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·PREFACE . 

• 
ApaBs tant de voyages publies par des navi

gateurs du prelQ.ier nierite, apres les recherches 

consciencieuses de tant de naturalistes et d'autres 

hommes instruits, sur les iles et sur les habitans 

de la Polynesie, peut..etre me trouvera-t-on 

bien temeraire, d'oft'rir au public, un livre de 

plus sur les memes Iieux, sur les memes peu

pIes, et de reproduiJ'e un sujet qu'on pourrait 
• • 

croire epuise, puisque , depuis un siecle et plus, 

les savans les plus distingues de I'Europe n'ont 
, d ' cesSe e sen occuper. 

, J'opposerai, d'abord, it cette inculpation l'opi

nion d'un homme qui, de tous, a Ie plus sou

vent parcouru ces parages, les a Ie mieux explo

res, Ie mieux decrits; et a su inspirer Ie plus 

d'i nteret pour leurs populations, en repandant I. 
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plus de jour sur les mam~s et sur les ~outume8 
de ces con trees ; l' opinion de Cook, en un..mot, 

qui a dit de I'Oceanie: «Dans un si. vaste 
» champ il y a pour des siecles de connaissances 

» a. acquerir, de cotes a relever, de terr.es • 
• explorer, de peuples a decrire et, peut-etre, 

»a. rendre plus heureux (I) ». Mon intentio~ 
n'est, pourtant, ni d'aller sur les·brisees de ces 

hOJl)mes superieurs, ni de parler des memes 

objets; car, n'ayant que peu d~ navigation pra~ 
tique et moins eDcore -de connaissances en his

toire naturene , je ne pourrais qu' emeurer les ma

tieres dont ils ont fait une etude approfondie ; 
mais, tout en recoDnaissant,. cet egard, mon in

feriorite absolu~, it me sera permis de dire que, 
d'un au'tre cote, j'ai du , a la singulqrite d'une 

position tout e,ceptionnel1e, l'avantage d'ac
querir, SUI' rOceanie et sur les· Oceaniens , des 

notions que n~ pouvajent se procurer aussi bien 

que moi, oi les lla'Vi~ateurs, qui ne faisaieDt que 

( I) • In 10 ~a5t a field, there wi~1 be room to acquire 
frefoch k.nowledge for centuries to come, eost to'survey. coun
~ries toelploJ'~. inhabitlnts to describe.nd perhapstoreoder 
more blpPY .• COOK. 
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. Passer dans le8 loealites 'il eoonaUre, ni ~me 
les missionnaires , en raisoD des prejuges propree 
a leur etat; notions dont I'ignoranee a fait de la 

• • I 

eonduite des Ipdiens une. enigme inexplicable 
jusqu'ici, tant pour ceux qui les ont visites que 

pour ceuX' que Ia lecture a pu seule initier a J. 
eonnaissaDce de leurs usages et de leurs mCBUI'8~ 

J'avais fonde aux ties de la Soeiete un etablis

sement de commerce beaucoup plus etendu 
qu'aucun des etahlissemens de ce genre qu'on 
ent vus, jusqu'alors, en ees lieux. Les interets de 
ee commerce m'ont donne occasion devisite .. , en 
personne , dans quatre voyages eonsecutifs, uo 
grand nombre de ces lies; d'etQ.b1ir et d'enu-e

tenir des relations eontinuelles sur presque to us 
lea points de rOce-nie , depuis Pitcairn et Gam

bier jusqu'aux Fidji, et depuis la Nouvelle
Zelande jusqu'aux Sandwich. Ayant eu , pendant 
plusieurs annees, dans tous ces parages, soit 

comme pl'opl'ietaire , soit comme inte .. esse , plu

sieu .. s navires, dont je dirigeais les operations 

d'O-Wti, ma residence habi~uelle, je me suis, 

necessairemeilt, trouve au courant de tout ce 

qui concerne ees lies meme et lea peuples qui 

• 
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Ies habit~{lt. 'J7ajoute que, dans mes dift'erentes, 

Vlsites it plusleurs de ces localiMs, et pendant ':In 

sejourde pres de six annees it o-taut ,rai ~on~ 
stamment frequente leurs habitafts;'et, so~vent~ 

tantot parnecessite, tan tOt pour leur ette agrea

hIe, j'ai vecu absolument a leur guise, man
geanta, leu!' table ~ buvant it leur coupe et dor

mant sons leurtoit. Je me suis donc vu, en quel~ 

que sorte, de force ou volontairement, initie nux 

secrets de leur vie. Nayant pius Ii se cacher de 

moi, its se montrerent Ii mes yeux tels qu'ils 

etaient. Leurs coutumes , leurs vertus et leurs 

vices me devinrent~galement familiers; et, non

seulementj'ai pu, mieux que personne, saisi .. 

toules les nuances de leur caract~re et de leurs 
mmurs, mais encore des liaisons intimes avec. 

plusieurs de leurs principaux chefs, m'ont mis a 
pf;)rtee de recueillir les notions les plus precises 

et les plus inMressantes sur leur religion, leur 

gouvernement, leur histoire. Enfln, ayant ren

contre, dans mon voisinage it O-taUi, un vieil

lard jadis grand - pretre et hare po , promeneur 
de la Duit ( I) , j' obtins, de la bouche meme de cet 

(. i On verra eo de.tail, (laos I'ouvrage, queUe etai~ cette 

• 
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homme extraordinaire, run des de'posib¥res om.;. 

ciels de leuTs aneiennes traditions, Fexplication 

64ele et nalive de quelques;.unsdeces IDODumen8 

preeieux d'une antiquite il"laqueHe- on voud·rait 

en v.ain,remonterlpar d'autres voies ;, monumens 

qui, jetten:t plus on moins de jour, ,sur, ce ,que 

furent, jadis ces peuples I et qui developpent uo: 

systeme reJigieux des plus piquaos, par son au ... 
ciennete, sans Ie c~er il aueuu ;ll.\tJ'e p.ar l'el~ . . 

vation des idees. 

',Tels sont les titres· avec lesquels je me pre.. 

sente aujourd'hui dans la carriere; mais, je n~ 

saurais tt'op Ie repeter .... je n'y entre ni pour me 

j~ter e tourdiment sur, les traces des, Davigateurs 

et alltres hQJPm~8 de me.rite qui m'y ont pre~ 

cM6, ~i dans Ie hut de les contredire. Leurs'es,", 

ti~ables ou!rages, dont ~~s fajpI.~ .es$ais reste-. 

root tQujQur~ Ii l<lin • temoignf:l(l;t as$~ de leues 

eminente dignite'. II suflira, pour Ie moment, de dire qu~ les 
foactio.Qnaires qui ea, etaient rev~tus., .,.pilc:e de rhapso ..... 
bistoriens, av~ient mission d' entl'etenir , parmi Ie peuple, 
les souvenirs de l'histoire sacree n~t ionale, en les reproduisallt 
it lIa meu.oire, da~s eel'taines circ:onstaoces et &.cel'taines epo-
qaes filles. • 
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eftorts et deleurstal~ns, etprQuvent surabpn-

damment qu'ilsoot rendu aux sciences tous les 

services qu' on pounit attendl,'e d~ leur courage 

et de leur savoir. Si, neanmoins, des observa

tions trop rapides et trop fugitives sur- des usa., 

ges' et des momrs qu'il ne leul' etait pas donn~ 

d'approfondir, et dont ils ne pouvaient toujoul'S 

deviner Ie but et la portee, les ont amen.es, quel

.quefois, a des conclusions hasardees etades de
ductions entachees d'erreut'S,.i1 me sera, sans 

doute, pel'mis de les signaler, avec tous les egal'ds 

et tous les menasemens dusa des hommes si eclai~ 
I-eS; ce que, d'ailleurs, je Ie proteste, je De ferai 

. jalBaisdaDS un esprit de satire et d'orgueil; mais 

seulemeDl pour expliquer des faits mal compris, 

et faire, autant qu'i1 ~sten moi, mieux connaltre 

des coo trees et des peuples depuis si fons-temps 
)'o~jet de I'attelltion geDerale et des plus savantes 

r.echel'ches. 

Ie terminerm p~ Ull aveu dans lequel je desire 

que . lea personnes, sous les yeux de· qui tombera 

ce livre, trouvent une pl'eUve de plus de la 
franchise .t· de la purete de m~s intentions. 

Quelques moyens particuliers que j'aie pu svoir 
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. d' en rassembler les materiawr,quelqu'applfcation 

que ,j'aie..mise a Ie rediger avec tout Ie soio que 
merite )'importance de son sujet, cet ouvrage est 

. loin enoore de ce qu'il aurait pu ~tre, en de~ cir

conslances plus r .. vorables. Attiredans l'Qceaoie 

par', des vues d'altOrd puremeot commerciaJes, 

]e hasard elle besoio de me distraire, .quelque
fois, des soios d'affaires considerables et de g.'aods 

revers de fortune, oot long-temps seuls tourne 

mon attention vers des recherches d'un autre 

genre, que ces soins m~~e et ces revers devaient 

frequemment inter~ompre, comme on Ie com
prendra sans peine, quand 00 saura qu'en moins 

de cioq an"ees, nous avons , mes associea et moi, 
perdu, avec leurs chargemeos, quatre navires, 
dont uo m'apparteoait en entier,· et les trois 

autres' pour moitle. Le premier de ces navires , 
goUlette de cent quatre-villgts tonoeaux, llbord de 
laquelle j'eUai. parti de Valparaiso, se brisa sur 

desl~e8Cir8 desUesl'idji; maiaJ'equipagefutsauvl. 

Le second, bieo plus malheureux, avait quitte 
les lies de la Societe pour se reodre au Chili. On 

l1'ajamais pu savoir ce qu'it est d~vel1u; et, pro

bablement, ils'est perdu,col'PB etbieos,en pleine 
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mer~ C'esta, bard de 'ee batinumt qqe se trouvaif 

l'jufortune Bertero,. membre de I'academie de 

TUI'in .' botaoiste des plus distingues, qui ser:ait 

dev~nu ,.sans do ute , un hotaniste celebre, si ~e • 

. pudb9U'euXivoyage ne luieut,nlev~, avecla vie. 

plus que.la yie merne, puisqu'il y perdit, alissi '-

.. en partie), Je fruit de plusieurs de ses·travaux ~ 

et la gloire qui' devait si Jegitimement lui en reve

nir (I). Le troisieme etait une· barque de deux 
.cents tonneaux, qui fut prise a I'ile de rAre par 

les sauvages habitans' et par les cannibales de rile 

de. III .Ch.aine ;. mais l'equipage et M. Dourstber, 
con,ul bQllandaisa Valparaiso, eurent Ie bon

heurde leur ecbapper. Le quatrierne, eutin, Ie 

perdit dans Ie port Oleme de Valparaiso, Ie 8Ul'

leqdernain ae'lion alTivee t et avant d'avoir pu 
etre decharge~ Tant de· tt.'averses et d'autres eo

core., que je De puis detailler ici, mail qui ne 
. ~essaieDt de se sueced.er ~ devaient, lans doule , 

. QC~llP~r heaucoup mon esprit, et. ralentir d'au-

(I) Les:d~taUs queje mepl"Oposede donDel"Sur eel homme, 
aUlSi inleres!lant par lea lumieres de son esprit que par les 
vel'lus de son «:mur, ne seront pas un des episodes les moiDS 

. iDteresuns ~e I'ouvrage. 

"', 
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. hmt mon al'dep-l..poor.des tranux: dont I'attrait; 
quelqul\lful, nefaisaitpas toujout'S compIetement 

drv.trsioDa des preoccupations plus sCrieuses. Les 
risultatsobtenus ne sontdonc pas, en tout, aossi 

satisfaisans 'iu'ils auraient pu I'etre, avec urae 'Vie .. 
moins tourmenree et des aft'aires moins malheu-

reuses. Je dois ajouter que je nem·'etais appl'ique, 

d'abord, qu'it la partie ethnofJrapltique,bornant., 

alors ; toutes mes recherches aux faits et obser

.ations qui s'y rapportent. Ce n'est qu'a IROn 

retour en France , ou,-plutOt, depuis quatl'e mois 

seulement, qu'. la soJlicitation de mes rupis , j'ai 

commeDcela redaction de mes observations gea. 
graphiques et historiques sur les mem~s lie1:lx. 

A defautde journal regulier, j'eD ai du tirer les 

materiaux de notes eparses ou ecrites de me

moire; et cela au milieu de nouvelles. occupa .. 

tions commerciaJes, comme l'affretement d1un 

navire, l'achat d'une cargaison" des voyages 

it Bordeaux, it Anvers , etc .. Cet ouvrage , it. faut 
bien Ie repeter, n'est donc pas, a beaucoup pres, 

ce qu' on I'aurait vu, dans ses details, cOlDme 

dans son ensemble, s'il ~ut et~ cOmpose avec 

plus de temps, au mili'eude distractions moins 
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multipliies, et a I'aide des secouts.litteraires qui 
m'ont mao que daol lea iles (q; mais si Ie public 

indulgent accueiJIe avec faveur cet. essai, Pre
mier tribut de mon zele pour la science, pl'et 1 

retournerdaol ces memes Joealites; j'espel'e eD tt 

rapporter, sous peu, des documens plus nom
breux, plus explicites, qui rendront une sorte 

d'existence a uoe nation dont Ie souvenir meme 

s'est perdu, et dont I'ancien asile sert probable
ment aujourd'hui de bassin au plus vaste des 

Oceans. 
La distributioo generale de cet essai l-essort 

tout naturellement des reilexions qu'on vient de 

lire. 
L'ouvrage se divise en trois parties. 

Dans la premiere, sous Ie titre de Geo8"apl&ie, 
je presente l'ensemble de mes 'observations les 

plus importantes, faites sur les lieux, dans Ie 

coun des voyagessuccessifsdont it a ete question 
plus haul. 

( I) Je n'J a.ais ~Ilere • ma disposition que lea ouvrages des 
.ilsiounairel, dont CJHlqUes-UDS, il est vI'ai, offrent dea raits 
iutereuans. «Alui de M. Ellis. entr'autres, m'a lOuveDt 
indiqae .. paints lei ..... dipes de DIes recherches. 
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La seconde presentera, sous Ie titre d'Etlmo

graphie, toules les remarques que mon long 
aejour daorces contrees, et mes relations avec 
les h~itans Di'ont mis it portee de l'ecueillir, , 
relativement a leur langue, ilJeur religion et a 
leurs .mmurs. • 

La troisieme, enGn, resumera, sous Ie titre 
~ , 

f(Ifistoire, ~es faits les plus interessans qui s'y 
sont passelt, danl l' ordre et avec les developpe
mens plus ou moins. etendus que j'ai pu leur 
donner, en raison ,des renseignemens rassem
bles sur ce sujet , soit d'apres des ouvrages deja 
publies', soit de la bpuche des chefs et autres per-

• 
sonnes du pays, les plus dignes de foi lUI' celte 
matiere: ' 

Paris. luiD. t835. 
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VOYAGES 
AUX _ 

ILES DU GRAND OCEAN. 

PREMI:ERE PARTlE. 

GEOGBAPBIE. 

LES observations qui forment la partie geogra
phique de cet ouvrage, sont, pour la plupart, Ie 
resultat de trois voyages successivement entrepris 
sur divers points de l'Oceanie j mais je crois devoir 
Ies fondre en un seul ; et, convnen«;ant par Ie troi
sieme, qui les resume tous, je tirerai du journal des 
autres, a mesure que Ie besoin s' en fera sentir, les 
notes propres a completer Ie developpement -des 
difterentes matieres ; de sorte que toutes les lacun. 
que Ie lecteur pourrait avoir a craindre dans un tra
vail de cette nature se trouveront successivement 
remplies, sans qu'il ait eu a subir la fati&ue et l' en
nui de trop frequentes redites et d'un retour fasti
dieux sur Ies memes objets. 

Je, n'embrasse pas, du moins quant it present, 
VOY. AUX iT,ES.-T. I. • I 
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dans Ie ceme de ces etudes, 18 totalite de rOceanie. 
Je me borne a la partie de celte' immense region 
que Jes geographes ont 'designee sous Ie nom de 
Po~nesie, et· que circonsCl'irait une ligne qui, 
supposee partie de I'ile de PAques, au sud-est, irait 
l'ejoindre, vel'S Ie. sud-ouest, la partie meridionale 
de la NouveUe-ZeJande; et, de Ja, remontant au 
nord, en passant un peu it rouest des iles des Amis, 
se proJongerait jusqu'aux Sandwich, et reviendrait 
au point de depart, en passant 8 l' est des Marq6.ises. 

Je ne . parle que tres-accidentellement et seule
ment pour lier les idees, de toutes les localites qui 
se trouvent au dela de ces limites. 

Dans ces limites -18 m~me, jaloux' de ne rien 
avancer sans l'avoir vecifie en personne ou par les 
moyens immediats que les circonstances ont pu 
mettre a ma disposition, je ne p~r1e pas, a beaucoup 
pres, de toutes les iles qui s'y trouvent comprises; 
car je ne les ai pas to~tes. visitees ; mais je ne neglige 
rien de ce qui peut hien Caire connaitre celles que 
j'ai pu voir ou reconnaitre dans Ie OOUl'S de mes di
venes navigations • 
• Cette premiere partie s'ouvre par un preambule 

ou je presente quelques observations sur Valparaiso 
et sur Cohija. 

Elle se tlivise en trois chapitres ff dont les deux . . 
premiers renferment, 8 proprement parler, rexpose 
de mes voyages. 

Vun contient la description des iles du genre de 
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'Cell~ que les geographes nomment Pelagiennes, 
c'est-a-dire qui se montrent au sein des mers, soit 
dans un isolement absohi, soit en petits groupes 
-dont l'inter~t depend de deux ou trois des iles qui 
les composent. . 

Les iles que les geographes designent sous Ie nom 
d' A rchipelagiennes ou A rchipels proprement dits, 
font Ie sujet de l'autre chapitre. 

Quant au troisieme, il renferme quelques obser
vations generales sur la formation, et sur les pro
ductions des ties de La Po{rnesie. 

PREAMBULE. 

VALPARA.ISO. - COBIJA.. 

