d'un 
fecond exécuté par quinze hommes. Il y en 
avoit quelques .. uns _de vieux ; mais l'âge ne 
paroilf oit point diminuer leur agilité & leur 
ardeur pour Ia danfe : ils formerent une efpece 
de cercle ouvert au front , ils ne regardoient 
ni l'ailemb!ée ni les Muficiens , mais une moitié 
regard oit en avant, à mefure qu·ene marchoit, 
& -l'autre moitié dans une direfiion contraire. . - ' 

Ils 
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lis ,èhanterent quelquefois en chœur · avec les ~~23'!. !!. 
Muficiens, fur un mouvement grave , en agitant 
les mains d'une maniere agréab!e , mais dîffê-
rente de celle des femmes; ils penchaient en 
même emps le corps, tantôt d'un côté, tantôt 
d'un autre; ils é!evoient une jambe qu'ils jetoient 
en-dehors, & ils éteodoient les bras du mên1e côté; 
d'autres fois ils chantaient des phraf es auxquelles 
répondoit le chœur,, & ils preff oient par inter-
valles la mefure de la danfe en frappant leurs 
mains , & en remuant avec plus rle vivacité 
lèurs pieds {ans varier leur pas ; enfin la rapi-
dité de la mu fi que & de la danf e augmenta fi 
fort , qu'il frit à peine poffible de difiinguer 
leurs divers mouvemens : nous avons pourtant 
lieu de croire que Îes Aaeurs étoient un peu 
fatigués , car ils jouoient depuis environ une 
demi-heure. · 

» Il y eut ici un entr'aae aiTez long , & on 
recommença les jeux : douze lnfulaires s'avan .. 
cerent, ils fe placerent fur d.:ux lignes & fur 
les côtés oppofés du cercle 1 en face les uns des 
autres. Nous vîmes arriver un homme c:ui fembla 

' 

remplir les fonaions de nos fouffleurs, & qui répéta 
plufieurs phraf es auxquelles les douze nouveaux 
Aél:eurs & le c~œur répondirent : ils chanterent 
fur un mouvement grave , & . enf uite ils chan. ... 
terent & dauferent environ' un . quart-d'heure 

Tonie J{~YII. Q 

IiiÏ• 
&fui. 
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:,.;.;.....~~ n'une maniere plus animée , comme les Danf eurs 
1777. qu'ils remplaçaient. -
Mai... )' Dès qu'ils eurent fini, neuf femmes vinrent 

s'aileoir en face de la cabane où étcit le Chef: 
un homme f e leva &- alla frapper de fes deux 
poings réunis la premiere de ces femmes; il paffa 
à la feconde & à la troifieme, qu'il frappa de la 
même maniere : mais lorf qu'il fut à la quatrieme, 
il la frappa fur la poitrine , & j'ignore fi ce fut 
-par hafard ou à de1fein. L'un des f peB:-ateurs le 
punit à I'infrant, & le- renverfa d'un coup fur Ia 
tête : on emporta le bleffé fans bruit & fans 
aucun défordre. Cette corretîiori ne .put {ouf~ 

, traire les cinq autres femmes à une difcipline fi -
' -, A \ I 1 • 1 fr'. • 
~trange ou peut-etre a une ceremon1e neceua1re ; 
car il fe préfènta un nouvel lnfuJaire qui les 
frappa également _fur le dos : leur humiliation_ fut 
portée plus loin ; elles eurent le chagrin de voir 
leur danfe défapprouvée deux fois-, & elles furent 
obligées de recommencer. Leur BaHet différa peu 
de celui des femmes dont j'ai parlé plus haut ; 
feulement elles éieverent quelquefois leur <:o~ps 
fur une jambe par un double n1ouvement , . & 
enfuite fur l'autre , & elles firent claquèr leurs 
doigts, tand-is qu'elles fe trouverent dans cette 
attitude : elles répéterent enfuite avec beaucoup 
d'agilité ces mouvemens vifs que -la premiere 

. troupe de -~anfeufes avoit exécutés 1î heureufe ... 
ment. 

1 
,1 
i 
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;:, Peu de temps après , un homme entra ~. ~~~ 
brufquement au milieu du cercle, & dit d'une 1777• 

• b œ J hrr:. r h1aî,. man1ere ounonne, que1que c oie 1ur nos ieux 
d,artifice, ce qui produifit des éclats de rire dans 
toute '' 'lffemblée. Les Inf ulaires , qui étaient de 
la fuite de Féenou, danferent alors, ils formerent 
auteur des Mu:ficiens deux cercles concentriques 
de vingt-quatre Aaeurs chacun, & ils chanterent 
un air avêc des geil:es de mains & de tête ana-
logues aux paroles. Ces chants langoureux furent 
longs ; les AB:eurs preiferent enfuite la mefure, 
& ils répéterent des phrates de concert avec le 
çhœur ou en répon{es aux couplets de qu"eiques ... 
µns des Mufi.ciens. Quand ils eurent fini, ils fe 
l'etirere11i fur le derriere de la fcene , ainfi que le; 
femmes l'avoient fait ; ils re\finrent bientôt de 
<:haq_ue côté, & ils deffinerent un triple demi .. 
çerçle dont la formation prit atfez de temps ; 

. ~ar ils s'appto.cherent en inclinant le corps fur 
une jambe & en avançant un peu l'autre. Leur 
man;:he fut accompagnée d'un air pareil à celui 
qu'ils avoient chanté à leur premiere entrée fur 
le thé.âtr.e ; mais ils changerent bientôt de ton 
p·our déclamer des phrafes avec des f ons plus 
rudes. Snr ces .entrefaites, leur danfe s'anima, & 
ils finirent par des acclamations & des battemens 
de mains univerfels. Cette partie du fpeélacte fut 
répétée plufieurs fois; ils formerent encore deu~ 

Q ij ' 
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~~~~ cercles concentriques ; ils danferent & ils chan.: 

' 
1777. 
Mai. 

rerent des couplets fur un mouvement très.vif, · 
& ils finirent par des rranf po:fitions très-adroites 
des deux cercles. ~ 

,, Les derniers amufemens de cette nuit mémo,; 
rab!e, furent une danfe exécutée par f es princi-
paux perfonnages de l'Hle. Elle re!fen1bla, à 
quelques égards , à celle qui venoit de . finir; 
il y avoit le même nombre d' Aaeurs , & elle 
commença. à· peu - près de la même roaniere ; 
mais elle {e termina à chaque paufe d'une façon 
différente , car Jès Danfeurs mirent une vi_vacîté 
prodigieufe dans leurs rnouvemens; ils balançaient 
leur tête d'une épaule à l'autre , avec tant de 
force, que nous craignions de les voir f e rompre 
le cou. Durant cette farce grotefque , ils f e 
frapperent les mains par un coup très-fec, & ils 
pou~èrent des cris perçans à~peu-près femblables 
à ceux qu'on entend quelquefoii dans les danfes · 
bouffonnes de nos théâtres d' .Angleterre. Ils deffi ... 
nerent le triple demi-cercle, airifi que les Aéteurs 
qui avoient paru avant eux : un hommé qui . 
s'avança à !a tête des Aél:eurs, qui tormoient . 
l'un des côtés du demi-cercle, débita ~uelques 
paroles fur un vrai récitatif, & avec des geftes fi 
exprefilfs &_ fi jufres, qu'il parut fupérieur à nos 
Aél:eurs les plus applaudis. Le premier des Afleurs 
de l'autre çôté du demi·çerc;le lui répondoit de I~ 



ni ~ô8ê ~4J 
in~me rnaniere. Il y eut piufieurs de ces fcenes ~~!'!!!!!!! 
de récitatif; en fuite le demi-cercle s'avança fur 
le théâtre ; Ies hommes qui fe, trouvoient à l'un 
des côtés , répondant en chœur à ceux de 
l'autre ..:ôté, & ils finirent par chanter & danfer 
comme à leur entrée fur la fcene. 

" Ces deux dernieres danfes furent ft animées 
& fi jufies, qu'elles obtinrent des éloges univer .. 
feis. Les Naturels, qui ailifierent au fpeél:acle & 
qui étoient fûrement de bons juges, ne pouvoient 
Cc_>ntenir leurs appiaudiŒemens, & nous éprou-
v~mes nous·mên1es une auffi grande fatisfaltion.-
Nous fûmes d'abord frappés de l'enfemb1e qui 
régnait parmi tous les Aéleurs, & de l'exaélitude 
de leurs pas & de leur chant, qui ne manquoient 
jamais de f uivre la me fi.ire de la rnufique ; quel-
ques-uns de leurs gefl:es étoient fi expreffifs, que 
nous croyions entendre les paroles qui les accom-
pagnoient. Quoique l'orchefl:re & la voix des 
Danfeurs fuirent parfaitement d'acco~d, Ia longue 
habitude de ces Ballets entremêlés d'airs, fembie 
contribuer beaucoup à la mefure exaae qu'iis 
obfervent; nous remarquâmes , en effet, que 
ceux qui f e trouvoient difirait.s ou dérangés de 
quelque maniere , reprenoient · la note & Ie pas 
fans· aucune peine. Ils pa:!foient brufquement & 
avec une extrême adre1f e des contorfions rudes 
f!;l. des _cris aigus à des mouvemens doux & des 

Q iij 
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!!!~~··· chants mélodieux· , &: il noüs fut démontré 
1777. 
,Mai. 

clairement que ces exercices leur font très-
familiers. 

,, Ces danfes furent exécutées fous :!es arhNs; 
au bord de la mer. Le lieu de la fcene étoit éclairé 
par des flambeaux placés de diftance en diftance. 
Il s'y trou voit un grand nombre de fpeé.lateurs, 
quoique l'afi'emblée fût moins nombreufe qu'elle 
ne l'avoit été le matin , lorfque nos Soldats de 
Marine :firent l'exercice. Quelques.uns de nos 
Meffieurs conjeaurerent qu'environ cinq mille 
perfonnès-affifterent à ce f petlacle de nuit; ·d'autres 
jugerent cette efiimation trop foible;. il me fembia 
qu'il y en avoir un peu moins, & je crois appto• 
chet davantage de la vérité H. ~ 

. ~>Les divers fpeaacles dont.j~ viens de parler, 
ayant fatisfait la curioiité des In{ulaires & la 
nôtre , j'eus enfin le Ioifir -d'examiner le pays .. 
Le 21 , je fis une promenade dans l'lfle de Lefooga; 
que je voulois obf erver. Je la trouvai , à bien 
des égards, fupérieure à Annamooka. Les planta ... 
tians étaient plus nombreufes & plus étendues ; 
cependant le terrain efr encore en friche , dans 
quelques difl:riéts fitués vers la mer , & {ur~tout 
au côté oriental: cela vient peut ... être de ce que 
le fol y efi fablonneux; car il fe tro'uve beaucoup 
moins élevé qu' Annamooka & -les Hles voifines. 
U eft meilleur au centre de l'ffie , &. tout y 
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annonçoit une population confidérable ~ une~~~!! 
culture foignée : nous y vîmes de vafies planta-
tions enfermées par des haies, qui font paralleles 
l'une à l'autre & qui forment de grands chemins 
fi beat,; & fi fpacieux, qu'ils embelliroient des 
contrées 011 les agrémens & les comn1odirés de Ja 
campagne ont été portés à une extrême perfecrion .. 
Nous y apperçî1mes de vailes cantons couverts 
de mûriers (a) , & les plantations en général, 
offroient toutes les racines & les fruits que produit 
cette Terre. Afin d'augmenter les richeifes natu-
relles des Habitans, j'y femai du bled d'Inde, des 
graines de melon, de citrouille & d'autres p!zntes 
de ce genre. Nous apperçî1mes une maifon quatre 
ou cinq fois auffi étendue que les habitations 
ordinaires; il y avoit un large tapis de gazon 
devant la façade, & je jugeai que les Naturels y 
tenaient des aff emblées publiques. Nous rencon-
trâmes, près du lieu de notre débarquement, un 
mondrain de deux ou trois pieds de hauteur, & 
couvert de gravier ; il préf en toit quatre ou cinq 
petites huttes dans Iefquelles les Naturels nous 
dirent qu'on avoit enterré quelques - uns des . 
principaux du pays. 

" L'Ifie n'a pas plus de fept milles de Ion ... 
gueur; & fa largeur en quelques endroits, n'eft 

(a ) Manu papyrifir'h 

Q iv 
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- · _ que de deux ou trois. Le côté oriernq,l , qui eft 
1777. expofé au vent alizé, offre un récif d'une largeur 
Mai. confidérable, fur laquelle la mer brife âVec beau-

coup de violence. Ce récif, en fe pr ,Jongeant, 
joint Lefooga à Fva, qui n'efi élqignée que d'un 
deini-mille ; & , comme il efi à fec en partie,. 
lorfque la marée eft baffe, les Naturels. peuvent 
paifer à pied d'une Terre à l'autre. La côte eft UR· 

rocher de corail, é:evé de fi.x ou fept pieds, ou 
une greve iàblonneufe, plus haute que celle du 
côté occidental , lequel eft élevé feulement de 
trois ou quarre pieds au-deifus du niveau de I_a 
mer , & terminé par un~ greve de fable dans 
toute fa longueur. 

» Au retour de mon excurfton, je vins dîner 
à bord, & je trouvai une grande pirogue à voile~ 
amarrée à l'arriere de la Réfolution. Latoo1iboula 7' 

que j'avais vu à Tongataboo, durant mon fecond 
Voyage , & que je fuppof ai alors le Roi de cette 
Ifle, était affis dans l'embarcation, avec toute 
la gravité qu'il rnontroit à cette époque , & dont 
j'ai parlé ailleurs : nos care!fes & nos prieres ne 
purent le dé~erminer à monter fur le vaitl'eau. 
Nous ayions à bord une fo~Ie d'Infu!aires, qui 

' tous Pappeloient .Areeke , ce qui fignifie. Roi. 
Maigré l'étendue du pouvoir dont Féenou fem .. 
bloit jouir ici & à Annamooka, je n'avais jamais 
entendu perfonne. lui donner ce titre.; & je 
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roupçonnois depuis long temps qu'il n9étoit pas ~·. ~~~ 

Roi, quoique fon ami Taipa eût. pris beaucoup 
de peine, afin de nous le perfuader. Latool'.bouîa 
demeura jufqu'au foir fous l'arriere de la Rijà/u ... 
tion, '--~ il regagna la côte de l'une des lfles. 
Féenou palfa la jouroée avec nous ; mais ces 
deux grands perfonnages ne fe regarderent &! 
ne fe faiuerent point. · 

" Le lendemain , quelques-uns des Naturels 
volerent fur le pont une tente goudronnée, & 
d'autres chofes. On s'en apperçut bientôt; je tis 
fuivre les voleurs, mais mon Détachement parrit 
un pr·u trop tard. Je 1JOrtai mes plaintes à Féenou, 
qui, !,'il n'était pas Roi, avoit du moir.s beaUC".:>U? 
d'autoriré , & je lui reC:)mmandai de m?ttre t'~ ut 
en ufage, pour qu'on me rendît c~ qu'on m'avvit 
dérobé. Il me renvoya à Earoupa, qui 1n'arnufa • • 

par de vaines promeû'es, & qui ne fit aucune 
démarche. 

)~'Le z. 3, au matin, au moment oit nous allion; 
démarrer poi:r quitter i'H1~, Féenou & Tai1)a 
{on premier :V1iniflre, arriverent fur une pirogue 
à voJe, ~ m'avertirent qu'Js partaient pour 
Yavaoo, Terre fituée, difoient-iis , au Noïd de 
u ' . d . d . . tl nappaee, a environ eux 1ours e naviganon. HS 

voutu~ent me faire croire CJUe leur voyage avoit 
pour but ·de me procurer des cochons , & . de 
rapporter à Omaï des chapeaux d:: plumes rouges, 

.. - ~o'o 

} 1~t~ 
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_!! ... ~. ~~ très-efiimés à 0-Taïri. Le pr~mier rn'aifura qu'il 
1777· reviendroit dans quatre ou cinq jours; il me pria 
Mai. -de dilférer mon départ jufqu'à fon retour, & il 

; promit de m'accompagner à Tongatabo0. Je penfai 
que c'étoit pouf' moi une belle occafion d'e~a
miner Vavaoo, & je lui propofai de m'y rendre 
avec les vaiffeaux; mais il ne parut pas approuver 

- ce deffein, & , afin de m'en détourner, il me 
. déclara qu'il n'y avoit ni havre, ni mouillage. 
Je cpnfentis donc à l'attendre ici, & il mit tout 
de fuite fa pirogue à la voile. 

t• Le i4, plufieurs des Naturels répandirent 
qu'un vaiffeau , pareil aux nôtres, étoit arrivé à 

· Annamooka , depuis que j'avois quitté cette Hle, 
& qu'il y mouilloit encore. Ils exciterent beau-
coup notre curiofité : ils eurent foin d'ajouter 
que Toobou, l'un des Chefs d'Ann.amooka, avoit 
repris en hâte le chemin de fon pays , afin de 
recevoir les étrangers. Toobou venoit en effet 
de nous quitter; & cette circonf!:ance · nou's fit 
ajouter un peu de foi à la nouvelle. Je defcendis 
à terre avec Omaï, pour obtenir des informations 
ultérieures ; je voulois parler à un homme qui 
arrivait, difoit·on, d'Annamooka, & qui y avoit 
vu le vaiffeau. Nous le trouvâmes chez Earoupa; 
& Omaï lui propofa diverfes quefiions que .. je 
di8:ai ; les réponfes furent fi claires & ·fi fatif-
faifantes , qu'il ne, me. refl:a plus de doutes. Un 
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Chef, de quelque crédit , qui arriva au même ~. ~~!! 
infiant d' Annamooka, déclara qu'il n'y a voit point 
de vaiffeau dans cette Ifle , & qu'il n'y en étoit 
point venu depuis notre départ : le Naturel, qui 
avoit ri..;andu le bruit, s'éloigna tout de fuite , 
& nous ne le rencontrftrnes plus. Il n'étoit pas 
aifé .de découvrir le but de ce menfonge: peut .. 
être l'imaginerent~ils , afin de nous déterminer 
à partir. 

;, Je parcourus de nouveau l'intérieur du pays 
le 2) ; & j' e,wrai par hafard dans une ma if on , 
oi1 une femme panf oit les yeux d'un enfant qui 
paroiŒ'oit .aveugle : les yeux de l'enfant éroient 
très-enflammés, & couverts d'une pellicule. E!Ie 
n'avoit d'autres inftrumens , que deux petites 
fondes de bois , avec lefquelles eUe venoit de 
frotter les yeux du malade, de ·maniere à les 
faire faigner.· Je fus un peu étonné de voir que 
les Naturels entreprenoient une opération de 
cette ef pece : mais j'arrivai trop tard, & je ne 
puis décrire en détail, comment la femme oculifîe 
employa les mif érables inftrumens, que f apperçus 
entre fes mains. 

» J'eus le bonheur d'être témoin d'une autre 
opération, que je vais décrire avec atrez d'exac ... 
titude. Je rencontrai. une feconde fen1me , qui 
rafoit la tête d'un enfant, avec une dent de requin, 
plantée à l'extrémité d'un bâton : je remarquai 

1777. 
~iai.. 
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' it::~~~ qu'elle mouilla d'abord les·cheveux, à l'aide d'urt iJ1: morceau d'étoffe qu'ell~ plongeoit dans l'eau, & 

qu'elle appliquait enfuîte fon infirument fur Ia 
partie mouillée. L'enfant nè fembl.. éprouver 
aucune douleur, & les èbeveux furent auffi bien 
coupés , que fi l'on avoit en1ployé nos rafoirs~ 
_'Encouragé par ce qui s'était pa[é devant moi, 

i6. 

( eifayai bientôt fur ma barbe un infirument de 
la même ef pece , & mon expérience eut du· 
fuccès; toutefois les hommes ne fe coupent pas 
ainfi ia barbe, ils fe rafent avec deux coquiIIes~ 
1Is placent une . des coquilles au~eifous _d'une 
des touffes de leur barbe , ils appliquent Ia 
feconde au·_deffus , · & ils enlevent les poils. Us 
_viennent ainfi à bout de les couper très- près· de 
la peau. L'opération eft un peu longue , mais 
elle n'a rien de douloureux. II y a parmi eux 
des gens qui f emblent faire le métier de Barbier: _ 
nos Màtelots allerent fouvent à terre, pour fe 
faire rafer à la maniere du pays ; & les Chefs 
de l'Hle vinrent à ho.rd , pour f e faire ra fer par 
nos Barbiers~ · 

,. Con1me les Naturels ne nous apportcient 
plus ni fruits, ni cochons, je réf olus de changer 
de mouillage, & d'attendre le retour de Féenou, 
dans un endroit plus propre à nous fo~rnir des 
vivres. Nous appareillâmes donc Ie·26 au matin, 
& 'nous marchâmes au" Sud <t. 

,. 
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La navigation de M. Cook, au rni!ieu des 

Ijles des Amis , eft très-intéreffanre ; mais nous 
:l-Ommes obligés d'en fupprimer ici la plupart des 
détails. ll mouilla le lendemain fur une autre 
portion de la .côte de Happaee , & il y reçut la 
vifiFe d'un Roi du pays. Il en parle en ces 
termes: 

» Une grande pirogue à voile arriva fous 
l'arriere de la Rifolution; eIIe amenoit un homme 

. qui s"'appeloit Futtafaihe, ou Poulaho; peut-être 
:même portoit·il ces deux noms. Les Naturels~
qui fe trouverent à hnrJ, nous dirent qu'il étoit 
Roi de Tongatabo,o & de tou!es les Hles voifines; 
q\le nous avions vues , ou dont nous avions 
entendu parler. J'avais lieu de croire que le titre 
de Roi appartenait à un autre; & je fus étonné · 
qu'on m'annonçât Poulaho de cette maniere. Les 
Infulaires néanmoins aliurerent toujours qu'il était 
revêtu de cette haute dignité, & ils n1'avouerent 
alors pour la prerniere fois, que Féenou n'étoit 
pas le ·Roi , mais feulement un Chef qui avoir 
beaucoup de pouvoir; que, lorfqu'il s'agiifoit 
de faire la guerre , ou de tenniner des diff érens , 
on l'envoyoit aux H1es voiflnes. J'avois befoin, 
& je défirois de faire ma coùr à tous les grands 
perfonnages , fans examiner la validité des titres 
qu'ils. prenoient; & , ayant appris que Poulaho 

1 
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!'!~~~avait grande envie dé venir à bord, je Ie priai 
~J.777. 

Mai -• 
d'y monter. Je l'y accueillis- d'autant mieux, 
qu'il m'apporta deux cochons gras. Il étoit ·d'un 
embonpoint extrême. Si le rang ou l'autorité font 
proportionnés, parmi eux; à la groffeur du corps, 
c'était f urement le premier <les CbefS que nous 
avions rencontrés; très·repJet , malgré fa petite 
taille , il reif embloit à un gros tonneau. Il paroii.'foit 
avoir quarante ans ; fes cheveux étoient liff es ; 
& fes traits différaient beauco~p de ceux de la 
populace. Je le trouvai intelligent, grave & pofé. 
Il examina , avec une attention finguliere , le 
vailfeau & les chofes qui étoient nouvelles pour 
lui; & il me fit piufieurs queftions judicieufes : 
il me demanda , par exemple , ce qui pouvoit 
nous engager à aborder ici. Quand il eut fatisfait 
fa curiofité {ur le pont, & qu'il. eut bien regardé 
11otre bétail; &le. je l'engageai à paffer dans ma 
chambre. Quelques~uns des Naturels de fa fuite 
opjeaerent que s'il acceptait l'invitation ; ·on 
marcheroit fi1r fa tête, c.e qui n'étoit pas permis. 
Je chargeai Omaï, mon Interprete, de répondre 
que je défendr.ois de Je tenir à la partie du pont, 
:fituée en-de:Œus de ma chambre. Cet arrangement 
ne parut pas leur . convenir du tout ; mais. le 
Chef lui-même fi1t moins· f~rupQ.Ieux que fes 
Courtifans ; il s~atfranchit du cérémonial & il 

' ' Jiefcendit , fans ffi.puler aucune condition. Il · 

• 

l 
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s"efforça , ainfi que l~s gens de fa fuite~ de nous __ · __ _ 
convaincre qu'il étoit le Roi, & que Féenou ne 1771• 

?.'-; l'était pas; car il s'apperçut bientôt que nous a.a.i. 

ën doutions. Omaï ne fe foucioit point d'éclaircir 
le fait · il avoit formé une Jiaifon intime avec 
Féenou ; ils avoient échangé leurs noms , en 
témoignage Je leur amitié , & il éroit fâché 
qu'un autre Infu!aire vînt réclamer des honneurs, 
dont fon ami avoit joui juf qu'alors. 

,. Poulaho dina avec nous , mais il mangea 
peu , & il but encore moins : quand nous filmes 
hors de table~ il m'invita à l'accompagner à terre. 
On propofa à Omaï d'y venir auffi, mais il étoit 
trop fidellement attaché à Féenou, pour montrer 
des égards à fon rival, & il refufu. Je remenai 
le Chef dans mon canot , après lui avoir fait 
préfent des chofes qui me femhlerent avoir ura 
grand prix à f es yeu...~ : je jugeai que ma géné ... 

. rofité pa!foit fes efpérances. Je cherchois à mériter 
fan affeaion, & je la méritai en effet; car dès 

' que nous fûmes près du rivage , il donna ordre, 
avant de defcen<lre de mon canot, qu'on m'aP" 
portât deux autres cochons. Quelques-uns de fes 
gens vinrent Je prendre fur une planche , qtû 
reffembloit à une de nos civieres , _& ils allerent 
l'affeoir près de la côte dans une maifon qu'on 
lui avait préparée. Il me plaça auprès de lui; 
{~ fuite, qui n'étoit pas nombreufe, s'affit 6' 
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~~~·-forma un demi-cercle devant nous en-dehors d~ 
1777. 
Mai. 

1. 

Ia cabane : derriere le Chef, ou plutôt à un dè 
{es côrés, fe trouvoit une vieille femme, qui 
teooit à la main une ef pece d'éventail, & qui 
étoit chargée de prendre garde qu'il ne Tût 
incommodé par les mouches. 

t' On étala devant lui les différentes chofes 
que le.s lnf ulaires avoient achetées de nous : . il 
les examina toutes avec attention; il demanda 
ce qu'on avoit donné en échange , & il parut 
content du marché : i! fit en fuite rendre -aux 
propriétaires chacun des articles , excepté un 
verre à boire , dont il fut fi er.chanté, qu'il le 
garda pour lui. Les Naturels qui montrerent leurs 
emplettes , s'accroupirent d'abord à fes genoux• 
ils dépoferent enfuite ce qu'ils apportoient ; ils 
{e releverent un infrant après , & ils fe reti· 
rer-ent , ils obferverent cè cérémoniâl ref pe8:ueux 
quand ils vinrent reprendre' leurs richeîfes ' & 
aucun d'eux ne s'avifa de parler à Poulaho de· 
·bout. Au moment où je le quittai, ·pluûeurs de 
fes Courtifans avoient déjà pris congé, & j'étudiai 
l'étiquette de la Cour, en cette occafion : ifs 
mirent leur tête fous la plante de fes pieds,, qu'ils 
toucherent & frotterent d'ai!leurs aveç le revers 
Çl ·le dedans des doigts des deux mains : d'autres 
qui n'étoient pas dans le cercle, s'approcherent 
ét,alement; afin de lui donner tette Jparque de 

refpea, 

, 
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tef peél , & ils s'éloignerent fans dire un feul ~· ·. ··--~-' 

mot. La déceace de ceux qui vinrent faire leur 1ï77• l\; ~: 
cour à Poulaho me charma ; je n'avois rien vu UU• 

de pareil , même chez les Nations les plus civi· 
li fées. 

• 
" J'aurois appareillé Ie lendemain, fi. le vent 

n'eût pas été trop dans la partie du Sud & très .. 
variable. Poulaho , à qui jê donnerai déformais 
le titre de Roi , vint à bord dès le grand matin, 
& il m'apporta un de leurs chape~ux de plumes 
rouges. Nous faifions grand cas de ces chapeaux; 
car nous favions .cru'i!s feraient d'un prix extrême 
à O·Ta.iti; mais nous en offrîmes inutilement 
une valeur confidérable , on ne voulut nous en 
vendre aucun , & nous en conclûmes qu'ils ne 
les jugeoient pas moins précieux : excepté le 
capitaine Clerke , Ornai & moi , perfonue des 
deux vaiffeaux ne put s'en procurer un. Ces 
chapeaux , ou plutôt ces bonnets, font faits de 
plumes de la queue des oifeaux du Tropique, 
tiilues avec des plumes rouges de perroquet ; 
ils n'ont point de coiffes ; on les attache fur Ie 
front comme un diadême ; leur forme eft celle 
d,un demi-cercle, dont le rayon a dix- huit ou 
vingt pouces. M. W ebber a deffiné Poulaho 
portant un de ces bonnets , & la gravure en 
donnera une idée plus exaae. Le P .... oi demeura à 
. bord jufqn'au f cir, mais f on fr.ere qui s'appeloit 

,, 
1 

. 