Avant de commencer l'expose de mes· voyages 
dans I'Oce'Urie, je crois devoir faire connaitre, d'a
pres mes propres ohservations, deux des principanx 
points d'appui du commerce europeen sur les cOtes 
occidentales de l' Amerique, Valparaiso (Chili) et 
Cobija ( Bolivia) ; parce que la situation geographi
que de ces IKlrts en fait deja, ou les appele it devenir 
deux des principaux centres des relations commer
eiales deja ouvertes ou qui doivent ulterieurement 
s'ouvrir avec les points les plus importans de I'Ocea
Die. Ces notions prelimiDaires auront, de plus, ra-

I. 
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vantage de familiariserd'avance Ie lecteur qui voudra 
bien me suiVl'e dans mes courses maritimes, avec de 
fl'cquentes allusions a des localites qui ont ete, les 
premieres, l' objet de mes observations, et auxquelles 
des souvenirs et des interets de divers genr~s me ra
mtmeront sans cesse avec lui dans Ie cours de mes 
peregrinations. 

§ I or. 

T ALPAII.USO. 

Si peu important,jadis, it l'epoqll~ou Ie commerce 
du Chili, comme celui des autres colonies espa
gnoles du grand Ocean, etait encore sounlis au mo
nopole de Ia mere-patrie , Valparaiso, aujourd'hui, 
non-selliement est Ie premier port de Ia republique 
chilienne, mais il l'est encore de I'Oceanie entiere, 
secvant de reillche a presque tous Ies navires qui dou
blent Ie cap Horn. 

La premiereimpressionqu'on rec;oit decette ville, 
en entrant dans la baie, n'est pas favorable. Situee 
au pied de hautes montagnes stel'iles, on n'y distin
gue d'abord qu'un petit nombre de maisons passa
bles, au milieu d'une toule de cabanes clair- semees 
sur la pente des hauteurs, et qui, pOltant surtout 
les livrees de la misere, doivent aff'ecter peniblement 
Ie voyageur 8rlivant d'Europe, et ne lui promettre 
tien de bien satisfaisant; mais cette impression s'ef
face a lDesure qu'il approche; et, hientot! sa vue se 

-.... , 
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repose avec interet et plaisir sur Ie M ollie-A iegre , 
groupe de maisons e1egantes , hAties par des Anglais, 
ami-cote; et sur la rue principale, qui se deroule au 
pied des montagnes avec un double rang de construc
tions vraiment belles, et d'autant meilleure appa
rence, que presque toutes sont neuves, ayant presque 
to utes ete elevees depuis 1822, epoque ou un violent 
trenP>lement de terre detruisit Ia ville de fond en 
comble; et., renversant tousles edificespnblics, sans 
presque laisser une maison snr pied, ensevelit sons 
leurs ruines plusieurs centaines de personnes. . 

Ce qui surprend, surtout, quaod on debarque a 
Valparaiso, c'est Ie mouvement et rail' de vie qui s'y 
manifestent aujourd'hui ; car, centre d'un commerce 
assez considerable, comme tout se transporte dans 
l'intelieuradosdemule, etque lesChiliens, pauvres 
comme riches, soot presque toujours a cheval , l~s 
rues dl}a ville sont continuellement encombrees. 
Les convois de mules, Ie dechargement et Ie trans
port des marchandises, Ie nombre pI~s grand en
core des ouvriers, des hommes a cheval, quelques~ 
voitul'es, tout cela vivifie cette petite place; et l'e
tranger qui deharque en est d'autant plus charme, 
que Ie premier coup d'reil lui en a ete plus desa
greable, it son entree dans la haie. 

TIest a Valparaiso une retraite vr'aiment deli
cieuse, gr;\ce a ce luxe prodigue qui caracterise les 
Anglais, et plus encore, peut~tre , a cet esprit de 
natioualite qui resserre leurs liens particuliers, en 
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les isolant au sein des nations etrangeres, soit qu'its 
y resident momentanement, soit qu'ils s'y fixent 
pour la vie. Cette retl'aite est Ie lieu dont j'ai deja 
parle, Ie Monte-Alegre ( Montagne de Plaisance), 
ornaot, aujourd'hui' surtout, l' entree de la baie de 
plusieurs maisoos magnifiques qui semblent com
mander Ie centre du port, ou eUes frappent d'autant 
mieux la vue qu' elles sont assez elevees , n' ont A rien 
qui les masque et sont peintes a Ja maniere anglaise; 
veritable ornement pour la ville, ou eUes forment 
comme une petite colonie anglaise au milieu do 
Chili. 

La ville est divisee en deux parties, Ie port et 
l'Lllrnendral,ou Terrain des Amandiers, quoiqu'il 
ne s'y en trouve pas un seul. Le port est la plus 
importante de ces deux parties. La se dechargent 
les marchandises; la' sont les bureaux et les mag .. 
sins des negocians , ainsi que ceux du gouveriuiment. 
La situation en est tout-a-fait bizarre. D'un cote s'e.. 
levent des montagnes a pic, et si rapp~hees de la 
~er, qu'elles ne laissent d'espace que pour une seule 
rue; encore a-t-il rallu, dans plusieurs endroits, 
entamer les rochers pour l'elargir, ce qui n'emp~ 
cbe pas qu' on n'y voie de grandes et belles maisons , 
elltre lesquelles on remarque la nouvelle douane, 
edifice vrainient magnifique. Au bout de la rue se 
trouve Ia place qui est assez spacieuse et presente 
aussi de beaux hAtimens; mais ce qu'il y a de plus 
eingulier, ce sont les Quebradas (Gorges de mon-
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tagne8 ), 011 des centaines de maisoOs et de! cabanes, 
qu'on n'avait pas distinguees de la baie, se decou
vreot a mesure qu'oo s'y enfonce, et fourmillent de 
people; aussi n' est-on pas peu surpris de reconnaltre 
bientOt, dans Valparaiso, qu'on croyait itabord 
De consister quten une seule rue, uoe ville de plus 
de 25,000 Ames, dont, en raison de sa distribution 
si originale, l' examen, detaille demanderait pI usieurs 
jours. , 

L'Almendral est it rest du port, et lui sert comme 
de faubourg. La , beaucoup plus eloignees de la mer, 
les montagnes laissent se developper une belle plaine 
et de la place pour la construction d'une grande 
cite. L' Almendral est, sous tous les rapports, . plus 
agreable que ce qu'on appele proprement'la ville, 
dont les rues, toujours encomhrees de voitul'es, de 
marchandises, d'hommes , de chevaux, de convois 
de mules, qui permettent it peine d'y faire un pas, 
n'of&ent, non plus, de toutes parts, que de hautes 
maisons ou des rochers nus et it pic non moins me
oattans, dans un pays ou les tremhlemens de terre 
BOot 8i commuBS; tandis qu's. I'Almendral on res
pire s. raise I'air doux et frais de la campagne, au 
milieu de nombreuses et belles maisons eotourees 
de jardins , d' arbres et de verdure •. 

L'Almendral est deja tres-peuple et fon ne cesse 
d'y construire de nouvelles habitations. Plusieors 
negocians y ont des maisons de campagne, OU iIs se 
rendent, qoand les aft'aires sont finies au 'port. L' Al-
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mendral .t aussi vers Ie soir, dans la helle sai80n, 
Ie rende~vous habituel des fashionables de Valpa
raiso, qu'on y voit Ies ,uns it pied, les autres en 
voiture, mais Ie plus grand nombre a cheval, ma
niere d' alter que les Chiliens de toutes les classes 
preferent toujours, it toute autre. 

Valpartlliso doit ~tre deja regarde comme Ie port 
. Ie plus important de l'Ocean pacifique, et ne peut 
manquer d'acquerir plus d'importance encore, main 
tenant que de meilleurs reglemens de douane y, fa
ciliteront Ie transit. Presque tous Ies bAtimens mar
chands qui doubleot Ie cap Horn Ie visitent, d'ahord 
~fin d'y vendre, mais surtout afl.n d'ypreodre 
langue sur les marches de Ia Bolivia, du Perou , de 
Guayaquil, etc.; car, depuis quelque temPs, Ie port 
de Valparaiso devient comme l'entrepot de toute 
cette cote, et l' on y voit aborder sans interruption 
des . marchands des intermedios (I), de Lima, et 
surtout du Mexique et des ports de l' Amerique cen-

, trale, qui vienoeot y faire des achats, ce qui est 
fort avantageux pour Ie Chili, tant a cause de l'ex
tension de son commerce et de sa navigation, qu' en 
raison des droits de transit, de magasinage et autres 
qu'y payent les marchandises, et des immenses 
capitaux qu'y met en circulation un si grand mouve
ment d'affaires. 

(I) Mot consacre dans Ie pays pour designer tous les ports 
situc',; entre Ie Chili et Lillla. 
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Rien de plus extraordinaire que l'indifference 

qu'on montre 18., non-seulement pour les afi.'aires 
politiques du Chili, mais encore pour celles de quel
qu'autre pays que ce soit, pour peu qu'elles ne se 
rapportent pas ditectement au commerce des habi. 
tans, et ne contrarient oi leurs operations, ni leurs 
inter~ts. Tous, en effet, sont commerC{ans et ne pen. 
sent qu'it leur commerce. Occupes pendant les heures 
de travail, i]s ne songent plus qu'it s'amuser des que 
le travail a cesse. Aussi Valparaiso est-il moins une 
ville chilienne ,qu'une colonie etrangere, une sorte 
de terrain neutre, veritable tour de Babel, ou, dans 
une m~me maison, 1'0n entendra souvent parler'dix 
langues differentes, quoique les langues espagllOle 
et anglaise y soient generalement les plus usitees. On 
y vit en tres-bonne intelligence et aussi agreahle
ment que possible, dans un pays prive de plusieurs 
des ressources de l'Europe. Le peuple s'y montre 
toujours tres-hospitalier, et r~oit les etrangers avec 
une bonte, des egards ct un abandon peut~tre ' 
meme quelquefois un peu trop facile. On y jouit 
surtout d'un bien qui vaut a lui senl tousles plaisirs; 
d'un bien que ne remplace ancnne jouissance, la 
plus entiere liberte. Valparaiso est, en effet , dans la 
grande repu,blique chil~one, nne petite republique 
ou chacun vit a sa fantaisie; et, sans contredit, plus 
JibremeDt qu'en' aucuo autre lieu du monde. La, 
jamais de vexation, jamais d'actes arbitraires, jamais 
d'injustices, surtout a regard des etrangers. Tout 
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homme est vraiment lihre en posant Ie pied sur Ie 
sol chilien; tout homme en sent aussitot la douce 
influence. Point d'inspection sur v~tre personne; 
point de ces vi sites humiliantes de la douane; it 
peine ouvr~t-on vos malles. Jama~ employe n'ose
rait porter la main sur une personne d'apparenc~ 
decente (I), et visiter les femmes n'y ~aitl'ait pas 
moins grossier que contraire ala decence. 

La baie. de Valparaiso n' est, it proprement parler, 
qu'une rade. BeUe et sure depuis septembre jusqu'a 
la fin d'avril, elle est dangereuse depuis mai jusqu'a 
la fin d'aout, quand regnent les vents de ~. et de 
N .-0. , auxquels elle est absolument ouverte , et qui 
y amEment une mel' epouvantahle; sans compter que 
Ie fond y etant mauvais pour les bAtimens qui n'ont 
point de chaine, il est rare qu'en hiver il n'y arrive 
pas quelque sinistre. En .823, dix~ept navires y ont 
fait cote, et s'y sont entierement brises; d'autres, 
depuis, y ont peri, corps et biens. 

S 2. 

COBIJA. 

A mon premier depart du Chili, je montais une 
goelette de cent quatre-vingis tonncaux., mesurant 
quatre-vingt-six pieds de long sur vingt-six: de large; 

(I) ~lusienI'5 de ces faits ont un peu change depuis l'impres
SioD de cette feuille. C'est que la civilisation fait des pl-ogres. 
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vraie coquille de 'noix , dont Ie corps ~ peine bora de 
l'eau etait has a faire peur, tan4is que sa ml\ture 
semhlait vouloir toucher les nues; fine voiliere, tou
jours autant au dessous qu'au dessus des Hots; et 
hien digne de son nom lie Ji otadlJr ( poisson volant ). 
Je passai alors par Cohija, port de la Bolivia, qui 
venait d.e s'ouvrir, et qui, de tous les lieux de 1'uni
vers, etaithien alorsle plus triste etle plusmaussade; 
mais comme cette place merite qu'on en dise un 
mot, j'extrairai du journal de mon premier voyage 
aux fie$ oceaniennes quelques ohse"ations sur ce 
qu' elle etait a cette epoque. 

Extrait de man journal. ( 1828.) 

10 DECEMllRE. - « En calme depuis six heures 
du matin , Dons decouvrimes la terre vers sept, a 
environ dix a douze milles de distance, et nous 
avionsa rE. par S. ]a montagne dite -Megillolles. » 

II DEcEMBRE. - « Le lendemain, II decemhre, 
a la pointe du jour, nousetions pres de 1. cOte, a 
environ cinq ou six milles de Cohija, et nous avioDS 
an S. par E.la montagne et la haie de Megillones, a 
la distance d' en~iron vingt-cinq miIles. 

» La baie de Megillones, situee par 23~ de laL S. 
et 70. 30' de longit. occ.,- est une des plus belles 
et des meilleures du monde. L'etendne en est lelle, 
que, de l'entree, on DC pourrait distinguer las bati
mensmonilIes a IOn extremi&e opposee; et partont iI, 

~<s, 
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Y seraient en surete ; malheureusement sa situation 
dans un pays aride,et Ie manque ahsolu d'eau douce, 
la rendent entierement inutile. En effet, les mon
tagnes qui l'entourent sont tout-a-fait steriles et de 
l'aspect Ie plus triste; et tout l'interieur, a cinquante 
lieues de rayon, n'est qu'un affreux desert, oil 1'0n 
ne trollve ni eau ni Je moindre indice de vege-
tation. 

II Le meme jour, • 1 decemhre, nous restames en 
cahne jusqu'a pres de trois heures de 1'apres-midi; 
mais alors une petite ht'ise s'etant levee, nous distin
gull.mes aussitDt Ie pavilIon hlanc que les hahitails de 
Cohija font flottersur une pointe de rocher qui ahrite 
Ie port contre Ie vent du sud. A cinq heUI'es nous 
etions a l'ancre dans Ie port ou plutot sur la. rade 
de Cohija. 

» Cohija est situee par 22° .8' de lat. S. et par 72° 

32~ de longitude oee. Le port n'a aueune apparence; 
et, en faisant terre au sud ,. comme Ie font par pre
caution tous les navires, il serait impossible de Ie re
connaitre, sans Ie pavillon blanc dont j'ai parle, et 
qu'on aperc;oit d'assez loin. Le gouvernement espa
gnol avait, a ce qu'il parait, jete deja depuis lo~g-

. temps les yeux sur Cohija. Quatre ou einq arhres , qui 
sont les seuls que j'aie 'vus SU1' toute cette tnstelc6te, 
attestent qu'elle a ete anciennement hahitee par des 
Europeens; mais, decourages par Ja difficulte d' y 
vivre, ceux-ci ne tarderent pas it l'ahandonner; et il 
n'y resta plus que quelques maJhenr~l1x Tndiens qui 
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y vivent de leur peche et paraissent en llvoir ete les 
seuls hahitans stahles. 

»). En 1825 , Ie gouvernement de Bolivia desirant 
avoir un port de mer, et recevoir directement les 
marchandises etrangeres pour lesquelles il payait a 
ses voisins det! droits exorhitans , ce qui Ie laissait 
toujours ala merci, soit duBas-Perou, soit de 18 Re
puhlique argentine, pensa de nouveau a Cohija, 
dont il decreta l'ouverture comme port de mer de la 
repuhlique de Bolivia. Afin de I'accrediter et d'y 
attirer let! navires, il se contenta du droitmodique 
de deux pOUI' cent it. l' entree, sur toute espece de 
marchandises. Un riche marchand, Cotera, fit tout 
au monde afin d' en assurer les pl'ogres , y hAtit des 
maisoos, y etahlit des convois de mules pour Ie 
transport des marchandises du port a l'interieur; mais, 
en depit de tous se~ efforts, Ie port n'avaoce guere. 
Le triste etat du gouvernement, les revolutions qu'il 
a suhies ont jusqu'ici laisse lutter seul contre mille 
difficultell ce digne patriote, qui n'a pu ohtenir en
core meme l'etahlissement d'une poste reguliere. 

II La haie, Oil plutot la rade de Cohija , est un hon 
mouillage, ou ron n'eprouve jamais de forts coups • 
de veot du nord; aussi les hAtimens y soot-jls en 
surete. On n'y a point a craindre de tracasseri~s 
avec la ·douane; point de droits de port it. payer. 
On peut decharger· la mat'chandise au moment 
meme de l'atTivee et quitter Ie port quand on vent, 
sans avoir it. remplir aucunc formalite; et, du 
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moins a eel egud, Cohija l' empol'te snr tous les 
ports du monde. Le climat y est hon; car, malgre 
sa position tropieale, la chaleur n'y est guere im
portune que deux ou trois heures. par jour. Une hrise 
fralehe du suds'y leve assez regulierement vel'S dix ou 
onze heures du matin; et , generalement, les soirees 
et les nuits y sont rafraichies par les vents de terre. 
L'eau, dit-on, y est salutaire, quoique un peu sau
m~fre ; mais )' aspect en est affreux. Des montagnes 
pelCes , d'une nuance hleue et rouge~tre ; des sables; 
pas la moindre verdure; jamais de pluie; rarement 
meme de la rosee •.• , et frequemment des tremble
mens de terre effroya1;>les. II 

J:l DBCEMBBI.- « Je descendis -avec Ie eapitaine 
POUl' rendre une visite au gouverneur, venu it hord 
immediatement apres notre arrivee, en sa triple 
'Cfualite d'administrateur, de vetlfitateur et de garde 
de la douane. 'N ous demandilmes sa demeure. On 
DOUS montra une-baraque de bois, petite et de triste 
apparence. Nous trouvames son Excellence ecrivant 
sur une mauvaise table, qUI faisait partie d'un mo
bilier compose de cette meme table, de deux chaises, 
d'une commode et d'un lit. 11 nous r~ut hien. C'est 
un homme aimable et instruit, parlant passahlement 
Ie fran~ais et l'anglais, independamment de l'espa
~ol , sa langue materneUe • 

• De la, nous aD ames nous promener dans Cohija, 
:compose d'environ vingt a trente maisons, dont la 
plus considerable est celle de M. Alcala, asent et 
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associe de Ja maison Cotera. En poursuivant notre 
promenade sur Ie rivage, un peu" en dehors de ce 
qu' on peut nommer Cohija , nous rencontrAmes plu
sieurs familles indiennes, qui, pour toute demeure, 
avaient des cuirs de chien de mer tendus sur quatre 
hAtODS. C' etait la premiere fois que je voyais l'homme 
daDS un etat aussi voisin de celui qu'on" appele J'itat 
de nature; et je dois avouer que ma premiere impres
sion ne lui fut pas favorahle. L'une de ces familles 
etait composee de deux hO'mmes de moyen Age, de 
deux femmes et de plusieurs enfans, couchant tous 
sous la mem~ hutte, sans autre literie que deux 
mauvaises couvertures. Leur nourriture se compose 
d'un peu de mals torrefie, de poisson sec et de coca, 
feuille d'un arhuste qui croit dans I'interieur du 
Haut - Perou. La p~che est leur principale pour ne 
pas dire leur unique occupation; et leur maniere 
d'y proOOder donne lieu d'admirer ce que peut I'in
dustrie humaine , aiguillonnee par la necessite. Man
quant de hois, ils ont I'adresse de construire des em
harcation8. avec des cuirs de chien de mer. TIs cousent 
d' ahord deux de ces cuirs ensemble, en les dispo
sant de maniere a pouvoir y renfermer I'air, qu'i1s 
y introduisent par in8uffiation, au moyen d'une pe
tite ou'verture it laquelle Us ont, dans ce hut, adapte 
prealablement un boyau du meme animal. Ces cuil'S 
ainsi hien gonfles t i1s en remplissent de meme un 
autre, les attachent ensemble, les portent a la mer, 
se placent dessus, armes d'une longue pagaye qu'ils 

• 
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manreuvrent des deux mains, et font souvent de la 
sorte trente a quarante lienes Ie long de la cote. 
Les Indiens Domment ces especes d'cmbarcations 
balsa. 

» Rien n' est plus borne que les besoins de ce peu
pIe, qui parait heureux dans sa triste' situation, 

• puisqu'il ne forme jamais Ie vreu d'en sortir ni d'a
meliorer son sort, aIm'S merne qu'il Ie pourrait sans 
peine. Tels sont, par exemple, les hahitans de 
Calma, premiere peuplade indienne de l'interieur , 
a quarante lieues environ de Cobija. Cet eodroit est 
susceptible de culture., et les habitans pourraient, 
dans les circonstances actuelles, tirer Ie plus grand 
parti de leur situation geographique; mais ils n'en 
font rien et vivent aussi miserablement et plus mi
serablenlent encore peut.etre que les habitans de la 
cote aride. Leur nout:riture, abstraction faite du 
poisson qu'ont en abondance les habitans riverains, 
est absolument la meme que la leur, se composant 
auS!'i d'un peu de mnis torrefie, de la feuille dite 
coca, et parfois d'une petite quantite de lait. Ce qui 
est incollcevable, c'est qu'ils poussent l'indifference 
jusqu'a ne vouloir nullemeot profiter du sejour que 
les marchands sont forces de faire au milieu d'eux, 
se refusant meme a leur vendre Ie surplus du Iait 
qu'ils consomment. Cette observation est applicable 
a la peuplade d' Atacama, qui vit vingt lieues pI us loin 
dans l'interieur, et dont ces deserts ont pris Ie nom. 
On sent que l'apathie de ces peuples ne laisse pas 

........ 
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que de compliquer beaucoup les diflicultes deja si 
grandes des tra.DSports a l'interieur. 

» M.Alcala nous ayant invites a diner, nous rest!
mes a terl'eA Il avait reuni chez lui tous les notables 
de Cobija, c' est-a-dire Ie gouverneur et cinq a six 
marchands espagnols. La table etait abondamment 
fournie de bons vins, de mets de toute sorte, et sur
tout de poisson, Le .poisson est excellent a Cobija ; 
mais je ne pus toucher a ce qu'ils appelaient leur 
viande fratche, apport6e la par un navire parti de
puis plusieurs jours. Le soir, les convives allerent 
rendre des visites. Je preferais 18 promenade, et me 
dirigeai du cote des habitations des Indiens ou je 
croyais entendre de la musique. En approchant, je 
n' entendis ptus rien; et· je crus m' etre trompe~ 
C'etait une de ces helles et fraiches nuifis des tropi
ques, Je m'assis sur une pierre, assez pres de hutteS 
indiennes que je distinguais it la faihle clapte de la 
lune. La solitude de ce lieu, Ie profond si1ence qui y 
regnait, . interrompu seulement par Ie bruit des va
goes de la mer, incessamment brisees sur les rochers 
qui hordent de tous cotes)e rivage; l'aspect de ces 
miserahles huttes ,jetees au milieu de ce desert; ma 
propre situation, loin de ma patrie, de rna famille , 
de tollS les ohjets de mon affection, et sur Ie point 
d'entreprendre un voyage des plus hasardeux, tout 
disposait mo~ ame a une melancolie, hientOt portee 
presque jusqu'a l'attendrissement. En ce moment. 
les Indiens des h~s entonnerent, en s'accompa-

VOY. A.UX iLES.-T. I. 2 
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SDant de la guitare, un chant II plusieurs ~oix , triste 
et pathetique, dont l'efFet sur moi fut tel, que jes,. 
saierais en vain de Ie decrire, et que peu de mes 
lecteur8 pourront se figurer ou m~e concevoir. 

» D' ou vient que les chants des Indiens sont tou
joun, et dans tout Ie Perou, languissans et tristes; 
d'ou vient que ces hommes si dOUi: et si pacifiques 
montrent et inspirent toujours la melancolie? Serait
ee Ia suite de leur triste position; un souvenir tra
ditionnel de ce qu'ils ont souffert sous leurs crueIs 
eonquerans; et la nation entiere aurait-elle encore 
18 conscience de l'etat d'avilissement et de malheur 
ou elle est tomMe? On l'ignore; et peut-etre ne 
pourra -t-on jamais resoudre ces questions d'une 
maniere hien satisfaisante; mais un fait incontesta
ble, c'est qu'il8 aiment 'a vivre entr'eux, s'eloignent 
des ~trangers; sont enclins a Ia tristesse, chantent 
leur infortune et leur esclavage, et qu'on les a vus 
souvent, surtout en des momens d'i vresse, entrer • 
comme en fureur a l'ou'ie de certains chants"comme
moratifs de leur splendeur eclipsee; exaltation plus 
d'une fois funeste aux etrangers qui se trouvaient 
alors au milieu d'eux. 

» J"U8 bientot rejoint par Ie capitaine et par mes 
aut~'COmpasnonsde table, que la musique des In
dieas, avait attires, comme moi, pres des huttes. 
Leur retour m'arrachait a une reverie qui "n'etait pas 
&aDS quelque charme; mais je n'etais pas Ie seul de 
1. compagnie qu'eussent aft'ec~ les aceens plaintifs 
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des pau\1res lndiens. f( Singulier peuple., dit D.n des 
)1 convives, qui avait fait plusieurs voyages dans tout 
» l'interieurduPerou .... Toujoursetpartoutlememe! 
» Sauf la religion nouvelle imposee a ses ancetres 
» par Ie despotisme de .1eur£..tyrans, rien n'a change 
» pour lui. Ses mmurs sont encore, ou a peu pres, 
)) ce qu' elleseiaient lors de la decouverte; et, chose 
II remarquable! au milieu des Europeens, c'est, en
I) tre les peuples de l'Amerique, Ie seul qui ait su 
» conserver sa frugalite et se preserver de presque 
., tous nos vices, afl'ranchi meme de honte de l'i
D vrognel'ie;, car il ne s' enivre que rarement, et sell· 
» lernent dans les jours solennels. II 

J'ai fait connaiLre Cobija, tel qu'il etait en de
cembre (828, comptant cinquante a cent habitam 
au plus. 11 a ·bien change depuis. C'est aujourd'hui 
nne place de eommerce considerable, ou plusieurs 
maisons de Valparaiso ont des comptoirs 011 des 
agens; etmeme, apres Valparaiso, l'unedes echelles 
de ces meIi1e plus frequemment visitees par les na
vires marchands. 

2. 
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CHAPITRE PREMIER. 

ILES PELAGIENNES. 

Lz 5 jan~1834, 'fers dix heures du matin, un 
coup de canon m'annonc;a qu'il fallait partir, et 
commencer de Valpara~, mon premier point de 
depart., mon troisieme voyage aux nes de l'Oceaoie. 
J'etais entoure de quelques anciennes connaissances; 
et, serrant la main de chacune d'eUes, je leur dis It 
mutes pour la troisieme fois, adieu 1 et nous nous 
quittAmes en bonne intelligence, mais sans beau
coup de regrets. De trop frequentes et trop longues 
absences rompent l'intimite. A mesure que Ie voya
geur etend Ie cercle de ses connaissances, il diminue 
Ie nomhre de ses amis; et, plus il multiplie ses courses, 
plus ils'isole dansl'univers. En dix minutes j'etais It 
bord; et Ie hAtiment, deja sous voiles, nous eloigna 
promptement de la ville. du port et m~me de la 
c6te. En peu d'instaos nous ne vimes plus que les 
80mmeta des hautes Cordilleres, couverts de neiges. 
Long-temps encore ils s' offrirentll notre vue dans toute 
leur pompe; mail paraissaient peu II peu s'afFaisser It 
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DOS yeux, • meaure qu'en efFet DOllS DOUS en ~loi
gnions davantage. Ds aIlaient entiu disparattre der
rierel'horizon; quand, les saluant d'un· dernier 
regard, un profond soupir, echappe de rna poitrine, 
me prouva que, hien qu'hahitue depuis long-temps 
l voyager, je ne quittais pas encore 8Bnspeine un 
pays ou j'avaislong-temps trouve Ie honheur, dent 
jaime les hahitans, et qui me sera. toujours cher. 
- Le hAtiment que je montais etait un hrick~oelette 
de cent dix tonneaux seulement, mitis aussi solide 
que hon marcheur; et de tous ceux sur lesquels la
vais navigue, Ie plus convenahle pour les parages que 
je devais parcourir. 

Au lieu de suivre la cote, comme dans mes pre
cedens voyages, nous portAmes au large, dans la di
rection N.-O.; et, favorises par un vent de sud, nous 
nous trouvAmes, Ie cinquieme jourde notre depart, 
par les 250 de lat. S., et 930 de long. occ.; mais·des 
vents Iegers et variahles nOU8 yretinrent jusqu'au 16. 
Par les 220 de lat. S. et 900 de long. occ., la hrise 
du sud-est nous prit et nous permit de poursuivre 
notre course dans la direction de Gamhier, lieu· fe 
notre destination. Le m~me jour nous vimes aussi 
un gros arhre qui flottait avec branches et raeines , 
circonstance qui explique peut-etre comment les ha
hitans de rile de Paques ont eu quelquefois des 
plrogues. 

De tous les voyages maritimes, celui du Chili ou 
du Perou ,. l'ile d'O-taiti est, je crois, Ie plus mono-
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tOIle,. I>u, beau ,tempe, lune helle mer;,mais;jasqu~. 
I'atrivee ,aux'tn-emieres ties, vers lea 1300 de long. 
000., si 1'0n',ne passe pal' rile de PAque8; on rie v.oit 
oisea.u, .pojssons ni rien !... et du 25° au 12- de 
la~ude, malgre mon assiduite a la peche, dans trois 
voyages. ~ifferens, il ne ~'est pas arrive de prendre 
Ie moindre- petit poisson. Ce n' est que plus au sud ou 
plus au Dord qu'on trolWe des oiseaux, des baleines, 
des poisaons volans, des. navires, des~tres quelcon
qUi>.s, en6n, doues de vie. et de mouvement; tandis 
que, par les autres latitudes' deja. mentionnees, tout 
est"mo~t et d'unesolitude qui, sans Ie beau temps et 
l' espoir d'llne prompte. traversee, devienarait hienoot 
insupport_e. 

D~n~ ·un de mes precedens voyages, nous nOUB 

etions' tenus plus au sud , a6n devoir Sales y 
Gomez. et Easter Island ou rile de Paques. Nous 
"ilnes la premiere de ces iles; mais seulement a la 
di~ta.nce de plusieurs milles. Quant a la seconde, 
nous la loagean1es d'as~ez pres du cote du nord pour 
~tre a portee d'y distinguel' quelques-unes des gran
cf~s maisons des habitans, ainsi que ce qui nous parut 
~tre un de leurs mllrtli's ou temples, entourc d'un 
mur d~ pierres, et decore, a ses extreinites, d' es
peces' d'ixnages, que j'ai posterieurement appris a 
mieux conualtre. Nous clions a si peu de distance de 
la cote qu'un pauvre Indien put venir it hord a la 
nage, nous' apportant: quelques pommes-de-terre 
douees et de la cann~ ~ ~ucre. J e reconnus des lors 
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que ees inlfulaires parllmt la m~me )a~gue .que ceq 
des ilea plus occidentales; puisqu'en peu de minutes 
mon domestique, qui etait des iles Marquises, s' en-
tendait assez hien avec lui. . 

J'ai vu et visite' successivemeDt, daDs mes .era
voyages, les iles pelagiennes, dont les nODlS suivetit~" 
et qui determineront ia division de ce premier 
c;hapitre, en autant de SectiO~i distinctes: l'tle de 
~t1ques, rtle Ducie, rele Elisabeth. l..s. Wei 
Gambier et lies voisines, rile lord Hood et Yes 
voisines, rile Rapa, les tles Australes, lea ties 
llarvey, l'ile 111atilda's Rock. 

SECTION PREMIERE. 

ILB DB PAQUES (I). 

( Waihou (?), 8uivant Forster; Tapi (?). suivant Cook, des 
naturels. ) 

Vile de PAques est situee' par 27 0 9' de lat. S., et 
pal' II 10 45' de long. occ. (meridien de Paris). 

"" Cetteile, quin'aquetrente-cinq aquarante milles 
de circonference, parait etre d' origille volcanique .', 
e"t possede, a l'interieur, des montagnes assez eJevees 
pour qu'on puisse les distingue'r de plusieurs lieues 
en mer. Le navigateur anglais Beechey y a trouve 
encore des marais, ayant a leurs extremites des.. 

(I) Paaschen, en hollandais; Easter, en aoglais." 
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idoles ; et dit qUe les terres des vallons sont fertiles et 
bien cultivees. n y a trouve aussi quelques maisons 
spacieuses, dont quelques - unes mesuraient jusqu'h 
trois cents pieds, mais entourees de miserables but
tes ~). L'ile parait manquer de bonne eau. Le ca'pi
tain-e i3eecbey a m~e cru que les insulaires boivent 
l'eau de mer, parce qutil en a vu quelques-uns pren
dre de cette eau avec ]a main ;'nlais se rincer]a bou
cbe avec de l' eau saMe et en boire un peu apres les 
rq,as, est un usage assez generalement repandu 
parmi ces insulaires. 

I Le peuple de rile de PAques est d'une haute et 
belle stature : il a cette physionomie ouverte, ce 
front cleve, ces traits reguliers quton trouve chez 
tous les insulaires de la m~me race dans I'Ocean pa
cifique. Si les habitans de rile de PAques sont plus 
bruns que ceux de quelques-unes des iles m~me plus 
septentrionales, c' est que leur He est peu boisee; 
car il para!t y avoir, parmi eux, des femmes it peu 
de chose pres aussi blanches que celles du midi de 
l'Europe. Presqne tous les hommes sont robu~tes et 
musculeux; les femmes sont, pour la plupart, deli
cates et belles. Les premiers se tatouent ou se pei
gnent Ie corps it la maniere des habitans de la 
Nouvelle-Zelande. Les femmes se font, depuis les 
hanches jusqu'aux genoux, des marques qui, de 

(I) ees tres - grandes maisons etaient probablement ra, 
com me partout, tlestinees a la celebration des fetes religieuaes 
et nationales. 

'1iIJ,; 
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loin, reslemblent II des culottes ; ellel s' en font sou
ventaussi au front et aux'levres. 

Les habitans de rile de PA-ques se nourrissent de 
pommes-dc-terre douces, de bananes, d'ignames, 
de cannes 8 sucre, et peu~tre d'autres vegetaux, 
ainsi que de poisson. On n'a trouve chez eux, en 
fait d"animaux, que des poules et des rats; et ron' a 
m~me cru qu'ils mangeaient ces derniers. Ils sem
blent pourtant avoir eu des cochons, car ils les con
naissaient, iorsqu' en 1722 ils vinrent 8 bord des 
vaisseaux de Roggewein. Peut·~tre ont-ils ete obli
ges de s'en defail'e, comme 'il est arrive dans beau
coup d'autres iles, 8 Rapa, ,8 La'iboual, etc., soit 
parce que ces animaux detruisaient leurs plantations, 
soit par la necessite d'en faire ressource, en desmo
mens d' extreme disette. 

n viot 8 bord du bAtiment que je montais un 
Indien, bel homme, haut de six pieds, figure no
ble, demarche imposante: il avait rail' d'un Hercule. 
Sa,peau me parut tout aussi blanche que celle des 
bahitans d'O-talti; mais un tatouage, qui lui couvrait 
presque tout Ie corps, ne laissait expose que peu de 
parties. n avait, comme il parait <J1:le c'est la cou
tnme chez ce peuple, les lobes des oreilles perces de 
trous d'ay moins un pouce et demi , et si longs, qu'ils 
touchaient presqu'aux epaules; mais d'autres les 
portent bien phis longs encore, puisque, suivant 
Ie capitaine Beechey, ils se les attachent ensemble 
derriere )a tete on les toument par-dessus 1'oreille. n 
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nOlls pressait beau coup de descendre, en DOUS van';' 
tant surtout les femmes, dont ces peuples font au
joprd'hui un ho~teux' trafic, pour se procurer, en 
echange, quelques-uns des ohjets a notre usage, dont 
ils connaU!sent maintenant Ie prix. Aussi , d' apres ce 
q1,le m'ont dit, depuis, des capitaines qui ont visite 
l'ile, la maladie venerienne y est tres.coinmune et 
@it y faire d'affreux ravages, qui, sous peu, compIe-
1l:Iront Ja .. uine .de ce peuple. Ne voulant point ac
cepter. ses offres, noos l'ohligeames a' retourner II 
telTe et continu~IIles notre route; car rile de Paques 
ne presente pas de, ressources aux b~timens. On n'y 
peut trou~er que quelques pommcs-de-terre douces; 
et la baie de Cook, seul mouillage qu'on y connaisse 
jusqu'ici, situee par 27° 9' de lat. S., et par I I 1° 45' 
de long. occ., n'est qu'une rade ouverte a presque 
tous les vents. 