. 
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TROISIEME VOTAGt 

~~~ auili Futtafaihe, & quelques. perfonries de fa 
fuite, pafferent r.t nuit fur la Rifolution. 1777· 

Mai. 
29. 

,> Je mis à . la voile Je 29 , à la pointe du jour; 
j.e votilois retourner à Annamoàka par la roure que 
j'avois déjà faite durant cett_e campagne. Plufieurs 
pirogues à voile , dont l'une étoit montée par le 
Roi, nous fuivirent. Dès que le Prin~e fut à bord 
de-la R{folution, il demanda fon frere & fes autres 
compatriotes, qui avoient patîé la nuit avec nous: 
nO't.lll jug.eftme.s qt1'ils étaient refiés fur notre 
vaiffeaù fans fa permiill.on. Quoiqu'ils n'euffent 
pas moins de trente ans , la réprimande févere 
que Poulaho leur fit en peu de mots leur arracha 
des larmes. Le Hoi ne tarda pas à changer de 
difpofition; car , en nous quittant, il laiffa à bord 
fon frere & cinq hommes de fà fr1ite ; nous eûmes 
de plus la fociété d'un Chef , qtti. arrivoit de . 
Tongataboo, & qui s'appeloit Tooboueitoa. Dès 
l'infl:ant Oll il fut fur le pont , il_ renvoya fa 
pirogue, & il déclara qu'il coucheroit à bord 
avec les cinq perfonnes qui l'accompagnoient .. 
Ma chambre· étoit remplie d'étrangers ; cette 
foule·· étoit bien incommode , mais je ne défirai 
pas qu~elle fût moins nombreufe , car les Infu· 
laires ·m'apportaient une quantité confidérahie 

< 

·de provifions, pour-lefqueUes . toutefois je leur 
· donnois quelque chofe en retour "· 
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· M. Cook naviguoit , le 3 t Mai, entre les Hles ~~!'!'!! 
qtù l'environnoient, & il courut _d'affez grands 

·. dangers. Voici comment il en parle : ,, Le vent , . 

· devint frais , il fi1t accompagné de rafaHes & de 
pluie, t': nous ne filmes pas fans crainte. Je tins 
le pont juf qu'à minuit, j'y laiffai alors le 11'!.aper, 
auquel je donnai Ies ordres que je jugeai propres 
à dégager les vaiffeaux des bas-fonds & des rochers 
qui nous environnaient; mais , après avoir fait 
une bordée au Nord & erre revenu au Sud, un 
grain léger porta 1a Réfalution plus au vent que 
je ne l'avais compté : elle manqua d'échouer fur 
une Hle baffe & fablonneufe , appelée Pootoo-
pootooa , qui efr entourée de brifans ; heureu~. 
f ement que l'Equipage ve~oit de recevoir l'ordre 
de revirer, & que la plupart des lvfatelors étoient 
à leurs poiles; on exécuta avec :fàgeff e & avec 
promptitude .les mouvemens néceiîaires, & nous 
ne dûmes notre falut qu'à la prefl:efîe & à la 
jufteffe de la manœuvre. La Découverte fe trou-
vant- de l'arriere, ne courut pas le même péril. 
Tous les· Navigateurs qui eP.treprennent des 
voyages pareils aux nôtres , éprouvent des acci .. 
dens de cette ef pece, plus ou moins dangere1LY. 

,> Nos pa!fagers eurent tant d'effroi, qu'ils 
montrerent une grande envie de gagner la terre 
dès la pointe du jour. Je fis metti:e un canot à la 
mer; j'ordonnai à-l'Officier qui le cornmandoit , 

R ij 

~ .. 
I JUlfli 
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?!!-~~~ de les débarquer à Kotoo , de fonder enf uite Ie 

5· 

long du récif de cette Hle , qui s'avance en 
pointe dans Ia mer , & de chercher un mouillage. · 
J'étois auffi fatigué que les Inf ulaires de louvoyer 
au milieu des Hles & des bas-fonds, & j'avois 
réfolu de m9uiller le plutôt poffible. Tandis 
que le canot était abf ent , nous effayârnes de 
conduire les vaiifeaux dans le canal qui eft entre 
l'lfle fablonneuf e & le récif de Kotoo ; nous 
co·mptions y trouver une profond~ur modérée , 
& y jeter l'ancre : mais la marée ou un courant 
s'oppoferent à nos efforts, & nous fûn1es réduits 
à mouiller à un mille d'une petite I:fle fablonneufe •<. 

M. Cook arriva à Annamooka le 5 Juin, & il y 
mouilla à-peu· près à l'endroit où nous avions jeté 
l'ancre quelque temps auparavant. 

Seconde Relâche à Annamooka, & autres R,marquis 
fur fis Habitans. 

H Je def cendis à terre bientôt après , dit M. 
Cook, & je trouvai les Habitans qui travaillaient 
avec ardeur à leurs plantations : ils recueilloient 
c:Ies ignames pour les apporter à notre marché. 
Deux cents d'entre eux s'alfemblerent fur la greve, 
& ils firent juf qu'à la fin du jour des écharfges 

> d'une maniere auffi empre1fée que durant ma 
, -premiere relâche. Quoiqu'il fe fî1t écoulé peu 
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de temps depuis notre départ , le fonds de leurs ~!"!'!'!'~· 
richeffes fembloit avoir beaucoup augmenté ; 
nous n'avions pu y acheter que du fruit à pain 
la premiere fois ; mais ils nous vendirent celle-
ci, des ignames & des bananes : d'oli l'on peut 
conclure que Ja faifon des différens végétaux de 
cette contrée· fe fuccede rapidement. Il parut 
auffi qu'ils s'étaient beaucoup adonnés à la 
culture pendant notre abfence , car nous trou-
vâmes de vaftes plantations de bananes fur des 
terrains que nous avions Iaiilés en friche. Les 
ignames étoient parfaitement mûres ; nous en 
achetâmes une quantité confidérable , & nous 
donnâmes des ouvrages de fer en échange. 

" Nous avions Jaiilé à Kotoo Toobou , avec 
Poulaho & d'autres Chefs; & nous dûmes nous 
appercevoîr que les Naturels du pays n'étoient 
contenus par perf on ne. Durant cette journée , 
aucun d'eux rie parut avoir de l'autorité. Avant 
de retourner à >bord, j'airai jeter un coup d'œil 
fur les terrains oi1 j'avois f emé des graines de 
melon, & j'eus le chagrin de voir qu'une perite 
r .. A' l i t' . 1ourm1 avo1t gare a p1upar. ae c:s graines. 
l\1ais les plantes de pomme-de-pin que j'y avois 
dépofées , croill'oierit à merveille . 

. » Féenou arriva de Vavaoo, le lendemain à 
midi; il nous àit que le gros ten1ps avait coulé 
bas plufieurs pirogues chargées de cochons, 6' 

. .R iij 
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~~~· · d'autres chofes qu'il a:menoit de cette Hle , &. 
1777· 
Juin. 

•. 
" ' 

que les Equipages-avoient péri. Une nouvelle fi 
afflige.ante, ne Îembla inréreffer aucun des Natu-
rels; quant à nous , nous le connoiffions trop , 
pour ajouter beaucoup de foi à {on hifroire. 
Vraifemblablement il n'avoit pu fe procurer à 
Vavaoo , ce qu'il nous avoit promis : en fuppo ... 
f ant qu'il y eût. embarqué dès provifions , il les 
avoit fans doute laifi"ées à Happaee , où il dut 
apprendre que Pou1aho etoit près de nous. Il 

' fa voit bien que celui;. ci auroit, comme fon f upé~ 
rieur , le mérite & la · récompenfe du Voyage. 
Son menfonge cependant ne fut pas mal imaginé; 
car Ie ciel avoit été fi orageux les derniers jours, 
que le Roi & tous tes Chefs qui -nous f uivirent 
de Happaee à Kotoo, êtoient demeurés fur cette 
derniere Ifle , n"ofant pas , ainfi qtte nous, 
affronter le gr-os temps. Ils m'avoient prié de 
les attendre à- Annamooka , c'eft pour cela qu~ 
j'y vins une {econde fois , & que je ne me 
rendis pas direaeme-nt à '!l'ongatab~o. 

" Pou!aho & les Chefs qui l'accompagnoient , 
arriverent le 7 ·: j'étois à terre avec Féenou, 
qui fenrit combien il avoir eu tort de prendre 
un titre qui ne lui appartenoit pas. Non-feulement 
il reconnut Poulaho pour le Roi de T ongataboo 
& des autres Hles, mais il affe8:a d'infifter heau-
coup .fur ce point, fans doute-, afin -de réparer 
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la faute. Je le..quitcai, & j'allai faire ma cour à~~~ 
Poulabo : je le trouvai affis , & ayant devant lui 
quelques perfonnes : les Naturels s'empr.etferent 
de ver-ir rendre leurs de:voirs à ·kur Roi, & le 
cercle fur bientôt très-nembreux. J'examinai avec 
:foin le maintien & 1a i::ondurt.e .de Féenou en 
:cette. occafion. le fus convaincu qu'ii jouîîfeit 
réellen1ent d'une affêz graode autorité; car il fe 
plaça au milieu des Courtifans , qui étoient affis 
devant Poulaho : il fitt d'abord un peu honteux 
ile ce qu.e n0us l'a,·ions V:U jouer un rôle bien 
...J • l"r' • "l • b" A f Jf". u:nerent .; ma1s i r~.pm.t . iente>t 1on auurance. 
Ces deux Chefs eurent un entretien qu'aucun 
:de nous ne comprit , & .nous ne 'fùmes pas 
:fatisfai1's de l'interprétation qu'Omaï voulut nous 
:en donner ; mais no11s fûmes alors à quoi nous 
·en tenir fur le· rang de Féenou. li vint dîner .à 
·bord avec moi, ainil que Poulaho ; & ce dernier 
leul ·s'affit à table. Féenou , après avoir rendu 
:les .hommages à fon Souverain, felon la méthode 
-0rdinaire ., c'eft-à-:d.ire, après avoir touché de fa 
Jête & de ies mains les pieds du Roi, fortit de 
Ja grand,'chambre. Poulaho nous avoit affurés 
:auparavant, que ceci arriveroit;& il fut démontré 
cqtle Féenou ne pouvoir pas même manger ou 
.boire .en préiènce du Roi. 

~' Nous appareillâmes le jour fuivant, à huit 
.heures \du matin , & nous .prîmes la route de 

R iv 
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~~~ Tongataboo, à l'aide d'une jolie brifè dti Nord:Eft~ 
1777. 
Juin. 

Quiitze ou feize pirogues à voile, partirent: avec 
nous, & chacune d'elles marcha beaucoup plus 
''Îte que les vaiffeaux. Féenou dev JÎt faire Ia 
traverf ée fur la Réfolution ; ·mais il aima mieux 
monter fa pirogue ; & il nous envoya deux 
Guides., qu'il chargea de nous conduire au 
meilleur mouillage "· 

·---..i+~---·· 

10. M. Cook arriva Ie 10 à Tongataboo. Ses deux 
vaiifeaux toucherent fur une large batture durant 
cette traverfée, & ils furent en danger de périr~ 

Tan dis qu'il effayoit de gagner le havre, auquel 
les Naturels le conduifoient, le Roi fe tint dans 
fa pirogue qui voguait autour des vailfeaux. Us 
.étaient d'àilleurs environnés d'u~e multitude de 
petites embarcations. Poulaho, c'eft.le nom dù 
Roi , en -renverfa deux qui. ne purent· lui Iaiffer 
le paflage libre , & il les fit chavirer avec autant 
d'indifférence, que fi elles n'avaient eu perfonne 
à bord. Cet inconcevable trait de def potifm_e fe 
retrouve plufieurs fois dags le Voyage que nous 
abr€geons,. & l'on peut en conclure que les 
peuplades de la A1er du Sud ne font pas auffi 
heureufes qu'elles paroiffent l'~t!e, & · que Ia 
tyrannie y a fait plus de progrès que la civilifa-
tion. Parmi les Inful~es, dont les Anglois-reçurent 



D E. C 0 0 K. 

la vifite, M. Cook apperçut Otago , qui lui avoit .... __ ,,,_ __ - .... 
ét~ 1i utile durant fon fecond Voyage, & un !777· Juin .. 
autre appelé Toobou , qui avoit alors conçu 
beaucoup d'amitié pour le Capitaine Furneaux; 
chacun d'eux lui apporta un cochon & des 
ignames ; & il ne manqua pas de leur donner 
auffi des marques d'amitié de fon côté. 

Relâche à Tongataboo. M. Cooky efi reçu d'um 
nzanù:re amicale. Dejèriptiorz d'une collation des 
lnïui.aires. Détails & Remarques far cette ljle 
& fur fts Il.abitans. 

~>PEU de temps après que nous eûmes mouilié, 
dit M. Cook, je defcendis à terre accompagné 
d'Omaï & de quelques-uns des Officiers. Le Roi 
.nous attendoit fur la greve ; il nous cond.uifit à 
une jolie maif on , fituée un peu en·dedans des 
bords du bois, & précédée d'une grande prairie 
de gazon. Il me dit que nous étions les maîtres 
de l'occuper durant notre relâche : nous ne pou-
vions détirer une pofition plus charmante. 

H Un cercle a!fez nombreux de Natllreis, ne 
tarda pas à venir s'affeoir devant nous fur la 
.prairie. On apporta des racines de plante de 
Kava,, qu'on mit aux pieds du Roi; il ordonna 
de 1~5 . coupèr en morceaux ; il les fit diftribuer 
aux hommes &. aux femmes, qui commencereat 
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~~~· à les mâcher, & ils préparerent en peu de temps; 
1 777· 
Juin. 

un bowl de leur liqueur favorite. Sur ces ent~e· 
faites, nous vîmes arriver un cochon cuit· au four' 
& deux paniers d'ignames griUées, qu'on dîvifa 
en dix portiops & qu'on difirihua à quelqües ... 
uns des affiflans ; mais j'igo0re à combien .de 
perfonnes chacune de ces portions_ étoit defrinée. 
J'obfervai qu'on en donna une au frere du Roi, 
& qu'on' e-n -réferva une , fans doute , pour 

·· Poulaho, car c'étoit un morceau -ehoifi : on_ f ervit 
.enf uire la Iiqiieur, mais P·oulabo ·ne parut pas fe 
mêler .de la diftribution: Oo lui p~éfenta 'Ia pre-

~ miere coupe, &·il dit de fa donner à un homme 
qui étoit affis près de lui. Ga lui .apporta auili 
la feco.n<le., qu'il garda. On m'Qifrit la troifieme; 
mais, ayant vu préparer la bo-iffol!, j_e ne me 
fouciai pas dé la goûter , & i!lle palfa à Omaï. 
Le re-He fat envoyé à ditférens InfUiaires, d'après 
les ordres de celui qui avoit ·Ie foin -ch.t bowl. 

.1;r...e fre-re du, Roi reçut q·ne dJ: ces ;cpu,pes_, qu~il 
.emporta. a;vec {a part -de cochp-n -& d'ign.ames. 
D'aurr-eS·(f~in-erent égal~went le ;eerclè & en1por-
terent -leu.rs portions :- .on -rions dit . qu'ils ne 
pouvoient ni boire ' ni manger .en ipréfence du 
Roi; c;epend:ant des honunes-& des feinmes"d'un 
rang bien ipfér.ieur mangere·at:& hur·ent fous {es 

yeux. Lu iplU:par.t fe retirerent bientôt, & ils 
·crop.Q~H:~:nt Ce qu~ils n~avoient pas:,onfcemmé.-: · 
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fi Je remarquai-que les Naturels, qui avoient ~~~ 
eu part à la collation , ne formoient pas la qua ... 
trieme partie de l'a(femblée: ceux qui reçurent des 
ignames ou un morceau de cochon , me parurent 
être de la maifon du R-0i. Les domeîliques qui 

'diftribuerent la viande & la kavtt, les préfentoient 
toujours aîiis, même à Poulaho. Quoique ce fût 
norre premier débarquement , quoiqu'il y ef1t 
auprès de nous une multitude d'hommes & de 
femmes que nous n'avions pas encore vus, aucun 
d'eux ne fut incommode , & rien ne troubla le 
bon ordre. 

,, J'allai chercher une aig'.lade avant de retourner 
à bord; on me conduifit à des étangs ou plutôt à 
des ma~s, qui renfermoient' difoir-on' de r eau 
douœ. L'une de .ces mares m'offrit en effet une 
eau affez 'bonne, mais eHe f e trouvait un peu 
avant dans l'intérieur du pays, & l'on ne pouvoit 
y remplir qu'un petit nombre <le futailles. Ayant 
appris que l'eau étoit plus ahJniiante Îlir la petite 
:lile de Pangùnodoo, :fituée près -0.e notre mouil-
lage., je m'y rendis le lendemain & j'eus le bon~ 
heur d'y trouver un étang , <l'une eau meiUeure 
que ceHe que nous avions rencontrée jufqu'alors. 
L'é;ang étoit très.fale, je le fis ne.ttoyer, & nous 

" l' d · · · :t..._r • y primes eau on-t Rous acv1011s ~1.01n. 
H Comme je me propofnis ~e faire un iejour 

affez long à T-0ngata'boo, nous d.re;I!àmes une tente 

Iï77• 
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~·· ~. ~~ près de la maifon que Poulaho nous avoit donnée .. 
On débarqua nos chevaux & notre bétail, & je 
Iailfai à terre ·un Détachement de Spldats de 
Marine commandés par leur Officie .... On établit 
l'obfervatoi:e à peu de di.fiance de notre camp, 
& M. King demeura fur la côte afin de fuivre les 
obfervations, & de furveiUer les travailleurs. On 
débarqua les voiles qu'il falloit réparer; quelques-
uns de nos gens couperent du bois pour le feu , 
& des planches pour l'ufage des vaiffeaux , & 
les Canonniers eurent ordre de f e tenir dans l'Ifle, 
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& de faire les échanges avec les Naturels qui 
arrivoient de tous côtés, & qui apportaient des 
cochons , des ignames , des noix de coco & 
d'autres produaions du pays. Notre camp reffem-
b!a bientôt à une foire, & la Réfalution & la 

. DJcouverte furent fi remplies, que nous pouvions 
à peine nous remuer fur les ponts. 

>} Féenou avoit fixé fa réfidence dans notre 
voifinage; mais il n'étoit plus l~ maître. n.confer-
voit cependant beau,coup de crédit, & les préfens 
continuels qu'il nous fit, nous donnerent de nou~ 
veIIes preuves de fon opulence& de fa générofité. 
Le Roi ne fe montroit pas moins libéral envers 
nous, car il ne fe paffoit gu

1
ere de jour, fans que 

nous reçuffions de lui des chofes précieuf es. Nous 
apprî111es qu'il y avoit dans l'Hle d'autres grands 
perfonnages que nous n'avions pas encore vus. 
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Otago & Toobou, en part.iculier, m'en citerent ~~~~ 
un qui f e nommait Mareewagee , qui jouiifoit, 
dif oient~ils , d'un pou.voir étendu , & qui étoit 
fort ref peél:é. Si Omaï ne fe méprit pas fur ce 
qu'ils r ; us en raconterent, Mareewagee fe trou-
voit revêtu d'une autorité fupérieure à celle de 
Poulaho lui~même fon parent; mais comme il 
étoit vieux & qu'il vivoit dans la retraite, il ne 
venoit pas nous rendre de vifite. Plufieurs Naturels 
nous laifferent entrevoir que i'éiévation de fon 
rang ne lui permettoit pas de nous faire cet 
honneur. De pareils détails excitant ma curiofité, 
j'avertis Poulaho que je voulais aIIer chercher 
Mareewagee , & il me répondit amicalement 
qu'il m'accompagneroit le lendemain. 

"·Nous partîmes en effet le 12, dès le grand 
matin , dans la pinaffe , & le Ca?itaine Clerke 
me joignit fur un de fes canots. Nous marchâmes 
à l'Eft des petites Hles qui forment le hav::e ; 
tournant enfuite au Sud , d'après les conf eils de 
Poulaho , nous atteignîmes une baie fpacieuie , 
ou une entrée que nous remontâ1nes l'efpace 
d'environ une lieue , & nous débarquâmes au 
milieu d'un nombre confidérab!e d'Infulaires, qui 
nous reçurent avec des acclamations de joie. I!s 
fe féparerent fur-le-champ afin de Iailfer paîfer 
Poulaho, qui nous n1ena dans un terrain enclos, ou 
il ôta la pie ce d'étoffe qui lui fervoit de vêtement, 

Il.,. 
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--~ pour en mettre une neuve ' pliée proprement; 
I7?ï· que portoit un jeune homme de fa fuite. Une 
Juin. vieille femme l'aida à s'habiller; & elle couvrit 

d'une natte l'habit du Roi. Nous ju3e~mes que 
· c'étoit pour qu'il ne le falît pas quand il s'affiéroit. 
Je lui demandai alors où étoit Mareewagee , & 
je fus bien étonné d'appre.ndre qu'il 'étoit parti 
pour fe rendre au · vaiifeau , au momènt qui 
précéda notre arrivée. Poulaho nous engagea à 
le fuîvre à une Malaee, c'efi-à-dire., àune-maifon 
où fe tiennent des a!fembié~s publiques : cette 
inaifon ét-0it fituée environ un demi-miUe plus 
loin. Lorfquè nous eûmes atteint une grande 
prairie qui précédoit la façade, il s'affit au bord 
du chemin , & il nous dit d'aller feqls juf qu'à 
l'habitation. Nous profitâmes de fon confeil, & 
nous nous afsîmes à l'entrée; la foule qui nous 
f uivoit, nous environna alors & s'affit comme 
nous. Omaï , qui nous fervoit à,Interprete , 
demanda de nouveau fi nous verrio·ns Mareewagee: 
on ne nous répondit rien de fatisfaifant. J'imaginai 
qu'on nous cachoit à deff ein le vieux Chef, & 
no_us retournâmes à nos canots, très-piqués d'avoir 
fait une courf e inutile. J'appris en arrivant à bord 
que Mareewage~ n'y étoit point venu. Il paroît 
qu'ir y- eut de notre part biep des méprifes, & 
qu'Omaï fut trompé , ou ce qui eft · plus vrai-
femblable, qll'il comp_rit mal ce qu'on lui avoir 

, 
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dit, fur Ie,grandperfonnage à qui, nous voulions~~~ 
nous· préfënter. 

n Quoi qu'il en f oit, nous eîrmes occafion 
d'examiner un village agréablement fitué fur les . 
bords d'i 1 petit gol.fe, dans lequel tous les Chefs 
de l'Ifle , ou du moins la plupart font leur 
réfidence : chacun d'eux av oit fa maif on au milieu 
d'une plantation , environnée de cabanes pour 

-Ies domeiliques. Des haies très-propres enfer-
moient ces plantations, qui, en général, n'offroient 
qu'une feule entrée : c'était une porte contenue 
en-dedans par une barre de bois, en forte que, 
pour pénétrer dans l'intérieur , il falloir attendre 
qu'on vînt ouvrir. Les grands chemins & les 
petits {entiers fe trouvent dans i'intervaIIe qui 
f épare une plantation de l'autre, & il efr néceffaire 
d'efcalader les haies pour arriver fur le territoire 
de fon voifin. Les Naturels laifi'ent croître du 
gazon fur une grande partie de ces terrains , & 
ils y fement ou ils y plantent des chofe~ plus 
agréables qu'utiles : mais nous vîmes. dans pref que 
toutes , la plante appelée Kava, dont ils tirent 
cette boitron qu'ils aiment fi paffionnément. 
Quelques-unes des plantations offraient en abon .. 
dance toutes les produétions végétales de l'Hle; 
mais j'obfervai que celles-cin'éroient pas habitées 
par les Infulaires du premier rang. Il y a, près des 
chemins publics , de grandes maifons , précédées 

' 
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~~~<l'une prairie qui ri'eft pas enclofe , & dont on 
foigne beaucoup le gazoa. On me dit qu'eUes 
apparrerioîent au Roi; & je ccnjeaure qu'on y 
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tient les affem~lées publiqu,_es. C'eft à une de ces _ 
maifons que Poulaho nous conduifir. 

)' Le lendemain , à midi , le célebre Maree-
lwagee, dont on nous av oit parlé fi fouvent , fe 
rendit aux environs du pofie que nous occupions 
dans l'Hle ; il étoit ~uivi d'un .. grand nombr~ 
d'!nfulaires de tous les rangs. On m'ailura qu'il 
~voit pris cette peine,- afin de me fournir ·une 
occafion de le voir. Il favoit probablement que 
j'avais paru très-mécontent la veille de . ne pas 
le rencontrer. L'après-dînée, je defcendis à terre 
avec plufieurs de nos ~1effieurs, & Féenou nous 
fervit de guide. Nous trouvâmes un homme afl"is 
fous un grand arbre, près de la côte, un peu à 
droite de notre tente : une piece d'étoffe , au 
n1oins de quarante verges de longueur , était 
étendue devant iui , & il était environné d'un 
cercle nombreux de Naturels des deux fexes 
égalen1ent affis. Nous fuppofâmes que c'étoit le 
grand perfonnage que nous venions chercher : 
rnais Féenou nous détrompa , & il nous montra 
un vieillard affis fur une natte, à quelque difl:ance, 
en nous difanr que c'~toit-là. Mareewagee; il 
nous pré{enta au Vieillard, qui nous reçut d'une 
maniere ti-ès-amicale, & qui nous pria de nous 

aûèoir. 
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affeoir. L'Inf uiaire , affis fous l'arbre, en face de ~~~~ 
nous , s'appeloit Toobou ; & , lorfque j'aurai 
occafion d'en parler dans la fuite, je le nommerai 
le vieux Toobou , pour le difiinguer de l'autre 
Toobo' , ami du Capitaine Furne~ux; fa figure, 
ainfi que celle de ~1areewagee, étoit vénérable. 
Le dernier étoit mince de taille , & il paro!tfoit 
avoir· plus de foixante ans. Le premier, quoique 
moins âgé, avoit plus d'embonpoint, & il avait 
fi mal aux yeux, qu'il fembloit prefque aveugle. 

» Comme je ne m'attendais pas à trouver d:;>ux 
Chefs, je n'avois apporré qu'un prifent. Il fallut 
le di vif er; mais chacune des portions fut encore 
affez confidér~ble , & T oobou & ~1areewagee 

parurent très·fatisfairs. Nous les amuf~es enfuire, 
l'efpace d'une heure, avec deux cÔ;s de chatte 
& un tambour; le Capitaine Clerke tira un coup 
rle pifrolet, ce qui leur caufa un extrême plaifir •. 
Au moment où je pris congé., on rouia la grande 
piece d'étoffe, étendue devant Mareev;·agee, & 
on me la donna, ainfi que des noix de coco. 

,, Le 14, le vieux Toobou vint me voir à bord 
de la Réfolution; il alla voir auffi le Capitaine 
Clerke, & nous e~mes foin, l'un & l'autre, de Iui 
faire des préfens. Sur ces entrefaites, À1areewagee 
rendit une vîfite à notre Détachement qui fe 
trouvoit à terre ; . & ~1. King lui montra t-:iut 
ce que IlOUS avions débarqué. Il admira beaUCOUi> 

Tome X..:YII. S 
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_,_:_---- notre bétail, & notre fcie croifée fixa fon attention 

I 7?7· pendant quelque temps. 
Juin. · » Poulaho revint à midi du Villag~ 011 nous 

l'avions lai:ifé deux jours auparavant, & il nous 
amena fon fils , jeune homme d•environ douze 
ans ; il dîna avec m-0i , , mais il ne permit pas à 
fon fils de s'affeoir à table. Je me trouvois plus 
à mon aife , quand je l'avois pour convive ; car 
alors les autres Naturels n'ofoient approcher, & 
un petit nombre d'entre eux fe tenoient dans ma 
'chambre. Lorfque lui ou Féenou n'étoient pas à 
bord , ce qui, à la vérité, n'arriva guere durant 
notre relâche tles Chefs infé;ieurs s'afféyoient à 
ma table ltns façon , ou ils entraient dans ma 

··.· ' .eure du repas , & ils m'importud 
noient up. ·Nous nous trouvions fi gênés 
par la foule, qu'il n'y avoit pas moyen de dîner 
d'une maniere tranquille. Le Roi aima bientôt 
notre cuiûne; je fus perfuadé nêanmoins qu'il 
dînoit fi fouvent avec nous, afin d'avoir le plaiiîr 
de ôoire ' plutôt que celui de manger; il prit en 
effet du goût pour le vin , & il vidoir fa -hou~ 

. teille , auffi. bien & auffi. gaiement que nous. ll 
établit fa demeure dans une maif on :fituée près 
de notre tente : le foir, il donna à 11()5 gens le 
f pe8acle d'une danfe ; & ,_ce qui étonna tout le 
monde , malgré fon embonpoint monil:rueux , 
il danîa lui-même. 
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" Le I 5 , dans la matinée, je reçus un ~1e1Tager _.; __ :._ _:___ 
du vieux Toobou , qui m,:! prioit de defcéndre à 1 ~ ï7• 

J• ll . l . - .. Juln. terre. a ai e voir accompagné d'Omai: nous le 
trouvfimes affis comme les anciens Patriarches, 
au pL 1 d'un arbre, & environné d'un cer_cle de 
Naturels , à' une phyfionom;e ref pecrab!e : une 
grande piece d'étoffe étoit étendue de toute fa 
longueur, devant lui; il nous invita à nous affeoir 
près de lui; il mon-tra à Ornai, la piece d'étctl'!, 
une touffe de plumes rouges, & une dor:zaine 
de noix de coco, en difant qu'il me les defiinoir. 

' 
Je le remerciai; & , comn1e j~ n'avois rien à 
lui donner, je l'engageai à venir à bord. 

" Omaï, que Poulaho envoya chercher, nous 
quitta alors; & Féenou , qui arriva·--~~-7ntôt après, 
m'informa que le jeune Futtafaihe ,iir:'t!e Poulaho, 
·délirait de me voir. Je me rendis à cette invitation, 
& }e trouvai le Prince & Omaï affis fous un large 
dais , d'une très-belle étoffe ; une autre piece , 
d'une étoffe plus groffiere , longue de foixante-
feize verges , & large de fept & demie, était 
étendue au· deflàus d'eux, & devant eux. Ils 
avoient un gros cochon à leur droite , & à leur 
gauche un moncea~ de noix de coco. Des InCu-
laires étoient affis en cercle autour de i'étoffe; je 
reconnus ~-1.areewagee , & d'autres perionnage5 
du premier rang. On m'engagea à m'a1Teoir près 
du Prince. Omaï me dit que le Roi lui avoit .. 

s ij 
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~~~~ recommandé de m'avertir, qu,étant mon ami; 
1777· 
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il comptoit fur mon attachement pour_ {on fils , 
& qu'il en ferait . plus affuré , fi j'acceptois ce 
préfent. Je l'acc·eptai de. bon cœur; q,'l , comme 
il étoit l'heure du dîner, je les invitai tous à 
venir à bord. 

;) Le jeune Prince , Ma~eewagee , Ie vieux 
Toobou, trois ou quatre Chefs inférieurs, & 
deux femmes âgées , & d'un rang f upérieur , 
m~accompâgnerent. Mareewagee portoit une 
étoffe ·_neuve, fur Ies bords de laquelle il y avoit 
:fix ·bouquets , aff ez gros , de pi urnes rouges.Nous 
jugeâmes qu'il avoir pris ce vêtement, pour nous 

' le donner; car, dès qu'il fut à bord, il l'ôta, 
& il me l'offrit. Il avoit {ans doute ouï dire que 
les plumes me feraient p!aifir. Chacun de mes 
hôtes reçut de moi des préfens, qui parurent les 
enchanter. Lorf que le dîner fut f ervi , ils ne 
voulurent ni s'affèoir à table ni manger. Je leur 
témoignai ma furprife , & ils me dirent qu'ils · 
étoient T aboo : ce mot a bien dès acceptions ; 
mais , en général , il fignifi.e une chofe ·qui eft · 
défendue. On ne nous expliqua point pourquoi 
ils s'impofoient cette réferve. Après dîner, on 
leur montra toutes les parties du vaiffeau, & , 
lorfque leur curiofité fut fatisfaite , je les recon-
duifis à terre. 

» Dès que mon canot eut atteint le rivage , 
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Féeneu & quelques autres en f ortirent. Le jeune ~~~~ 
Futtafaihe .voulant les fuivre, fut rappelé par 
Ivfareewagee , qui rendit, à !'Héritier préfomprif 
de la Couronne , les hommages que je lui avois 
vu rendre au Roi. On pen!1Ît à Futtafaihe de 
débarquer, après que le vieux Toobou & une 
des femmes ~gées , dont je parlois plus haut , 
lui eurent donné les mêmes marques de ref pea. 
Quand cette cérémonie fut achevée , tcus les 
Naturels quitterent mon canot, & paiTerent 
dans une pirogue qui devoit les conduire à leur 
réfidence. 

» Je fus bien-aife de les avoir remenés moi-
même fur la côte: il me fut démontré clairement, 
que Pouiaho & fon fils· étaient au-deifus de tous 
les autres Chefs. J'appris d'ailleurs les degrés de 
parenté ou de pui[ance de plufieurs grands per-
fonnages dont j'ai fouvent cité les noms. Je fus 
que Mareewagee & le vieux Toobou étaient 
freres ; ils avaient l'un & l'autre beaucoup de 
pofi'effions dans l'Ifle ; & ils fembloient très-
confidérés du peuple : chacun des Narurels don .. 
noit au premier l'épithete honorable de Motoo.i.-
Tonga, c'efr.à-dire, de pere de To~ga, ou de 
fon pays. Son affinité avec le Roi ne fut plus un 
fecret pour nous ; nous reconnûmes qu'il étoit 
{on beau-pere, Poulaho ayant époufé une de 
fes filles, dont il a voit un fils : ainfi, Mareewagee 

s iij 
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~.~~~ étoit le grand-pere du jeune Prince. Nous voyions 

: -. 

J777· 
J~ün. ' . 

depu~s airez long-temps, que nous nous étions 
mépris, en regardant Féenou commé le Souverain 
de ces Hles ; mais nous ne_ pouvic.,s définir le 
rang qu'il occupoit; il ne nous refta pas non plus 
de doute fur ce pôint. Féenou étoit un des fils de 
Mareew~gee, & Tooboueiota en étoit un autre. 

,; En débarquant , je trouvai le Roi dans la 
maif on voifine de notre tente, avec ceux de nos 
gens qui réiidoient fur la côte. A peine l'eusmje 
abordé, qu'il me donna un gros cochon, & une 
quantité afièz confidérable d'ignames. A l'entrée 
<le la nuit , je vis arriver une troupe d'hommes 
qui s'affirent en rond , & qui chanterent & 
s'accompagnerent fur des tambours de bambou 
placés au milieu d'eux. Il y avoit trois longs 
tambours de bambou & deux plus courts : ils 
frappaient l'extrémité inférieure contre terre, 
con1me dans la Fête dont j'ai parlé plus haut. 
J'en apperçus deux autres couchés fur le fol, l'un 
à côté de l'autre ; l'un étoit fendu : un Infulaire 
battoir fur ceu,x-ci à l'aide de deux petits b&tons: 
les ~1uficiens chanterent trois airs devant moi : 
on me dit que le conc~rt avoit continué après 

. ' 
mon départ, & qu'il dura jufqu'à dix heures du 
{oir. Ils brûlerent des feuilles de whar.ra pour 
éclairer. la fcene ; je ne les ai Jamais vu faire 
uf~ge .d'autres flambeaux. 

'"' 
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,> Tandis que je paffois la journée avec ces ~· ~~~ 
grands perfonnages , M. A:-,derfon fe prom~na 
dans l'intérieur du pays , & il fit !es remarques 
fuiva!1tes : ~ " A l'Ouefl de l'endroit où nous 
avions établi notre tente, le terrain efi abfolument 
inculte, l'efpace d'environ deux milles; mais la 
nature y produit une 1nultitude d'arbres & d'ar-
brilfeaux: d'une végétation très-forte. On trouve 
plus loin unè affez grande plaine, fur laquelle 
il y a des cocotiers & quelques plantations peu 
étendues, qui femblent très-récentes; elles nous 
parurent être dans d~s di!l:ricrs qu'on avoit !aiirés 
en friche jufqu'alors. Près de la crique , qui fe 
prolonge à l'Oueft de la tente , le fol eft plat, · 
& il eft couvert d'eau en partie à chaqùe marée. 
l.orfque les flots le laiffen t découvert, on apper-
çoit à la f urface un rocher de corail qui offre des 
trous remplis d'une vafe jaunâtre; vers les bords 
oil il eft un peu plus nu , il y a une multitude 
de petites ouvertures d'oü fort un égal nombre 
de crabes de deux ou trois efpeces. Ces crabes 
s'y montrent en foule , mais iis dif paroiîfent cl~s 

qu'on les approche, & les Naturels, avec toute 
leur dextérité, ne peuvent en prendre un feu!. 

}' On rencontre ici un ouvrage de l'art, qui 
annonce une forte d'induftrie & de la perfévé-
rance :· il comn1ence d'un côté , fous la forme 
d'une 'hauffée étroite, qui, s' élargifian t peu à peu,, 

s iv: 
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::. ~-~~ s'éieve doucement à la haut.eur de dix pieds; à 
1Î77· 
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ce point, fa largeur efi de cinq pas , & fa Ion-
~ 

gueur entiere de foixante-quatorze : elle aboutit 
à une efpece de cirque qui a trente ~ as de dia-
metre, & un ou deux pieds d'élévation au-deffus 
de la chauffée , & qui offi:e quelques arbres au 
centre. Le côté oppofé du cirque touche à une 
feconde chauffée de la même nature ; mais celle:.. 
ci n'a que quarante pas de long , & elle tombe 
en ruine. Le cirque & les deux chauffées .font 
de groff es pierres de corail ; la furface efi cou-
verte d'une terre qui a produit une multitude de 
petits arbres & d'arbrifieaux; & l'état de décom~ 
pofition oît l'on voit d'ailleurs cet ouvrage , 
annonce qu'il efi ancien. S'il a f ervi jadis à quel-
que chofe, il paroît qu'on n'en fait aucun ufage 
aujourd'hui ; nous n'avons pu rien apprendre des 
Naturels, fi ce n'eft qu'il appartient à Poulaho, 

· & qu'on lui donne le nom d'Etchee "· -.d 
J6. ~ Le 16 au matin, j'allai examiner les travaux 

que j'avois ordonnés fur la côte , & je fis en-
fuire, avec M. Gore , une promenade dans l'in-
térieur du pays. Nous ,eî1n1es occefion de voir 
de quelle maniere les Naturels fabriquent leurs 
étoffes i nous étudiâmes ainfi la principale Ma-
nufa8-ure de ces H1es , & de la plupart des autres · 
de la Mer du Sud. J'ai décrit fort en détail, dans· 
mon premier .Voyage, la méthode que fuivent 
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les 0-Taïtiens ; comme ce!Ie des peuplades des ~~~= 
ijles des Amis efl: différente , à quelques égards , 
je crois devoir en parler. 
~ Les femmes chargées de ce travail, prennent 

d'abord •es tiges ou les troncs du mîirier~papier, 
qu'on cultive pour cet objet , & qui arrivent 
rarement à plus de fix ou fept pieds d'éléva-
tion , & à plus de quatre pouces de grolieur : 
elles en ôtent l'écorce dont elles enlevent en.fuite 
les parties groffieres avec une coquille de mou:e • 

. Afin de détruire la convexité qu'a pris l'écorce 
autour de la rjge , elles la roulent en fens con-
traire, & elles la font macérer dans l'eau; (on 
m'a dit qu'on la lai!fe tremper une nuit : ) on 
l'étend alors fur un tronc d'arbre formant une 
er,, d' 't bl" • l· b-R'!!f' i"i .... r : ;.,-.f+---~~ 0 --r il:'ece e a .• 1 , on a '"' <lve .. un ~.1 ... n ........ n .. 
carré de bois , qui a environ un pied de lon-
gueur , & qui efr rempli de groff es rainures d:? 
tous les côtés , & quelquefois avec un autr;! 
inftrun1ent qui· efr uni. L'étoffe e11 bientôt fa~ 
briquée , mais on la remet fouvent fur le mé-
tier ; on la déroule , on la re?iie à diverfes 
reprifes, & on la bàt de nouveau : ii fe:nble que 
le but de ces opérations fub{equentes efr d'e::. 
reiÎerrer plutôt que d'en amincir Ie tiifu : dès 
que le premier travail efi achevé , on étend 
l'étoffe afin de la féche~. La longueur des pieces 
efr de quatre à fi.x pieds , n1ais il y en a de plus 
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~~~~ grandes ; leur largeur e1l moindre de moitié. A 
1777. 
Juin. 

l'époque dont je parle, on réunit les pieces, & 
on les enduit pour cela du fuc vifquenx d'une 
baie appelée Tooo. Quand l'étoffe a la longueur 
qu'on veut lui donner, on la place fur une large 
piece de bois au-de11i.1s d'une empreinte compo-
fée de fuhfiances :fibreufes tifi'ues d'une maniere 
très-ferrée : l'ouvrier.e plonge une guenille dans 
un fuc tiré de l'écorce d'uri arbre nommé Kokka-'j 
& elle frotte l'étoffe , qui prend une couleur 
brune & qui devient Iufirée : l'empreinte fur 
laqueiie porte l'étoffe, me parut defrinée feule-
ment _à coller davantage les divers morceaux. 
On continue ces opérations du _collage & de la 
teinture jufqu'à ce que Pétoffe ait la longueur 
& la largeur néceifaires ; les côtés offrent ordi-
nairement une bordure d'un pied de largeur , 
qui n'efi pas peinte, & il y ën a nne feconde 
plus large au.x deux extrémités. Si quelques parties 
font trop minces ou trouées , ce qui arrive {ou-
vent , on y colle des pieces qui !a rendent 
par-tout de la même épaiffeur. Pour avoir une 
couleur noire, les Naturels mêlent la fuie d'une 
noix huileufe , appelée Doaedooe avec le fuc dlt 
Kokka. La proportion de ce mêlange varie felon 
la teinte qu'ils défii-ent. Ils difent que l'étoffe 
noire , communément la plus luil:rée , donne 
un vêtement frais , & que la premiere eft plttS 

- i .. 
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chaude. Ils ne manquent pas , pour renforcer-----
Pune & l'autre , d'y ajouter de perires pieces 17ïï · 
pofées longitudinalement , & on ne peut y fàire J.~w. 
des -:!échirures que dans cette direâion. 

H Je rencontrai Féenou à mon retour, & je 
!'emmenai dîner à bord , ainfi qu'un fecond Chef 
qui éroit jeune. Lorfque le dîner fut fervi , ils 
ne voulurent point manger; ils me dirent qu'ils 

• 
éroient Taboo Avy: s'étant informés enfuite de 
quellec maniere on avoir apprêté nos ~alîmens , 
ils s'affirent à table, & ils- n1angerent de bon 
cœur du cochon & des ignames qu'on avoir fait 
cuire fans avy , c'eft-à-dire , far.s eau. Je les 
affurai qu'il n'y avoit pas non plus d'eau dans le 
vin , & ils en burent volontiers. Nous conjec-
turâmes que des principes de fuperfiirion leur 
interdifoient alors l'ufage de l'eau : il eft vrai-
r. bl'I -· " • · 1en1 «:;o,e touteto1s , que l eau dont nous ~ous 
fervions leur infpiroît du dégoût , parce qu'on 
la puifoit à l'un des endroits oil ils ie baignent. 

" Mareewagee avait fait préparer pour le I 7 , 
une grande Fête ( Haiva ) , à laqqelle nous 
fumes tous invités; on difr}ofoit devant la n1aifon 
qu'occupoit alors ce Chef , & près de norre 
pofte , un terrain qui devoir fervir de théâtre. 
Les fr1f ulaires arriverent en foule le marin , de 
l'intérieur du pays ; chacun d'eux portoir fur 
fon épaule une perche de fix pieds_ de longueur , 
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~~~!:: avec une igname fuf pendue à chacune des extré-
1777· 
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mités. Ces ignames & ces perches furent dépo .. 
fées dans le cirque ; ils en formerent deux 
pyramides ornées de différentes fortes ue petits 
poilfons-, & arrangées de maniere à produire 
le coup d'œil le plus fii.vorable. Mareewagee def .. 
tincit ce préfent au Capitaine Clerke & à moi. 
Les Naturels placerent le poiffon d'une maniere 
pittorefque, & nous fûmes bien-aifes de le voir; 
niais il nous fut inutile , car il fentoit mauvais ! 

• 
on l'avojr gardé deux ou trois jours, afin de nous 
le préfenter en cette occafion. 

,, Ils commencerent fur les onze heures à 
exécuter diverfes danfes qu'ils appellent Mai, 
~ ,, Les Muficiens qui devoient former le 
chœur, étoient ailis & au nombre de foixante & 
dix. Nous apperçlimes au milieu d'eux, trois 
infirumens auxquels nous donnâmes le nom de . 
tambours , quoiqu'ils ne reffemhlaif ent pas aux 
nôtres : c'étoient de grcs mcr-eeaux de bois 
cylindriques , ou des troncs <l'arbre de trois à 
quatre pieds de long , & deux fois plus gros 
que le corps d'un homme d'une taille ordinaire ; 
nous en vîmes de pius petits : ils fe trouvoient 
les uns & les autres creux dans l'intérieur , 
mais fermés aux deux bouts , & ouverts feule-
ment au côte. par une fente d'environ trois 
pouces de large, qui fe prolonge9it à-peu·près 
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fur toute Ia longueur : ils creufent I'intérie1:r ~~~~ 
par cette ouverture , quoique cette opération 
foit très- difficile. Les Naturels appellent ces 
tambours Naffo. ; ils . les tiennent devant eux, 
l'ouverture tournée vers leur vifage , & i1s 

~ 

frappent de!fus avec deux morceaux cylindriques 
d'un bois dur ' d'un pied de long & de r6?aif-
feur du poignet , & il:; en tirent un fon rude , 
mais éclatant & fort ; ils a<louci1Tent ou ils 
ralentiff ent ies coups en quelques endroits <le 
la danfe ; & pour changer de ton , ils fi·appent 
au milieu ou à l'extrémité de l'infirument. 

" La premiere danfe fut compofée de quatre 
groupes , chacun de vingt · quatre hommes , 
qui tenaient à la main un petit inftrument de 
bois mince & léger , d'environ deux pieds de 
long , dont ia forme reiîembloit à ceUe d'une 
courte pagaie oblongue, & auquel les Na~u
re1s du pays donnent le nom de Paggz. II-; 

. les agiterent de toutes fortes de manieres ; i:-; 
les pointaient à droite & à gauche vers la 
terre en inclinant leur corps du m~me côté ; 
ils les tournoient enfuite du côté op?ofé ; i;s 
les palfoient brufquement d'une main à l'antre~ 
& ils les faifoient tourner avec heaucon? 
d'adreiîe. Ils varierent à l'infini les pofitions des 
pagges; & à chaque nouveUe pofition, ils prirent 
de nouvelles attitudes : leurs mouvemens furent 

1-... , 
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!'!'!'~~ d'abord peu vifs , mais ils s'animerent feion 
J7i7• 
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celui des tambours. Ils récitoîent en. outre des 
phraf es de chant que répétoit le chœur ; · & 
pientôt après , les Muficiens & les Aaeurs 

. chanterent tous enfemble , & ils terminerent ce 
premier jeu par des acclamations. 

,, Après un entr'aél:e de deux ou trois minutes; 
ils recommencerent les manœuvres du pagge , 
qu.'ils continuerent plus d'un quart-d'heure. La 
derniere ligne des Aaeurs·fe divifa; elle tourna 
d'un pas lent. les angles de la colonne , & {e 
rencontrant au ·centre du front , elle forma la 
premiere. Les Aél:eurs, fur ces entrefaites, réci-
terent. des phrafes de chant ' comme dans le 
premier aae ; les autres lignes fe déplacerent 
fucceffivement, & de la même maniere, jufqu'à 
ce que celle qui étoit d'abord au front, fe trouvât 
la derniere , & l'évolution cont~nua jufqu'à ce 
que la derniere ligne eût repris fa premiere place. 
Ils exécuterent une danfe aui commenca d~abord 

~ . 
d'une maniere aifez froide , mais qui s'anima 

, bientôt ; & . après ,avoir èhanté environ dix 
minutes, tous les Aél:eurs fe diviferent en deux. 
groupes'; ils s'éloigneren~ un peu ; ils fe rap-
prochèrent .enfuite, & ils deffinerent une figure 
circulaire qui termina le Ballet : 'on emporta les 
tambours , & les Muficiçns quitterent la fcene. , 

"'-._ . . . 

,, La feconde. danfe n'avoit que deux tam~ . , 
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hours ; & le chœur n'étoit compofê que de~~~ 
quarante Muficiens. Les Danfeurs , ou plutôt 
les Aéieurs , formoient deux rangs : je comptai 
dix-fept perfonnes dans le plus avanèé, & cinq 
dan" l'autre. Féenou éroit à leur ~e, c'eft~ à-dire:t 
qu'il occupoit le milieu de la prem:ere ligne, 
place d'honneur en ces occafions. Ils àanf erent 
& ils réciterent des phrafes de chant l'efi'Jace 
d'environ une .demi- heure , quelques fois fur un 
' mouvement vif , & d'autres fois fur un mou-
vement plus tranquille, mais toujours avec une 
préci~on extrême : on eût dit que I'ame d'un 
f eul homme animait tous ces corps , & nous 
fûmes frappés de Ia jufrefi"e des pas & des voix. 
V ers la fin du Ballet , Ia c feconde ligne f e par-
tagea , & elle vint prendre la place de la pre-
miere , qui , après quelques évolutions , fe 
retrouva dans la pofition où elle étoit en arri-
vant fur la fcene. Lorf que ce Ballet fut terminé; 
les Muficiens & les tambours difparurent comme 
~ la fin de l'autre danfe. 

,. Nous vî1nes arriver trois tambours portés 
chacun par deux ou trois hommes , & foixante 
& dix Muiiciens s'affirent f Ùr la f ce ne pour former 
le chœur d'nne troifieme daafe. Celle-ci nous 
préfenta deux lignes de feize perfonnes , c'eft-à-
dire , . trente deux Aél:eurs en tout : Ie jeune 
Toobou , qui avoit un vêtement couvert Je. 

1777 .. 
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~~~.· ~- plumes rouges , & qui fe trouvoit riêhemenl 

1777. paré aux yeux des fpeétateurs, étoit à leur tête~ 
Jum. Ils danferent .& chanterent, ils agiterent le pagge, 

camroe les premiers ; mais leur jeu , e '1 général , 
fut beaucoup p)us animé , & 1'a:!femblée fut fi 
contente., qu'·eUe ne ceffa .de . les applaudir ; elle· 
pan1t fur· tout enchantée, lorfqu'ils laiffoient pen-
dre I~ pag$e devant eux , & . qu'ils dé tournoient 
la tête, ainfi qu'on la détourne quand on éprouve 
un fentiment de honte. La ligne du derriere fe 
divifa, &·vintoccuper la place de l'autre, comme 
dans les deux premieres danfes; mais ils reprirent 
bientôt leur ancienne place ; ifs formerent trois 
lignes, ils f e retirerent aux deux coin's de lafcene, 
& ils laiff erent vide la plus grande partie du 
thé~tre. Deux hommes en~rerent alors brufque-
ment , & f e livr~rent: un combat fimtilé ~vec les 
rnaffues qu'ils empl9ient dans les batailles : ils les 
baiancerent d'abord de différentes manieres , ils 
firent enfuite Ie moulinet avec beaucoup de force 
& de rapidité , & ils déployerent tant d'adreffe, 
que quoiqu'ils fuffent très-près, ils ne fe tou-
cherent jamais. Ils ·ne montrerent pas moins de 

·dextérité en tranf portant leurs matrues d'une main 
à l'autre : les deux champions , après avoir con• 
tinué quelque temps ees exercices, s'agenouil-
Ierent & prirent de no.uveHès attitudes : il; 
jeterent , par exemple , leur maifue en l'air , & 

ils 

1 

\ 
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ils les relfaifirent au moment où elles tomboient. ~~~~ 
Ils s'en allerent auffi brufquement qu'ils étaient 
venus. Ils avoient la tête couverte d'une étofiè 
blanche , qui re!fembloit à un bonnet de nuit ; 
& qt " étoit ferré fur le front par une guirlande 
de feuillage. Afin d'être plus au frais & moins 
embarralfés , ils fe trouvoient nus d'ailleurs , 
fi l'on excepte un pagne léger , qui environnait 
leur ceinture. Un homme qui portoit une pique 
& qui étoit vêtu comme ces deux derniers , 
entra fur la fcene d'une maniere auffi brufque ; 
il regarda autour de Iui d'un air effaré~ comme 
s~il eî1t cherché f on ennemi à l'un des coins de la 
fcene , & il prit une attitude menaçante : on eût 
dit qu'il voulait tranf percer l'un des fpeél:ateurs; 
f es genoux U{l peu pliés tremblaient fous lui , & 
il paroilfoit écumant de rage. Après avoir gardé 
cette pofition qtielques fecondes , il paifa à l'autre 
coin du théâtre; il s'y tint dans la même attitude 
le même ef pace de ten1ps , & fa fortie fut au:ffi 
brufque que fon entrée. Durant cet intervalle; 
les Danfeurs aui s'étaient divifés en deux groupes, 

~ 

téciterent avec lenteur des phraf es de chant ; il> 
s'avancerent , ils fe réunirent & ils terminerent le 
Ballet au milieu des acclamations publiques. Si l'on 
juge âe cette danfe par le rang des Aéteurs, ce fut 
le plus pompeux de tous leurs fpeB:acles; Futta-
faihe· , frere de Poulaho 1 frappoit fur l'un des 

TumeXXII. T 
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~~~ tambours ; Feenou frappoit fur un autre ; & Ma: 
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reewagee frappait à l'entrée de fa hutte fur un. 
troifieme , qui ne faifoit point partie de l'or-
cheil:re. 

,, Nous n'étions pas à la fin des danfes; on 
en prépara bientôt une nouvelle , dont quarante 
Muficiens & deux Tambours devoient former l'or· 
chefl:re : celle-ci fut compofée de foixante hem.mes 
qui n'aveient;point encore paru, & qui fe ran-
gerent fur trois lignes, Ia premiere ayant vingt-
quatre Atteurs. Avant de commencer, ils jouerent 
un Prologue aifez long , dans lequel toute Ia 
troupe répondoit de temps en temps à l'un des 
Naturels -qui difcouroit : ils réciterent a!ternati-
vement avec le chœur , des phrafes de chant 
( peut-être des vers ; ) ils agiterent rapidement 
le pagge d'un grand nombre de manieres , & l'af· 
femblée cria de toutes parts: Mareeai. Fyfogge ! 
n1ots d'éloges qui expriment des nuances diverfes. 

- Ils fe diviferent en deux groupes qui fe tour .. 
noient le dos; ils. fe retournerent en fuite, & les 
deux groupes changerent de place & reprirent 
bientôt leur prerniere pofition , comme dans les 

• 
autres danfes. II~ fe diviferent & {e retirerent fur 
les -coins d_e la fcene pour Iaiffer le champ libre · 
à deux athletes qui _exécuierent un combat fimulé 
de mafI'ues : ces deux champions furent bientôt 
!~mp}ac~s par ~epx a\ltiei i (\~~ Çç~ ~t~çfaites J.. 

. ~ -
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les Danfeurs réciterent des phrafes de chant len- "'!"!'.'~~ 
tement & al:ernativement avec le chœur ; ils 
rèvinrent enfuite fur le devant de la fcene, & ils 
termin"'rent le Ballet. 

» Ces danfes, fi toutefois on peut les appeler 
de ce nom , durerent depuis onze jufqu'à près 
de trois heures. Les Chefs de l'Hle voulaient 
furemenr nous -donner une fère , ou nous mon-
trer leur dextérité dans les exercices du corps. 
Une multitude d'lnfulaires affili:erenr à ces jeux, 

.. ·- & l'inégalité du terrain rendit très-difficile l'éva-
luation du nombre des f peél:areurs ; cependant 
nous comrtâmes le premier cercle, & remar ... 
quant qu'ils étoient rangés en que!ques endroits 
fur vingt ou trente de hauteur, nous f upposârnes 

1qu'il y avoit près de quatre mille perfon~es. La 
foule qui environnoit notre marché, ou qui rôdoit 
autour de notre tente , étoit au moins auffi nom-
breuf e, & nous calculâmes qu'i1 fe trovoit a1ors 
dix ou douze mille_lnfulaires dans notre voiGnage ~ 
c"efi-à- dire, dans l'efpace d'un mille de tour. La 
plupart y éroient venus par curiofité. 

» Nous regretrân1es beaucoup de ne pas en ... 
tendre les paroles de leurs Ballets ; nous aurions 
furement recueilli des obfervations précieufes , 
fur l'ef prit & les coutumes de ces peuplapes. L'a{:. 
{e._mbl~e ne manquoir point d'applaudir à la pan .. 
tomin1e des Acteurs & des Danfeurs , lortqu'eHe 

T ij 
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~~~~ étoit jufle & précife ; mais il fa~t remarqtter' 
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qu'elle paroitioit fur-tout extrêmement fenfible 
aux paroles. A'.u refte , la variété des mouvemens, 
leur juite[e & leur étendue , rendirent Ia pan .. 
tomime feulé, ou le jeu -des AB:eurs bien digne de 
notre attention. Les delieins qu'a faits M. W ebber 
des jeux de H.ippaee , font applicables à_ ceux que 
nous vîmes ici, & ils acheveront d'indiquèr l'ordre 
& la pofition des Danfeurs & des Aaeurs; toute· 
fois le crayon du Deffinateur , ou Ia plume de 
l'Ecrivain , n'exprimeront jamais complétement 
des gei1es ou des attitudes fans nombre ' auffi 
remarquables par l'aifance & Ia grace , _que par 
leur variété .. · 

H Le fair on nous donna le f peélacle d'un _ 
Bornai, c'efl:·à·dire , 'iu'on exécuta les danfes de 
nuit, devant la maifon occupée alors par Féenou~ 
Elles durerenr environ trois heures ; durant cet 
intervalI~ous vîmes douze danfes , qui reffem:.: 
blerent béaucoup à celles de Happaee. li yen eut 
deux d'exécutées par d~s femmes; & au milieu 
de celles-ci , nous vîmes arriver une troupe 
d'hom1nes , qui formerent un cerclé en-dedai:rs 
de celui des Danfeufes. Vingt-quatre hommes, 
qui en exécuterent une troifieme , firent, avec 
leurs mairfs , une multitude de mouvemens très-
app la~dis , que nous n'avions pas· encore vus. 
L'orcheftre fe renouvela une fois, Féenou parut 

i 
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fur la f ce ne , à la tête de cinquante Ir.fulaires , _. _ ·-
qui avoient joué à Happaee: i! étoit mag!tilique- 1i77· 
ment habillé ; de ia toile & une longue piece de Juin. 
gazr , 'compofoient fon vêtement, & il portoit 
de petites figures f uf pendnes à fon cou. A la fin 
4es jeux, nous nous apperçùmes que nous avions 
expofé les Infulaires , ou plutôt qu'ils s'étoient 
expofés eux-mêmes à de grands embarras; car f e 
trouvant rafîemblés en foule fur cette partie de 
l'Hlè , ils furent obligés de pa!fer la nuit fous des 
huilions , ou au pied d'un arbre. Plufieurs cou-
cherent en plein air , ce dont ils ne fe foucient 
point du tout; ou ils fe promenerent jufqu'à Ia 
pointe du jour. » ~ 

» La rete {e pa!fa avec plus d'ordre, que ne 
le promettait une fi grande a[emblée. li devait 
y avoir des hon11nes mal-intentionnés dans une 
foule fi nombreufe; & , en effet, nous en ren-
contr~mes bientôt. Notre vigilance & nos foins 
ne les empêcherent pas de nous piller de toutes 
parts, &-ils commirent lenrs vols d'une maniere 
très-audacieufe & très-infolente. Ils entreprirent 
de dérober tout ce que nous avions; mais la 
foule était toujours nombreufe ; & , de peur que 
les innocens ne fuilènt punis pour les coupables, 
je n~ permis pas aux fentinelles de tirer. Us 
effayerent, en plein midi, d'enlever une ancre 
qui pendoit au boif oir de la Découi'eru ; & ils. 

T iij 
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~~~ en feroient venus à bout, . fi la patte ne fe fttf 
1777. 
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'18. 

~ccrochée à une des chaînes de fer qui f e 
trouvoient à la hanche du vailfeau. Ils ne purent 
dégager l'ancre avec la main, & ils ne connoîf-
{ent point l'ufage des palans. Us cafferent l'os de 
]'épaule d'une de, nos chevres ; & l'animal ea 
tnourut peu de temps après : c'eft la feule. vio-
lence que nous eî1mes à leur reprocher. La perte 
retomba fur eux, car c'éroit une des chevres 
que je me propof ois de laiff er dans l'lfle : au 
refie, le Naturel, coupable du délir, ne le favoit 
pas. 

" Ce qui f e pa:ITa dans Ia matinée du 18, nous 
éclaira (ur une de leurs coutumes. Un des Inf u-
laires, ayant amené fa pirogue près de la Réfo-
lution, entra par le haut des boureilies, & vola 
un plat d'étain. Il fut découvert ; on le pour_. 
fuivit, & on le ran1ena à la hanche du vaiffeau., 
Trois vieilles femmes, qui étoient dans la piro• 
gue, pouiferent des lamentations , lorfqu'elles 
nous virent maîtres du voleur; elles fe donne~ 
rent des coups de poing terribles , fur le fein & 
fur le vifage, fans néanmoins .verfer une larme~ 
Nous découvrîmes la caufe des tumeurs & des 
cicatrices que nou~ appercevions . aux os· des 
joues de la plupart d'entre eux. les coups rnulti ... 
pliés qu'ils {e portent aux joues, meurtrifi'ent la 
pean_, & en font ~ême fortir le fang, à grqs 
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bouillons; lorfque les hieüures font récentes,~~~ 
on croirait qu'on y a produit un cercle par le 
moyen du fer. Ils fe découpent, avec un infl:ru-
ment cette partie du viiâge , en beaucoup d'au-
tres occafions , de la même maniere que les 
0-Taïtiens fe découpent le haut de la tête. J'en~ 
voyai des préfens à Mareewagee, afi:? de lui té-: 
moigner combien j'étois fenfible à ceux que 
j'avais reçus de lui la veille. La fête, qu'il nous 
avait donnée, exigeoit de moi quelque ch of e 
de pareil : je :6.s faire l'exercice à un Dérache-
inent des Soldats de Marine , à l'endroit 011 Ies 
clanfes avoient été exécutées , & nous tirâmes 
des feux d'artifice le foir, devant Pou!aho, devant 
les principaux Chefs & une affembiée non1-
hreufe. Les f peélateurs eurent beaucoup de piai• 
iir, en voyant les Soldats tirer par pelotons ; 
mais nos fuf ées d'eau leur cauferent un étonne .. 
ment extraordinaire : les fifres & le tambour ; 
ou les cors.de-chatte qui jouerent fur ces entre-
faites, attîrerent foiblem~nt leur attention. Comme 
il n'efl: permis à perfonne de s'alfeoir derriere le 
Roi, il fe trouvait au fond de l'amphithéâtre; & ., 
pour que rien ne l'empêchat de voir, aucun des 
Naturels n'était placé direétement devant lui. Les 
Infulaires fe rangerent de maniere à former ui?. 
fentier qui laiffoit un efpace libre, depuis le iîegE; 
<le .Pou!aho , jufqn'a\I lieu de la f ce ne. 

Ti~ 
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,, Nous avions annoncé cette fête pour Ie foir; 
les Naturels l'attendirent avec impatience, & ils 
employerent la plus grande partie de l'après-
dinée, à des combats de lutte & de pugilat. Ils 
donnent le nom de Fangatooa au premier de 
ces exercices; & celui de Foohoo au fecond. 
Lorfqrie l'un d'eux veut lutter contre un autre, 
il quitte fa place, à pas mefurés, en appliquant 
un coup fec fur la jointure du coude de l'un de 
fes bras, qui eft plié, d'où il réfulte. un fon 
creux , qu'on regarde comme le :fignaI du défi. 
S'il ne fe préfente aucun adverfaire , il retourne , 
de !a même maniere, au point d'où il eft parti, 
& il f e raffied; mais il fe tient quelquefuis affez 
long· temps debout fur l'arène, & il continue . 
alors à frapper fo·n coude, & à provoquer un 
rival. S'il s'en préfente un, les deux athletes 
.s'approchent & inontrent de la,. gaieté & de la 
.bonne ,humeur; iis fourient ordinairement ' & 
ils, arrangent la piece d'étoffe qui efi attachée 
autour de leufS reins : ils (e prennent enfin par 
la ceinture : celui des deux qui vient à bout 
.<l'entraîner l'autre, s'efforce tout de fuite de le 
{oulever de terre , & de le. jeter fur le dos ; 

· &' s'il parvient, avant de le terrafier, à faire 
ùeux ou trois tours, ert le . balançant dans les 
~irs, fan adreiîe ne manque _jamais d'exèiter les 
itpplaudiffemens des Speétateurs. QuaP.d leurs 
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forces font égales , ils f e ferrent de plus près , _. _. __ -
& ils entrelacent leurs jambes, ou ils fe Ievent 1Î7ï· 

Jui:1. fur la pointe des pieds, afin de fe renverfer. Us 
dépl-ient une force prodigieufe dans ces atfauts; 
leurs·mufcles font fi tendus, qu'on les croit prêts 
à fe rompre. Le champion qui efr terralfé., fe 
retire tout de fuite; mais le vainqueur s'affied, 
durant quelques n1inutes , & il retourne à fa 
place, où les Naturels, qui îont de fa bande , 
proclament fon triomphe, par quelques phrafes 
de chant, d'une meîure peu animée. Après s'être 
tenu affis un moment, il f e Jeve de nouveau, 
& il recommence fes àéfis ; plufieurs champions 
fe préfentent quelquefois à lui, mais il a le 
privilege de choifir celui qu'il veut; &, quand 
il a terratfé {on adverfaire, il a auHi le droit 
exclufif de propofer d'autres cJrtels, jufqu'à ce 
qH'il foit vaincu: s'ii efr enfin renverfé, la banàe 
oppofée chante la viaoirê. Cinq ou fix hon1r7t2s 
fe le vent fouvent à la fois , & propoCent des défis; 
dans ce cas, il efr co1nmun de voir trois ou quatre 
couples qui fe battent en 1nê1ne temps. On efr 
furpris de Ia modération qu'ils confervent dans 
ces exercices. Nous n'en apperçûn1es pas un 
feul qui parÎlt mécontent ou afil!gé, en quiaa:it 
l'arêne. Lorlqu'ils trouvent leurs forces fi éga!es, 
qu'ils défef perent de triompher, iis ceiîent le 
combat d'un com1nun accord. Si i'un eû: ren· 

• 

l 
J 
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_____ verfé d'une maniere qui n'e.ft point loyale , oit 
1777· s'iJ relie des doutes fur celui qui a l'avantage, 
J u1n. d " ' h . I . . n . & 1 h les eux cotes c antent a v11.:.101re , es c am ... 

pions {e livrent un fecond affaut. Le vaincu ne 
peut {e mefurer une feconde fois, contre l'homme · 
qui l'a terraffé. 
» Ceux qui s'exercent au pugilat, S,<;lvancent 

de côté; ils changent de pofition à chaque pas ; 
·un de leurs bras efr étendu en avant , & l'autre 
par derriere. Ils tiennent d'une main une corde, 
dont ils fe ferrent fortement, le poignet , lorf-
qu'ir fe préf ente un adver(aire : ils arrivent quel .. 
quefois fur la fcene, le poignet. tout garni. J'ima .. 
gine qu'ils emploient ce moyen, pour ne pas 
fe di!loquer la main ou les doigts. Ils vifent or-
dinairement à la tête; ifs f e portent auffi des 
coups fur les flancs, & ils s'attaquent avec beau-
coup d'ardeur. Ils changent de côtés, & ils fe 
battent également des deux mains. Ils tournent 
fur le talon, au moment qu'ils ont frappé leur 
· antagonifte, & ils lui donnent un coup très·fec .,. 
de l'autre main par derriere ; c'eft celui de leurs 
coups qu'ils aiment le mieux,. & qui paroît le 
plus adroit. 

» Il eil rare que Ies combats du pugilat durent 
long~_temps; les champions quittent l'arêne, ou 
l'un fe reconnoît vaincu. L'aff emhlée ne chante 
jan1ais la viB:oire' à moins que run des deux ne 
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renverfe fon rival fur la pouffiere; d'oî1 l'on peut~~~~ 
conclure que les lnfulaires préferent les combats 
de lutte. Les petits garçons pratiquent ces deux 
exerr;ces; & on voir fou vent de petites fiIIes fe 
battre opiniârrément de la meme maniere. Ils ne 
femblent point du tout honteux d'être vaincus; 
le ch2mpion malheureux fe raffied avec autant 
d'indilférence , que s'il n'était pas entré en lice. 
Quelques-uns de nos gens voulurent mefurer 
leurs forces dans ces deux fortes de combats , 
mais ils furent toujours battus , fi j'en excepte 
un petit nombre de cas, oit les cha_mpions du pays 
n'uferent pas de leurs avantages, de peur de 
nous offenfer. 
· ,. En réfléchiifant fur Ie pend"!ant au voI de 
la plupart des Infuia!res, & fur leur adreffe à 
dérober ce qu'ils n'efp~roient pas obtenir loyale~ 
ment, je fentis que notre bétail, qui fe trOU\'OÎt: 

alors à terre, courrait des rifques, malgré toutes 
nos précautions. Je crus devoir déclarer que je 
me propofois de leur lailfer auelaues·uns de nos • • 
quadrupedes , & même en faire la difiribution 
avant notre départ. 

" Le 19 , dans la foirée, j'a1femblai tous Ies 
Chefs devant la maifon que nous occupions : 
je donnai au Roi un jeune taureau d'Angleterre., 
o ' ' 1L1 b 1• d -oc une vacne ; a J_\' aree\'t'agee , un e11er u 
Cap, & deux brebis; & à Féenou, un cheval 

1777. 
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~~~~ & ùne jument~ Commé j'avois annoncé .. cette 
1777. 
Juin, 

difiribution la veille, la plupart des Inf ulaires , 
qui éroient aux environs de notre petit camp , 
y aŒilerent. Je recommandai à Omaï de dire 
que leur Hle étoit éloignée. de plufieurs mois de 
navigation~ des pays où l'on trouve de pareils 

~ 

animaux; que je les avois amenés de fi loin pour 
leur ufage , & que cette tranfplantation m'avoit 
occafionné beaucoup de peines & de dépenfes ; 
qu'ils. feroient n1al , s'ils en tuoierit un feul , 
avant que la race en fur très- mùltîpliée ; & enfin 
qu'ils de voient, eux & leurs en fans, fe fouvenir 
qu'ils les avaient reçus des Navigateurs de Bri-
tane. Omaï leur expliqua d'ailleurs le parti qu'on 
pouvoir en tirer , & la n1aniere dont il fallait 
en prendre foin ; au refte, il s'expliqua fans 
doute fort mal fur ce dernier article , car il étoit 
peu infiruit des détails de l'économie rurale. 
Voulant laiifer , avec le refie de notre bétail , 
jufqu'à ce que nous fuili.ons au moment de 
notre départ, les quadrupedes dont je venois de 
faire. préfent aux Infulaires, j'engageai les Chefs 
à envoyer à notre bergerie , un homme ou deux 
qui s'habitueroient à ces animaux, & qui acquer-
roient des inllrucrions fur la façon de les foi-
gner. Poulaho & Féenou fuivirent mon confeil 
n1ais ni Mareewagee , ni perf on ne de fa fuite, 
ne s'occupa dei moutons qu'il avoit eus en par.,. 



' 

tagé; & Ie vieux Toobou ne vint point à cette~~~~ 
aifemblée, quoique je l'y euîfe ÎnYité, & qu'il 
nit dans les environs. Je me pro2ofois de don-
ner E"1 outre des chevres , un mâte & deux fe-
melles à Maree\vagee ; mais , coplme il montrait 

' 
tant d'indiffêrence, je les ajoutai à b portion du 
Roi. 

" Je ne tardai pas à connaître que le partage 
avoir mécontenté bien du monde; car on rn'a~ 
vertit le lende1nain qu'il nous manquoit un che~ 20. _ I 
vreau & deux coqs d'Inde. Je ne pouvcis ima- j 
giner qu'ils (e fuffent perdus par hafàrd , & je j 
réfolus de ne pas les laiffer entre les mains des l 
voleurs. Pour cela, je commençai par faifir trois 1 
pirogues; qui fe trouvaient à la hanche desvaif .. 
feaux. Je defcendis enfuite à terre, & , ay2nt 
rencontré le Roi, fon frere, Féenou, & quel-

- ques autres Chefs, dans la maifon que nous oc-
cupions , je leur donnai une garde, & je leur 
fis comprendre que je les tiendrc.is aux arr2ts , 
jufqu'à ce qu'on m'ef1t rendu, non-feulement le 
chevreau' & les coqs d'Inde, mais tout ce qu'on 
nous avoit dérobé, à différentes époques. Lor!:. 
qu'ils fe virent prifonniers, ils diffimu!erent leur 
chagrin , autant qu'ils purent; & , après m'avoir 
affuré qu'on n1e rendroit tout, ainfi que je le 
défirois, ils s'aillrent, & burent la kava, d'une 
roaniere enjouée & traoquille: on me rapporia 



' ! 

30 J. T R 0 I s I E. M E V 0 y AG E 

~~!!!'!~•· bientôt une hache & un 'coin de fer. Sur ces en:.. 
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trefaites , quelques Natµrefs en armes fe raîfem-
blerènt derriere notre inaifon; mais ils fe dif per-
ferent dès le moment OÙ nos Soldats de Marine 
111archerent contre eux. Je recommandai aux 
Chefs de défendre ces attroupemens ; ils donne-
rent en. effet des ordres , auxquels les Habîtans 
du pays obéirent. Je les engag(:!ai à v~nir dîner 
ayec moi à bord, & ils y confentirent de bon 
cœur. Plufieurs Infulaires ayant enfuite repré-
fenté que le Roi ne devoir pas quitter la côte 9 
le Prince fe leva à l'inflant , & déclara qu'il 
étoit prêt à partir. Nous nous rendîmes donc fur 
la Réfalution; le Prince & fa fuite y demeurerent 
jufqu'à quatre heures, & je les reconduifis dans 
l'Hle : bientôt après on me ramena le chevreau; 

. & un des coqs. Ils promirent de-nous livrer l'au .. 
tre le lendemain; comptant fur leur parole , je 
relfrchai les pirogues, & je ::r~n~is -la liberté aux · 
Chefs. 

" Quand les C~efs nous eurent ·quittés, nous 
fimes une promenade Omaï & moi , afin d'obfer-
ver un des_ repas des Naturels; car c'étoit un 
des momens de . .la· journée où. ils mange nt. Je 
trouvai qu'ils avôient en général de bien i}erites 
rations. Il ne faut pas s'en . ~Ionner, puifqu'ils 
nous avaient vendu -la plupart des ignames, & 
d.es autres provifions qu'ils avaient .apportées, 
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& qu'ils ne penf oient jamais à retourner dans ~~~ 
leurs hourgad.es , tant qu'ils rencontraient quel-
que efpece de fuhfifiance autour de notre camp. 
Nous étions établis fur une pointe de terre en 
fi·ich -; & , à proprement parler , aucun des Infu-
laires ne réfidoit à un mille de nous; il fe trouvait 
une foule fi nombreuiè d'étrangers, furies dif-
triéls où commencent les cultures, que nous 
nous attendions à y voir les rnaifons remplies 
de monde. Nous nous trompions : les familles 
qui y réfidoient, n'a voient pas un feul hôte. 
Tous les étrangers vivoient·. fous des angars 
mal conftruits, ou fous des arbres & des buif .. 
fons. Nous reman:i:uân1es qu'on avait coupé les 
branches des cocotiers, afin de bâtir des huttes 
po_ur les Chefs. 

,, Nous rencontrd.mes, durant cette prome_. 
nade , une demiNdouzaine de femmes qui fou-
poient au même endroit. On mettoit les mor-
ceaux dans la bouche de deux d'entre elles, 8,c, ~ 
lorfque nous en demandâmes ia raif on, on nous 
dit qu'elles étoient Tahoo-1-Yfattee. Nous appri-
rnes, en faifant des recherches ultérieures 1 que 
rune avoir lavé le cadavre d'un Chef deux: 

· mois auparavant , & qu'elle ne devoir toucher 
aucun aliment pendant cinq mois : l'autre avcit 
auffi lavé le cadavre d'une perf on ne d'un rang 
iaférieur , & elle étoit ;0L1m.if e à la même abfri-, 

1777· 
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-. ... _ nence_, qui devoit finir plutôt. Nous:apperçûmes; 

.1777. à peu de diftance de là, une troifieme femme, à 
L Juin. . qui on rnettoit également les morceaux dans la 

bouche ; on nous avertit qu'elle · avcit aidé à 
laver le corps. du Chef, dont je parlois tout-à-
l'heure. 

l 

21~ » Le Roi arriva à bordJe ·11, dès le grand 
matin; il venait m'inviter à un fpeB:acle, qu'il 
voulôitdonner le même jour. Sa toilette étoit 
déjà faite ; le Barbier lui avoit barbouillé t<;n1te 
la tête d'un fard rouge, afin de rougir fes cheveux, 
qui étaient naturellement d'un brun foncé. Je 
l'accompagnai à terre après }e déjef1ner, & je 
trouvai fes gens occupés à planter au front ~e 
notre maifon , quatre longs poteaux, à deux 
pieds de diftance l'un de l'autre, ~ de cette 
maniere : (~~). L'efpace entre les poteaux fut en--. . 

fuite rempli d'ignames ; & , à mefure que les 
Naturels le· remplirent , ils. eurent foin d'affu-
jettir les poteaux avec des bâtons placés à en-
viron quatre pieds. d'intervalle, afin d'empêcher 
que la preffion d~s ignames ne les féparât. Lorf-
que les ~ignames • eurent atteint le f ommet des 
premiers poteaux, ils en fuperpoferent de n<!u-
veaux, & les deux pyramides s'éleverent à plus 
de trente pieds. Ils placerent, au fommet de la 
premiere, deux: cochons cuits au four; ils mirent 
un cochon vivant au haùt de la feconde, & ils 

attaçherent 

1 
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2ttacherent au milie'u un fecond cochon par les _, __ _ 
pieds. Npus tùmes étonnés de la facilité & de 1777. 
la promptitude av~c laqueiie iis formerent ces Jwn. 
pyramides. Si j'avois ordonné aux ~lare1o'5 d'exé· 
cuter un pareil ouvrage, ils auroient juré qu'on 

~ . 

ne pouvoit le faire. fans Charpentiers; les Char-
pentiers auroient employé. douze inil:rurnens ~ 
vers, & au moins cent livres de clous; & avec 
tous leurs moyens , ils auraient mis , à cette 
opération , ·autant de journées que les Inf ulaires 
y m_irent d'heures. Mais les Matelots , comme 
la plupart des . animaux amphibies , font de peu 
de fecours à terre. Quand les Naturels eurent 
garni de provifions ces deux pyramides, ils raf-
{emblerent plufieurs autres tas d'ignames & de 
fruits à pain, de chaque côté de la fcene ; & 
ils apporterent enf uite une tortue, une quantité 
confidérable d'exceI!ent poüfon, une piece d'é .. 
toffe , une ·natte, & quelques plumes rouges : 
le Roi vouloit me faire préf ent de toutes ces 

. chof~s : il fembloit défi.ter que fon préf ent fur-
pa!f~t celui que j'avois reçu dè Féenou à Happaee , 
& il y réuffit. 

,.> Ils commencerent, à une heure, le il-lai ou 
les. Danfes. La premiere fut prefque une répéti· 
tian de celle que nous ·avions vue à la fête de 
Mareewagee. La feconde eut pour premier Dan-
îeur Toobou , _l'ami du Capitaine Furneaux ; 

-Tom,XXlh V 
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~~~~quatre ou cinq femmes y parurent; & .elles·exé" 
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cutetent les évoltttions & . les pas , avtc a~tant 
d'exçél:itude que les .hommes. Les Alteurs (e 
divifere11t en deux hëµides, & abanàonnerent 
Ja fcene à deux champions,· 9ui·fe livrerent un 
ile ces èombats fimulés de ma1fues, dont j'ai déjà 
fait la def-ctiption. A la fin de Ia troiiîeme danf e , 
qui fut la derniere, deux autres guerriers arrive· 
rent avec leurs maif ues, & montrerent beau.;.. 
coup 'de d~xtérité. Des combats ·de ·tutte & de 
pugilat rempfaéerent ces danfes ; l'un· des . In-
fulaires entra dans Ia . lice avec une· efpece . 
de rn-aff ue compofée~ de la ·~ige d'une feuille de 
co~orièr, qui et1: dure & pefante. On répéta le 
Boinai .pendant la nuit ; Poulaho lui - même ·Y 
danfa , vêtu d'étoffes d'Angleterre : 'rnais les dan .. 
f es ·exécutées durant cette nuit, -ou durant cette 
journée , ne furent ni auffi belle~ , ni auffi aoi~ 
mées que celles de Féenou , Où de Mareewa .. 
gee; ·&il n'eft pas befoin d'en parler davan .. 
mge. , 

" Je dînai à terre., afin de ne perdre aucune 
partie · du Speaacle. Le Roi s'aflit à ma table , 
mais il nè voulut ni boire ni manger. Jè recon-

. nus que la préfence d'qne femme que j'avois 
invitée à ce repas, d'après fes foUicitations, l'ar-
rêtoit : ·nous ~découvrîmes enfuire ·<iÙ'elie étoit 
d'un · rang fupérieur au fien. Dès . que cette · 
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femme 1Î impofante eut diné, elle s'avança vers ... _ --•. _ 
Je Roi, qui mit f es mains fous les pieds de fa 
Souveraine, & elfe fe retira. Au même inftant , 
Poularo plongea fes doigts dans-un verre de vin, 
& il reçut les hommages de· tous les gens de fa 
fuite. C'eft la feule fois que nous l'ayons va 
donner à quelqu'un des marques de ref peél. Il 
me demanda des feux <l'artifice , & j'en fis tirer 
le foir; malheureuf ement -les pie ces f e trouve-
rent gâtées , & ellès ne remplirent pas l'attente 
des Spefiateurs. 

" Comme il n'y avait plus de Fête il efpérer j 
de notre côté ou de celui des Chefs, & que la 
populace avoit fatist'ait fa curiofité , elle nous 
quitta en grande partie le lendemain du Halva 
de Poulaho : cependant des voleurs rôdaient en-
core autour de nous, & encouragés par la négli--. 
gence de nos geps, iis nous dérobaient îans ce[e 
quelque chofe. 

»Des Officiers des deux vaHfeaux qui av oient 
fait une courfe dan.s l'intérieur de l'Ifle , fans tna 
permiffi.on , & même fans que je le fuire, revin ... 
rent le foie, après une abfence de deux jours; 
ils étoient pa..rtis avec leurs fu6ls , avec des car-
touches &. avec des marchandifes du goût du 
pays, &·les Naturels eurent l'adreffe de les dé-
pouiUer complétement durant cette expédition : 
il manqtta d'en réfulter des fuites ~cheufes; car , 

. : ~v ïi' 
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~~~· dès que nos voyageurs furent de retour , ils ·fe 
1777~ 
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. plaignirent·. au Roi , par J'entremife d'OrnàÏ ~.dti • 
traitement qu'ils avoient reçu. Poulaho :ignorant 
mes intentions, & d'après ce qui étoit arrivé, 
craignant .que je ne _l'arrêtaffe de nouveau ~ 

's' éloig_na .le lendemain de très~ bonne heure. 
Féertou fuivit èet exemple , & il ne refi:a pas 
dans notre voifinage un Chef rev~tu de quelque 
autorité. J~en fus très.fâ.ché , & je témoignai à 
. Ornai mon mécontentement de ce .qu'il s'éroit 
mêlé d'une pareille affaire. Ma réprimande lui 
infpira le défir cl~. ramener Eéenou; il eut foin de 

. l'affurer que je n'emploîrois pas Ia force pour 
obliger les Inf ulaires à rendre ce qu'ils avoient 
pris à nos Meilleurs, & fa négociation eut du 
fuccès. Féenou comptant fur cette parole, re-

, -
parut le foir; nous le reçÎlmes bien ; & Poulaho 
revint auffi le jour fuivant. 

»Ces deux Chefs m'obferverent, avec raifon; 
qu'il faUoit les avertir , lorfque les Equipages 
voudroient aller dans l'intérieur du,pays; ilsajou· 
t(!rent qu'en pareil cas,_ ils nous donneroient des 
guides & un~ efcorte, & qu'ils fe t~ouveroient 
refpo'.nfables de riotre ··· {ureré: Je crois· qu'avec 
cette précaution , un voyageur & (es riche1fes 
font aufli en fureté à Tongataboo, que dans les · 
pays du monde les mieux policés. Je ne me don· 

·· nai slllC~If} f OÎOL .pour obtenir la reftitution des 
"' 

.. 
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thofes qu'on a.voit prifes à nos Ofliciers;cepen- _. __ -~ 
dant Féenou fit tot~t rendre , excepté un fufil & 1777· 

- · · · b · · d' · ' d' · cl l Jwn.. . un petit nom re aruc:es _ une mo1nr re ''a eur. 
Nous avions recouvré à cette époque, les coqs 
d'Inde & la plupart des infirumens qu'on avoit 
dérobés à nos ouvriers. 

' 
» Le 1), deux canots que j'avois envoyés à 2.f .. 

la découverte du canal le plus propre à regagner 
4-baute mer, revinrent. Les Maflers , qui les 
commandoient, me dirent que Je canal au Nord, 
par lequel nous étions venus, étoîr extrêmement 
dangereux , qu'il fe trouvait rempli de rochers 
de corail d'un bord à l'autre ; mais qu'il y en 
avoit un très-bon à l'Efi, reiîerré cependant par 
de petites Hles dans un de fes points , & que 
nous aurions befoin d'un vent très~favorab!e , 
c'efi-à-dire , d'un vent d'Oueft qui ne f ouffioit 
pas fouvent fur ce parage. Les deux bâtimens 
étaient approviiionnés de bàis & d'eau, nos 
voiles fe trouvaient réparées, & nous ne devîons 
plus guere ef pérer' de vivres des Habitans ; mais·, 
~omme il devait y avoir une édipf e , le 5 du 
mois fuÎV'ant,_ je réfolus de l'obferver, s'il éroir 
poffible, & de différer -l'appareillage jufqu'après 

. , 
cette epoque. . 
, ,~ J'eus ainfi quelques jours de loifir, & le 26 , 16~ 

dès le grand matin, je m'embarquai fur un canot 
avec Poulaho & quelques perfonnes de mes -

, V üj 
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~~~ vailf eaux , · pour Mooa ~ _village où. le Roi Si• 
1777• 
Juin. 

d'autres Chefs font leur réîidertc~ ordinaire .. 
Nous rencontrâmes (ur notre route , _q~atorze 