Dans ce dernier voyage, comme dans mes prece
dens ,jem'apef9us, en m'approchant de la longitude 
de cette ile, et par environ 23° de lat. S., que les 
courans devenaient tres-sensibles, et que, m~me 
avec des vents Iegers, ils nous portaient au moins 
.d'un mille par heure dans la direction de 1'0uest. 
Dans mon premier voyage, au mois de janvier 1828, 
je m' atais peu aperC(u de ces coorans, entre les 16· et 
20· degr4;; mais ils etaient tres-sensibles to utes les 
rois que nous passions au sud du 20° sud, et cessaient 
presque entierement passe )e 250 degre. Dans Ie se
cond, au mois d'octohre, passant de rUe de Paques 

'~ 
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au. ,nord,ces.~'G~ns·~ ~ s~~r d~ q~ 
nou.s passl\mes Ie 24" degre, diminuerent de noJ,l-: 
ve~u .entre les 29" et 15"; reprirent 'avec une-fQrc~ 
nouvelle entre,les 14" et 12" l et aUgffl.eJlt~~e.nt SP.f!'\ 

tout aux approc4es de l'ArchipeLdangere}l¥. ,etA~ 
Marquises, de maniere a nous porter a cinqua~t~ 
milles a l'ouest dan~ l'espape de ,vingt-qulltre heures. 
Les h~timens quj. veul~llt f!lire.un wyage ,&Ur ,e~ 
court devr~ient Be tenir dan~, ee~te, derRiere I~ti., 
tude de 12° a 10° ,S., ~urtput dep~~js.,nQv'emhre,.jul:i-! . - - " qu' en mars, qJ,land l~!l ven~ d'E . ..s~-E,.: ~ont 16gers, 
et qu' on a m~m,e SO\lvent des vents variahles de N. a 
1'0., entre les 14° ~t 25" degres'; tandisque, dans 
ces memes mois, on, a presque toujotirs.encore une 
honne brise d'E.-S.-E. en E.-N.-E., entte les 10- et 
12" degres; aussi, conseillerais-je; a tout hatiment 
qui se rend a O-t~lti, de garder eas derniel'esla~ .. 
tudes" de prendre connaissanee des M8l'quises; pui$ 
de 'faire Tiooka par 14° 27' de lat. S., et par 147~ I I' 
de long. oee. (I), d'o,il la route est hien eonnue et 
ouverte jusqu'aO.talti. En suivant eettemarehe, iise 

(I) En voulant.faire Tiooka et Oura, les ties King Geol'ges 
de Byron, ( Taaroa ~ Tabouta des Indiens ) • il al'1'ive presque 
toujoUl's que, porle par Ics courans, on fait Ics tIes Wilson 
et Waterland, par 14° 2S1 ou 14° 36' de lat.S .• et 1480 30', 
ou 148° 45' de long: occ .• ce qui occasionne des erreurs qui 
ont souveDt mis les navires en danger. Ces . lies • pourt8.Qt. 
ne peuvent se confondre. Les premieres (King Georges de 
Byron) sont couvertes de cocotiers ; tandis que les deroieres 
en ont a peine quelques-uDS dissemines de loin eD loin.\ 
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trouverait J depuis)a cate d' Amerique jusqu'aux des J 

en des parages constamment parcourus par un grand 
nomhre de hAtiinens baleiniers, et eviterait les ecueils 
del'Archipel dangereux;tandisque, plus au sud, d~ 
puis l'ile de pflques jusqu'it cet archipel, il y a, pres
que sans aucun doote, ou de petites iles, ou des 
rescifs encore inconnus, et les vents y sont moins re
guliers. J'ajoute que, dans l'Archipeldangereux, ega .. 
lement encore tres-imparfaitement connu ,les cartes 
m~mes ne servent guere , tant ~ cause de ,leur inexac
titude que parce que les courans et' lesrescifs, igno
res jusqu'ici, les rendent absolument inutiles; d'ou 
il resulte qu'au milieu de. ce labyrinthe, en depit 
m~me de la plus active vigilance, un hAtiment est 
toujours tres-expose. 

Dans un premier voyage de Cobija a Pitcairn, 
apres avoir couru de 25° it .6° S., et de 16° it :J4°, 
loujours avec des vents legers, mais eprouvant l:ef-, 
fet des COUl'ans que je viens de d~crire, nous vimes J 

Ie 17 decembre .828, un grand nombre d' oiseaux J 

blanes pour la plupart, et qui, par Ie vol et la taille, 
ressemhlaient a des pigeons. Le capitaine J qui soup
~nnait que les courans nous avaient portes et que 
nous etions pres de terre, vou lait diminuer la marche 
de la goelette, etattendre midi, afin de pouvoirpren- . 
dre hauteur, quand un des matelots, qui etait monte 
pour prendre des ris, cria inopinement: «Terre! I) 
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SECTION II. 
t ' l 

DUCIB. 

( Inumacion (') de Quil'Olo ). 

C'etait l'ile Ducie, ile si hasse que nous ne pou
vions ]a voir du pont, quoiqu'elle ne fut eloigaee 
que de troislieues au plus; et notre goelette ayant 
ete, pendant les dernieres vingt-quatre heures, portee 
par lescourans a plus de trentcmilles a l'ouest, nous 
ne nous en serions pas crus si pres sans les oiseaux 
dont j'ai parle; ~ussi ai-jeremarque, depuis,que ces 
oiseaux, surtout les hlancs, sont d' excellens indices 
du voisinage d'une de ces tIes inhahitees ; que la, OU 
on les voit en grand nombre, la terre n'est guere 
eloignee que de dix a douze milles; et que, par la. ~ 
rection, de leur vol, vers Ie soir, il est facile de decou
vrir Ie gisement de la terre cherchee. n parait d'ail
leurs que, suivant Ie temps, ils se tiennent toujourS 
plus ou moins au vent de leur residence habituel,le. 
Pousses par une forte brise, en moin,s d'une heure 
no us en etions tout pres; eten longeantle cote S.-8.·0., 
a la distance d'un demi-mille, no us reconnumes en 
elle une de ces terres singulieres, dont la base est de 
corail, et qui ont, dans leur interieur, un lac d' eau 
salee. Celle-ci , . deja pourvue d'un sol sahlonneux de 
plusieurs pieds d'elevation, est aussi couverte d'nne 
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verdure qui lui donne nne helle apparence. nne s'y 
trouve point de cocotiers; les seuls arhres qu'on y 
distingue sont, comme dans toutes les iles de cette 
espece, Ie pandanus et l'hibiscus, mais qui ne s'y 
elevent guere que de dix it douze pieds. 

Le· capitaine Beecheyen a'determine la position 
geographique it 24° 41' de lat. S., et 12706' de long. 
occid. (meridien de Paris ). ' , 
• tIle n'a guere'ique cinq milles de ,c~~conrnI'en:ce~ 
b'est la terre la plus rapprochee de l' Archipel dange
reux,.et la plus orientale connue, apl'es l'ile de PA:
ques. Dangereuse comme todtes ces ileshasses, pen. 
dant les nuits obscures, elle n'ofl're aucune ressource 
a Ia navigation, it moins que ce ne soit comme point 
'de reconnaissance, et comme ayant au S .• E. une 
passe par laquelle des emharcations peuvent entrer 
dans son lac central. nest assez prohable qu'on y 
t'rouverait de reau douce, en pratiquant des trous 
aans les sables du cote du lac; observation applica
ble h presque toutes ces iles. 
, ,n etait deux 'heures de l'apres-midi quand nous 
quittAmes Ducie; et, filant sept moods, nous la per
dtmes de vue. N OUS vonlions gagner Pitcairn; mais, 
desirantvoir.l'ile Elisabeth, nous nous detournAmes 
un peu de notre route. 
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SECTION. lII. 

ELISABETH. 

( San Juan Batista (? ), de Quiros. ) 

N ous elimes connaissance de rile Elisabeth Ie .8, 
vers midi; mais Ie vent ayant dimiIiue , il etait nuit 
quand nous la longe;\mes d' assez pres. 

Elle est situee par 240 21' de lat. S., et par 
1300 38' de long. occ. (meridien de Paris ). 

Elle est, avec rile Saupage de Cook , d'une forma
tion qui a donne lieu a bien des hypotheses et a bien 
des discussions; car ressemblant a toutes les iles 
basses de l'Oceanie, en ce qu'elle est, comme elles, 
composee seulement de corail, eUe en diflere en ce 
qu'elle n'a point de lac central d'eau saMe, et qu'au 
lieu de s'elever a peine de quelques pieds au-dessus 
du niveau de la mer, plate et unie a son sommet, 
eDe mesure au moins quatre-vingts pieds de hauteur 
presque perpendiculaire sur toutes ses cotes. 

Nous ne l'approcMmes que d'un mille. Elle pa
rait tout-a-fait a pic, et sur tous les points inabor
dable. Cependant eDe est deja revetue de quelque 
verdure; et, comme les pluies l'arrosent souvent, i1 
est possible qu'elle ofire hientOt un sol cultivable; 
mais l'eau ponrra hien y manquer long-temps en
core. 
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J'y reviendrai dans mes remarques generales lur 

la formation de ces iles. 

SECTION IV. 

PITCA.iRN. 

De rile Elisaheth nous nous dirige~mes sur Pit
cairn, que nous vimes Ie 21, vers cinq heures du 
matin, it la distance de vingt-cinq milles. J' etais 
monte sur Ie pont des rinstant OU on l' avait annoncee, 
tant etait grande mon impatience de voir cette terre 
qu'a rendue si celebre la petite colonie anglaise qui 
l'a peupIee, apres y avoir ete conduite par un con:" 
cours de circonstances des plus singulieres. n me tar
dait de voir ce petit peuple , isole sur uue surface de 
quatre millei> au plus, asSez heureux pour n'avoir 
jamais con~u ridee d'en sortir; doux, hospitalier, 
pratiquant sans ostentation et dans toute leur purete 
ces vertus chretiennes qu'on afl'ecte encore partout, 
mais donl on chercherait en vain, je crois, Ia reali
sation sur tout autre point du globe. Aussi ne de
mande-je point grace au lecteur pour les details dans 
lesquels je vais entrer sur mes r~lations avec cetle 
peuplade et sur les lieux qu'elle hahite, sauf it m'e
tendre davantage encore, ailleurs , sur ses annales, a 
la fois si courtes et si interessantes. . 

Je compIeterai ces notions par divers extraits d'un 

fF, 
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premier voyase.a Pitcairn, execq.te, en 1829" et par 
les ~enl~ues faites uloorieuremeJ;l.t:sur cette fie. » 

Extrait de moo journal, 1829. 

20 JANVIER.'-«.it cinq heures du matin nous de
couvrim~s rile de Pitca'ir~; a huit heures nous n'en 
ctions plus gu'a deux milles. Une emharcation fut 
mise a Ia mer, et run des oUiciers se rendit a terre, 
avec ordre de rev~nir, des, qu'apres avoir sonde les 
dispositions des insulaire,s" iI, aurait appris si ron 
pourrait faire de reau dans rile et s'y procurer quel
ques vegetaux et autres provisions fraiches. Deux 
heures et plus apres, l'emharcation ne revenant pas, 
no us commencions it eprouver quelques' inquie
tudes. La goelette s'approcha. NOllS distinguions 
,les maisons et meme ]es habitans; mais nous ne 
reconnaissions, aumilieu d'eux, aucun de nos gens. 
On decida qu'on enverrait un autre canot a]a recher
che du premier, qui pouvai~ avoir echoue en debar- ' 

/ quant. Le capitaine, par precaution, arma Ie second 
detachement comme retait Ie premier, et ordonna 
de faire Ie tour de rile, en la serrant de tres-pres, sans 
prendre terre. A peine, Ie second canot' etait-il parti', 
que nous vimes revenir Ie premier avec son com
mandant et ses matelots, accompagnes de plusieurs 
des naturels. ' • 

» Arrives Ie long du bord, CCo\ dernierS grimperent 
sur la goelette avec]a dexterrte de marins exerces. 

VOY. AUX iLES. - T. I. 3 
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Plu8ieuit ~taient nus,· ·sauf une eSp~ee de Ce1lltute 
quit eur tomhait en forine de tahlier sur Ie deyant dft 
corps; d'autres portaient des chemises, des pantaloDS 
et des vestes (art propres. Taus etaient des hommes 
forts et robustes, un peu bruns de couleur, mais 
ayant l'air aussi degage qu'alerte. Des qu'ils furent a 
bord ils vinrent nous donner la main, en'DOUS d:sant 
en angiais, qu'ils savent tous, et que Ie plus souvent 
meme ils parlent entr' eux, que no us etions les 
bienvenus, et qu'ils seraient charmes de nous rece
voir dans leur iIe; et cela, avec une bonte qui ne 
pouvait qu'etre sincere. 

I) Nous leur demandames si ron pouvait faire de 
l'eau chez eux, et dans quel endroit on pouvait 
en faire. lIs nous indiquerent deux aiguades; mais la 
meilleure, par Ie vent d'alors, etait plus a l'ouest 
de rile, ou se trouve une sorte de petite baie 
dans laquelle les embarcations peuvent entrer. Desi
rant aller a terre, je leur dem:mdai si , de la, je pou
vais entrer dans l'ile; a les en croire, la chose etait 
facile, mais un peu longue. Je m'en arrangeai; car, 
apres trente et quelques jours de mer, favais besoin 
d'une promenade. 

» II etait midi quand je descendis dans Ie canot 
avec un des officiers du hord, quatre matelots, 
deux naturels , et un Anglais qui hahitait depuis 
einq ans PitcaIrn. Nous rangeAmes de tres-pres Ia 
eote :N. - N. - o. n'iy avait, ce jour - Ill, one forte 
houle du nord, et qui se faisait sentir jusque dans 
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~~ ~a~ ; ',,,~, la m~r, rpulant .~n ~~ngu., lames,. 
bri~ ~v.ec riA", ~1 fra~s sur les.rochers dont l'ile est 
d~.tDutesparts !':lJ;l.~ro~p.,ee,.e cen~i nous:~arut 
i.nabo~dable, memepour l~s plus Iegeres embarca
~~ •. No~s arrivames enfin a l'aiguade, mais 'saD§ 
pouvo~stiDgu~r la petite.baie, a cause de lavio
lence. d.e~ .flQttJ"' :Alq~ un 1~~ .. ~atul'els, jeune hoJiJ,me 
d'env.iron ~i14gtT$iJq ~~? .. hau.t de six pieds " fort 
commeun Herc~e, «;le~an.da Ie gouvernail, regarda. 
1a m~i et. noUli. t\n~ en arr~t q l:1elques minutes, pen
dant leSquelles plusieurs grandes vagues vinrent, 
~haCtUie it Bon tour, e~lever a leur sommet notre 
emhar.ell~~m, c.omm~ po"r ~~ briser avec eUes sur les 
rochers, v~jsin~. APre~ en. avoir' ainsi laisse passer trois 
oli quatre,. ~otr.e . jeur;ae pi~9t~,. qui n' av~it cesse dft 
regarder au large, cria tout a coup: «Now, ·now, 
p1411 awa),,;; ;P14U ! (,A pres~nt, a p~esent" nagez , 
Dagez.;{)., .et, e.~:moins de ,rim, nonS DOUS trouvA.
mes Ii3ms jet,Sauf~AaJ)S.l~ petii~ haie. . . 

)) J'e~is:$Q~f.i.:4Q(c,a.not·; ne :voyant autolu: de m~i 
;que des .r~.er,s . presqu'a pic, et chercha~t, sans 
,pouvofr ·le ·~~ou'Ver" CiJuelqu:ipdic~ «;1' une r~te o~ 
d'un sentierqu~lconque,. qua~d j'entendi~ les' deux 
iDsulaires qui q.o~s accompagnaient crier aux ma~~ 
.JP~.: : «.s~~~7P'q~ /, ,sa~Ilt;z.:~~u,s / ». ~t~. I ~~ ~e( rfi
-WUl'nlDtllje ria r.OUl:'ilf If~~ ~~x »p.~ laPle epQuv:a~tahle 
de plus,.dtt ~ingt :pie~ 4~ ~a~t.,· J.esDat~rels ~eie
'ilaient Ie C"~Q.t~v,et ~~,.:1P.,qg~fp:q~de .. N,~s ,~~~~'ots 
se sauv6rm-t, .. n9D .sItP!\.~am:uer W,le parti~. de la 

3. 
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"ague qm, Ie brisant s~r Ie rocher avec Ie broit du 
tonnerre, les atteignit et faillit les entrainer. Je fus 
alors temoin d'undelt. ·spectacles les plus: singuliers 
quej'aievus de rna -vie.Ces deux insuJaires, s'affet'Dlis-
88nt sur Ie rocher, retenliient ~e leurs hras neneUl[ 
)a corde del' emharcation,regardaient tranquitlement 
venir la mer; et, a un signal-qu'ils se donnaient l' u~ 
a l'autl'e, se couc'haient simultanement pour laisser 
rouler sur euxtoute cette ·masse d'eau. Je lescroyais 
perdus, lorsqu'un moment aprcs , a mon grand eton
nement. je les vis se redresser comme·si-de rien n' eut 
ele, manwuvre qu'ils repel~rent jusqu'it trois fois; 
mais alors 1a mer, redevenant un peu ·plus calme, ils 
rappelerent les matelots et les firent sorcir, avec Ie 
~anot, de la petite haie, 'qui. ce jour-la, disaient-ils J 

n'etait pas sUre. 
» Une autre emharcation du.oord, remplie dena

turels, arrivalt presqu'au m~me instant. On ia fit 
~rr~ter , avec la premiere, en d~hors des brisans; et 
les naturels s' elant jetes a l' eau, vinrent nous joindre 
h terre a la nage ,en poussant devant ebx chacun un 
baril vide, qu'ils ramenaient de la merne maDi~re 
Ie long des embarcations, aussitOt qu'il etait rem-
~i. . 

» Ce qui me surprit encore heaucoup, ce fut de 
voir ces hommes monter et descendre Ie rocher au
dessus duquel se trouv~ la source, en ne s'y soute
nant que d'une main, charges, d'ailleurs, d'un baril 
vide it la montee; .et plein a la desceiite; car je 
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.'aurais jamais cru possihle a un honvne de gravir 
un tel escarpement, m~me a vide, et en s'aidant de 
ses deux mains; et je tremblais pour eux a chaque 
epreuve, quoiqu'ils xnontassent et descendissent avec 
une assura.nce et une Iegerete qui auraient pu me 
I'assur.er. Les batimens ne pourraient que difficile
ment se procurer de l' eau ,dans cet endroit sans Ie 
secours des habitans. 

» Entin, onme montra )a route qui menait aux ha
bitations, OU l' Anglais dont j:ai deja. parle devait me 
conduire: Cette route etait· eX~R;lement escarpee ; 
mais il n'y avait pas a choisir, et je m'eta~ejj, 
d'ailleurs, .un peu familiarise au Chili avec les che
mins de ce ge~re. A peine neanmoins eus-je fait.deux 
cents pas danscelui-ci, que, regardant en bas et m~ 
trouvant comme suspendu sur des pointes de rochers 
au pied desquels la mer roulait, en y brisant, avec 
un bruit epouvantahle, son ~cume hlanchissante, 
je me sentis un peu effraye. 11 fallait pourtant conti
nuer; ear reto11roer sur mespas m'aurait ete absolu
ment impossible. Heureusement Ie passage rut coqrt J 

et nous atteignimes bientOt un sentier plus doy-x, ou 
je m' arr~tai pour respirer. 

» J e m' etais etrangementtrompe sur la nature du 
cbemin qui me restait a parco uriI'. Ce que je prenais, 
d' aboI'd, pour une montee facile, etait uI.e cote tr~
elevee et tres-rapide. l' eprouvais cette lassitude et 
eet engourdissement dans les memhres, efFet. assez 
general d'un voyage de mer. Je fus oblige de me re .. 
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poser'plusie1Q& foisavani d'artiver au' hau't,de I. 
montagne. .' ~, . '" ;1 ': ";' ': .". 

« ParVenu au solllmet', je m'ari'~tai long-temps, .. 
r omhre 'de pbsieurs ai'bres qui' Iil' eUllent' etrangt!.w 
et' dont mon guide It'e safRit pas'non plus'las noms tl')~ 
C~t ~~droit' est charmaIit ~ tailt h cau~ de 88 &at
chetir~e paree qu·il domine uae grande partie de 
rile et qu'on y jouit de la vHe d~, la -mer. Pour 
deScendre de la dans l'interiem',:,:la -roUte' est 
plus commode; et' je.ne tardai pas:ii"me VOIr au 
milieu de terres c!ultiv'ees, deplantatio'nsd'igrillme8'~ 
de taro, de pom~es";de-terre dduc~;panni:des 
hananiers sans nomhre,'en' desvalloilHout converts 
d'arbres a pain et de majestuetix coco'1.iets;' La jaiIlit 
:aussi une source d'excellente eau douce, la pl~sfra1o 
che et la meilleure de -rUe; mais, par tnalheur., soli 
e10ignement des habitations, en ne permeitant d. 
I·y transporter qu'avec l?eaucoup de flltigpe, en rend 
l'itsage assez penihle. '. : "~' J' :; •• ' 

. . ." A' peine ni' eut.on apetyu, qu'hoIllmes" femma 
et'enfaos', vinrent au devant de moi'; tous me'teD"
aant ~ordialement'1a main',en Iile disatit, cortltrie 
I~urs compatriotes venusll hoi-d., qtl'ilseiaient,cha~ 
mes de me voir et gue' jetais lehienveriu'. Cllaeun 
d'eux' m'ofl'rait sa roaisoIi; c'etait a qui m'h4be~ 
rait, 'et tous me p~seIitaient tant de ftuns. que je 
~. • . '. -.'. • _. • ". 0; .,' r .. 

. (I) J'ai IU depuis que ces arbres etaient Ie panda"," ,J 1'1.£
bile,", Ie thespuia popu/lI.ea. I' al"urit" lriloba ." ef.c. ' '. 
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dpa eDNfusef de p1usieurs~ De sachant qu'en titire 
ni ou les mettre. 
. . It ~ul'B d~~ures sont ep,arses:, plusieurs ~be 
~JQigP~~s; let unes des autres; mais t?utes son' 
-MWl dt;s' IPositi!>o,s agreahles et' bien choi~es, en
~1.!l~~ .4'ar~res , decorees par .devant de fraisgazoDl 
e~ situees ,U; ,nOjI'd de rUe, dans une· belle vallee d'ou 
fpn. ala vue deJa. mer. ElIes.sont construites en 

• • ," r • 

p1~c~s ,o~t un . etag~; 'et, comme i' y fait a~ 
gr41nd c~;l1,ld, on y menage, au moyen de planche,. 
'l'~re~.a,~et;e!l:et" .. des. especes ~ fen~tres qui ~ 
ferm~t, qu;md l~ mauvais temps l'exige. Le tout ep 

est proprement trav~ille·,.et )~ .~!>it~~ol;lllllea O.,.t8i~~ 
C»1:lvert ~~ fe"ill~ du panf14nus, q~i ,I~s preservent 
cl~ plui~s;. /1. peu de .~tnnce de chaque. maison se 
too\lV~Qt,: d,e plu~, c!t:ux baraq~eli, r:una servant a faire 
~ ~qisMi~ ~ l'autre servant a la fabrication et au hlall
Qb¥~g(J.des etoffes' d'ecor.ce.d'arbres, seul v~temeDt 
... ~~r~l~, .aVJlnt l'arrivee des Europeens. 
, :.If· ~~ .. du d~ns.ce charmant. v;allQn, f entrai da~ 
u~ede 'ce~ demeure!!, agreablmn~nt situee ,.pres de 
GiAq.~ s~'Jlutr~ qui formai~nt ensemble une sorte 
de petit haIPeau, etdont chacune etait ·separee.de 1. 
plus vQisine par u~e jolie pelouse du plus beau vert . 
.fy fu~ .. e~ip.t p~r M. Brock, l'un des ofliciers- de la 
.gQelette~ n·s'y ~uvait bea1.Jcoup ~e monde ,suriout 
beau coup de jeunes ga~ons et de jeunes filIes, pour 
. qui des etrangers sont un objet de curi~site, dans une 
Ue si rarement visitee; . mais tous etaient si reserve. 

, 
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et si polis qu'ils ne ':nous g~na'ient: ehaucu:ne rna';' 
niere' .',; " ' ;;' , ' .. 

» Ie contemplai~'; :'dans cette reunion, l'extreme 
heaute surtout des jcuiIes, gens et des enllins, dont 
pas' un seul n'a"la moindr~ diffor~iie (I), 'quand.' 
un, insulaire vi~t me 'dire que d~~x et~angers, loges 
che'z ]~i depuis trois mois', et dout l'on etait ires
tilala~, desiraient me voir, et me 'pria de passer'it 
~a: ~em;eure. Je m'y rendis- a l'instant:Un de ces 
~trang~rs, homme de vingt-sept a trente :ans ~ 'vint au 
devant de moi. II etait bien couvert et: se presentait 
bien. n me remercia de rna complaisance :et me con
duisit aupres de son ami mala de . 
.. » Je' Vis un homme couche sur~n matelas qui 
couvrait enpartie le'plancher. Pres de lui etait. une 
femme qui agitait de petites branches d'arbtes pour 
ilhasserles mOllches, A mon approche, te maladl; !m~ 
fit signe d'e la main gauche de m'asseoir. Sou' aspe~t 
avait quelque chose de sinistre. C'etait un homme' 
d'environ trente-cinq ans'; barbe et cheveux' noil'S , 
figure maigreet tres'-pAle { front couvert; de tl'ls-, 
grandS yeux', des sOlIrcils epais,; et, sur' 'ses ttai18', 
cxtrao:Mi'daires dans leur" ensemble, on lisait l' ex
pression simuIta~ee de la soufi'l'allCe et de fexalta-: 
lion 'd'une, ~me un peu au-dessus du commun; qui;, 
tout en meprisant la '~ie , sait lutter contre la douletir. 

, ' ' 

(t) Je me trompe ..... II -, avait un idiot; mais, d'aill~, 
, tra-beFholllDle-. et, beauooup plus fOl,t q,,:'aucun des autl'ea. 
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,·n QUllnd je:f.~:~"i" iLme, 'Pr.\a)fcl'WJ,e, ~oi~,~ 

peu alteree"de h~i: ~vq.~r ~ hord quelques~ed~ 
eamtDs, 40~ iI, "v~jtJ~ plp's,gran~ .besc?~n.,n me ~ 
qu'ilettit QrriB'~~l!l~ dans l'ael;:qu'~tant f!O~" ij 

- y.avait hoit jQ~rg~ il ~~it tombe dans ,un precipice 
de ,plus de qe~t, cinquante pi~~, de, p~fon~e~J 
qu'il Ii etait caS8~ ,su:" plusieurs ~~nts., la jambe e~ .I~ 
bras droit; qu~il ;avait soufl'ert au dela, de to~t ce 
({uron peut'i~gil,l~r; qu'il etait mie~x, pourtant; et 
flU'il pensait ,queqpelques medicamens" et surt.o~ 
dn 'laudanum , l~ soulageraient. , . .' 
, »C'etait la,'~Qs doute, uf!.e des plus ~nibles situ~j 
bons ou put jamais se trouver: uq honune.... Un, 
jambe et un bras 'casses , dans une He ou, tout en teo 

cevant,les soins lesplus empresses, il se voyait ~~an) 
moins prive des s~cours' de l' art, sans lesquels il y .~~t 
JKmr lui peu d'espc;>ir deguerisoo,. Je Pris, note de~ 
mMicamensqu'il desiraitavoir, etfenvp,Y-4lide sui~ a 
hor,d l'ordre de le~preparer.Jlt. de les ~xp'edier s;~'~ 
del~i. J e m' el~jgAAj 4~ ce malheur~uJj" ~~ c0n.tp~~s>; 
eant· 'Viv.eJDent:a ~~ Ill~qx, et promis d~ veni~ Ie VOll; 

souvent. , "',.1 ~ " ;; 
• ,i . ' ...... 

I, PI: II :y, a quelqu~; ,chose d,e, ;m.}1s~rieux, d~Il$, c;e,. 
QeUx etrangers,. ,et je,cf.ain~ hienque leur visite I)~ 
soit fatale,aux.1;>ons Jtabitans de'Pitcairn.- ' , . -" 
, ,,>t lIs y etaient .arrives ~.la fin d'octobre dernif;l": 
dan/! une emhar,catiQn couverte, m!lis de dix-huit It 
vingt tohneaux seulement. lis eiaiept absolum~nt 
sBU)S" ¢t di~iEUltavoif: quitte le PerQu tout ~pr~ 
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p?ur~'eiabl~r"'P~a~ysi rort'vo;~it~esy ~oir. 
eet enooct! parut' extt'aordinai're)IUix ~it8D8, '.qai, 
quelque bien di~Poses .qu'ils ~aieut, ~1't .~eral, eo ' 
ictveur deseirangers', 'balinicerent' leng~temPi Q, reee;. 
\foir ~s ,derniers; cependant l'uri d!eur:.et8it .i ,me"" 
l~e~qll'il,Y anrait eu de l'inhUinahlti a·,le·repoua.. 
ser: En l'ad~ettant; ne fut..ce que, provisoireinent, 
ilfallait ildriIettre 'aussi !'autre ~ qui: se$l, lie pon". 
repreadre I~ mer; et qu'il eut, d~aille1irs, ~t6 bi~n dur 
tf6ldigiler de 'son: ami malade. C~s' h~avesg~ , 'o!, 
sach,ant que faire , vo~laieot -peurtantaavoir si' ce b\;" 
tlinent apparte~ait a c~!I hOtes si~~(jlieffi,' et s'ii$ Ii a
taient pas quiH~ Ie Perou nantis duo, hien <f~tpui. 
Pour s;Emassllrer, Us demanderent d' ahara au mal'ade~. 
qlri -eta~~ a terre, a qui apparte!lait Ie bltiment. CeltiP 
cl r~ l'epondit· qu'il en etait seol prOpri~tajre.1J:a 
~dt~ss~rent Iii m~!!ie' q~esti6n a' sdn' tmmatade res ... 
• bord, et llfrii 'lellr: ait que Ia propriet6 leur en' 6tait 
eo~mune;.cela parot bien louche aux hahit8Ds. IU 
if~clarerent, en cboseqoeDce~ au malade, que sare;.. 
p~rise'n~ s'ac~ordant pas avec cell'8 ,de sou ami,.!8t 
qu'ayant vu, d'ailleurs, a bord tous les instrumens ne:
tlessa'ires it ]a p~clie 'd~ ~hien de mer, ils avaient tout 
lreu de soup<;onne~ .~e Ie ~timent °n'appartttnait. m 
a run ni a l'autre. II En consequenee'; ajouterent-ik, 
»''nous ne p~uvo~s veus ~evoir que pour quelques 
~. joW:s., et enco~e parce que l'un de vous est 'malade; 
~ ,lila. vous aM"ez tous deux a quitter rUe, auSsit.6t 
" quelemaladeseramieux~»Lema1adesepIaignitde 
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eette· didst~ ;, car' i}'a~, dit.;il. ·el'eetiY.ement ~ 
_isla moitie de:'sonr'~'a'''R,''''''''de~;~ 
eoodition que ce de ... ieD rac~' a ~1'~ 
et<qtiant au iasttumenlll'de pAohe,: iI:·eo.v~!'1I1'ils 
avaientf.{uitte Lima pour aller a la:~ deS weDi 
de mer, damiole hut'de semre q1l81qu?.,g.; 'pour 
ae poun:o'ir de v.MemeDSet a.~ effets, QInlllt -de &8 

rendre a Pitcairn ;" ~i8 cp1e·leu,l'8 lsU. hPm~e. 
~ip,lI8e,s'e~t 8a.uv~' a ,P::tvec leur. ~riot,~ ils 
jetm.m dt9cldes'y.ein~ . eotw.espera,,'o~ 
18$ 'recevrait av~c le:pei1' CJJl'ils:llvaient. ,La.boQS'm.+. 
ataDs' de· PitcaIrn se laisaereilt prentke a ces parolelt i 
at de, plus, l'etat: dumalacie empiran~ de jour.'eik 
jour, it n:y aNitp~,~oyen.de ~I''' Ie.faine 
partir-;,Quant.a l~atit.ce, .. il fit mille rmace8; et hi 
priil instamment de Ie reCt:"oir, disant qu'iL ~'ft8it 
pu :'uppentel' p~mi long.-temps; la .:vue~des !Vic.' et' de 
)'iMligiOD d~sqcietes civilisees. n, Ii" effM1ait! 'P*' 
~ priq.., en.impose~ a,des gens aUsSi h&ns, :au. vraia 
que les habiuns·de- 'Pitcalrp l' auSsi 1e h'til'l1ent! 'aqa 
etrabgen' fut-!il mis· it. . terre.! Le malade ~i :leS 'plus 
teridres. soiqs, ~fj'n9US ~lVA:mes' '80ncimll'lratlel .t,e. 

Ilant 'jIbe e~ 'de jeunes ga~ ei'de jeone$ filles~ 
et donm.8t .l'exemple 'd'Ul!lf! d4'f&bpn ~ d'unepi~ 
saDspal'eilles~ .. . . . ;., 

, nDy 8'Vait, commeje l'aidit~ troi&moisque cesetran. 
gen etaientdans l'ile, La mal~di& du capitaine (~~ 
l-est.1a. q1ialiiequtil.prenait)avait fait,de·teIs progreS, 
qUe, de puis [ UD .mois, il fal)liit Ie veiIler nuit etojour. 
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See60uffi:laBces'fitaient atrQces;'et ron avait dicou •• 
qu'il cherchait.a iedonner la mort; aUsSi l'edeulilait-: 
on aupres ere lui.~e:soiDS,et de IUrveillance, en ecatr

taot tout ce qui pouvait favoriser l'emcutioD: de'ses . 
funestes desseins. 