pirogues qui pêehoient enf emble dans le golfe ;. . 
Je fils de Poulaho étoit fur· uné de ces embar .. 
cations , dont chacune portoit une efpece de 
·verveux ou filet triangulaire,qui étoit étendu entre 
deux bâton~, & qui o:ffroit à l'extréniité infé ... 
rieure , un fac pour recevoir & arrêter le poiffon.: 
Elles avoient déjà pris de très·heaux mulets, & 
elles nous en donnerent. ènviron une douzaine~ 

-Je fns curieux ·de voir quelle eft la maniere de. 
pêcher des Natu~els; & on me le montra tout de· 
fuite. Ils environnent d'un long filet , parêil ·à . 
notre feine, un bas-fond où ils croient que I~ 
pêche fera heureufe ; les Pêcheurs. fe mettent 
alors d_ans l'èau & ils plongent , dans la f eine ,: 
les verveux dent je parlois tout à l'heure , ou. 
bien ils y prennent les poiffons au mo.ment OÎl 

ils-s'ér;~appent: le bas-fond qu'ils envelopperent 
·de leur feine, ne contenant point de poiifon ,. 
afin ç_le nou_s mieux infiruire des détails de l'opé:.. 
ration ( qui paroît s\1.re , ) ils y jeterent 1une 
partie de ceux qu'ils avo]ent déjà pris. 

n Nous quittâmes le fils de Poulaho , & les 
Pêcheurs; & quand nous filmes au fond de la 
haie , . nous débarqûâmes a l'endroit.· OÎi DOUS; 

, . étions defcendus lorfque nbus f'.unes une courfe 
-
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inutile pour voir Mareewagee. Dès que nous ~~~:, 
fûmes à terre , le Roi chargea Omaï de me dire, 
que je ne devais pas avoir d'inquiétude fur le 
canot ou fur les chofes qui s'y trouvoient; que 
les Naturels ne toucheraient à rien. Nous recon ... 
nûmes enfuite qu'ilavoit eu raifon de nous donner 
cette affurance. o~ nous conduifit au même 
infiant à l'une des maifons de Poulaho , qui 
n'étoit pas éloignée, & près de l'édifice public 
ou du Malahee , dans lequel nous étions entrés , 
quand nous allâmes à .Mooa pour la premiere 
fois. Quoiqu'elle filr afièz grande, elie fembloit 
defünée à l'ufage particulier du Roi, & elle le 
trouvoit au ·milieu d'une plantation. Poulaho 
s'affit à l'une des extrémités, & les N at\trels qui 
vinrent lui faire leur cour, s'affirent en demi-
cercle, à l'autre extrémité ; au moment où ils 
entrerent , le Prince ordonna de préparer un 
bowl de kava , & de faire cuire des ignames pour 
nous. Tandis qu'on exécutoit fes ordres, j'allai 
voir, ,près de la maifon, un fiatooka ou cimetiere 
qui, par fon étendue & fa forme, .paroiifoit fur-
pa:ffer ceux que nous avions examinés fur les 
autres Hles : quelques perfonnes de la fuite da 
Roi , m'accompagnerent , & Omaï me fervoit 
d'interprete. On me dit que le cimetiere appar• 
tenoit"0.U Roi : il était compofé de trois maifons. 
aif ei grandes , fuu.é~s au iommet , ou plutôt m 

. y iv. 

1777. 
Juin,. 
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·~~~ bord d'une efpecede colline." Il y avait à quelqué 
1777. 
Juin. 

/ 

difiance un quatrieme .édifice rangé fu.r la même 
ligne que les· trois premi.efs ; le fecond étoit le 
plus confidérable ; il. f e trouvoit fur une ef planade 
d'environ trois pieds de haureur, longue de vingt· 
quatre pas & large de ·vingt-huit. Les autres 
étoient placés: fùr de petits mondrain,s artificiels 
élevés également de trois pieds ;.les planchers de 
ce~ édifices , ainfi que des fommets des mondrains 
qui les environnoient, étoienfcouverts de jolis 
cailloux mobiles ; de larges pierres plates , d'un 
rocher de corail dur , taillées prripreinent , & 
pofées de champ·, dont l'une avoit douze pieds 
de longueur & plus de douze pouces d'épaiffeur, 

. enfermaient .le tout. Ce que µous n'avions ja'n1élls 
vu jufqu'alors, l'un de ces édifices étoit ouvert à 
l'un des côtés, & il y a voit en dedans•deux bulles 
de bois groffiérement façonnés ; l'un près de 
l'entrée , & l'autre un peu plus avant· dans. I'in,;. 

I . - . 

térieur. Les Naturels· nous fuivirent jufqu'à Ja ' 
porte, mais ils n'oferent pas en paffer le feuil: 
nous l~ur dema~dâmes ce que 'fignifioient ces 
bUftes; on. nous répondit quii!s ne repréfentoient 
aucune divinité, & qu'ils fervoient à rappeler 
le f ouvenir des Chefs enterrés dans le fiatooka. 
I'lous jugeâmes qu'ils ne conftruifent pas fouvent 
des monumens pareils ; car ceux_.ci avt>ient , 
felon toute ,apparence, pluûeurs générations._ On 

' 1 
! 
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bous apprit qu'on avoit enterré des morts dans -----
chacun de ces édifices; triais rien ne l'annonçait. 1777· 

_ Nous y vîmes l'éperon fculpté d'une pirôgue Jmn. 
d'O-T 'lti que la mer avoir jeté fur la côte. Une 
large prairie de gazon , parf emée d'arbres, parmi 
lefquels nous en difiinguâmes de très-gros , de 
l'efpece appelée Etoa dans le pays, formait le 
pied de la cqlline. Ces derniers arbres reifemblent 
aux cyprès, & ils produifent un bon effet dans 

, un cimetiere. Nous apperçûmes auffi près de 
tun des quatre éd.ifices, une file de paluiiers peu 
élevés, & derriere, un foffé rempii d'une mu!ti* 
tude de vieux paniers. 

'> Après notre dîner, ou plutôt après que nous 
eî1mes pris un léger rafraîchiffement que nous 
' -

avions apporté du vaiffeau, nous nous avançân1es 
dans l'intérieur du pays, accompagnés de l'un 
des ~1iniûres du Roi. Il défendit à la populace de 
nous fuivre, &_notre cortege ne fut pas nom-
breux. Il ordonna de plus à tous ceux que nous 
rencontrâmes fur notre route, de fe tenir affis, 
jufqu'à ce que nous euffions pafië; c'efi-à-dire , 
qu'il leur enjoignit de nous donner la marque de 
ref peél:, que cette peuplade ne donne qu'à fes 
Souverains. Nous trouvâmes Ie pays cuirivé 

. prefque par-tout; les_ plantations nous offrirent 
différentes fortes de fruits, & la plupart étaient 

· en~ironnés de haies. Quelques terrains exploités 
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~......_!!'. ~~ jadis , {e r~pof oient. Ceux qui n'avoient · p3S 
1777· 
Juin. 

\ 

encore été mis en culture, produif oient néan-
moins des àrbres , d'où les Naturels. tirent du 
bois ; & ils font utiles fous ce rapport. Nous 
atteignîmes plufieurs grandes maif ons inhabitées; 
on nous dit qu'elles appartenaient au Roi. Il y· 
a une multitude de grands chemins · bif!n fré-
quentés , & beaucoup d.e !entiers ~qui menent 
aux divers cantons de l'Hle. Comme les chemins. 
font bons & le pays uni , not~e petit ·voyage 1 
n'eut rien de pénible. Je. ne dois pas oublier que 1 
lorfque nous fî1mes fur les parties les plus élevées 
de l'Ifle, au moins à cent pieds au-deff us dQ 
niveau de la mer , nous découvrîmes fouvent 
le rocher de corail, qu'on voit fur la côte .. 
Il étoit troué , & il offroit les hachures & 
les inégalités qu'offrent ordinairement les ro-
chers expofés à l'aéhon des flots ; . & , quoi-
qu'il fût à peine retottvert de , terreau , il 

' produifoit des plantes & des arbres d'une végé-. 
tation très - forte. On nous conduifit à divers. 
petits étangs , & à des ruiffeaux ; mais ,. en 
géniral, l'eau me parut puante ou faurnâtre;. 
les Naturels me l'avaient indiquée néanmoins 
comme excellente. Les petits étangs font urt 
peu dans l'intérieur des terres , & les rui!feaux .,, 
près de 1a côte de la baie , & au-defi'ous de la 
marque de la marée Îli;lute ; en forte qu'on 12e 
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pourroit y prendre une eau a!fez mauvaife, qu'au !!-~-'!!-~-.. 
temps de là mer baffe. 1777,, 

"Nous ne fCtmes de retour de cette promenade Juin. 
qu'à l'entrée de la nuit. Le fouper nous atten-
doit ; il fut compof é d'un cochon cuit au four , 
de poiifons & d'ignames, le tout extrêmement 
bien apprêté fi~!on la méthode du pays. N'apper" 
cevant rien qui pî1t nous amufer, nous fuivîmes 
l'ufage des Infulaires, & nous nous couchâmes. 
On avait étendu fur le plancher des nattes qui 
de voient nous fervir de lits, & des pieces d'étoffe, 
qui nous tinrent Heu de couverture. Nous avions 
apporté du vin & de l'eau-de-vie; & le Roi, 
qui avoit bu beaucoup , dormit dans la même 
maif on, ainfi que plufieurs autres Habitans de 
l'H1e. Il fe leva, de même que fes con1patriotes , 
long-temps avant la pointe du jour. Hs {e mirent 
à caufer au c'.air de la lune ; on imagine bien 
qu'ils parlerent de nous; le Prince raconra ce 
qu"il a voit vu ou ce qu'il avoit obf ervé. Ils fe 
difperferent de différens côtés au lever de l'aurore; 
mais ils n~ tarderent pas à revenir, & ils ame~ 
nerent une foule a!fez nombreufe. 

., Ils préparerent alors un bowl de kava. Tandis 
qu'ils compofoient cette liqueur, j'ailai faire une 
vifite à Toobou, l'ami du Capitaine Furneaux, 
qui avait près de cet endroit une ma.if on , dont 
l; grandeur & la propreté égalaient les plus belles 

-
' 
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~~~~ du canton. Je trouvai chez lui une troupe d'fn,; 

1777. 
Juin. 

' fulaires , qui préparoient auffi leur boiiîon. du 
matin. Il me donna un cochon en . vie ; il m'en 
d;nna un f econd rôti , des ignah1es & une piece 
Cl'éEoffe. Lorf que je re]oignis le Roi , il étoit 
affis au milieu des gens de fa fuite , &·il buvoit 
un âutre bowl de kava. Quand il ne refta plus 
de liqueur , il dit à Omaï qu'il alloit à \lne céré-
monie funebre, appelée Tooge, en l'honneur 
d'un de {es fils mort depuis peu de tèmps , & il 
nous pria de l'accompagner. J'yconfentis d'autant 
plus volontiers que je m'attendois à déëouvrir · 
quelque chofe de nouveau ou de curieux. 

» Le Roi f ortit d'abord , fuivi de deux vieÎlles 
femmes ; il. mit un habit neuf , ou plutôt une 
nouvelle ·pie ce d'étoffe , par - de:fius laquelle il 
plaça une natte déguenillée, qui ·devoir avoir fervi 
à fon grand-pere ; dans une occafion pareille. Ses 
domeftiques , ou les gens de fon cortege , étoient 
tous vêrus de la même façon ; mars leurs nattes 
ne paroiifoient pas auffi antique_.s que celle de leur 
maître. Nous marchân1es précédés de puit ou dix 
perf onnes , qui portoient un rameau vert autour 
de leur cou. Poulaho a voit lin rameau de la même 
ef pece ,. qu'il tint à la main jufou'au moment où . ~ 

nous approchâmes du lieu du rendez-vous; à cette 
époque , il le mit également autour de fon cou. 
Nous entrâmes dans un petit enclos,' où nous 
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vimes une jolie maifon , & un homme affis à la ~~~ 
porte. A mef ure que les Infulaires entrerent , ils 
ôterent les rameaux qui leur fervoient de collier, 
& ils les jeterent. Dès que le Roi fut affis , les 
Naturels s'affii:ent devant lui, felon l'ordre accou· 
tumé. Il furvint une centaine de Naturels , la 
plµpart d'un âge avancé , & équipés comme les 
premiers , & le cercle s'augmenta peu. à. peu. 
Tout le n1onde étant réuni, un des domefiiques 
de Poulaho apporta une groff e racine de kava, & 
un _vafe qt..lÎ contenait quatre ou cinq gallons.' 
Piufieurs des affifrans mâcherent la racine, & le 
vafe fe remplit bientôt de liqueur. Sur ces entre-
faites, d'autres préparoient les feuilles de bana· 
nier , qui devaient tenir lieu de coupes. On 
fervit la premiere coupe au Roi , qui ordonna de 
la préfenter à un hon1me qn'ii indiqua ; on lt!i 
offrit en(:ore la feconde, qu'il but : la troifieme fut 
pour moi. L' Echanfon qui les ren1pli[oit, demanda 
enfuite fur chacune , à qui il fàUoit l'envoyer; 
l'un des Naturels nomn1oit la perfonne , & on fe 
conformait à fes défirs. Quand il ne refia plus 
guere de liqueur , l'U:hank.ln ne fut trop à qui 
envoyer les coupes, & il confulta fouvent ceux 
qui fe trouvoient affis près de lui. La: difiribinion 
fe fit de la même n1aniere , tant qu'il y eut quel-
que choie dans le vafe. La moitié des a:ffiftans 
n'eut point de part à (:e régal, & nous n'apper .. 

1777. 
Juin. 
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~~~ çumes toutefois aucunmé.content. Nous nè com_pi; 
1 777· 
Juin. 

tâmes que :fix coupes de feuilles de bananier; 
celui qui venait de boire jetoit la fienne par terre, 
& des domeftiques !a ramaffoient, & la porroient 
à l'Echanfqn, q'ui la remplitîoit. Le Roi &-les Infu .. 
laires fitrent afils tout le temps ; ils conf erverent 
leur gravité ordinaire , & ils f e àirent à peine. 
quelqués mots. 

,, Nous imaginions que- la cérémonie. funebre 
alloit enfin commencer ; mais -lorfqu'ils eurent 
achevé de ho;ire le kava , ils fe leverent , & ils 
{e difperferent , à notre -grand regret. Si ce fut _ 
:réellement une cérémonie funebre , elle ~fut un 
peuûngufiere;aurefle, c'étoit peut-être Ie fecond, 
le troifieme, ou le quatrieme deuil; ou , ce qui 
arrivait affez fouvent , Oqiaï comprit mal ce que 
P-0ulaho lui avoit dit. Excepté le vêteillent par.; 
tÎculier _des affifrans, & lé rameau cVert qu'ils 
pO-rterent d'abord autour de leur cou, 'nous étions 
tous les jours témoins de ce qui f e : pâ:ffa dans 
cette a!femblée. 

p ,, Nous avions vu, dit ·M. Ander( on, quel .. 
quefois boire la kava dans les autres liles, mais pas 
auffi fréquemment qu'ici, où, les Principaux du pays 
ne font autre chofe durantJa matinée. La kava 
efl une efpece de p9ivre , que les Hahitans cul• 
rivent, pqur en tirer leur liqueur favorite ; iis 
l'eftiment beaucoup; ils ont grand foin d'écarter 
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tout ce qui peut nuire à fa croiff'ance, & ils ~· ~~!! 
la plantent ordinairement autour de leurs mai· 
fons. Elle ne s'éleve guere auwdelà de la hau• 
teur d'un homme, quoique j'en aie vu d'une 
élévation pr?fque double. Elle forme une muf .. 
titude de branches ; elle a de larges feuilles en 
forme, de cœur, & des tiges réunies. La racine 
eft la feule partie qu~on emploie aux ljks des 
Amis. Lorfqu'on la recueille, on la donne à des 
domeftiques , qui la brifent en morceaux , & 
qui la nettoient avec une coquille, ou un moi"-' 
ce au de bois, & chacun en mâche une portion 
qu'il rejette dans une feuille de bananier. Celui 
qui doit préparer la liqueur, rafremble· toutes les 
parties ainfi mâchées; il les jette dans un vafe de 
bois , avec la quantité d'eau nécelfaire pour 
donner à la boiffon un degré de force fuffifant. 
Il mêle enfuite le tout avec les mains ; il jette , 
fur la f urface, des matieres dont on fait les nat-
tes , & il intercepte par-là les parties fibreuf es 
de la racine , qu'il ne manque pas de tordre, 
afin d'en exprimer ce qu'elles contiennent de 
liquide. On a déjà dit de quelle maoiere on Ia 
diftribue : on en met ordinairement un quart 
de pinte dans chaque coupe. Les In{u!aires étant 
habitués._ à ce breuvage , on n'apperçoit pas 
d'abord reffet qu'il produit fur eux; mais ceux: 
d'entre nous qui voulurent en goûter 1 trouve~ 

1 i77• 
Juin. 
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!!.. . rent ·qu'elle enivre. comme nos liqueurs fortes; 
I '777~ ou plutôt qu'elle caufe l'engourdiifernent qu'on 
Juln. éprouve, lorfqù'on a pris de l'opium, ou d'au-

tres {ubftances foporifiques .. Quoiqu~ les N atu-
. rels ne gardent jamais cette liqu~ur, quoique je 
les aie vu· en boire à fept reprifes différentes• 
clans une matinée, elle eft très· défagréable, & 
la plupart·· ne peuvent l'avaler fans friffonner & 
fans grimacer "· 4 

·· » Dès que la cérémonie fut terminée, nous 
~ . 

· partîmes de Mooa, afin de retourner aux vaif-
feaux. En defcendant la lagune ou l'entrée, nous 
rencontr~mes deux pirogues -qui revenoient de 
la pêche. _Poulaho leur ayant ordonné d'aborder 
notre canot, prit tout le poiif on & t<?us les co ... 
quil!ages , qu'elles conduifoient à ter.re. Il arrêta 

· enfuite deux autres embarcatjons, qu'il fouilla 
également, mais dans lefquelles il ne trouva rien.-
Je ne fais pourquoi . il exerça ce def potif me , 
car noue canot étoit rempli de· provifions. Il 
me donna une partie du poilfon qu'il. a voit , 
enlevé, & fe s ferviteurs vendirent le refie à 
bord de la Rijàlution. Nous atteignîmes auffi 

' unè grande pirogue à voil~; les Naturels qu'ell& 
portoit, éroient .debout lorfque nous les appro-

. châmes, & ils s'aŒrent jufqu'à ce que nous les 
euilions dépa:tlés : Ie Pilote lui - même- qui 
tenoit le gouvernail , & qui ne pouvoir ma-

nœuvre 

1 
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nœuvrer dans cette pofition, s'affit comme les ___ - -~ 
autres. t 777. 

" Poulaho & diverfes perfonnes m'ayant af~ 
furé qu'IJnewy, petite Hle fituée à environ une 
lieue, par le travers de la lagune, & au côté 
Nord du canal qui fe trouve à l'Efi, offrait de 
l'eau excellente, je voulois m'en affurer, & 
nous y débarquâmes. Je reconnus que cette eau 
eft auffi faumâtre que celle de l'étang & des 
ruiiTeaux, où nous avions rempli nos fùtaii!es. 
La main de l'homme n'a point changé la face 
de l'Hle, qui n'eft fréquentée que par des Pê-
cheurs , & qui, outre les produélions de l'Hle 
Palmerfton , offre d'ailleurs quelques - uns des 
arbres appeiés Etoa. Après avoir quitté Onewy,. 
où nous dinâmes , nous examinâmes un rocher 
de corail très·curieux, qui femble avoir été jeté 
fur le récif de cette terre. Il eft élevé de di__\'.: 
ou douze pieds au.de:!fus des flots qui l'envi-
ronnent. La bafe, fur laquelle il eft appuyé , 
n'a pas plus d'un tiers de la circonférence du 
fommet, évaluée par nous à environ cent pieds, 
& couverte de ces arbres aommés Eco.i & Pan~ 
Janus. 

" Lorfque j'arrivai fur Ia Rifolution, j'appris 
que tout s'était bien paffé durant mon abfence, 
& que les Naturels n'avaient pas commis un 
feul vol: Féenou & Futtafaihe fe vanterent beau~ 

Tome .,,YXII. X 
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!""":".~~~- cou? d'avoir maintenu une :fi bonne police ; 
1777. nous en conclûmes que les Chefs font revêtus 
Juin. d'une grande autorité, & qu'ils font les maÎ· 

tres de prévenir les défordres; mais ils ü "y étaient 
guere difpofés, car on Ieur portoit ordinaire-
ment, & peut-être toujours ce qu'on nous 
déroboit. 

'' Les Infulaires ne tarderent pas à troubler 
notre repos. Le lendemain, fix ou huit d'entre 
eux attaquerent quelques-uns de nos ~gens qui 
fcioient des planches. La fentinelle ·tira ; il y 
eut un des Naturels de bleffé, & nous en prî-
mes trois, que je tins en prifon jufqu'à la nuit, 
& que je ne renvoyai pas fans les punir. Ils 
fi1rent enfuite un peu plus circonfpeéts, & ils 
11ous cauferent moins d'embarras. On <loit attri· 
huer ce changement de conduite, à la bleffure 
d'un de leurs compZitriotes. L~eifet de nos armes 
à feu , dont ·nous les avions menacés jufqu'ici, 
les épouvanta furement. L'infolence journaliere 
des Habitans de l'H1e , m'avoit déterminé à faire 
charger à petit plomb les fufi.ls des f entinelles, 
& à pennettre ·de tirer quelquefois. Je 0 fuppo~ . . . 

{ai que l'Infulaire avoir été bleffé avec du. petit 
plomb; mais M. King & M .. Anderfon rayant 
rencontré dans une de leurs promenades, ils 
reconnurent qu'il avôit été bleffé d'une balle , 
que cependant la plaie n'étoit pas dangereufe. 

1 
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Je ne pus découvrir l'homme qui avoit enfreint.,,..._,.._""' 
mes ordres. Ceux fur qui tombaient les foup-

, ~ A ' • çons, eto1ent prets a Jurer que M. King & M. 
Anderf 0n. fe trompaient; je n'en reftai pas 
moins convaincu de la vérité du délit. 

t> Le récit de Ia promenade, dont je viens de 
parler, remplira une lacune de quarante-hui.t 
heures, durant Iefquelles il n'arriva rien de 
remarauable aux vaiîieaux : c'eil: ~1. Anderfon 

' 
qui parle. ~ '' Nous parrîmes le 3 o, ~1. King 
& moi, avec Futtafaihe; nous allâmes d'abord 
à fa maifon, fituée à !Yiooa, très-près de ce'.le 
de Poulaho , {on frere. Nous fümes à peine 
arrivés, qu'on tua un gros cochon , auquel on 
porta des coups mu1tipliés fur la tête. Les 
:tcI aturels enleverent les foies d'une maniere tri!s-
adroite , à l'aide de quelques morceaux de barn· 
bous fendus, qui a voient un bord tranchant; 
ils pratiquerent, avec le m~me inftrument, un 
grai:.d trou ovale dans le ventre, & ils en tire ... 
rent les entraiiles. Ils avoient pré;:;aré un four, 
c'efl à-àire, un trou creufé en terre, remp:i 
au fond de pierres de la groffeur <lù poir:g, 
fur lefqueUes ils fire-nt du feu , jufqu'à ce qu'eiles 
fuffent rouges. Ils prirent quelques-unes de ces 
pierres, & les ayant enveloppées dans des 
feuilles de l'arbre à pain, ils en ren1iirent Ie 
ventre du cochon, & ils fermerent l'ouverture 

X ij 

1-;7. 
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...-e=. ·~-~~~ avec d'autres feuilles : ils tamponnerent égalé ... 
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ment l'anus. Le cochon ainfi arrangé; fut placé 
fur des b-âtons pofés en travers des pierres rou-

. ges ., & couvert d'une quantité confiJérable de ., 
feuilles de bananier. Ils l'envelopperent enfuite 
de terre ; le four fe trouvant fermé, on laiffa · 
cuire le cochon, fans lui donner d'autres foins. 

}> Nous parcourûmes ce pays fur ces entre-
faites, . & nous ne vîmes rien de remarqi.1able, 
fi j'en excepte le Fiatooka d'une maifoh, fit~ée 
,fur un. mondrain artificiel, au moins de trente 
pieds de hauteur. Il y av oit, , à l'un des côtés 
de cet édifice , une prairie aff ez étendue , & 
non loin de là beaucoup de terres incultes ; 
nous demandâmes pourquoi on laiffoit' ce' dif-
tria en friche , & nos guides f emblerent ré-
pondre qu'il dépendoit du Fiatooka, ( c'était 
celui de Poulaho, ) & qu'on ne pouvoit y 
toucher. Nous apperçûmes auffi: à peu de dif-
tance, un certain nombre d'arbres, appelés 
Etooa , couverts d'une multitude de grandes 
chauve - fouris de Ternate, · qui produifoient un 
bruit défagréable. Comme nous n'avions point 
de fufils , nous n'en tu~mes aucune '; mais 
quelques-unes qui tomberent entre nos mains 
à Annamooka, avoient trois pieds d'envergure. 
Quand, nous fùmes de·' retour auprès de 

· Futtafaihe, on nous iervit le cochon qu'on 
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venoit de 'uire , ainfi que p!ufieurs paniers ______ _ 
d'igna.n1es griHées, & de noix de coco. Nous 11ïï· 

Juin. reconnùn1es que c'etoit à nous à faire les bon~ 
neurs rlu repas; en qualité de fes hôres, nous 
devions difpofer , à notre fantaifie, des alimens 
préparés pour nous. L'Infulaire qui avait nettoyé 
le cochon le marin , le découpa d'une maniere 
très-adroite, mais il ne fit cette opéïation que 
lorfque nous le lui ordonnâmes ; il fe fervit 
d'un bambou fendu, qui lui tint lieu de cou-
teau; il dépeça , & il trouva les jointures avec 

une légéreté & une promptitude qui nous fur-
prirent beaucoup. On plaça devant nous les 
divers morceaux, qui pefoient au moins cin-
quante livres ; perf on ne n'y toucha qu'après 
que -nous en eûmes mangé, & que nous eftmes 
témoigné le défir, de voir les Naturels affis au .. 
tour de nous, prendre part au fefiin. Ils eurent 
même une forte de fcrupule de nous en priver ~ 
& ils finirent par demander quelles perfonnes il 
fàlloit admettre à ce régal. lis tùrent charmés 
toutefois que l'u{age de notre pays ne s'op-
posât point à cette diftributîon ; les uns em-
porterent la portion qu~ils reçurent, & les au-
tres la mangerent fur le lieu. Nous eî1mes bien 
de la peine à détern1iner Futtafaihe à goîtter du 
cochon. 

» Après le dîner, ce Prince , fuivi de cinq 
X iij 
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' f. -·- _ __.. ou :frx perfonries, nous mena à l'endroit où 
! 1777. s'étoit paifée la cérémohie fùn~bre ,_ dont on a 
l Juin• parlé plus haut ; mais nous· reftâme s en de hors 
t . de l'enclos. Tous les Infulaires qui nous accom-
! r pagnerent; avoient une natte par~deiîus leurs 
~ vêtemens, & des feuiU.es autour du cou, ainfi 
~- que la premiere fois ; . & , lorfque nous arrivâ-
l mes à ùne grande remif e de. pirogues ouverte , 
i · 0J1 fe trouvait du monde , ils.· jeterent leurs 
I· feuilles , ils s'affi.rent devant l'édifice , & ils fe 
fi ~: donnerent de petits coups de poing für les 
f ;oues. Ils fe tinrent · a:Œs environ dix minutes , 
~l avec une contenance très-grave , & ils fe dif ... 
:!~ : · perferent fans dire ùn feul mot. Nous comprî..; 

mes alors .ce que Poulaho nous avoir dit du 
Tooge; nous jugeâmes que le Roi,étoit venu, 

; 

'fi·.; ' .; 

~1 ~ 
'] 

• 

j 

peu de jours auparavant, pratiquer 'ici la même 
cérémonie , & que no.us ne noµs. en apperçû ... 
mes pas ; parce qu'elle ne prit que· quelques mi-
nutes. Il paraît que c'étoit une continuation du 
àeûil ou de la cérémonie· ·funebre; qu'~ls fe re .. 
cueilloient nn.»rnôment, & qn'i.ls exprlm9ient 
leurs· regrets.· Nous demandâmes la caufe _dé 
leur affiiél:iQn, & nous apprîmès qu,elle étoit la 
fuite de la mort d'un Chef, arrivée 'depuis 
peu à Pavaoo; que la cérémonie _ dufoit depuis 
cette ·époque , & qu'elle continueroit long•· 
temps •. 
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~> Lé foir, on nous fervit, des ignames, des -~-· ~ 

noix de coco, & un petit• cochon· apprêté 
tomme celui du matin. Furiafaihe, s'apperce .. 
vant c•Je nous détirions les voir partager fans 
façon. notre repas, nous pria tout de fuite de 
le charger de la diftribu tion , · & de dé6gner les 
perfonnes que nous voulions régaler. Dè,s que 
le fouper fut fini, on apporta une mt1lritudé 
d'étoffes qui dévoient nous tenir lieu de lit; 
mais un ufage fingulier, 'inventé par la mollefft 
des Chefs, qui fe font donner des coup's légers, 
tandis qu'ils dorment , nous troub!a beaucoup. 
Deux femmes s'afiirent près de Futtafaihe; & 
exécutèrent cette opération qu'on nomme Tooger 
Tooge dans la langue du pays; elles frapperent 
vivement fi1r f on corps & fur fes jambes, comme 
fur un tambour, avec leurs deux poings, juf-
qù'au · moment où il s'endormit; & , fi l'on 
peut employer ici le . terme de !J.facer, elles le 

. macérerent toute la nuit, en gardant néanmoins 
des inter.valles de repos très-courts. Quand le 
Chef e:ft·une fois endormi, elles affoihliffent & 
ralenti:ffent un Fei1 leurs coups, mais elles les 
renforcent·& eiles les multiplient, fi elles s'ap· 
perçoivent .qu'il va s'éveiller. N:ous remarquâmes,. 
vers la fin · de . la nuit, que les 'herceufes de 
Futtafaihe fe relevoient, & qu'elles dormaient 
. cqacune à leur tour. Il femble que cet exercice 

X iv 
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~~~ doit troubler le _; fommeil, mais on l'emploie 
1777. 
Juin. 

(uremenr · ici comµie un foporifique, & rien ne 
démontre mieux: les effets remarquables que 
produit l'habitude. Le bruit caufé far les ber· 
~eufes, ne fut pas la feu le chof e qui nous em-
pêcha de . dormir; les Infu!aires qui palf erent Ia 
nuit dans la maifon , cauferent fouvent entre eux 
à haµ te;,·, voix ; ils fe leverent avant le jour, 
& ' i~ :nrent un repas de poiffons & d'ignames : 
les alimens · furent apportés . par un homme qui 
paroitîoit bien in:ftruit • de l'inilant précis où il 
devoit fervir cette collation noB:urne. 

J Jui!Iet. . )' Nous nous mîmes en route le· lendemàin, 
accompagnés de Futtafaihe, & nous longe~mes 
Ie côté oriental de la baie, iufqu'à la pointe. 
Le terrain de cette bande eil bien cultivé , 
mais on n'y voit pas un aufli grand nombre 
d'enclos qu'à Mooa. ·Parmi beaucoup d'autres 
champ~ de bananiers, nous en reniarqu~mes 

un qui avoit au moins un mille de long, qui 
fe trou voit en bon état, & où la végétation de 
chaque arbre étoit très·forte. Nous obfervâmes ;' 
durant la route , que Futtafaihe exerçoit avec 
modération u,ne grande autorité : au.· refte-, il 
jouilfoit peut·être de ce pouvoir, moins 'en fa 
qualité de Chef, qu'en qualité de Prince· de la 
Famille Royale. Il envoya chercher du poiffon 
dans un ~ndroit; il exîgea aille\lrs qu~on lui 
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apportât des ignames ; il leva diverfes contri· !!'· · ~. ~~ 
butions , & OR exécuta f es ordres avec auta&t 1777• 

Juillet. d'empre:Œ'ement, que s'il avoit été le maître 
abf olu de toutes les propriétés. Lorfque nous 
fùme.s arrivés fur la pointe de l'H1e, les Infulai-
res parlerent d'un de Jeurs compatriotes , qui 
avoit reçu un coup de fufil; nous défirâmes de 
le voir, & on nous mena dans une maifon , 
où nous trouvâmes un homme , qui e:t effet 
avoit reçu un coup de fuiil à l'épaule : la blef ... 
fure ne me parut pas dangereufe; la balle étoit 
entrée un peu au~deffus de la partie intérieure 
de l'os du cou, & elle avait patfé obliquement 
par-derriere. La plaie nous prouva clairement 

, que c'~toit le Naturel, fur qui l'une des fenti-
nelles avoit tiré trois jours auparavant, malgré 
l'ordre pofitif de ne charger les fufils qu'avec du 
petit plomb. Nous indiquâmes à fes amis de 
quelle maniere ils devoient panfer la bleffure, 
cù l'on n'avoit rien appliqué ; & ils parurent 
charmés d'apprendre qu'après un certain temps 
le malade fe porterait bien : mais , quand nous 
les quittâmes, ils nous dirent de lui envoyer des 
igl'James & d'autres chofes; leur ton nous nt 
croire qu'ils regardaient comme un devoir de 
notre part de nourrir le malade jufqu'à ce qu'il 
fût guéri. 

t) Pour nous rendre aux vailfeaux , nous 
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~~~· ··~· .:!:!·. · traverf~mes la baie , le, foir , fur- une piroguè - . 

1777· que Futtafuihe nous procura, en ufant tle ·fa 
Juillet. , . .1 1 1 . • 1'1'. · , prerogat1ve; i appe a a · prem1ere qui pana pr~ 

de nous. Il prit· auffi un gros cochon , 1. & un 
domefiique qui apportait un paquet d'étoffes, 
dont il vouloit nous faire préf ent ; ma1s la piro-
gue étoit 11 petite , que nous ne voulûme~ pas y 
embarquer le cochon & l'étoffe·; & , le Princè 
donna des ordres , pour qu'on ·nous les amenât· 
le lendemain.. ,. ..!!:!fi · 

» J'avois pro·Iongé mon féjour fur cette Hle ', 
;\ caufe de l'éclipf e qui devait avoir lieu bien-

1. ·tôt. Mais , le· 2 Juillet , en examinant le micrd-
. metre qui appartenoit au Bureau des Longitu-. 

des '. je le trouvai brifé . dans. un. endroit ' & 
hors · d'état de · f etvir , fans y faire ·des répara.:. 

' _ _,,, 

tions , pour lef quelles il ne refroit ·.pas a!f ez dè 
tetnps. J'ordonnai les préparatifs d~ notre départ,. 
& ; on renibarqua le bétail, l~~ volaiHe , & l.es 
autres anitrtaux , à l'exception dé ceux ;que jé 
voù!ois:IaHfet dans l'Hle. J~avois projeté d'abor~ 
d'y dépofet un'· coq d'Inde & une .poule; il ne 
m'en· reftoit alors que. deux c_oùples , & · 1·unè 

· des poules -fut,étranglée par la mal-adrefre & 
. l'.fgriorance d'un de mes gens .. J'avois, apporté 
trois coqs . d'Inde fur ces I:lles : l'un fut tué , 
comme je l'ai dit plus haut ; & le f econd p~rit 
des coups.que-lui do~na-' k·ëhien inutile· d'hn· de 

! 

1 

' 
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mes Officiers. Ces deux accidens m'ôter~nt les ~~~~ 
moyens· d'-enrichir les Ifles des Amis , d'un coq 
d'Inde &d'une poule, & dè tranfp!anter en même 
temp« cette ef pece à . 0-T aiti , terre à laquelle 
on les avait primitivement defiinés. Je regrettai 
enfl1ite de n'avoir pas donné la préférence à 
Tongataboo, 011 ce préfent auroit été plus utile 
qu'à O~ Taïti; car Ies1nfùlaires f~ feroient {ure..: 
ment plus occupés que ~tes 0-Taït_iens du foin 
d'en multiplier la race. 

tt Le 3 , nous levâmes l'ancre, & nous con-
duisîmes les vaitreaux derriere ·Pangimodoo, afin 
de profiter dû premier vent favorable , poür for.;;. 
tir des paffes. Le Roi dîna avec moi, & i'o~ 
fervaî que nos affiettes attiraient beaucoup fôn 
attention. Je lui en off..-is une' & je lui dis que 
je la lui. donnerois d'étain ~u de faïence : il 
pteféra cetlè d'étain, & ir fe mit à nous in di~ 
quer les. diffétens,, ufages ·auxquels il la defrino!t. 
Il 'en indiqua deux fi extraordinaires , que je ne 
d"ois' pas. les oublier ici. Il notts dit que lorfqu'il 
itoit faire un v-0yage fur quelques-unes des au..: 
tres lfles, il lai(i'êrdit fon a:ffiette à Tongaiaboo , 
pour le repréfentef p~ndant {on ah(ence ' & que 
les Habitans payeroient à: ce meuble , le tribut 
d'hommages qu'ils payent à fa pèrfonne. Je lui 
d~mandaî ce qu'il avoit employé · jufqu'alors en 
pa~eille occafW1r, ,"& j'eus 'la {atisfaétion d'ap• 

i/77·. 
Juillet; 
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~-~~--~~ prendre que lorfq11'iI s'étoit éloigné de fa réfi ... 
1777· 

Juillet. 
dence', Ies Infuiaires avoient fait leur cour à un 
vafe de h'ois, dans . Iequ~l il Iavoit fes mains. 
Le fecond ufage auquel il vouloit employer l'af-
nette, n'étoit pas moins :fingul~er; H comproit 
s'en fervir au lieu de f on vaf e de bais, pour 
découvrir les volel!rs. Il nous affura q~e lorf"': 
qu'on déroboit quelque chofe ; & qu'on ne 
pouvoit décoùvrir 1~ voleur , tous les Naturels 
s'affembloient devant lui, au ~ornent où il lavoit 
fes mains dans le vafe de bois; qu'on nettoyait 
ce vafe, & que les Infulaires s'approchoient 

' l'un après l'autre , & le touchoient de la: même 
manier~ qu'ils touchent f es pieds , · quand ils 
viennent lui· faire leur cour; que fi le coupable 
of oit le toucher, il mouroir" fur le champ; qu'il 
expiroit de la main des Dieux ,. fans qu'il fût 
néceffaire de le tuer : & que fi l'un dès Nan~tels. 
refufoit d'approcher' fon refus prou voit claire-
ment qu'il avoit commis le vol. · 

" Lorfque nous eûmes obfer~v~~- que réclipfe 
devoir être finie , on abattit les ohfervatoires, &: 
j'énvoyai à ·bord tout ce qui n'y avoit pas .en~ 
core été conduit .. ·Aucun des Naturels n'ayant 
pris foin , ou ne s'étant occupé des trois mou-
tons que j'avois donnés à Mareewagee; je lés 
fis ran1ener aux vaiffeal!~· ·si je les euife Jaiifés 
Ü1r cette terre , ils al.!roient _couru: g.ravd rif que . 

' 

1 

.1 
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d'être tués par les. chiens. Il n'y àvoit point ~~~ 
de chiens à Tongatahoo, Iorfque j'y abordai en 
1773; mais j'en trouvai un aff'ez grand nombre 
cette fois : ils venoient des mâles & des femel-
les G. .Je j'y avois dépofês moi-même , & de quel· 
ques autres apportés depuis , d'une lile peu éloi..: 
gnée, q?'on nomme Feejee. Cependant ils ne 
s'étoient pas répandus fur les, autres Hles de 
ce groupe , & ils appartenoient tous aux 
Chefs • 
. - w M. Anderfon m'a donné fur cette file & fur 
fes produétions , quelques détails que je vais in-
férer ici. Comme nous venions d'y paffer trois 
femaines, & que nous n'y relâchames que trois 
jours en i773 (a), on fent que nous avons dû 
acquérir plus de Iumieres fur l'hi:ftoire naturelle 
du pays, & les mœurs des Habitans. D'ailleurs 
les recherches toujours inftruB:ives & toujours 
intéreifantes de M. Anderfon, fuppléeront aux 
erreurs & aux omifiions qui peuvent fe trouver 
dans la relation de mon fecond Voyage. 
p. ,, L'Hle d'Amjlerdam, ou de Tongataboo, 

ou,, comme les Naturels l'appellent {ouvent, 
de Tonga, a environ vingt lieues de tour; elie' 
eft un peu oblongue,· mais beaucoup plus large 
à l'extrémité orientale; fa plus grande longueur _., ______________ , ____ _ 

(a) Du 4 au 7 Oaobn:, 

1777. 
Juillet. 
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e~~-~ fe trouve de l;Eft à l'Ouefi. La côte Sud , que 
1 777 · je. vis en 1773 , eft en ligne droite; eile offre 
Juillet. d d des rochers de. corail de huit ou dix · pie s e 

· hauteur; & elle f e termine perpendicuLiren1ent, 
excepté en quelques endroits , où elle efr inter-
rompue par de petites greves de fable, fur lef-
quelles on apperçoit, à la marée baffe , une file 
de rochers noirs. La largeur de l'extrémité Oueil 
n'excede pas cinq ou fix milles , & la côte y 
eft , à bien des égards , pareille à celle de la 
bande Méridionale : la bande Nord efr envi-, 

ronnée par - tout de bas fonds & d'Hles , & la 
côte y eft baffe & fablonneufe. L'extrémité 
Orientale re1f eu1ble vraifemblablt!_ment à celle 
du · Sud ; tar le rivage commence à fe rem-
pli.!" de rochers , vers la pointe Nord- Eft , 
quoiqu'il n'ait pas plus de fept à huit pieds 
d' 'l ' . e evation. 

,, On peut compter cette terre au nombre ., 
des Hles baffes ; en effet , les arbres de la par-
tie Occidentale Oll nous étions à l'ancre' fe mon-
troient à peine; & la pointe Snd-Efl , efi ·le 
leul dillriél: proéminent que nous. puilions apper-
cevoir des vaüfeaux. Lorfqu'on eft à terre, on 
voit. néanmoins plufieurs terrains qui s'élevent 
& s'abaiffent doucement~ Le p<!ys. en général 
n'offre pas ce magnifique' ·payfage qui réfulte 
d'une multitude ·de collines, de vallées, de plai-
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nes., de ruilfeaux · & 4e cafcades ~ mais il étale, ~~~~ 
aux yeux des . fpe8:ateurs , la fertilité la plus 
abondante. Les lieu.X abandonnés aui foins de 
la nature., annoncent la riche1fe du fol, auffi.-
bien '{Ue les difirias cultivés par les Infu_laires. 
La verdure eft perpétuelle dans les uns & les 
autres , & toutes les produélions végétales y 

/ 

font d'une extrême force. De loin , l'Hle entiere 
\ 

paroît revêtue d'arbres de différentes tailles , 
dorit quelques~uns font très-gros. Les grands 
cocotiers élevent toujours leur tête panachée~· 
& ils ne contribuent Fas faiblement à la déco-
ration de cette fcene. Le Boogo, qui eft une 
ef pece de figuier à feuilles étroite$ & épointées , · 
.efi l'arbre le plus con6dérable; le Pandanus, des 
Hybifcus de piuîieurs fortes , le F.aitanoo, dont 
<;>n a déjà parlé plus d'une fois , & un petit. 
n~mbre d,arbres , font les arbrilfeaux & les 
petits arbres, que préfentent communément les 
cantons en friche, fur - tout vers la mer. Si les 
' . 

diverfes chofes, qui forment les grands payfa .. 
ges , n'y font pas nombreuf es, il y a une foule 
de fites qu'on peut appeler de jolis points de 
vue; ils font répandus autour _des champs mis 
en culture & des habitations , & partîculiére-
ment autour des Fiatookas, où l'art, & quel-
quefois la nature , ont beaucoup fpit pour le 
plaifir ~es yeux. 

' 
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» Tongàtaboo étant peu éloigné du tropique; 
le climat . y eil plus ·variable que fur les Hl es 
.fituées plus près de la ligne : au refl:e, nou~ y 
relâchame& au f olfrice d'hiver, & il. faut peut .. 
tltre attribuer· à la faifon, l'inilabilité du temps~ 

. - ' ~ 

Les vents y f ouftlent le plus f auvent entre le , 
Sud & l'Eft; & lorfqu'ils font ·modérés, on a 
ordinairement un ciel pur. Quand ils deviennent 
plus· frais , l'atmofphere eft chargée de nuages ; 
mais elle n'eft point brumeufe, & il pleut fré-
quemment. Les vents . paffent quelquefois au 
Nord-Eft, au Nord-Nord-Efr, ou, même au 
Nord-Nord-Oueft; mais ils ne font jamais d'une 
longue durée , & ils ne fouillent pas ave~ force 
de ces points du compas , quoiqu'ils fe trouvent 
en général accompagnés d'une groffe pluie , & 
d'une chaleur étouffante. On a déjà dit que les 
végétaux fe f uccedent d'une maniere très-rapide : 
je ne· fuis pas fûr toutefois que les variations de 
l'atmofphere, qui produif ent cet effet, foie nt 
affez frappantes pour être remarquées des Na-
turels, ou que les diverf es faifons déterminent 
leur régime. Je fuis même tenté de croire le 
contraire , car le feuillage des produétions végé- . 
tales_, n'éprouve point d'altération fenfible aux 
diverf es époques de l'année ; chaque feuille qui 
tombe efi: remplacée par une autre' & on rouit 
d'un printemps univerfel & continu. 

"Un 

\ 

i 
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ll' J! 1-t> cf Q ~·} ., F;:_ L. )fil . 
»Un .rocher-de çorait, lefèurqiÜ•·m'ptêfeme ___ Le;*'• .~,c-

fur :a cote , Ce~ de -ba(e à l'I~e, lt nous: p()~f~~~-- jlJl~:-}~~ff 
en .1uger d'apres:- les endroits ·que:·nO!JSfavons~ . ·- .- .·· .~ -. }':; 
examinés;.-. Nous .. n'y. apperçûmès pas le moindre··.. . -.- ~;~· 
v~ftigè d~aucune aut~e pierre ; µ j'en excepte let·· -· 
peritsc~Uoux bleus répandus autourdes Fiatook.as ~-· 
& une pierre .. noire polie- & pef~nte , . qui appro-. 
che du Lapis Ljdius , · ~ dont les Naturels font: 
leurs haches. Il : eil -vraifemblable aue ces der-

= ·- - - - - - -- . - ... : -

nie:res pierres ont été apportées des Terres des 
environs, car nous achetâmes de l'un des Infu..; 
laires .un morceau de pierre de la nature des . 
ardoif es & couleµr de fer, que les f{abitan~ -dtt-.-
pays ne coanoilfqient pas. Quoique le corail 
s'élance en beaucoup d'e'1droits au~ delfus de la 
furf(!ce ,du· terreau, le·· fol efl: , en général , d'une 
prorondeur conüdérahle. Dans tous les difirias_-
cultivés , il eft communéµient _noir & friable; 
& il f ew_ble venir en grande partie du détriment 
des végétaux : . il eft probable qu'il fe trouve 
une . couche argilleufe au·deffous , car on la ren-: 
contre fouvent dans les terrains bas, & dans 
ceux qui s;élevent ,,&fur-tout en divers endroits · -
près de la côte, où .il .ell un. p~u .renflé ; Jorfqu'on 
le fouille , il paroît _quelquefois rougeâtre , plt.?' 
ordi~ain;:ment ~runâtre & compad~. Dans les 
parties où la côte eft baffe , I~ fol eft f~~onn_eux, · 
ou plutôt de. · corail trituré i il ~oduit néanm.o~ -

Tome XXII, ·y~ . . . 
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, J<;, · .. I'î14~~;;;jJê\?Cûltîvertt,•~tde ;·temps ·en ·temps avec fuccès. . .. · 
rtz.: ,/!~~)4Î~;ij:~51:~ncipaDI fruits que: cultlvent les Na· 
·~ ;f tJi'· ~ ·• ··. ;"1fi?~·~"~ifont le!s ban an~ ~doi,~ ?n comJ:t~. quinze 
: };,~· • · ·. ,fottès:Ou '.Variétés, le fruit à pain , deux ~r peces 
. ~# r·, · . d,.e·'. ce fruit, qu'on trouve à O.,,Taiti, & qu'on -
'~f .' ··· · .y ap~eile l~mhu, & Eeevee (le derni~ ·efl de 
.'•@ , . ia >nature de la prtine ) &. une multitude de 
;~'11 fluttld6tk.s·, qu'on Y'VOÎt auffi fouvent·dans l'état 
Xi;":_;; __ -_ ' E_ _- . , -

~~Ji . de . nature 
~is· ;> Deux · e{peces d'ignames , dont• la. premiere I ··· · ····:! ;~: ~!e::0: .:~l~~;:~~~·~;;~ife 
.!î1 · & Ioi;igue, e~ pefe rarem.ent une; uné groffe 
1 iJ _ . tacine appelée· Kappe : une autre . qui approche 
t\ -de·. nos pàtales blanches ' &_ qu'on nomme 

; fJ Mawhaha ', le talo ou le coco, de quelques Ifles 
. :E.î ·dès environs,~ une derniere appelée Jeejee, 

' . 

forment la lifte des plantes de Tongataboo~ 

t> Outre uai grand nombre de éocotiers , il y a 
·. tro!s àutres ef peces dé palmiers, dont deux font 
·tares. ~un eil appelé Beeoo; il s'éleve prefque 
à· fa bauteut"'. du cocotier ; il a de très-larg~s 

· feuilles; · dif pofées comm~ ceUes <Fun éventail., 
· & des grapp~s ·de noix globulaires , 'de la grof.;. 
feur · d'une balle de piftolet : ces noix, croüfent 
parmi les . blanches; ·elles portent une- amande 
~dure, ·qu'on mange quelquefois~ Le feconi 
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· efl:· une efpece de chou ... palmiile; dillingué ~·!!·--·~· ~· = 
feulement du coco, en ce qu'il eft plus épais, 
& qu'il a des .. feuilles découpées-; il' produit 
ua chou de trois eu quatre; pieds de long ; 
-on voit, au Commet de ce chou , des feuilles~ 

& au bas , un fruit qui eft à -peine de · deux . 
pouces de . longueur, qui reffemble à une noix 
de coco oblongue_ , & . qui ·offre une amande 

' infipide &: tenace, que les Naturels appellent 
Neeoogoia , ou la ndix de coco .rouge , parce 
qu'elle prend une teinte rouge~tre, lorfqu'elle 

· tft uiûre. La troifieme efpece, qùi fe nomm_, 
Vngo-ongo, eft beaücoup plus commune; on_ 
la trouve autour des Fiatookas : {a hauteur· 

1 - -, 

ordinaire eft de cinq pieds; mais 'elle a quef... 
~-quefois huit pieds d'élévatien; elle préfente une 

multitude de.· noix ovales & ·comprimées qui 
font auai groffes qu'une pomme de reinette ; 
& qui· croiff ent immédiatement fur le troa.c.; 

. parmi les feuilles. L'file produit d'ailleurs une 
multitude de cannes à· fucre_ excellentes , dont 
les Naturels prenne'nt foin , · · des gourdes , des 

. bambous , des fouchets des Inde_s, & une efpece 
/ de: figue, de la groifeut d'une- pètite èerife -i. 

appelée Matte, ·qu'on n'lahgè ·quelquefois ; atl 
tefte le catalogue .des plantes qui ·- croîif ent 
11aturellement:, efl: ttop nomhréll:X pour·I,inférer 
içi. 'Indépendamment du p_tmpfùs decafp1~ '-

- X ij_ 

. , 
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~~~. du mpllococca & . du ~ma!Ja , · & ·de quelques 
1777· 
Juillet. 

autres genres nouveaux décrits par le Do8:eur 
Forfter (a), on en trouve un petit nombre 
d'autres, que la faifon de l'année, o.: la brié .. 
veté de {on féjour, ne lui ont peut·être pas 
permis de remarquer. J'ajouterai que notre re .. , 
lâche fut beaucoup plus longue ; que cependant 
nous ne vîn1,es pas en fleur plus de la quatrieme 
partie des arbres & des plantes, & qu'ainfi je 
fuis bien éloigné d'en connoître les différentes 
-~ ,_ . e1peces •. 
. ,> Les qu~rupedes du pays fe bornent à des 
cochons, à un petit nombre de rats , & à 
quelques chiens qui ne font pas indigenes, ·mais 
qui viennent des couples que nous y laitiâmes 
en 1773, & de ceux que les Naturels ont. 
tirés· de Feegee. Les volailles font d'une grande 
taille, & vivent dans l'etat de ·domefticité •. 

"Nous remarquâmes, parmi les oifeaux; des 
perroquets un peu plus petits que les perroquets 
gris ordinaires·, dont le dos & les ailes font d'un 
vert a[ez foible , la queue. bleuâtre, & le refle 
du corps cduléur <J~ ·.fuie ou de chocolat; des 
perruches de la grandeur d'un moineau , d'un 
beau yert jaunâtre, ay~nt)e fommet de la tête, 

' .. 

(a) Voye:i: fon OuV"rag~ • ~· a 'pour titre: Carafferes generum 
plf•nt11rum. L<Jnd. 17764 · r . 
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a'un azur brillant, ,ze cou & le ventre rouges : ~~~~ 
une troifieme ef pece , de la tailfe d'une colombe, 
a le f ommet de la tête & les cuilfes bleus, le 

J.777· 
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' 

· cou , fa partie inférieure de la tête, & une partie· . 
du ventre cramoifis , & le refie d'un joli vert .. 

• 

,, Nous apperçûmes des chouettes de la gran• 
deur de nos chouettes ordinaires, mais d'un 
plumage plus beau; des coucous pareils à ceux 
de l'Hle Palmerjlon; dès martins-pêcheurs, de la 
gro:lfeur d'une grive, d'un bleu verdâtre, & portant 
un.collier blanc; un oifeau de l'efpece de fa grive; 
dont il a prefque la taille. Celui-ci porte deux cor..; 
dons jaunes à la racine du bec-: c'eft le feul oifeau 
chantant que nous ayionsrencontré; mais il produit 
des fons fi forts, & :Li mélodieux, que les b-ois font 
remplis de fon ramage, au lever de l'aurore ,•le 
foir, & à !"approche du mauvais temps. 

" Je ne dois pas oublier , dans la iifte de9 
oif eaux de terre, des râles de la grandeur d'un 
pigeon , qui font d'un gris tacheté, & qui ont 
le cou brun; une autre ef pe"'e qui eft noire , qui 
a les- yeux rouges, & qui n,eft pas plus gro!fe 
qu'une alouette; deux efpeees de gobe-n1ouches2' 
une ·très - petite. hirondelle ;- trois efpeces de 
pigeons, dont . fune eft' le ramier-- cuivre de M:. 
Sonnerat (a:) ; ~a !econde n,_a que la_- moitié de 

''(a) Voyage- à la Nau:velr;-Guinée, plar:che Io~ · 
V· ..... 
~ "I -.-
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~~~. la grotfeur du , pigeon ordinaire ; elle eft d'un'. 
vert pâle au dos &· aux ailes, & elle a Je front 
rouge ; la troifieme , un peu moindre , eft d'un 

1J77• 
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brun pourpre , & blanchâtre au '.'.' cleff ous du 
corps. 
· " Les oif eaux marins, ou ceux qui fréquentent 
Ja mer, qu~on trouve à Tongataboo, font les 
canards que nous avon~ vus en petite quantité . 
·à .Annamooka ( on n'en réncontre guere), les . 
hérons bleus & b!ancs ,les oifeaux du Tropique, 
les · noddies communs , les hirondeiles de mer 
blanches, une nouvelle efpece qui eft couleur 
de plomb , & qui . a la tête noirè ; un petit 
courlis bleuâtre , un grand pluvier tacheté de 
jaune. Outre les grofîes chauve-fouris indiquées 
plus haut, je ne dois pas oublier la chauve~ 

fouris commune. 
,, Les feuls animaux nuitibies . ott dégoûtâns · 

'de la famille des reptiles ou des infeaes, font 
les f erpens de mer de trois pieds ·de longueur , 
qui offrent alternativement des anneaux blancs 
& noirs , & qu'on voit Couvent fur la côte, 
quelques fcorpions & des centipedes. Il y a de 
beaux guanoes verts, d'un pied & demi de 
long, un fecond lézard brun & .tacheté, d'environ 
'douze pouces de longueur , , & deux autres 
plus petits. On diftingue, parlllÏ les infeaes, de 
belles teignes , des papillons , de très .. gro1f es 
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araignées, & d'autres. J'ai . remarqué ea tout ~~~ 
cinquante ef peces d'inf eéles. 

" La lner abonde en poiiîons , mais les efpeèes 
ne m'en parurent pas auffi variées que je l'efpé-
rois. Les plus communs font les mulets , plu .. 
:heurs fortes de poilfons .. perroquet; le poiifon 
d'argent, les 11ieilles, des fole.s joliment tachetées, 
rlE;s leatAer jackets , des bonites & des albicores~ 
des anguilles, les mêmes que nous avions trouvées. 
à I'ffie P almerjlon , des requins , des raies, des 
:flùtes , une ef pece de brochet , des diables de 
mer. 

,; Les récifs & les bas·fonds fi nombreux au 
côté Septentrional de l'H1e, font remplis d'une 
multitude de coquillages très-variés; & il y en 
a beaucoup qu'on regarde comme précieux 
clans nos Cabinets d'Hiftoire Naturelle. le me 
contenterai d'indiquer ici le véritable marteau, 
dont je ne pus me procurer un échantillon 
entier ; une gro!f e huître dentelée , & bien. 
d'autres qui ne font pas de r'efpece commune; 
des panamas, des cônes , \lne vis énorme qu'on 
·trouve au:ffi aux Indes Orientdes;. des huîtres 
perlieres :. plufieurs de ces huîtres paroiiîent avoir 
échappé aux recherches des Naturaliftes & des 
Amateurs les plus curieux. On y trouve auffi. 
du frai de poifîons de pluûeurs fortes; une mul-
titude d? belles étoiles de mer, & des c.cra.ux 

Y iv 
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~~~~très-variés _: j'en remarquai deux rouges; le 
1 777· 
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premier portait de jolies branches, & le fecond 
était ·tubuleux. Les crabes & les écreviifes y 
font très-abondans & très~variés. Il f"ut ajouter 
à ce catalogue p1ufieurs efpeces d'éponges, Ie 
1ievre de mer , des lzùlocuriae , & diverfes fubf~ 
tances de ce gen;e. 

~> Nous étions prêts à appareiller de Tonga0 

ta.boo; mais le vent ne l'ayant pas permis, nous 
affiftâmes à une grande Fête fixée pour- le 8 , à 
laqueile le Roi nous avoit invités, lorfque nous 
a1iâmes Jui faire notre derniere v.ifite. 11 quitta 
notre voifinage le 7, & 11 {e rendit , ainfi que 
tous les lof ulaires d'un rang diflingué , à Afooa; 
où les cérémonies devaient fe paffer. Pluûeurs 
d'entre nous le fuivirent le lendemain. D'après 
ce que Pouiaho nous avoit dit, nous jugeâmes 
que fon :fils, l'héritier préfomptif de la Cou .. 
ronne , alloit être revêtu folenaellen1ent de 
·certains privileges , & en particulier de celui 
de manger avec f on pere : honneur dont il n~avoit 
pas encore joui. 

» Nous arrivâ1nes à Moôa fur les huit heures; 
& nous trouvâmes le ·Roi dans un enclos fi 
petit & fi (ale, que je fus étonné de voir 'u11 

lieu aufli mal-propre, dans cette partie de l'Hle~ 
Un grand nombre d'Infulaires étoient affis devant 
lui. Ils fe livraient aùx foins qui les occupent 
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ordinairement le matin ; ils préparoient un bowl ~~~= 
de kava. Sur ces entrefaites , n·ous allâmes faire 
une vifite à quelques.uns de nos Amis, & ob-
ferver les préparatifs de Ia cérémonie qui devoit 
bien!Jt commencer. A dix heures, les i{aturels 
s'aifemb1erent au milieu d'une prairie, qui eft 
en face du A1alaee , ou du grand édifice auquel 
on nous avoit conduits, quand nous allân:1es à 
lr1ooa pour la premiere fois. Nous apperçùmes, 
' l' ' . ' d l' . h . . .. , a 'extrem1te e un ctes c em:ns gu1 déDOU· 

chent dans cette prairie, des homn1es armés de 
• &" • fr. ., ' . • h . p1ques d.e n1a11ues ; i.s rec1to1ent ou c anto1ent 

conftamment une petite phrafe , fur un ton pieu-
reux qui annonçoit la détreite, & qui fembloit 
d . I 1 - C 1 - ' ,. emander que que c.101e. es pnraies ae rec1 .. 
tatif ou de chant, fe continuerent p::ndant une 
heure : durant cet intervalle, une n111ltirude 
..J•1nr.1la·1· .. ,,<:: arr;Vl'''"""t "'ar le· ch"'m· ;n d·""t 1·,,.. {l .... il .... J.'\,.....,- ..r., _.1.....,..,..1;. t-1 .1. ...... .1.i. V•.l J.._ 

viens de parler ; chacun d'eux apportoit une 
4 t ' '"1.. d' , ,,~' igname attacnee au m111eu une percne , qu H 
dépofa aux pieds de ceux qui pfalmodioient ii 
triflement. Le Roi & le P~ince arriverent éga-
lement, & s'ailirent fur la prairie; otl nous pria 
de nous aif eoir à leurs côtés.. mais d'ôter nos , 

chapeaux & de délier nos cheveux. Tous ceux 
qui apportaient des ignames étant arrivés, cha-
cune des perches-fut reievée & portée fur Ies 
épaules de deux hommes. A?f~S s'être fcn:iés 

;; 
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!!tr~·~~- en compagnies de dix ou douze, ils traverferen~ 
1 777· 
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\ 

Je lieu de la fcerie d'un pas prèlfé ; les . compa-
gnies étoient conduites par un guerrier armé 
d'une maff ue ou d'une épée,. &. gardées à droite. 
par plufieurs autres qui avaient différentes armes~ 
Un Naturel, portant fur une .perche .un . pigeon 
en vie , terminoit la proceffion . compofée d'en .. 
viron deux cents cinquante perfonnes. 

" Je chargeai Omaï de demander au Chef• 
où l'on portoit les ignames avec tant d'appareil: 
le Chef ne f e fouciant pas de · fatisfaire notre 
curiofité, deux,ou trois d'entre nous fuivirent 
la proceffi.on ~ontre fon gré. Les Iaf ulaires s'arrê .. 
terent devant le ,.'11orai ou le Fiatooka d'une 
maifon, fituée fur une petite montagne éloignée 
d'un quàrt de mille du lieu où ils fe raffemb!e• 
rent d,ahord. Ils y dépoferent les ignames, dont 
ils fonnerent deux tas ; mais j'ignore quellè était 
leur intention. Comme notre préfence fembloit 
les gêner , nous les quittâmes , & nous retour- · 

· nâmes auprès de Poulaho , qui nous dit de nous 
promener dans les ~nvirons , parce qu'il y au-
rait un entr'aéle dè quelque durée. Nous nous 
éloignâmes peu, & . notre promenade ne fut pas 
longue ; nous craignions de perdre une partie 
de la cérémonie. Lorfque nous rejoignîmes le 
Roi, il m'engagea à ordonner aux Matelots de 
ne pas fortir d1.I' canot; il ajouta -que chaque 
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ehofe · feroit bientôt taboo , fi l~on rencontrait ~~=· !Î·W 

·dans la campagne quelques-uns de mes gens ou 1 777·~ 
Juillet. des fiens; qu'on les renverferoit à coups de maf: 

fues, -&: même qu'ils feroient mateed, c'e1l-à~ 

dire, tués. Il m'avertit auffi que nous ne pouvions· 
pas nous trouver parmi les Aéleurs de Ja céré-
monie·, mais qu'on nous meneroit dans un lieu 
<l'où. nous verrions tout ce qui fe pa«eroit. 
Notre vêtement fournit à· Poulaho un premier 
prétexte pour nous exclure ; il dit que fi nous 
voulions affifler à Ia cérémonie , il faudrait avoir 
la partie f upérieure da corps découverte jufqu'à 

. la poitrine , ôter nos chapeaux & délier nos 
cheveux. Ornai répondit qu'il fe conformerait 
aux ufages du pays' & il commença à fe déf-: 
habiller. Le Prince imagina enfuite d'autres pré-
textes, & Omaï fnt exclus auffi. bien que nous~ 

,, Cette défenfe ne me convenoit pas trop ; 
& je m'éloignai pour quelques momens , afin 
de découvrir ce que vouioient faire les Inf u-
laires. J'apperç!ls peu de monde dans la campa· 
gne, excepté les hommes vêtus pour la cérémo· 
nie; quelques-uns d'entre eux portoient des 
hâtons d'e11viron quatre piedS de longueur·, au-
de1fous def quels étoient ~ttachés de_ux ou trois 
morceaux de bois , de la gro1Ieur d.u pouce , & 
longs d'un demi-pied : ils allaient au Morai , 
dont je parlois tout·à·l'heure. Je pris le même 

i 
' 
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~·~~~chemin, & je. fus arrêté plufieurs fois pàr Ieurs 
1777. 
Juillet. 

cris de Taboo; je continuai cependant ma route,. 
f:ans trop m'occuper de leurs cris, jufqu'au mo-
ment où je vis le Morai · & les Infulaires qui 
étoient affis devant la façade: on me pretia alors 
très·vivement de rétrograder; & ignorant quelles 
fero'ient les fuites de mon. refus , je re~ins fur 
mes pas.· J'avois obfervé que les Naturels, char .. 
gés des bâi;ons de quatre pieds, dépaffoient le 
Morai ou le Temple; je crus , ci' après cette cir-
confrance , qu'il. fe paffoit derriere cet édifice , 
des chofes qui rnéritoient d'être examinées : je 
formai le projet de m'y rendre par un ·détour; 
mais je fus fi bien f urveillé par trois hommes ~ 
que je ne pus exécuter mon deffein. Cherchant à 
tromper ces fentinelles, je retournai au Malaee; 
où j,avois laiffé le Roi , & je m'.évadai une fe-: 
conde fois ; mais je rencontrai bientôt mes trois 

. hommes , en . forte qu'ils me parurent . _chargés 
d'épier tous mes mouvemens. Je ne fis aucune 
attention à leur. démarche ou à leur propos; . 
. & je ne tardai pas à appercevoir le principal 
Fiatooka ou lv!.oïai du Roi · que j'ai. déjà décrit~ 
Une multitude d'In{ulaires · étoient affis devant 
~et édifie~ ; c'étaient les Naturels que j'avois. 
V!1 dépaifer l'autre Morai, placé à peu de dif-
tance de celui·ci. Comn1e je· pouvois les obfer .. 
ver de la plantation.du Roi , je . m'y · réndis , à 
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, la grande fatisfaâion de ceux qui m~accompa- ~~~ 

gnoienr. 
» Dès que j'y fus entré , je racontai ce· que 

fa vois vu, . à ceux de nos 'f\.1effieurs qlii s'y 
trouvoient , & nous nous piaçftmes de maniere 
à bien examiner la Cuire de la cérémonie. Le 
nombre des Naturels qui occupaient le Fiatooka," 
continua pendant quelque temps à âugmenter ; 
il.s quitterent enfin leurs fieges , & ils fe mirent 
en marche; ils rnarchoient en couple, <l'un après 
l'autre. Les deux Naturels qui formoient un 

• 
couple, portaient entre eux, fur leurs épau!es, 
un des bâtons dont j'ai parlé : on nous dit que 
les petits morceaux de bois ·attachés au milieu, 
étaient des ignames; il eû: vraif embiable que les 
Naturels emploient des morceaux àe bois, pour 
emb1êmes de ces Tacines. Le fecond àe chaaue 

. . 
couple plaçoit communément une de f es mains 
au milieu du bâton, comme fi cet appui eût été 
néceifaire pour l'empêcher de rompre fous le 
poids; ils affeB:oient aufii de marcher courbés, 
comme s'ils eulf ent été accablés nar la oefanteur • • 
d'un fardeau. Nous comptâmes cent huit cou .. 
ples ; les hommes qui ·!es compofoient, étaient 
t-Ous, ·ou. la plupart , ·· d'un rang diftingué. Ils 
vinrent très-près de Ia haie, derriere laquelle 
µous nous trou.vions , & nQus les vîmes fort à 
notre aife. · 

1777· 
Jl).illet. 
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» Lorfqu'ils eurent tous défilé devant · nous ; 

1777. nous retournâmes à_ la maifon de Poulabo. Ce 
JuiUet. Prince fort~it;· on ne nous permit pas· de le 

fuivre, & on nous mena fur le champ~ l'endroit 
qu'on nous deftinoit, c'e:ft-à~dire, .derriere une 
paliffade, voifine de la prairie du Fiatooka , oit 
l'on avait dépofé les ignames le matin. Comme 
nous n;itions pas les feuls exclus de. la cérémo• 

' nie ., & qu'on fouffroit à peine que nous la re· 
gardaffi.ons en cachette , il arriva près de nous 
un affez grand nombre d'Infulair~s: j'obfervai 
que les enclos des environs étoîent d'ailleurs rem· 
plis de mon.de. Mais on avoit pris tous les foins . 
imaginables , pour nous maf quer la v;1e ; non· 
feulement on avoit réparé les paliffades dans la 
matinée , on en avoit élevé prefque par-tout de 
nouvelles, d'une û grande élévation, qu'un homme 
de la plus haute taille ne p(lUvoit voir par.deif us .. · 
Nous ne craignîmes pas de. fairé des trous dans 

.. la haie avec· nos couteaux; & de cette maniere, . 
nous ohfervftmes aifez bien tout ce qui fe paffoit 
de l'autre côté • 

. ,; Lorf que nous nous poftâmes derriere la haie; 
deux: ou trois cents perf onnes étoient affif es fur 
rherbe' près de l'extrémiréidu fentier, qui dé-

. houchoit dans la prairie du Monti ; d'autres , en 
plus grand nombre , ne tarclerent pas à les venir 
joindi:e. Nous vÛîles auBi arriver des. hommes· 
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portant de petits bâtons , & des branches ou des ~~~ 
feuilles de cocotier ·: dès qu'ils parurent, un jJ~~;. 
vieillard s'affit ·au milieu du chemin, & les re-
gardant en face, il prononça un long difcours 

/fur U•1 ton férieux. Il f e retira enfuite, & les 
Infuiaires , dont je ·viens de parler, s'ayancerent 
vers le centre de la prairie , & éleverent un petit 
hangar. Quand ils eurent achevé cet ouvr;ige, 
ils s'accroupirent un moment; ils fe releverent, 
& ils allerent fe placer parmile reA:e de la troupe. 
Bientôt après , Ie fils de Pouiaho entra, précédé 
de quatre ou cinq Infulaires ; il s'affit ave~ {on 
cort-ege ·, derriere Ie hangar un peu de côté. 
Douze ou quatorze femmes du premier rang fe 
montrerent ; elles marchoient lentement deux :l. 
deux, & elles portoient une piece étroite d'étoffe 
blanche , de deux ou trois verges de longueur, 
étendue dans l'intervalle qui {éparoit les deu'!( 
perfonnes de chaque couple. Elles s'approche-
rent cfù Prince;· elles s'accroupirent devant lui; 
& , ayant mis autour de fon corps quelques-
unes des llieces d'étoffe qu'elles appottoient; . 
elles fe rêleverent : elles fe retirerent dans le 
même ordre , & elles s'affirent à une certaine 
difiance fur fa gauche. Poulaho lui~même parut; 
précédé de quatre hommes qui marchaient deux 
à deux , & quis'affirent à environ vingt pas , & 
à la gauçhe de fon fils, Le jeune Prin.ce quittél 
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!- . ·--""""' alors fa premiere place , il alla s'affeoir avec fon: 
1 ~!7· efcorte fous le hangar·; & un nombre confi4é-

JuiHet. rab!e d'autres Infulaires s'aîfu~nt fur l'herbe , de• 
vant le Pavillon Royal. Le Prince fEJardoit le 
peuple, & avoit le dos tourné au }dorai. Trois 
compagnies de dix ou douze hommes chacune, 
f orrirent l'une après l'autre du milieu du groupe 
!e plus nombreux; & , courant avec précipitation 
au côté oppofé de la prairie , elles s'aflirent du". 
~ant quelques f econdes ; elles retournerent enfui~ 
te , de Ia_ même maniere , à leur premiere place~ 
Deux hommes , qui tenaient un petit rameau 
vert à la main, f e Ieverént & s~approcherent du 
Prince ; if? s'affirent quelques fecondes, à trois 
reprifes différentes, à 1nefure qu'ils avancerent,. 
& ils fe retirerent dans le même ordre : nous 
obfervâmes qu'ils pencherent leurs r<Imeaux lrs 
uns vers les autres, ta.nt qu'ils furei!t affis. Peu de, 
temps après, un troifieme & un quatrieme Infu.O: 
""'"' ff ,,_. !aire repeterent cette ceremon1e. 

»La gran~e proceilion·que j'avois vu femettre 
en marche de l'autre Morai, arriva à cette épo• 
que. Si l'an jug~ du détour qu~elle 6t,. par le 
temps qu'elle employa, il dut être con~dérable. 
Dès que les hommes qui la compofoient eurent. 
~tteint la prairie,. ils s'avancerent ·à . droite. du. 
hangar. Après. s'être profiernés fur le gazon, iis: 
4épof~rent leµrs prétçnd.us fard~aux (les bâtops-

dont 
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' <Iont j'ai déjà parlé) & ils regarderent Ie Prince.;:;· :=;;:;;;;;;; 

•77Î· Ils fe relevetent , ils fe retin~rent dans le même Juill~L 
ordre, en joignant leurs mains., qu'ils tenoient 
devant eux de l'air le plus férieux, &. ils s'afilrent 
fur les bords de la fcene. Tan dis aue cette . . 

bande nombreuf e défiioit , & dépof oit fes bâ-
tons , trois hommes , affis fous le hangar avec 
le Prince , prononcerent des phrafes d'un ton 
langoureux. Ils garderent un filence profond du-
rant quelque temps; enf uite un homme affis au 
fond de · la prairie , commençà un difcours, ou. 
une priere , pendant laquelle il aIIa , à plufieull 
reprifes, brifer un des bâtons apportés par ceux 
qui étoient venus en proceffion. Lorfqu'il eut 
fini, la troupe affife devant le hangar, fe fé-
para pour former une haie, à travers IaqueIIe 
le Prince & fa fuite pafferent; & l'a!Iemblée fe 
difperfa. 

)) Quelques·uns d'entre nous , fatisfaits de ce 
qu'ils -avoient déjà vu , retournerent aux vaif-
feaux; mais, comme je ne vilulois perdre aucune 
occafion de m'inftruire des infiitutions politiques 
&religieufes de ce peuple, je demeurai à Mooa, 
avec deux ou trois de mes Officiers, afin d'être 
témoi.n· de la fête qui ne devoit fe terminer que 
le lendemain. Les petits piorceaux de bois, & 
les b~tons apportés fur la prairie, par ceux qui 
étaient venus en proceffion) fe trouvant ahan'.' 

Tome X_Y:II. Z 
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,!:,,,__~~~donnés, j'allai les examiner, quand il ·n:y--eüt 
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plus de foule. Je ne t-rouvai que <les · . .morceaux 
de bois attachés au milieu des bât'ons , ainfi que . ' . 
je l'ai déjà _dit. Cependant les Natur--Is placés 
près de nous, nous avoient répété plu.lieurs fois 
que c'étoient de jeunes ignames ; & q,uelques-
uos de nos Meffieurs, comptant fur cette af!'er· 
tion, ne vo'uloient pas en croire leurs yeux; Puif-
que ce n'étoient pas des ign~mes, il e:ff claiï que 
l.es Naru~els ne purent· noI.Js les donner que pour 

· l~s emblêmes de ces racines, & que nous Ies .. com· 
:erîmes maI. _ 

, . -. ~' On fervit notre fouper à_ fept heures; il fut 
compofê · de poiffons & d'ignames. Il ne tenoit 
qu'à nous de manger du porc; mais nous ne 

_ voulûmes pas tuer un gros cochon, que le Roi 
nous ·avoit donné pour ce repas. Le Rni foupa 
avec nous ; il but une très - grande quantit~ 
d'eau-. de-vie & de .vin, & il alla fe coucher. à 
demi~ivre. Nous paifâmes !a nuit dans la même 
maifon que lui, & quelques perfonnes de fa 
fuite. 

· ,. Les Infulaires s'éveil!erent _à une ou deux 
heures du matin; ils cauferent environ une 
heure .; & ~Is dormirent de _ nouveau. Ex~epté 
Poulaho , ils fe leverent à la pointe du· jour,. & 
je ne. fais Oll ils allerent •. Bientôt apFès ' -~~e . 
des · femmes qui accomp_agnoient ordinairement 



1 

:0 ! - C 0 0 IC.o 

Je Prince , entra , & demanda où il étoit. J~ --- ------=. 
le lui montrai ; elle s'affit fur le champ près 17ïï• 

Juii!et• de lui , & elle fe mit à le macer , - ainfi que 
M. Anderfon avoit vu macer_ Futtafaîhe; elle lui 
frappo1t doucement fur les cuiff es , avec f e~ 
poings -fermés. Cette opération deftinée à pro-
longer le f ommeil du Roi ,_ eut un effet con-
traire; mais, quoiqu'il ne dormît pas, il fe tint 
couché. 

» Nous all~mes, Omaï & moi, faire une vi• 
f}te au_ jeune Prince, qui nous avoir quittés dès 
le grand matin; car il ne logeait pas avec le Roi,,-

• & il occupoit une maifon particuliere , à quelque 
difiance de celle de {on pere. Nous Ie trouvâ-
·mes environné de petits garçons ou de jeunes 
gens de fon âge, affis devant lui. Une viêille 
femme & un ~omme _d'un ftge avancé ; qui fem• 
hloient prendre foin de lui; étoient affis par~der· 
riere. Nous vîmes d'autres hommes & d'autres 
femmes occupés du f ervice de fa Cour. 

'~ Nous retournftmes enfuite auprès du Roi ; 
qui venoit de fe lever , _, & qui ~toit entouré 
d'un cer-ele 0;ombreux , compofé fur-tout de 
vieillards. Tandis qu'on préparait un bowl de 
~kava·, on appo"éta un cochon cuit au four & 
des ignames fumantes ; comme les- Inf ulaires , & 
fur-tout ceux qui boivent la ·kava, mangent peu 
le matin, ils -nous donnerent la plus grànde 

z _ij 

., 
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~~~!:! partie de ces alimens, ce qui fit beaucoup de 
177ï· 
Juillet. 

plaifir à l'éqi1ipage _de mon canot. Je fis une fe-
conde promer.:ade, & j'allai voir plufieuïs..-autres 
Chefs; ils prehoient tous leur boiil0n du ma· 
tin, ou ils l'avoiebt déjà prife. Quand je rejoi .. 
gnis le Roi, je le trouvai endormi _dans une 
petite hutte écartée : deux femmes le frappoient 
mollement fur les cuiifes. Il s'éveilla fur les onze 
heur.es , & on lui f erv.it du poiiîon & des ignp-
mes , qui fembloient avoir été cuits dans du lait 

. . 
de coco ; il en mangea très~ peu , & il_ f e re-
coucha de. nouveau. Je le quitta} alors, & je 
portai au Prince des étoffes, des grains de verré, 
& d'autres chofes que je voulais lui donner : il 
y avoit affez d'étoffe pour un habit complet à 
la mode du pays' & il s'en revêtît tout de fuite ; 
fier de fa parure, il vint d'abord fe montrer à fon 
pere, & il me condui!it enfuite chez fa mere, 
près de laquelle il y avoit dix ou douze fem-

, mes, dont la phyfiono1}1ie infpiroit le refpea. 
Ici le Prince changea d'habit , & il me fit pré-
fent de deux pieces d'étoffes de -l'Hle. Il étoit 
plus de midi , & je retournai_ dîner au Palais, 
où l'on m'avoit invité. Plufietlrs de nos Mef-
fieurs, étoient revenus des vaiffeaux, d'urant la 
matinée; on les invita, ainfi que · n1oi, au repas. 
Le fefiin fut ·compof é d'ignames & de d~ux 

' · . cochons.~J'éveillai Poulâho qui dormait toujours, 



' 

& je Pengageai à fe mettre à tabie. Sur ces ~~~ 
entrefaites , on lui apporta deux mulets· & -des 
coquillages; & ayant joint fa portion à. la nô-
tre' ;1 s'affit près de nous , & il mangea de bon 

, -_appetit. 
tt Quand le dîner fut fini, on nous dit que Ia · 

cérémonie de la veilie recommenceroit bientôt, 
& on nous enjoignit, d'une maniere expreffe , 

-de ne pas nous trouver aux environs des Ac-
teurs; mais. j'avois réfolu de ne plus ohferver la 
Fête derriere la toiie, & de m'approcher davan-
tage. Je m'échappai en effet de la plantation, 
& je marchai vers le Morai, qui devoir être le 
lieu de la fcene. Les Inf ulaires que je rencontrai, 
m'engagerent pluûeurs ·fois à revenir fur mes. 
pas; je ne les écoutai point , & . ils me laifferent 
paff"er. En arrivant au· Morai, je vis un airez 
grand nombre de N ature!s affis à l'un des bords 
de la prairie, de chaque côté du. chemin,; quel-
ques autres étoient également affis au bord op-
pofé, & j'apperçus au milieu , deux hommes 
qui avoient le· viiage tourné contre lè cimetiere : 
dès que j'eus atteint la premiere ,troupe, on me 
dit de m'aff"eoir, & je m'affis. Il y avoit à l'en-
droit où je m'afl:is, une multitude de petits' pa-
quets de feuilles de noix de coco , attachés à 
des bâtons qui préfentoient la forme d'une ci-
:viere, On m"apprit qu'ils étoient taboo , & c'eft 

z iij 
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!!,.~· ·~· ~·~tout ce que je pus favoir. La foule des AB:éut'S 
augmentoit d'un moment à l'autre; ifs arrivoient 
tous du même côté :.l'un des Infulaires fe tour-
noit par intervalle vers- ceux qui venaient nous 
joindre_,. & il prononçait un petit· difcours, dans 
lequel le mot de .Areekee', c'eft ... à-dire , Roi , 
frappoif fouvent mes oreilles . .è'un des Naturels 
dit quefque chofe qui-produifit parmi l';;iffemblée 
desJ éclats de rire d'une gaieté bien franche , . & 
plufieurs des Orateurs obtinrent des applaudiffe· 
mens., On me pria, à diverfes reprifes , de m'é· 
loigner; lor!qu'iis virent que je ne le voulois 
pas, ils délibérerent entre eux, & ils ni' exhorte .. 
rent à prendre leur coH:ume & à découvrir mes. 
~paules : j'y confentis, & ma préfence ne fem· 
]Jla plus l~s gêner~ 
. » Je fus plus d'une heure fans obferv~r autre 
çhof e que ce que je viens de raconter; enfin le-

. :Prince,, les femmes & le Roi arriverent; comme 
ils étoient arrivés la veille. Le Prince fe plaça · 
fous le hangar ; deux . hommes qui ·portoient 
çhacun une natte, y entrerent, en récitant dés 
paroles d'un air très-férieux, & ils mirerir leurs 
nattes <\Utour de Futtafaihe. Les cérémonies corn· 
mencerent alors : trois compagnies coururent aa 
:\lord ?Ppofé de ia prairie; elles s'y affi.rent duran~ 
quelques fecondes , & elles retournerent à leur. 
?1?:~~ '!-veç f1!éçipitation ~e l~ ;ro.Çm~; m?~e~~ 
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qu.e. le jour précédent. : bientôt après , le~ deux~~~~ 
hommes qui étoient affis au milieu de l'efp!anade, 
firent· un dif cours ou une priere de peu de 

. durée; la troupe entiere dont je faifois partie,_ 
fe leva brufquement, & cotir~t · s'afTeoir de~ant 
le hangar qu'occùpoient le Prince & _trois ou 
quatre. Infu!aires. J'étois fous la direélig,n de 
l'un des Naturels, qui s~empreffoit à me rendre 
fervice; il eut~ foin de me placer avantageufe-
ment, & fi l'on m'avoir permis de faire ufagè 
de mes yeux, je n'aurois rien perdu de tout ce 
qui f e palf oit; mais il fallut me tenir a fils, les re-
gards baiffés, & prendre l'air réferyé & modefte -
d'une jeune fille. 

''La proceffion entra de la même maniere què 
la.veille. Les Naturels marchoient deux à deux; 
les divers couples, portoient fur leurs épaules un 
bâton , au milieu duquel fe trouvoit une feuillé 
de coco. Ces bâtons furent dépofés avec les 
cérémonies du jour précédent : la premiere 
bande fut fuivie d'une fecondec; les Infulaires qui 
compofoient pelle-ci, apporterent des paniers de· 
feuilles de pahnier , de la même forme que ceux 

··dont ils fe fervent dans leurs ménages. Une troi-
fi.e--me apporta différentes ef peces de petits poif-
'fons ,- dont chacun éroît placé à l'extr-émiré d'un 
b1.ton fourchu. On p!aça les paniers aux piétls. 

. . . 
c;l'un vieillard, qui me parut être le Grand-Prêtre-~ 

z· . -- l.Y. 
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~~~~~ & qui étoit affis à la droite du Prince en·dehor!> 
1777., 
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du hangar; il en pnt un à fa ipain tandis qu"il 
fit un dif cours ou une . priere '; il le mit enf uite 

\ . 

à terre ; il en demanda un fecond , qu'il tint 
de la même maniere ,. en marmottant quelques 
paroles , & il continua jufqu'à ce qu'il · eût 
fait la même cérémonie fur tous les paniers. 
Les poiffons attachés aux bâtons fourchus , furent 
préfentés l'un après l'autre, à deux hommes qui 
étoient a:Œs à gauche du hangar, & qui tenaient 
cles rameaux verts. Le premier poiffon fut dépofé 
à leur droite , & le f econd à letir gauche : au 
:pioment oh on leur préfentoit le troifieme , un 
Infulaire fort & robufre , affis derriere les deux 
autres, étendit fon bras & faifit. le poiffon; 
les deux autres le faifirerlt en même~temps; ils 
parurent fe dif pu ter également chacun des poif~ 
f ons qu'on leur offrit ; mais comme il y a voit 
deux mains contre une, . indépendamment des 
avantages de la pofition, l'Infulaire qui fe trou-
voit par-derriere, n'en attrapait que des mor-. 
ceaux; il ne quittoit jamais prife, il falloit tou-
jours lui arracher le poiffon de force, & il jetoit 

· derriere lui ce qu'il pou voit en. garder; les deux 
autres plaçoient Ies. poilfons alternativement à 
dro~te & à gauche. L'Infulaire ql,Û agiifoit feul; 
s'empara enfin d'un poilfon enti~r ~ fans que les 
deux autres s'y oppofaû'ent, & j'ignore fi ce 
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fut par hafard , ou felon les regies du cérémo-
nial. L'affernblée s'écria alors : Mareeai, c'efl:-à-
rlire , très- bien , ou · c' ejl: très-hien fait. Il me 
f ernbla qu'il étoit à la fin de fon rôle , car il 
n'effa) a point de faifir les poi!Ions qu'on offrit 
depuis. Ces poiffons, ainfi que les paniers , 

. furent tous préf entés par les perfonnes qui les 
avaient apportés; elles fe tenaient ailifes. On 
f uivit , dans cette préf entation , l'ordre & la 
méthode qu'avoit fuivi la premiere bande, lorf-

, ·1 d ' . '" l . b 11 
' . qu eLe epo1a es pet1s atons a terre. 

»Quand la derniere bande fut arrivée, quelques 
perfonnes firent des harangues ou des prieres, 
& nous nous ·l~vâmes tous brufquement au fignal 
qu'on nous donna ; nous ~ourî1mes durant un 
moment à gauche, & nous nous afsîmes le dos 
tourné au Prince & aux Infulaires qui occupoient 
le hangar. On me riit de ne pas regarder der-
riere moi : toutefois , malgré la défenfe des Na· 
turels & le fouvenir de l'accident arrivé à la 
femme de Loth, je d~tournai le vifage pour voir 
ce qui fe paffoi.t. Le Prince regardoit le Morai; 
mais la derniere évolution avoir p!acé tant de 
monde entre lui & moi, que je ne pus apper-
cevoir ·ce qu'on faifoit au hangar. On m'aîiura 
enfuite , que ce fut le moment ou l'on revêt:t 
le Prince de l'honneur fuprême de manger avec 
fon pere, & qu'on fervit au Roi & à fon fils 

I 

1777. 
Juillet. 1 



1 
1 
·• 

! 
' 

36z. TROISIEME VOYAQE 

~~~~ un 'morceau p'ignan1e grillé~. Je le crois d'autant 
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pltis, qu'on nous avoit a:nnoncé d'avance, que 
cela de voit arriver durant la cérémonie, & que 
d'aiileurs les lnfu!aires regardaient Cl'un autre 
côté; ce qu'ils font toujours' lorfque leur rv1o-
narque m_ange quelque chofe. 

" Peu de temps après, nous nous retournâmes 
tous en fuce du hangar, & ·nous formâmes. un 
terèle devant le Prince, laiifant entre nous & 
lui un grand efpace libre. Quelques hommes 
s'approcherent aloïs de ·nous, deux à deux; ils 

· portaient fur leurs épaules de gros bâtons ou 
cles perches ; ils firent un bruir auquel on peut 
c1onner le nom de chant,·& ils agiterent leurs 
mains à mefure qu'ils s'avancere<1t. Lorfqu'ils 

' furent près de nous, ils rèmuerent leurs jambes 
avec beaucoup d'agilité, de maniere qu'ils eurent 
l'air de marcher très-vîte fans faire un feul pas : 
trois eu quatre Inf ulaires fe leverent ici du mi~ 
lieu de la foule; iIS tenoient à la main de gros 
bâtons , & ils coururent vers ceux dont je viens 
de parler. Les· premiers jeterent à l'inflant leurs # 

bâtons, & ils s'enfuirent; les trois ou quatre 
hommes fondirent fur les bâtons , qu'ils frap-
perent vigoureuf ~ment' & ils repaft'erent à reur 
place ; 1nais , . en s'éloignant ils propoferent le 
clé:fi qui précede leurs combats de lutfe ; & des 
çhampion·s d'une haute taille arriverent bi;ntôl 
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du même côté , en réitérant le c.artel. ·Le côté ~. ""':'. ~~~ 
oppofé détacha prefique au même inftant des 17i7· Juillet. 
guerriers qui vinrent leur répondre. Les deux 
troupes paraderent autour de ~'efplanade pendant 
quelques minutes, & elles fa retirerent chacune 
vers leur bande. II y eut 'des combats de lutte 
& de pugilat, qui durerent une demi - heure : 
deux hommes s'a:ffirent alors devant le Prince , 
& prononcerent des diîcours que je crus adreffés 
à Futtafaihe. La Fête étoit terminée, & l'affen1blée 
fe difperfa. 

)t Je m'approchai pour voir les diffêrens paniers; 
on ne m'avoir pas permis jufqu'ici de fatisfaire 
ma , cur!ofi.té, parce que , difoit-on, tout éroit 
taboo. Je ne ti;ouvai q~1e des paniers vides, & ; 

' s'ils étoient cenfés contenir quelque choîe , ce 
. " ' 1' , . ' 1 ne pouvo1t etre qua :egonqnement; excepte es 

poiffons, ce qu'on avoir éralé durant la cérémo· 
nie, fut auffi emblématique. 

" Nous nous efforcâmes en vain de découvrir • 
l'objet de cette cérémonie en général, qui efl: 
appelée llatclie, & defes différentes parties. On 
ne répondit guere à nos queftions que T aboo , 
mot qui s'appliqt1e à beaucoup d'autres chofes, 
comme je l'ai obf ervé plus haut. Comme le Roi 
nous avoit dit , dix jours auparavant, que les 
lnf ulaires iui apporteraient des ignames qu'il 
mangerait avec fan fils; comme il avoit indiqué 

j 
' 

' • 

• 
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~~~~· d'avance quelques détails de la Fête, nous ju.; 
1777· 
Juillet •. 

geâmes fur fes propos & fur ce qhe. nous vîmes, 
que le Prince, en qualité d'héritier préfomptif àe 
la Couronne , venoit de jurer ou de prom~ttre 
f: l -- 11 d . . b , f o.e.,.,e .. ement e ne p1ma1s a andonner on pere, 
& de lui fournir toujours les divers articles défi. 
gnés par leurs embtêmes. Cette conje8:ure éil 
d'autant plus vraifemblab1e , que les principaux 
perfonnages de l'lile affifterent à la cérémonie. 
Quoi qu'il en {oit, tout {e pafra avec un appareil 
myfiérieux ; & le lieu & les détails d_e la fcene 
prouvent a!fez que la Religion y joùa un grand 
rô!e. Les Infulaires ne s'étoient point récriés juf-

• f A _ • qu'aiors contre notre vete1nent ou nos man1eres; 
ils voulurent cette fois nous obliger à nous décou· 
v,rir jufqu'à la ceinture ,_ à délier nos. cheveux, 
à les Iaiffer flotter fur nos épaules , à nous a:!feoir, 
comme eux , les jambes croifées , à prendre quel· 
quefois Ia pofiure la plus humble , à baiffer les 
yeux, à joindre nos mains. L'affemblée entiere 
fe _foun1it à ce cérémonial d'un air pénétré ; enfin 
tout le monde fut exclus , excepté les, Aé.l:eurs & 
les Infulaires d'un rang difrir.gué : d'après ces 
cliverfes circonftances , je fus perfuadé qu'ils 
croyaient agir fous I'infpeé1ion immédiate d'un 
Etre fuorême. 
' '~ 

, H La natche, dont je viens de faire Ia defcrip-
tion, peut être regardée comme purement, figu~ 
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rative. La pet~te quantité d'ignames que nous ~~~= 
vîmes le premier jour , ne fuppofoit pas une 1777· 

Juillet. 
contribution générale , & on nous lailia entendre 
que c'était une portion confacrée à l'Orooa ou à 
la Divinité. On nous apprît que , dans trois mois, 
on célébreroit , à la même occafion , une Fête 
encore plus foiennelle & plus importante ; 
qu'alors on étaleroit les tributs de Tongataboo , 
celui de Happaec , d~ Yavaoo , & de toutes les 
autres Hles ; ~!. qu'zfin de rendre la cérémonie 
plus augufte, on facri5eroit des vift!mes humaines 
choifie; parmi le bas-peuple: ainfi la fuperilition 
& la :flupide ignorance influent d'une mzniere 
terrible fur les mœurs du peuple le plus humain 
& !e plus bienfaifant de la terre'! Nous deman ... 
dâmes la raifon de ces meurtres barbares : on fe 
contenta de nous répondre qu'ils étaient nécef-• • 
faires à la natche ; & crue la Divinité extermine ... 

. .. 
roit furement le Roi , fi on ne fe conformoit pas 
à l'ufage. 

» La nuit approchait Iorf que l'alf embiée f e dif-
perfa; & comme no~1s étions affez loin des vaif-
feaux , & que nous avions une navigation diffi~ 

cile à faire i nous partîmes bien vîte de 111ooa. 
Quand je pris congé de Poulaho , il me prefià 
beaucoup de demeurer à terre jufqu'au lendemain; 
& pour m'y déterminer, il me dit que je verrois 
:une cirémonie funebre. La femme de Mareewa-

i 
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e!~~~ gee, c'efl:~à-dire, la belle·mere du Roi, étoit morte 
1777. 
Juitler. 

·depuis peu, & la natche av oit obligé de porter fon 
corps dans une pi.rogue qui mouilloit dans la 
Lagune. Poulaho promit de m'accompagner à 
Eooa, dès qu'il auroit rendu les derniers devoirs 
à fa belle-mere , & de s'y rendre après moi , fi je 
ne l'atten,dois pas. Ses propos, me fire11t com-
prendre que , fans la mort de cette femme , la 
plupart des Chefs feroient venus avec moi à Eooa, 
où il paraît qu'ils ont tous des poffeiliorrs. J'aurais 
volontiers-attendu le Roi, fi la marée n'eût pas été 
favorable pour débouquer les pa!fes ; d'ailleurs le 
vent orageux , depuis p!ufieurs jours , s~éroit 

affoibli & fixé; & en laiffant échapper cette occa .. 
fion, notre départ pouvoit être renvoyé à quinze 
iours : ce qui acheva de me déterminer, nous 
ft1mes que la cérémonie funebre dureroit cinq 
jours , & c'ltoit trop long· temps pour ncus; 
qui mouillions dans un endroit OLI l'appareillage 
ne dépendoi~ pas de nous. J'afiurai néan~oins le 

·Roi, que fi nous ne mettions pas à la voile, 
je viendrais le revoir le lendemain. Nous le quit-
tâmes ainfi , & nous arrivâmes aux_ vai!feaux fur 
les huit heures du f oir. 

~; J'ai oublié de dire, qu~Omaï afiifl:a aux cé• 
rèmonies du fecond jour ; mais nous ne nous 
trouvâmes pas enf emble , & même je ne fus 
qu'il-y étoit, que lorfque la Fête fut tern1inée. 



II -m'apprit enf uite , que le Roi s'étant apperçu ~~~~ 
de mon évafion, envoya plufieurs émilÎaires 
l'un après l'autre , auxquels il recommanda de me 
ramener : vraitêmblablement ces meffai:rers ne . 0 

furent t'as admis à l'endroit où j'étais, car je 
n'en vis aucun. Poulaho inHruit que j'avais enfin. 
découvert mes épaules comme les AB:eurs de Ja 
~érémonie, permit à Omaï d'y affiG:er égale"". 
ment, fous la càndition de prend;·e ie cofl:urne 
ufi.té en cette occafion. On exigeoit d'Omaï qu'il 
fe conformât à un uiage de fa ?atrie, & il con· 
fentit volontiers à ce qu'on dé!iroit; ou lui donna 
un habit convenable, & il arriva v.êtu de Ia 
même maniere que les Naturels. Il efi probable 
qu'on nous avait d'abord èxclus, parce qu'on 
s'atte_ndoit à un refus çle notre part fur ces pré• 
liminaires. 

}) Au ~ornent où je me rendis à lvf.ooa, pour 
obferver la natche , j'y fis conduire les che~ 

vaux, le taureau, la vache & les chevres que 
je me propofois de laiffer dans l'Ii1e; je crus qu'iis 
feroient plus en fureté fous les yeux des Chefs , 
que dans un lieu qui devoit être défert durant 
notre abfence. Outre les quadrupedes, dont je 
viens de parler, j'enrichis Mooa d'un verrat, & 
de trois jeunes truies, de la race d'Angleterre~ 

Les Naturels prévoyant que ces individas amé-
lioreroient beaucoup leurs cochons qui ne font 

1 .· .. ·c; 
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~~~~ pas gros ' montrerént un grand -défir de les 
avoir. Féenon obtint auffi de moi 1deux lapins, 
un n1âle & une femelle : on nous dit, avant notre 

1 777· 
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départ, qu'ils avoient déjà produit. Si nos qua-
drupedes . fe multiplient , ce dont je fuis bien 
perfuadé, ces Ifles auront fait une acquifition 
importante, & l'Hle de Tongataboo n'étant pas 
montueu{e, les Habitans tireront de grands fecours 
des chevaux. 

··---··---· 
10. !1. Cook appareilla de Tongataboo le 10 JuiUet; 
.11. & le 1 l. au matin, il mouilla à Eooa, Ifle peu él-0i~ 

gnée de celle de Tongataboo. ' 

Relâche à Eooa. Détails fur cette Ijle & fur 
fis Hahitans. 

1 

H Nous fûmes à peine mouillés, dit M. Cook; 
que Taoofa, l'un des Chefs du pays , & pln-
;Geurs autres Naturels vinrent nous voir; ils · 
femblerent fe réjouir beaucoup de notre arrivée. 
Taoofa avait été mon Tayo (Ami), quand je 
relâchai ici durant mon fecond Voyage ; ainfi , 
nous nous connoiflions bien. Je defcendis à 

. terre avec lui, ·pour chercher de l'eau douce; 
car c' étoit fur- rout pour remplir mes futailles 
que j'abordois à Eooa. On m'avait dit à To_n-
gataboo qu.e j'y trouverois un ruiifeau qui vient . 

des 
' 
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dës collines, & qui fe_jette dans la mer; mais je~~~ 
·n'en trouvai point. On me conduifit d'abord à une 
fource faumfitre , fituée entre la marque de la 
marée r1ff e & celle de la marée haute ' parmi 
des rochers, dans l'anfe oii nous débarquâmes , 
& où aucun Navigateur ne fongeroit à faire de 
l'eau. Je crois cependant que l'eau de cette fource 
feroit bonne, s'il étoit poffible de la puifer avant 
au'elle fe mêle à celle de la marée. Nos arr.is , 
s'appercevant qu'elle ne 'me piaifoit point du 
tout, nous menerent vers l'intérieur de l'It1e , 
où je rencontrai de la très-bonne eau dans une 
ouverture profonde : avec du temps & de Ia 
peine, nous aurions amené cette eau à la côte , 
au moyen de quelques augets compofés de feuil-
les & de, tiges de bananier ; mais plutôt que 
d'entreprendre ce travail ennuyeux, je 1ne con-
tentai du fupplément que les vaitièaux a voient em~ 
barqué à Tongataboo. 

•>Avant de retourner à bord, j'indiquai aux Na,,; 
turels un endroit où nous acheterions des cochons 
& des ignames. Ils nous vendirent beaucoup 
d'ignames, mais peu de cochons. Je dépofai fur 
cette Hle un belier & deux brebis du Cap d~ 

Bonne-E JPérance, & j'en donnai le foin à Taoofa, 
qui parut s'enorgueillir de cette cornmiflion. Je 
fus bien-aife que iviareewagee , à qui j'en avais 
fait _préfent, les eÎlt dédaignés; Eooa n'ayant pas 

Tome XXII. Aa 

1777• 
Juillet. 

• 



TROISIEME VOYAGE 

~..,":"='!'w~-~~ encore de chiens, le~ moutons.s'y multiplieront 
I7ï7• plus aifément qu'à Tongataboo. 
Juillet. 

-.. ., 
-~). 

Quand nous regardions cette Hle des vaiifeaux, 
el!e nous offroit un afpe8: très-différent_ de celles 
que nous ~vions rencontrées jufqu'a!ors, & elle 

- , préfentoit un très· beau payfage : Kao, pouvant 
être confidéré comme un immenfe rocher, nous 
n'en avions point vu d'auffi haute depuis: notre 
<lépart de la Nouvelle-Zélande : de fon fommet, 
qui eft pref que aplati, elle s'abaifi'e doucement 
vers la n1er. Comme les Itles de ce groupe font 
aplanies , on n'y découvre qu-e des arbres ~ 
lorfqu'on. Ies contemple du milieu des vagues; 
inais ici Ia terre s'éleve infenfiblement, & elle 
préfente un point de vue étendu, oli l'on apper--
çoit des bocages formant un joli défordre à des 
difiances irrégulieres, & des prairies dans l'inter-
valle de l'un à l'autre. Près de la côte, elle eft 
entiérement couverte de différens arbreg , parmi 
lefquels fe trouvent les habitations des Infulaires; 
il y avoit, à droite de notre mouillage , un bo-
cage de cocotiers fi vafie, que nous n'en avions 
jamais vu d'auffi grands. 

Le 1 3 , dans l'après-midi, nous allâmes fur Ia 
partie la pius élevée de l'Hle. L'lfle entiere 
s'offrit à nos regards, excepté une partie de la 
poir:te méridionale .. Le côté Sud-Efr, dont les 
hautes collines fur lefquelles nous étions , ne f e 
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trouvent pas éloignées, s'éleve immédiatement _.:_ _____ _.. 
èu bord de la mer, d'une maniere très-inégale, 1777· 

Juill;:t. 
en forte que les plaines & les prairies , qui ont 
quelquefois une grande étendue, occupent toutes 
le côt;; Nord·Ouefi; & , comme elles font or-
nées de touffes -d'arbres , entre-mêlées de plan .. 
tations, chaque point de vue préfente un.-- beau 
payfage. Tan dis que je regardois ce pays char· 
rnant, 1e fongeai, avec un plaifir extrême, que 
les. N avie-ateurs verroient peut· être un jour, du 0 . 

111êrr1e point, ces prairies couvertes de quadru-
pedes utiles apportés par des vaiifeaux Angl ois; 
que Ia pofiériré nous tiendrait compte de l'exé ... 
cution d'un projet fi noble, & que ce bienfait 
fufliroir feul., pour attefter aux générations futu• 
res que nos voyages contribuerent au bonheur 
de l'huma;iité. 

,. !'{os gui~es nous dirent que tous Ies terrains; 
ou du moins la plus grande partie des terrains 
de cette Ifle, appartiennent auR Chefs de Tana 
gataboo, dont les Habitans font les vaifaux ott 
les fermiers. Il paroît qu'il en eft de même des 
Ifles voifines, fi j'en excepte Anrzanzooka, où 
quelques Chets femblent agir avec une forte 
<l'indépendance. Omaï , qui aimoit beaucoui> 
Féenou & les Habitans de ces Hles en général, 
eut envie de s'établir ici : on lni propof oit de 
le faire un des Chefs de la contrée ; je penfe 

Aa ij 
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r~~~~ qu'il auroit été ·bien· aif~ de s'y fixer, .:fi cet 
1 777· 
JuiHet. 

~ A b• J' arrangen1en1. eut o i.enu mon aveu. avoue 
que je le défapprouvai, parce que je crus que 
mon brave camarade f eroit plus ·heureux dans ià 
patne. 

)' Quandje fus de retour aux vaiifeaux, on 
. I .. 

. m'informa oue des Infulaires avoient donné èles . . 

coups de maffue à un de leurs 1compatriotes, au 
milieu· du cercle oil nous faifions des échanges; . 
qu'ils lui avaient ouvert le crâne, & caifé une 

• 
cuiffe, & qu'ils l'auroient laiiTé mort fur la 
place, fi nos gens ne les a voient pas arrêtés ; 
que le bleffé fembloit àevoir mourir bientôt , 
inais qu'on l'emporta dans une maifon voifine , 
& qu'il reprit des forces. Je demandai Ja raifon 
d'un traitement fi barbare , & on me dit qu'on 
l'avait furpris careifaQt une femme qui étoit 
taboo : nous comprîmes toutefois qu'elie était 
taboo , parce qu'elle appartenoit à un autre 

. homme , & , parce qu'elle fe trou voit d'un rang 
fupérieur à celui de fon amant. Nous reconnli-
mes ainfi, que les Inf ulaires des Ijles des Anzis 
puniffent févére1nent les infidélités. Le châtiment 
de la femme fut moins rigour_eux : ori nous af-
fura qu'elle recevroit feulement de légers coups 
de bâton. 

14. '> Le 14 je plantai une pomme de pin, & je 
fen1ai des graines de melon , 9' d'autres végé:-

1 

l 
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taux, dans ia· plantation du Chef. J'avois iien <le ~- ,_ ___ 
croire que ~e~ fo~ns ne fer~ient pas infructueux, ~ar 1

1~z~· 
on me ferv1t a diner un piat de turneps, produits 
par.les "'raines que j'avais laiffées ici, lors de 1non 
fecond Voyage. 

Nous fupprimons des détails fur les préfens 
qu'on fit à lv1. Cook , "fur la maniere aimable 
dont il fiit accueilli par les Habitans, & fur !es 
vols qu'iîs fe p·ermirent: nous en avons dit aficz 
en parlant des autres Ifles des Anzis. II appareili« le 
17, & il quitta les lJles des Arnis, & leurs Habitans, 
après une relâche d'environ trois mois 1 pendant 
lefquels il vécut dans l'amitié la plus co-rdiale avec 
les Infulaires. Leur extrême dif pofition au vol, trop 
fou vent encouragée par la négîigence des Fquipa· 
ges , produifir , il eft vrai , des querelles palia-
geres; mais ces querelles n'eurent jamais de îuites 
funefies. 

~; Je m'occupai confiarnmenr, dit 1\f. Cook; 
du foin de prévenir une brouiilerie générale ., 
& je croîs que peu d'hom1nes fur les deux 
vai:ITeaux, partirent fans regret. Le_ temps que je 
pafiai ici , ne fùt pa~ mal employé; Nous corr-
fomm âmès une très-petite quantité de nos pro-
vifions de mer : les producrions àu pays nous 
fuffirent à~ peu· près, & nous y prîmes mên1e un 
f :.ipplément de vivres , afiez ·. confid.érable pouz: 

Aa iij 
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~~~~gagner 0-Ta'iti, 011 j'étois:- fùr de trouver beau.: 
1777. 

Juillet. 
coup de rafraîchiffemens. Je fus bien-aif e d'ailleurs 
d'avoir une occafion d'améliorer le fort de ce bon 
peuple, en lui lai!fant des animaux utiles; j'ajou .. 
terai que les quadrupedes, deftinés pour 0-Taïti, 
reprirent des forces dans les· pâturages de Ton-
gataboo : en un mot, nous tirâmes une multi• 
tude d'avantages de notre féjour aux Ifles des Amis. 
Rien ne troubla nos plaifirs; & la pourfuite du 
grand objet de notre voyage, n'en fouffrit pas, 
car la faifon de marcber au Nord, étoit paffée, 
comme je l'ai déjà dit, lorfque je pris la réfolution 
de gagner ces Terres. 

" Outre l'utilité im1nédiate dont cette rel&che 
fut pour nous , & pour les Habîtans des lfles des 
.Aniis, les Navigateurs Europééns, qui feront la 
même· route, profiteront des connoifiànces que 
j'ai acquifes fur la Géographie de cette partie de . 
!'Océan Pacifique; & les· Leaeurs Philofophes, 
qüi aiment à étudier la nature humaine~ dans 
tous les degrés de Ia civilifation , & qui fe-plai-
fent à recueillir des faits exaél:s fur les habitu-
des , les ufages , les arts , la religion , le gou ... 
vernement & la langue des _peuplades qui ha-
bitent les contrées lo!ntaines du globe nou-
vellement découvertes , jugeront peut - être 
inftruélifs ~ amufans les détails que je puis leur 
donner 1 touchant !es Infu!aires de cet Archipel ((. 
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Il faut comprendre, fous la dénomination géné- ~~~~ 

rale d'ljles des Amis, non-feulement le grcupe 
de Happaee, qu'a vifité ~1. Cook, mais auffi. routes 
les Terres découvertes au Nord à-peu-près au 
mê1ne l\1éridien, & d'antres qu'aucun Naviga .. 
teur Européen n'a anpercues ju~qu'ici. Chacune 

.1. .t. ~ " 

d'el:es dépend , à qu~lques égards , de Ton-
gatabao , qui , fans avoir la plus grande éten-
due , efr la Capitale & le fiege du Gouverne~ 
ment. 

Selon les informations qu'il reçut à Totz.;.u:zbo:J, 
cet Archioel efi fort vafte. Les Naturels lui in-

' diquerent plus de cent cinquante Ifles ; ils firent 
ufage de feuilles d'arbres pour en déterminer le 
non1bre , & M. A.nderfon dont le zele & l'a:ffi· 
vité étoient intàrigables, vint à bout d'en fa voir 
les noms. Ces non1s fe trouvent dans la grande Re-
lation: nous fu?pri1nons ici des détails très-in .. 
tére!Tans fur ce vafie Archipel. Les Naturels de 
Feijee , l'une des H1es de cet Archipel, inf pire nt 
beaucouo d'effroi , car la dextérité avec Iaouelle . , 
ils manient l'arc & la fi·onde , les rend redouta-
b t n .. ' 1' l d ~es ; Cl comme lis mangent, a .-exempie es 
Zélandois , les guerriers, qu'ils tuent dans les 
batailles, cet ufage abominable ajoute encore 
à la frayeur de leurs voifins. Les Habitans de 
'Tongataboo, qui les accufoient d'être canniba!es, 
ne lt;s ont point calomniés ; car plufieurs per--

A a iv 
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~~~ ionnes de Feejee -que, les Anglois interrogerent; 
1 7Ï7• 
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' convinrent du fait. 

» Puifque je parle des Antropophages, dit 
M. Cook, je demande à ceux qui {outi--nnent que 
le- défaut de f ubfifiances a déter~iné les premiers 
Cannibales à manger de la _chair humaine, ce qui 
a déterminé les Habitans de Feejee à conferver 

_ cet ufage au milieu de l'abo11dance : & il paroît 
que toutes les peuplades de la !\.1er du Sud ont 
été_ autrefois Cannibales ; qu,e plufieurs le font 
encore, &.qu'on trouve fur chacune de ces Terres_ 
des traditions qui attefrent ce fait, & des refi:es de 
l'horrible ufage de manger de la "chair hùmaine « .. 

Remarques Jùr l'lnduflrie, les Ufages, les lvfœurs ,-
la Relù;ion & le Gouvernenzent des Habitans "' ' 

. . des Hles des Ainis. 

--C'eft M. Cook qui va parler. » On imagine 
fans doute qu'ayant paffé près de trois mois parmi 
eux , je fuis en état de répondre à toutes les dif-
ficultés , & de donner une defcription fatisfai .. -_· 
fan te de leurs ufages, de leurs- opinions & de 
leurs infiitutions civiles & religieufes : cette opi .. 
nion paroît d'autant mieux fondé~, que nous_ 
avions à h()rd un Naturel de la Mer du Sud , qui 
entendoit la langue du pays & la nôtre, & qui 
fernbloit très~propre à nous fervir d'Interprete; 
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-mais le pauvre Ornai ne nous fut pas auffi utile ~~~~ 
fous ce rapport, qu'on eft tenté de le croire. 
A moins que l'objet ou la chofe que nous voulions 
conno~ ~e, ne fe trouvât fous nos yeux, nous_ 
avions bien de Ia peine à acquérir des connoif-
fances imparfaites. Nous faifions cent méprifes ; 
& Ornai étoit encorè plus fujet à ces méprifes 
que _nous ; car, n'ayant point d~ curiofi.té , il ne 
s'avifa jamais de recueillir des obfervations pour 
lui-même, & quand il étoir dif pof é à nous pro eu· 
rerdes éclairciffemens, fesidées étoient,fibornées, 
peut-être fi différentes des nôtres, & fes expli-
cations fi confufes, qu'elles embrouilloient nos 
recherches, au lieu de nous inftruire. J'ajouterai 
que nous-ne rencontrions guere , parmi les Natu-
r_els , un homme aff ez habile, & d'affez bonne hu .. 
meur , pour nous donner les informations que 
nous dé:Grions. La plupart d'entre eux n'aimaient 
pas nos quefrions, que vraifemblablement ils ju-
geoient oifeufes. Le poile que nous occupions à 
Tongat_aboo, oi1 nous demeurâmes le plus de 
temps, étoit d'a~lleurs très-défavorable. î~ous nous 
trouvions dans une partie de l'Hle, où il n'y a 
guere d'autres Habitans que des Pêcheurs. C'étoit 
conftamment un jour de fête pour cetix que nous 
allions voir , ou qui venaient nous rendre vifite ; 
en forte g.ue nous eûmes bien peu d'occafions 
d'examiner quel!e eft la maniere de vivre habi· 

1777· -
Juillet~ 
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~~~~ tueIIe des Infuiaires. On ne s'étonnera donc pas; 
1;77. 
J,-;ll.,t 
"!" u.~lt\.. • 

fi nous développons , d'un.e maniere incomplete, 
p!uûeurs points reiarifs à leurs ufages domefii-
ffUes : au refi:e, nous nous fommes efforcés de 
remédier à ces défavant~ges, par des obf erva-
tions continuelles. 

" Les Naturels· des Ifles des Amis excedent 
rare~ent la taille ordinaire (nous en avons cepen· 
dant mefuré quelques-uns. qui avaient plus de 
ilx pieds) ; mais ils font très-forts & bien faits~ 
fur-tout aux cuiif es , aux jambes & aux bras. E11 
général~. leurs épaules ont beaucoup de largeur; 
& , quoique leur ftature muf c;uleufe , qui paroît 
la fuite d'un grand . exercice, annonce .plus la 
vigueur que la beauté, plufieursoffrent réellement 
une belle figure. On eft f urpris de la variété de 
leurs traits, & 11 n'eft guere poffible de les 
caracrérifer par une conformité générale. 09 peut 
dire qu'il efr très-commun d'y voir des pointes 
de nez épatées ; mais , d'un autre côté, nous 
avons apperçu cent vifages pareils à ceux des 
Européens, & de véritables nez aquilins. Ils ont 
les. yeux & les dents d'une bonne qualité; màis 
les dents ne font ni fi blanches , ni fi bien rangées 
que celles qu'on rencontre fou vent parmi les peu· 
plades de la Mer du Sud. Au refl:e, pour balancer 
ce défaut , il_ y a peu de ces levres épai:Œes fi 
communes dans les !iles de l'Océan Pacifique. 
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" On reconnaît moins les femmes à leurs traits , ~~~: 

qu'à la forme générale d~ leur corps, qui n'offre 
pas ordinairement l'embonpoint nerveux de celui 
des hoMmes. La phyfionomie de quelques-unes 
efi fi dr;;ticate, qu'elle indique leurfexe, & qu'elle 
a droit aux éloges qu'on donne à la beauté & à 
la douceur du vif age;_ mais les phyfionomies de 
cette efpece font affez rares. Au reil:e , c'eft la 
partie la plus défeé.l:ueufe; car le corps & les 
membres de 1a plupart des femmes font bien pro-
portionnés, & il y en a qui pourroient fervir de 
modeles aux ·Artifies. La petiteffe & la déiicateff e 
extraordinaires de leurs doigts, con1parables aux 
plus jolis doigts de nos Européennes, font ce qui 
les diftingue davantage. 

" La couleur générale de Ia peau efr d'une 
nuance plus foncée que le cuivre brun ; mais plu~ 
fieurs des hommes & des femmes ont uri teint 
vraiment olivâtre : quelques-unes des perfonnes 
du f exe font même allez blanches : leur blancheur 
vient probablement de ce qu'elles s'expofent 

· r l ., · fi ' d. r. fi · ' 0 moins au io eu ; a1n 1 qu une Hpo.inon a 1 em· 
bonpoinr , dans un petit nombre des principaux 
du pays, paraît être la fuite d'une vie plus oiiive. 

· Les Chefs offrent fouvent auffi Une peau pius 
doùce & plus propre : celle du bas-peupie eH: 
ordinairement plus noire & plus groffiere, fur-
tout dans les parties qui ne font pets couverfes , 

I77Ï• 
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~~~~différence qu'il· faut peut~être attribuer à des 
maladies cutanées. N o~s vî1nes à Happaee un 
homn1e & un petit garçon , & à Annamooka ,. 

1 777· 
Juillet. 

un enfant d'une blancheur parfaite. On a trouvé 
de pareils individus· chez tous les peuples noirs; 
mais je préf ume que leur couleur efi /plutôt une 
maladie qu'un phénomene de la nature. 

}' A tout prendre néanmoins , il y a peu de 
· défeauofités ou de difformités naturelles parmi 

eux : nous en rencontr~mes deux ou trois qui 
avaient les pieds tournés eri~ dedans, & quel-
ques- uns a:ffiigés d'une forte de cécité , occa-

. fionée par µn vice de la cornée. Ils f 0:;1t fujets à 
d'autr:es maladies : les ·dartres qui femblent affec-
ter Ia moitié des Infulaires , & qui laiffent après, 
elles des taches blanchâtres & ferpentines , font 
la maladie la plus commune ; mais elle· eft n1oins 
grave qu'une feconde très~fréquente , laquelle fe 
manifefte {ur toutes les parties du corps , en 
larges ulceres qui ont de greffes bordures blanches,. 
& qui jettent une matiere légere & claire. Nou§ 
vîmes quelques~uns de ces ulceres très-virulens; 
& les Naturels qui en avaient fur le vifage , inf-
piroient le dégofit. ·No-us en vîmes plufieurs de 
guéris' ou fur le point de l'être; mais dans se cas,. 
l,es malàdes avoient perdu le nez, ou ils en av oient 
perdu la plus grande partie. Comme nous favions , 
de maniere à n'en pouvoir douter, que les Ha~ 
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hi tans des Ifles des Amis étoient f ujets à cette ~~~~ 
7!1aladie dégoûtante , avant mon fecond Voyage, . . 
& que les Naturels en convenoient ; malgré Ia 
conformité des f ymptômes , eile ne peut être 
l'effet du virus vénérien , à moins qu'on ne fup-
pofe que nous n'avons pas apporté ici la maladie 
vénérienne en 1773. Il eft sûr que nous l'y avons 
trouvée en 1777; car peu de jours après notre 
arrivée , quelques-uns de mes gens la prirent; & 
je fentis avec regret, que je m'étais en vain donné, 
lors de ma premiere relâche , tous les Joins pof7 
fibles , pour prévenir l'introduél:ion d'une cala-
mité aufli terrible. Ce qui efi extraordinaire , Ies 
Naturels ne fen1blent pas s'en occuper beaucoup, 
& nous vîmes peu de traces de fes effets clef 
truél:ifs ; vraif emblablement le climat & leur 
régime affoibliffent fon venin. Il y a deux :lutres 
maladies répandues aux Ifles des Amis : la pre-
miere eft une errflùre coriace qui affeae les jambes 
& les bras , · & les groffit extrêmement dans toute 
leur longueur, mais qui n'a rien de dc:aloureux; 
la feconde efi une tumeur de la mên1e efpece qui 
vient aux tefricuL::s , & qui furpaffe quelquefois 

· la groffeur~des deux poings. On peut d'ailleurs 
ri=>garder comme des homn1es très-(ains, !es Habi· 
tans de ces contrées: nous n'ayons pas rencontré, 
rlurant notre féjour, une feule perfonne déte.nu~ 
chez elle , pour '11ufe de malil<Jie •. A.u contr~re, 

I777 .. 
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-~~~---~~- leur force & leur aaivité font' à tous· égards ; 
1777. 
Juillet. 

proportionnées à la vigueur de leurs mufcles; & 
ils déploient tellement l'une & l'autre dans leurs 
occupations habituelles, & dans leurs amufemens, 
qu'ils font , à coup sûr , peu fujets aux maladies 
nombreuf es qui réfultent de l'indolence, ou d'une 
maniere de vivre contraire à la Nature. 
' ,, Leur contenance efi gracieufe & leur dé..: 

marche ferme ; ces avantages leur paroiifent fi 
naturels & fi néceffaires , qu'en nous voyant 
tomber fouvent fur les racines des a1·bres, ou les 
inégalités du terrain , iis rioient de notre mal~ 
adreffe , plus que de toute_ autre chofe. 

,t Leur phyfionomie exprime- à un·· point 
remarquable la douceur & -l'extrême bonté- de 
leur caratl:ere ; on n'y apperçoit,pas le moindre 
trait de cette aigreur farouche , qu'on remarque 
fur le vifage des peuples qµi vivent encore dans 
un état de barbarie. Leur maintien efi fi. calme, 
ils ont tant d'empire fur leurs paflions ,_ {k tant 
de fermeté dan"s leur conduite , qu'ils femble nt 
affujettis dès l'enfance aux prohibitions les plus 
féveres ; mais ils ont d'ailleurs _de la franchife & 
de la gaieté , quoiqu'ils prennent quelquefois , 
fous les yeux de leurs Chefs-, une forte de gra-
vité & un air férieux qui leur donnent de la roi-
deur, de la mauvaife grace & de la réferve: 

» L'accueil amical qu'ont reçu tous les- Navi-

1 
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gateurs, montre aff2z les difpofitions pacifiques~~~~ 
des Naturels des ljles des Anzis. Loin d'attaquer 
les étrangers ouvertement ou ciandeflinement; 
à l'exemple de la plupart des Habitans de ces mers, 
on n'a pas à leur reprocher la plus iégere marque 
d'inimitié; ils ont au contraire, à l'exemple des 1 

peuples civilifés , cherché à établir des commu-
. · d 'h •11.'r· ' n1cat1ons par _es ec anges , c eu~a·a1re, par ie 

feul moyen qui réunit les différentes nations. Us 
forit fi. habiles dans les échanges (ils les appellent 
Fukatou ) que nous jugeân1es d'abord qu'ils 
s'étoient fonnés , en ccmmerçant avec les Ii1es 
voifines ; mais noùs nous afiùrâmes enfuite qu'ils 
ne font point de trafic, ou qu'ils en font un très-
peu confidérable , excepté avec Feejee , d'où iis 
tirent des plumes rouges ; & un petit nombre 
d'autres articles. Il n'y a peut-être pas fur le 
globe de· peup!ade qui mette plus d'honnêteté, 
& moins de défiance dans le commerce. Nous ne 
courions aucun rif que à leur permettre d' exami-. 
ner nos rnarchandifes , & de les manier en détail, 
& ils comptaient également fur notre bonne foi. 
Si l'acheteur ou -le ve_ndeur fe repentoient du 
n1arché ' on f e rendoit réciproquement ' d'un 
commun accord , & d'une maniere enjouée , ce 
qu'on av oit reçu. En un n1oi:, ils femblent réunir 
Ia plupart des bonnes qualités qui font honneur à 
l'hon1n1e , te!!es que l'induflrie , la candeur , la 

1 777· 
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' e~~ perféYéra~ce , l'affabilité , & peut-être· des vertus 

moins communes, que la briéveté de notre féjour 
ne nous a pas per~is d'obf~rver. 

1777. 
Juillet. 

,> Le pénchant au vol , univerfe î & très-vif 
dans les deux fexes , & parmi Ie_s_ individus_ de tous 
les âges , ~efi le feul. défaut que_ nous leur con. 
noiffions. J'obf erverai toutefois que. cette partie 
défeB:ueufe de leur conduite , femb1oit ne regar .. 
der que nous ; car j'ai lieu de croire qu'ils ne fu 
volent pas entre eux plus fouvent , peut·~tre pas 
auffi fré-quemment qu'en ·d'autres· pays , oit les 
larcins de quelques perfonnes corrompues, ne 
nuifent point à 1a réputation du corps du peuple 
en général. Il faut avoir beaucoup d'indu1gence 
pour les tentations & les foiblefies de ces pauvres 
Inf ulaires de la Mer Pacifique, à qui nous inf .. 
pirons les défirs -les plus ardens , · en leur mon-
trant des objets nouveaux , dont ·l'utilité ou la 
beauté fafcinent lèurs ef prits. Le vol , parmi les 
n_ations civilifées & éclairées , annonce un carac .. 
tere fouillé par la baiîefîe ' par une • cupiqité qui 
méprife les re.gles de la juftice ; par cette pareife 
qui produit l'extrême indigence·, & qui néglige. 
les moyens honnêtes de s'en affranchir. ~fais on 
ve doit pas jug.er auffi févérement les vols commis 
par les Naturels des Ijles des Amis , & les- autres 
Te~res oli nous avons abordé : ils paroiifent réful.:. 

_,ter <;l'une çuriofité , ou d'un défir très preifant 
.de 

;:--
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cle pofi"éder des chofes qui étoient ahfofùment ~~~ 
nouvelles pour et1x , & qui appartenoient à des 
étrangers très-différens de leur propre race. Si des 
hommes auffi fupérieurs à nous en apparence ) 

. que ncùS le fommes à eux , arrivaient parmi 
nous avec des richeffe's auffi féduifantes que le font 
les nôtres pour des peuplades étrangeres aux arts, 
eft-il sî1r que nos principes de jufiice fuffiroient 
peut contenir . la plupart_ des individus de notre 
nation? La caufe de leur penchant au vol , qu~ 
je viens d'indiquer , paroît d'autant plus vraie , 
qu'ils volent tout indifférernment dès ]a premiere 
vue , avant de fonger le moins du monde à 
.{e .fervir de leur proie d'une maniere utile ; il 
n'en eft pas de même parmi nous ; le dernier d~ 
:nos voleurs ne 'voudroir pas rifquer fa réputation, 
ou s'expofer au châtiment, !ans fa.voir d'avance 
l'ufage qu'il fera des chofes .dérobées. Au reft:e, la 
dif po6tion au vol de ces lnfnlaires, trè)~défa .. 
gréable & très-incommode d'aiiieurs, nous tour .. 
nir un moyen de connaître la vivacité de leur 
intelligence ; car ils comrnetto~ent les petits Jar .. 
cins avec beaucoup d~ dextérité , tg les vols plus 
capitaux , a.vec une fuite & des combinaifons 
proportionnées à l'importance des objets. J'en ai 
donné une preuve frappante, en racontant qu'ils 
eiîayerent d'enlever en plein jour une des ançr~i 
de la Dlcouverte. 

Tom:; XXII. Bb 
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,.. Leur chevelure eft en général liif e , épaiffe & 
forte; cel!e d'un petit nombre d'entre eux boucle 
naturellement. EUe eft noire, prefque fans excep-
tion ; mais la plupart des hommes & quelques-
unes des femmes la peignent en brun ou en pour-
pre , & quelquefois· e'n orangé. Us produifent Ia 
premiere couleur~ en y mettant une forte d'enduit 
de corail brûlé , mêlé avec de l'eau ; la feconde, 
en y appliquant des râpures d'un bois rougei.ltre , 
<J.élayées également dans de l'eau; & la troifieme, 
~n la parfemant , je 'rois , d'une poudre tirée du 
{ouchet des Indes. 

;, Lorfque j'aboïdai fur ces Ifles pour la premiere 
fois, je crus que les hommes & les femmes étoient 
dans l'ufage de porter leurs cheveux courts ; mais 
notre relâche ayant été plus longue cette fois , 
j'ai vu b~aucoup de cheveux longs. Leurs modes, 
en ce point , font fi variées , qu'il eft difficile 
d'indiquer celle qui efi la plus répandue. Quel-
ques-uns les portent coupés à l'un des côtés de 
1a tête , tandis que la portion du côté oppof é a 
toute fa longueur ; ceux·ci les ont coupés près, 
'&peut-être rafés dans un endroit; ceux~Ià ont 
la tête raf e , excepté une feule touffe:, qu'ils laif· 
fent ordinairement près de l'oreille : d'autres les 
Jaiffent prendre toute leur croiffance , fans y tou· 
cher. Les femmes., en général , portent leurs che· 
veu;i.: cot~rts ; lts hommes fe coupent la barbe , 

, __ , 

:!i , 
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& les deux fexes s'arrachent les poils fous les ~~~ 
iffelles ; j'ai déjà décrit de quelle maniere. Les 

hommes ont des piquetures d'un bleu foncé, depuis 
le milieF :lu ventre jufqu'à mi-cuiffe. Ils produî-
fent ces piquetures avec un infl:rument d'os, rem .. 
pli de dents : après avoir plongé les dents dans Ie 
fuc du doeedoee , ils les impriment dans la peau , 
à l'aide d'un morceau de bois, & il en retùlte 
des points ineffaçables. Il~ tracent ainfi des lignes 
& des figures fi variées & fi bien dif pofées, 
qu'elles ont quelquefois de l'élégance. Les femmes 
ne fe tatouent que l'intérieur des mains. Le Roi 
n'efr point aifujetti à cette coutume; il n'eft 
pas obligé non plus de fe faire , dans les temps 
de deuil, ces bleifures , dont je parlerai tout-à-
l'heure. 

)) Les hommes font tous circoncis, ou plutôt 
fupercis , car on leur coupe feulement un petit 
morceau de_ la partie fupérieure du prépuce; ce 
qui l'empêche de recouvrir jamais le gland. Ils ne 
veulent pas autre chofe; ils difent que la propreté 
1eur a diél:é cette opération. 

>'L'habillement des femmes efi Iemême que celui 
des hommes; jl eft compofé d'une piece d'étoffe, 
Qu d'une natte ( plus ordinairement de la pre-
miere ) , large d'environ deux verges , & de deux: 
& demie de longueur, & toujours atîez long 
pour faire un tour & demi fur les reins , où il eft 

Bb ij 
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·~~~~ arïêté par une ceinture ou une cordè. Il efi double 
fur le devant, & il tombe comm.e un jupon, 
jufqu'au milieu dé la jambe. La partie, qui eft au-
defE1s des reins, offre plufieurs plis. ; en forte que 

17Ï7• 
Juillet. 

fi on la développe dans toute. fon étendue, il y a 
aîJez d'étoffe pour envelopper & couvrir les 
épaules , qui reftent prefque toujours nues. Tel 
efi, pour la forme·, le vêtement général des deux 
fexe,i;. Les Infulaires, d'un rang diftingué, portent 
feuls d~ grandes pieces d'étoffe , & de belles 
nattes. Le bas-peuple s'habille de pieces plus pe-
tites, & très-fouvent il ne porte qu'un pagne 
<le feuilles de plantes, ou le maro, qui eft ùn 
morceau d'étoffe étroit, ou une natte teffemblant 
à une ceinture : ils paifent le rnaro entre leurs 
cuiîfes, & ils en couvrent leurs reins. Il païoÎt 
deftiné principalement aux hommes. Ils ont divers 
habits pour leurs grands Haivas ou Fêtes; mais Ia 
forn1e efi toujours la tn_êtne; & les v&temens · les 
plus riches ·font plus ou n1oins garnis de plumes 
rouges.Je n'ai pu{àvoir à quelle occafion les Chefs 
mettent leurs chapeaux de plumes rouges. Les 
han1n1es & les fem1nes ont quelquefois de petits · 
bonnets compofés de différentes matieres, pour 
fe g3rantir le vifage du f oleil. 

~ La parure des deux f ex es eft auffi la mê1ne. 
Les ornemens les plus communs , font· des col· 
liers du fi·uit du pand_anus, ou de diverfes fleurs 
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odoriférantes; on leur donne, dans le pays , le "" __ .. _"_""': :_""""'_ 
nom général de Ka!utlla. Les Naturels fuf pendent 1 ..,77• 

, c. . ,. 1 . . d . ·1 Juillet, que1que101s lUr eur poitnne , e petites coquu-
les, l'ai , & Ies os de la cuifre Jes oifeaux, df"s 
dents de requin, &c. Ils portent fouvent, à la 
partie fupérieure du bras, une nacre de per'.e oierr 
poiie, ou un anneau de la même fubfiance fculpté; 
ils ont d'ailleurs des bagues d'écaiile de tortue , 
& des bracelets. 

H Les lobes de leurs oreiHes, font percés en denx 
endroits, & ils y placent des morceaux cylinJii-
ques d'ivoire, d'environ trois pouces de long., 
qu'ils introduifent pàr l'un des trous , & qu'ils 
font fortir par l'autre, ou de petits rofeaux d~ 
la même grandeur, remplis d'une poudre jaune. 
Cette poudre, dont les femmes fe frottent tout 
le vif age, ainfi que nos Dames fe mettent du roege 
fur les joues, paroît être du fauchet des lndr:s 
pulvérifé. Nous avons vu fouvent le lobe d'une 
feule oreille percé d'un trou, & non pas de de!.n::. 

,, La propreté du corps , efi ce qu'ils femblent 
préférer à tout; auffi fe baignent-ils fréquerfln1ent 
clans les étangs, qui ne paroiffent pas defiinés à 
autre chofe : quoique Peau de la plupart de ce~ 
étangs foit d'une puanteur infupportable , ii-s 
aiment mieux s'y laver que dans la mer; ih fa vent 
très-bien que l'eau fa~ée gâte la peau ; &r. !orftjue-
la. néceffité les oblige à prennre des bains dan& 

Bb iii 
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--· ____ !'Océan, ils ont ordinairement des cocos remplis 
1 ~77 • d'une eau douce, dont ils font ufage p·our détruire 
Juillet. · ~ Il b-- i..- t b o l'hu·l cette 1mpren1on. s rec ç1 cui;n e<P1c up i e 

de Ja noix de coco par la même raifon; non feu .. 
lement ils en jettent une quantité confidérable fur 
leur tête & fur leurs épaules , ils ont foin de plus 
de s'en frotter tout le corps. Quand on n'a point 
vu l'effet de cette opération, on ne peut con-
cevoir à quel point elle embellit la peau. Tous 
les Infulaires cependant n'ont pas des moyens de 
fe procurer de l'huile de.coco, & c'e:ft fans doute 
parce que le bas~peùple ne s'en fert point, que fa 
peau efi moins fine & moïns douce. 

» La vie domefiique des Inf ulaires des Ijles des 
·Amis, n'efi pas aifez Iaborieufe pour être fati-
gante , & pas affez oifive pour être accufée de 
pareff e. La nature a été fi prodigue envers eux, 
CJU'ils ont rarement be foin de f e livrer à beau .. 
coup de travail ; & leur aétivité les empêchera 
touiours de tomber dans la molleffe. Leurs 
occupations habituelles font en fi petit nombre 
& de fi peu de durée , qu'ils ont bien du temps 
pour leur récréation ; le travail & les affaires 
ne viennent point troubler leurs amufemens, & 
ïls ne quittent ces amufemens -que lorfqu'ils en. 
font raffafiés. 

)' Les occupations des femmes n,ont rien de 
pénible ;elles font la plupart de leurs travaux, dans 

-~ 
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l'intérieur de la n1aifon. Elles fe trouvent chargées ~~~~ 
feules de la fabriaue des étoffes. . . . 

" La feconde de leurs rnanufaâures qui efl: auffi 
confiée 'lUX femmes , eft celle des nattes , dont 
la texture & la beauté f urpaffent toutes les nattes 
que j'ai vues ailleurs. Quelques-unes en particLl-
lier font fi fupérieures à celles <l'O~ T aiti, que les 
Navigateurs peuvent en porter comme articles, 
de commerce à la Métropole des ljles de la Société .. 
J'en ai difiingué fept ou huit fortes qui leur fer-
vent de vêiemens ou. de lits , & on en trouve 
beaucoup d'autres defrinées à des objets d'agré-
ment ou de lu..xe. Ils rirent fur-tout ces dernieres 
de Ia partie rnembraneuf e & coriace de la tige 
du bananier; les nattes qu'ils portent fe font avec 
le pandanus, qu'iîs cultivent pour cela., & aùquel 
ils ne permettent jamais de f e former en tronc :: 
les plus groffieres fur lefquelles ils <loïment,, 
viennent d'une plante appeiée Ewarra. Les fem .... 
mes emploienc leurs momens de loifir à des 
ouvrages moins importans; elles font, par exem ... 
ple , une multitude de peignes , de petits paniers ,. 
avec la matiere premiere des nattes,. avec Ia 
gouife fihreufe de la noix de coco,. qu .. elles treffent 
:6.mplement, ou qu'elles entrelacent de grains de-
verre; & ce qui fort de leurs mains a tant <l·'élé-
gance & de goût, qu'un étranger ne peut s'en1,.. 
pêcher d~admirer leur confiance & leur adréffe .. 

Bh iv 
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;.,:;:;;;;:;;;;;;;;.,,,;; ,, Le département des hon1mes eft plus laborieux 
1777· & plus étendu. Ils font chargés de l'agriculture, Juillet. 

de la conftruétion des maifons & des pirogues , 
de Ia pêche & d'autres chofes relatives à la navi-
gation. Comme ils fe nourriif ent fur-tout de raciw 
nes & de fruits cultivés., ils s'occupent Jans ceffe 
<lu travail de la terre, & ils fen1blent avoir porté· 
l'agriculture au degré de perfeétion , que permet 
l'état ·oil ils fe trouvent. Les champs de bana-
niers occupent de vafies champs ; les difiriél:s 
plantés d'ignames, ne font pas en moindre quan .. 
tité : ces deux articles réunis font, à l'égard du 
refie , dans la proportion de dix à un. S'il s'agit 
<le planter des bananiers ou des ignames, ils creu. .. 
fent de petits trous, & ils ont foin d'extirper à 
l'entour l'herbe qui y croît : ces gramens ne tar .. 
dent pas ,.dans un pays auili chaud, à être privés 
de leur force .. végétative , & leurs détrimens de .. 
viennent bientôt un bon marnage. Les infirumens 
qu'ils en1ploient & qu'ils appellent Hooo , fon~ 
tout uniment.des pieux de différentes longueurs , 
feion le degré de profondeur qu'ils veulent donner 
à la fouille. Les hooos {ont aplatis & -tranchans 
fur un bord de l'une des extrémités; les plus 
grands portent un n1orceau de bois . fixé tranf-
verfaleme nt, afin de le preiîer-contre terre avec 

. le . pied , d'une maniere plus aifée : quoique leur 
largeur ne foit pas de plus de deux à quatre pou .. 



1 

D E C 0 0 K~ 

ces, c'eft le feul inftrument dont ils fe fervent~~~~ 
pour fouiller & planter un terrain qui renferme 
un grand nombre d'arpens. Les plantation'i de 
banani :·s & d'ignames , f e trouvent rangées de 
maniere qu'on apperçoit des lignes régulieres 
& completes , de quelqu~ côté qu'on jette les 
veux. 
"' 

" Les cocotiers & les arbres à pain , font dif .. 
pe;fes fans aucun ordre; & ils ne femblent point 
donner de peine, , lorfqu'i!s ont atteint une cer-
taine hauteur. On peut dire la n1ême chofe d'un 
autre grand arbre qui produit une multitude de 
groffes noix arrondies & comprin1ées, appelées 
Eeej~e , & d'un arbre plus petit qui porte une 
noix ovale, avec deux ou trois amandes triangu-
laires, coriaces & infipides; celui~ci eft appelé 
AJabba, & les Naturels le plantent fouvent autour 
de leurs maifons. 

H En général, le kappe forme des plantations 
affez vaftes , mais irrégulieres. Les nzawlzahas font 
entre-; mêlés parmi d'autres produél:ions, ainfi que 
le jeejee & les ignames. J'ai remarqué fréquem· 
ment des ignames dans les intervalles des bana ... 
niers. Les cannes à {ucre occupent ordinaire-
1nent peu de terrain, & elles ne font pas c!air-
femées. Le mîuier-papier dont les Naturels tirent 
leurs étoffes , eft planté fans ordre; mais ils lui 
laiilènt l'efpace nécefi'aire à fa croiiîançe , & ils 

1777. 
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~·· _ ont foin de nettoyer fes environs. Le. panaanu5· 
1~77· eft la feule plante qu,iJs cultivent d'ailleurs pour 

Juillet. r. n. I d'œ' · d .r leurs manu1aL.lUres ; es· urerens pie s xont 
communément rangés fur une ligne très- Jerrée, 
aux bords des champs mis en culture. Le ·pan-
danus cultivé, leur paroît fi f upérieur à celui 
qui vient naturellement , qu'Us lui donnent un 
nom partjculier; d'oü il réf ulte qu'ils connoif· 
fent très-bien les améliorations que produit la 
cul~ure. 

» Il faut ohferver que cette peuplade qui mon· 
tre beaucoup de goût & d'efprit en plufteurs cho• 
{es , en montre peu dans la confi-ruélion de f es, 
maif?ns; au reile , l'exécution en eft moins dé--
feB:ueuf e que la forme. Celles du bas peuple· 
font de pauvres cabanes très-petites, & elles ga· 
rantiifent à peine de la rigueur du temps. Celles 
des Inf ulaires d'un rang diftingué ,. font plus gran· 
des & mieux abritées, mais elles devroient êrre 
meilleures. Une rnaif on de moyenne grandeur,, 
a environ trente pieds de long, vingt de large • 
& douze de hauteur ; c' efi-, à proprement parler,, 
un toit couvert de chaume, foutenu par des po~ 
teaux & des folives, difpofés d'une maniere très .. 
judicieuf e ; le plancher , qui efi de la terre bat-
tue, fe trouve un peu élevé & revêtu d'une natte 
forte & épaiife, qu~on tient très-propre. La plu-
part font fermées du côté du vent , & quelques."'. 

•• 
j 

• 

·' 
. 

·~1 
... _·=1-... .. . , 
·:P 

~:. j 
i 

• 1 
. \ 

• 



• 

... . .. 
: _· I 

i·; 
i • 
1 • 

'~"' 
' 

1 ·• 

DE C 0 0 K; 

unes dans plus de deux tiers de leur circonfé- ~~~~ 
rence, avec de groifes nattes ou des branches de 
cocotier entrelacées : ces branches defcendent des 
borcls du toit jufqu'à terre, & elles fervent ainfi 
de murailles. Une autre natte groffiere & forte, 
d'environ deux pieds & demi ou trois pieds· de 
largeur , courbée en de1ni-cercle & pofée de 
champ , dont les extrémités touchent le côté de 
]a maif on , renferme un efpace oh couchent le 
maître & la maître:IÎe du ménage. La femme s'y 
tient la plus grande partie de la journée; le refie 
de la famille couche fur le plancher fans avoir 
aucune place fixe ; les hommes & les femmés , 

· qui ne font pas mariés , éloignés 1es uns des au-
tres. Si la familie eft nombreufe, il y a de petites 
huttes contiguës à la maifon, où les domeû:iques 
fe retirent la nuit , en forte que leur intérieur eft 
auffi réfervé & auffi décent qu'il peut l'être. J'ai 
déjà dit qu'ils dorment fur des nattes ; les vête-
mens qu'ils portent le jour , leur tiennent lieu de 
cquvertures pendant la nuit. La lifte de leurs meu-
bles n'efr pas longue: ils ont un bowl ou deux,. 
dans 1efquels ils font Ia kava , un petit nombre 
de gourdes, des coques de coco, de petites ef ca-
belles de bois , qui leur fervent de couffins , 
& quelquefois une efcabelle plus grande fur 
laquelle s'afiied le Chef ou le maître de la 
maifon. 

1777· 
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>1 La feule raifon plaufible que je puiffe donner 
de leur dédain pour les ornemens de l'architec· 
ture de leurs chaumieres , c'efl: qu'ils aiment 
pailionné1nent à f e tenir en plein air. Ils ne man• 
gent guere dans leurs· ma!fons; ifs· y couchent., 
ils s'y retirent lorfque le temps efi mauvais, &. 
c'efi tout l'ufage qu'ils ferr1blent en faire. Le bas-
peuple , qui paff e une grande partie ~e fa vie au-
tour des Chefs, n'y va ordinairement que dans le 

\ . 

dernier cas. 
" Leurs foins & leur dextérité pour ce qui a 

rapport à !'architeél:ure navale, ·fi je peux em-
ployer ce nom ' excufent la negligence que je 
viens de leur reprocher. La Relation de mon fe-
cond Voyage, donne la defcription de leurs piro-
gues, & de leur maniere de les ccnfiïuire ou de les 
manœuvrer ; . j'y renvoie les Letleurs. 

)) Des haches de cette. pierre noire & polie ; 
qu'on trouve en abondance à Toofoa; des dents ' 
de requin fixées fur de petits 1nanches. qui tien ... 
nent lieu de tarieres , des- limes compof ées de 
la peau groffiere d'une ef pece de p.oiffon , atta ... 
chées à des morceaux aplatis de bois, p!us min-
ces d'un côté que de l'autre, & garnis auffi d'un 
manche , (ont les feuls outils dont ils fe fervent 
pour _confiruire leurs pirogues. Ces embarcations, 
qui font les plus parfairs de leurs ouvrages mé-
caniques , leur coîitent beaucoup de temps & 
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de travail; & on ne doit pas s'étonner s'ils en ~~~~ 
• 

prennent tant de foin. Us les confiruifent & ils 
les gardent fous des hangars; & , Iorfqu'ils les -
Iaiifent fur la côte, ils couvrent Ia partie fupé .. 
ri;~ Jre de feuilles de cocotier , afi11 de la garantir 
du foleil. 

t> Si j'en excepte· diverfes coquilles , qui leur 
tiennent lieu de couteaux, ils n'emploient ja1nais 
d'autres outils. Au refre, ils ne doivent fentir la 
foibleffe & l'incom1nodité de leurs inftrumens , 
que dans la confiruél:ion des pirogues , ou la fa .. 
brique de quelques-unes de leurs armes; car Îls ne 
font guere d'aiileurs que des meubles de pêche 
. & des cordages. 

"Ils tirent leurs cordages des fibres de la gcuffe 
de coco; ces fibres n'ont que neuf ou dix pieds 
de long, mais ils les joignent l'une à l'autre en 
l d . , .c • fi i c I' d. " , es tor ant; 1!s en ront a1n 1 ues nce 1es e le ... 

-paiffeur d'une plun1e , & d'une très-grande ion· 
gueur, qu'i'.s roulen~ en pelottes, & qu'ils réu~ 
ni~ent en fuite, paur avoir de gros cordages# 
Leurs lignes de pêche font auffi fortes & auHi 
unies, que les n1eilleures des n:,tres. De grands 
& de petits han1eçons forment le refie de ieur 
attirail de pêche ; les derniers font en entier de 
nacre de perle; rnais les prenlÎers font feulement 
recouverts de cette matiere. La pointe des uns 
& des autres eft ordinairen1ent d'écaille de tor ... 
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~-~~~ tue,; ceIIe des petits eft iîmple, & ce1Ie des grands 
1777. barbelée. Ils prennent avec les grands, des boni· 

Juillet. tes & des albicores; pour cela , ils adaptent à un 
rofeau de bambou, de douze ou quator:;: :! pieds 
de long, l'hameçon fufpendu à une ligne de la 
même longueur. Le bambou eft a!fujetti par une 
piece de bois entaillée , pofée à l'arriere de la 
pirogue, & , à mef ure que l'embarcation s'avance, 
elle traîne fur la f urface de la mer, fans autre 
app!lt, qu'une touffe de lin qui fe trouve près de 
la pointe. Ils po!fedent auili. une multitude de 
petites feines , dont quelques-unes font d'une 
texture très~délicate; ils s'en fervent pour pê..; 
c;her dans les trous des récifs , au moment du 
reflux. 

»Leurs autres ouvrages mécaniques font fur .. 
tout des flî1tes de rofeau compofées , des flûtes 
fimples, des armes de guerre , & ces efcabe!Ies 
qui leur tiennent lieu de couffins. Les flûtes com-
pofées ont huit, neuf ou dix rofeaux placés pa--
rallélement , mais dans une progreffion qui n'eit 
pas réguliere ; car les plus longs font quelquefois 
au milieu , & il y en a pluûeurs de la même 
longueur. Je n'en ai vu aucun qui donn~t pius 
de fix notes ; ils paroiffent incapables d'en tirer 

· une mufique dont nos oreilles puiffent difl:inguer 
les divers ions. Les :flûtes ftmples font des mor-
çe11µx de bambou, fermés- aux deux bouts , & 
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garnis de fix: trous, deux def quels {ont voiûns ~~~ 
des extrémités ; en jouant, ils ne font ufage que 
de deux des trous du milieu, & de l'un de ceux 
de l'extrémité. Ils bouchent la narine gauche avec 
le pc :ce de la main gauche; & , avec la narine 
droite, ils faufilent dans le trou de l'extrémité : 
ils mettent le doigt du milieu de la main gauche, 
fur le premier trou de la gauche, & l'index de 
la droite, fur le trou inférieur de ce côté : ainfi , 
avec trois notes feulement , ils produifent une 
mufique fimple & agréable, qu'ils varient beau .. 
coup plus qu'on ne le croirait , vu l'imperfeB:ion 
de leur infi:rument. Ils ne paroiifent pas goûter 
notre mufique , qui efi :G. compliquée; & cela 
vient peut-être de Phabitude d'entendre la leur, 
qui eft cofnpofée de fi peu de nores. Au refre, 
ils trouvent du plaifir à des chants plus grof-
:fiers encore que les leurs ; car nous remar-
quâmes qu'ils écoutoient avec intérêt ceux de 
nos deux Zélandais, Ieîquels pouffaient des fons 
forts, qui n'avaient rien de mélodieux ou de 
mu fi cal. 

n Les armes qu'ils fabriquent, font des maffues 
de différentes efpeces, dont la fculpture efi très .. 
longue, des piques & des dards. Ils ont des arcs 
& des fleches, qui femblent defiinés feulement à 
leurs plaifirs , à la chaif e des oif eaux, par exem· 
ple , & non pas à tuer leurs ennemis. Les efcij .. 
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~-----• belles ont à peu- près deux pieàs de Iong, quatrè 
· 17.77· ou cinq pouces d'élévation, & environ quatre 
. Julliet. d . 11· ·r b cl I ·1· - --- pouces e largeur; e, es 1e cour ent ans e mi 1eu, 

& eUes portent fi1r quatre forts jamb?ges , qui 
ont des pieds éirculaires : elles font d'un feul 
morc~au de bois noir ou prun, bien poli & in-
crufié d'ivoire. Ils incrufient également d'ivoire, 

. Jes inanches de leurschaffe-mouches, qu'ils fculp-
. tent d'ailleurs. Ils font avec de l'os , de petites 
figures· d'hommes, d'oifeaux, & d'autres chofes; 
travail qui doit être difficile, car ils n'emploient 
4:1u'une dent de requin. 

;• Les .... ignames , les bananes , & Ies noix de 
coco ' forment ra plus grande partie des végé-
taux dont ils fe nourriifent ; les cochons ; les 
volailles , les poiifons, & les coquillages de toute 
efpece, font les principaux articles de leurs.nour-
i·irures animales, mais le bas-peuple mange des rats. 
L'igname-, la banane, îe fruit à pain, le poiffon 
& les coquillages deviennent leur reffource habi--
tuelle aux diverfes époques. de l'année ;- les _cq:-
chons , les volailles & les tortues paroiffent être 
<les friandifes extraordinaires réf erv~es pour les 
Chefs. L'intervalle entre les fa.ifons des végétaux, 

·doit être quelquefois conûdérahle ; car ils-prépa-
re_nt une forte de pain de banane, qu'ils tiennent 
en réferve : pour cela , ils dépoi~nt les fruits 
fous terre, avant qu'ils-- foient nrfars, & ils lés y 
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laitîent.- juf qu'au moment de la fermentation; ils ~ -
les en tirent alors , & ils en font de petites 1.777• 
h 1 r. • & d fi- · r_ 1· , . , Juillet. ou es n aigres e 1 mauva11e qua 1re, qu'ils pre-
féroient fou vent notre pain, quand même il étoit 
un p J. moifi. 

" En général, ils cuifent leurs aiimens au four; 
de la même maniere qu'à 0-Taïti, & i!s ont 
l'art de tirer de quelques fruits , différens mets 
que Ja plupart d'entre nous jugerent très- bons. Je 
ne les ai jamais vu faire ufage d'aucune efpece 
de fauife , ou boire à leur repas autre chofe que 
de l'eau, ou du jus de coco : ils ne boivent Ja 
kava que le matin. Leur cuifine ou leur maniere 

" de manger font mal .. propres ; en général, ils 
pofent leurs alimens fur la premiere feuille qu'ils 
rencontrent, quelque fale qu'elle {oit; mais les 
nourritures deilinées aux Chefs, fe mettent corn .. 
munément fur des feuilles vertes de bananier .. 
Quand le Roi faifoit un repas, il étoit fervi par 
trois ou quatre perfonnes ; l'une découpoir ; 
une feconde divifoit en bouchées les gros mor-
ceaux, & d'aùtres étoient prêtes à offrir les noix: 
de coco, & les diverfes chofes dont il pouvoit 
avoir hefoin. Je n'ai jàmais rencontré de nom· 
breux 'convives dînant enfemble , ou mangeant 
à la même portion : lors même qu'ils paroiffent 
réunis pour un repas , on di vif e les mets en 
grolfes portions, defiinées à un certain non1bre; 
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!!!'!"'~~~ ces groffes portions fe fubdivifent , en forte: 
1777. 
Juillet. 

qu'il efi rare de trouver plus de deux ou trois 
Naturels qui mangent enfemble. J'ai déjà dit que 
lès femmes ne font point exclues des .'epas. des 
hommes; mais il y a des claires d'Infulaires qui 
ne peuvent ni manger ni boire enfemble. Cette 
diftinttion commeDce au Roi , & je ne fais pas 
où elle finit. 

,, Je jugeai qu'ils n'ont point d'heure 6xe pour 
leur repas. Au re.!l:e , ir faut obferver que , du-
rant notre féjour parmi eux, leur ailiduité auprès 
cle nous dérangea b"eaucoup leur maniere de vivre 
habituelle. Si nous ne nous f ommes pas trompés 

~ 

dans nos obfervations, les Naturels, d'un rang 
fupérieur , ne prennent que la kava le matin, 
& les autres mangent peut - être ·Un morceau 
d'igname; mais il nous a femhlé qu'ils mangent 
tous quelque ch of e dans l'après-midi. Il eft vrai-
fernblable que l'ufage de faire un repas , pendant 
la nuit, eîl aflèz c0n1mun.; & , qu'interrompant 
ainfi leur f ommeil , ils dorment fou vent le jour. 
Ils vont f e coucher avec le foleil, '& ils fe levent 
avec l'aurore .. 