" Huit jQurs "ant notre arrivee iL avait 'paru 
mieox; Qt, s'etant plaiat d'etre mal-coudle, il avait 
OhteDu qu'on dress6t son lit pres d'une fen~tre. a 
l'une des extremites de )a maison. La nuit il se pIa~ 
snit fI'Ie la lumiere l'incommodait ~ et la fit mettre a 
l'extremlte opposee. Ses gardiens, qui Ie croyaient 
plus calme, s' etaient Mis aussi du cOte oppose poor 
lire la Bihle pres'de]a lumiere, et Le perdirent un 
instant de vue;mais, lorsqu'il~revinrent aupres daj. 
lit, lelit etaitvide; la fen~tre etaitouverte etle cap~ 
taine avait diaparu. Effrayes, ils repandent aussitOl 
l'ala~; en un 'i~nt tout Ie village est en emoi, 
Les hahitaDl, hommes et femmes, petits et grands ~ 
vont t9Qs it la. recherche du maJheureux capitaine; 
'1u'ils croya.ient hien ne pas retrouver en vie. 

l> Onl'avait chetche toute)a nuitsaos )e rencontrer. 
DaDl~ la matinee deux hommes, acoompagnes d'un 
~4if'~ qui semhlait )es conduire , cruren~ en tlppro .. 
ch~w d',un preci p\ce , entendre au fond dec; gemisse, 
mens. L'un d'eux grimpa sur un arhre croissant au~ 
dessus du'precipice, et vit Ie malheureux capitaine 
~tendu :sur Ie roc, a pres de deux cents pieds au
desiGus. Ils, cQurutent it l'instant avertir les autres 
hflbitans. ,~t. ron lparrint, non. sana heaucoup.de 
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peine ,."8 retirer de ~J": cet infortuae. vinat: encore, 
Jriais toot Ie corps· brise et dans un etudeplorable. 
On Ie reporta sur::un brancard 4 :sqn aocien loge
ment, et ron redouhla de soins au pres de J"i.·,Cet 
homme, qui parait lIoue d'one force et d'np. courQge 
plus qu'hu~ains, neprofera 'pas une plaiDtepeRdant 
ce penibJe transport, et me parla, quaad.je l'-allai 
voir; d'une voix relativement a&Sefll ferme, quoiqu'il 
dut horriblement souffrir. n eS£ de l'Ameriqi,.ef\:ln 
nord; SOD nom est Bunker, et .soilcompagnonest 
un Anglais, nomme N ohhs; mais queUe raison leur a. 
fait" !quitter Ie Perou et entreprendr~ . un si ..long 
voyagedansune:si fr~]e emharca,tion? Pourquoil'un 
d' eux . vent-il maintenant 'attenter,~ases, joU:l'S? On 
l'ignore. L'Anglais- Nohbs se tait ]a dessus, ·et sem
h]e'm~me negliger son ami malade.Ce·deraier n'a 
pas abandonne Ie projet de se donner 1. mort. II. y a 
deux ou trois jours. il a demande u;n couteliu 8 un 
enfant qui jouait aupres de lui; et, ]a nuitderniere, 
se dressant'tout it coup sur son seant,.il repondi~ it 
ses' gardiens effrayes, qui lui demandaie~ ce qu'il 
voulait: « J e veux mourir! » 

, » Je retournai it la maison ,ou j'a-,ais ate d'ahord 
sihien accueilli; le diner m'y attendait. n se compo
sait d'un petit cochon rori dans u~ four de pierrds 
ehaudes, d'mufs" d'ignames, de pommes-d,e ... ter.te 
douces: la boissoneuit du lait de jeunes noix de 
coco ou de I'cau. Quelquesbomxnes sem.irent it tahle 
avec moi; mais jem' etonoai de ne voir s'y mettre 

/ 
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IOcltH femme) DOD pas m'me Ii; lDaitresSe de ~ 
maison, tolites ne s'oCcupant" qu'a .nous servir. Je 
demandai'si c'esmt~ lit eoutume. c·Quand il ya des 
» ~trangedlt·.ll\e dit-ori; autrement, ellesmangeDt II 
,. la me~«, table qwi -las homilies.»: Avant)e repaSt 
U1i·tle9"viv~ joignit les maips sur Ia poitrioe, e~ 
ptiono~a tOut haut uDe c9urte p11ere, a laqueIle tous 
tea tl1;ltres r~ondireBt: .Amen; et Ie repas' com-

Di8t ... · ... '.1", ....... .. 
~ .' Je m'etmlDais de voir cei IfDS traiter des etran--
8ei'S) qu'ils n' avaient jan1ais \-us, avec cetta aisance, 
~t~ aff~hilitequi.()nt quelque chose·:de fam.ilier~ 
'~ls ~qui pourtant De hlessent jamais, parce qU'elles 
pa'k~nt du cre4·, A . table avec M.Brock ct .moi; 
qrti'ils lie connaissaieotguere·.cjuellepQ.ls deux heures, 
its rn1u& taisaient les honneurs d~ ~ maisOn, . de 
Ja .. rlIaDi~re laplu&aimable, nops. traitant en an~ 
CieDne~ ·connaissances.;, sans toutefo~s,inanCJUer. am: 
t!gIl'tds.ns is&fietventde couteauxlet de fourchette5l, 
'cllangeilt: &ilssiettes,! 'etont ·heauconp plus d'uSage 
'cjti'oIi'nrfpourrltits'Yattet:.drei , dans une fie a1l&'li e10k
gnee du siege de la ~viliSation; mais ce soilt des 
lhomtnes'fUi, a qpe·verit8hle supISriorite physique et 
--lla pratiq:ble.de toutes l~& vertus.nwrales, joigoerit Un 
heir8~n8laatu~lqui leur faithienjugerldes chdses,.ttt 
'lellr- rbspfkle: iSan6 doote instinctivemlmt Ie sentimebt 
lie }Siu§ ,rof6tid ,de -l~tir dignite , source 1a pluspute 
~;la\'MUtbtepOlIIee8e; '" .~,. V . rio' I ,j"d""" 

;»NoUe~passeteFminacorrimeilavait cOmmenoo, 
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p8r..~necourte p~; .et.1 .. ,~~es I~U~~~,. 
·table Meur ioqr~ cJ~ qu~ ~Wll'~~~quit#e! Il ¢~t 
~deja;tard;,et';lvo»lall~t(jt~r~~r,~P9rd.,je,d~~'pr~,... 
dre C0Jl66 de,xp.es,ho.tes, avec pr9~~ d~ xv~r)e 
leildemain. Phlsie.up,des ~a\u~~ .'.~;accompa~~ 
tient jusqu'a rerpb~rcQd~e ,; q\li e~i\,.~ ~~9.i~; 
mais, marchant.- tQ"joul'!l' entouf6 d:une riche :V~
rllire £t a rOlpbre de·bealIX a1j~e~, j~ ne me serals 
Pt. ,ap.ef9u ·de ,la. loDgqeur d.Q'. chemin, .S8IlS ~!¥ 
;ccke,.~. rapide et~ oil I' o~ doit marcher a,.ec prct 
caution. ,;. , " J ~. , ".:. .' 

.. :. 1I.·Le£aDot 4u botd.IJl'.tteI\da~t.l1n des ,~at~r~ 
{l'empara de·D,ouycau., d,u gouvernail pq~r faire &a~ .. 
:clrir la paSse it rembafQllti,on; .. e(" 4~ qu'il .n9;us ~ 
conduits ~ dehot'&, ,il nous ,so."~aita Ie. honjour et ~ 
jetaa la'!lMr. 11 nageait,au milieu des vagueset de,
..brisans avec 'li,ne adr~~"Iu~iI_ut avoi~ vue Pour 
s'en fair., une juste idee; et ten peu. de mmqtes ~ DOll8 
Ie vim.es sain ~t, SIlqf a terre. . 

, ») En arriva)lt aubA#ment j~ fus~uryri~e,td'aill~~~ 
enchante d'y ~u'Ver Ie chefde la colonie; ce vieil~ 
·leM; depuis long-temps. si justement celebre en E~
-mpe; Adams, en on mot, d.on~le.nom doitpaSs~r ~ Ii. 
derniere posterite, si tant <\pheros y sont parvenus~ 
-Dialgte des. erreul'8 et d,es crimes qu~ n'ent point ~~ 
ehetes Ies touch$ntes ver~u,8.· qui, demandent ,grAce 
pour les siens. Je ned,irai point .1',impressioD que f.i.t 
WI' moi Ie premier .aspect de eel homme, extraordl.-. 
naire; mais la,simplicite 4e ses ~nieres :r;J.J,' e.~t 
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~ient~t mis'" l'aise avec lai .. Ie ,n'eus, pas de peill~ 
Ii en ohtenir ,d'esquisser'soil portrait. Je me, niiiJ It 
rreuvre sur-le-'champ; 'et c'eSt Di~me pCndan~ la 
premi~re seance qu'it me'communiqua, sur la re
'volte de Ia Bou1lty, les details iDteressaDS qu'on 
'trouvera, dans la partie historique, sur l'~e dont la 
geographie nous oceope en' cemoment. 
, J) Le lendemain je finis Ie portrait a peine ~hauche 
la veille. n etait furt ressemblant, et Ie vieilla~d Iui
m~me en parut satisfait. Vers di:x beures, je montai 
~ans Ie canot pour retourner a terre, suivant,ma pro-

_ inesse de la veille. Quant a Adams,. it aima mieux 
)ester a bordo En approehant de rUe, je'vis,assem .. 
/' . . 

-- bIls sur Ie rivage, un grand nomhre d'individus 
des deux sexes. L'un d'eux ,'Ed. Young, vint au 
devant de nous a Ia nage, pour gouverner l'emhari. 
Cation au travers des hrisans, ce qu'il fit avec son 
aC:lresse O'l'dioaire; et, eo moinsde nen" DOu~ eumes 
franc~i,Ies dangers et nous etions a terre. La, je fus 
entoure, comme la premiere fois, et accompagne au 
village. fallai d'ahord voir moo malade, pour savoir 
s'il avait reeu les medicamens et s'il 'desirait autre 

, . 
chose. n me pria de nouveau de m 'asseoir pres de 
'son lit, me parla de ValparaiSo, 'de plusieurs per .. 
Son~es que j'y connaissais et avec JesquelJes il parais
salt avoir vecu dans I'intimite, et me dit qu'il avait 
~mmande uo navire chilien. Je me hasardai 'alors a 

• lui. demander queUes raisons avait!nt pu Ie determi
iler' ,. entreprendre un si long voyage dans une ai 
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frele embarcation et sans equipage. II Ces raisons, 
»comme vous pouvez Ie penser, etaient bien 
» fortes, me dit-il; mais je ne puis vous les commU:
» niquer.» Je lui demandai s'il n'avait point de 
commission a me donner pour Valparaiso. AIm'S, 
me nommant une personne avec qui je 8uis moi
meme intimement lie,. II dites-lui , ajouta-t-il, que 
» vous avez vu Bunker, en quel etat, et qu'il est 
» mort; car je Ie serai long-temps avant votre retour 
» au .ChiJi.-.Quoi 1 lui dis-je, n'avez..vous done 
» point l' espoir de guerir? - Ni l' espoir nile desir, 
» me repondit-iL Je De regrette pointla vie etmou
» rir n' est rien. .... lei ou ailleurs, a present ou plus 
» tard, tout revient au .m~me. Tout serait bien si, 
» seulement, on pouvait unir quand on veut et sans 
» souffrir avant, 'comme je soufIre. I) Telle etait la 
philosophie 4e cel homme singulier sur son lit de 
douleur. Je. cherchai a Ie detQurner de ses idees si
nis.es. II me remercia; mais il me fit entendre, par 
un sourire d'une expression penible, qu'il connaissait 
son etat etsavait a quoi s'en tenir. Jem'ape~us que 
cette conversation l' avait fatigue; et, voulant retour
ner a bord Ie lendemaio, je lui dis adieu, penetre , 
comm.la veille, d'un sentiment d'horreur e~ de 
pitie pour son etat et pour ses souffrances. 

» Revenua la maison OU je m' etais arrete deja, lors 
de rna premiere visite, je m'ape~us qu'il etait encore 
I'heure du diner. La tahle etait mise et ron n'atten
dait que moi. Le repas consistait dans les . memes 
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mets et fut resqu1en tout semblable au premier que 
J avai rl~ s I't ,se men 1 y it u sou 
fort bien faite, de ]a volaille et du vin, que favais 

ita 'Ort t! oel e, sa el ins 
laires, a l'exception d'un ou deux, preferaient de 

eali Ie 1 des x d oco esir vis l'il 
je rie restai pas long-temps II table et partis accotI1-

agIl e <t que om s, que s fe es 
les cnfans nous y eurent remplaces. Mes guides 

aien e'Ilti me nUs l' ex tio u m . (t' 
S()UTent exposes au soleil, leur peau etalt tres-hrune; 

Ids' ne' vai 'em che d'ad . er r ym' 
ttie et a beaute de eur corps musculeu ,don cha

tie ()UTent attestait la force et 1'3 ilite 
'# J me ndi abo II 1 em " d vie 

Adams Les chemins qui conduisent d'thfe demeure 
l'au ,d cet e, s vr ent arm s.O 

passe presque toujours sous des groupes de eocotiers~ 
arbr a n 0 d'a s b ux: res " 

Ia maison d'Youug, OU j' avais dine, a celle d' Adams ~ 
ch ina res co nue me a I br 

quoiqu'iI '! eut une bonne distance. Au moment ou 
pp bais eel der e d eur le d' A 

dams, Age de vingt.deux a vingt-quatre aps-, et .sa 
mn 011 oun ,in au van m· eet 

(.) Sol1.e de ceintare 00' pluWt suspensoir en usage chez 
esqu us nsul s de cean ifi'f Il fa to 

du corps, enveloppe les parties sexuelles, et tombequelquefolS 
r devant, en forifte de' petit tablier. 

()() 
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temme' est belle; mais , comme presque fOnte8 ceDes . 
de i'Ue, un pen homrnasse et d'one 1rep grmdfI 
taille; car elle a au moins .-inq pieds et dead (I ) •. 

". Dans 1a maison, qui est de forme oblon8Ue ee 
construite en bois, comme to'otes ~el1es de 1'11e I et 
couvctrt.e de feuilles de pandanus, j& trouvai ~ l' etage,. 
qui ne sert' que de chamhte a comber; la femme 
d' Adams, native d'O .. !&'lti; rUDe decelles qui 
anient suivi a Pitcairn les revoltes de )a Bounty. 
Ellt! etait assise sut on des lits. Des qu'an lui dit qUff 

fetais Ill, elle se mit a par)erdans sa langue, maill~' . 
lev't!r les yeux; et cOmme fen paraissais etonne, SOil 
IDs Die prevint qu'elle etait 8feugle depuis quelques 

(t)J.es femmes ttava,Uenf beavcoup dlhlscettelle; et, SOlIS 

~ rappol't, jes insulail'e$ Ie sont un peu conformes aUI meeurs 
indiennes i car, bien qu'ils aient pour elles la plus vive et la 
plus sine~re tendresse, ils ne lea traitent pat ,n~gales et Ie$ 
obligelft a des travaus qui ne sout guere de lear SUB. ED ei'et; 
DOD seulemeat elles sont chargees des soins du menage, de )a 
cuisine et de la fabl'ication des etofles, mais e~core elles vont 
au1 champs avec )ea hommes, pout s'y livter a toute sorte d'C)
~ratioos, etJl.uelquefois m&oe eUes vont a' la paehe. Lea rd
voltes de ~ Bounty,les p~miers. etablitent eet usage relative- . 
ment 'aux femmes' qu'ils avaient amenea d'O-taiti i et eet 
ugage s'est maintentl sans que lea femmes i'en plAipent. Ce 
!JOnt, sans doote, ces exerclces forces qui font que, quoique 
blanches et d'une jolie 6lJUre, el" sont presque OOutes d'une 
taille et d'une force presque egale a celie des hommes. l'ajoute 
que nos declamateurs el1ropeens al1raient mauvaise grAce a 
,'';levet', lIur ee 8ujet, contre la tyrannie de mes insuiairt's; 
cAr combien n'y a-toil pas en Europe .• et sortout sur Ie littoral 
de)a Franee, de paysann~ dont Ie sort n'est a~ul'ement pas 
plus dOU1 que celui des Pitcairiliennes? 

4· 
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. an.ees. cette pau vro feJllIn~; apres. quelques mi-. 
nu~s, me pria de lui donner la main ,me la baisa ~ 
p}u8~eurs reprises, me JVOdigua les caresses d'une 
mere~ son fils t et fioit pa~ pl~u~er. 'Elle ejt, c.l'apres 
ce flue j'ai vu et ce que j'ai appris ulterieuremeot, 
l'ohjet desplustendres soins d'Adams, de ses .fans 
et de tousles hahitans de rUe. 

» Cette maisoo est situee dans un oodroit charmaot, 
sur uoe' collioe, a l' extremiie d'llDe jolie petite pe
lou.se que bornent '. du cote de la mer, trois nllliion
m!ttes, dont rune sert de cuisine, l'autre .de hlan
chisserie et la troisieme d'atelier pour Iii fabrication 
des etofl'es (tapa), que Ies naturels font, 1a, comm~ 
it O-taiti et ailleurs , avec l' ecorce des arhres, et qui 
etaient leurs seuls vetemens, avant la visite des' na
vires. De IS. cette petite enceinte, gatnie tJ.'arhres de 
chaque.cote, s'eleve en amphitheatre et se·termine 
par 1.a . demeure principale , d' OU l' on jouit de 1a ma
gnifique vue d'unepartie de l'Ue et de la mer. J'ai vu, 
H.I.; Ie premier oranger et,le premier limonier apportes 
du Chili par l' Anglais ComIIiing. et qui~ .;eja gran3s, 
ne tarderont pas a donner des frllits.; acquisition des 
plus impor:tantes pour les habitans~ J e me rendis en
suite chez Mardi-Octobre Christian, dont'il sera 
question au chapjtred~ I'histOire, fits du chef des 
revoltes de .la BOunl)-, et Ie premier ne dans rUe, 
alors age d'environ trellt~-sept ans. Sa demeure est, 
en tout, semblahle aux auires. Sa ~emme, rune de 
celles venues d'O-taiti, est morte, je crois, depuj~ 
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quelques annees, et lui a laisse phwieurs Emfans , qui 
sont bien les plus beaux qu'il soit possihle de voir. 
Sa fille ainee, que· je- trouvai occupee it faire de la 
"tapa ayec d'autres femmes·, est aussi blanche qu'une 
Europeenne. Agee de dix-sept ans environ, eUe fait 

"Ia consolation et"Ie Donheur ·de son perc, soignant 
Ie menage, elevant ses freres et samrs, beaucoup 
plus jeunes qu' eIle, avec 1a tendresse d'une mere. 
L'ordre et la pr~rete qui regn~nt d~ns cette maison 
feraient honneur a la m.aison d'Eufope lao plus sage-

· ment administree.. . . f " 

" » On m'y montra une hache en pierre dans Ie genre 
· de celles' dont les gens de la Bounty avaient trouve 
plusieurs . dans file a leur arrivee. A cette occasion 
on parla des maraIs et des statues qu'ils y avaient 
aUSsi decouverts apres leur etablissement. Comme je 
desirais voir ce qui en restait, nous quittames la 
matson de- Christian, pour penetrel'p.1 us . a'vant daQS 
l'interiour •. En route, mes guides me dirent" que 
leursper.es, apres avoir vu des ruines quiteu,:- avaient 
paru ~tre tes restes d'habitations et cle fours ou ron 
avait mit.du feu, avaienttrouve \In ma~ d'i.me eten
due·consid~rable·, orne, a chaque coin," d'une statue 

· d:environ huit a dix pieds' de haut, montee sur des 
"plates-formes en pierres uDies et encore tres-bien 
jOlntes" Ie tout tombe depuis de vetuste. En culli
'vant leurs champs, ils avaient trouve nombre: d'o~-
· semens hu'mains, no~ pas a la surf~ce de Iii terre It 
"m.aia It une profondeur' qui pl~ouvait q~'ils' avaient 
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ete ellterr.; et, ~~n renve~nllemat'flit ils Y lWaie.Dt. 
_u",er~ ies debr;., cl'lU1CO",- mort dont la t~te , a 
peine rGC()IUlaiuahl~, ~tait pOs6e sur ~c grande CO

q..nllt! ~ aa~re, qooique ce ooquillase IIle s.e trouve 
uuUe Pill" pres de leW' Ue .. 