>., Ils aiment beaucoup à (e réunir : il eft très-
commun de ne trouver perfonne dans les mai-
fons; les maîtres <lu logis font chez les voifins , 
ou plutôt au milieu d'un. champ des environs , 
pù ils s'amufent à .. çaufer > & où• ils prennent 

# 
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d'autres diverti!femens. Des chants, des danfes, ~~~ 
& de la mufique , exécutés par des femmes , 
forment fur tout leurs amufemens oarticu!iers. 

1 

Lorfq :: deux ou trois femmes chantent à- la- fois, 
& font claquer leurs doigts , en donne , à ce 
petit concert, le nom d'Oobai; mais , 1orfqu'el1es 
font en plus grand no1nbre , elles fe divife~t en 
gïoupes, qui chantent fur différentes clefs , & 
qui produifent une mutique agréable, ce qu'on 
appelle Heeva ôu Haiva. Les Naturels varient 
également les fans de I~urs fllites; & , pour faire 
p!ufieurs parties , ils emploient des inftrumens 

- de diverfes longueurs; mais leurs danfes appro-
chent beaucoup de celles qu'ils exécutent en pu-
blic. Les danfes des hommes , fi toutefois on 
peut ici faire ufage de ce terme, ne confifl:ent 
pas {ur-tout dans le mouvement des pieds, comme 
les nôtres; mais on y remarque mille mouvemens 
de la main, que nous ne pratiquons pas. Chacun 
cle ces mouvemens a une aiiance & une grace 
qu'il efi impoffible de décrire eu de faire conce-
voir à ceux qui ne les ont point vus. Il n'efr pas 
befoin de rien ajouter à ce que j'ai dit fur ce 
point, dans le récit des fêtes qu'on nous donna 
aux Ijles des Anzis. 

» J'ignore fi la durée de leur mariage @fr aiîurée 
par une forte de contrat folennel; mais je puis 
dire que le gros du peuple fe contente d'une 
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~~~~ femme. Les Chefs , néaJ?moins, en ont ordinaire .. 
1777. 

Jµillet. 
ment piufieurs; au refte, il femb1a à quelques-uns 
d'entre nous, qu'une feule.était regardée comme 
la maîtreffe de la famille. 

» Nous jugeftmes d'abord qu'ils n'efriment pas 
beaucoup la vertu des femmes, & nous nous 
attendions à voir {ouvent des infidélités conju· 
gales; mais nous étions bien loin de leur rendre 
juftice. Je ne fache pas qu'il fe foit commis une 
infidélité de cette eipece, durant notre féjour: 
les femmes des premiers rangs, qui ne font point 
mariées, ne prqdiguerent pas plus leurs faveurs. 
Il efr vrai que la débauche f e montra d'ailleurs : 
peut-être n1ême, relativement à la population , 
eft-elle plus co1n_mune ici que dans les autres 
pays ; mais il me parut que les femmes qui· s'y 
livroient, étaient en général, fi elles n'étoient 
pas toutes, des claffes inférieures; & celles qui 
permirent des familiarités à nos gens , faifoient 
le métier de proftituées. 
_ ;} Le chagrin & la dou1eur que caufe à ces Infu-

Jaires la mort de leurs amis ou de leurs compa· 
triotes , efr la meilleure preuve de la bonté de 
leur caraB:ere : pour me fervir d'une expreffion 
commune, leur deuil ne confifte pas en paroles , 
n1ais en ajions; car, indépendamment du tooge, 
dont j'ai déjà parlé, ils. fe donnent des coups de 
pierre fur les dents; ils s'enfoncent une dent de 

, 

I 
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requin dans 'la tête', jufqu'à ce que Ie fana en~~~~ . ' ~ 

forte à gros bouillons; ils fe plongent une pique 
dans l'intérieur de !a cuiife, dans le flanc , au-
deffous des aiffelles, & dans la bouché à travers 
les je ,ieS. Ces violences f uppofent un degré ex-
traordinaire d'affeéEon, ou des principes de fu-
perfiition très-cruels: leur fyftême religieux doit 
y contribuer ; car elles font quelquefois fi uni~ 
verfelles, que la plupart de ceux qui fe maltrai-
tent fi rudement , ne peuvent connaître la per-
f onne qu'on pleure. Nous vîmes, par exemple, 
lesinfuiaires de Torigataboo, p!eurer ainfi Ia mort 
d'un Chef de f7ayao, & nous nunes témoins d'au~ 
tres f cenes pareilles. Il faut obferver que leur 
douleur ne fe porte aux derniers excès, qu'à 
la mort de ceux qui étaient très-liés avec les 
pleureurs. Quand un Naturel meurt, on l'en-
terre '> après l'avoir enfeveli à la maniere des 
Européens , dans des nattes & des étoffes. Les 
Fiatoùkas femblent être des cimetieres réf ervés 
aux Chefs ; mais le bas - peuple n'a point de 
fépuiture particuliere. Je ne puis décrire les 
cérémonies funebres qui ont lieu immédiatement 
-après l'enterrement, mais il y a lieu de croire 
qu'ils en pratiquent quelques-unes ; car on nous 
apprit que les funérailles de la femme de l\ïa-
"t'eewagee feroient fuivies de diverfes cérémo-
nies; que ces cérémonies dureroîent cinq iuurs, 

- - Cciii 
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~~~~ & que chacun des principaux perfonnages de 
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l'H1e y affifieroit. . 
•> La durée & l'univerfaliré de leurs deuils, an~ 

noncent qu'ils regardent la· mort comrn" un très-
grand mal : ce qu'ils font pour l'éloigner 7 le 
prouve d'ailleurs. Lorfque ]'abordai fur ces Ii1es, 
en 1773, je m'apperçus qn'il manquait aux Na-
turels , un des petits doigts de la main, & fou vent 
tous les deux : on ne me rendit pas alors un 
compte fatisfaifant de cette mutilation; mais on 
m'apprit cette fois, qu'ils fe coupent les petits 
doigts, lorfqu'ils ont une maladie grave, & qu'ils 
fe croient en danger de mourir: ils fuppofent que 

. la Diviniré, touchée de ce facrjfice, leur rendra la 
fanté. Ils 'font l'amputation avec une hache de 
pierre. Nous en vîmes à peine un fur dix qui ne 
flit pas mutilé de cette maniere : ces petits doigts 
de moins produifent un èffet défagréable, fur~ tout 
quand ils les coupent fi près, qu'ils enlevent une 
partie de l'os de la main, ce qui arrive quel-
quefois (a). 

'~ En voyant avec quelle rigueur ils pratiquent 
quelques-unes de leurs cérémonies funebres ou 

(a) L'Éditeur. du Voyage ajoute ici, d'après l'autorité du 
Capitaine King, qu'il eil: 'très-commun de v~ir Je bas-peuple fe 
couper une des jointures du petit doigt, lorfque les Chefs dont 
ib dépendent font malades. · 
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~etigieufes, on efi tenté de croire qu'Hs cherchent~~~~ 
à affurer leur bonheur an- delà du tombeau, mais 
ils n'ont guere en vue que des chofes purement 
temporelles ; car ils fe1nblent avoir peu d'idée des 
chât .nens à'une autre vie, à la fuite des fautes 
commifes dans ce monde. Ils· penfent néanmoins 
qu'ils méritent d'être punis fur la terre, & ils 
n'oublient rien de ce qui peut n1ériter la bien .. 
veil!ance de leur Dieu. Ils donnent le nom de 

. . 
Kallafootonga à l' Auteur Suprême de la plupart 
des chofes: ils difent que c'efi une femme; qu'elle 
réfide âu Ciel; qu'elle dirige le tonnerre, les vents 
& la pluie, & en général toutes les variations du 
temps; ils imaginent que, lorf qu'elle efr îachée 
.contre eux, les récoltes font mauvaifes; que la 
foudre détruit une multitude ~e corps ; que les 
. hommes font en proie à la maladie & à la mort, 
.auiii-bien que les cochons & les autres animaux; 
. & que, fi. la colere de Kallafootonga diminue, 

. , tout rentre dans l'ordre naturel : il paroît qu'ils 
. compt~nt beaucoup fur P efucacité de leurs efforts 
. pour l'appaifer. Ils admettent plufi.eurs Dieux in-
.férieurs à Kallafootonga; ils nous parlerent ea 
particulier de Toofooa-Boolootoo ou du Dieu des 
~nuages & de la brume, de T alleteboo, & de quel-
ques-uns qui habitent les Cieux. Celui qui occup~ 
le premier ra.ng. & qui a le plus d'autorité, eft 
chargé. du , gou~ernement de. lé) tner & de fes, 
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~~~!! produai~s; ils l'appellent Futtofaihe, ou, cornmt! 
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ils prononcent quelquefois, Footafooa; ifs difent 
qu'il eft de l'efpece mâle, & qu'ira une femme 
nommée Fykaoa-Kajeea; ils croient 4u'il y a 
dans !'Océan , comme au Ciel, plufieurs Potentats 
inférieurs , tels que Yahaa~Fonooa , Tareeava ; 
lrfattaha, Evaroo, &c. Toutes les Hles de ce 
groupe n'adoptent pas cependant le même fyftême 
religieux ; car le Dieu Suprême de .llappaet ~ 
par ·exemple, efl: appelé .Al~alo, & il y a des 
Ifles qui adorent deux ou trois Divinités particu-
lieres. Au refte, ils fe forment des idées très-ah-
f urdes fur la puiffance & les attributs de ces Etres 
fupérieurs, qui, felon leur croyance, prolongent 
feulement jufqu'à ·la mort, les foins ~'ils pren-

1 nent des hommes. 
"Toutefois ils croient l'ame fpirituelle & im• 

mortelle. Ils lui donnent le nom de vie , ou de 
principe vivant, ou, ce qui èft p1us conforme à 
feur fyftême général, de ~'1yth~logie, d'Otooa ', 
c~efl:~à~dire, d'une Divinité , ou d'un-Etre invifi-
ble. Ils croient qu'jmmédiatement 'après le trépas• 
les ames des Chefs fe féparent de leur corps,&, 
qu'elles vont dans un endroit appelé J!oolootoo',, 
oî1 elles rencontrent le Dieu Gooleho. Il paroît 
que ce Gooleho eft la n1ort perf onnifiée ; car ils 
avoient coutume de nous dire : » Vous & les 
,,, hommes \de F#f}ee, vous êtes fournis à la puif.. · 

\ 
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w fance & à l'autorité de Gooleho "· J'obferverai ~.· ~~~ 
qu'en nous aifociant ainfi à une peupiade qu'îls 
redoutent, ils voulaient nous faire un compli-
ment, & reconnoître notre fupériorité. Perfonne 
n'a jan1aisvu le pays de Gooleho, qui eft le rendez~ 
vous général de tous les morts; nous jugeâmes 
cependant qu'ils le placent à l'Oueft de Feejee ; 
que ceux qui y arrivent une fois, vivent à jamais, 
ou pour me fervir de leurs expreffions, qu'ils ne 
font plus foumis à Ia mort; & qu'ils y trouvent 
en abondance , celles des produltions de leuï 
pays qu'ils aiment le mieux. Quant aux ames 
des claffes inférieures du peuple, elles 1ubiffent 
une forte de tranfmigration, ou, s'il fàut me fervir 
de 'leur langage , elles font mangées par un oifeau 
appelé Loata, qui voltige autour des cimerieres. 

"je crois pouvoir affurer qu'ils n'adorent aucun 
ouvrage de leurs mains, ou aucune partie vifible 
:.de la création. Ils n'offrent pas à leurs Dieux, 
comme les 0-Taïriens, des cochons, des chiens 
& des fruits , à moins que ce ne {oit d'une ma-
niere emblématique ; car nous n'apperçî1n1es rien 
de pareil dans -leurs Morais; mais il n1'efi démon-
tré qu'ils leur offrent des facrifices humains. Leurs 
Morais ou Fiatookas ( on leur donne ces deux 
noms, & fur-tput le dernier) fervent en même 
temps de Cimetieres & de Temples, ainfi qu'aux 
1.!les de la so,iité) & en diverfes parties du globe. 

1777· 
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•-.... •-~:•------ Quelques-uns nous parurent deflinés f evlement 
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aux fepultures ; ils étaient petits, & inférieurs 

\ I d aux aurres -a tous egar s. 
»Nous ne pouvons parierque de Ia f rme_géné-

raie du Gouvernement des Ifles des Amis. Il regne 
parmi eux une f ubordination qui reiîemble al.l 
fyftên1e féodal de nos Ancêtres; au refie, j'avou~ 
que je ne cannois pas même imparfaitem_ent les 
fubdivi:G.ons de l'autorité, les parties intégrantes 
de l;adminifiration, & l'enchaînement de _ces 
parties d~oit ré[ulte un corps politique. Quelques 
Infulaires n1'ont dit que le pouvoir du Roi eft 
illimité , & qu'il eft le maître de la propriété & 
_de la vie de f es f ujets; mais le· petit nombre d' oh-
. fervations qui fe font offertes à nous fur ce point, 
font plus contraires que favc;>r.ables à l'idée_ d'uri 
Gouvernement def potique. Mareewagee, le vieux 
Toobou & Féenou agiffoient comme de petits. 

. Souverains, & ils traverfoient fréauemment les 
• - . . ' . . J. " 

. mefures du Roi,_ dont ils excitaient les plaintes. 
La Cour de ces deux Chefs·, les_·plus puiflàns d~ 
pays, étoit auffi brillante que celle du Monarque.: 
nous comptions -aprè~ eux. Féenou & le fils-- d~ 
Mareewagee. Si les grands Perfonnages ne font 
pas f oumis au pouvoir de(porique du Roi, il nous 
fut démontré aifez fouvent,que la_pr()priété &, ia 
-fureté pe~fonnelle du bas-peuple font à la merci 
des Chefs dont iis dépendent. 
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it Il y a à T qngataboo une multitude de· Difiriéls; ~--~--~-~~ 
nous apprîmes les noms de plus de trente. Chacun 1777• 
c1e ces Cantons a un Chef particuiier, qui termine Juîiiet. 
les différens , & qui rend la jufi:ice; mais il nous 
a été · npoffible de connaître, avec quelque pré-
ciîion, l'étendue de leur pouvoir , ou les regles 
qu'ils fui vent, pour proportionner les châtimens 
aux délits. La piupart de ces Chefs ont , dans les 
_autres Hles, des Domaines, d'oit ils tirent des 
fubfides. Nous favons du moins, que le Roi reçoit 
de T ongataboo , à certaii1 es époques, le produit de 
fes Domaines éloignés. Cette Hle eŒ fa réfi-
<lence principale, & eUe paraît être auffi celle 
de tous les Perfonnages d'importance des ljles 
des Amis. Les Naturels l'appellent ordinairement 
la Terre des Chefs , & ils nomment les liles fubor .. 
données, les Terres des Servit.:urs. 

,,, Le bas-peuple ne fe contente pas de donner 
à ces Chefs le titre de Seigneurs de la Terre; iis 
les appellent en outre Seigneurs du Soleil & du 
Firmament. Les Membres de la Famille du Roi 

I d F r ·1 ' 11 ' l' 1 • prennent e nom e uttara1ne , c e1t a-aire ce.ut 
d'un de leurs Dieux, qui ei1: vraifernblab!eme:-:t 
leur proteB:eur , & peut-être leur Ancêtre com-
mun. Toutefois le Souverain n'a d'autre titre que 
celui de Tooee-T onga. 

»Les Naturels gardent en préîence de leurs 
' 
r, Chefs, & fur-tout du Roi, une décence vraiment 
~" 
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____ __admirable. Lorfque le Monarque s'affied chez Iui; 

1777 • ou en dehors de fa maif on, tous les gens de fa 
Juillet. r · fuite s'a!feyent en même temps, & iorment un 

cercle devant lui; mais ils ne manqu c nt jamais de 
Jaiffer entre le Prince & eux, un efpace libre, que 
perfonne n'ofe traverfer fans avoir une affaire 
particuliere. On ne peut non plus paffer ou s'af-
feoir derriere lui , & même près de lui , qu:oave~ 
fon ordre ou fa permîffion; &, comme on nous· 
accorda fouvent ce privilege, il n' efl: pas be foin de 
citer d'autres preuves du ref peél: que nous leur 
infpirions. Si un des Naturels veut parler au Roi, 
il s'approche & il s'affied aux pieds du Souve-
rain; il s'explique en peu de mots, & quand il a 
reçu une réponfe, il va reprendre fa place dans 
le cercle. Mais quand le Roi parle à l'un de fes 
{ujers, celui-ci répond de l'endroit où il fe trouve 
& fans fe lever, à moins qu'on ne lui commande 
quelque ch of e ; dans ce cas , il quitte fa place , poux 
aller s'affeoir aux pieds du Chef, les jambes croi .. 
fées ; ils font fi habitués à cette pofrure, que toute 
autre maniere de s'aff eoir leur eft défagréable (a )s 
Celui qui parleroit ici debout au Roi, ferait ré~ 
pu té auffi groffier que les hommes parmi nous, qui 

{a) Cette maniere de s'ail'eoir eA: particuliere aux hommes: 
lorfque les femmes font affifes, elles out to;ijour$ le$ iambes 
j~tées un peu fur le côté. 



i-

l
cl\f 

. 
. 

' 

1' E C 0 0 K. 

fe tiendroient aflis & le chapeau fur la tête , en ~~~~ 
adre!fant la parole à leur Supérieur, placé debout 
& découvert. 

~> .Aucune des Nations du monde Ies pius civili-
fées, ne femble furpaffer celle-ci dans le bon 
ordre de fes affemblées, dans l'empreffernent avec 
lequel elle obéit à fes Chefs, dans l'harmonie 
qui regne parmi toutes les claffes du peupîe , & 

. qui les dirige , comme fi elles ne formaient qu'un 
feul homme, mené pa~ des principes invariables~ 
On eft frappé fur-tout de cett; régularité de con-
duite, lorfqüe les Chefs haranguent une troupe 
d'Infulaires, ce qui arrive fouvent : l'auditoire 
garde le plus prof:-Jnd filence, durant le difcours ~ 
·1 " . , d 1 prete une atte:it1on , qu on ne trouve pas ans 
nos Sénats oli l'on agite les quefiions les plus in-
téreffantes & les plus férieufes. Quel que fût le 
fujet d'un difcours , nous n'avons jamais vu l'un 
des auditeurs montrer de l'ennui ou du dép1aifir, 
ou rien qui annonçât le défir de s'oppofer à la 
volonté de celui qui avoit le droit de donner 
des ordres. Telle eft même !a foi-ce de ces Lois 
verbales, fi je puis les appeler ainfi , qu'un des 
Chefs fut étonné de ce qu'on avoit agi contre de 

. pareils ordres , dans une occafion oil il me parut 
que le délinquant n'avait pu en être înforn1é afrez 
tôt pour s'y foun1ettre. 

,., Quelques·uns des.Chefs les plus puifïans le 

1777• 
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--:---::.'":....:- difputent au Roi , en ce qui regarde l'étenduê 
i777. des dcnE::nes; inais la dignité de fon rang, & 

J1-l;;l.~Jr ( ri ·1 . d a· r 

\ 

~ •· " • les marques de re. pe\:-1: qu'1 reçoit es 1 ver1es 
c~îfes du peuple, le mettent bien au-deff us d'eux: 
en vertu d'un privi!ege particulier de fa fouverai-
neté, il n'a point le corps piqueté; il n'eft pas 
circoncis , comme le font fes fujets; quand il fe 
montre en pubHc , tous ceux qu'il rencontre 
doivent s'affeoir, jufqu'à ce qu'il ait pa!fé ; les 
Naturels ne peuvent fe tenir dans un endroit qui 
fe trouve au~deffus lie fa tête, il faut au contraire 
qu'ils viennent fe mettre fous fes pieds. On ne 

~ 

peut rien imaginer de plus ref petl:ueux, que le 
cérémonial obfervé envers le Souverain & les 
autres gïands perfonnages de ces Ifles. Ceux qui 
veulent faire leur cour, s'accroupiflènt devant le 
Chef ; ils pofent leur tête fous. la plante de fes r 

pieds; & , après avoir touché d'ailleurs fes pieds 
avec le dedans & le revers des doigts des deux 
ma!ns , ils fe levet1t & ils fe retirent. Il paroît que 
le Roi ne peut rebuter aucun de ceux qui vien-
nent lui rendre cet hommage appeJé~Moe·A-1oea; 
car le bas-peuple s'avifa fouvent d'ufer de ce 
trifte ·droit, lorf que le Roi rnarchoit; le Prince 
alors étoit toujours contraint de s'arrêter, &·de 
tendre un de f es pieds par derriere, jufqu'à ce 

• que le courrifan eùt achevé la cérémonie. De pa· 
reils hommages doivent incommoder beaui;o~1p 

. i 

• 
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un hommeauffi lourd & auŒ pefant que Pou!aho; ~. ·~~~ 
& je l'ai vu quelquefois faire un détour, pour /?77· 

Jurhet. 
éviter le~s Infu1aires qui arrivaient près de lui , ou 
pour gagner un endroit où il pî1t s'aifeoir à fon aife. 
Il y a ~es occafions , où les mains qui ont touché 

· les pieds du Roi, deviennent inutiles pour quel-
que temps; car les gens du pays {o!lt contraints 
de les laver, avant de les approcher d'aucune 
efpece d'alimens. Une pareille interàid:ion dans 
une Hle 011 il y a peu d'eau, fembie expofer à 
beaucoup d'inconvéniens, mais les Naturels ne 
font jamais embarra!fés; ils fe purifient avec une 
plante· remplie de fuc, qu'ils frottent fur leurs 
mains, aufii.bien qu'avec de l'eau douce. Quand 
leurs mains ont befoin de cette purification , ils 
difent qu'ils font Taboo-Rana. Taboo lignifie, en 
général , ce qui efr défendu , & Rerna fignifie 

• main. 
') Si le ta.boa vient àes hommages rendus aux: ...., 

Chefs, il efl: aife de le faire dif paraître , con1me 
je le difois tout-à-rheure; mais il y a des occa-
fions 01.1 il dure un certain temps. Nous avof!s va, 
fouven·t des fen1mes taboo • rema , auxquelles 
on mettait les morceaux dans la bouche. A la fin 
de l'époque fixée pour la durée de la fouil!ure , 
elles fe lavent dans un des bains du pays, c'efi:- à-
dire , dans des trous boueux, remplis communé-
ment d'une eau faumâtre. Elles vont enîuite 
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•-"""'----------- trouver le Roi; & , après lui avoir rendu leurs 
1777. 
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devoirs felon le cérémonial ufité, elles prennent 
un des pieds du Prince, qu'elles appliquent fut 
leur poitrine, fur leurs épaules_,, & fi1r d'autres 
parties de leur corps. Le Roi les baif e aux deux 
épaules, & elles fe retirent bien purifiées. Omaï 
m'a affuré qu'a1ors elles vont toujours auprès d11 
Roi, mais je n'ofe le garantir ; fi cela eft, on 
expliquera peut·ê;re , pourquoi il voyage prefque 
fans ceffe d'O-Taiti aux Ifles voifines. Je l'a.i vu 
deux ou trois fois purifier des femmes; j'ai a:ffifté 
auffi à une purification femblable, qu'opÇra Fée· 
nou, pour une de fes époufes; mais Ornai n'é-
tant pas avec moi, je ne pus fa voir à quelle 
occafion. 

~· Le mot T aboo a une 6gniiication très-étendue; 
ainfi que je l'ai déjà obfervé. Les Naturels don-
nent aux facriûces humains, le nom de Tongata-
Taboo; & Iorfqu'il n'efr pas permis de manger, 
ou de fe fervir d'une telle chofe, ils difent qu'elle 
efi taboo : ils nous apprirent en outre que fi le 
Roi entre dans une maifon appartenant à un de 
{es fujets, cette maifon eft taboo, & que le pro· 
priétaire ne peut plus l'habirer; en forte que le 
Prince trouve dans (es voyages , des maifons par-
ticulieres qui lui font defrinées. Le vieux Toobou 
préfidoit, durant notre relâche , au T aboo; c' efi:-
à-dire, (fi Omaï ne fe trompa pas ) lui & fes 

députés 
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~putés étoient irtfpeéleurs de toutes Ies produc~ ~-~~~ 
tions de l'Hle ; ils veiîloient à ce que chaque In-
f ulaire cultivât fa portion de terrain; ils défi .. 
gnoient ce qu'on pouvoit mang€r , & ce dont il 
fallo:· s'abfrenir. Ces fages difpofitions prévien• 
nent Ia famine t produifent Ia culture d'une 
quantité fuffifante de terres, & empêchent la dif· 
fipation des récoltes. 

,, D'après un autre réglement, qui n;efl: pas 
moins fage, ils ont une forte d'Officier de Police .. 
Féeriou était chargé de ce département durant notre 
féjour; on nous dit que la punition de ceux qui 
commettoient·des délits envers l'Etat, ou envers 
les individus, dépendoit de lui. Il étoit d'ailleurs 
Généralifilme des Troupes , & il commandait les 
Guerriers appelés au combat; mais, felon le té .. 
moignage unanime de tous les Inf ulaires , il 
exerce rarement cette derniere fonEtion. Le Roi 
prit fouvent la peine de nous informer de l'é .. 
tendue du pouvoir de ce ft1agifrrat; il nous dit* 
-entre autres chofes , que' s'il devenoit jamais un 
méchant homme, il feroit tué par Féenou. Je 
cherchai à deviner le f ens de cette expreffion de 
méchant homme, & je jugeai que fi Pou1aho s'é .. 
cartoit , dans fon adminifi:ration , des lois & des 
coutumes, Féenou recevroit, des autres Chefs, & 
du peuple en général, l'ordre de mettre à mort le 
Monarque. Il paroît clair qu'un Souverain, fournis 
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~~~. ~. à de pareilles entraves, & dont les abus d'autorité 
~7.(~· fopt punis de n1ort, ne peut être appelé un Roi 
1u1J .. t. . defpot1que. 

~> Lorf qu'on réfléchit fur Ia multitude d'Hles, qui 
compofent ce petit Etat, & fur la diftance à la-
quelle elles fe trouvent du fiege du Gouvernement, 
il fen1ble que les fujets doivent eîf~yer fréquem-

r. l • Q H ' • l'' d ' n1ent de .ecouer e 1oug, vz a acquenr in epen-
dance; mais les Natureis nous, dirent que ces ré-
voltes n'arrivent jamais. Parmi les raifons qui 
contribuent à une pareille tranquillité , il faut 

" t I '"'' ' rr b d peut~etre co111p.er a ret:.aence a .1 ongata oo, e 
tous les Chefs puiîÎ2ns. La célérité des opérations 
dli Gouvernement maintient auffi la dépendance 
des autres Hl es; car s'il paroiuoit fur quelques-
ùnes un féditieux qui efit la fav~ur du peuple, 
Féenou, ou le t\1agiil:r:at chargé de Ia Police, feroit 
envoyé tout de fuite dans le pays du faB:ieux, 
avec ordre de le tuer. De cette maniere, ils 
étouffent les rebellions dès leurs commencemens. 

" Il y a, parmi les Chefs , ou parmi ceux qui en 
prennent le nom, autant de clafiès diverfes que 
parmi nous; n1ais ceux de ces Chefs, qui poffe-
dent de vafies diih·iéts, font en petit nombre : les 
autres releverit. d'un fi.ipérieur' que j'appellerois 
le principal Baron, fi je voulais me fervir des 
tenn.es de fo. langue féodale. On m'a dit au'à la 

V i 

mort d'un Inf ulaire, · fa fuçceffion entiere appar-
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tient au Roi; qu: J: Mo~a~u~ e:·néanmoins ~: · ___ ~ r 
l'ufage de la donner- au fils ainé du défunt, à con- 17.{7· , .•. · .• 
cl. . 1 . . . b r . d il Juillet .. it1on que ce u1-c1 pourvoira aux e101ns u reue 
des enfans. Le fils du Roi n'enleve pas à fon [ 
Per _, comme à 0-T aùi , dès le moment oi1 il Î 
vient au monde , le titre & les honneurs de la ~ 
Royauté; mais il en hérite: 'en forte que la forme Î 
du Gouvernement efl: monarchique & hérédi- i 

i' 
l 
t~ " L'ordre de Ia fucceftion à la Couronne, n'a pas 

été interrompu depuis aifez long-temps; car nous 
avons eu occafion d'apprer.dre que les Futtafaihes 
( Poulaho efi: un furnom, par lequel on diftingue 
le Monarque du refl:e de la Famille Royale) (ont 
fur le Trône, èn ligne directe, depuis cent trente .. 
cinq ans au moins.Nous leur demand~mes un jour, 
fi le fouvénir de l'arrivée des vaiifeaux de Tafman 
s'étoit perpétué parmi eux, & nous reconnûmes 
que cette hifroire fe tranfmettoit de race en race, 
av:ec une exactitude qui prouve qu'on peut comp-
ter quelquefois fur les traditions orales; ils nous 
il.écrivirent les deux vaiffeaux, qu'ils compieroient 
aux nôtres; ils indiquerent_ le lieu du mouillage; 
ils ajouterent que la r.elâche des bâtimens étran-
gers a voit été de peu de jours, & qu'iis étaient 
partis pour Annamook.a : afin de nous infiruire de 
1, I d •• 1• 1 1 epoque e ce voyage , 11s nous airent e nom au 
F uttafaihe, Prince avancé en âge , qui régnoit 
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~~~ alors, & de ceux qui lui avoient fuccédé jufqt.;~ 
1777. 
Juill~t. 

Poulaho , le cinquien1e Roi, à compter de cette 
, 
epoque. 

H D'après ce que nous avons dit du Re: aéluel, 
il eft naturel de penfer qu'il fe trouve le premier 
perfonnage de ces I:ües; nous avons vu cependant 
des chofes qui ne nous permettent pas de le 
croire, & nous en n1mes très-furpris. Latooli ... 
boolo, qu'on m'avoir indiqué comme le Roi, 
lorfque j'aïrivai à Tongataboo en 177 3 , & trois 
femmes, font, à quelques égards, fupérieurs à 
Poulaho. Nous demandâmes ce qu'étoienr donc 
ces perfonnage~ extraordinaires, difiingués par 
Ie nom & le titre de . T ammalza (a) : on nous 
répondit que le dernier Roi, pere de Poulaho , 
avoit une fœur d'un rang égal au fien , & plus âgée 
que lui; que cette f œur eut un :fils & deux filles , 
d'un homme qui arriva de l'Hle de Feejee, & 
que ces trois enfans, ainfi que leur mere , éraient 
fupérieurs au Roi en dignité. Nous nous efforç~mes 
en vain de découvrir la caufe de cette préémi .. 
nence/inguliere des Tamma!za; nous ne pûmes 
fa voir. que les détails généalogiques, dont je 
viens de parler. La mere, 53' une des filles, réfi .. 

(a) Tamoloa :lignifie Chef dans le dialetl:e de Hamao, & en 
changeant une ·feule lettre • dpnt l'articulation n'cŒ pas ttès-
marquée 1 QU fait Tammahilt 

• 
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èoïent à ravaoo: le fils appelé Latoolibo~lo, & ~~~ 
une fêconde fille nommée Moungouia-Kaippa, 
demeuroient à Tongataboo ; la troifieme fille dîna 
avec moi le 21 Juin, comme je l'ai raconté plus 
·haut. Le leB:eur fe fouvient que le Roi ne voulut 
point manger devant eHe; que la Princeife-n'eut 
pas la même réf erve; que Pou!aho lui toucha le 
pied, & lui rendit .d'ailleurs les hommages qu'll 
recevoit des3utres Infulaires. Nous-n'avons jamais 
eu occafion de lui voir donner ces ma,rques de 
ref peél à Latooliboolo ; mais nous l''!vons vu in-, 
terrompre fon repas, & faire éloigner les ali-
mens , lorfque Latooliboolo venoit le trouve:r. 
Latooliboolo envahiffoit à fa fantaifie les proprié-

, tés des vaffaux du Roi ; cependant , à la céré-
monie appelée Natche, il n'eut que le rang des 
Chefs ordinaires. Ses compatriotes le croyoient 
fou , & piufieurs de f es allions annonç.oient de 
la dén1ence. On me montra à Eooa beaucoup de 
terres qui lui appartenaient ; je rencontrai un 
jour fon fils encore enfant, il portoit le même 
titre que le pere. Le fiis du plus grand Prince de 
l'Europe, n'eft pas plus cared'é, & n'eîrpas fervi 
avec plus de complaifance que l'étoit cet enfant. 

)'La langue des ljles des A mis a la plus grande 
affinité avec les idiomes de la l•louyelle-Zélandé "'< 
de. Wateeoo & de lrl.angeea, & par conféquent 
avec celui d'O-Taiti & des ljles de la_ Sociéti.,_ 
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-~~~-~~!':Elle emploie, en bien des occafions, les mêmes 
mots que le dialelte de l'Hle des Cocos, ainfi 
qu'on le voit par le vocabulaire qu'en ont rap-
porté le l\1aire & Schouten (a). La p1.Jnoncia .. 

1777. 
Juillet. 

tion differe fouvent beaucoup , il eft vrai, de celle 
de la 1Vouvelle-Zélande & d'O-Taïti; mais il y a 
un plus grand nombre de mots exaaement les 

" fi 1 1 ' • 1· 1' n1.emes, ou 1 peu aiteres, , qu on exp ique a une 
maniere fatisfa!fante leur origine commune. L'i-
diome des ljùs des Arais eft aliez riche, pour 
énoncer toutes les idées des Infulaires; & nous 
avons eu des preuves multipliées , qu'il s'adapte 
aifén1ent au chant ou au récitatif.; qu'il efi même 
a[ez harmonieux dans la converfation. Ses éléœ 
mens fünt peu non1b_reux , fi nous pouvons en 

(a) Ce Vocabulaire (e trouve à la fin du fecond Volume de 
la ColletHon des Voyages de Dalrymple; l'Équipage de Tafman 
voulut employer les mots de çe Vocabulaire en parlant aux 
Naturels d'Amft:rdam ou de Tongataboo , & il ne pµt fe faire 
entendre. Cette remarque eil: digne d'attention; elle 'montre que 
pour établir l'affinité, ou le défaut d'affinité des L~ngues des 
différentes Ifles de la I'v!ei- Pacifique, on doit faire valoir avec 
réferve les argumens tirés des faits rapportés dans les Journaux 
des Navigateurs, dont la relâche a été auffi courte que celle de 
Tafman, & même dans ceux de la plupart des Navigateurs qui 
l'ont fuivi. Perfonne n'ofera dire qu'un Naturel de l'Iile des Cocos 3 

& un Habitant de Tongataboo , ne s'entendi:oient pas. Quelques-
uns des mots de l'idiome de l'lfle de Horn, autre Terre dé~ouverte 
par Schouten • appartiennent auffi au dialetle de Tongataboo. 
Yoyez la Collefrion de Dalry.mple. 
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juger d'après nos faibles connoifiances, & quel- ;;;;;;;;;;;;:;;;;;;; 
ques-unes de fes regles fe trouvent conformes à 
celles des idiomes perfe&ionnés : _nous y obfer~ 
vâmes, par exemple, les différens degrés de co1n-
paï<' :-on dont fe fert le Latin; mais nous n'y 

~ 

apperçûmes pas de variétés dans les terminaifons 
des Noms & qes Verbes~ 

»Nous fommes venus à bout de recueillir trois 
ou quatre cénts mots; &, parmi ces mots , il y 
_en a qui expriment le§ nombres jufqu'à cent 
lnille : les Naturels ne comptent jamais par-delà 
ce terme. II parait qu'ils en font incapables; car 

b ;- ·- " ' . ' ' . ., f nous o 1ervames qu arnves ~ ce point , us e 
f' d" • 1> • ' I ~ 1ervent or inairetnent a un. mot qw de!Igne un 
nombre indéfini ff. 

" 
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TROISIEME VOYAGE 

• . 
LIVRE TROISIEME .. 

. 
Relâche à 0 .. TA i TI & ·aux Jfles de la 

SocIÉTÉ; fuite du Voyage jufqu'à notre 
arrivée fur la côte d'AMÉRIQUE. 

~~~M. CooKquitta Ieslfles des .Amis le 17 Juillet; 
1 777· 

B Août. 

'.Il.. 

il découvrit le 8 Août, un Hle fur laquelle il ne 
mouilla point. n ne crut pas devoir s~expofer à 
perdre l'avantage d'un vent favorable, afin d'exa .. 
miner une Hle qui lui paroiff'oit de peu d'imper· 
tance. •Il n'avait pas befoin de rafraîchiffemens, 
& {on arrivée aux Ifles de la Société ayant déjà 
été fi retardée par des contre.temps imprévus, il 
voulait éviter tout ce qui pourroit prolonger ce 
délai. 

Cette Hle gîtpar i3a 151 de latitude Sud, & 
i.19d 37' de ~ongitude Orientale. . 

M. Cook· donne fur cette Terre & fes 
Habitans, quelques_ détails que nous fuppri~ 
mons. 

Il découvrit l'lile d'O-T aiti le 12.. 

·.1·· ... ~.·.·. t 
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Relâche à 0-T aïti. Ricit de ce qui fi paffa dans 
cette IJle durant le Jéjour des Anglais , & détails 
fur les mœurs des Habitans , &c. Deflription 
d' ur focrifice humain, dont JYf. Cook fut timoùz. 

)et Du moment 011 nous approchâmes de l'Hle , . 
dit M. Cook, plu:fieurs pirogues , conduites cha-
cune par deux ou trois hommes, prirent la route 
des vaiffeaux; mais comme ces Inf uiaires étaient 
des claires inférieures , Omaï ne fit point atten~ 
tion à eux. Les Naturels ne Je regarderent pas 

• 
avec plus d'empreffement , & ils ne femblerent 
pas même s'appercevoir qu'il fût un de leurs 
compatriotes; ils lui parlerent néanmoins quelque 
temps. Enfin nous vîmes arriver un Chef, appelé 
Ootee, que j'avois connu autrefois; il étoit beau .. 
frere d'Omaï , & il fe trouvoît par hafard dans 
cette partie de l'Hle ; trois ou quatre perfonnes , 
qui toutes avoient connu Omaï, avant qu'il 
s'embarquât fur le bâtiment du Capitaine Fur-
neaux, l'accompagnoienr. Leur entrevue n'eut 
rien de fenfible- ou de remarquable; ils montre-
rent, au contraire , une indifférence parfaite , 
jufqu'à ce qu'Omaï ayant amené fon beau-frere 
dans la grand' chambre, ouvrit la caiffe qui renfer· 
moit fes plumes rouges & lui en donna quelques-
-unes. Les Naturels , qui étaient fur le pont , ap-
prirent cette grande nouvelle , & les affaires 
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~~~~- changerent tqut de fuite de face; Ootee qui vou; 
1 i77· 
Août. 

!oit à peine parler à Omaï , /le {upplia de permettre 
qu'ils fiiifent Tayos (a), & qu'ils changeaffent de 
non1. Omaï accepta cet honneur; &, 1Jourtémoi. 
gner fa reconnoiîfa.!1ce , il fit un préfent de plumes 
rouges à Ootee, qui envoya chercher à terre un 
cochon qu'il defiinoit à fon nouvel Ami. Chacun 
de nous fentit que ce n'étoit pas On1aï, mais fes 
richeffes, qu'airnoient les lnfulaires: s'il n'eût 
point étalé devant eux fes .plumes rouges,_ qui 
font les chofes les plus ell:imées dans l'Hle , je 
crois qu'ils ne liii auroient pas n1ême donné une 
noix de coco. C'efr ainfi que fe patta la premiere 
entrevue d'01naï -avec fes compatriotes; j'avoq,e 
que je m'y étois attendu, n1ais j'ef pérois toujour.s 
qu'avec les tréfors dont la libératit~ de_ fes ami:; 
d'Angleterre l'avoit chargé , il deviendro~t: un. 

r · 1 C' r 1 • d' r penonnage Hnportant; que 1_es ners es ptu~ __ a.-
tin gués des divcrfes Hles de la so,iétd Je ref peÇi:~,
roient & lui feraient leur cour~ Cela feroit fure .. 
ment arrivé, s'il a voit inis quelque pr-udenc;e çlans 
fa conduite ; mais il fut loin de mériter cet élog(;::: 
je f uïs fâché de dire qu'il hf trop peu d~att~ntion 
aux avis multipliés de ceux qu~ l11i. vpuloieni . ,du 
bien, & qu~il f e laifia duper par tous les fripçiµ 
du pays. 

(a) Amis. 
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» Les Naturels avec lefquels nous caufâmes , -~-
durant cette 1· ournée > nous aoprirent eue deux 1 7~7· • ' A-'" ·a: • 1A b I ' d 'f: """' QU •• vahLeaux avo1ent re.ac .e, a eux repn.es a1tte-
rentes, dans la baie d'Oheitepeha, depuis mon 
dépan .. en 1774; & qu'ils en avoient reçu des 
animaux pareils à cetix qui fe trou voient fur mon 
bord. Des recherches ultérieures me firent con-
noître que ces bâtimens étrangers leur avaient 
laiifé des cochons, des chiens, des chevr::s, un 
taureau, & le mâle d'un autre quadrupede, dont 
nous ne pûmes deviner l'efpece, fur la defcrip .. 
tion imparfa_ite qu'on nous en donna. Ils nous 
dirent que ces vaiffeaux étaient venus d'un port 
appelé Reemq.; -nous conjecturâmes qu'il s'agi!Ioit 
de Lima, Capitale du P.!rou, & que les bârimens 
étoient Efpagnois. On nous informa auffi, que les 
étrangers avaient confiruit une maifon, durant 
leurpremiere relâche, & qu'ils avaient iaifiè dans 
l'Iüe quatre hommes ; favoir, deux Prêtres , un 
DomeHique , & une guatrieme perionne, ap-
pelée Mateema, qui fut fouvent l'objet de la cond 

r . ,. r • ' d ver1ation; qu 11s avaient emmene quatre es 
Naturels; que les deux bâtimens étoienr revenus 
environ dix n1ois après; qu'ils avaient ramené 
deux des 0-Taïtiens, les deux autres étaient 
n1orts à Li!lut; qu'au bout d'un féjc~ir de peu 
de durée, ils embarquerent leurs coin patriotes , 

• 1 ·r b" . {,' ~" . n1a1s que .a mauon ane par eux ~uDhito:t encore. 
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tt Les <!mis d'Omaï publierent clans l'Hle qtfil y 
avoit des plumes rouges_ à bord de nos vaif'feaux, 
& . cette importante nouvelle excita les défirs de 

. tout le monde : le lendemain , dès 1e point du 
jour , nous fumes environnés d'une multitude de 
pirogues, remplies d'Infuiaires, qui apportaient 
an marché des cochons & des fruits. Une quan· 
tité d~ plumes auffi peu confidérables , que celle 
qu'on tir.e d'une méfange, nous procura d'abord 
un cochon du poids de quarante ou cinquante 
livres ; mais prefque rous les hommes des vaif-
feaux, ayant en propre une pacotille quelconque 
de cette rnarchandife précieufe, fa valeur diminua 
de cent po.ur cent avant la nuit. Après cette dimi-
nution de prix, les échanges continuaient néan-
moins à nous être fort avantageux, & les plumes 
rouges l'emporterent toujours {ur chacun des 

, autres articles. Quelques·uns des Naturels ne 
vouloient échanger un cochon que contre une 
hache; mais les clous , les grains de verre , & 
les bagatelles de cette ef pece , qui avoi~nt une 
:fi grande vogue dans nos voyages antérieurs , 
étoient alors fi méprifés, qu'ils attiraient à peine 

· , les regards d'un petit nombre de perfonnes • 
"Il y eut peu de vent durant toute la matinée, & 

nous ne mouillâmes qu'à neuf heures dans la baie. 
La fœur d'Omaï arriva à bord peu de te1nps après .. 
Je vis, avec un extrême p1aifir, qu'ils fe donn~ 

~· •. r, 
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rent l'un & l'autre , des marques de la plus tendre ~~~~ 
aff eaion ; il eil plus aifé de concevoir, que de 
décrire leur bonheur. 

,, Lorfque cette f ce ne attendriiiante fut termi .. 
née, je ~efcendis à terre avec Omaï. Je vouloisfur~ 
tout, faire une vîiite à un ho1nme, que mon ami 
me peignait comme un perfonnage bien extraor-
dinaire; car, à l'en croire, c'étoit le Dieu de 
Bolabola. Nous le trouv~mes affis fous un de ces 
abris qu'offrent ordinairement leurs plus grandes 
pirogues. Il étoit avancé en âge , il avoit perdu 
l'ufage de fes membres, & on le portait fur une 
civiere. Quelques Infulaires l'appelaient Otia. 
ou Orra , nom du Dieu de Bolabola; mais fon 
véritable nom étoit Rtary. D'après ce qu'on m'en 
avoit dit, je comptois que le peuple lui prodigue .. 
roit une forte d'adoration religieufe ; mais , ex-

. cepté àe jeunes bananiers , placés devant lui 
& en deifus du pavillon fous lequel il étoit, 
je n'apperçus rien qui le diftinguât des autre~ 
Chefs. Omaï lui préfenta u~e touffe de plumes 
rouges , liées à l'extrémité d'un petit bâton ; 
& , . lorfqu'il eut caufé quelques momens, fur 
des chofes indifférentes, avec ce prétendu Dieu 
de Bolabola , il remarqua une viei!Ie femme, Ia 
fœur de fa mere, qui fe préçipita à fes pieds, 
& qui les arrofa de larmes de joie. 

» Je le lai[ai, avec fa tante , au milieu. d'un 

1777· 
Août. 
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!!-~~~ cercle nombreux d'Infuiaires, qui s'étoient raf..; 
1777. 
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femblés autour de lui, & j'allai examiner la maifon 
qu'on m'affuroit avoir éte bâtie par les Ef pagnols. 
Je la trouvai à peu de diftance de Ia ::;reve : les 
bois qui la compofoient, me parurent avoir été 
amenés dans l'H1e tout préparés; car chacun d'eux 
portoit un nun1éro. Elle étoit divifée en deux 
petites cha1nbres : je remarquai , dans Ia feconde , 
un bois de lit, une table, un banc , · de vitux 
chapeaux, & d'autres bagatelles, que les Natu-
rels fembloient conferver foigneufe1nent : ils ne 
prenaient pas moins de fqin de la rnaifon, qui 
éroif revêtue tl'un hangar, & qui n'avoit point 
été endommagée par le temps. Le pourtour étoit 
rempli d'écoutilles, qui iaHfoient un pa!Tage à 
l'air; peut-être étaient-ce des meurtrieres , par 
où les Ef pagnols vouloient tirer des coups de 
fufil , fi jamais on les attaquoit. II y avoir , aûèz 
près de Ia façade, une croix de bois , dont Ia 
branche tranf verfale préfentoit l'infcription fui• 
vante: 

CH R l S T US r l N C 1 T. 

H Je lus fur la branche verticale: 

CAROLUS III. lMPERATOR. 1774~. 

>t Afin de conferver la mémoire des voyages 
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antérieurs faits par les Anglais, je gravai fur l'autre~,~~!!! 
côté de la croix : 

GEORGIUS TER TI YS, REX, 

. , AN NI S . 1767, 

1769' 1773' 1774 ET 1777. 

~Les Naturels nous montrerent , aux environs 
de la croix, le tombeau du Commandant des 
deux vaiffeaux, qui mourut durant la premiere 
relâche : iis l'appeioient Oreede. Quels que 
puiffent être les motifs des Efpagnols en abor-
dant fu.r cette Hle, i!s me paroilient s'être donné 
beaucoup de foins pour (e rendre agréabies aux 
Habitans , qlli nous en parlerent dans toutes 
les occafions , avec une eftime & un ref peél 
extrêmes. 

,, Excepté le perfonnage extraordinaire, dont 
j'ai fait mention, je ne rencontrai point de Chef 
d'importance durant ma promenade. \T.l aheiadooa, 
Souverain de Tiaraboo, nom que porte cette partie 
de l'Hle, étoit abfent. Je reconnus enfuite qu'il 
avoit le même nom que le Chef que j'y vis dans 
mon fecond Voyage; que ce n'était cependant 
pas le même homme'· ruais fon frere, âgé d'envi-
ron dix ans , lequel étoit monté fur le trùne vingt 
n1ois avant notre arrivée , a.près la mort de fan 
aîné. Nous apprîmes auffi que la ëélebre Oberea 

1777· 
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TROISI~ME VOYAGE 

~~~ ne vivoit plus , & qu'Otoo & tous ,nos autre~ 
1777. 
Août. 

Ami,s fe portoient bien. 
. ,, A mon retour, je trouvai Omaï, entretenànt 

une compagnie nornbreufe, & j'eus bien dé--la 
peine à l'emmener à bord, oii j'avais une affaire 
import;inre à régîer. 

,, Je favôÎs qu'O-Taïti, & les files voi!ines ; 
nous fourniroient, en abondance, des noix de 
coco, dont l'excellente liqueur peut tenir lieu 
de toutes les boiffons artificielles; & je défirois 
beaucoup retrancher le grog de l'Equipage, du ... 
ra nt notre féjour ici. i\1ais, en f upprimant cette 
hoiffon favorite des Matelots, fans leur en parlêr, 
je pouvois exciter un murmure général; & je 
crus qu'il étoit à propos de les a:lfembler. Je les 
aifemblai en effet, & je leur expofai le but de 
notre voyage, & l'étendue des opérations que 
nous avions encore à faire. Voulant leur infpirer 
dtt courage & de la gaieté, je leur rappelai les 
récompenfes offertes par le Parlement, aux fujets 
de Sa Majefté, qui découvriront, les premiers, 
dans l'hérnif phere feptentrional, de quelque côté 
que ce f oit, une communication entre l'Océan 
Atlitntique & la Mer Pacifique , ou à ce~x qui 
pénétreront au-delà du quatre-vingt-neuvieme 
degré de latitude Nord. Je leur dis que je ne 
doutois pas de leur bonne volonté; qu'ils feraient 
f urement tous leurs eJforts pour mériter l'une de 

ces 
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ces réco~penfes, & même toutes les deux; mais~~~~ 
que, pour avoir plus de moyens de réuffir , il 
falloit ménager, avec une économie extrême, nos 
munitions & nos vivres , & principalemeJJ.t les 
dernier , puifque, felon les apparences, nous 
ne pourrions pas en embarquer de nouveaux , 
après notre départ des lfles de la Société. Pour 
donner encore plus de poids à mes argumens, 
je leur obf ervai qu'il étoit impoffible de gagner , 
cette ânnée, les hautes latitudes feptentrionales, 
& que notre expédition excéderait , e>u moir.s 
d'une année , la durée fur laquelle nous avions 
compté d'abord. Je les priai de fonger aux ob{-
tacles & aux difficultés que nous rencontrerion{i 
inévitablement, & à tout ce qu'ils auraient à 
fouffrir d'ailleurs, s'il devenoit néceifaire de dimi-
nuer leurs rations, fous un climat froid. Je les 
exhortai à pefer ces f olides raifons, à voir s'il ne 
valoit His mieux être prudens de bonne heure , 
que de courir les rifques de n'avoir point de liqueurs 
fortes, dans un temps oli elles leur feroient le 
plus utiles ; s'ils ne devaient pas confentir qu'on 
retranchât leur grog, maintenant que nous avions 
<lu jus de coco pour le remplacer ; j'ajourai qu'a .. 
près tout, je les Iaiifois les maîtres de prononcer 
fur ce point. 

)>)'eus la fàtisfat1ion de voir qu'ils ne déiibére-
rent pas un moment; ils approuverent mon projet 

To1ne .LY}{ll. E e 
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!:'---'--"=-.d'une voix unanime &fans faire aucune objeaion. 
1777 • r ordonnai.- au Capitaine Clerke de propofer la 
Aoùt. :même chofe à fon Equipage , qui s'impofa d'anffi 

bon cœur la même abfiinence. On ne fervit donc 
plus de grog, excepté les Samedis au foir; nous 
en donnions ces jours-là une ration entiere à nos 
gens., afin qu'ils puff ent boire à la fan té de leurs 
amies d'Angleterre, & que les jolies filles d'O·Taïâ 
ne let1r fit.lent pas oublier tout-à·fait leurs a~cien-

1 .. r nes 1a11ons. 
14. »Le lendemain, nous commenç~mes quelques 

travaux indif penfables; on examina les provifions, 
on ôta les tonneaux de bœuf ou de porc , & le 
cjlarbon , du lieu qu'ils occupoient, & on mit du 
left en leur place ; on calfata les vailÎeaux, qui 
en av oient grand befoin; car notre derniere tra· 
verfée avoit produit beaucoup de voies d'eau. 
J\:nvoyai à terre le taureau, les vaches, les che~ 
vaux & les n1outons , & je chargeai deqf hom-
mes de les furveiller au -milieu des pâturages. Je 
ne voulois laiifer aucun de nos quadrupedes , 
dans cette partie de l'Hle. 

15 • i 6. H La pluie fut prefque continuel~ le 1 5 & le I 6. 
Les Inînlaires, néanmoins, vinrent nous voir de 
.tous les cantoris, car la nouvelle de notre arrivée 
f e répandit promptement. W aheiadooa , qui fe 
tro" o"t .. ' ' 1 • ' d l" d '1' .... v i .. resFe .. 01gne u ieu -e notre mou1 iage, 
la fut bientôt; &' l'après~dînée du i·6, un Chef· 
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appelé Etorea, qui lui fervoit de tuteur, m'ap- ~ • • _:_. 
porta deux cochons de fa part : il m'avertit que 1 7ï 7 • 

A"ù'" le Prince lui-même arriverait Ie lendemain. Il ne "' '• . 
me trompa point, car le 17 au matin, je reçus 17. 
un mei .• ge de \V aheiadooa ~qui n1'infrruif oit de 
fon arrivée ,_ & qui me prioit de defcendre à 
terre. Nous nous préparâmes Omaï & moi, à lui 
f::\ire une vifi.te dans toutes ies formes. On1aï., 

. l ' • l d r . >h ' ... a1c.e de que ques-uns e 1es am1s, s • ao1lia , non 
à la· maniere Ang1oif e, ni à ce He d' O· T ai.ti ou .., , 
de Tongataboo, ni même à ce lie d'aucun pays du 

' ·1r , Il b' monae; cari ie compota un vetement rzarre de 
tout ce qu'il avoit d'habits. 

}~Nous aHâmes voir d'abord Etary, qui nous 
accompagna fur îà civiere, dans une grande n1ai-
.r ' 1•œ r .. , '"',.t ,. lOn ou on a,ilt; nous nous a1sllnes a cote ue ilH , 

& je fis étendre devant nous une piece d'étoffe 
<le Tongataboo, fur laquelle je tn1s les préfens que 
j'apportois. \Vah'èiadooa entra bientôt, fuivi de 
fa. inere·, & de pîufieurs grands perf onnages, qui 
fe placerent tous à l'autre extrémité de l'étoffe, 
en face de nous. Un homme affis près de n1oi , 
prononça un difcours compofé de phraies courtes 
& détachées; ceux qui l'environnoîent , lui en 
fouffierent une partie. Un autre Inf ulaire, qui 
étoit de la bande oppof ée, & qui fe trou voit près 
<lu Chef, lui répondit. Etary parla enfi1ite , & 
Omaï après lui: un Orateur répondit à tous deux: 

·, Ee ij 
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________ ces difcours roulerent uniquement fur,mon ârri..; 
1777· . " Aout. 

vée & fur mes liaifons avec les Naturels. L'In• 
' fulaire, qui harangua le dernier, me dit entre 

autres chofes, que les hommes de F' 'e1na, c'eft-
à·dire, les Efpagno1s, avoient recommandé de ne 
pas me laiffer entre; dans la baie d'Olzeitepeha, fi 
j'abordois de nouveau fur cette Ifle qui leur ap-
partenoit; que , loin de foufcrire à cette requête, 
il étoit autorifé à me céder formellement la Pro-
vince de Tiaraboo, & tout ce qu'elle renferme : 
d'oi1 il réfulte que ces peuplades ont une forte 
de politique, & qu'ils fa vent s'accommoder àux 
circonfiances. Enfin \Vaheiadooa vint m'embraf-
fer, à 1'infiigation des gens de !à fuite , &, pour 
confirmer ce traité d'amitié, il me donna fon 
nom & il prit le mien. 'Lorfque la cérémonie fut 
terminée , je l'emmenai dîner à bord, ainfi que 
fes Amis •. 

H Omaï avoit prépare un nt.ira compofé de 
plumes rouges & jaunes , qu'il vouloir àonner à 
0-Too, Roi de l'Hle entiere; & , Vll le pays oil 
nous nous trouvions, c'étoit un préfent d'une 
très- grande valeur. Je lui dis tout ce que je pus , 
pour l'empêcher de n1ontrer alors fon maro; je 
lui confeillai de le garder à bord, jufqu'à ce qu'il 
eflt une occafion de Ie préf enter lui-même au 
Monarque. Mais il avoit trop bonne opinion de 
l'honnêteté & de la fidélité de f es compatriotes , 

1 
1 
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pour profiter de mon confeit. Il imagina de l'ap- ~~~~ 
porter à terre , & de le remettre à 'V aheiadooa, 
en chargeant celui-ci de I•envoyer à 0-Too, & 
de le "rier d'ajouter ces plumes al! Maro royal. 
Il crut que cet arrangement feroit agréable. aux 
deux Chefs : il fe tro1npoit beaucoup; l'un d'eux, 
dont il devoit rechercher la faveur avec le plus 
grand foin, fut très-bleifé , & il ne fe :fit pas un 
ami de l'autre. Ce que j'avois prévu arriva : w-a-
heiadooa garda le maro, il n"envoya à 0-To~ 
qu'un petit non1bre de plumes , & il f e réferva 
plus des dix:neuf vingtiemes de ce magnifique 
préfent. 

» Le 19 , W aheiadooa me don ria dix ou douze 
cochons, des fruits & des étoffes. Nous tirâmes 
le f oir des feux d'artifice, qui étonnerent & amu .. 
{erent une aifemblée nombreuf e. 

,, Le même jour, quelques-uns de nos Meffieurs. 
t:rouverent, dans leurs promenades, un édifice ; 
auquel ils donnoient le nom de Chapelle Catho-
lique. Il ne fembloit pas qu'on plit en douter, .. 
d'après ce qu'ils d.ifoient; car ils décri voient l'au-
tel, & tout ce qu'on ,voit dans un Temple de 
cette ef pece. Ils obfervoient néanmoins que deux 

, hommes chargés .,de la· garde du Temple, ne 
voulurent pas le~r permettre d'y entrer; je· pen~ 
fui qu'ils pouvaient s'être mépris' & j'eus la cu-
rio:G.té de m'a[urer de ce fait par moi-même-. 

Ee iij 

17Ï7• 
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~~~~ L'édifice, qu'ils prenoient pour une ChapeHè 
1777. 
Août. 

Catholique, était un Toopapaoo , oi1 l'on tenoit 
f.9Jennellement expofé le corps du prédéce.îieur 
de Waheiadooa. Le Toopapaoo fe trouvoit dans 
une n1aifon aifez étendue qu'enviïonnoit une pa-; 
liliade peu élevée ; il étoit d'une propreté ex.-
traordinaire, & il re!Iembloit à un de ces petits 
pavillons ou abris, que portent les grandes piro-
gues du pays. Peut-être avoit-il été originaire .. : 
ment employé à cet ufage .. Les étoffes & Ies 
natttls de différentes couleurs, qui le couvroien t 
& qui flottoient fur les bords, produifoient un 
joli E1'fet : on y voyoit , entre autres orne1nens , 
un morceau de. drap écarlate , de quarre ou cinq 
verges de longueur, que les Infulaires avoient 
fûrement reçu des Ffp2gnols. Ce drap, & quel .. 

•ques glands de plumes que nos ·~1effieurs fuppo-
ferent de foie, leur donnerent l'idée d'une Cha· 
pelle Catholique; leur imagination fuppléa à ce 
qui manquait d'ailleurs; & , s'ils n'avaient pas 
été infl:ruits auparavant du féjour des Efpagnols> 
ils n'auraient jamais fait une pareille méprif~. Je 
jugeai que 1.es Naturels apportoient chaque jour 
à ce fantluaire , des offrandes de fruits & de ra• 
cines ; car il y avoit des fruits & des racines 
tout frais. Ils les dépof oient fur un Whatta ( un 
Autel) placé en dehors de quelques palilfades; 
qu'il n'eft pas permis de franchir. Deux gardes 
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veiUoient nuit & jour fur le Temple; ils devoient ~~~~ 
de plus le parer dansJ'occafion: en effet, lorfqne 
j'allai l'examiner une premiere fois, l'étoffe & lEs 
draperies étoient roulées ; mais, à ma prîere , iis 
le rev ... 1.irent de fes ornemens', après avoir pris 

'> 

eux-mêmes des robes ~lanches très-propres. Hs. 
n1e dirent qu'oa. comptoit vingt mois depuis la 
m~rt du Chef. 

»Le 22, nous avions embarqué de l'eau, & 
achevé ceux de nos trâvaux que je crus îndif-
penfables; je fis ramener à bord le bétail & les 
moutons que j'avois envoyés dans les pâturages 
du pays , & je me dif pofai à remettre en mer. 

,, Le J. 3 , au n1atin, tandis que les vaiîf eaux 
démarroient, je defcendis à terre avec Ornai, 
afin de prendre cqnge de '1' aheiadooa. Nous 
caufions avec lui , lorfque l'un de ces enthou-
:fiafies fanatiques, qu'ils appellent Eatooas, parce 
qu'ils les croient remplis de l'ef prit de la Divi-
nité, vint fe placer devant nous. Ses paroles 7 

fa. démarche & fon maintien ,annonçoient un 
fou; une quantité confidérable de feuilles de 
bananier envèloppoient {es reins , & cor11po .. 

· {oient tout f on vêtement ; il parloit à voix batte l> 

& d'un ton fi criard, qu'il étoit difficile de l'en-
tendre , du moins pour moi. Si j'en crois Omaï ,, 
qui difoit le comprendre parfaitement, il con-. 
J: "ll • . D . • f . ' .te1 oi.t ai.l 1eline .;.. nnce de ne pas 1ne tuvre a 

. 
E.e iy 

I;fï· 
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e~~==A1atavai, projet de voyage dont je n'avois point 

1 777· 
P .. ofir. 

été inftruit, ou que je ne lui avois jamais pro-
pofe. L'Eatooa prédit de plus que les vaiffeaux 
n'atteindroient pas Matavai ce jour-là : les appa-
rences favorifoîrnt fa prédiél:îon, car il n'y avoit 
pas un foufle,de vent; mais il fe trompa. Pendant 
qu'il péroroit , il . :fi.irviat une ondée de pluie 
très· forte , qui obligea tout le monde à chercher 
un afile ; quant à lui, l'orage ne parut point l'af-
feél:er; il continua à brailler autour de nous, 
l'efpace d'environ une de1ni~heure, & il fe retira~ 
Perf on ne ne fit attention ~. fes propos ; & . les 
gens du pays fe n1oquerent beaucoup de fes ex-
travagances. Je demandai à Waheiadooa, ce que 
c'était qu'un pareil original, s'il étoit de Ia c1alfe 
des Earees ou de celle des Towtows : le Chef me 
répondit qu'il étoit Taata-Eno, c'eft-à-dire, un 
méchant . homme. 1't1algré 1a mauvaife opinion 
qu'on avait de ce Prophete, malgré le dédain 
qu'on lui témoignoit, la fuperfrition rnaîtrife les 
lnfulaire:s, au point de les rendre intimement 
convalncus, que les infenfés de cette efpece 
poffedent l'efprit de la Divinité. Omeï paroilfoit 
bien inftruit fur cette· matiere ; il m'affura que , 
durant Jeurs· accès,. ils-ne connoiftènt perfonne , 
pas même leurs intimes amis; que s'ils·ant_ de·s 
richeifes , . ils les diflribuent au public, à moins 
qu'on n'ait foin de les leur ôter; que lorfqu'iis 

' 
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reprennent leurs f ens ' ils demandent ce que font ~~~~ 
devenùes les chof es, dont ils ont fait des largelfes, 
peu de minutes au para va nt; qu'ils ne femblent pas 
coriferver le moindre fouvenir de ce qui s'eftpaffé 
penda ... t leur accès. 

" Je fi1s à peine de retour, qu'il s'éleva une 
brife légere de l'Efr ; nous mîmes à la voile, & 
nous gouvernâmes fur la baie de Matavai, oi1 la 
Réfalution mouilla dans la foirée. La Découverte 
n'y arriva que le lendemain, en forte que la moitié 
de la prédiB:ibn du fou s'accomplit. 

" 0-Too, Roi de l'Hle entiere d'O~Taitï, fuivi 
d'une multitude de pîrogues ren1plies de Natu-
rels, arriva d'Oparre, lieu de fa réfidence, à neuf 
heures du matin ; & , après avoir débarqué fur 
la pointe Matavai, il m'avertit, par un exprès, 
qu'iCdéfi.roit beaucoup de me voir. Je defcendîs à 
terre accompagné d'Omaï, & de plufieurs de mes 
Officiers. Je m'approchai tout de fuite du MoRar-
que, & je le faluai. Omaï fe jetta à fes.pieds, & 
· embraifa f es genoux ; il a voit eu foin de mettre 
f on plus bel habit, & il fe conduifit de la ma· 
niere la plus ref peB::ueufe & la plus n1odefte. On 
fit cependant peu d'attention tr lui : l'envie eut 
peut-être quelque part· à ce froid accueil. 11 offrit 
au Roi une groffe touffe de plumes rouges , & 
deux ou trois verges de drap d'or. De mon côté, 
je donnai au Prince un vêtement de belle toile , 

1777· 
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un chapeau bordé d'or, des outils, _&, ce qui-
étoit plus précieux encore , des plumes rouges• 
& un des bonnets que portent-les Naturels des 
1.J1es des Amis. 

,, Le Roî & la Famille Royale m'accompa• 
gnerent à bord, fuivis de plufieurs pirogues char~ 
gées de toutes ef peces de provifions' en a:liez. 
grande abondance pour nourrir une f emaine les 
Equipages des deux vaiffeaux. Les divers membres 
de la Famille Royale îndiquoient telle portion 
qu'ils avoien~ fournie, & je leur fis â chacun un 

· préfent; c'étoit là ce 9u'iis vouloient. La mere du 
Roi, qui ne s'étoit point trouvée à la premiere 
entrevue, arriva près de nous bientôt après ; eHe 
apportoit des provifions & des étoffes, qu'elle 
diftribua à 01naï & à moi. Quoique Ornai eût 
d'abord attiré faiblement les regards, les Infulaîres-
rechercherent fon amitié, dès qu'ils connurent 
fes richèffes. J'entretins cette difpofition, autant 
que je le pus, car je défirois le :fixer près d'O-Too •. · 
Comme j'avois deiiein de laîif er dans cette I:l1e; 

·tous les animaux que j'amenois d'Euroee , je 
penfai qu'il feroit en .état de àiriger un peu les 
Habitans, fur ·les foins qu'ils en devoient prendre ,. 
& fur l'ufage auquzl ils pou voient les employer: 
je prévoyais d'ailleurs que plus il feroit éloigné. 
de fa patrie ; plus il feroit confidéré. Malhenreu4 

ièment , le pauvre Omaï ne profita point de moill. 
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qu'il ne tarda pas à perdre l'an1îtié d'O-Too, & 1 777• 
d 1 0 ·· · 1 cl .11. Août. e tous es -Ta1t1ens a'un rang~ ÎHingué. Il ne 
fréque1ta que des vagabonds & des étra;,gers; 
qui cnerchoient fans ceffe à le duper; & , fi je 
n'étois pas intervenu à p~opos, ils l'auroient dé-
pouillé complétement. ll s'attira la malveillance des 
principaux Chefs, qui s'apperçurent qu'ils n'obte-
noient pas de moi, ou de mes gens , des articles 
auffi précieux que ceux dont Omaï faifoit préfent 
aux gens du peu pie fes camarades • 
. • " Dès que nous efu11es dîné, je reconduifis 
0-Too à Oparre; je pris avec moi les voiaiHes 

.·dont je voulois enrichir cette térre. J'emportai 
un paon & fa f::rnelle, que ~1y!ord Besboroug 
avoir eu la bonté de m'envoyer pour les Q ... 

Taï tiens, oeu de J. ours avant mon déDart de Lon· 
L l · 

dres, un cop d'Inde & une poule , quatre oies; 
u.n n1âle & trois femelles, un canard mâle & 
quatre .femelles. Je dépofai toutes ces volailles à 
Oparre ~ & je les donnai à Ü· Too : elles couvoient 
déjà, lorfque nous quittâmes l'Hle. Nous y trou-
vân1es une oie n1âle , dont le Çapitaine \1( all!s 
a voit fait préf ent à Oberea, plufieurs chevres, & 
le. taureau Ef pagnol qu'on tenoit attaché à un 
arbre près de Ia·maif0n d'O-Too. Je n'ai jamais 
vu un plus bel animal de cette ef pece. 11 apparte-
. . 1 ' P & 1' . · ' d'Oh . li non a ors a ....:.tary, on. avoit a1nene · - eue• 
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~~~peha dans cet endroit, afin de l'embarquer pont 
1777. 
~oût. 

Bolabola; mais je ne puis concevoir comment 
on étoit venu à bout de le tranfpor~er fur une 
des pirogues du pays. Au refte, fi noti5 n'étions 
pas .arrivés à 0-Taîti, il ~fit été bien inutile,. 
car il manquait de vaches. Les Naturels nous 
dirent qu'il y avoit des vaches à bord des vaif ... 
feaux Ef pagnols , & que le Capitaine les rem-
barqua; je ne le crois point ; je iûppoferai plutôt 
que les vaches étaient mortes, durant la traver· 
fée. Le lendemain , j'envoyai à ce taureau les 
trois vaches que j'avois à bord; je fis également 
conduire dans la baie de Matavai, le taureau ~ 
le cheval, la jument & les moutons que je defti ... 
nois aux 0-Taïtiens. 

» Je me trouvai débarraffé d'un foin très-in-
con1mode. Il eft difficile de concevoir la peine 
& l'embarras, que me caufa le tranf port de ces. 
anin1aux: mais, fatisfait d'avoir pu remplir les vues 
bienfaifantes de Sa ~~1ajefté, qui vouloit enrichir 
deux peuplades fi dignes d'intérêt, je me crus bien· 
dédommagé de toutes les inquiétudes, auxquelles 
j'avois été en proie, tant qu'il refta quelque chofe 
à faire fur cet objet fecondaire de n1on voyage.-

'' Comme je me propofois de relâcher quelque· 
temps ici , on établit les deux Obfervatoires fur 
la pojnte Matavai : on dreffa , aux eµvirons ,, 
Ceux tentes oi1 devoient coucher les foldats d.e: 

.. 
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garde, & ceux de nos gens qu'il conviendroit ~~~~ 
de laifîer à terre. Je donnai le commanden1ent de 
ce po!ie à M. King , qui fe chargea en même 
temps, de fuivre les obfervations néceffaires, 
pour léterminer le mouvement journalier du 
garde-temps, &c. Durant notre féjour à O·-TaÏti, 
nous nous occunâmes de divers ouvrae:es deve· i .., 

nus indifpenfables. On porta à terre le grand mât 
de la Découverte , & on le répara fi bien ~ qu'il 
paroiffoit fortir du chantier : on répara également 
nos voiles & nos futailles; on ca!tâta les vaif ... 
feaux, & on examina les agrès ; on inf peéla auffi. Ie 
bifcuit que nous avions en caiifes , & j'eus Ie plaiiîr 
rl'apprendre qu'il y en avoit peu d'endommagé. 

H Le 26, je fis défricher une pie ce de terre, où je 
p1antai plufieurs graines de jardinage, & quelques 
arbres fruitiers : je fuis perf uadé que les Naturels en 
prendront peu de foin. Au moment 011 nous partî· 
mes, les melons, les patates, pouffaient de n1aniere 
à 1ne donner les plus grandes efpérances. J'avois 
apporté, des Ifles des Arnis , plufieurs plants de 
shaddek-s;je les mis auffi. danslejardinqnejevenois 
de former. Mes graines & mes arbres ne ma::que-
ront pas de réuffir, à moins que la curiofité préma· 
-turée des 0-Taîtiens, qui a détruit un cep de vigne 
planté par les Ef pagnols à Olz~itepelza, n'arrête leur 
àévelo.ppement.Quelques Infulaires s'affemblerent 
pour goîiter les premiers raifins que porta la vigne, 

1777· 
Août .. 
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~~~~ & les grappes fe trouvant encore aigres, ils ju..: 
1777. 
Août. 

gerent que c'étoir une ef pece de poifon, & ils 
réfolurent unanimement de fouler aux pieds le 
cep. Otnaï ayant rencontré ce cep par Î"':!fard, fut 
enchanté de fa découverte; car il étoit perfuadé 
que s'il avoit une tàis des raifins, il lui feroit aife 
àe ~faire du vin. Il fe hâta d'en couper plufieurs 
tiges , qu'il vouloit emporter dans {a patrie ; 
nous taillâmes le cep qui n'étoit pas déraciné,, & 
nous. foffoyân1es le terrain dans les environs. n 
eft probable que les Habitans de I'Ii1e, devenus 
p1us {ages par les inftruaions ~'Omaï, laiflèront 
mùrir le fruit, & qu~ils ne le condamneront plus 
d'une maniete fi précipitée. 

,; Quarante~ huit heures après notre arrivée 
dans la baie de iHata11ai , nous reçî1mes la vifite 
de nos anciens amis, dont parle la Relation de 
mon fecond Voyage. Jtucun d'eux ne fe préfenta 
les, n1ains vides, & ,nous eî1n1es des provifions 
par-delà ce qu'il nous en falloit; ce qui nous fit . 
encore plus de plaifir , nous ne craignions point 
d!~puifer l'Hle, 011 nous appercevions de toutes 
parts une- multitude -intariffable de produél:ions & 
d'animaux propres à notre fubfifiance. 

,>L'un des Naturels, que les E.fpagnols avoierit 
emmené à Lùna, vint nous voir également; on 
ne pouvoît, à fes manieres & à fon extérieur.; 
lè diftingu~r ~u refre de Jes compatriotes. ll fe 
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fouvenoit cependant de_quelques mots Ef pagnols ~":""_ ~~~ 

qu'il avoit appris & qu'il prononçoit très~mal: 1 77,?· 
.1 , , . r. fi , fi & Aout. 
1 · repeto1t iur-tout requemment, i Jennor; 
lorfque nous nous approchions de lui , il ne 
manqr -,it pas de fe lever, & de fe faire entendre 
le mieux qu'il pouvoit avec fon petit vocabulaire 
Européen. 

» Nous rencontrâmes auffi le jeune homme 
que nous appelâmes autrefois . Œdidee , mais 
dont le véritable nom eft Heete-heete ; it s'était 
embarqué à Vlietea, en 177 3 , fur mon vaiffeau, 
& je l'avais rarnené dans fa pairie, en 177 4, 
après· l'avo~r conduit aux Ifles des Âllzis , à la 
llouvelle - Ztlande , à l'Ii1e de Pâques & aux 

. Marquifes; traverfées qui durerent fept mois. ll 
-s'efforçoit, comme celui dont je viens de parler, 
cle nous montrer fa politeife , & de s'exprimer 
dans notre lar.gue ; il diloit fouvent yes , jir , 
if you pleafl Jir. Heete-heete , qui a reçu le 
jour à Bolahola , étoit à 0-T aïti depuis trois 
mois, & , felon.~e que nous apprîmes, fans autre 
deif ein: que de fatisfaire fa curiofité , ou peut-· 
être la paili.on de l'amour , qui anin1e tous }es 
Habitans des Ifles de -la Sociéti : les Infulaires 
qùi voyagent d'une terre à l'autre, ne paroiifent 

. pas avoir d'autre but. Nous v:în1es clairement 
''l I f'I • ' d 0 \ . qu 1 pre1ero1t a nos 1n0· es él a nos parures , 

ce!les de fes co1npatriotes; car lorfque je lt;.i eus 

1 
\ ' k, 
'1 -:•-
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~~~ donné des habîts ( a ) _que le Bureau de 1' Ami .. 
. 1777. " /". .&.i. 0 l..1 t. 

rauté m'avoir chargé de lui remettre, il l~s porta 
auelaues J. ours , & il refufa enfuite d'en faire 

.! l 

·ufag,e. Cet exemple & celui de 1'0-Taïtien qui 
avoit été à Lùna , prouvent bien . la force s:Ie 
l'habitude , qui ramene l'homme aux manieres & 
aux coutumes qu'il a prifes dans fon enfance, 
& que le hafard eft venu interro111pre. Je fuis 
tenté de croire qu'Omaï lui - même, malgré le 
changement abfoiu que fembloient avoir produit 
fur lui les mœurs Ang1oifes , ne tardera pas à 
reprendre les vêtemens de fon pays, ainfi qu'Œdi-
dée, & l'O -Taïtien , conduit au. Pérou par les 
Efpagnols. 

"Le 27, au matin, un homme arrivé d'Ohei:.. 
tepeha, .nous dit que deux vaiff eaux Efpagnols 
rnouilloient àepuis vingt-quatre heures dans cette 
baie, & pour ne laitier aucun doute fur la vérité 
du fait , il n1ontra un morceau de gros drap 
bleu, qu'il aff uroit avoir reçu de l'un de ces bâ-
timens : le morceau d'étoffe étoit en effet pref-
que neuf : il ajouta que Mateema montoit l'un 
des vaiffeaux qui devaient fe rendre à Matavai 
dans un jour ou de~x. D'autres cir~onftances 
qu'il indiqua, rendaient fa nouvelle très- vrai-

(a) Je lui donnai en outre qne caiife d'outils, & quelque.$ 
autrci articl~s~ 

femblable; 
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femh!able; j'ordonnai au Lieutenant 'Villiamfon ~· ~~~ 
de prendre un canot & d'aller examiner la baie 
d'Oheitepeka. Sur ce•ntrefaites, je mis les vaif-
feaux en état de f e défendre : quoique l' Angle~ 
ttrre &. i' EJPagne fufi'ent en paix à mon départ 
d'Europe , je f entis que la guerre pouvoit s'être 
déclarée depuis. Des recherches ultérieures me 
donnerent lieu de croire que le récit de l'arri .. 
vée des Ef pagnols était faux , & M. Williamfon, 
qui fut de retour le lendemain, acheva de m'en 
convaincre ; il me dit qu'il avait débarqué à 
Oheitepeha ., qu'il n'y avait point vu de vaif .. 
{eaux, & que cette baie n'en avoit reçu aucun 
depuis mon départ en x 77 4. Les Habitans de la 
partie de l'H1e ot1 nous nous trouvions , nous 
déclarerent , dès le commencement, que c'était 
un menfonge inventé par les Naturels de Tia. .. 
raboo ; mais nous ne pouvions deviner leurs 
vues : ifs ef péroient peut - être que cette fi>ufîe 
nouvelle nous détern1ineroir à quitter l'H1e, & 
qu'ils priveroient ainfi la peuplade d'Oiaiti nooe, 
des avantages réfultans du féjour de nos vaif~ 

feaux. Les Habitans des deux parties de l'Iffe ont 
une inimitié invétérée les uns pour les autres. 

' . " à M . H Du moment ou nous arnvames atavai; 
l'atmofphere fut très - variable jufqu'au 29 , & il 
tomba chaque jour plus ou moins de pluie. Nous 

18. 

ne pùmes prendre que le :t.9 des hauteurs cor..: 29. 
'T' x•TT T Fi: .1. ome A.t.1. .1. 
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~~~ refpondantes du Soleil, pour déterminer Ie mou.; 
vement journalier du garde -temps. La même 
cauf e retarda le calfatage &4es autres réparations 

1777. 
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dont les vaiifeaux avoient bef oin. 
)' Le foir, les Naturels·fe retirerent précipitam~ 

ment des vai:lîeaux, & du pofte que nous occu· 
pions à terre ; il nous fut impoffible d'abord d'en 
deviner la raifon : nous conjeaurâmes, en géné-
ral , · qu'il y avait eu quelque vol de commis , 
& qu'ils redoutaient notre vengeance. Je fus 
enfin ce qui étoit arrivé : l'un des Aides du Chi-
rurgien pénétra dans l'intérieur du pays, pour y 
.échanger quatre haches contre des curiofités ; 
l'Inf ulaire qu'il chargea de fes haches , profita 
d'un inftant favorable , & il emporta des outils 
li précieux. Telle fut la caufe de la retraite bruf· 
que de fes compatriotes ; 0-Too lui· même 
& toute fa famille fe joignirent aux fuyards ; 
& , après les ,avoir f uivis deux ou trois milles , 
j'eus bien de la peine à les arrêter. Afin d'enga .. 
ger mes gens à fe tenir mieux fur leurs gardes 
déformais, je réfolus de ne faire aucune démar-
che pour obtenir Ja refiitution des haches , & il 
me fut moins difficile de ramener les O·Taïtiens 
& de rétablir la tranquillité. 

"Jufqu'ici 0-Too & fes fujets ne s'étaient occu· 
pés que de nous; mais des meffagérs d'Eimeo , 
ou, comme le difent plus fouvent les Naturels, 
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de Morea ; qui arriverent ie lendemain , leur ~~~ 
donnerent d'autres occupations ; ils apprirent 
que les Habitans de cette Hle étoient en armes , 
que les partifans d'O-Too avoient été battus & 
obligés de f e retirer dans les montagnes. La que-
relle qui commença en 1774, entre les deux 
Ifles , ainfi que je l'ai dit dans la Relation de 
mon fecond Voyage , fetpble avoir toujours fuir 
fifié depuis. L'armement formidable que je vis 
alors , & que j'ai décrit ailleurs (a) , mit à la 
voile peu de temps après mon départ d'O-TaÏti; 
mais les Habitans d' Eimeo firent une ré!iftance û 
opiniâtre, que l'Ef cadre revint fans avoir eu de 
f uccès déciftf , & une autre expédition · étoit 
devenue néceffaire. 

>• Tàus les Chefs qui fe trou voient à Matayai; 
s'affemblerent à la maifon d'O- Too où j'éto!s 
alors, & j'eus l'honneur d'être admis à leur Con~ 
feil. L'un dés Dé?utés expof a le f ujet de la déîi-
bération , & il prononça un long difcours. Je ne 
compris guere que ies articles principaux de fa 
harangue ; il décrivit la pofition des affaires à 
Eimeo, & il invita les Chefs d'O-Taùi à {e réunir 
& à prendre les armes. Cet avis fur combattu 
par d'autres Orateurs , qui· voulaient attendre 

(a) Voyez le facond Voyage de Cook• Vol. I, pag. 347, &c. 
de l'original. 
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.e~~'.:!. que l'ennemi commenç!h les hofl:ilités; il régna 
1 777· 
Août. 

d'abord beaucoup de décence dans le débat, & 
les Conf eillers ne parlerent que l'un après l'au-
tre. L'aifemblée devint enfuire ora6eufe, & je 
crus qu'elle fe termineroit par des violences , 
comme les Dietes de Powgne; mai~ les grands 
perfonnages qui s'étoient échauffés fi brufque-
ment, fe calmerent de même, & le bon ordre fe 
rétablit bientôt. La faétion qui défiroit la guerre, 
l'emporta enfin , & il fut décièlè qu'ils enver-
roient un arn1ement confidérabie au fecours de 
leurs Amis d' Einzeo : cette réfo1ution fut Ioin 
d'obtenir l'unanimité des fuffrages. 0-Too garda 
Ie :filence durant tout le débat, il dit feulement 
par intervalles un n1ot ou deux aux Orateurs. 
Les membres du Confeil qui opinoient pour 
la guerre , ine prefferent de les aider avec les 
forces qui fe trouvcient en n1a puiliance , & ils 
voulurent tous fàvoir le parti que je prendrais. 
J'envoyai chercher 01naï, afin d'avoir un inter-
prete, mais on ne le rencontra point, & je fus 
obligé de m'expliquer moi - 1nême ; Je leur dis 
le plus clairement que je pus , que ne connoif-
fant pas bien le fujet de la difpute , & !es Inf u-
laires d'Eùneo ne m'ayant jamais offenfé, je ne 
me croyois point en droit d'entreprendre des 
hofiilités contre eux. Cette déclaration les fatisfit, 
ou parut les fatisfaire. Les me1nbres du Confeil 
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îe difperferent; & 0-Too me pria de venir le ....:._ 
revoir l'après-dîner, & d'amener Ornai. 1 77ï· Aoùt. · ''Je retournai en effet auprès du Roi, avec piu-
fieurs de nos Meffieurs ; le Prince nous conduifit 
dans la · .aifon de fon pere, en préfence duquel 
on parla de nouveau de rinjufiice des InfuJaires 
d.'Eimeo. Je défirois beaucoup trouver un moyen 
d'accommodement entre les deux. Puiff ances , & 
je fondai le vieux Chef fur ce point : il ne vou-
lut écouter aucune propofition de paix : il me 
foUicita encore d'~iider les Q. Taïtiens , ma!s je 
demeurai inflexible. Je m'informai du fujet de la 
querelle, & j'appris que, quelques années anpa~ 
ravant , un frere de \V aheiadooa étoit parti de 
Tiaraboo , pour aller occuper le Trône d'Ei-
11zeo, fur l'invitation de 1"1ahèine, Chef popu-
laire de cette ffie ; que Maheine l'.~voit fait tuer 
peu de fen1aînes après fon arrivé~~· & avoit ré· 
clamé la Couronne au préjudice de Tieratabco~ 
nooe, fils de fa fœur, qui fe trouvait le· légi.time 
hériti~r dt1 f ceptre, ou, felon une autre veriion , 
qui avait été chargé du gouvernement par les 
O·Taitiens. 

,, Towha, parentd'O~Too, & Chefdu-diflriéi: 
rle Tettaka, homme de beaucoup de crédit dans 
l'lfle, qui avoit commandé en chef l'armement 
envioyé contre Eimeo , en 177 4, n'était pas à 
Mata11ai à cette époque,. & par conféqttent il 

Ff iii 
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~~~~ n'affifra à aucune des délibérations : il me pa~ 
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rut cependant qu'il fe mêloit beaucoup de ce 
qui fe paffoir , & qu'il montroit encore plus 
d'ardeur que les autres Chefs; car le premier 
Septembre , dès le grand matin , il fit dire à 
0-Too par un rneffager, qu'il venoit de tuer 
un homme pour l'offrir en facrifice à I'Eatooa, 
& implorer l'affifrance du Dieu contre Eime<>. 
Ce facrifice devoir avoir lieu dans le grand 
Morai d' Attahooroo, & je jugeai que la préfence 
d'O - Too étoit abfolument ,neceffaire en cette 
occafion. 

,, 1'-1. de Bougainville avoit déjà dit , fur le 
témoignage de l'O-Taïtien , qu'il amena en 
France, que les facrifi.ces humains font partie 
des intlitutions religieufes de cette Ifle. Les 
recherches dont je 1n'occupai en 1774, & mes 
converfations avec Omaï, ne me donnoient que 
trop lieu de penfer qu'un ufage :fi contraire à 
l'humanité , y eft établi : mais comme on veut 
toujours douter d'une coutume fi atroce , à moins 
qu'un voyageur n'en ait été le tén1oin oculaire , 
je réfolus de profiter de l'occafion, & , afin de 
diiliper toutes les incertitudes , d'affifter moi-
même à cette barbare cérémonie. Je priai donc 
0-Too de me permettre de l'accompagner ; il y 
confentit volontiers, & nous nous embarquâmes 
~tout de fuite dans mon canot, avec mon vieil 

1 
1 
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ami Potatow , lvi. Anderfon , & l\.i. W ebber : ~~~~ 
Omaï nous fuivoit fur une pirogue. 1 777· 

Sepi"emb.; " Nous defcendîmes pendant la route fur une " · 
petite Hle , qui gît en travers de Tettaha , où 
nous re ',contrâmes Towha & les gens de fa fuite. 
Lorfque les deux Chefs eurent caufé quelque 
temps fur la guerre, Towha m'adreffa la parole, 
& il réclama encore mes f ecours ; je fis pour la 
troifieme fois une réponfe négative , & il parut 
fâché: il lui fembloit étrange que m'étant tou-
jours déclaré l'ami d'O - Taiti, je ne voulu:ffe 
pas combattre fes ennemis. Il donna à 0-T oo 
deux ou trois plumes rouges liées enfembîe , & 
un chien très - maigre fut mis dans une de nos 
pirogues. Nous nous rembarquâmes, & nous prî-
mes à bord un Prêtre qui devoir allifrer i Ia 

1 1 • ceremon1e. 
)t Nous arrivâmes à ..Attahooroo fur les deux: 

heures de l'après .. dînée; 0-Too me pria d'or-
donner aux Matelots de demeurer dans le canot? 
& il recommanda à M. Anderfon , à M. "TV{ ebber 
& à moi, d'ôter nos chapeaux dès que nous 
ferions au ,,lforai. Nous en prîmes à l'in:frant 
même le chemin ; une multitude d'hommes & 
quelques petits garçons nous ei"corterent , mais 
• , r: Q P" o Je n apperçus pas une iemme. uatre retres or 
leurs Acolytes ou Affi.ftans , nous attendaient au 
Marai: le corps de l'infortuné qu'pn allait o[rll:· 
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~~~:""" aux Dieux, était dans une petite pirogue retirée 
1777. fur Ia greve, & expofée en partie à I'aétion 

Septemb. des vagues : deux Prêrres & plufieurs Acolytes 
étoient affis près de la pirogue , les autres fe 
trouvoient au Morai. Nous nous arrêtâmes à 
vingt ou trente pas des Prêtres : o. Too fe plaça 
en cet endroit , & nous not~s tînmes debout 

-près de lui, avec quelques Habi_tans du pays ; 
le peuple fe tint plus éloigné. 

,. Les cérémonies commencerent alors. L'ün 
des Acolytes apporta un j~une banaRi_er, qu'il 
mit devant le Roi; un autre apporta une ~outre 
de p1umes rouges , montées fur des fibres de 
cocos, il toucha le pied du -- Prince avec une de 
ces plumes , & il {e retira vers {es camarades. 
L'un des Prêtres affis au Morai en face de ceux 
qui fe trouvaient fur la greve , fit une longuè 
priere, & il envoya de temps en temps de jeL1nes 
bananiers qu'on dépofa fur la viB:ime. Durant 

1 cette priere, un homme qui étoit debout , près 
du Prêtre officiant , tenoit dans f es mains deux: 
paquets qui nous parurent être d'étoffe : nous 
reconnûmes enfuite que l'un d'eux contenoit le 
Maro royal , & l'autre l'arche de l'Eatooa , fi 
je puis me {ervir de cette expreffion. Dès que 
la priere ft1t terminée , les Prêtres du Morai & 
leurs Acolytes vinrent s'affeoir fur la greve , & 
ils apporterent les deux paquets dont je parlois 

I 
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tout· à-l'heure. Ils recommencerent ici leurs prie- ='· ~-~~ 
res, pendant lefquelles les bananiers furent ôtés·

5 
177mb7• . 

' & ' d. a:" • ll d d Jr. l cpte • un a un a iuerens interva es, e euus a 
viilime , couverte en partie de feuilles de coco-
tier & ie petites branches d'arbre ; on la tira 
a1ors de la pirogue, & on l'étendit fur le rivage, 
les 'pieds tournés ver.; la mer. Les Prêtres fe 
p1acerent autour d'elle, les uns a:Œs & les autres 
debout, & l'un ou plufieurs d'entre eux répé· 
terent quelques phrafes l'efpace d'environ dix 
minutes: on la découvrit en écartant les feuilles 
& les branchages qui la cachaient, & on la mit 
dans une direc1ion parailele à la côte. L'un des 
Prêtres, qui f e tint debout aux pieds du corps, 
:fit une longue priere à laquelle fe joignirent que In 
quefois les autres : chacun d'eux avoir à la main 
-une touffe de plumes rouges. Vers le milieu de 
la priere , on enleva quelques cheveux de la tête 
de la viél:ime, & on lui arracha l'œil gauche; les 
cheveux & l'œil furent enveloppés dans une 
feuille verte, & préfentés à 0-Too. Le Roi n'y 
toucha point , -mais il donna à l'homme qui Ies 
lui offrit, la touffe de plumes rouges qu'il avoit 
recue de Tow-ha. Les cheveux & l'œil de Ia • 
viain1e furent reportés au Prêtre avec les plu· 
mes. Ü·Too leur envoya bientôt après d'autres 
plun1es, qu'il avoit mifes le tnatin dans ma poche, 
en me recommandant de les garder. Ta:'dis 
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.......... _-qu'on procédoit à cette derniere cérémonie, off 
1777. 'entendit un martin-pêcheur qui vohigeoit fur les 

Septe1nb. 0 T - r. ' d · a·t -arbres: · oo ie tournant pres e moi , me 1 , 

C'efl l'Eatooa , & il parut enchanté d'un fi bon 
préfage. 

Le corps fut porté quelques pas plus loin ; 
& on le dépofa, la tête tournée vers le Morai ~
fous un arbre , près duquel étoient trois mor .. 
ceaux de bois minces & larges, chargés de f culp-
tures groffieres, mais différentes les unes des 
autres. On plaça Ies paquets d'étoffes dans le 
Morai , & on mit les touffes de plumes rouges 
aux pieds de la viaime : les Prêtres f e range-
rent autour du corps, & on nous permit d'en 
approcher autant que nous le voulf1mes. Celui 
qui paroiiToit exercer les fonél:ions de Grand .. 
Prêtre étoit affi.s à peu de difiance ; il parla un. 
quart~d'heure, en variant fes geftes & les infle_-
1rions de fa voix ; il s'adreffa toujours à la viétime; 
& il parut fouvent lui faire des reproches ; it 
Iuj propofa différentes quefiions , il me fembla 
qu7il lui demandoit fi on n'avoir pas eu raifon 
.de la facrifier : d'autres fois il lui adreffa des prie-
res, comme· ri le mort avoit eu aifez de pouvoir 
on de crédit fur la Divinité, pour en obtenir ce 
qu'il f ollicîteroit. Nous comprîmes , iur • tout , 
qu'il le fupplioit de livrer aux mains du peuple 
d'O-Ta;ti,Eimeo, le Chef Maheine, les cochons,, 



lJ E C 0 0 K. 

les femmes , & tout ce qui {e trouvoit dans ~~~~ 
cette derniere Hle. Le facrifice n'avoir pas, en 1777·

1 

rr d' b Il h d' l . . A Se;:nemo. euet , autre ut. c anta un ton p aint1t, .. 
une priere qui dura près d'une demi~heure; deux 
autres Prêtres , Potatou & une partie de l'af .. 
!emblée l'accompagnerent durant cette priere : 
l'un des Prêtres arracha encore de la tête de la 
viB:iiue, quelques cheveux qu'il mit fur des pa-
quets d'étoffes : enfuite le Grand- Prêtre pria 
feul, tenant à la main les plumes dont Towha 
avoit fait préfent à Ü· Too. Lorfqu'il eut fini, il 
donna ces plumes à un f econd Prêtre , qui pria 
de la même maniere. Les touffes de plumes furent 
dépofées, fur les paquets d'étoffes , & le lieu de 
la fcene changea. 

" On porta le corps dans la partie Ia plus vifi· 
bie du Morai ; on y porta auffi les plumes, les 
deux paquets d'étoffes & des tambours : les 
plumes & les étoffes furent placées îur les murs 
du Morai, & on pofa la vilî:ime au - deffous. 
·Les Prêtres l'entourerent de nouveau, & , après 
s'être ailis , ils recommencerent leurs prieres , 
tandis que quelques - uns de leurs Acolytes creu-

. ferent un trou de de~1x pieds de profondeur, où 
ils jeterent l'infortunée viél:ime , qu'ils couvri ... 
rent qe terreau & de pierres. Au moment 011 on 
mettait le corps dans la foffe , un petit garçon 
pouffa des cris , c.r. Omaï me dît que c'était 
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1 l !-~~~ l' Eatooa. Sur ces entrefaites , on avoit préparé 
l I 777 · un feu : on amena le chien dont j'ai parlé-plus 
i Septemb. l · d.. 1 · r 'à ··1· fût 

l
'· haut, & on u1 tor It e cou JUtqtt ·. ce qu i · 

.. étouffé; on enleva fes poils en le pat:ant fur la. 
flamme , & on lui arracha les entrailles, qu'on. 
jeta au feu, 01.1 on les laiffa brûler. L~s Natu· 
rels, chargés de ce détail, f e contenterent de 

1 • 

rôtir le cœur , le foie & les rognoris , qu'ils tin .. 

l~ 
F 

rent fur des pierres chaudes l'efpace de quelques 
minutes; ils barbouillerent enfuite le corps du 
chien avèc du fang qu'ils avoient recueilli dans 
un coco , & ils allerent le placer , ainfi que le 
foie, &c. devant les Prêtres qui prioient autour 
du tombeau. Ils continuerent quelque temps à 
p1ier fur le chien, tandis que deux hommes frap .. 
paient avec force par intervalles fur deux tam-
bours : un petit garçon pouffa , à trois reprifes 
différentes, des fons perçans, & on nous apprit 
que c'était pour inviter F Eatooa à fe régaler du ,. 

' t. 
' ' 

f 
' • ' 

mets qu'on lui préparoit. Dès que les Prêtres 
eurent achevé leurs prieres, on dépofa le corps 
du chien avec fes entrailles , . &c. fur un whatta.,. 
ou {ur un échafaud de fix pieds de hauteur,_ qui 
fe trouvoit près de là : ce whattà offrit à nos-
regards deux autres gros ·Cochons & deux CO--

chons ~e lait, qu'on a voit offerts derniérement 
à l' Eatoaa , & qui exhaloient une odeur infup-
portable. 'Cette puanteur. nous tint plus, éJo1gnés 

1 
î 
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qu'on n~ PeÎlt d'ailleurs exigé de nous; car du - · -
moment 011 l'on eût porté la viétime du bord de S""'~~ï7· , 
la mer près du Morai, on nous lailfa les maîtres ..... p~emb. 
d'en approcher autant que nous le délirions : il 
efl: v1_i que, depuis cet infl:ant, nous n'apperçû .. 
mes plus parmi les fpeél:ateurs, l'air recueilli & 
l'attention que nous avions remarqués d'abord 
quand on dépofa le chien fur le whaua : les Prê~ 
tres & leurs Acolytes terrninerent la cérémonie 
par une acclamation. La nuit approchait, & on 
nous conduifit à une maifon qui appartenait à 
Potatou, où on nous donna à fouper & où nous 
couchâmes. On nous avoit annoncé que les céré-
monies religieufes recommenceroient le lende-
main , & je ne voulais pas quitter cet endroit 
de l'Hle, tant qu'il refl:oit quelque chofe à voir. 

,> Nous craignions de p~rdre une partie du 
fpeB:acle , & quelques-uns d'entre nous fe ren- . 
dirent au lieu de la fcene de très-bonne heure; 
mais tout y étoit tranquille. Bientôt après , on 
r. .,. l 1 . d 1. ' •• 1acn11a cepenaant un cocnon e 1a1t , qu on ue-
pofa fur le whatta. A huit heures , 0-T oo nous 
mena au Morai , où les Prêrres Ex. une n1ul-
titude d'lnf ulaires venaient de fe raff en1b!er. Les 
deux paquets d'étoffes occnpoient la place où 
on les avait mis le foir de la veille; les deux: 
tambours étaient au front du 1'1!orai, mais un 
.peu~ plus près que_ le jour précédent. o~ Too fe 

' 
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~~~ plaça entre les deux tambours ' & il me dit de 
I ï77 · me tenir à fes côtés. 

Septemb. ,, La cérémonie commença de la même ma .. 
niere que le jour précédent. On a1)porta un 
jeune bananier, qu'on mit aux pieds du Roi : 
les Prêtres , qui tenaient dao_s leurs mains plu .. 
tieurs touffes de plumes rouges , & un -pana-
che de plumes d'autruche, que j'avois donné 
à 0-Too, & qu'on avoir confacré depuis, firent 
une priere : Iorfqu'ils eurent fini, ils changerent 
de pofition ; ils {e placerent entre nous & le 
l1-1orai; & l'un d'eux, le même qui avoir joué 
le principal rôle la veille , marmotta une f econde · 
pciere, qui dura environ une demi-heure. Durant 
cet intervalle, les plumes furent portées une à 

\ une, & dépofé~s fur l'arche de I'Eatooa. 
,) H Peu de temps après, on amena quatre co-

chons de lait ; l'un de ces animaux fut tué : on 
conduifit les trois autres dans une étable ~ qui f e 
trou voit près de là , & on les réf erva vraif em-
blablement pour le premier facrifice. On ouvrit 
alors un des paquets d'étoffes , & on trouva , 
con1me je l'ai déjà dit, qu'il renfermoit le Maro, 
dont les 0-Taùiens invefiiifent leurs Rois ; le 
Maro eil parmi eux , ce que font en Europe 
les fymbo?es de la Royauté : on le tira avec foin 
de l'enveloppe qui le couvroit, & on l'étendit 
devant les Prêtres. C'efr une ceinture longue 
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d'environ cinq verges, & large de quinze pou .. ~~~~ 
ces ; il paroîr , d'après fon nom , que la ~fo- 5 .,.11~~~ 
narque le porte fur fes reins, comme le refte .. p..... • 
des Naturels portent le flrfaro ordinaire. Il étoit 
orné c .; plumes jaunes & rouges, & fur-tout 
des dernieres , que fournit une colombe de l'H1e : 
l'une des extrémités avoir une bordure de huit 
pieces , chacune de la grandeur & de la forme 
d'un fer .. à-cheval, avec des franges de plumes 
noires : l'autre extrémité était fourchue, & les 
pointes fe trouvaient de différentes longueurs~ 
Les plumes offraient deux lignes de comparti-
mens carrés, & elles étoient d'ailleurs difpofées 
de maniere à produire un effet agréable. On Ies 
avoit d'abord collées ou attachées fur des mor .. 
ceaux de l'étoffe du pays , & on les avoit coufues 
enfuite au haut d'une flamme de navire, que 
le Capitaine \Vallis arbora & Iaiffa flottante fur la 
côte , la premiere fois qu'il débarqua à .1.~1aia-

yai ; c'eft du n1oins ce qu'on nous dit ; & nous 
n'avions aucune raifon d'en douter , car nous y 
reconnoiffions une flamme Angloife. Une bande 
du Maro , de fix ou huit pouces en carré, étoit 
plus àénuée d'crnemens : on n'y voyoit point 
de plumes , fi ce n'efl: quelques-unes envoyées 
par W aheadooa. Les Prêtres firent une longue 
priere , reiative à cette partie de Ia cérémonie; 
& , fi je ne me mépris point, Us l'appeloient la 
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~~~ Priere du Maro. Le f ymbole de la Royauté {ut 
1777· enfuite enveloppé foigneufement dans l'étoffe, & 

Septemb. . r l M. . , rernis lur e oral. 
~~ On ouvrit l'autre paquet, auqutl j'a.i donné 

le non1 <l'Arche; mais on ne nous permit pas d'en 
approcher affez , pour examiner les chofes myf· 
térieufes qu'il contenoit. On nous dit feulement 
que l' Eatooa, auquel on venoit d'offrir un fa .. 
crifice, & qui s'appelle Ooro , s'y trou voit caché; 
ou plutôt qne l'arche renfermoit le iigne repré-
fentatif du Dieu. Ce Tabernacle eft compofé de 
fibres entrelacées de Ia gouife de coco, qui pré-
fentent la forme d'un pain de fucre , c'eft-à.dire, 
qui font arrondies, & beaucoup plus épaiff es à 
une extrémité qu'à l'autre. Différentes perfonnes 
nous avaient vendu de ces cônes, mais nous n'en 
apprîmes l'ufage qu'ici. 
r ~' On nettoya alors le cochon, & on en ôta 
· les entrailles. Ces entrailles offrirent plufieurs des 
mouvemens convuHifs, qu'on remarque en di-
verfes parties du corps d'un animal qu'on vient 
de tuer ; & les Infulaires les prirent pour un 
préfage très~favorable de l'expédition qui occa-
:fionnoit le facrifice. On les 1aiifa expofées pen• 
dant quelque temps, afin que les Natureis puf· 
fent examiner des indices fi heureux , & on alla 
enfuite les dépofer aux pieds des Prêtres. Tandis 
que l'Ltn ·d'eux faifoit une priere, un autre exa-

m1no1t 
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rninoît plus attentivement les entrailles , qu'il .. .,...,,,--. 
retournoit d'une main Jégere avec un bâton; & 1ï?ï§ 

~ S --emb 
lorfqu'ils les eurent bien examinées, i!s !es jete~ · ::J!L - • 

ren_t dans le feu. Le corps du cochon, fon foie , 
&c. f\.,ent mis fur le whatta, ot1 l'on avojt dépoîé 
le chien , la veille ; ôn renferma , dans l'arche 
avec rEatooa, tontes les plumes, excepré le pana .. 
ch<! de plumes d'autruche; & la cérémonie fe 
trouva comellétement terminée. 

L • 

» Il y eut, toute la matinée, quatre doub!es 
pirogues fur la greve, devant le lieu où f e paila 
le facrifice. L'avant de chacune de ces ~mbarca ... 
tions, portoit une petite plate-forme , couverte 
de feuilles de palmier , liées entre elles par des 
nœuds myftérieux; les Naturels donnent au:ffi à 
ces plates-fo;:mes le nom de J.liorai. Des noix de 
coco , des bananes , des morceaux de fruit à · 
pain, du poiifon & d'autres ch of es, étoient étalés 
fur ces · J.Vlor.ais de mer. On nous dit que les 
pirogues appartenaient à l'Eatooa, & qu'elles 
devoient accompagner l'Efcadre deftinée pour 
Eùneo. 

H L'infortuné qu'on facrifia à cette occafion , 
me parut un hom1ne d'un âge mfir ; on nous 
apprit qu'il étoit Towcow, c'eit-à-dire, de la der-
niere claire des Iniula~res. Je fis beaucoup de re-
cherches, & je ne découvris pas qu'on l'eût défi-
gné pour viB:ime, parce qu'il fe trou voit cou~ 
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~ 1 777· qu'en g~néraJ ils iippiple~~, d~,ns leurs facrifices , 
Septemb. ; - ' .-d • - · d cl 'l. 

1 ; 
1 t,f; 

î 
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~ 

--_ - des ind1v1 _us qui pnt ~<;>11)'111~ , , _es , , e i~s graves ; 
. ou bien d_és vag~l;i~nds de,s ,dernier? rangs de l~ _ 

foci-été, qµi cpµ~ent d_e- bo~rgac:l,e ~~ bqurgade, 
ou d\uie ~il~ à "i'autre; fa~~- ~voir de dowici_Ie , 
011 des lfloie.I?~ connus d~ po~rvoir ~ leur fub· 
fiffea!fc~; ~fp~çe d'homm~s ·que l'pn rencontre 
f~uvent fur cès terre$. J'eÛs pcc?fion d'~;ïaminer 

~ - - - - . 
l!! cprp~ p~ I~ mall-J.~ureHfe viéti1pe; j~ remarquai 

, que' le ~~rriere de la tête ~ J~ vif age étoient en-

' 
- fàngianté~; qi!'il y avait un~ m,eurtrif!urê énorme 
f~r 1~ ·t~~pe-dr~ite : "je reconnus alors d~ quelle 
ma~iere on l'~vpi~ tué. On 1].1~ dit- ~n effet qu'on " \ 

-;-, 

\ 
l'a~~it aq"ornm~ ~- cpu.ps de pie~re. - -

,. C~u-'f qui -~oive~t êtrè l~s yiaimes de cet 
affreu~ facrific~ , i_gn,9r~1:1t l'arrêt prononcé con-
tt~ ~u~; '~ ~Is ~·èù font inftruits , qu'à l'infiant 
oii ils reçoivent l.~ coup ~~rtel. Lorfque l'un des 
g!and$ , Çhefs j~ge q1l~1n 'facrilice hu1nain eft né· 
cçffaire ,' il -défigne lui·même l'infort~né qu'on 
immolera; il détache enf uite quelques-uns de 

' fes ferviteur~ affidés, qui tomb.ent bi:µfquement 
fur la viB:im~, & qui l'aff omment à, .coups de 
malfue. ()u de pi~rre~ On porte la-no~veU~ de fa 
mort. au ~91, , dont la préfence ; comme -je l'ai 
d~jà r~iµarqt~é, efr abfolument indifp,enfable aux 
cérémonies qui doivent fuivre: 0-Too_ j911a en 
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eH'et un des premiers rôles au facrifice, dont j'ai , 
fait la defcription. La,cérémonie, en général, eft 5:;t~~b· ~ 
appelée Poor~·Eree, ou la Prîere du Chef; & i::: ç " ,; 

• 
la viél:ime offerte à la Divinité, Taata-TabocJ, 
ou l'homme dévoué. C'eft le feu! cas où nous 
ayons entendu à 0-T aiti , · le terme de T ahoo; 
il femb!e y avoir une fignification myftérieufe , 
ainfi qu'à Tonga. Les Habitans de cette 4erniere 
lilè l'emploient , toutes les fois qu'ils veulent 
défigner des c.hofes , auxquelles il ne faut pas 
toucher; mais on fe fert a:ors à 0-Taiti du mot 
Raa, dont l'acception n'eft pas moins étendue .. 
Le Mo rai, 011 f e paiferent les cérémonies atro-
ces, que (ai décrites, eft furemer.t tout-à-la· fois 

. un Tem?le, un lieu defiiné aux facrifices, & un 
cimetiere. C'eft celui oü on enterre le Chef fu .. 
prême de l'Hle entiere, & il fe trouve réfervé à 
fa fa1nille, & à quelques-uns des Principaux du 
pays. _Il ne d!ffere guere des ~Worais ordinaires 
que par fa grandeur. La partie la plus remar-
quable, etl une maffe large & oblongue de pier-
res 7 pofées l'une fur l'autre , fans ciment; elle a 
environ douze ou quatorze pieds de hauteur, elle 
fe refièrie au fommer , & elle offre, de chaque 
côté, un terrain carré, pavé de cailloux mobi ... 
les, au defl'ous d~fquels on enterre lés Chets .. 
. On trouve, à peu de d!ftance de l'extrémité la plus 
voifine de la lner 1 le lieu oi1 l'on offre les facri: 

Gg ij 
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~ . fices; il efi pavé auffi de pierres· mobile,s, pref ... 
fi · 1777 · que e.n entier. On y voit un grand écharaud ou f .. : Septemb. v;hatta, fur lequel on met le.s fruits & les différens 
~ végétaux qu'on offre à la Divinité; rr 'ÏS les ani-
i maux font déoofés fur des wlzattas plus petits, r que j'ai déjà i~diqués, & on enterre fous diverfes 
'i· parties du pavé' les pauvres malheureux qu'on 
i f ·immole aux Dieux. On apperçoit aux environs, 
f divers monumens de la fuperfrition des 0-Taï~ 
1 tiens; on rencontre, par exemple , de petites ·ri: 
li' • • • , l d Ir d , d' k pierres qu1 s'e.1event au- enus u ·pave; autre~ 

l, pierres auxquelles font attachés des inorceaux: 
~ d'étoffe; phtiieurs qui font couvertes d'étoffe ; & 

on trouve, à côté de la grande n12lf e de pierres, 
oui ei1: en face de l'efo1anade du 111.orai. un grand 

:.1 L -' C...,I 

nombre de morceaux de bois {cuiptés, oi1 ils 
fuppofent que la Divinité réfide quelquefois, & 
qui , par conféquent , font facrés à leurs yeux. 
Un amas de pi.::rres, qui efi 3 l'une des extré1ni-
tés du v;lzatta, devant lequel on offr!t la viB:irne, 
& oui préfente d'un côté une ef nece de plate-, L -

~forme, mérite une attention particuliere. On y 
expofe les cr~nes de tous les infortunés qu'on 
im1no1e aux Dieux; car on va les déterrer quel· 
ques mois après la fépulnu:e ; on apperçoit e:H1-

defi'us de ces crânes , une multitude de plsnches 
de bois: on plaça au même endroit, durant la 
çéré111onie ~ le !Ylaro, & l'autre paquet qui con-
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tiènt Ie Dieu Ooro , felon la folle croyance des ~~~~ 
Infu!aires, & que j'ai appelé 1' Arche : ain fi, on S 1 ï_~7-, ~ , . _ eo ..... ma .. 
peur con1parer cet amas ae pierres aux autels des & ;~ 

autres nations. 
H C ··. ne peut trop regrerter qu'une coutume fi 

atroce ex: fi defiruélive d'un droit facré' dont 
tous les hon1mes font revêtus en nailiant, fubGfte 
encore dans la Mer du S:1d; & on efi effrayé de 
la pt1iilance de la fuperfiition, qui étoutt:'. les pre .. 
rniers fentin1ens de l'hun1aniré , Iorfqu'on voit 

• (1. • b . b1 , bl' h . . cette 1nintut1on a om1na ie eta .1e c ez un peu ... 
ple, qui n'a plus d'aille.urs Ia brutaiité de Ia vie 
fauvage. Ce qui afflige davantage , elie eft vrai-
femblablement répandue fur la vaûe étendue des 
Terres de la ~1er Pacifique. La conformité des 
ufages & des idiomes , que nous avons eu occa-
fion de remarquer entre les H1es de cette partie 
de l 'Océan, qui fe trouvent les plus éloignées, 
donne !ieu de ~raire qu'elles fe rapprocher-t auili 
par quelques·uns des articles les plus i1n?ortans 
de leurs cérén1onies religieufes. Nous avons fu 
en effet, de mani~r2 à n'en pouvoir douter, que 
les Habirans des 111:.s des .. 4.!liis facrinent des .J . 

homrnes à leurs Dieux. Lorfque j'ai décrit ia 
Natche, dont nous fûmes témoins à Tongcuaboo, 
j'ai dit que les Infulaires , en nous parlant de Ia 

" rr . ' . fuite de cette Fete, nous anurerent qu on u111no-

leroit dix viél:i1nes humaines; d'où l'on peut- fé· 
G g iij 
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ci: • ..&. .. former une idée de la multitude cle leurs rnaira• 
~~i 
~' 1777. cres religieux. Nous jugeâmes qµe les 0-Taïtiens 
~~; Septernb. ne facrîfient jamais plus d'une perfonne à~Ja.fois; i ... ;.~:.:' mais il efr au moins probable que ces facrifices 
I r..eviennent fouv.ent, & qu'ils enlevent une foule 

d'individus; car je comptai jufqu'à quarante-neuf 
crânes, expofés devant le Morai : ces crânes. 
n'avoient encore éprouvéqn'unelégerealtération~ 
& il efi: clair qu'on avo1t immolé quarante·neuf 
perfbnnes fur cet aurel de fang, depuis· un ten1ps 
peu confidérable. 

» Rien ne peut, fans doute, affoibiir rhorreur. 
qn~inf pire une pareille coutume; mais fes funeil:es 
effet5 fe trouvero.ienr diminués à quelques égards~ 
:6 elle contenait la multitude, en: lui donnant d1.r 
ref peB: pour la Divinité, on pour la Religion. du, 
:eays. Elle eft :G loin de produire ce foible. avan-
tage; qu~ la foule nomhre.ufe alfemb'.ée au Morai ,. 
lors du facrifice auquel nous affifiâmes,. ne parut, 
point du tout pénétrée de ce que fi'rent ou dirent 
lès Prêtres, durant la cérémonie. On Pavoit déjà 
con1mencée, quand 01naï arriva, & la plupart 
des Speétateurs fe précipiter;:nt autour de, lui; 
ils ne f:Jngerent qu'à lui demander le récit de 

· quelques-unes de fes aventures; ils l'écouterent . 
avec une attention extrê,ne , & ils ne s'occupe .. ~ 
rent plus du facrifice. Les Prêtres eux-mêmes 
trop habitués à de pareilles fcenes, ou ayant trop 

• 
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peu dê confiance à l'efficacité dé' ie'urs·riies-, ne~~~~ 
prire'nt; point cett'e g:raviùr illipofàntê, neceffaiie 1i/7· - ~
pour_donnèr chi poids atn(cérémdn1és rellgieuf es; SeplerrJi. :!;: l 
J'en exce.pte nlanilioîns cellii qùi-(àiihit' commu- t;1 
némen les piieres. lis: avôient l'hàbif ordinàiré ·~;\ 
des Natûrels, ils· caufolerif ént~~ eux fans l~ . ·'/ 
frio!ndt'e· {cr'tipul~. Ils' inferpoferent, il èft v-rai, 
l~ür autorité' afin d'empêcher la populace d~ 
v·énir à l;ertdroit où fe pattaient les cérémonies, 
& afin· de nous rapp:other d~vantage du lieu dk 
la {cenEt, parce que nous· étions érrangèrs; n1ais 
ils n'imaginerent rien autre chofe, poür conferver 
un air de decencé. Ils rêpondirentd'a~lleurs, d'une 
.n1anierertès-franche, aux qu~tlions qtie nous leur 
fîmes fur cette infiitution. Lorfque je l~s priai 
de m'en'e).::µliàuerle but, ils mê dirent que c'êtoit-

- 1 

une vieïlle coùhimé; qu'e'Ue étôit' agréable à 1eur 
Die'l.l, · qüi ai1no1t les· vîB:imès- humaines, ou !!' 

felon leur expreffion, qui s'en riourri!roi't; qu'a-
près une pareille cé'r·êmonie, i1s en obtenoient 
ce qu''ils ·voûloîent. Je riê n1anquai pas de répii-
quer'que lêùr Die\l rie pouvait r.a.anger les vi~
tlmes; puifctù'ils nè le vovbie-nt pas'·& que lès 

' J. ./ -

Corps des· animatix· dèméuro1ént; long.:temps in~ 
, • -~ - - ~ .. > - - < ... .. f 

tàas·; qù' en enterrant les· v1aimes · hUma1nes , 11s 
fui ôtoîent: les n1oy'ens de s'en . nourrir. Us. me 
rè'p0n'direht que leur Dieü · arrivoit la' n·uit, fanS' 
qu'on l'apperçût; qu'il te nourriifoîfde' l'ame ou 

Gz iv ..,. 
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~-__:__ de la partie immatérielle qui, felon leur doétrine; 
177 7 · demeure autour du Morai, jufqu'à ce que la putré-

Septeinb. L a· . . ' .. . d I • 1 1a ion ait ennerement etru1t e corps. 
,, Il efi bien ·à délirer que cette peuplade , 

aveuglée par la f uperfiition, apprenne à regarder, 
avec horreur, ces. facrifices humains, dont elle 

I 1· i' D' & ' 1 l ' d 1 
" t rega e. es ieux, qu et es en egou e;. comme 

elle ?'efi d~goùtée de l'ufage de manger de la chair 
humaine ; car on eil très-fondé à croire que jadis 
elie é~oit Cannibale. On nous affura qu'il eft in-
clif pen{able <l'arracher i'œil gauche de l'infortuné 
_qu'on facrifie: le Prêrre le préfent~ aµ_ Roi, ainfi 
que nous le vîmes nous·mêmes-; .il i~aéproche du 
Monarque, à qui il recomn1ande d'ouvrir la hou· 
che; n1ais il le retire , fans le mettre dans la bouche 
~u Prince. Ils appellent cette partie de la cérémo-
nie , Mànger l'hom1ne, ou Régal du Chef; & c'.eft 
peut-être un refte des temps où le Roi mangeait 
véritablement le corps de la viétime. 

» Je n'infifl:erai pas fur ces détails qui fouillent 
l'imagination. Il eft ff1r qu'outre les facrifices 
humains, ces Infu!aires, fi remplis de bienfaifance 
& de douceur , ont d'aqtres coutumes barbares. 
Us coupènr les mâchoires de ceux de leurs enne-
mis· qu'ils tuent dans les batailles; ils offrent même 
en facrifice à l'Eatooa, les corps des vaincus. 
S'ils fortent vainqueurs d'un combat , ils raf-
fe1:iblent , peu de temps après , les . morts qui 
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font tombés entre leurs mains ; ils les appor- ~~~~ 
tent au Morai, oit ils creufent une foffe avec S 1ï77·b. 
b d' .1 & .1 , • eptem • eaucoup appare1 , i~s 1es y enterrent; mais 
i!s ne les déterrent pas en{uite , pour en ôter les 

JI. cranes. 
;t La f épu hure de ceux de leurs premiers Chefs , 

qui meurent dans les combats, efi dittérente. On 
nous apprit que Tootaha, leur dernier Roi, Tu-
bourai Tarnaide, & d'autres qui périrent dans une 
bataille livrée aux H::!bitans àe Tiaraboo, furent 
rapportés au }.forai d'Attalzooroo. Les Prêtres lei1r 
ayant ouvert les entrailles, qu'ils dépoferent 
cl.evant Ie grand Autel, enterrerent enf uire les 
corps en trois endroits, qu'on nous montra fous-
la groife maire de pierres , qui forme la partie la 
plus remarquable de ce 11-forai. Les hommes du 
peuple 1 tués par l'ennemi , durant le même 
combat, furent enterrés dans une feule foffe , au 
pied de la maffe de pierres, dont je viens de parler. 
Omaï avoit été au combat, & il me dit que les 
obfeques eurent lieu le lendemain; qu'on les cé-
lébra avec beaucoup de pompe & d'appareil, au 
milieu d'un concours nombreux d'Infulaires; que, 
~ans l'intention des Naturels, ce furent desaaions 
de graces rendues à l' Eruooa , pour la victoire 
qu'ils venaient d'obtenir. Les vainctt'i, qui iè 
fauverent dans les montagnes , fur ces entrefaites, 
s'y tinrent cachés une fen1aine ou <llx jours, ju(-
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~~~~- qu'à ce que là fureur des vairiqueuts fî1t appaifée; 
1777· & qu'on eû.t arrangé le Traité de Paix. Ce·Traiié 

Septemb~ 0 T R . d. 1n f1 . • . l'.. . déclara "' oo 01 e 111e èntiere ; on 1n-

vê:fl:it du Maro en grande pompe , d~ rts le mêtrié 
Morai , & en préfence de tous les Chefs de Ia 

. ·' contree. 
'' Lorfque l'exécrable cérémonie dorit j'ai fait 

Ja defcnptîon , avec une fidélité féruptileufè, fut' 
terminée ' nous n'eûmes plus rien à voir à Âlt4>< 

hooroo, & nous nous embarqullmes à midi, aff rr 
de rétourner à ll.f.atavai; durant la route'. nous 
defcendîmes chez Towha, qui étoit demeuré fur 
la·petite file où nous· l'avions ·rencontre la veille.' 
Il eau fa quelque temps avec O.:. Too fut Jes· prépa.:.' 
rntits de guerre , & it me preffa de nouveau déi 

. joindre mes· forces aux leurs; eonrre les Haoitan"ST 
d'Eim~o.· Je·· lui déclarai· d'une m:aniere pofitive' 
que je nedonnèrois·aucun'fecours à'O:..Ta'iti, &, 
je perdis complétement·Ies·bonn'es; graces de'~ ce; 
Chef. 

~ Il nou's demanda fi la céremon1e à :taquelle: 
nous venions d'affifier , avait' repondu à notre 
attente ; quelle opinion noos ·. noùs · fotmi'Oris 'de: 
fon efficacité , &· s'il fe paifoit, dans nôtrè pays,· 
quelque chofe ·de pareil? Nôus · aviàn's gârdé un 1 

file ace profond duranl l'affreux facrifi.ce' dont' j'ai' 
tant parlé; mais, dès 1~ moment c;ù il finit, jè·n~avois · 
pas craint de dire librement·. ma fàçon: dë penfér· 
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~ O.Too & aux lnfulaires qui l'en;v·Ît'onnoient; je~~~~ 
n'ufai· pas· d'une moindre fî::anelûf'e en parlant à r- 1777·. 
..... . , · · _ , · . b. . . ."lepremb .. .llowna·, a qui 1e temo1gna1 com ien- Je trouvo1s 
lettr coutume odieufe : je ne me contentai point 
de l'acci ~er de cruauté & de barbarie, je disqu'un, 
pareil facri6ce, loitt d~attirer fur la Nation la bien .. 
veillance de FEatooa, comme le5' 0 4 Taïriens Je, 
croyoient ftupidement, attireroit , au contraire,. 
la vengeance du Dieu ; que , d'après; cette feule 
aétion ,. j'ofois leur prédire le mauvais fuccès de 
leur entreprife contre Maheine. C'était compro• 
mettre beaucoup la jufieff e de mes avis : au refie: 
j;avois lieu de êroire que ma prédittion s'accom-
pliroit : je favois qu'on comptoitdans l'Hle troÎS' 
partis au fuje~ de la guerre , Pun qui la defiroit, 
~vec fureur , le fecond qui montroit une indif-· 
fér.e.nce parfaite , & le troifieme qni fe décia·· 
roit ouvertement en faveur de Maheine & de·fa· 
cauf e. La difcorde dîvifant ainfi leurs Confeils, 
il n'éroit pas vraifemblab!e qu'ils formaffent un: 
plan d'opérations militaires qui -pût donner feu-· 
len1ent l'efpoir de réuffir. Ornai me fervit d'in-
terprete durant cette converfation , & il expofa · 
mes argum_ens avec tant de courage & de chaleur.,. 
que Towha parut très-indigné; la colere du Chef 
augi;nenta, quand' on s'avifa de lui dire, que s'il: 
avoit tué un homme en Angleterre , comme il 
venoit d'en tuer un à 0- Taiti , .la dignité de fon: 
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~~~~ rang ne l'eùt pas fauvé de la corde ; il s'écria 1 

1y77. .Maeno, nzaeno! (miférable, rniférable ! ) & il ne 
Septernb, voulut pas écouter un inot de pt us.Un allez grand 

nombre d'Infulaires , . & fur-tout lfs gens de la· 
fuite & les fèrviteurs de Towha, affifierent à 
cette dif cuffioq_ ; lorfqu'Omaï• commença à leur 
expliquer le châtiment qu'on · infligeroit ·en 
.Angleterre , · au plus grand des perfonnages qui 
tueroit le dernier des <lon1e:ftiques , ils parurent 
prêter une oreille fort attentive , & vraifembla-
biement iis avaient , fur ce point , une autre 
ooinion que celle de leur Niaître. 

i . 

,; En quittant Towha, nous prîmes Je •chemin. 
d'Oparre, où 0-Too nous détermina à paffer Ia· 
nuit. Nous débarquâmes le foir , & tandis que 
nous nous rendions .à fa maifon , nous eûines 
occafion d'obferver en quoi confifient leurs Heevas 
particuliers. Nous trouvâmes une habitation· 
remp1ie d'un certain nombre de Naturels; · il y 
avoit, au milieu du cercle, deux femmes, der-: 
riere chacune defquelles étoit un· vieillard, qui 
frappait doucement fur un tambour ; les femmes 
chantaient par intervalles , & je n'avais jamais 
entendu de chant fi doux. L'afiemb!ée les écou.· 
toit avec une attention extrême; elle paroiiloit 
abforbée dans le plaifir que lui faif o~t la. mufique : 
car nous attirâmes peu de regards, · & · Ies aél:eurs 
ne s'arrêterent pas une feule fois. La nuit étoit 
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-' ,. ' bf f r · " ' 1 · ue1a O· .cure , .or1que nous arnvames a .a ma;fon _ 
d'O- Too, 011 il nous donna un H.;eva public , · 177ï ", 

San;-o ... v-. 
dans leauel fes trois fœurs J. ouerent les orinci- "r• .... ""'"'• 

L L 

paux rôles. Ce fut un de ces fpeétacles qu'ils ap-
pellent "ffeeva raa, durant lequel perfonne ne peut 
entre.r dans l'habitation , ou fur la prairie où il 
fe paife. Cette prohibition a toujours lieu , quand 
les fœurs du Roi jouent. Leur habit était vraiment 
pittorefque , & il avait de l'élégance ; elles rem-
plirent leurs rôles d'une maniere difl:inguée : ce-
pendant, des farces exécutées par quatre ho1n1nes, 
pqrurent caufer plus de plaifir à l'auditoire, qui 
étoit nombreux. Le lendemain, nous nous ren-
dîmes à 111.atavai, & nous laiiI1mes 0-Too à 
Oparre; mais fa mere, fes fœurs & plufteurs autre.> 
femmes, m'accon1pagnerent à bord, & 0-Too 
lui-même y arrÎ\'a bientôt a?rès. 

,. Tant que nous :ft1mes éloignés des vaiff.eaux; 
0-Too & n1oi, les équipages furent mal appro-

· r. , d i:. • " ·1 . r ·~ d v1nonnes e irtut, oc 11s reçurent .a v11lte e pea 
d'Infulaires; 1nais, dès que nous fùmes de retour, 
la Ré[olution & la Dicouverte eurent des vivres e!l 
abondance , & une com";Ja1Jnie nombrenfe. 

< 0 . 

L 0 •• . d \ ,~ ' Y>T(l " e 4, n1a1 nous on na .a caner aans 1 L1e : 

fon reoas fut très· bon, & compoie de p::Jificns , • • 

de volailles, de parc & de puddings : O.,. T oo 
d~ 1 l' ' . d. . I> 1na avec nous ; oans apres-m1 l , 1e 1 accon1-
pagnai à fa mai.fon, oü je trouvai tous ies don1e::. 
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~~~~. tiques occupés à raffembler des provifions qu'on 
1777 • me defl:inoit. Il y a voit , entre autres ch of es, un 

Sepremb. h "f . / r II · gros coc on, qu 1.s tuerent en ma pre1ence. s 
.firent onze portions des entrailles, & Jn diftribua 

1 ces portions aux ferviteurs; quelques-uns firent· 
cuire la leur dans le même four que le cochon, & 

l ,., la p upart emporterent, ··cru, ce qu liS reçurent. 
II y avoit auffi un grand pudding que je vis faire : 
les cuifiniers prirent d'abord du fruit à pain , des 
bananes mûres, du taro, ~es noix du palmier & 
du pandanus, râpés, découpés en petits morceaux, 
ou pilés & cuits féparément : ils exprimerent 
enfuite de l'amande de Ia noix de coco une 
quantité airez confidérable de jus, qu'ils jeterent 
dans un ~aquet ou vaf e de bois, & , après y 
avoir mis le fruit à pain, les bananes, &c. qui 
fortoient du four, ils y placerent quelques pierres 
chaudes; afin de faire bouillir doucement le tout : 
trois ou quatre hommes remuerent , avec un 
bâton, les différentes matieres, jufqu'à ce qu'elles 
furent incorporées l'une à l'autre., & que Iè jus 
de la noix de coco fut changé en huile; les diver-
fes parties ne tarderent pas à prendre de la con ... 
fiftance : quelques-uns de ces puddings font ex-
cellens, & on en fait peu , en Angleterre , d'une 
faveur auffi exquife. Durant notre relâche à 
0-Taïti, lorfque j'ai pu avoir de pareil; puddings, 
ce1 qui n\:irrivoir pas tou1ours, j'ai eu foin de 
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~emander qu'on m'en fervît. Quand le cochon~~~ 
Çl le puddiqg qu'O-Too vouloit me donner, 1777· 
fi . 1 b p • Sepremb. urent cuits , on es em arqua iur une pirogue li · 

3Vf!C deux cochons en vie , du fruit à pain & des 
n9i~ de c co , & on les conduifit à bord de mon 
v~iff~~u , où je me rendis bientôt , ainfi que toute 
la Famille Royale. 

')Le lende~ain, un jeune belier de la race dtt ).i 
Cqp, que j-avois eu beaucoup de peine à amener 
Ïf:Ï, fut tué par un chien : on fe trouve quel-
quefois dans des pofitions , où la perte d'une 
bagatelle devient in1portante; j'étois vivement 
<?Ccupé du foin de propager, aux Ifies de la So-
ciété, ce quadrupede utile, & la perte du be1ier 
fµtun véritable malheur ; car je n'a vois que celui .. 
ci de la race du Cap, & il ne m'en reû:oit qu'un 
de la r~ce d'Angleterre. 

»Le 7, dans la foirée, nous tirârnes des feux 7, 
à' artifices , devant une multitude d'lnfulaires : ce 
fpetlacle fit grand plaifir à quelques-uns d'entre 
eux; mais il caufa un effroi terrible à la plupart li 
&. nous ~û.mes bien de la peine à les retenir juf-
qu'à la fin. {Jn~ table de fufées volantes devoit 
t~tminer le jeu,, l'aifemblée ent~ere fe di{perfa au 
morn~nt oli elies partirent > & les hoinmes du 
pays, les plus courageux, s'enfuirent avec préci· 
'pitation. 

~ Le 8, ~didé~ '"notre ançien camarade, donna 8. 
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~~~~à dîner à quelques· uns d'entre nous; {on fefrm 
1777. fut compo{é de poiffon & de porc: le cochon 

Septemb. . . 1. ·i fi ' · & · . . pefo1t environ trente ivres; I ut tue, cuit ... 
fervi en moins d'une heure. Nous ;;chevions de 
dîner, lorfqu'O-Too arriva; il me demanda ;; fi 
;; mon ventre étoit plein''? Je lui répondis que 
oui ; & il me dit : ;, D2ns ce cas, venez avec 
;~ moi''- Je le fuivis chez fon pere , 011 je trouvai 
différentes perfonnes qui habilloient deux jeunes 
fillEs d'une quantité prodigieufe de belles étoffes, 
arranP-ées d'un facon :Gnguliere. Une extrémité " , 
des pie ces qui étoient eri grand nombre , f e trou~ 
voit rèlevée par-~effus la tête des jeunes filles, 
tandis que le refre environnoit le corps, à com-
mencer de deffous les aiifelles'; l'autre extrémité 
tomboit en plis jufqu'à terre, & reifembloit à un 
jupon de femme porté fur un large panier : plu· 
fieurs pieces enveloppaient le bord extérieur Ele 
ce panier, & gro11ilfoient l'attirail. Les étoffes 
occupoient l'efpace de cinq ou fix verges de cir-
cuit, & ces pauvres filles étoient accablées fous 
un fi énorme poids; elles avoient, en outre , 
deux taa"zas , ( deux pieces de corps ) qui 
leur fervoient de parure , & qui donnoient un 
air pittorefque à leur accoutrement. On les con-
duifit, dans cet équipage, à bord de mon vaif-
feau; la pirogue, qui les amena , étoit chargée 

'' 
d~ plufieurs cochons , & d'une qua~tité affez 

confidérable 



Eonfidérable de fruits , dont le pere d'O-Too ~~~ 
vouloir me raire préfent, ainfi que des étoffes. s:I~~1·b 
On donne le nom d'Atee aux perfonnes de l'un ~r-~cm • 
& de l'autre fexe, habillées de cette maniere ; 
mais je ;;rois que cette mode bizarre a feulement: 
lieu quand ils veulent offrir à quelqu'un des pré ... 
fens confidérabies d'étoffes; du moins je ne l'ai 
jamais vu que dans cette occafion-: c'était la pre-
miere fois qu'on nous préfentoit ainfi des étoffes; 
mais , le Capitaine Cierke & moi, nous en re· 

" r. • " ' I' ' l f'. 1 çumes en1u1te a autres , eta1ees ega1emenr iur e 
corps des Naturels qui nous les apporterent. 

,, Le lendemain , o. Too me nt préfent d'un 
cochon & de quelques fruits, & chacune de fes 
fœurs me donna un cochon & d'autres fruits : 
nous ne manquions pas d'ailleurs de provifions. 
Les Naturels avoient pris en-dedans du récif, 
avec la f eine, une quantité confidérable de ma. 
qnereaux; ils en échangerent une partie dans notre 
ca111p & fur nos vaiffeaux. 

)) 0-Too-, fi foigneux de nous fournir des vi-
vres, cherchait avec le n1ên1e foin à nous pro-
curer des amufemens continuels. Nous allâm~s, 
le 10 , à Oparre , & il fit donner pour nous 10• 

une eipece de Cotnédie. Ses trois fœurs y joue .. 
rent; elles avo1ent des habits neufs & élégans; 
du moins nous n'en avions pas encore vu fur 

' 
_ ces Ifles d'auffi. agréables à 1' œil. rvia:s le prinGi .. 