~ En ehemioant pour aller voir ees J'eStes d'uDe-· 
tltJJtiquite . il laquelle, peut-lltre, on De pourra jamais: 
I'eQl()nter, nous traversAmes plusieurs champs cul
uves, SYQletl'iquement divises, separes par des haies 
~u des palissades et prese~nt un coup d'wil adIPi
rable. Parmi les fruits qu' on y avait planies, se Q'Ou", 
vaient des nJelo~ d'eau,. qw Ile pouvaient Je prt
IQllt~ plus 4 propos, par Ie chaudqu'il fai$ait. NODS 

travwmes Ilussi nae vaHee toute eouverte d'arbres. 
ft pain et de C:OCQtiers •. J'appris qu'it l'4lrrivee des. 
.Ang14is, til '790, tou~ ces arbre& s'y trouvaient 
lej,,; qQ.'il y tvait aloJ:'s environ trois cent.s arbres a. 
paip. qu'il y .en a mJOOl'e a peu p~ autant; qu'on 
av~it vllinemeJlt cher.ch6 a. lea multiplier, en 1es 
p);tlltant comwe a O-ta'ib; qu'ils ne ~'etaient r~ 
prpduits que . spontanement par des rejetoll8 qui 
po~t ~vent it une grande distance, au~ extre
~tes de$ racine/i des anciens. arbres •. Quant aux co
-Gotiers,on en avait coDsiderablement augmente Ie 
pQ,JJ:ilire, Q;Ina toutes Iell paI1ies de rile. Un arbre 
lingulier, Q l' omhre duquel nous nOllS aasimes, et 
,ue je n'ai rencontre qu'it Pitcairn, c'est Ie fameux 
tisuier des Bapians(ficus indica), dODt.leabrancbea 
.\~ en fc6tons jusqu'a ~rre, oil, pren.nt rllcine 
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par leur extremite, eUes SrOssisseD~ au poim de fo ..... 
~er elles-m~m.es de pe;JuJ: troncs, d'ou. $lrt~nt ~ 
~ouvelJes bJ'~Jlches q:ui, s'inclillant a leQr 101,1r, .so 
~X~I).t de ;m~Jlle, de distaQ.c~. ep distance; et, joinf;Qf 
par leur somnlet. forment, en partan~ tou-tell d'uP-f: 
m~e ~ise ef; en suivant toute$ les directions, ~ 
bocages charmans, d'autant plus frais que 1ft ao1eil 
n'y ~urajt p6netrer; lllflis cetar~re n'.est pas sans 
i~onyeniens dans une petite fie eoft)Jlle Pitcairn ~ 
Qal', Iui-meme f9r~ difficile a detruire, il detruif; 
t.oute vegetation. On me montra Ie sammet d'une 
montagne couvert en entier d'uQ. seul de ces arbres, 
qui aurait 6i1i par cOQvrir topte l'ile, si ron n'avait 
pris Ie parti d'ep. 81'reter les progreso 

)J U ne chose qui m' etonna1t et que J.e fis remarql\er 
ames eonducteul's, c' est )e peu d' oiseaux qu'it y avait 
dans rUe j ~ar, l'ayant parcourue presqu' e,o. en tier , 
je n'en vis que de~ .ou trois, eJ)~re etaient-ce dC4l 
oiseauJ: de mer. « Ce sont les chats, me dirent-ils, 
qui les onf; d6trui\S. » II para!t qu'a l'arrivee de~ 
Anglais., l'ile etait couvene de ra.ts, q1,le les chats 
q:u'ils avaiep.t av.ee eu;!: ne tarderent pas a chasser; 
.mais, comr..ne on ne leur donn~il rien .8 manger, 
pour qu'ils 6ssent mieux la chasse aux rats, ils se 
multipHerent rapidenlent, en devenant sauvages. 
Peu d'an~es apres, ils etaient en si grand nombre, 
que, nOB .conteJ)S de detruir.e les r.ats, .lIs detr.ui.siren~ 
.aussi les ois.e~ux qu'ils s.urprenaient I la nuit; et, 
quand Cas ress.ources leur manquerent, on les vit en-
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lever jusqu'aux poules, aupres des habitations. De
venul ainsi, bientOt, plus incommodes que les rats 
m~me ne l'avaient jamais ete, on fut oblige de leur 
donner la chasse it coups de fusil et de leur tendre 
des pieges, les detruisant ainsi presque tous, sans 
quoi ils n'auraient pas la~ une seule poole dans 
toute r1le. 

D J e commen«;ais II me fatigner, quand on me mon
tra l'endroit ou je devais me rendre. C"etait un des 
picsles plus eleves de l'ile; Ie sentier qui y condui
sait etait rude et dangereux; mais, it l' aide de mes 
guides, qui sautaient sou vent comme des biches 
d'une pierre it l'autre, en des endroits ou Ie moindre 
-faux pas les eut precipites it des centaines de pieds 
dans les ravins , je poul'Suivis et arrivai, plus vite que 
je ne l'aurais eru, ld'endroit ou s'etait eleve Ie tem
ple, et ou des peuples dont on a perdu les traces ado
raient des dieus: qu'on ne connalt plus. 

» J e ne vis rien de ce qu' on m' assurait avoir autre
fois existe, sauf pourtant les restes d'une des ima
ges, buste d' environ trois pieds et demi, dont 
les traits pouvaient it peine se distinguer, mais dont 
1a tete, les epaules, la coupe du corps etaient dans 
de bonnes proportions. n y avait encore aussi, lit, des 
amas de pierres, mais rien n'indiquait positivement 
ou s'etait eleve Ie marai. Assis sur les debris infor
mes de ce temple antique, ayant it mes pieds cette 
statue mutilee, mais qui n'en attestait pas moins un 
travail immense, et temoignait assurement de no-
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tions exllctes sur un art des plus difficiles; ·la ,. pour 
la premiere fGis, j'osai m'elancer dans Ie passe, et 
. ienter de lire. dans l'histoire de ce peuple disperse 
sur une si grande etendue, mais si peu ~onnu, et 
dont on a vainement, jusqu'a ce jour., cherc~ fori
gine. Ces Q96emens trouves· tous enfouis· it plusiel1f8 
pieds, ou sous des pierres ou sous l~ t~rre , cette co
quille de nacre, que rile ne prodliit point~ .. Qu'en 
conclure? Les survivans avaient quitte ce lieu>·;· cela 
paraissait certain. Peut-~tre n'y etaient-ils venus 
qu' accidentellement .•. M,is ces tra:r..ux gigantesques, 
eElS P!erres immenses qu'onne trouve ·qu'au.~, 
portees au sommet de eette montagne, et ees·~es 
. colossales assez hien travailIees.... toutes ces idees, 
qui se presentaient presqu'lt la fois a mon esprit con:. 
(us, me jeterent, pendant quelque temps, dans une 
profonde r~verie, dont je fus tire par Ie hruit des 
insulaires qui, montes plus haut, revenaient en cau
sa:nt et clant de leur course perilleuse. En ee moment, 
oil je levais la t~te pour les voir descendre , mes re
gards se porterent au loin sur l'Ocean , qui roulait ses 
vagues a six ou sept c~nts pieds au-desso~s de nOllS • 
. -a Qui sait, me dis-je, ~si les nomhreuses harqlles 
) d'un peuple pujssant et riche n'ont pas jadis sil
» lonne ces mers inconnues?» Frappe de cette i~~ 
eomme d'un eclair, je me levai hrusquement et dis 
aux insulaires que je voulais r~tournel'&U gite. Mon 
ton, mon geste, mon reg'llrd, toute ma pifrsonne 
avaient, gansdonte, en ce mOl1wnt, q"tlelqne chose de 
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siagulier; car,· de cOlJlmuJiicatifs a l' extreme q.tJe 
s'etaient jusqu'alors montres Illes guides, ils devin~ 
rent tout h coup sileocieux, mornes; e·t pa.s un seul 
d'6ntr'eux ne m'adressa la parole que 10nS"'temps 
apres , et encore seulement quand moi-lIJeme je r~ 
DOuai Ja conversation. II faisait obscuJ; avant q~e 
DOUS eussions .atteint les premillres maisons. Je me 
reruli:s a celle OU Javais jusqu'alors pris nles repas, 
et ou j'etais CODvenu de passer la nuit. Je la trouvai 
remplie de monde • surtout de femmes et de jeunes 
filles, qui dreS$aiellt la tabl~ pour lesouper. Plusieurs 
de ces dernieres vinrent m'offrir des guirlandes de 
fleurs, mais avec une. timidite qui .avait quelque 
chose de comique. Elles se poussaient les unes les 
autres, CO.mme si chacune d'elle~ eut craint d'etre la 
premiere a presenter sa gracieuse offrande, et toutes 
rougissaient jusqu'aux yeux, en me la remettant. 
Cetle fois il y avait deux tableS, et les femmes sou· 
perent en meme temps que les hommes, mais tou
jours separement. Je fus surpris de voir qu'il& en 
~taient encore, sous Ie rapport du luminaire, a la 
pure industrie indienne, ayant pour tout flambeau le.s 
Jloyau~ du fruit d'un arhre nomme a O-taiti tiai"ri 
(aleurites triloba), enfiIes surdepetits.bAtons; seul 
In()yen connu autrefoia, dans toute la Polynesie , 
de sa procurer de la lumiere. 

»Ce soup~r fut, en tout, semhlahle au diner. Un 
petit cochon, de la volaille, des pommes-de-terre 
douces , des igoames, du taro, Ie tout· cuit sur des 
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pi'ei'res~haadiut, mais hieo app~ete et servj. avec pro .. · 
prete, en firent ~ frais.J)n avait aussi-pri.s la peine, 
et, cela , des moll. premier repils dans rile, de. ~ 
doooer , poqr.moo usage persollDel, un verre et -de 
l'eau daDIJ U06 ja~. Apree ulle courte pl'ie~e, (Gt,e. 
par }'uo des comme~saux, Ie rep¥. comme~§imu1-
tan~hne.ot aux d~ux tables, ou. ~ manifestereQt , dap. 
tJneclluseIie. modeste, quoiqu'animee, l'ai~nce 

J;t plus aimahle ~t Ia.::plus fi'anche gaiete. Quelqa~s 
.uJillutes apres arriva 1e compagnon de Bunker, .qui 
~ mit a table avec nous ,apres avoir aussi. fait sa 
pri~re, mals les yeux fermes et d'un ton lamentable 
wI' on pourrait ,je crois, sans meWsance, voir quel-

. que pen. d'affectation et de pharisalsme, Les bons 
.Pitcalruiens Ie crojent u~ saint; fasse Ie ciel qu'ils ne 
~ient point cJ.anJ l' erreur ! . 

I) Apre,S lerepl\S ,fallai me promener en debors de 
la maison, pendant que les femmes enlevl)ient les 
tables. Le temps etait frais et serein. La lune dejt 
levee, eclairait de ses.dollJ rayons ceLle terre h.eu
ftUSe et hospitalie~; et, ep toyant liutour de IIlQi, 
les enfanj; jquer sur le'ga~on, les jeunes gens ca~ser 
et rire, f,Qut ce peuple ep paix, sans h~quiet.ude et. 
dans l'abaodance, je ne pus m'empecher. de penser 
Jtu hOJlheur de eeux qui, sans ambition, bons et ver
.tueu~ comme ces insulaires, se decideraient it vivre
.at a Diloorir au JIlilieu d'eu~. Ell ce m,oment, Nobhs. 
xn'aoorda; et, corum.e s'il eqt devine rna pew;ee·;: 
« ~'est-il pas vrai , monsieur, me dit-il, que hien 
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» des gens, s'ils conJ!aissaient celt braves Pitcairniens, 

. » vo.udmient partager 1eu:r bonheur?» - « Oui , lui 
)) repondis-je un peu brusquement; mais ilfaudrait 
»Ies bien comprendre, avoir leUTs SOlits, 18Urs 
)) ·~tl¥ •.. :)) J'allais continueret m'echauifer, peui- . 
@~re ,.car je COI1\m(tnC(ais a prerulre un vif inter~t a 
itnes amis de Pitcairn ~ et je n'avaispas trop bonne 
opinion de lui ni de son camarade malade .... On vint 
oJJl'inviter a rentrer· dans la maison. • 

o ))- J'y: trouvai reunis presque tous les chefs de fa
mille et leurs femmes. J e leur avais, Ie matiIi m~me, 
annobce Ie but special de ma visite ; je leur deman
dai alors:s'ils y avaient:opense,. et si quelqueS-aDS 
d'entr'euI consentaient;l{a s'attacher a moi comme 
pIon geu rs. Presque tOllS les hommes repondirent 
pour eux par l'affirmative. I( Mais nos femmes! » 

s' ecrierent-ils, °en m~me temps; et, en effet, en me 
~o\ll'llant vers celles qui elaient presentes, je leur vis 
lesolarmes /;lUX yeux. Je leur dis alOl'8 que les Hes 'ou 
jevoulais aller n'etaient pas tres-eloignees; que nous 
ne serions absens qu'1lD mois eu six semaines, tout 
au plus; que, s'ilsvenaient, its seraientbifm traites et 
vivraient avec moi; qu"au resie je laissais la chose 
entierement a leur disposition; mais que j'atteJ!dais 
une reponse positive pour Ie lendemain. Alorso s'ou
vrit une discussion generale; mais une de ces discus
siens douces,' calmes· et moderees, ou jameis per
sonne n'eleve la voix, ne s'echaufl'e, n~emp]oie d'ex
pressions quj puissent choquer les idees contraires. 
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. L'eS hommes eaaient tous pour Ie v~age et. s'eftOr+ 
~aient d'amener les femmesa leur opinIon. CeUes .. d 
be rt!pondaient que par des pleurs 1/ mQntraient leurs 
enfans et demanda~ent, je pense. ceiu'illldevien
draient, si Ie hl\timent venait a peJ:ir .... Il &t pour
tant bienwt decideque'-dix oudouze eJ'entr'eux vien ... 
draient avec moi; car ce peuple a.Ie gout. des voyag~. 
Deja plusieurs etai$lt aUes, svr un navire haleinier, 
jusqu'a rile Oeno, a quatre-ving1$ milles eriviron de 
Pitcairn. U ne autr~ fois, ils avaieo.l-voulupvisiter rile 
Elisabeth, dans unehal<!inicre; mais, heuretis'ement, 
leur houssole etait en si mauvais etat qu'elle ne pul; 
servir. Enfin, peu de ten1ps apres l'arrIvee ~e Bunker 
et de Nobhs, ils avaient prie ce dernier .de les oon~ 
duire a cette "m~me ile , qu'ils voul~t ahsolument 
voir; malS , a peine ffb. mer, surpris par ia tempete . 
et pousses par les courans, ils avaient, dans une 'luit 
obscure, failli seperdre sur rile d.'Oeno,qa'ils avaient 

,visitee; et, apres douze ou qllator~e jours de na
vigation, manquant deja de tout et prets a mou'nr 
de faim, ils furent assez ~eureux pour qu~un 

changement de tempa leur permit 4ie retourner 11 
leur tIe. 

»La decision une fois prise, restait a determiner 
lesquels d'entr'eux m'accompagneraient ou reste
raient, pour prendre soin des femmes et des enfans. 
Je fus alors temoin d'un combat de tendresse et de 
·fraternite qui me. montra combien.£es hral,es gens 
s'entr'aiment, comhien leurs creurs sont chauds et 
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"leurs affections sinceres. J'en fus si vivement touche, 
que je songeai un moment a leur conseiller moi-" 
meme ue ne pas abandonner leur He, leurs femmes 
et leurs enfans, pour s'exposer aux hasaros d'un: 
voyage qui, quoique court, pouvait, neanmoins, les 
~n eloigner a jamais et faire ainsi Ie malheur de touS'. 
II y avait peut-etre une sorte de cruaute ales arra
cher a leurs familles ; mais, pourtant, que faire? J' e
tais negociant; il me falIait dcs plongeurs. Renon~er 
a leurs services, c'etait changer tout Ie plan d'un 
voyage deja bien prolonge, puisque je devais, des 
lors, alIer aux iles de la Societe et revenir sur mes 
pas, ilvec perte de deux ou trois mois, ce a quoi il 
ne fallait pas songer. D'ailleurs ils etaient libres de 
se decider; et puis ils manquaient de beaucoup des 
choses que j'allais leur fournir; et je me promettais 
bien de les traiter convenablement et de recompenser 
liberalement leur zele et leur devoument ames in
terets. 