To11u XXII. H h 
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~ pal objet de mon voyage à Oparre, étoit d'exa-
17i7· miner un corps embaumé, que quelques-uns de 

Septemb. d 1r.. • ' h r. d , , nos !v1e111eurs avo1ent rencontre par aiar pres 
I d'O T J' . ' 1 

• de la refidence - oo. appris '.ue c eto1t 
celui de Tee , l'un des Chefs , ·que j'avois connu 
autrefois: je le trouvai dans un Toopapaoo mieux 
conft~uit que les Toopapaoos ordinaires, & pa-
reil, à tous égards, à celui que nous avions vu 
quelque temps auparavant à Oheitepelza, où les 
refies àe \Vaheadooa font dépofés & embaumés 
de la même maniere. Lorfque nous arrivâmes , 
le corps était couvert & enveioppé d'étoffes , 

· ' • 1•r r. ' • • l d • l · mais, a ma pr1ere, ~n1u1a1re qui .e gar oit, e tira 
du Toopapaoo; il le plaça fur une efpece de 
biere, & nous l'examinftmes à notre aife; on 
ne nous permit pas toutefois de pénétrer en 
dedans des paliifades qui enfermoient le Toopa-
paoo : l'Inf ulaire , orna le cercueil de nattes & 
d'étoffes, qui prodùifoient un joli effet. Le corps 
étoit entier dans toutes fes parties, & , ce qui 
nous furprit bien davantage, la putréfa8:ion pa-
roi!loit à peine avoir commencé, car il n'exha-
Ioitpoint d'odeur défagréable : cependant le climat 
eft u·ès-chaud, & Tee étoit mort depuis plus de 
quatre mois = on n'y appercevoit d'autre altéra-
tion , qu'une contraétion des mufcles & des 
yeux; les cheveux & les ongles fe trouvaient 
en bon état, & ils adhéraient fortement à la 
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peau : les diverf es jointures avoient de la fou- ~~~~ 
ple!fe, ou elles préfentoient ce relâchement qui 1 ï77·b :~ 

• r , d' , . rr , Septem • . arrive aux per1onnes attaquees un evanou111e~ t 
ment fuhit. M. Anderfon, qui. me communiqua ·; 
ces rernarques, fit des recherches fur Ies moyens 
qu'emploient les Naturels, pour conferver ainfi 
les corps; & on lui dit , qu'immé 1iatement après 
la mort, on tire par l'anus les intefrins & les 
autres vifceres; qu'on remplit le ventre & l'ef ... 
tomac d'étoffes; que s'il y a de l'humidité fur la 
peau, on la fait difparoître, & qu'on frotte 
enfuite tout le corps avec une quantité confidé-
rable d'huile de noix de coco parfumée ; que 
cette friél:ion le conferve a:ffez long-temps fans 
qu;il tombe en pourriture. De mon côté, je ne 
pus me procurer, fur cette opération, d'autres 
détails que ceux d'Omaï. Il rri'afîura que les 
0-Taïtiens fe fervent alors du fuc d'une plante 
qui croît parmi les montagnes, & d'huile de noix 
de coco; qu'ils lavent fouvent le corps avec de 
l'eau de mer: il m'apprit d'ailleurs qu'on conferve 
ainfi les reftes de tous les grands perfonnages qui 
rne;urent de mort naturelle; qu'on les Iaiife ex-
pofés long-temps aux regards du public; qu'on 
les montre d'abord à l'une des extré1nirés du Too-
papaoo, les jours où il ne pleur pas; qu'enfuite 
les jq_urs d'expofition deviennent plus éloignés , 
& qu'enfin on les voit rarement. 

Hh ij 



TROISIEME VovvGÊ Il li H, Nous revinmes le foir d'Oparre' oà nous 
1'~ 1777· Iaiffâmes 0-Too & Ia Famille Royale. Je ne vis 
I~ Septemb. r · r ' · I 
t!i;i aucun de ies parens J_u1qu au 12 ; ma1s, e ï 2 , ,.,. I .2,· 

Il~ je reçus 'la ~·ifite d'eux tous, excepté l"' Roi. Ils 
1~ me dirent que le Prince étoit allé à Attahaoroo, 
l~Jl 

~~ pour affifier à un autre facrifice humain , que les 
!_'._;_~.:_·~ Chefs de Tiaraboo avoient ordonné. Puifqn'i!s 
~ immolerent deux homn1es dans l'intervalle de 
·~. peu de jours , il eft malheureufement trop ft1r que 
:~; les viB:imes de · cette fuperfl:ition barbare font 
.~., 

·.; bien nombreufes. Je ferois allé voir ce fecond fa-
-~~ 

-~ 
·"~' 
:~~ 
-•_·]. 

.. i 

:~ 

crifice, fi je l'avais fu affez tôt; il n'étoit plus 
temps. Je manquai auffi, parce qu'on m'en inf~ 
trui.fit trop tard, une folennité publique qui a voit 
eu lieu la veille à_Oparre; 0-Too, felon Ie céré-
monial ufité en pareille occafion , y rendit aux 
amis & aux cliens du Roi Tootaha, les terres & 
les biens qu'on leur avoit ôtés depuis la mort de 
leur Chef. Le facrifice humain dont je parlois 
tout· à-l'heure, mit vraifemblablement Ie dernier 
fceau à Ia révocation de l'arrêt. 

1 3. "Le I), au fair, 0-Too revint d' Attahooroo, 
oi1 il étoit allé exercer la plus défagréabfe de fes 

14. fonétions de Souverain. Le lendemain , nous 
montâmes devant lui à cheval , le Capitaine 
Clerke & tnoi , . & nous_ fîmes le tour de la plaine 
de hfatavai; la foule nombreuf e qui nous exami-
nait, fut faifie d'étonnement, & elle parut aufii 
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-1!merveillée que fi elle avoit vu des Centaures. ~~~~ 
Omaï avoit déjà eifayé une fois ou deux de mon- 1 Î77· 

' h t • ·1 • • , , . , Septemb. ter ac eva ; mais i. a voit .tou1ours ete Jete par · · 
terre avant de fe mettre en {elle, & les 0-Taïtiens 
n'avoitnt pas encore vu d'hommes portés fur des 
quadrupedes. Nos gens continuerent depuis cette 
époque, à monter chaque jour à cheval, durant 
notre relâche; cependant la curïofité des Naturels 
rie diminua point : ayant vu l'ufage que nous 
faifions des chevaux'· ils les eflimerent beaucoup., 
& , autant que je puis en juger, ce f peaacle Ieur 
donna une plus haute idée de la grandeur des 
autres Nations, que tontes les nouveautés réunies, 
offertes à leurs yeux par les Navigateurs Euro ... 
péens. Le cheval & la jun1ent fe portoient bien~ 

~>Le· 1 5., Etary,, ou Olla, c'efi-à-dire , le pré-
tendu Dieu de Bolahola, qui fe tenait depuis 
quelques jours aux environs de Matavai , fe 
rendit à Oparre, avec plufieurs pirogues à voile. 
On nous dit qu'O-Too n'aimait pas à le voir fi 
près de notre camp; qu'il craignait les vols des 
Infulaires de la fuite de ce prétendu Dieu. Je dois 
àéclarer, à Ia gloire d'O· Too, qu'il prit tous les 
moyens poffibles, pour empêcher qu'on ne nous 
volât, & que, fi on ne nous déroba que peu de cho-
fes , ce fut l'effet de fa prévoyance, plutôt que de 
notre circonf peS:ion. Il a voit fait conftruire deux: 
petites maif ons , de l'autre côté de la riviere 1 
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1 TROISIEME VOYAGE ï ______ derriere notre poile, & une tr'?ifieme & uné 
_t; 1 777· quatrieme près de nos tentes, fur l'efpace qui 
~ Septemb. fe trouvoit entre la riviere & la mer. Quelques· 
~ 
:1: uns de fes gens firent toujours fentinelle dans 
~ :J ces deux endroits ; f on pere réfida ordinairement 
Î fur la pointe Matavai ; & ainfi nous fûmes, en 
·1··_ quelque forte, environnés de gardes. Non-feule .. 
" ment ils éloignerent de nous les voleurs, pendant f la nuit, ils obfefverent en~ore tout ce qui fe 
\~ paif oit durant le jour; ils ne manquoient pas 
-~ de mettre à J'amende les filles qui avoient des 
i liaif ons avec les Matelots , & ils infligeoient 
li 
~ cette peine réguliérement chaque matin : de 

16. 

cette maniere, les foins que f e donna le Roi, 
pour notre fureté , lui valurent des contributions 
avantageufes. 

" 0-T oo me dit qu'il de voit aIIer le lendemain 
à Oparre , pour donner audience au grand per ... 
fonnage de Bo!abola, qu'on m'avoit annoncé 
co1nme un Dieu, & il mé propofa de m'y mener : 
je crus que j'y verrois quelque chofe, digne de 
remarque, & j'acceptai fon invitation. Le 16, 
au matin,· nous le fui vîmes à Oparre, M. An-
derfon & moi. Nous n'appercûmes rien d'inté,. 
reifant ou de curieux. Erary & fon cortege. 
préfènterent à 0 Too , des étoffes groflieres & 
des cochons : chacun de ces préf ens fut accom-
pagné de -quelques ~érémonies , & d'un petit 
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.J:r. L R . c. tL.cours. e , 01 , Etary , & pluueurs autres ~----
Chefs, tinrent enfuite confeil fur l'expédition ~7~~· 
à' A~ __ Eimeo. Etary parut d'abord la défapprouvér, 
mais {es argumens ne firent aucune impreffion 
fur l'</femblée. Il étoit trop tard'1 pour montrer 
les inconvéniens de cette guerre; car on fut le 
lendemain que Towha, Potatou'Jc& un troifieme 17; 
Chef, avoient déjà mis à la voile., avec l'efcadre 
d'Attahooroo, Un meffager qui arriva le foir, 
vint dire que l'armée d'O-Taiti, a:Voit débarqué à 
Einuo, & qu'il y avoir e\.\ des efcarmouches, fans 
beaucoup de perte ou d'avantage, de l'un ou de 
1, " ' autre cote. 

» Le 18 , au matin , nous retournâmes avec 
0-Too à Oparre, r"t Anderfon, Omaï & moi; 
nous emmenâmes les moutons que je voulois 
laiifer dans l'Hle. Il y avoit un belier & une bre-
bis de la race d'Angleterre ., & trois brebis du 
Cap; je les donnai tous à 0-Too. Nos trois va-
ches ayant reçu le taureau, je crus que je- pour· 
rois en .conduire une ou deux à Vlietea.. Je les 
avois amenées auŒ à Oparre, & je dis à Etary 
que , s'il confentoit à céder fon taureau à 0-Too, 
je lui donnerois le mien, & une des vaches ; je 
l~i promis de plus <;le les conduire m_oi-n1ê;ne à 
Ulietea : le taureau Efpagnol étoit fi vif & fi 
farouche, que je craignais un accident durant la 
traverfée. Etary qui combattit d'abord ma propu"" 
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~~~~ firion, y foufcrivitenfin, féduit en partie par l'éio~ 
l7i7· - quence d'Omaï~ mais, au moment où l'on em· 

Septemb. b . r _ l' d r. _ _ , r. arquo1t ion taureau, un - e ies gens s oppo1a 
fortement à l'échange que nous venions de con-
clure. J;imaginai que c'étoit pour ne pas me dé .. 
plaire qu'Etary avoit accédé à l'arrangement; 
qu'après mon ,départ, il reprendroit peut-être fon 
taureau, & qµ'il n'en refteroit point à 0-Too. 
Je- crus qu'il étoit plus fage de ne pas confommer 
cet échange, & je réfolus finalement de donner 
à 0-Too n1on_ taureau & mes vaches; je lui re-
commandai de plus de ne pas foutfrir qu'on les_ 
éloignât d'Oparre, d'y détenir en outre le taureau 
Efpagnol, & chacun des moutons, jufqu'à ceque 
les vaches &-les brebis eu!fent produit des veaux 
& des agneaux; je l'avertis qu'il feroit alors 
le maître d'offrir à fes amis des individus de 
ces deux -raçes, & d'en envoyer fur les Hle_s 
voifiues. 

>+ Nous quittâmes Etary & fa petite troupe, qui 
vrajfemb!ablement ne tarderent pas à fe repentir 
de la fottife qu'ils venoient de faire, & nous 
açcompagâmes 0-Too à un autre village peu 
élo1gné de là. Nous y trouvâmes les domeftiques 
d'un Chef, dont j'oubliai de demander le non1; 
ces dom'7:friques nous attendaient , avec un gros 
cochon , un cochon de lait, & un chien qu'ils 
vouloient préfenter au Roi de la nart de leur 

- ~ 

-Z 



n E C 0 0 K. 

Maître. Ils les préfenterent en effet, en obfer- --- . _ 
vant le cérémonial accoutumé; & l'un- d'eux, S 1?7~ 
qui prononça un difcours , s'informa, au nom · epte · · 
de fan Maître, de la fanté d'O-Too , & des 
princÎp' 1x perfonnages dt; fa Cour. Un des Minif-
tres d'O-Too répondit à ce comp'.iment; & on 
parla enfuite de la guerre d'Eimeo, fur laquelle 
on pérora fort en détail. Les Députés du Chef 
défiroient qu'on fît la guerre d'une maniere vi-
goureufe, & ils confeiHerent à 0-Too d'offrir 
aux Dieux un facrifice humain. Un fecond Çhef, 
qui ne s'éloignait guere de la perfonne du Roi, 
s'y oppofa; & il nous parut _qu'il motivoit très-
bien fon avis. Je fus convaincu de plus en plus, 
qu'O-Too ne mettait point d'ardeur à la pour-
f uite de cette guerre : il; reçut des meifa_ges mul-
tipliés de T owha, qui le preffoit vivement de lui 
envoyer du fecours. On nous dit que l'efcadre 
de Towha, étoit très-près de ce!Ie de Maheine, 
mais que ni l'une ni l'autre n'ofoit rifquer uu 
combat. Après avoir dîné ,avec 0-Too, que nous 
laifsâmes à Oparre, nous retournâmes à At!atavaî. 
On nous apporta peu de fruits, durant cetre 
journée & celle du lendemain : 0-Too en fut 
infiruit;. & lui, & fon frere qui s'était artaché 
au Capitaine Clerke, arriverent d'Oparre , entre 
neuf & dix heur~s du fair du 19, avec une 
quantité confidérable de vivres. Rien ne prouve 
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!': ..... ~~~· mieux jufqu'oil il portait fa bienveillance & fes 

l 777 ·b attentions pour nous. Le lendemain toute la 
Septem • ·1· R I . . & 11 · · 20• Fam1.le oya e vint nous voir, e e nous ap-

porta de nouveaux préfens; non-feulement nous 
n'éprouvâmes plus de difette, mais nous eûmes 
des vivres au-delà de ce que . nous en pouvions 
confommer: 

;, A cette époque , notre eau étoit embarquée; 
les calfats avoient achevé leur travail; il ne reftoit 

. plus rien à faire au grément ; nos deux vaiff eaux 
fe trû"uvoient . en état de reprendre la mer, & , 
youlant avoir affez de temps pour aborder aux 
Ifles des environs , je fongeai à mon départ. J'or-
donnai d'enverguer les voiles, & de reconduire 
à bord les oofervatoires & les infrrurnens que 
nous avions établis fur la côte. · 0-Too vint 

21 • m'avertir le 21, dès le grand matin, que toutes 
les pirogues de guerre de Matavai , & de trois 
difiriéts de notre voifinage, allaient à Oparre, 
afin de fe réunir aux pirogues de guerre de cette 
partie de i'Ifle, & qu'il y auroit une revue géné• 
rale. Bientôt après, l'efcadre de Matavai fut en 
mouvement; & , après avoir paradé autouJ; de Ia 
baie, elle y rentra: je montai mon canot, pour 
examiner cette marine de plus près. 

;; Il y avoit environ foixante pirogues de gùerre, 
munies de plates-forme:; fur Iefquelles combattent 
les guerriers. : le nombre des· pirogues moins 
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grandes étoit à-peu-près auffi confidérable. Je ~~~! 
voulais les accon1pagner à Oparre; mais les Chefs 177-7· 
d 1 'd b' " l' r d . . Septemb. ec1 erent ientot que e1ca re ne part1ro1t pas .. 
avant le lendemain. Je fus bien-aife de ce délai, 
qui m'off oit une occafion de connaître la ma-
niere de fe battre des 0-Taïtiens. Je priai 0-Too 
d'enjoindre à quelques-unes des pirogues d'exé-
cuter devant moi les manœuvres du combat. Le 
Roi s'empreffa d'ordonner à deux pirogues de 
fortir de Ia baie : nous montâmes fur un de ces 
bâtimens, 0-Too, M. King & moi, & Omaï 
fe rendit à bord de la f econde. Lorfque nous 
eûmes alfez d'efpace pour les évolutions, Ies 
deux pirogues fe retournerent en face ; elles 
s'avancerent , elles recuierent, avec toute la 
vivacité que purent leur donner les rameurs. Sur 
ces entrefaites, les guerriers, qui occnpoient les 
plates-formes, brandiffoient leurs annes, & fai-
foient des mines & des contorfions qui me -îem-
blerent n'avoir d'autre but, que de les préparer 
à raffaut. 0-Too fe tenoit à côté de notre plate-
forme , & il donnoit le fignal d'avancer ou de 
reculer. La fagacité & la promptitude du coup-
d'œil lui étaient néceffaires , pour faifi.r les mo-
mens favorables' & éviter ce qui devoir offrir 
de l'avantage à l'ennemi. Enfin, lorfque les deux 
pirogues eurent avancé & reculé, chacune au 
moins douze fois, elles s'aborderent de l'avant; 
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~~~· après un combat de peu de durée , les guerriers 
1777.· dè notre plate-forme parurent fe 1ai[er tuer 

Septemb. · jufqu'au dernier , & Omaï & fes camarades f e 
rendirent maîtres de notre bâtiment. Ln cet inftant, 
0-Too & nos rameurs fe jeterent à la mer, 
comme s'ils a:voient été réduits à la néceffité de 
fe fauver à la nage. 

H Leurs batailles de mer ne f e livrent pas tou-
jours de cette maniere, f1 l'on peut compter fur 
les détails au'Omaï nous donna. Il me dit que les 
. .. 
Infulaires commencent quelquefois par amarrer 
enfemble les deUx pirogues , l'avant contre 
l'avant, & qu'ils combattent enfuite, }ufqu'à ce 
que tous les guerriers de l'un des bâtimens f oient 
tués. Mais je crois qu'ils adoptent f eulemelit cette 
manœuvre terrjble, lorfqu'ils ont réf olu de vaincre 
ou de mourir. Ils ne doivent compter en effet 
que fur la viétoire ou Ia mort; car, de leur aveu-, 
ils ne font jamais de quartier, à Jnoins qu'ils ne 
réfervent les prifonniers, pour les tuer le lende-
main d'une façon plus cruelle. 

" La puiiîance & la force de ces peuplades; 
font fondées fur leur 'marine. Je n'ai jamais ouï 
parler d'une aaion générale de terre; & c.,.eft fur 

. .. . 

la mer cru'ils fe livrent des bat«illes décifives. Si " ' . 
les deux partis ont fixé l'époque_ & le lieu de 
l'aél:ion, ils pallènt, dans des amufemens & des 
fefiins, la jolirnée de la, veille & la·nuit. · 115 Jan-
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·cent à l'eau leurs pirogues, ils font leurs prépa- ~~~~ 
ratifs au lever de i'aurore , & ils commencent Ie S 1777-b 

b 1 . r • œ . d' : eprem • corn at avec e ]Our : ion 1uue termine or ina1-
rement ta difpute; les vaincus s'enfi1ient à ia 
h~te, & :eux qui atteignent la côte, s'empre:Tent 
de gagner les montagnes, &: d'emmener leurs 
amis. Les vainqüeurs qui, durant l'accès de leur 
furie, n'épargne nt ni les vieillards, ni les femmes, 
ni les enfans, s'a:Temb!ent le lendemain au L'1orai '.l 
pour remercier l' Eatooa de la vill:oire qu'ils 
viennent de remporter, & lui offrir en facrifice 
les guerriers qu'ils ont tués, & les prifonniers 
eux-mêmes, s'ils en ont fait quelques-uns : on 
négocie enfuite un traité , dont, en général, ils 
diétent les conditions ; ils- obtiennent des difirias 
particuliers, & quelquefois des li1es entieres. 
Omaï nous apprit qu'il avoit été fait prif onnier 
par les Habitans de Bolabola; qu'il fut mené dans 
la patrie des vainqueurs ; & que lui & tous f es 
compagnons de captiviti auroient éré mis à mort 
le lendemain, s'ils n'étoient pas veuus à bout de 
fe faùver pendant la ni1Ît. 

» A.près ce combat fimulé , Omaï enàoffa fa 
cuiratfe, & le refie de {on armure de l'ancienne 
Chevalerie ; il monta fur la plate-forme de l\1ne 
des pirogues , & les rameurs le menerent en 
triomphe le long Ju rivage de la baie; en forte 
que tous les Naturels purent le contempler àloifir. 

• • 
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~~~ Sa cotte de mailles n'attira pas l'attention des lnfu.; 
1777 · · ]aires, autant que je l'aurois imaginé. Quelques .. 

Septemb. .1 11. • I ·n· • d'"' & uns d'eux, 1 en vrai, a conno11101ent eJa , · 
rl'autres étoient fi révoltés de la co_1duite impru-
dente de mon ami, qu'il leur montroit les chofes 
les plus extraordinaires , fans obtenir un coup"'. 
d'œil. 

22• )) Le 22, dès Ie grand matin , 0-Too & fan 
pere arriverent à bord , pour favoir quand je me 
propof ois d'appareiller. Ayant appris qu'on trouve 
un bon havre à Eimeo, je leur dis que je touche-
rais à cette Ille , en aIIant à Huaheine; & ifs 
défiroient d'y venir avec moi, ~ de mettre fous 
mon efcorte , l'efcadre de renfort qu'ils vouloîent 
mener à Towha. Comme j'étais prêt à partir, je 
leur permis de fixer le jour; ils choifirent le fur-
lendemai.n 24, & nous convînmes que je prendrois 
fur mon bord 0-Too, fon pere, fa mei;e, & 
toute fa famille. Après cet arrangement , je pro-
pofai au Roi de nol:ls rendre tout de fuite à 
Oparre, oit. les pirogues de guerre, deftinées à 
l'expédition d'Eimeo, devaient fe réunir & être 
paff ées en revue'. 

» Au . moment· où nous entr~mes dans mon 
canot, on vint apprendre au Roi que Towha 
avoir fait un traité avec Maheine, & ramené fon 
efcadre à Âttahooroo. Cette nouve!Ie inattendue 
f<!ndoit in~itiles. les préparatifs de i:~pedition; 
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& les pirogues de guerre, au lieu de marcher à ~= ~ '~------.! 

Oparre, qu'on leur avoit défigné pour le lieu 1 i77 ", . 

du rendez-vous, eurent ordre de retourner dans Se2temo. 
leurs difrriéts refpeaifs : nous fuivîmes cependant 
le Princ~ à Oparre, M. King & moi. Notre 
voyage ne fnt pas long ; tandis qu'on apprêroit 
notre dîner, un meffager arriva d'Eimea, & il 
expofa les articles de la paix, ou plutôt de la 
treve; car la fufpenfion d'armes n'était que pour 
un temps limité. Les conditions fe trouvaient 
défavantageufes à o. T aÏti, & an blâma beaucoup 
o. Too, dont la lenteur à envoyer des renforts, 
a voit obligé T owha à fe {ournettre à un accom-
modement honteux.-On difoit même publiquen1ent: 
que Towha, indigné de la conduite dn Roi,avoit 
juré de réunir fes forces à ceHes de Tiaraboo, & 
d'attaquer 0-Too à 111atavai, ou à Oparre, lorf-
que je ferois parti. Je déclarai foleonellernent, de 
mon côté , que je défendrois les intérêts de mon 
Ami , & que je lui donnerois des fecours contre 
une pareille ligue ; que je reviendrais dans l'H1e, 
& que je me venge rois , fans pitié , de ceux qui 
auraient l'audace d'y prendre part. Mes menaces 
eurent vraifembiablement i'effet que j'en atten~ 
dois; & fi Towha forma d'abord !e projet dont 
je viens de parler, il ne tarda pas à y renoncer, 
ou du n1oins il n'en fut plus quefiion. \Vhappai , 
pere d'O ... îqo, défapprouv~ beaucoup le traité 

.. 

' 
\ 
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e~~ de paix, & il ne ménag~a poi~t Towha, qui 
1 777· l'avait conclu : cet habile vieillard fentoit 'bien 

5epte111b. r.. ., • à E·. l' r d d o - que .11 J accompagno1s zmeo etca re es -
Taïriens, je ferois très-utile à leur :au{e , fans 
me mêler direélement de la querelle. Toutès fes 
raifons portoient fur ce calcul ; il juftifioit , 
de la -même maniere , 0-Too qui n'l'avoit at-
tendu , & il répondoit folidement à Towha, qui 
fe plaignait de n'avoir pas reçu des Jecours 
affez tôt. 

» Nos débats fu;1iifoient, Iorfqu'un Député de 
Towha arriva; ce Général invitait 0-Too à aller 
Je lendemain au Morai d'Attahooroo, pour remer0 

cier les· Dieux de la paix qu'il venoit de con~ 

clure : du moins Omaï me dit que c'étoit-là l'o!J... 
jet du meilàge. On me pria d'affifier à la cêré-
monie : j'étais malade , & il me fut impoffible de 
profiter de l'invitation ; mais , voulant favoir ce 
qui {e pafferoit dans une fête fi mé111orahlé ' j'y 
envoyai M. King & Omaï , & je ret<?urnai à 
bord de la Réfolution, accompagné de la mere 
d'O-Too , de fes ·trois fœurs ,- & de huit autres 
femmes. Je crus d'abord que ces douze femmes 
montoient fur 1non canot , pour fe faire mener 
à Matavai; mais , lorfque nous fîimes au vaif~ 

feau, elles me dirent qu'elles vouloient y patter 
la nuit; que leur but étoit d'entreprendre la gué .. 
rifon de ia maladie dont je me plaignois. J'avois 

·, 

une 
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une fciatique , & la douleur fe faif oit f entir de la ... __________ _ 
hanche aux pieds. J'acceptai les foins bienfaifans 1777· . 

' Il r • ., d . I Sepiemb* qu e es me propo101ent ; J or onnai qu'on eur 
dreifât des lits fur le plancher de ma chambre , 
& je m fournis à leur traitement. Elles fe ran-
gerent autour de moi , & elles fe mirent à me 
preffer ave~ les deux mains, de Ia tête aux pieds, 
& f ur·tout dans les parties oi1 je fouffrois; elles 
me pêtrirent jpfqu'à faire craquer mes os , & à 
1ne fatiguer comme fi l'on m'avoit roué de coups: 
lorfque j'eus fubi un quart-d'heure cette efpece 
de difcipline, je fus bien-aife de m'y fouftraire. 
L'opération néanmoins me foulagea fur-le-champ; 
& je me décidai à permettre qu'on la recommen~ 
çât avant de me coucher; elle eut tant de f uccès 
la feconde ·fois, que je paffai une très-bonne nuit. 
Mes do~ze femmes me traiterent de nouveau le 
lendemain au matin, avant de retourner à terre : 
elles -revinrent le foir, & je confentis de bon 
cœur à me laiifer pêtrir. Je n'éprouvais plus au-
cune :efpece de ~ou!eur; & , ma guérifon étant 
bien achevée , elles me quitterent le 14. Les 
0-Taïriens donnent à ce traitement le nom de . 
Romee; il me paraît bien fupérieur aux friaions 
& aux remedes de ce genre , qu'ordonnent nos 
Médecins. Il efi d'un ufage univerfel aux Ifles 
de la Socihé; il eft adminifiré queiquefois par 
les ho mines, plus communément par les femmes. 

Tonte X~YII. I i 
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~~~ s~ que!qu'ùn paroît languilfa_nt & accablé, {ès 
177z. compatriotes le prient de s'aifeoir près d'eux; ils 

Septemh. fe mettent tout de fuite à pratiquer la romee fur fes 
jambes; & j'ai toujours vu qu'elle produit d'ex~ 
cellens effets (a). 

" 0 -Too , M. King & Omaï. revinrent 
2 5. d'Attahooroo, le 25 au matin, & M. King me 

donna les détails fuivans fur ce qu'il avoit vu. 
~ >.t Vous m'eûtes à peine quitté, qu'un-

fecond meîfager de Towha ~rriva près d'O-Too 
avec un 'bananier. Nous partîmes d'Oparre au 
coucher du {oleil , & nous débarquâmes vers 
cinq heures ~· Tettaha , fur la. langue de terre 
contiguë à Attahooroo. Les Hahitans de ce diitriél: 
nous appelierent d~ la côte, vraifemblablement 
pour nous .avertir que Towha s'y trouvoit. Je 
comptais que. l'entrevue de ce Chef & du Roi , 
m'offriroit quelque chofe d'in:téreffant. 0-Too & 
les gens de fa fuite , allerent s'atf eoir fur Ia greve, 
près de la pirogue ot1 étoit Towha: celui-ci dor~ 
moit , mais f es domeftiques l'ayant éveillé , & 

. ayant nommé 0-Too, on apporta aux pieds du 
Roi un bananier & un cochon ; & un a:!fez grand 
non1bre d'Infulaires attachés à Towha, vinrent 

(a) On voit , dans la Colletlion de Hawkefworth, tome I, 
page 463 de l'original , que ies 0-Taï tiens traiterent de ,la même 
ma.niere le Capitaine W«llis & fon premier Lieutenant. 
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taufer avec 0-Too : ïe jugeai qu;ils parlaient de ~~~ 
leur expédition d'Eimeo. Je demeurai quelque 177i•· . 
· œ à " , d R · & T Septemb. temps a:U1S cote u 01; . comme owha 

· ne fortoit point de fa pirogue, & qu'il ne nous 
difoit ri ;1, je montai fur fon embarcation; il me 
demanda fi Toote (a) étoit fàché contre lui. Je 
lui répondis que non; que Taote étoit fon Taye 
( fon ami), & qu'il m'avoir chargé de me rendre 
à À.ttahooroo pour le lui dire. Omaï eut alors une 
longue converfation avec ce Chef; mais je ne 
pus favoir quelle avoit été la matiere de leurs 
difcours. Je retournai auprès d'O-Too, qui pa-
roiffoit défirer que je mangeaff e quelque chofe , 
& que j'allaffe me coucher. Nous les quittâmes 
en effet, Omaï & moi. Je quefl:ion nai Omaï fur les 
raifons qui avoient empêché Towha de fortir de 
fa pirogue; il me dit que ce Chef étoit boiteux, 
mais que le Roi s'approcheroit de lui, & qu'ils 
cauferoient en particulier. Cette prédiél:ion parut 
f e vérifier ; car les lnfulaires que nous lai:!fâmes 
près d'O-Too, vinrent bientôt nous trouver , 
& O~Too lui-même arriva environ dix minutes 
après : n?us allâmes tous nous coucher dans {a . pirogue. 

,, Le lendemain au matin , ils préparerent une 

(a) C'efl: ainfi que les O~ Taïciens prononcent le nom da 
Cauitaine Cook • • 

li ij 
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~~~.·grande quantité de kava; l'un d'eux en but teUe-

1777 • ment, qu'il perdit 1:ufage' de {es {ens. Il a voit dés 
Septemb. lfi r. f r. . , . convu ions 11 ortes , que 11 1e n en avo1s pas 

-connu la caufe, je l'aurois fuppofé très-malade: . 
deux hommes le tenoient par les cheveux. J'aban-
donnai cette fcene, . pour en voir une autre plus 
touchante, l'entrevue de Towa., de fa femme & 
d'une jeune perfonne qui me p~rut être fa fille. 
Après avoir découpé fa tête , de maniere à en 
faire f ortir beaucoup de fang , & après avoir 
bien pleuré, eiles fe laverent & en1brafferentle 
Chef d'un air !ranquille; mais la jeune fiiie n'étoit 
pas encore au bout de fes fou_ffrances, Terridfri 
(a) arriva , & elle répéta avec un maintien calme 
tout ce qu'elle avoit fait avant d'aborder fon pere. 
T o~ha a voit amené une grande pirogue de guerre 

. d' Eùneo ; je lui demandai s'il avoit tué les 
guerriers qui la montoient, & il me répondit 
qu'elle n'avait point d'hommes à bord , lorfqu'il 
la prit. · · · 

» Noi..ls partîmes de Tettaha entre dix & onze 
heures , & nous débarquâmes à peu de dil1ance 
du Mofai ~· Attahooroo, un peu après midi. ~ous · 
trouvâmes trois pirogues retirées fur la gr~ve , 

. 
\, 

--~~---------------~--_,,,;~-------~--
(a) Terridiri eft fils d'Oberea. La Colleél:ion de Hawkefworth, 

tome II, page I 54 de l'original, donne des détails far la généa· 
lo~ie de ceux qui compoferit la Famille Royale d'O-T1û:ti. 
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·en. face . du Morai; il y avoit trois cochons d·acs ~~~ 
chacune; on voyoit au•deifous de leurs hangars 1 ï7!:_"-

b . I h {i . ,. Septeuw. ou a ns que que c o e que nous ne pumes 
pas difiinguer. Nous comptions que la céré-
monie auroit lieu dans la foirée; mais Towha 
& Potatou n'arriverenr point, & il ne fe pafi'a 
rien d'important. 

)) Un Chef qui arrivait d,Eimeo, apporta· un 
petit cochon & un bananier, qu'il dépofa aux: 
pieds d'O-Too : il caufa quelque temps avec le 
Roi,-· & comme il répéta fou vent le mot- Warry., 
Warry (faux ) , je fuppofai qu'O· Too lui racon .. 
toit ce qt1'il avoit ouï dire , & que le Chef nioit 
les faits. 

" Towhà & Potatou arriverent !e 14, avec 
huit grandes pirogues, & ils débatquerent près du 
lr1orai •. o~ T OO recut une multitude de bananiers , 
de la part de différens Chefs. Towha ne quitta 
point fa pirogue. La cérémonie commença enfla: 
le Grand· Prêtre apporta d'abord le Maro foigneu-
fement enveloppé "' & un paquet qui avoit la 
forme d'un pain de fucre; il les plaça à l'entrée d'un 
lietf qùi n1e parut êtrê le cimetiere : trois Prêtres 
allerent enfuite s'atfeoir en face à l'autre extré-

, mité du cimetiere; ils apporterent auffi un bana-
nier, une branche d'un autre arbre & une fleur de 
cocotier .. 

» Les Prêtres pronon-cerent féparément de p~ 
li iij 

. 
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~~~ rites phrafes en tenant ces diverfes chofes à leurs 
1777 • mains; deux d'entre eux, & quelquefois les trois' 

Septemb. h . d h r ' c anto1ent e temps en temps une c anion me-
lancolique, à laquelle l'affemblée :fit _?eu d'atten-
tion. Ces prieres & ces chants durerent une heure~ 
Le Grand-Prêtre ayant fait une autre· priere qui 
fut de courte durée' découvrit le Maro : o~ T OO 

fe leva , on lui ceignit· le Maro, & , pendant 
cette opération, il te noit à fa main un chapeau, 
ou bonnet , des plumes rouges de la queue de 
l'oifeau du TropÏ'fUe, mêlées avec d'autres 
plumes brunes. Il fe plaça au milieu de la fcene lJ 

en face des trois Prêtres , qui continuerent leurs 
prieres l'efpace d'environ dix minutes: l'un des· 
Affifians fe leva d'une maniere brufque; il' dit 
quelque chofe qui finit par le cri de Heiva; & 
J'aff emblée lui répondit trois fois , en criant à 
haute voix, Earee ! on m'avoit averti auparavant 
que c'étoit la partie principale de la cérémonie .. 

" Les Affi.ftans pafferent alors au côté oppofé 
'de la grande maffe de pierres où l'on voit une 
large foife, que les lnf ulaires appellent le Mor ai 
du Roi. On y répéta la cérémonie que je '~ens 

de décrire, & elle finit également par trois accla.;. 
mations. On replia le Maro, dont la f plendeur fe 
trouva augmentée d'une touffe de plumes rouges, 
que l'un des Prêtres d.onna à 0-Too,tandis que le 
!loi l'avoit autour de fes reins~ 
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); L'affemblée fe rendit enfuite à . ùne vafte ~~~~ 

cabane, fittfée près du Morai , & elle s'y affit 1ÎÏÏ · 

b 1 d' d , . • . . d. Septem~ avec eaucoup p us or re qu on n en voit or· t· · · · 

nairement à 0-T aiti. Un homme du difl:ria de 
Tiarah0v , fit un difco!-lrs qui dura environ dix 
, minutes ; un Habitant d' Attahooroo pérora en-
fuite; Potatou, qui prit }a parole après eux, s'ex-
prima avec plus d'abondance & de grace ; en 
général , les deux premiers ne dirent que de pe-
tites phrafesdétachées, accompagnées d'un mouve-
ment de main très-gauche. Tooteo harangua auffi 
au nomd'O-Too, &aprèsluiun lnfulaire d'Eimeo. 
Il y eut deux ou trois autres difcours auxquels 
l'auditoire fit peu d'attention : Omaï m'aifura 
qu'ils promirent tous de ne point combattre , 
mais de vivre en amis. Plufieurs des orateurs 
s'échauffèrent; peut· être qu'ils fe plaignirent du 
· paffé, & ,qu'ils firent des proteftations de ne pas· 
troubler la paix à l'avenir. Un Habitant du difi:rifr 
d'Attahooroo. fe leva au milieu de ces harangues; 
il portait une fronde autour de fes reins & une 
groife pierre fur fes épàules: après s'être promené. 
environ un quart· d~heure dans le cercle, & répété · 
quelques mots d'un ton chant:qnt , il jeta fa 
pierre. Lorfque les difcours furent terminés, on 
porta au Mo rai cette· pierre & ün bananier qui étoit 
aux pieds du Roi : l'un des Pretres_ prononç_a. ici. 
d_eu}( ou trois phrafes , a~ec le Roi. 

li i~k 
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,, At1moinent où nous nous ernbârqùâmes; la 
1 777· _ brife de mer avoit. commencé, & il fallut redef. 

Septemb. . . d '. r. · t..: A fî ' ·- d r · cen re 1ur ra cote ; nous · imes « pie pre1que-
. tout le cheniin·de· Tettaka à Oparre ~ '?.t cette pro .. · 

menade fut très·agréa?Ie. Nous trouvâmes un 
arbre auquel étoient · f uf pendus deux paquets de 
feuilles{eche~ : il fert de bornes aux deux diil:riéts. 
L'Inf ulaire _qui a voit paru dans la cérémonie avec 
la .fronde- & -la pierre , . nous accompagnoit : le 
pere d'O-Too l'entretint long-temps ; il paroiifoit 
fort en colere~ &je compris qu'il étoit irrité du rôle 
qu'avoir joué Towha dans l'affaire d'Eimeo ''· -.ol 

,, Autant que je puis juger de cette cérémonie·, 
. d'après . I~ defcription de M. King., ce -ne fut pas . 
uniquement une aétion de graces aux Dieux, 
mais plutôt une confirmation du traité; peut-être 
même avoit·elle l'un & l'autre de ces objets pour 
but. Le cimetiere , dont il fait mention, paraît 
êt~e le lieu où cornmencerent les cérémonies du 
facrifice humain, auquel j'affiftai, & devant leq11el 

· pn. dépofa la viB:ime, après qu'ori l'eut éloignée 
' . 

du bord de la 111er. C'eft auffi dans cette partie du 
Morai, qu'ils invefti:lfent leur Roi du. Maro, pour· 
la premiere fois. Omaï, qui s'ét~it trouvé au 
coutonnementd'O-Too, m~en _expliqua to~1s les 
-détails fur les lieux; & ces détails fe rapprochent 
beaucoup ,de çeux que vient de dorin~ M. Ki.ng, 
quoique les de·ux cérémonies aient eu lieu eu ·. 
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des occafions bien différentes. Le bananier eft la ~~~ 
premiere chofe ·qu'on apperçoit dans totttes les 1i77· _ 

, / · 1. · r d ,. Septemb. ceremon1es re 1g1eu1es e ces pe~plades, & meme 
dans tous leurs débats pubiics ou particuliers. Elles 
l'emplc.ent auffi en d'autres occauons, & peut-
être plus fréquemment· encore que nous ne 
l'avons remarqué. Tandis que Towha fut à Eimeo, 
il envoya chaque jour des meifagers à 0-Too :-
~es exprès ne manquoient jamais d'arriver, en 
tenant à la main un jeune bananier, qu'ils dépo-
foient aux pieds d'O- Too , avant d'ouvrir la-
houche ; ils s'a!feyoient en fuite devant le Roi, 
& ils faifoient leur mefi'age. Deux hommes ; 
qui f e dif putoient , s'échaufferent tellement un 
jour, que je m'attendois à Les voir fe frapper; 
l'un d'eux ayant placé un bananier devant l'autre, 
ils fe calmerent tout-à-coup, & ils continuerent 
fans emportement. Enfin le bananier eft toujours 
le rameau d'olivier , pour les Habitans des Ijles 
de la S ociité. . 

>' La guerre d' ~inzeo, & les cérémonies folen~ 
nelles qui en furent la fuite , n'occupant plus nos 
amis , ils revinrent nous voir le 26 ; & , .comine 16. 
ils favoient que nous étions fur le point de partir~ 
ils nous apporterent pius de cochons que nous n-e 
pouvions en acheter. Nous manquions de f el, & 
nous n'avions befoin que de la quantité de porc 
néceffaire à notre confommation journaliere. ' 

• " 

, 

• 
' 

;.,:#'~~~~ 

~ • 'i 



'~ 
) 

il 1f 
'I ÎJ 

Il 
j; 
t 

·506 TR o I s 1 E Mt Vo Y AGE 

»Le lendemain, j'accompagnai 0-Too à Oparrè-; 
1777. &, avant de le quitter, je :fis la revue du bétail 

Septemb. 1 ·11 d , . 1 . . d, ·. & des vo a1 es , ont Je . u1 avo1s recomman e 
i7. r • Ch d . ., . de prendre io1n. acun e ces a'11maux eto1t 

en bon état, & on les f oignoit d'une maniere 
convenable. Deux des oies, & deux des ca,nards 
couvoient; mais Ja femelle du paon , & les poules 
d'Inde, n'avoient pas encore . pondu. Je rede-
inandai à Q. ':(oo quat;e chevres ; j'en voulois 
laiiîer deux à l/lietea, où cette efpece efl: in-
connue ; & je me propofois de garder les. 
deux autres,- pour quelques~unes des Hles que 
je. pourrois rencontrer ' en allant à la côte 
d'Amérique. · 

,, Une fupercherie d'Q. Too , que je vais 
citer, montre que ces Infulaires favent , au he-
foin, employet la rufe & l'artifice, pour arriver 
à leur but. Je lui a vois donné, entre autres chofes :a· 

. une lunette qu'il garda deux ou trois jours; ha~ 
hi tué enf uite . à cet inilrument , & , felon toute 
,apparence, ne le trouvant d'aucune utilité pour 
lui , il le porta en fecret au Capitàine Clerke ; it 
lui dit qu'il étoit fon bon ami; que ce. préfent 
devoit lui être agréable, & q:u'il le prioit de l'ac-
,çepter. » Mais, ajouta:t-il, vous ne devez paS. 
;> .eri parler à Toote (a): ildéfire cette bagatelie, 

(a) Au Capitaine Cook. 
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'' & je ne voudrais pas qu'il l'eût «. Il mit la~--~-~~~ 
lunette entre les mains du Capitaine Clerke, & 1777· 
·1 l'-ir '"11 ,..., . . à . fi . · . Cl k Septe~ 1 i:l,uura qu 1 a pol1edo1t JU e titre. M. er e 
refufa d'abord de l'accepter; ·o-Too infifta, & 
ne vo .... lut point la reprendre. Quelques jours 
après, il eut foin de parler de la lunette; le Capi-
taine Clerke n'en avoit' pas be foin , il défiroit 
cependant d'obliger le Prince ; & , croyant que 
des haches feroien_t plus utiles à 0-Taiti, què 
cet inftrument , il offrit d'en donner quatre en 
retour. 0-Too s'écria fur-le-champ : ,. Toote 
"-m'en a offert cinq pour !a lunette H. M. Clerke 
lui répondit : H Si cela eft , je ne veux pas que 
» votre amitié pour moi, vous foit défavanta-
,, geufe , & vous en aurez fix. Le Roi reçut 
les fix· haches, mais il recommanda de nouveau 
de ne pas m'in:firuire de ce qui venoit de {e 
paffer. 

» Omaï, qui prodigua fi follement ici les ch of es 
utiles qu'il avoir apportées, s;ert procura toute• 
fois une, dont il de voit tirer de grands avanta-
ges. C'étoit une très-belle pirogue double, & à 
voiles , équipée d'une maniere complete. Je lui 
avois fait faire , peu de temps auparavant , les 
divèrs pavillons de beaupré, cornettes , guidons 
& flammes dont on f e fert fur le·s vailfeaux An-
glois ; mais il les croyoit trop, ,précieux pour les 
employ~r à 0- T .Wi ; il rapetaflà d~x. ou' douze 

. 
' 
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' 
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·~~~ de nos vieux pavillons ou de nos vieilles fiant.;; 
Se1~~~b. ~es; il les a:~~ra tous à,..la-fois en différ~ntes par~ 
· p · · · ties de fon liaument, & ce f peaacle attira autant 

de monde qu'en attire dans un pot d'Europe , 
un vaiffeau de gU:erre pavoifé. tes banderoles 
.,~toient Angloifes , Frariçoifes , · Ef pagnole$ & 
HoUandoifes; il n'en avoit pas vu d'autres. J'avois 
donné , en 177 4, un pavillon de beaupré & une 
flamme à 0-Too, &une fimpleflamme à Towha; 
ils les avaient· confervés avec un foin extrême, 
car je les retrouvai en bon ét'!t· 

,, Les étoffes & l'hu.ile de coco font bien 
meilleures à 0-Taïti, que fur .. aucune des. autres 
Ifles. de la Société, où on les vend fort cher , & 
Omaï s'en procura une affez grande quantité : il 
ne fe feroit pas conduit d'une maniere µ. incon-
féquente & ti indigne de la vie qu'il avoit menée 

\ 

en Angleterre , & durant le voyage , fans fa f œur, 
fans fon be.;\u·frere & quelques perfonnes de fa 
connoifi'ance , qui· s'emparerent de lui,. dans la 

.. vue de le dtpouiHer de toutes fes richeffes. Leur 
complot auroit réuffi, fi je. n'avois ·pris à temps 
les tréfors de mon Ami fous .n1a. garde. Cette pré- . 
caution n'eî1t pas même été fuffifante ~ fi j'euffe 

. permis à ées fripqns de le fuivre. à Huaheine , 
où il deyoit s'établir. C'étoit, leur projet de ne 
point le qajtter; mais je leur défendis de fe mon-
trer à Ffual~~~e" 'tant que je me trouverois dans 
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ces parages, & ils me ·connoiifoient trop bien ~· ~~~ 
pour enfreindre mes ordres. . 1777· 

- 0 T- · ' b d I 8 'l · d. Septemb~ » - oo vurt a or e 2 , 1 me pria 'accep~ · ., 
20. 

ter une pirogue, & de l'offrir de fa part à l'Ea-
ree·rafzi no Bretane (a) ; il me dit que, vou .. 
lant envoyer ql!elqwe chofe à un fi grand Monar .. 

. que, il n'avait rien imaginé de mieux. Je fus 
charmé de fa reconnoiffance; il a voit feul le mé-
rite de cette galanterie ; perfonne d'entre nous 
ne lui en avoir donné l'idée. Il nous prouva d'une 
maniere. claire, qu'il fa voit bien à qui il étoit 
redevable des tréfors que nous lui avions appor-
tés. Je crus d'abord-que la pirogue ferait un 
mode le en petit de leurs bâtimens de guerre, mais 
je reconnus bientôt qu'il s'agiffoit d'un jvahah 
d'environ feize pieds de longueur. Elle étoit dou .. 
ble, & je jugeai qu'o_n l'avoit confiruite exprès; 
car elle fe trouvoit décorée de beaucoup de 
fculpture-: elle m'aurait trop gêné, & je le ren1er~ 
ciai de fa bonne volonté : je vis que je lui aurois 
fait ·plus de plaifir en l'acceptant. 

· ~' Des brifes_ légeres de l'Oueft , & des calmes, 
nous retinrent à 0- T aÏtf quelques jours de plus 
que je ne le comptois : je ne pus pas mên1e fortir 

_ de la baie. Durant cet intervalle , les. vaifieaux 
' furent remplis d'Infulaires, & environnés -d'une 

, (a) Au Roi de la Grande-Bretagne. 

' ' 

" 
' , 

, 
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-'-· multitude de pirogues; car les Naturels ne vottd 
1777· !oient quitter les environs de Matavai, qu'après 

Sepren1b. d, L rr. fi à l'Eft. ' · · · notre epart. e vent pana en n a tro1s 

29• heures de l'après-midi du 29 , & nous levâmes 
l'ancre. _,r 

)> Dès que nous fumes fous voile , j'ordonnai 
de tirer fept coups de canons chargés à boulet ; 
0-Too m'en avait prié , & je voulois d'ailleurs 
fatïsfaire la curiofité de fes fujets. Tous nos amis, 
excepté\!e Roi, nous quitterent en{uite avec des 
marques ,d'affeélion -& de doufeur, qui montre~ 
:rent aff ez combien ils non$ regrettaient. Le Roi 
ayant défiré de voir marcher les vaiffeaux, je 
m"étendis en pleine mer, & je revins près de la 
côte ; il me fit alors f es adieux & il retourna à 
terre fur fa pirogue. 

); Nous avions abordé fi fouvent à p -Taici; 
depuis un petit nombre d'années, que les Infu-
laires paroiffoient perfuadés que nous ne tarde-
rions pas à revenir. 0-T oo me recommanda avec 
inftance de prier en fon nom P Earee·rahie no 
Bretane, d'envoyer, par les premiers vailîeaux, 
des plumes rouges & les oifeanx qui les four-
ni1îent, des haches, une demi-douzaine de fufi!s, 
de la poudre , du plomb , & de ne pas oublier 
des chevaux. 

»J'ai dit fouvent que j'avois reçu des préfens 
confidérables d'O-T oo & du refte de fa famill~ , 
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& je n'ai pas toujours fait mention de ce que je ~~~~ 
donnois de mon côté. Lorfque les Habitans de 17ï7 · 

Iil r 1r ·• I ·rr . Septemb. çes . es 1ont un preient, 11s ainent entrevoir ce 
qu'ils ef perent en retour, & nous étions obligés 
de les f~tisfaire ; ainfi , ce qu'on avoit l'air de 
nous offrir gratuitement, nous coûtoit. plus que 
ce que nous achetions : mais , lorfque nous éprou· 
vions un moment de difette , & qu'on n'appor· 
toit rien au marché , nous pouvions recourir à 
nos amis ; & en tout cette maniere de trafiquer 
fut auffi avantageuf e pour nous que pour eux~ 
En général,. je payai tout de fuite chacun des 
préfens qu'on me fit; j'en excepte ceux que je 
reç~1s d'O-Too. Ses largeffes furent fi multipliées 
& fi fréquentes, que nous ne comptions ni l'un 
ni l'autre. Je lui offrais fur le champ les chofes 
qu'il me demandoit, lorfqu'elles ne m'étoient pas 
néceffaires, & je le trouvai toujours modért! dans 
fes demândes. 

~> Si j'avois pu déterminer Omaï à f e fixer ici ; 
je ne ferais pas parti fi.tôt; car, à l'époque où je 
quittai l'Hle , on nous fourniiîoit des rafraîchif-
femens en fi grande quantité, & à fi bon mar-
ché , que je n'efpérois pas rencontrer ailleurs le 
même avantage : il régnoit d'aiileurs entre nous 
& les Habitans , une amitié fi cordiale & une 
confiance fi entiere, qu'il étoit difficile' d'efpérer 
un pareil fuccès en d'autres terres du groupe de 

. ' • 
' ' 

. ' 

.,, 
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•----= la Société. II eft airez· extraordinaire que cette 
I7ïï'. corréfpondance amicale n'ait pas été troublée 

Septerr;D. une feule fois ; & que je n'aie eu à me plaindre 
d'aucun vol important~. ce n'efr pas que ]e croie 
aux progrès de la morafri:é des O~ T aitiens fur cet 
arride ; je penfe plutôt qu'il faut attribuer la ré-
gu1arité de leur conduite aux foins des Chefs : 
ces Chefs craignoient de voir fufpendre un trine 
qui leur donnoit plus de marchandifes qu'ils n'au .. 
roient pu en obtenir par des vols & des larcins. 
Je ne manquai pas de les en. avertir moi-même,, 
immédiatement après mon arrivée. Frappé de fa 
multitude· de provifions qu'offrait l'Iile , & de 
l'emprelfement que montraient les Naturels pour 
nos articles- de commerce , je réfolus de. profiter. 
de ces deux circonfiances favorables, & je décla-
rai de la rnaniere la plus pofitive, que je ne fouf~ 
frirois pas les vols des gens du pays, comme je 
les avois foufferts autrefois .. Ornai me fut en cela 

!-

très-utile ; je lui recommandai de leur bien expli~ 
fiUer les heureux effets qu'auroit leur honnêteté, 
f!>L les fuites funeftes qu'entraîneraient leur~ fri· 
ponneries ;· en un mot , je lui fis fa.leçon, & il la 
dit à merveille. 

,, Les\ Chefs ne pel,lvent pas toujours empê-
cher les vols ; on les vole fouvent eux-mêmes, 
& iîs s'en plaignent con1me d\1n grand mal. 
0-Too laiifa entre mes mains, jufqu'à la veille 

de 

-:ile 
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de mon départ , les chofes qu'il avoir obtenues ~~~~ 
tle nous; lorfqu'il m'en chargea, il me dit qu'elles 1777. 
ne feroient pas en furet€ ailleurs. Depuis que Septcrnb. 
cette peuplade connoît de nouvelles richeffes , 
fes difpc,11tions au vol doiveat avoir augmenté .. 
Les Chefs, qui ne l'ignorent pas, défirent beau~ 
coup d'avoir des caîffes; ils fembloîent mettre un 
prix extrême à un petit nombre de coffres Iaiff és 
dans l'Hle par les Ef pagnols , & ils nous en de-
mandoient d'autres fans ceffe. J'en fis faire un 
pour 0-Too; il le voulut de huit pieds de long, 
de cinq de large & de trois de profondeur. Les 
ferrures & les verroux ne f uffiront pas pour écar-
ter les voleurs;. mais deux hommes peuvent y 
coucher la nuit & y monter la garde. 

,, Nous f avions un peu la langue du pays ; 
Omaï nous fervoit d'ailleurs d'interprete , & il 
efi affez fingulier , que nous n'ayons pu décou .. 
vrir _l'époque précife de l'arrivée des Ef pagnols 
& la durée de leur féjour. En multipliant nos 
quefiions fur ce point , nous reconnû1nes de 
plus en plus que ces Inf ulaires font incapables 
de noter ou de fe rappeler la date des événemens 
anciens, fur- tout s'il s'eft écoulé dix ou vingt 
mois. L'infcription· que nous trouvâmes fur la 
croix, & les détails que nous donnerent les plus 
intelligens des 0-Taïtiens , me firent juger cè-
pendant. que deux vaiffeaux arriverent à Ohût': 

TomeXXlh Kk 
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~~~ pelza (a) en 177 4, p~u de temps après mon dé .. s: 71.~~b. part de Mata:ai ( h), ,ui ~~; lieu ~u mois de 
p Mars de la meme annee. S1 J en crois quelques 

Infulaires , .lorfqu'ils eurent débarc>1é les bois de 
la maifon & un petit nombre d'hommes , ·ils 
remirent à la voile pot!f me chercher, & ils revin-
rent dix jours enfuite : mais j'en doute, car 011 

ne les vit ni à Huaheine, ni à Ulietea. Ces N avi-
gateurs laifferent à 0-T aïti, un taureau, des che-
vres, des cochons , des chiens & le mâle d'une 
autre ef pece ; ce dernier étoir un be lier , & il fe 
trouvoit à Bolabola, où l'on devoir au:Œ tranf. 
porter ie taureau. 

» Les cochons, qui font d'une groffe taiHe ; 
avoient . déjà amélioré la race indigene du pays , 
& ils étoient très- nombreux lorfoue nous arri-. ! 

vâmes. ll y a de plus un affez grand nombre de· 
chevres ; les Chefs un peu importans, en ont 
cruelaues-unes. Les chiens offrent deux ou trois 

! ! . 

variétés , & je penfe que les Ef pagno1s auroient 
mieux fait de les jeter tous à la mer , que de les 
dépofer fur cette Hle : c'eft un de ces chiens qui 
tua mon belier. 

' 
~' Les Vai!reaux Efpagno1s lai:fferent deux Prê-

tres, un don1efiique , & un autre homme appelé 

(a) L'un des Havres d'O-Taïti. 
(b) Un autre Havre d'O-Taùi, 

. . 



'ltlateerna par les Infulaires, dont il a gagné l'amik ~~~~ 
tié. n paroît qu'il étudia leur langue ' ou du 1777'-1 
n10Îns qu'il la parloir allez bien pour fe faire en- Septer..n .. 
tendre , & qu'il prit beaucoup de peine pour 
infpire 1 aux Naturels la plus haute idée de fa 
Nation, & leur donner une mauvaife opinion 
c1es Anglais; il alia jufqu'à les affurer que nous ne 
formions plus un Etat indépendant ; que Pre-

( ) '' • ' • ~(l I d • tane a,, n etO!t qu une petite li e ravagee ·epu1s 
peu par fes compatriotes ; qu'ils m'avaient renk 
contré en mer, & qu'avec quelques boulets, ils 
avaient coulé bas mon vailieau, & tous les 
hommes de mes équip<Jges. Ainfi , 1non arrivée 
à 0- Taùi excita une grande furprife de toute 
maniere : le véridique perf onnage fit croire aux 
gens du pays, ce menfonge & beaucoup d'autres 
a.uffi peu vraifemblables. Si l'Ejjagne n'avoir 
pour but, dans cette expédition, que de dépré-
cier les Angiois, elie pou voit fe difpenf er d'en-
voyer fi loin f es vaiifeaux; car mon retour parmi 
les 0-Taïtiens réfuta complétement tout ce que 
.i\.1ateema leur avoit dit. 

» J'ignore quelle fut l'intention des Prêtres 
Efpagnols. qui s'établirent à O~ Taïti, pour quel-
ques mois ; on ne peut que former des conjec~ 

tures là· deifus. S'ils vouloient convertir les Infu-

(a) L'Angleterre. 
Kk ij 
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~~~~ Iaires, ils n'ont pas fait un feul profélyte : mais 
1777 · il ne paroît pas qu'ils l'aient jamais tenté; car on 

Septemb. me dit qu'ils ne parlerent point de Religion. 
Ces Prêtres ne s'éloignerent pas de la maifon bâtie 
par eux à O!zeitepelza; .mais Mat~ema parcourut 
la plupart des cantons de l'H1e : enfin ils fe trou-
voient à 0- Taïti depuis dix mois , lorfque deux 
vaiffeaux de leur Nation arriverent"à Oheitepeha, 
& ils s'embarquerent cinq jours après. Ce bruf-
que départ annonce que, s'ils fongerent d'abord 
à former un petit étabiiîfement, ils ne tarderent 
pas à changer de deffèin. J'appris cependant 
<l'O-Too & de quelques autres Naturels, qu'a-
vant de mettre à la voile, ils eurent foin d'aver-
tir qu'ils reviendraient & qu'ils arneneroient des 
maifons, des animaux: de toute ef pece, des hon1-
mes & des femn1es, qui fe fixeraient dans l'Ifle ,. 
& qui y paiferoient leur vie. Q. Too ajouta que fi 
les Efpagnols revenoient en effet, il ne letU: per-
.mettroit pas de s'établir au Fort Matavai, qui 
r..ous t1.ppartenoit. Il étoit aifé de voir, que ce pro-
jet de Colonie lui faifoit plaifir; il ne favoifpas 
que, pour l'exécuter , on le priv~roit de fon 
Royaume, & qu'on détruiroit la liberté de fon 
peuple. Il feroit très -facile fans doute, de for-
mer un établiffemeht à O·Taùi; & fenfible à 
tous les fervices que j'ai r.eçus de la peuplade 
qui habite cette terre 1 j'efpere qu~on n'y ~n .for· 



.~-

' ' 

D E C 0 0 r.: 
• .. '!\..î . ! " ' fr ruera po1i:i'· J."os re:acnes panzgeres ont peut- __ 

être amélioré à quelques égards le fort des Ilabi- 17iï· 
S0 p'f""n'h tans ; mais une Colonie parn1i eux , dirigée fur "'· ,.,_ ' • 

le plan qu'on a rnalheureufement fuivi dans la 
.. ~ , b'. n~ E ' ' plupart 0_s eta t111enïens uropeens, 1eur don-

neroit bientôt lieu de regretter de nous :avoir 
connus. Je ne puis croire que les N arions de 
I'E r 1' • f' • r ' , urope iongent a nne man1ere iene111e a y eta-
hlir une Colonie ; car 0- T a'iti n'offre rien de 
féduifant pour l'ambition des Puiffances ou la 
cupidité des particuliers, & j'oferois prédire que 
fans ces· motifs on ne l'entreprendra point .. 

,. J'ai déjà raconté que je reçus la vifite de 
l'un des deux 0-Taïtiens conduits par les Ef pa.; 
gnols à Lima. Je ne ~e revis plus, & j'en fns 
étonné; car je l'avais très - bien accueilii : je 
crois qu'On1aï , jaloux de trouver dans 1'H1e un 

' " t · I t· . Voyageur qu on put .tu comparer,. e ma traita ,. 
afin de i'éloigner de moi. Ce fut un bonheur 
pour Omaï que nous euffions touché à Ténériffe; 
il fe vanta d'avoir vu auffi une ~ontrée foumiCe à 

J . 1' I - 1 • l'EJPagne. e ne ter:contra1 pas autre n1u;a1ïe 

qui étoit allé à Lhna ; mais le Capitaine Clei:ke,. 
qui eut occafion de caufer avf.:: lui, xn'en parla 
comn1e d'un poliffon , qui était un peu fou. Ses. 
compatriotes en avoient la même opinion ; . en. 

d • ' I t • un mot, ces eux aventuriers n eto1ent point 
eftimé_s. Omaï que le hafard a mieux_ fervi, reve ... 

. ~· l\.k iii 
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~~~~ noit. dans fa patrie chargé 4e tréfors; il avoit 
r7~, 7· beaucoup profité de fon féjour en Angleterre, & 

Septemb. r r 1:. ,.1 , b · d 1 " - ce iera ia iaute s i tom e un ]Our ans 1a meme 

I 

obf curité H. 

+---

'Relâche à l'lfle d'Eime'o, & Renzarques fur cette 
Terre & fur fis Habitans. 

M. Cook arriva à Eimeo le 30 au fair • 

» Dès que nous fùmes mouillés , ( c'efi lui .. 
même qui parle ) les vaiffeaux fe remplirent 
d.'Infulaîres que la curiofitée feule amenait à 
bord ; car ils n'apportaient rien qu'ils vouluf-

OUob. fent échanger : mais le lendemain , dès le grand 
matin, piufieurs pirogues arriverent des parties 
les plus éloignées de l'Hle , ave,c · une quantité 
confidérab!e de fruit à pain , de noix de coco 
& un petit nombre de cochons. Ils échangerent 
ces divers articles contre des haches , des clous 
& des grains de verre : ils ne recherchaient pas 
les plumes rouges d'une rnaniere_ auffi en1preilëe 
que Jes 0- Taïtiens. La Rifolution fe trouvant 
infefiée par les rats , je Ia fis conduire à trente 
verges de la côte , auffi près que la profondeur 
de l'eau le permit, & en attachant des hanfieres 
aux arbres , on ouvrit à· ces animaux un fentier 
par où ils pouvoienrfe fauver à terre. On dit que 

j 

--~ 
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cet ex pé~ient a réuffi quelquefois; mais je crois . --::.. 
que nous nous débarraüâmes de peu de rars, fi 1777· 

" d 'b r " · •• .r I Oélobre. meme nous nous en e arra1sames ct·un Leu • 
~> Nous 'reçûmes Ia vifite de ~1ah-.:ine, Chef de 

l'ifle ' '; 2 dans la matinée. n s'approcha des 
vaiffeaux avec beaucoup· de précaution, & j! fal-
lut le preifer long - temps pour ie déterminer à 
venir à bord : il nous regardait comme les amis 
des 0- Taïtiens, & il croyait vraiferr:b!ablement 
que nous lui ferions du mal ; car ces peup1ades 
ne comprennent pas qu'on puilie être amis d'une 
tribu , fans époufer fa querelle contre une trib~1 . s J:' • l' . , . ennem1e. a iemn1e qtu accompagno1t, ero:t 
r ,,,.... ., d r1 I: "O T -· . ' 1œur d varno, 1 un es Lne1s a - aui , aont 
on nous avoit raconté la mort. Je ieur donnai 
à l'un & à l'autre les chofes auxquelles ils me 
r ' ' 1 • 1 - d . & ·1 ien101erent aevoir mettre e plus e pnx, 7 i s 
s'en retournerent apïès avoir pa:G.ë une demi~ 
heure fur la .l?..ifolution. Ils revinrent bientôt pour 
m'offrir un gros cochon, en retour de n1on pré ... 
fent ; mais je leur en fis un fecond qui valoit au 
moins ce qu'ils m'ap?orterent. Ils allerent enf uite 
voir le Capitaine Clerke. 

H Ce Chef qui, à l'aide d'un petit nombre de 
partifans, s'étoit rendu, à quelques égards indé-
pendant d'O· Taiti, avoit quarante à cinquante 
ans; fa tête étoit chauve, ce qui n'arrive guere; 
à cet âge dans les Ifies de la mer du Sud. 11 par~ 

/ 
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~~~ toit· une efpece de turban , & il f embloit hon.;. 
1777 • teux de n'avoir point de cheveux; mais j'ignore 

· Octobre. . , ·1r • d'·.·. • 1 ,. h ,.1 · s'il roug11101t avoir a tete c auve, ou s 1 nous 
jugeoit pleins de mépris pour· les têtes dénuées 
de c~eveux. J'adopterois volontiers la derniere 
fuppofition; car les lnfulaires nous avoient vu 
rafer la chevelure de l'un de leurs compatriotes 
que nous furprîmes co1nmettant'un vol. Us en 
conclurent, {elon toute apparence , que nous 

. 1 

infligions- ce châtiment aux voleurs , & un ou 
deux de nos Meilleurs qui avoient peu de · che .. 
veux, furent violemment foupçonnés d'être des 
tetos (a). 

,, Le f oir, nous mont~mes à cheval, Ornai & 
moi, & nous fîmes une promenade le long de 
la côte, vers la partie de l'Eft. Notre cortege 
ne fut pas nombreux i Omaï avoir défendu aux 
Naturels de nous fuivre, & la plupart d'entre eux 
obéirent ; Ia crainte di: nous déplaire l'emporta 
fur leur curiofité. Towha avoit amené fa flotte 

- -
dans ce havre ; & , quoique les hofl:ilités n'euf-
fent duré que peu de jours, on appercevait par-
tout les traces de fes dévafl:ations. Les arbres 
étoient c<lépouillés de leurs fruits' & toutes les 
maif ons du voifinage a voient été abattues , ou 

· réduites en cendres. 

(a) Des Voleurs eu d.es Fr~ons. 

•. -. 
l 

_-,;_ 
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~}Nous employâmes deux ou trois jours, à tirer~~-~~ 
de. la calle nos tonneaux de liqueurs fortes, & Ii77· 

1 d " fi d 1 . d O&obre. nous es gou ronnames, a n e es garantir e 
la piqf1re des infeaes. ·Le 6, au matin , on re-
morqua la Rifolution dans le courant ; je voulois 
appareiller le jour fuivant , mais un accident, 
qui me donna beaucoup d'inquiétude , ne le per .. 
mit pas. Nous avions envoyé nos chevres à terrre, 
oh nous les laiffions paître pendant le jour: deux 
de nos gens les gardaient, & cependant les 
Naturels parvinrent à en voler ·une. La perte 
n'ef1t pas été bien importante, fi je n'a vois pas 
eu le deffein d'enrichir d'autres Hles de cette 
ef pece de quadrupede ; mais comme je tenois 
beaucoup à ce projet, il était indi[penfable d'em~ 
ployer tous les moyens poffibles pour obtenir 
]a refiitution de la chevre. Nous apprîmes le len-
demain , qu'on l'avoit conduite à l'habitatjoiï du 
Chef Maheine , qui fe trouvoit alors au havre 
de Parowroah. Deux vieillards me propoferent 
de fervir de guides à ceux de mes gens que je 
voudrais y envoyer. )'ordonnai à un détache .. 
ment de monter un canot , & d'aller dire à 11a-
heine, que je me vengerois , s'il ne livrait pas 
tout de fuite la chevre & le voleur. 

H Ce Chefm'avoit f upplié la vei!Ie de lui don-
ner deux chevres; 1nais, ne pouvant le fatisfaire 

' qu'aux dépens des autres Hles , qui n'auroient 

, 
Q. 

1 

, 
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~~~~peut.être plus d'occafion ·de fe procurer une race 
1 777·. d'animaux auffi. utiles, & fachant d'ailleurs qu'il 

Oél:obre. .. d'"' , E' · 1 · c ft" ,., y en avo1t e1a a uneo, 1e u1 re1u a1 ce qu u 

me demandait : cependant , pour lui montrer 
que je défirois feconder {es vues à, cet égard, je 
chargeai Tidooa, Ch.ef 0-Taïrien , qui étoit pré ... 
fent, de prier 0- Too , de ma part, d'envoyer 
deux çhevres à f,;1aheine ; & afin que ma f oliici..; 
tation èût plus de fuccès, je lui remis une groiTu 
touffe de plumes rOUf}eS , de la valeur de deux 
chevres, en lui.recommandant de la donner au 
Roi. Je crus que cet arrangement fatisferoit Ma-
heine, & tous les Chefs de l'Hle; mais l'événe .. 
ment m'apprit que je m'étais tromp~ 

H Je ne penfois pas que les Naturels euifent 
Ia hardieffe de vo1er une feconde chevre, tandis 
que je prenois des mefures pour recouvrer la 
premiere ; & on mena paître notre petit trou-
peau ,comme à l'ordinaire : le f oir, lorf que nos 
gens l'embarquerent pour le ramener à bord, les 
Infuiaires enleverent une chevre {ans être dé-
couverts. Nous nous en apperçûmes tout de 
fuite : on n'avoir pas eu affez de temps pour Ià 
conduire bien loin' & je crus que je la recouœ 
vrerois fans.peine. Dix ou douze des Habitans 
du pays , qui prirent différentes routes, partirent 
bientôt après, afin de la chercher & de nous la 
tendre ; aucun d'eux ne vouloit convenir qu'on 
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1, A I , · 1 ' a". • • ent vo ee ; 1.s s eüorçcnent, au contr;nre, de ~~~~ 
î. d ' 11 ; , . l • l J b . l .... '"' ., nous penua er qu e .es eto1t egaree aans .es 01s. 1,~1 • 

J' . · ·• fi d' b d . . OB:o0re. avoue que J en us a orr conva:ncn ; m21s 
voyant qu'aucun des En1iffaires ne revenait, je 
reconnu.s bientôt mon erreur : les Infulaires cher-
ch p. • ' . ' ,. • r " . 1 . .... renl a m amu1er 1u1qu a ce que eur pro1e ne 
.C.·' ' ' , d S \c . iut pcus a portee e nous. ur ces entre 1J;tes, 
mon canot arriva avec l'autre chevre, 8:::. l'un des 
homn1es qui l'avaient dérobée ; c'::fr 1a prem'.e::e 
fois qu'on me livroit un voleur fur ces lil~s. , 

» Je m'apperçus , le 8, que Ia plupart des Infu-
1 . , b" cl , , . . ·1 • ' aires, eta lls autour e nous, s eto1cnt é101gncs; 

·~ 

qu'ils avoient emoorté un coros exoofé fur un. 
L L L 

Toopapaoo , qui fe trouvoit en face des vaif-
feaux, & que &1aheine lui - mêrne s'était retiré 
' ., , . , d PT 1 TI . ,.,. • . . a l·autre extrem1te e l 1f e. & oaro11101t c'.a1r que • • 

1 ~ 1 • • '[. l d ' . es lniu.aires avo1ent re.01u e voter ce que ie 
' • 1 1 d "1 . n avo1s vou.u ieur onner ; que s i s a"Jc1er.t 

rendu une des chevres, ils étoient décidés à gzr-
-' f • · ' · c l' i · r uer 1a ecor:de, qui eto1t une ieme te p;une. je 
réfolus, de mon cô~é , de ne pas la b.iffer entre 
leurs mains. Je m'adreîfai donc aux deux vieil-
lards qui me procurerent la refritutÎOL de ia pre-
miere; ils me dirent que la chevre avo:t été con-

d· 11. ·~ d "! ''d' f d duite à Watea, 1nnt. u cote menr iona1 · e 
l'Hl~, par I-iamoa, Chef de ce canton ; qu'on 
mel rendroit, fi je voulais y envoyer du monde. 
Ils 1ne propoferent de nouveau de fervir de gnides · 

8. 

' . 

' . 

. 
• > 
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~~~~ dans ,pjntérieur du pays à ceuX' de mes gen3 
1y77. que je chargerois de la commiffion; mais on m'in-

Otl:obre. forma qu'on pouvoit achever en un jour. ce 
voyatre par mer·, & je détachai M. 'lobérts & 

~ . 

M. Shuttleworth fur le canot; j'ordonnai que l'üri 
d'eux fe tînt à bord, tandis que l'autre ferdit 
le refie du chemin pal terre avec les guides & 
deux on trois de nos Soldats de Marine, fi l'em .. 
barcation ne pouvoit arriver jufqu'à la réfidence 
de Hamoa. 

» Mon détachement revint fort tard dans la 
· foirée;' il s'était approché de la côte a~tant que 

les rochers & les bas-fonds le permirent. M· .. 
Shuttleworth , f uivi de deux Soldats de Marine 
& de l'un des guides, débarqua & fe rendit par 
terre à Watea; il atteignit la maifon de Hamoa,, 
011 les Hahitans du canton l'an1uferent quelque 
temps, en lui difant qu'on avoit envoyé du monde 
après la chevre , & qu'on la rameneroit bientôt ; 
inais on ne la ramena point, & la nuit l'obligea 
à regagner le canot. 

,~ J'avais beaucoup de regret alors de m'~rre 
trop avancé; je ne pou vois reculer fans me é~m
promettre & fans donner aux Habitans dés Ifles · 
oî1 je voulais encore aborder, lieu de croire 
qu'on nous voloit impunément. Je confultai Ornai 
& les deux vieillards fur ce que je devois flre; 
·i~ r 'Il t d r. • d ' ' 1,::. me c:on1e1 eren tout, e 1u1te e penetrer avec 

. / 
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mon détachement dans l'intérieur du pays, & . _ 
de tuer tous les Inf ulaires que je rencontrerois. ;? 77 • 
J , •r. • . . d' d r .1 f; Oci:obre •. e ne m avHa1 point a opter ce con1e1 an-
guinaire ; mais je réfolns de traverfer Eùneo à la 
Jête d' 1e troupe airez nombreufe, pour exer-
cer une forte de vengeance , & , le lendemain 9; 
à la pointe du jour , je partis avec trente· cinq 
de mes gens , l'un des vieillards , Omaï & trois 
ou quatre perfonnes de fa fuite. J'ordonnai en 
même temps au Lieutenant Wi!liamfon d'armer 
trois canots , & de venir me trouver à la partie 
occidentale de l'Hle." 

» Dès Pinfi;int oil je· débarquai avec mon dé-
tachen1ent, le petit nombre d'Infulaires qui fe 
trou voient encore dans notre voifinage, s'enfui-
rent devant nous. Le premier homme que nous 
rencontrâmes, fut en danger de perdre la vie; 
car On1aï l'eut à peine apperçu , qu'il me de-
manda s'il lui tireroit un coup de fufil, tant il 
étoit perfuadé que je defcendoîs dans l'lfle pour 
faire ce au'it m'avait confeillé. J'ordonnai bien 

1 

vîte à Omaï & à notre guide de déclarer aux 
Infulaires, que mon intention n'étoit pas de blef-
fer, & beaucoup moins de tuer un feul des Na-
turels •. Cette heureufe nouvelle fe répandit avec 
la rapidité de l'éclair ; elle arrêta la fuite des 
Hahitans, & aucun d'eux ne quitta plus fa 1naifon. 
ou n'interrompit fon travail. 
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L r " ' 1 '--'----c- ,~ onque nous co1nmençames a monter .a 
~2 77 • chaîne de collines , nous fùmes que la chevre 

Ottobre. . . ., ~ , l' 

~f: 
~· 
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avo1t pns cette route , ex nous comprimes qu e.1e 
n'étoit pas encore de l'autre côté : nous marchâ-
mes dans un profond fi!ence, afin de f urprendre 

·.les Infulaires qui l'emmenoient; mais, quand 
nous eùmes atteint la derniere des plantations, 
qui fe trouve dans la partie fupérieure des col· 
lines, les· Habitans du canton nous dirent qu'en 
effet Ja chevre y avoir été la premiere nuit, & que 
Hamoa l'avoit conduite le lendemain à lfratea. 
Nous traversâmes les collines, & nous ne rè .. 

" . h h ' \ commençames nos rec lerc es, qu au moment ou 
nous découvrîmes Watea. Que1ques perfonnes 
nous montrerent la maifon de Hamoa, en nous 
affurant que la chevre y était : je me crus sùr 
de la ravoir immédiatement après; & , ce qui 
me furprît beaucoup, les Inîulaires ·que nous 
rencontrftmes autour de la n1aifon , · déclarerent 
qu'ils ne l'avoient jamais vue, & qu'ils n'en 
avoient pas- entendu parler ; Hamoa déclara la 
même chofe. 

'~ En approchant de la bourgade, j~ vis plu-
:fieurs hommes oui entraient dans les bois ou aui 

J . J 

en fortoient avec des maîfues & des faifceaux de 
dards, & Omaï ayant voulu les f uivre, on lui 
jeta des pierres. Je jugeai qu'ils avoient fongé 
,li b --1 \ -, " d .c . '"l . µ a oi u a m arreter e, 1orce , mais _qu 1 s a voient 

.. 
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·ren:onté à leur projet, après avoir reconnu que ---· 
mon détachement étoit trop nombreux; je le 1 177· 

f d - . 1 h Otl:obre. crus ur - tout, quan Je m·apperçus que .es a-
bitations étoient défertes. Je raliemblai un petit 
nombre l'Inf ulaires , & je chargeai Omaï de leur 
expof er l'abfurdité de leurs démarches ; de leur 
dire, qu'un témoin fur lequel je pouvais comp-
ter, m'avoit infrruit de tout ; qu'ils avoient Ia 
chevre ; que je la redemandois, & que fi on ne 
me la rendoit pas, je brûlerois leurs maifons & 
leurs pirogues : malgré l'éloquence d'Omaï & la 
mienne , ils continuerent à foutenir que je me 
trompcis. Je fis mettre le feu à fix eu huit mai-
fons, qui furent conf umées par les flammes, ainfi 
que deux ou trois pirogues de guerre an1arrées 
près de là = j'allai enfuite joindre ies canots é!oi~ 
gnés de nous d'environ fept on huit milles : che-
rnin fàifant, nous bri'tlâmes fix autres pirogues de 
guerre fans que perfonne s'y oppos@t; au con-
traire , plufieurs gens du pays nous aiderent , 
vraif en1blablement par crainte , plutôt que de 
bonne volonté. Omaï, qui marchait un peu en 

. d. 1 N 1 ' rr avant, vint me ire, que es ature;s s anem .. 
bloient en foule , afin de nous attaquer. Nous 
étions prêts à les recevoir ; mais, au lieu de 
renco~~trer des ennemis rangés en bataille , je ne 
vis que des fupplians ; ils àépoferent àes bana .. 
niers à mes pieds, & ils me conjurerent d'épar~ 

•. 
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~~~~ gner· une pirogue que j'allois trouver. Je leur 

1 777 • accordai, de bon cœur, ce au~ils demandoienr. 
oaobre. è ' \ h d' l' ' .d. 

- 10. 

» Ennn, a quatre eures e • apres-m1 i, nous 
atteignîmes les. canots qui nous '1ttendoient à 
Jrharrarade , difiriél: appartenant à Tiarataboo .. 
11oue. Ce Chef, ainfi que les principaux -du canà 
ton, s'étoient refugiés fur les collines; mais ils 
étaient les amis d'O-T oo, & je ne touchai pas 
à leurs propriétés.· Après nous être repofés en-
viron une heure ici , nous partîmes pour les vaif. 

· feaux, où nous arrivâmes à huit heures du f oir. 
A cette époque, nous n'avions reçu aucune 
nouvelle de la chevre ; ainfi les opérations de 
cette journée, ne produifirent pas l'effet que j'en 
efpérois. 

" Le 10, dès le grand matin , j'envoyai à 
Maheine, l'un des ferviteurs d'Omaï; je fis dire 
à ce Chef, d'une maniere po:fitive, que s'il per-
fiftoit à ne vouloir point me rendre la chevre, 
je ne lailferois pas une feule pirogue dans . l'If1e , 
&. qu'il pouvoit s'attendre à me voir continuer 
les hoftilités , tant que je ne l'aurais pas reçue: 
afin que le meffager fentît lui- même combien 
mes menaces étoient férieufes , le Charpentier 
détruifit, en fa préfence, trois-ou quatre. pii:ogues 
amarrées fur la greve au fond du havre. On 
211'lena les planches à bord; j'avais de.ffein de 
m'e_n fervir, lqrfque je co11ftruirois une- maifon 

pour 
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Four Omaï dans 1'Ii1e , où il établiroit fa réfi-=~= 
dence. Je pris enfuite un~ efcorte, & je me ren- 1777· 

OAr i.. ·e 
rlis au havre voifin du nôtre; nous y détrui$Îmes .. ,u,_,1r .. 

trois ou quatre pirogues ; nous en brûlâ1nes au~ 
tant; & .1ous fùn1es de retour au vaîùeau à f:!pt 
heures du foir. J'appris, à mon arrivée, qu'on 
avoir ramené la chevre environ une den1i-heure 
auparavant, & je découvris qu'elle étoit venue 
d'une bourgade où les Habirans m'avoient affu-
té, la veille , qu'ils n'en a voient pas entendu 
parler. Maheine, frappé de mes dernieres mena-
ces , ne crut pas devoir fe moquer davantage <le 
moi (a). 

'' Ain:fi f e termina cette pénible & malheureufè 
:affaire ; les fuites qu'elle entraîna, ne me cau-
{erent pas moins de regrets qu'aux Infuia!res. 
Ne m'étant point' rendu aux foJlicitations de nos 
An1is d'O- Taïti, qui me preffoient de favorifer 
leur invafion d'Eùneo, il tût hien douloureux 
pour moi d'êrre réduit fi-tôt à la néceffité de 
tàire, aux Habitans de cette Hle , une forte de 
tuerre, qui peut-être leur nuifit plus que l'expé ... 
dirion de T owha~ 

~>Nos correfpondances, avec les Naturels, fe 

( 4 ) Il faut :rappeler ici de quelle indigne maniere !'Auteur 
d'un Journal tlandefiin du troifieme V c.yage de Cook a trave!li 
ces faits. Le Leél:eur jugera ç;,;mbiçn la çhevre dont il s'agit étoit 
importante. 

TolJir, -xx11 • LI 
. , 

1 

"i 
1 
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~~~'::'.'.·· rétabliren·t le 11 , & plufieurs pirogues appor~ 
I 771 • terent,, 'aux vaiiîeaux, .du fruit à pain & des noix 

· OB:obre. de coco : j'en conclus, & ce nie fernble avec 
11. 1 Ir.,· r · ,, · raifon , que ies n1u1a1res iento1e'1t que c eto1t 

leur faute , fi je les avois traités avec !igueur. La 
caufe de mon indignation ne fubfiftant plus, ils 
paroiiioient perfuadés que je ne leur ferois plus 
de maI. 

»Nos deux vaifîeaux err1barquerent, à Eùneo, 
àu bois à brt1ler : 0- T aÏti ne nous a voit été 
d'aucune reifource pour cet article , car tous les 
arbres de /'tfatavai font utiles aux. Habitans. Nous . -

y prîmes de plus , une quantite affez confidéra~ 
ble de cochons,· de fruit à pain, & de noix de 
coco; peu d'autres végétaux fe trou voient a1ors 
de faifon. Les produéhons d' Einieo & d'O. T aiti, 
me paroiffent les mêmes ;mais bn apperçoit, entre 
les femmes de ces I:ûes , une différence remar-
ciuable, que je ne puis expliquer·: celles \d' Eimeo 
font d'une petite taille ; elles ont le teint· fort 
brun & des traits repouffans ; nous en apperçù-
rnes qtH:lques. unes de belles, mais nous r.econ"" 
nûn1es bientôt qu'elles étaient d'une Hle voifine. 

"·L'afpeâ général d'Eimeo, ·ne reffemble point 
du tout à celui d' 0-Taiii : la premiere forn1ant 
une fe~1!e maffe de collines efcarpées_, n'a guere 
de terrains bas, que quelques vallées profondts, 
9'. la bordure plate qui environne la ph.:parr de 
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fes tantons, fi tués an bord de la mer : 0- Taùi, _. -·--
au contraire, a des collines aui fe prolonoerit en 1 77ï· 

1 0 • .. o;i l ~a 
différentes direaions; l'eîcarpement de ces col- .... ~_,..,.._ •& 

lines eft très-inégal; elles offrent, à leurs pieds, 
rle très-grandes vallées, & fur leurs fla:ics , è.es 
terrains qui s'élevent en pente douce. Quoique 
remplies de rochers, elles font, en général, cou-
vertes d'arbres prefque jufqu'au fommet; mais 
fouvent on ne voit que de la fougere fur les par-=. 
ties inférieures de la croupe. 

~---+---· 

M. Cook qui partit le 11 OB:obre d'Eitlzeo ; 
arriva le lendemain à Huaheine; la Patrie d'Omaï, 
où il le laina. Les arrangemens qu'ii y fit pour 
cet hom1ne, qu'il avoit embaraué aux f lùs d,; 

' l J' 
la Sociité durant fon fe.cond \T oyage, & qu'il 
ramenoît d;i.ns fon pays, intérelieront fans doute 
le LeB:eur, & nous n'omettrons rien de tout ce 
qui fe palfa durant cette H.elâche. 

Relâche à.Huaheine, P curie d'Onzai. Remarques fat 
cette Ifle & fur fis Habitans. 

»Nous avions une jolie brife, dit ~A. Cook, &Ie 
temps beau, 1orf que nous partîmes d' Eimzo. Le 1 2, 

à la pointe du jour, nous découvrîmes Huahâne, 
qui fe prolongeait du Sud- Oueft-quart-Oueil: un 
demi-rumb"Oueft, à l'Oueilquart-Nord-Ouefr. A 

Ll ij 

Il. 



,·. 

TRo 1s IEM.E Voy AGE 

f!1t: • nùdi , nous n-1ouill~n1es à l'entrée feptentrio.naîe 
1 777· du havre de Owliarre, fitué an côté Oueil: de l'Hle; 

0 ' b , 
cto re · l'après·dînée f e paffa à remorquer les vai1Teaux 

dans un lieu convenable, & à amarr<;r. Omaï entra 
un infrant avant nous , fur fa pirogue , dans le 
havre d' Or,;harre _oii nous rnouilîâmes; mais il ne 
clébarqua point : {es compatriotes fe raffemblerent 
en foule pour le voir, & il ne fit pas beaucoup 
d'attention à eux. Une n1ultitude encore plus 
grande d'Infu!aires, arriverent fur la Rifolution 
& la .Découverte, & i!s nous incommoderent 
teliement, qu'ils gênerent le fervîce. Les paffa. 
gers, que nous· avions à bord, les avertirent de 
ce que nous avions fait à Eitneo; ils exagérerent 
le nombre des tnaifons & des pirogues que nous 
y avions détruites; ils en compterent au n1oins 
dix fois plus que nous n'en détruisîn1es. réelle· 
n1ent. Je ne fus pas fâché de cette exagération, 
car je m'appèrçus qu'elle produifoit beaucoup 
d'effet : je penfai qu'elle détermineroit les gens 
du pays à nous mieux traiter, que lors des pre· 
mieres relâches. 

,., J'avois appris à 0-Taïti, que mon vieil Ami 
Oree, n'étoit plus le Chef fuprê1ne de Huaheine, 
& qu'il réfidoit à lllietea. Il n'ayoit jamais été que 
Régent durant la minorité de Taireetareea , 
l'Earee-rahie aB:uel; mais il ne quitta la Hégence, 
que lorfqu'il s'y vit fon;é. Opoony & Towha, 
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{es deux fils, furent les premier; qui me rend!- _. ____ _ 
rent vifire; ils arriverent fur m:>n bord, avant ~i77 • 
que les vaifi'eaux fuifent amarrés, & ils m'appor· O·~ron~e~ .. 
terent un préfent. 

"Le J., tdemain r 3, tous les Infu!aires de que~
que importance arriverent aux vailTeaux; c'était 
ce que je défirois, car je voulois m' ocet1 ?e~ tout 
de fuite de l'érabliffement d'Omaï , & je crus que 
l'occafion était favorable. Il paroilTo~t d~firer 

alors de s'établir à lJ!ietea, & fi nous avion; on 
L 

nous accorder fur les moyens d'exécuter ce 
projet, je l'aurais adopté. Les Naturels de Eoùz· 
hola , conquérans de l'Hle, y avoient dépouillé 
fon pere de quelqo.1es terres. J'érois perfuadé 
que je viendrais à bout d'en obtenir la reftitu-
tion, fans employer la violence : il fallait pour 
cela qu'il vécùt en bonne intelligence avec ceu:.:. 
qui fe trouvaient les ~iaîtres de l'h1e ; mais il 
, . . . , l , ,. ,. 1 I eto1t un parnote trop ze e pour s 11npo1er ae a 
modération, & trop confiant pour imaginer que 
je ne le rétablirois pas de force dans fes biens. je 
r · •·· ' · · - 1r 1 • d i•' 1 1· ' Tï" ient1s qtr1I eroit impo note e 1 etaüür a u üetca, 

& que Huaheine lui convenoit mieux. Je me 

d ' . .. . ' - . d l 'r d C1 ç. Q"' ec1da1 a tŒer part1 e a preience es ne_s, 1....x. 

à (olliciter en fa faveur la penniilion dont il avo!~ 

bc.to:n r.... l - '-' ~ 

,.. Les Infülaires nous avoient occupés toute Ia . ' . /' matinée ~ & , au premier moment de LDH:r, J,t! 
Ll 1: • .i 

~ 

1 

' 
j 

,1 
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,,_.__ _____ -_ me_ dif-pofai à faire une -vifite en fot!lJ~ à· 'Tai.: 
1777. reetareea, à .qui je v,oul_ois parler qe c,ette affaire .. 

-• Ollobte. .. 'h b"l ' &-- ·1 , - - Qma1 s a üa tres;propr_ement, ---- ___ - l prepara 

/ -

\-y, 

-·~},Je - --

' 
·~-
---~' 

-,,)~~~ 

un magnifique préfent· qu'il d~fiinoit au Chef, 
_ & un fèconci qu'il vouloir offr~r -à l'Eatooa. De-

-/' • l' • I' ' d 1 - d - puis __ que nous - ·av1ons1 1epare , e a troupe e 
fripons qui l'environn_ere_nt à o .. razti,jl-s'étoit 
c-onduit avec prudence, & dé maniere à mériter 

-l'efiime & -l'amiti~ de tous ceux qui le_ virent. 
· Notre- clébarquemen1* rappela à terre ia plupatt , 

des_Naturels qui s'éroient rendus aux vaî:flèaux; 
& , après s'être réunis à ceux qui fe_ trouvoient 
fur _la côte , ils fe J,"aff'en1blerent dans une gr:ande 
maifon. Le concours du peu'ple fut -très: nom· 
hreux : nous n'avions- jamais vu fur aucune de 
ces Hles, tant de perfonnages importans des deux 
fexes. Le gros du peuple , en général , paroiifoît 
plus rohufle, & d'un teint plus blane, que les 
0-Taïtiens; & proportipnnellement à· l'étendue 
de l'lfle , il y avait plus d'homn:ies quiJembloient 
riches & revêtus d'une forte d'autorité. La plu· 
part de ceux-ciavoient un embonpoint auili con• 
:fidérable que les Chefs de Wateeo. Je ne voulois 
commencer.ma négociation qu'après l'arrivée de 
1' Earee·rahie, -& nous attendîmes Taireetareea; 

.- - ;, _, ! 

mais, en le voy~nt, je jugeai que cette précau-
tion étoit inutile, caril n'avoir pas plùs de huit à 
QÏx ans. Omaï, qui ·Je tenait à quelque diffance 
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~ù, Prince & de ceux qui l'ent_ouroient, off"rit~~~~ 
d'abord au Dieu ,·des plumes rouges, des étoffes, 1777· . 
& 11 fi r. • r d · ir d . Ollobre. c. . t _en1u1te une iecon e onran e, qui 
devoir être préfentée à l'Eatooa par le Chef,&, 
a?rès c( Je-ci, il diftribua plùfieuts touffes de 
plumes rouges : chaque article fut placé devant 

·· l'un des Affifians , que je pris pour un Prêtre, & 
accompagné d'un difcours, ou d'une priere, pro~ 
noncé par uri des ami~ â'Omaï, près duquel il 
é'roit /afiis, & . auquel il icufila la plupart des 
phrafes : il eut foin de ne pas oublier fes amis 
d'Angleterre , non plus que cetix qui l'avoient 
ramené iain & fauf. Il ne ceifa de faire mention de 
l'Eq.ree-rahie no Pretane (a), du Lord Sandwich, 
de Toote & de Tatee (b). Quand il eut achevé fes 
offrandes & fes prieres , le Prêtre prit un à un les 
divers artic!es qu'on, a voit dépofés devant lui, 
& , . après une courte priere , il les envoya au 
Morai. Omaï nous dir que , fi cet édifice n'eût 
pas été auffi éloigné, il les y auroit, portés lui .. 

, 
/\ 7~ - ~ 

me.n~• 

, » Dès que ces ·cérémonies religieu{es furent 
terminées~ 01naï s'aHit pr~s de moi, & nous en-
trâmes en nég0cîa:ion. Je fis d'abord mon préfent 

~ 

• ~· • • ~. l J At I l' si ... au 1eune tt-.01., eu< m·en ht un ae ion co e; un \X,. 
- ' l ' 

(,), )" -.}_)u r~C,t (r_/:,.;~;.~etcrre~ 

(.b) D~· Col;1~~ i3r. d~ Cler~· 
Ll iv 

;'! 
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~~~~ l'autre furént affez magnifiquès. Noüs conVînmeg. 

1 777 • enf uite de la ma!liere,dont les Infulaires trafique_. 
Oélobre. . . · . · . & ·, · , r · d' r. . · '-ro1ent avec mes Equipages , . 1 eus 101n expo1er 

les fuites f~cheufes qu'enti-aîneroient les larcins, 
fi les geris du pays s'avifoient de me voler ' ainii 
que durant mes premieres rel~ches. Enfin je parlai 
aux. Chefs aff emblés,. de l' établifferrient de mon 
Ami. Omaï leur dit : P » Que nolis l'avions con-
duit dans notre patrie, 011 il a voit été fort accueil~i 
dn grand Roi & de fes Earees; qu'on l'avoit traité 

i avec. beaucoup d'égards, & qu'on l~i avoit donné 
.. toutes les marques poffible!:! d'attachement, pen-
dant for{féjour en Anglet~rre; qu'on avoit eu la 
bonté de le ramener aux Ijlè~ de ltt Société; . ·qu'il 
arrivoit, riche d'une foule de. tréfors, qui feroient 
très-utiles à fes compatriotes ; qu'outre les deux 
chevaux qu'il devoit garder dansfon habitation , 
nous avions,,Jaiffé à· 0-Taùi plufieurs animaux 
précieux , & d'un~ ef pece nouvelle , qui fe multi-
plieroient &.fe répandroient bientôt fur toutes les 
lfles des environs. Il leur déclara que , pour prix 
de mes.fervices, je demandois, avec infiance; 
qu'on lui accordât un terrain; qu'on lui permît 
d'y b~~~r une maifon, & d'y cultiver les produc• 
tions ·néceffaires à fa fubfifiance & à celle de fes 
domefiiques. II ajouta que fi je n'obtenois pas à 
Huaheine, gratuitement ou par échange, ce queje 
follicitois,j' étois décidé à le ç1nduire à Ulietea "'·"'°' 

' 
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» J'aurois peut· être fait un difcours meilleur que ~~!!!!!'-! 

t=elui dont je viens de parler; mais Ornai n'oublia 1777• 
d . . . - . r. l r 1 . 1 . . oaobre~ aucun es points importans, 1ur e1que s 1e _ u1 avo1s - · -

recommandé d'infifter. Le morceau relatif au pro~ 
jet oîi i _ me f uppofoit de le conduire à Ulietea; 
parùt obtenir l'approbation de tous les Chefs, & · 

·j'en _devinai bientôt la raifon. Omaï, ainfi que je 
l'ai déjà ob{ervé, 'fe flattait vainement que j'em-
ploîrois la force, poùr le rétablir à .. Ulietea dans 
les biens de fon _pere; il l'a voit dît, fans mon aveu, 
à quelques perfonnes de l'ai{emblée. Les Chefs 
imaginerent tout de fuite, que je me propofois 
d'attaquer Ulieteà, & que je les aiderois à chalfer 
de cette Hle les Naturels de Bolabola. Il étoit donc 
néceffaire de les détromper : je leur déclarai en 
effet; d'une maoiere pofitive , que je ne les aide. 
rois pas dans une entreprife de cette efpece, que 
même je ne la fouffrirois point, tant que je me 
trouverois dans leurs parages; & que, fi Omaï fe 
fixait à Ulietea, je l'y établirois d'une inaniere 
amicale , & fans faire la guerre à la peuplade de 
Bolabola. 

·,. Cette déclaration changea les idées du Con-
f eil. L'un des Chefs me répondit fur-le-champ, 
,> que je -pouvoi~ difpofer de l'Hle entiere de 
'' Huaheine, & de tout ce qu'elle renferme; que 
» j'étais le maître d'en donner à mon.Ami, la 
» porti9n 'que je voudrois H. Sa réponfe fit un 

• 

-. -
i 

• . . 
, 

._,_ 
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~-q:::,*": grand plaifirà Ornai qui,, femblable au refte âefes 
··. i-777~ .. cornpàtriotes ' ne fonge guere~ "qu'4u moment 

Oll:ohre. · · . · - r. d- · r • - ' i··b' -· aél:uel ; il crut' 1ans ovte; que Je iero1s tres- l e .. 
ral' & que je luiac<:orderois une vafte étendue de, 
terrain.-Je :réfléchis qu'en m'offrant ce qu'il ne 

· èonvenoit pas d~aécepter, on ne m'offroitrien du 
iout ; -& jé vo'ulus n'on,.feulement~qù'on défign~t 
Ie·Iocal,·mais:la quantité préci(e de terrain dont 
jou,iroit mo'n Ami. On envoya•.ç:hercher quelques-
uns des Chefs, qui avoientdéjà quittél'affemh1ée ~ 
&; après . .ûné délibération qui fut cour!e, ils fouf. 
èrivirent_ à ma demaqde, d'une voix unanime : iis. 
me. céderent ,à l'infl:ant un terrain contigu à la 
rnaifon , où fe tenoit le Confeil : fon étendue, le 
long de la côte du havre, étoit d'envir.on deux 
cents verges , & -· fa profondeur. , -. qui' alloit 
}ufqu'au. pied de la coliine , qui en tenf ermoit 
même une partie, fe trouvoit un peu plus con ... 
:tidérable. 

· )~ Après cet arrangement qui fatisfit les Infulai..: 
res, Omaï & moi, j'ordonnai de. dreiter une 
tente & les obfervatoires fur Ia côte, o1i j'établis 

_un pofi:e. Les Charpentiers des deux vaitfeaux 
çonfiruifirent une petite maifon, dans laque.ile 
mon Ami devoit-renfermer fes tréfors :-. nous lui. 
fimès dè plus un jardin; nous y plantân1es des 
shaddecks, des ceps de vigne, des ananas, des me· 
lons , & les graine~ de plufieurs autre~ végétau)f ! 
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avarifde quitter l'Ifle' j'eus le plaifir de voirréuffir ~· ~~!! 
· chacune des parties de fa plantation. 1777· 

0 .. I ' ' . . J'.I • j" oaohre ... . · » n1a1 commença a ors a s occuper ieneuie-
ment de fes intérêts; ·il fe repentit beaucoup 
d'avoir été· fi prodigue à 0-Tad:i. Il. trouva à 
Huakeine un frere , une fœur, & un beau-frere; 
car fa f œur étoit mariée : mais ils ne le pillerent 
pas, ainfi que l'avoient fait fes autres parens, 
dont j·ai parlé. Toutefois je m'apperçus à regret, 
que s'ils étoient trop h()nnêtes pour le tromper , 
ils étoient trop peu confidérés dans l'Hle; pour lui 
rendre des fervices. effentiels : dénués d'autorité 
eu de crédit, ils ne pou voient protéger fa per ... 
fonne ou fes biens; & , dans c_et état d'abandon, 
~1 me parut courir de grands rifques d'être dé .. 

. pouillé de ce qu'il a voit obtenu de nous, lorf qu'il 
ne nous auroit plus auprès de lui. Je penfois que 
fes Compatriotes ne le maltraiteraient pas , 
tant qu'il feroit à portée de réclamer nos fecours; 
mais j'avois des. inquiétudes bien fondées fur 
l'avenir. 

·. )) Un individu plus opulent que fes voifins, efi: 
fî1r d'exciter l'envie d'une multitude d'hommes 
qui défirent le rabaiffer à leur niveau. Mais dans 
les pays où la civilifation, les Loix & la Religion 
ont de l'empire , les riches ont toutes fortes de 
motifs de fécurité : les richefi'es s'y trouvant dif-
perfées dans une foule de mains , un fimple par· 

. , 

• 
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~~ -.. . ~ ticulier ne craint pas que tes pauvres fe réunilîe;n.t 
1777 .. contre lui, de, préférence àux autres, élont la for..;.: 

Ocrobre. tune eft égàlement un objet cle jaloufie. La· pofi .... 
rien d'Omaï fe trouvoit bien différente; il alloit 

' , -

vivre dans . unê 'contrée ' où 1'9n ne connoît 
guere d'autre ·principe des aa!ons morales' que 

- I'impulfion · im·médiate des d·éfits & des fantai!ies: 
il alloit ê,tre le feul riche de la peuplade' & c'efl: là 

- ' 

fur~tout ce. qui le mettoit en, danger. Un hafard 
· heureux l'ayant lié avec noos, il rapportoit l1n 
amas de richeffes, qu'aucun de fes Compatriotes. 
ne pouvo_it fe donner, & ·que: chac1În d'eux en..: 
vioit : il étoit donc bien naturelde les croire dif .. 
pofés à fe réunir pour le dépouiller. 
-· .· ,~ Afin de prévenir ce malheur, s'il étoit poffibie; 
je lui confeillai de donner qa-elques •. unes de fes 
richeffes à dettx ou trois des principaux Chefs; je 
lui dis que la. reçqnnoilfance les exciteroit peut.:. 
être ·à le prendre fous leur _ proteél:ion, & -à le 
garantir des injuflices des aùtres. II promit de 
fuivre mon confeil, & j'eus la fatisfaétion de 
voir; avant ·mon départ ' qu'il l'avoît fuivi :- ne 
comptant pas trop néanmoins fur ,les.effets de la 
reconnoitîance, je voulus employer un moyen · 
plus impofant , celui de la terreur; Je ne lailfai 
échapper aucl1ne occafion d'avertir les lnfulaires, 
que je me propofois de revenir dans . l'Iile, après 
ùne abfence de la durée ordinaire; que s'ils atre~• 



DE Coox:. 
. . 'I ., ' ' 1 r ' . 'oient a a propr1ete ou a .a perionne de mon _. .. _ ~ 
Ami, je me vengerais impitoyablement de tous 1777· 

· l · . · c. · d . Ocrub.>e · ceux qui u1 auro1ent ia1t u mal. Selon toute appa· • 
rence cette menace fervira beaucoup à contenir 
les N~~ 1rels; car les diverfes relâches .gue nous 
avons faites aux J_/les de la Société, ieur perfuadent 
9ue nos vaiffeaux doivent revenir à certaines épo-
~ues ; & tant_ qu'ils auront cette idée, que j'eus 
foin d'entretenir, Omaï peut efpérer de jouir en 
paix de fa fortune & de fa plantation. 

»Tandis que nous étions dans· ce havre, on 
porta à terre le re:fl:e du hifcuit qui étoit dans la 
foute aux vivres, afin d'en ôter la vermine qui le 
dévorait. On ne peut imaginer à quel point 1es 
·~lattes infeftoient mon vaiffeau. Le dommage 
qu'elles nous cauferent fut très-confidérable, & 
nous employâmes vainement toutes fortes de 
moyens pour les détruire. Ces blattes ne firent 
d'abord aue nous incommoder, & habitués aux 

i 

ravages que produifent les infeB:es, nous y fîmes 
peu d'attention; mais elles étoient devenues pour 
nous une véritable calarn:té, & elles ravageoient 
prefque tout ce qui fe trou voir à bord. Les comef .. 
ribles expotës à Pair, durant quelques minutes, 
en étaient couverts; ·elles y creufoient bientôt des 
t.rous comme on en voit dans une ruche à miel. 
Elles mangeoien_t en particulier les oifeaux que 

. .nous avions empaillés, & que nous ,onferviol}S 



1 
1 ~ ~ ~:~mé de~ :;:~:é:; c: :~ Zo~t Gp~us fficheUx 
:i 1777. encore' elles fernbloient aimer l'encre av~c paf~ 
~ Oétobre. :fion, én forte que l'écriture des étiquettes atta .. 
•1:. chées à nos divers échantillons,· éro'.t · compléte.,; 
; : ment rongée; la fermeté feule de la reliure pouvait 1 co~ferver les livres , . en empêchant ces ~nimaI.: 
~.'~... cules déprédateurs de_ fe gliffer entre les feuiflets. 
1 _ M. Anderf on èn apperçut deux efpeces , la hlattrl' . . - . - , .. \. ... , , orzentalzs & la germanica. ta prem1ere avo1t ete 

apportée de mon fecond Voyage; & quoiqûe Iè 
-vaiffeau eût toujours été en Angleterre\ dans le 
. baffin, · ellè avoit échappé à la rigueur .de l'hiver 

de 1776. La fecande ne fe montra qu'après notre 
départ de la Nouvelle-Zélande { mais_ elle s'étoit 
multipliée fi prodigiel.lfement, qü'outre les dégâts 
dont je parlais tout-à-l'heure, elle infefioit juf-
qu'au grément; & dès qu'on lâchoit une. voile, 
il en tomboit des milliers fur le pont. Les orienta_. 
les ne fortoient guere ·que la nuit; elles' faif oient 
alors tant de bruit dans les chambres & dans les 
pofies , quetout fernbloit y être en mouvement. 
Outre le défagrément de nous voi~ ainfi environ-· 
nés de toutes parts , elles charge.oient de leurs 
excréme·ns notre .bif cuit, qui auroit · excité le dé .. 
goût des gens un peu délicats. 

>~ Rien ne troubla, juf qu'au 12, le êomrnerce 
d'échange & d'amitié' qui eut lieu entre nous & 

l.l,, les Naturels : le l.l ~u foir, un des Infulaires trouva 



moyen de pénétrer dans l'obf ervatoire de M. ~~~ 
Bayly-, & d'y voler un fextant fans être appercu. 1777· 

~ Q"tob~e . Je defcendis à terre; dès que je fus inftruit du vol, 1..~' .. • 

je chargeai Omaï de réclamer · l'inftrument. II le 
réclama _n effet, mais les ChefS ne firent aucune 
démarche; ils s'occuperent de l'Heiva qu'on 
jouoit alors; jufqu'au moment où j'ordonnai aux 
Aéleurs de ceff er;-Ils fentirent que ma réclamation 
était très.férieuf e , & ils fe demanderent ·les uns 
aux autres des nouvelles du voleur, qui fe trou voit 
aflis tranquillement au milieu d;eux. Son affurance 
& [o'n maintien me Iailfoient d'autant plus de 
doutes, qu'il nioit le délit dont on l'accufoit. Je 
l'envoyai néanmoins à bord de mon vaiffeau fur 
le témoignage d'Omaï, & je l'y tins en prif on. Son 
emprifonnement excita une rumeur générale parmi 
les Inf ulai.res, & ils s'enfuirent en dépit de mes 
efforts pour îes arrêter. Le prifonnier interrogé 
par Omaï, finit par dire où il avoit caché fa proie; 
mais ia nuit commençoit, & nous ne pûmes re-
trouver ie fextant que le lendemain à la pointe 2.}~ 

du jou~ : il n'étoit point endommagé lorfqu'on . 
nous le rapporta. Les l'~atutels revinrent de leur 
frayeur, . & ils fe raffemblerent autour de nous~ 
felon leur ufage. Le voleur me parut être un 
coquin d'habitude, & je c.rus devoir le punir d'une 
rnaniere plusrigoureufe que !es autres voleurs aux ... 
quels j'avois infligé des châtimens. Je lui fis rafei; 

, 
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e~~ les cheveux & la barbe ,. . & . couper les deux 
-

1777· oreilles. 
OB:obre. _ ,, Cette correaion ne {uffifoit pas, car.la nuit 
24. 25. du 24 au 2;, des· cris d'alarme nous avertirent 

qu'il effayoit_ de voler une de nos chevres. Quel .. 
quès-uns de nos gens fe rendirent à l'endroit d'oi1 
partoient les cris, & ils ne s'apperçurent pas qu'on 
eî1t commis de vol: vraifembiablement les chevres 
étoient fi bien gardées, qu'il ne put exécuter fon 
projet; mais fes hofrilités réuffirent;, à . d'autres 
égards. Il parut qu'il a voit détrUit . ou emporté les 
ceps de vigne & les choux du jardin d'Omaï ; il 
difoit hautemerit qu'il tueroit mon Ami, & qu'il 
hrf1leroit fa maif on dès que nous aurions quitté 
l'Hle. Afin d'ôter à ce fcélérat les moyens de nuire 
déformais à Omaï & à moi, je le fis arrêter, je le 
tins en prif on pour la feconde fois à bord ·de mon 
yaiffeau, & je réfolus de l'enlever.: tous les Chefs 
montrere~t de la fatisfatiion, de ce que je voulois 
les débarra!fer d'un homme au.ili intraitable. Il étoit 
natif de Bolabola; mais il trouvoit à Huaheine 

' trop de gens difpofés à lui donner des fecours 
pour l'exécution de fes coupables projets. J'avais 
rencontré dans cette Ifle , durant rnes deux pre .. 
miers Voyages, des hommes plus incommodes 
quy fur aucune autre des terres voiiines ; & fi les 
Infulaires fe conduifoient d'une n1aniere plus hon~ 
~te, je ne pquvQis i'11ttril>uer qu.'à la crainte & 

au 
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au défaut d.'occafron. Il femhlpit être en. proie à~~~ 
l'anarchie :l'Earèè-tahit, ou le Souverain du pays; I ~ 77· 
n'étoit qu'un enfant·, ainfi que je l'ai déjà oh· Oâ:obre. 
fervé, & je ne rémarquai pas qu'un individu en 
particuF 'r, ou un confeil quelconque; gouvernât 
en fon nom : ainfi, lorf qu'il f urvint de la méfin-
telligence entre nous, je ne fus jamais d'une façon 
affez ptécife à qui je devois m'adreiîer pour arran .. 
ger la querelle & obtenir juftice. La mere du 
jeune Roi effayoit quelquefois, il eft vrai, d'inter· 
pofer fon crédit; Il)ttis je ne m'apperçus pas qu'elle .-
eût be-auc::oup d'autorité. 

» La maifon d'Omai fut prefque achevée le 16, i.6. 
& nous y porti'i.mes la plupart de fes ttéfors .. 
Parmi la foule de ch of es inutiles qu "il a voit reçues 
èli. Angleterre ,~je ne dois pas oublier une cai1I'e -
de joujoux; il eut foin de montrer aux Naturels 
les bagatelles qu'elle contenait, & la multitude 
étonnée , parut les contempler avec un grand 
pl.a.ifir. Quant à fes pots , f es chauderons , fes 
plat~ , f es affiettes , f es bouteilles , fes verres ; 
enfin aux divers meubles dont on fe fett dans 
les ménages â.'Europe, il y eut à peine un feul 
de ces articles qui attira les regards des lnfulai .. 
res : il commençoit lui-même à Juger cet attirail 
inutile ; il f en toit qu'un cochon cuit au four eft · 
plus favoureux , qu'un cochon bouilli ; qu'une 
feuille de bananier peut tenir lieu d'un plat CHI 

Tome XXII. Mm 
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~~~~ d'une '1ffiette d'étain, & -qu'on· boir:~uffi-·bien. 
~ --- . ~ . 

1777. dans un coco que .dan_s un verre d~ criftal. n 
Oétobre. vendit aux· Equipages de n~s yaiilêaux;tous les. 

- - ! 

n1eubles .de curtine qu -de paneterie qu'iJs voulu-
rent acheter, & il eut raifon; il reçut en échange 
des haches & d'autres outils de fer , qui avoient 
pl:us de valeur i~trinfeque dans cette Partie du 
Monde, & qui devoiynt ajouter davantage à fa 
(upériorité fur les individus avec lefquels il alloit 
pafièr le refl:e de f es jours. 

,, Il fe trouvoit des feux d'artifices parmi les 
i8. préf:_ns qu'on lui avoit faits à !-ondres. ie 28 

au foir, nous en tirâmes quelques-uns ; la nom-
breufe affemblée qui nous envirpnnoit, vit ce. 
fpe~acle avec un mélange d~ plaifir & de crainte: 
on mi.t en bon état les pie ces qty reftoient, & 
Ornai les ferra dans fon magafin ; la plus grande 
partie avoit été en1p!oyée dans les Fêtes que 
nous donnâmes fur d'autres Hles, 9u s'étoit gâtée 
durant le voyage , & nous en eî1mes peu de 
regret. 

30. "Le30, le Naturel deBolabola,queje tenois 
en prifon fur mon bord, fe fauva entre minuit 
& quatre heures du matin ; il en1porta le fer du 
n1orceau de bois qu'on avoir mis à fa jambe. 
Lorfqu'il fut fur la côte , l'un des Chefs lui reprit 
le fer,, qu'il donna à Ornai; & celui- ci vint n1e 
dire, d?s le grand n'jtÎn ,~que fon mortel ennenlÏ 

' 1 
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étoit en liberté. Je jugeai , après quelques recher- __ ~-----
ches, que la fentinelle chargée de furveiller le t7;7~ - oa , 

· r • ·& " · :Lu.ore pruonn1er , meme tous' les hommes de quart "' ... 
fur le gaillard d'arriere où il fe trouvait, s'étaient 
endormis : le prifonnier profita dn .moment; il 
prit la clef des fers dans le tiroir de l'habi~acle 
oir il i'avoit vu piacer, & il fe débarraifa de fes 
entraves. Cette évaîion me prouva que mes gens 
a voient mal fait leur devoir: je punis les coupa-
bles; & afin de prévenir une. femb:able nég:i ... 
gence, je _donnai fur ce point de nouveaux ordres. 
Je fus charmé d'apprendre enfuite que notre 
coquin s'était fauvé à Ulierea; j'avais l'efpérance 
de l'y rencontrer & de l'arrêter de nouveau. 

,. Dès qu'Omaï fut établi dans fa nouveile 
habitation, je f ongeai à partir ; je fis conduire. à 
bord tout ce que neus avions débarqué, excepté 
le cheval , la jument & une chevre pleine , que 
je laiffai à ,mon ami, dont nous allions nous fépa· 
rer pour jamais. Je lui donnai auffi une truie & 
deux cochons de race angloife, & il s'était pro .. 
curé d'ailleurs une ou deux truies. Le cheval 
couvrit la jument durant notre relâche à O· Taùi, 
& je fuis perfuadé que les Navigateurs trouve .. 
ront déformais des chevaux dans ces Hles. 

» Les détails relatifs à Omaï , intére[eront 
peut-être une clafle nombreufe de leéleurs, & jl! 
crois devoir dire tout ce c;.ui !_)t:ut_ expofer ~·1.11ll! 

-~ 
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~~~ maniere fatisfaifante dans quel état nous Ie Iaifsâ.; 
1777. · mes. Il avoit pris à .O.Taiti quatre ou cinq tou .. 

oa:obre. tous; il gardoii d'ailleurs fes deux j~unes gens 
de la Nouvelle~Zélande; fon frere & quelques 
autres .de f es'" parens le joignirent à Huaheine ; 
en forte que fa famille fe trouvait déjà compo· 
fée de huit ou dix perfonnes, fi toutefois on peut 
donnér le noni E{e famille à un ménage où il n'y 
a voit pas une feinme , & où vraif embl~blement 
il n'y en aura jamais , à moins qü.'il ile devienne 
moins volage : il_ ne paroifîoit point du tout dif· 
pofé au mariage. 

>J La maifon que nous.lui bâtîmes, avoit vingt· 
quatre pieds de long fur dix-huit de large & dix 
de hauteur ; nous . y employâmes les bois des 
pirogues détruites par nous à Eimeo; on y mit le 

· moins de clous- qu'il fut poffible , afin que l 'ap-
pât- du fer n'excitât point les Naturels à la dé .. 
vafier. Il fut décidé qu'immédiatêment après 
notre départ, il en bâtiroit une plus grande fur 
le modele des habitations du pays ; que, pour -
mettre en sf1reté celle que nous avions. conf-
truice nous - mêmes, il la couvriroit- avec l'une 
des extrémités de la nouvelle. Quelques-uns des 
Chefs promirent de l'aider; & fi l'édifice projeté 
occùpe le terrain qu'indiquoit fon plan, il n'y en 

. aura guere dans l'Hle de plus étend111es1'. . 
t> Un moufquet., uoe baïonnette, & une gi· 

~l • 
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bern-e , un fufil d·e chaffe , deux paires de pifto-~~~ 
lets, & deux ou trois fabres ou coutelas, corn- 0 11.v· . 
pofoient f?n a1fenal ; il fut enchanté d'avoir ces 

0 r~ 
armes, & en les lui donnant, je ne fongeai qu'à 
lui faire ptaifir ;. car j'étais perfuadé qu'il f eroit 
plus heureux, fi nous ne lui laiffions point d'armes 
à fell , ou d~armes Européennes d'aucune efpece. 
En effet , cet attirail de guerre entre les mains 
:d'un homme dont la prudence m'efr fufpeae ,. 
doit ·plutôt ac.croÎt!e fes, 1 dangers qu'établir fa 

· fupérioriré fur fes compatriotes .. Lorfqu'il. eut 
conduit à terre les diverfes. chofes. ·qui iui appar-
tenaient, & qu'il les eut placées. dans fa maifon, 
il donna à dîner deux ou trois fois à la plupart 
d.es Officiers de la Rifolution & de la Découverte.: 

. fa table ·nous. offrit en abondance les meilleures. 
produaions de l'Hle .. 

'i. A va nt d'à ppareiller , je gravai l'"infcriptiort 
fuiva.nte en· dehors de fa maifon .. 

' . Geoq;ius tertius, Rex. , 2 Nove.mbris , 1777~ 

"ll7' . {R.-efi.olu. tian, fac. Cook , Pr • .L'\'.ayes . r' _ /' L 7. p . Difco11ery ,_ '4lr.. t.<u:r,,e , r-. 
·, . . ' 

~'Le,. Novembre, à quatre· heures du- foir-, 2. ,_1-
}e~ profitai d\L:.ïe brife qui s'éleva dans la partie 
de l'Eft, & je foi:tis du havre. La plupart de nes 
Amis de.meutere.nt à bord i~fqu'au moment GÙ 

M.m iii 

. ·'1 
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~-~-~~~les vai:lreaux· furent fous voile ; & ·afin de fatis· 
I 777· faire leur curiofité, j'ordonnai de tirer cinq couos 

Novemb. d Il · fi ·nt r· s ·Ieur·s 1 • L 

I 

e canQn. s nous . re - . ou . oern1ers 
ad~eux 2 ex~epté Omaï qui nou..: accompagna 
quelque . temps en mer.• L'hanliere amarrée fur Ia 
côte , fut coupée par les rochers au moment de 
l'appareillage ; ceux qui travailloient aux rnad 
nreuvres' ne s'appetcevant 'pas qu'elte étoit rom· 
pue; abandonnerent- la partie qui fe trouvoit fur 
la greve ~ & il fallut l'envoyer chercher par un 

. . . -~ \ --

canot. Ornai s'en alla Clans ce canot, après avoir 
ernbraifé tendrement chacun des Officiers. II 
montra du'courage jùfqu'à l'inftant Otl il s'appro0 

cha de moi; mais il effaya en vain de fe contenir, 
il verfa un torrent de larmes, & M. King, qui 
comin~ndoit ie cariot, le \lit pleurer durant toute 
la route. 

·. · ·» Je fohgèois avec· un· extrême plaifir, ,qtte je 
l'avais ramené fain. & fauf dans l'Iile où nous le 
prîmes autrefois ; mais telle efl: la bizarre defti. 

, nie des ·chofes humaine~, que nous -le Iaifsâmes 
vraif emblablement dans une -pofition moitas .heu-
. teufe , que c;elle ·OÙ il fe .trou voit avant Ù~ nous 
avoir connus. Je ne dis pas qu'accoutumé aux 
douceurs de la vie civilifée, il fera màlheureux 
de ne -prus les gof1ter ; j'établis mes. cd_njeaur~s 
fur un feul point ; les avantages qu'il a tirés de 
nous ; .ont mis fa {écurité perfonnelle da·ns une 
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fitüà:îon p. lus périHeufe. P.:. \'ant été. trè:;. c;;refr~ ..,,,_~"'!-~~ 

J - - ~ ........ ~ 

en An!{leterre , il a voit oubiié fa condition pri- I 7ïï. 
~ . - ... N , 

mitive; H ne· penfa jamais quelle impreffiori 1 ovemo. 
feroient fur fes~'compatriotes · fes connoiûances 
& fes r· :he:!fes -:· cependant les Iumieres de fon 
efprit & · fes tréfors pou voient feuis· -airnrer f ori 
'crédit , ·· & il ·né devoir pas fonder ft..ir d'antres 
moyens fon élévation & fon bohheur. II paroît 
n1ême qu'il connoiffoit mal le caraB:ere des Habi-

• 

-i;1 
!~ 
:-..;:, 

tans des Ifles de la Société, ou qu'il avait perdu 
de vue, à bien des égards , leurs coutumes ; 
autrement il auroit fenti qu'il lui fèroit d'une 
difficulté extrême de parvenir à un rang d!fi:in-
gué, dans un pays ch le mérite perfonneI n'a 
peut.,. être jam~is fait ~rtir· un irtdividu d'une 
claff e inférieure pOur Ie porter à une cla[e plus 
relevée. Les di:fiinétions & Ie pouvoir qui en eft 
la fuite , fembJent être fondés ici fur le rang ; 
les fnfulaires font fournis à ce préjugé d'une rna-
niere fi opiniâtre & fi aveugle, qu'un homme 
qui n'a pas reçu le jour dans Ies familles privi-
légiées , fera furement méprifé & haï , s'il veut 
s'arroger une forte d'empire. Les compatriotes 
d'Omaï n'oferent pas trop montrer leur difpofi-
tion pour lui, tant que nous fîunes parmi eux; 
nous jugeâmes toutefois qu'il leur infpiroit ce 
fentiment de haine & de mépris. Une adminif-
tration convenable des tréf ors qu'il rapportoit 

- ---..:...; 
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\. ,__. . . -· . d'Angleterre , & les connoiffartces que lui avoienl 
r' i77ï. procuré'' fes voyages' lui offroient· des.· moyens 
1 Noven1b· de former de·s liaifons très - utiles; mais on a vu 
~ 

i que, femblable aux enfans , il diŒpa -fes richef-
J fes , fans s'occuper de fes ,intérêts. Sa tête fe 
·.'-~·:···· trouvait rempli.f'. de projets qui paroiffent nobles 
1 au pre~ier coup· d' Q?il , & dont la réflexion ne 
i tarde pas à. dévoiler la baiîeiîe : il montra, dès 
i le commencement, le-cléfir de fe venger, plutôt 
fJ 
' que celui de devenir un grapd perfonnage : au 
·I 
.! refie, la paffion de la vengeance efi ordinaire 
~ aux Ifles de la Société, & on peut l'excufer en 
if 
} cela. Son pere poffé~0-it. des biens confidérables 
!~ 

!~ à Vlietea, lorfque cette Ifle fut conquif e par les 
~] guerriers de Bolabola; itvint_, ainû-qu'ùne mul .. 
~; · titude de pro(crits, cherèher un afile à Huaheine; I ' où il mourUt & oi1 il laiffa Omaï & d'autres 

enfans , qui Jurent réduits à la mifere & à la 
dépendance. Ornai étoit donc pauvre.& délaiffé 
lorfque le Capitaine Furneaux le prit fur fon 
vaiffeau pour l'amener en Europe. J'ignorè fi , 

, d'après l'accueil qu'il avoit reçu en .Angleterre, 
il-comptoit qu'on lui fourniroit furement des 
fecours contre les ennemis de fon pere & de fa 
patrie, ou s'il imaginait que f on courage & la 
fupériorité de fes connoilfances,,, fuffiroient pour 
chaffer les conquérans d' U#etea; mais, du mo • 
ment. où nous partîmes de Londres,' il ne ceûa 

{ . 
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de. parler de f es proiets contre les tyrans de Bola- ~· ~~~ 
/Jola; il ne voulut pas écouter les remontrances 1777. 
que nous lui fîmes fur une réfolution fi folle ; Novemh.; 
jlentroit en colere, lor.fque nous lui donnions 

. . ' . . 
pour fr- 1 avantage , des avis plus modérés & 
plus raifonnables. Infatu~ de fon grand projet, 
il affeltoi~ de croire que les guerriers '<le Bola~ 
hoia abandonneraient l'Hle d'Ulietea, dès qu'ils 
apprendroient fon arrivée à 0 -T aiti. Ses illu· 
fions néanmoins diminuerent durant notre navi-
gation, & lorfque nous abordâmes aux Ifles de1 
.Amis, il ,étoit fi inquiet fur les dif pofitions de fes 

·compatriotes à fon égard, qu'il fongea à s'établir 
à Tongataboo, fous la protell:ion de Féenou, 
comme je l'ai dit ailleurs. n y diffipa fans au· 

· cune néce:ffité , une partie de fes tré(ors ; & ; 
ainfi' que je l'ai raconté plus haut, il ne fut pas 
moins imprudent à !iarraboo , où il ne pouvoit 
chercher des amis, puifqu'il ne voulait point Y. 
demeurer : il continua fes prodigalités à Matavai ,· 
jufqu'à l'inftant où j'y mis fin; & il forma des 
liaifons fi peu convenables, qu'O-Too; difpofé 
d'abord à le protéger, témoigna hautement fon 
dédain pour lui. Cependant il auroit encore pu 
recouvrer les bonnes graces du Roi; il auroit pu 
s'établir avantageufement à -0 • Taïti, où il a voit 
paifé autrefois plufieurs années , & oit il étoit 
fort conûdéré de Towha, qui lui fit prêfent d'un~ 
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r . --.... •. ";"" ~' - " - ~ ,,. - . - . -· - ' - - '.'.' --· r - ... 
~~~-~ àouble pirogi.ie , c'efi-à-dire, d'une' cho{e très.; 

r777. _· précieufe. En s~étab!iffant f-0r cétte: H1e , · fon éié~ 
Novemb. vation auroit rencontré moiris d'obflacles; car 

. : .• .• ,. ·-~-,~·-_, ~ . 1 ·• - .,,. _' - . 

il_n Etranger· parvi~nt plu_s aife1nen~; qu'un Na;.;< 
fùr~l du pays:, à jbrl~-r \in. r~1ë';a~.:Jdefihs de fâ 
n~iffance. Mais {ffut toujours 1n_tléêis, '& je crois 
qlf'iI n'auroit point voulu fe ~~ier à _Huaheine ~ 
fi je_ ne lui avç~~ pa~ déclaré ne_t.tement , -que jê 
n~ernploîroii }aniaj·s 'la: force p~ur lui rendre les 

• ~ - -- - -- - • - ._ ,_ - . - -· .- . !. 

bi_ens de fon pere.'. Le~ Navigateùrf,_qlii aborde..l· 
tont par la fuite fur ces_ Illes ~ 1io_us>1pprendront 
s'i_l, aura mieüx e~1plëye I~ refiê~ d.e:fes :richeffes; 
ièfqÜelies, m~Igré f es profi1fions,: étoiertt encorè 
éon.fidérabI~s ,: ·& fi les foiqs qtie jiai pris pour 
qu'il vécî!t tra~q~ille;, aur6nt_:_: eii' du .fuccès. Les 
Commandans des -Vaifîeaux -·aùi fe trouveront 

• ' - .1. • 

<1;irts ·ces parâges: ·; · recherche_ro,nt: fans 'doute avee' 
intérêt," c~ q{1'éfr -d~even~ ·1e -pauvre -Omaï : ·if 
é~ohço~t ~d\ip~ -~aniere trop ouverte "fon antipam 
t.hï~ tbnfte les.Habitans de Bolabola, & ila fur· 
tout à craindre !es fuites de fon indifcr.étion : les 
Naturels de Bolabola, entraînés par la jaloufie ,_ 
.s'efforceront de le rendre odieux à 'ceux de. Hu~;. 
lzeine; ils en viendront d'autant mieux à bout , 
qu'ils font auj'ourd'hui en paix avec ·cette der-\ 
niere Hle , & que plufieurs d'entre eux y demeu-:· 
r~nt. Leur -inimitié -- étoit cependant la ch of e 
qu'il lui -efit été plus facile d'éviter; non·feule-
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·me~t il ne leur inf piroit aucune averfion , mais ~~~ 
celui que rious trouvâmes à Tiarraboo, & qui y 1777·, .. 
~- · I "I d' A b f'f' d d' P " Novemo. JOU01t e ro e un · m · ana eur, uri retre ou 
d'un -Dieu, propofa formellement de le rétab!ir 

'dans le:. biens qui avoi~nt appartenu à fÔn pere. 
1.1 ne vol.dut jamais accepter ce f ervice; & î! f e 
montra réfolu jufqù'à notre départ, de faifir la 
~premiere occafion quis'offriroit, & de fe ver:ger 
par une bataille. Je conjeB:ure que fa cotte de 
mailles ne. contribuait pas peu à fon ardeur guer-
iiere; il fe èroyoit invincible avec_ fa cuiraffe & 
{es ctrmes à feu • 
. : )> Quels que fulfent les défauts d'Omaï, i!s fe 
trouvaient plus que contre~ balancés par f o:l 
:extrême bonté, & par Ia docilité de fon carac .. 
tere. Je n'ai guere eu occafion de me fâcher au 
fujet de fa conduite en général; fon cœu.r recon-
11oi1fant fut toujours pénétré des bontés-qu'on a 
eues pour lui en Angleterre, & il n'oubliera jamais 
ceux qùi l'ont honoré de leur proteaion & de 
leur amitié pendant fon féjour à Londres, II étoit 
cloué d,une affez grande· pénétration., mais· il 
ne s'applîquoit pas' & il n'avoir point cet.te ccnf7 
tance qui fuit ·les mên1es idées; ainfi fes connoif-
fances étoient f uperficieUes & imparfaites à bif>n 
des égards. Il obfervoit" peu_ : il vit aux· ljles des 
Amis une faùle d'arts utiles & d'amufêtnenS" 
agréables, qu'il auroit pu porter dans fa patrie, 
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Î , ~~~~ ~~ vraifemblabfement on les adopterait voion..< 
~ . ) 

'j· 1777. tiers, puifqu'il~ font fi analogues aux ·habitudes 
~J N ovemb. des Naturels des Ijles de la~S ociété; mais je ne me 

i 
1 
è.:.1. .. • .·. 
i~ft 

fuis pas appérçu qu'il ait- fait le mo;ndre effort 
pour s-'~ infi:ruire. Cette efpece d'indifférence, 
je l'avoue.,: efr le défaut caraétérifiique de f es 
compatriotes. Ils ont reçu à diverf es: reprifes ,.. 
depuis dix ans, la vifite des Navigateurs Euro-
péens ; je n'ai pas découvert toutefois qu'ils aient 
effayé le moins du monde de profiter de ce com· 
merce, & jufqu'ici ils ne nous.ont copiés én rien~ 
Il eft donc difficile au'Omai vienne à haut d'in-

1 • . ' . . 

traduire parmi eux un grand nombre de nos arts 
& de nos coutumes, ou ~qu'il perfeai~nne hea~ 
coup les ufages & les méthodes auxquelles ces 
peuplades font accoutumées depuis fi long· temps-: · 
je fuis perfuadé néanmoins , qu'il cultivera .. les 
arbres fruitiers & les végétâux que nous avons 
plantés, & que les ljles de la Sociécliuiauront, 
.en ce point, des obiigations effentielles ; mais le 
plus grand ,avantage qu'elles femblent' devoir tirer 
de fes v~yages , réf ultera des quadrupedes non-
veaux que ·nous y avons laiffés ,. & que. vraifem· 
blablem~nt elles n'auroient jamais obtenus, s'il 
n'était pas venu en Angleterre. Lorfque ces ani"" 
maux fe feront multipliés, 0- _Taiti & les autres 
1.fles de la Société, égaleront, u elles ne furpa.&. . 

' ' 
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fent pas, les relâches célebres , par l'abondance ~· ~~ 
des provifions. . 1777. 

L d'O .. & 1 . ·.. . Novemb~ » e retour mai, . es preuves fédu14 · 
fantes qu'il otfroit de notre libéralité, exciterent 
un granr1 nombre d'lnf ulaires à me demander la 
permiffion de me fuivre à Pretane (a). J'eus foin 
de déclarer, dans toutes les occafions, que je ne 
fouf crirois point à ces demandes. Ornaï toute-
fois, qui mettoit un grand prix à être cité comme 
le feul homme qui eût fair un long voyage, crai-
gnoit que je ne conf entifi'e à donner à d'autres 
les moyens de lui diîputer ce mérite; & il me 
dit fouvent, que ~1ylord Sandwich lui avoit pro-, 
mis, qu'aucun des Naturels des lfles de la Sociltl. 
ne viendroir en Angletene. 

» Si j'avois 'c1"u qu'on ne tarderoit pas à en• 
vo_yer un vailfeau à la Nouvelle· Z ilaTZde, j'auroîs 
pris avec moi les deux jennes gens de cette con-
trée, qui s'étoient embarqués à la fuite d'Omaï; 
car ils défiroient extrêmement, l'un & l'autre, 
de ne pas. nous quitter ; Tiarooa , le plus âgé , 
avoit des difpofitions très-heureùfes; il était doué 
<l'un bon fens admirable, & {uf ceptible de toute 
{orte d'infl:rullions. Il paroiffoit fentir que la 
Nouvelle·Zélande fe trouYoit inférieure aux ljl.es 

(a ) En An gleter.r~. 

1 



1 1 8 TRors1EME VOYAGE DE CooK: i . _ . !: la .Sociirf,; & ', frappé des plaifirs & de l'ahan• 
i,-- ·.N. ~ ~?~7 ·b dance. que lui ·.· offroit Huhaeine, il finit. par fe 
.·. V \f .._ill • • ' t 1 • d f" • . • ~; · ... · ·· · {ournettre ga,~ment 51.ta 01 u iort, qu1 J'obh-
~- g{!oit à: y termmer,fa carriere. Son camarade.nous Î 4roit fi attaché, qu'il fallut l'enlever, du vaiffeau 
I; & le conduire de force à terre : celui, ci avoit de 

l
i la malice & de l'énergie dans le caraB:ere,. & fa 
· pétulance amufa be~ucoup. mon Equipage. 

·1. 
fj' 
%~ 
~;~ 
'1'-

FIN DU TOME XXII. 
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