» Ces pourparlers, ces discussions avaient demande 
heaucoup de temps ; et jl etait plus de minuit, quand , 
chacun songea a s'aller coucher. Le lit qu'on me 
donna etait bon. Les draps et les couvertures en 
etaient d' etoffes du pays, fabriquees avec des ecorces 
d'arbres, mais neuves et tres-propres. Quelques 
jeunes gens couchaient dans la meme chambre que 
moi. Quand ils me crurent endormi, j'entendis Ie 
plus age reveiller les autres, et les vis tous, 11 la 
faible clarte de la lune, se mettre a genoux et reciter 
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'Une pribre. - Quel peuple! J'etais vtaiment daDs 
un autte monde. Tout, dans cette tle priviIegiee; 
me paraissait touthant et beau. Oil tFouver une si 
patfaite union, des sentimens religif!ux Bussi vrai8, 
des mmurs au~i pures, des vertu& social~s aussi ex. 
traol'dinaires, Ie ,tout uni h tant de simplicite, de 
naivete, de candeur, sans la moindre apparence 
d'ostentation ou de bigotisme? Nulle part je n'avais 
vu nen de semblable. Je croyais r.er. J'eprouvaig 
un charme indicihle l me rappeler toutes les dr
constances de cette journee. Je m'en'occupai long .. 
temps encore, jusqu'a ce qu' enfin l'imaginatioD 
remplie de ces scenes. aussi nouvelles qu;intt~res
santes, je m'endormis .en faisant des vooux paul' la 
continuation du bonheur de ce peuple, Ie plus sin .. 
gulier et Ie plus aimable de la terre. 17 

23 FtVlUER.-' Le matinje fuseveille par un chant 
it pI usieurs voix, qui m~parai8Sait avoir un caractereo 
religieux. C' etaient encore mes bons Pitcairniens, 
qui; comme jf! l'appris ensuite, saluaient l'aube du ' 
jO'Ut par des hymnes sacres. Ceux qui couchaient 
dans la m~me chambre que moo se mirent aussit6t 
a genoux SUI' leur lit, firent tout bas une priere, 
puis tous se. rendirent 11 leurs occupations respec
tifes. II etait de fort bonne heure encore; mais il 
para it que les habitans de Pitcairn sont toujours sur 
pied avant Ie If!ver du soleil. Peu d'instans apres Ie 
depart des jeunes gens, vint la mere de deux jeune; 
enfalls qui couchaient egalement dans la chambrt! 
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oil je me trouvais. Elle les eveilla, leur fit joindre 
leurs petites mains et leur fit repeter, apres elle, une 
courte priere. C'est ainsi que ce peuple cherche It 
verser, des Ie herceau, dans Ie creurde ses enfans, 
les princip~s de la religion Ia plus pu"re et eeux de 
la p!us saine morale, pour retrou~er en eux, a rage 
d'homme, ces mpdeles de pietc que je viens de 
peindre, capahles de toutes les vertus qui font hon· . 
neur a notre espfce. . 

It En descendant, je trouvai reunis, dans Ia maison, 
la plupart de& hahitans, parlant has et, evitant de 
faire aueun hruit, parce qd'ils me croyaient encore 
endormi. Ils cprouvaient tous un sentiment de tris
tesse dont je ne pouvais m~i - tneme me defendre; 
mais plus sensihle parmi les femmes, toutes sachant 
alors qu~ dix des hommes devaient m'accompagner •. 
On me les indiquait. Cinq etaient maries; les autres 
etaient des jeunes gens don .. deux n'avaient que de 
quatorze a quinze ans. On parIa des preparatifs du 
voyage, des vivres frais qu.'il faudrait emharquer; 
mais tout cela d'un ton, il faut Ie dire, assez piteu .. 
Les hommes seuls voulaient faire meilleure conte-· 
D;ance. Ceux qui devaient partir essayaient meme de 
se montrer gais, et je crois que les jeunes gens l' e
taient en effet; mais les autres ne riaient guere que 
du hout des lenes. J'ai mbe tout lieu de penser que 
si leshommes maries , qui, la veille, s'ctaient engages 
a me suivre, avaient cru pouvoil' s'en dedire, ils 
seraient hien volontiers restes tranquilles chez eux. 
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»J' accompagnai quelques-uns d' entr' eux, charges 

d'approvisionner Ie navire de noix, de coco, d'igna
mes et de taro; et j'eus, de nouveau, l'occasion d'ad
mirer la force et l'adresse avec lesquelles ils grim
perit aux- plus hauts cocotiers, emhrassant l'arhre 
vers les deux tiers; y posant, ensuite., comme les 
singes, Ia pointe ou seulement.les doig~ des pieds; 
montant ainsi a grands pas avec autani d'aisanee que 
s'ils cheminaient sur lil terre ferme. Quel prodigieux 
developpement de vigueur athIetique ne suppose 
pas, en eux, cette ascension a la fois perpendiculaire 
et horizon tale de ,leur corps ainsi pElDche de ma
niere a forIXf:er un triangle avec la ligne de l'arhre ! 

)1 On ne'~~ut se rendre a l' endroit qui sert ordi
nairement d'emharcadere, que pal- une ramp,e "lon-' , 
gue et rapide, 00. ron ne sauralt, sans heaueoup 
d'hahitude, ni descendre ni monter qu'avec les plus 
grandes'precautions, en se retenant a tous les' huis
sons, a toutes les herhes. Eh hien 1 ils deseendaient 
par .. la, les UDS avec d'enormes charges de fruits, 
d'autres avec de grandes hrouettes pleines d'ignarpes, 
qu'ils roulaient avec la rapidite de la foudre iU1tr.ts 
de ces ptecipices. - -'.'!~;. ' 

»J-'ahrege les details relatifs aux derniers m:omens 
de mon premier sejour dans l'ile, parce qu'ils ren
treraierit dans les details deja .presentes au lecteur, 
me hornant desormais aux traits qui peuvent faire 
ressortil' encore les excellentes -qualites de mes 
dignes h6tes. 

VOY. AUX iLES.-T. I. 5 
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» Le. diner etait fort nomhreux; les ~mines sfy 

~ontrerent alors plus que jamais. jalouses de m'~tre 
agreahles. Je dus sentir que c'etait dans l'espoir et 
dans l'att~nte d'un retour de procedes. de ma part 
envers ceux de ]eQ.rs compatriotes qui devaient rrtac
compagner; et je reconllUS avec satisfaction qu'elles 
etaient, a cet egard, parfaitement tranquilJes. Ce 
peuple si loyal et si confiant ne mit pas un seul 
instant en doute la purete de mes intentions et la 
sincerite de mes promesses. 

» Apres Ie repas, pendant que quelques-uns des 
insulaires continuaient les preparatifs du voyage; 
j'aUai,faire quelques visites d'adieu. Je recevaispar
tout ce~accueil hienveillant des peuples simples qui 

. s'honorent des visites d'un etranger. et se croient 
ohliges de lui offrir, dans Ie hut de lui etre agreahles, 
tout ce dont ils peuvent disposer. Partout on me 
preseBtait des fruits; et, dans plusieurs maiSOI!s, les 
femmes et les fiUes me faisaient cadeau de pieces 
d' etoiJes fahriquees dans rne e~ par elles-memes. 
lYautres, qui n'avaient a me donner que des guir
landes ou des bouquets de £leurs, ne me les remet
~eDt jamais sans m'exprimer, avec un 'cmharras 
charm ant , leut' regret de ne p9uvoir m' oft'rir da
vantage. 

» N ous devions partir Ie lendemain; et, grAces a 
quelqpes .houteilles de vin et a quelques flacons de 
liqueur que j'avais fait apporter du hord, .pour 
egayer un peu les esprits, dans cette derniere soiree» 
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le souper de ce jour fut un peu· moins triste que 
celui de la veille, quoique je visse hien des meres, 
des srenrs, et je crois m~rile des amantes, secher des 
pleurs it la deroMe ; mais, chose singllliere I au lieu 
de parler de depart, on ne s' entretint guere que 
du retour, comnle si 1'0n eut voulu adoucir l'idee 
penihle de se quitter par la douce pensee de se re. 
voir; sorte d'instinct du .creur assez rare pamd les 
hommes les plus civilises, et qu'on s'etonner4 d"au
tant moins, peut-~tl'e, de trouver chez des hommes 
encore plus d'll moitie sauvages. » 

25 FEVRIER.- «Le jour paraissait a peine, et deja 
tous les hahitans etaient sur pied. J e m' etais lev.e 
moi - meme de fort honne heure ,pour presser les 
derniers preparatifs du depart. Il regnait cette sarte 
d'embarras qu' eprouvent toujours , quand ils doivent 
se mettre en route, des gens qui n' ont jamais voyage, 
et qu' on voit, comme it plaisir, se charger d' ohjets 
inutiles. Les choses trainerent tellement en longueur, 
que tout n.e fut pret qu'it une heure de l'apres-midi. 
Je quittai mon logement, entoure de ceUI qui de
vaient m'acc::ompagner, et suivi de tous les hahitans 
du village. Nous allAmes d'ahord prendre conge du 
vieuI Adams, revenu it terre depuis Ie matin; et ce 
fut certainement une scene hien touchante que de 
voir ce venerahle vieillard, les larmes aux yeux, 
emhrasser les jeunes pupilles, dont il n'avait jamais 
ete separe, et qui tous etaient, depuis tant d'annees, 
les ohjets de sa plus te'ndre affection etde sa sollicitu-

5. 
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de 'toute paternelle. En quittant ce digne 'patriarche; 
et aprils quelques incidens d'un interet secondaire, 
tout Ie monde descendit par la rampe dont j'ai parle 
jusqu'a l'embarcadere/ou. la scene changea quelque 
peu d'aspect. Tous s'etaient maintenus assez _nics 
pendant -Ia matinee; mais quand on reconnut enHn 
qu'j~ fclllait se separer, et qu'on n'avait plus que quel
ques instans a passer ensemble, les larmes recom
menc~rent a couler.IIi avait deuxbaleiniilres, l'uIie 
du bord et l'autre de rile ,qui devaient nous accom
pagner jusqu'au navire seulement. Pendant qtte nos 
matelots et quelques insulaires s'occupaient ~ les 
charger, il s'etait forme sur Ie rivage divers groupes 
qui presentaient un tableau triSte et touchant. Ce .. • 
taient surtout les femmes mariees et leurs enfans qui 
me faisaient de 18 peine. Quelques.unes sanglotaient; 
d'autres voulaieotretenir le'urs larmes, qui coulaient 
malgre elles, et o'en etaient que plus attendrissantes. 
Pour mettre fin a cette scene, dont '1a prolongation 
pouvait n'etre pas sans danger, je' presSai l'emhar
quement des effets et je donnai Ie signal du depart. 
AIOI'S tous s'embrasserent; toutes les femmes vinrent 
aussi m'embrasser. La tendre affection de ces bonnes 
gens ne pouvait me trouver insensible.:Je melai mes 
larmes aux leurs. ' 

II Nous etions tous entres dans les baleinieres, -it 
l'exception de deux de mes hommes, qui montaient 
de petites pirogues, fabriquees dans l'ile et qu'ils 
voulaient emporter.Les insulaires manient avec tant 
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d'adresse.ces emharcations, de quiuze' a Ju·huit 
pieds de long sur deux de lar.ge seulement, .ql:1'ils 
sortent de leur baie ou qu'ils y rentrent, en bravant 
la plus forte houle, et vont merne jusqu'a bord des 
batimens, a la distance de plusieurs milles. Nos 
canots baleiniers etaient tres-charges, et il y avait une 
haute mer; mais les Pitca:irniens s'etaient empares 
des rames, et William Young, Ie plus expert d' entre 
eux, gouvernait celui dans lequel j'etais, En un in. 
stant, nous .fUmes hoI's des brisans. La, nous nous 
arretames un instant. Trois houra retentirent alors 
dans les airs. On y repondit du rivage, mais plus 
faiblement; car il n'y restait guere que des enfans 
et des femmes. On fit jouer les rames aussit6t; et 
nous ne tardames pas a nous voir sur la goelette. Le 
transbordement de nos effets opere, les voiles mon
tees et Ie navire en mouvement~ ceux qui dcvaient 
retouruer ~ tel're embrasserent leurs amis et descen
dirent dans leur er:t;lbarcation. A quelque distance, 
ils firent entendre encore Ie cri de houra, repete 
trois £ois, en agitant leurs chapeaux et leurs mou
choirs. N ous y repondirnes de 111 ern e , mais deja d'un 
peu loin; car ]e vent etait grand frais et bient6t nous 
les perdimes de vue. )) 

LE ~I1hfE JOUR, A 8 llEURES .vu soa. - (( Mes 
bons amis ' .de PitcaIrn se comportent comme des 
hommes. . e sont merne rnontres assez gais; depuis 
qu'ils son bordo Ces robustes enfans de]a nature 
sont it l'<~preuve de tout. Aucun n'a eu Ie mal de mer. 
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raj soupe au milieu d'em: et j'ai prie avec eux; ear-
1IIleaussi belle religion que la leur estaussi la mienDe 
et devrait etre celie de toDS les hommes. Un pen 
.pres SODper, ils se sont retires dans un coin, afin d', 
prier et d'y chanter un hymne; puis toilS se sont 
touches, en i arrangeant fort hien, en divers endroits J' 

sur Ie pont. Tranquilles apres avoir dit leurs prieres J 

probablement ils dorment en paix; car," tout en 
penS6nt it leurs parens, It leurs femmes, it leurs 
enrans , ils ne paraissent occ~pes que du plaisir de 
lea revoir et De montrent gucre d'inquietude. Qu'en 
tout la volonte de Dieu Soit faite, est Ie principe Stl!' 

lequel ils sereposent. Puissent-ils ne jamais con
naitre I'adversite! Mais si Ia Providence les destine a 
de grandes epreuves , ils les ~mpporteront avec cou
. rage. Ce peuple est apte a toutes les vertus. » 

N. B. Je ne donnerai pas ici l'expose de ce voyage. 
DOn plus que-Ia desc·ription des lieux que nous avow 
alots vimtes . .raurai I'occasion d'en parler aiUeurs ; 
inais je reprendrai mon journal a l' «!poque de notre 
retour a 'Pitcairn, atin d'achever la peinture .de ce 
peuple et du lieu qu'illiahite. 

Suite de mon jQurnal, 1829 . 
• 

U R MOl8 A}JUs, 24 JURB. - «Ce matin , de tres
boliDe heure ,nous avons eu connaissa nee. Pitcairn; 
mais des vents legers et contraires nous &mpeches 
d'g approcher, ce qui contrarie fort. mes ploageurs. 
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Je<:l'ois, vraiment, que, s'ils avaient ose , ils aUl'aient 
demande les embarcations pour s'y rendre it rames. 
J e crains que, pou,r la premiere fois, jls ne dorment 
pas bien cette nuit. » 

25 MARS'. - « Nous avons fait Iii terre ce matin, 
'a dix heures; mais du cote o.-s.-o., ou il n'ya pas 
de lieu propre au debarquement. Les montagnes y 
sont it pic; et comme Ie bfltimtmt ne pouvait facile
lement gagner rest, par les vento; qui regnaieDt alors , 
je me decidai it y aller avec Ie canat et six des insu
laires. Les quatre autres se mirent dans leurs petites 
pirogues. Cela satisfit d'autant mieux mes bons Pit
cairniens, que, n'ayant a,peretu personne sur la mon
tagne , ils esperaitmt menager uoe agreable surprise 
it leurs compatriotes, en arrivant it l·improviste. 
Cette idee leur souria~t tellement, qu'ils prenaient , 
avec Ie plu's grand SOlO, loutes les precautioos pos
sibles pour arriver inaperl(us. 

» La b:rise s' etait rafraichie; elle soumait de l' est 
avec force ,et' nous eumes une peine' extr~me it 
tourner l'ile. Comme nous la serrions par Ie cote 
sud., j' en aj pu voir de pres tous les dehors, aussi 
affreux que l'interieur en est agreable. Ce ne soot 
partout que montagnes a pic et rochers basaltiques 
dont les tJ.ehris ou les masses noires s'avancent dans 
la mer, et oules vagues, incessamment hrisees avec 
un hruit affreux,s'agitent, perpetu~llement couvertes 
d'ecume. Aussi rile, sur taus les points, maissurtout 
de ce cOte, est·elle ahsolument inaccessible, meme 

, 
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pour'descanots; d'ou l'on ~~clura sans peine avec 
moi, que, determines a se iJ'questrer pour toujours 
du reste des hommes, les gens de lli Bounty ne pou
vaient cboisir un plus sur asile. , 

» Arrives au ,deharcadere, j'enyoyai d'ahord]ea 
deux pirogues a terre, pour que les quatre hommes 
qui jes montaient pussent recevoir ,notre canpt it 
l'entree;' oar la mer, alors ,extremement mauvaise, 
rendait, meme en ce lieu, Ie deharquement tres
diflicile .. Bientat, pourtllnt, vint un moment favo
rahle <Jont nos pilotes profiterent avec adrf:!sse,et 
nons ahord~mes sans accident. 

» Tout etaitcalme; personne ne nous avait aper~:as, 
ce qui faisait grand plaisir k mes p]ongeurs. lis gra
virentla montagne ~n silence; ou, s'ils parlaient, e'e
tait si has qu'ils s' entendaient a peine eux.;.mem~s. J e 
me pretais' a toutes les precautions qu'illeur p]aisait 
de prendre, et cela au point de ~'oser presq~e pas 
respirer ,quoique j' en eusse grand besoiu, en gra
vissant cette colline ahrupte. Arrives sur la hauteur, 
nous nous arretames en un Ii.eu rappro~be du vil
lage et ou se trouvent heaucoup de cocotiers. Le plus 
prorond silence re:,snait toujo,!rs. Pas une voix, pas 
Ie moindre hruit, ce qui parut extl'aordinaire et 
commenc;ait a donner de serieilses inquiet.v4es ames 

, compagnons. On eut dit que tous les hahitans etaient 
morts ou avaient quitte rile; aussi mes hraves 
Pitca'irniens, consternes, n'avaient-ils plus envie de 
rire; et, tout entiers a leurs craintes, renon~ant de-
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• sormais au projet de s~l~rendro. leurs amis, ils ne 

voulaient plus que les'voir. Un peu plus loin, pour
tant, nOus rencontrAmes un petit garC(on de huit a 
dix ans, qui s'arr~tatout court, en nous apercevant ; 
ouvrit de grands yeux , sans crier, sans mot dire ,; 
nous tourna hrusquement'le dos, ,et:le Ipit a courir 
de toute sa force vers Ie village. Un moment apres, 
nous entendimes, de tous cotes, des voix , des excla
mations; et cinq minutes ne s' etaient pas ecoulees 
que 'nous avions reC(u les embrassemens de tous les 
hahitans de rile. 

» Malgre les caresses reiterees et l' expression si hien 
sentie du plaisir qu'on goutait, des deux parts, a 
revoir des am is , je m'apexvus que la joie eprouvee 
n' etait pas sans tnelange, et que les larmes qu' on 
versait n'etaient pas toutes de contentement. Les 
figures etaient pAles et tristes; aussi apprimes-nous 
hientot que plusieurs evenemens fAcheux etaient sur
ve~us dans l'ile pendant notre ahsence. Bunker et Ie 
charpentier de ma goelette, que j'y avais laisse \In 
peu malade, etaient morts. Le premier avait enfin 
reussi a tromper la vigilance de ses gardiens. II avait 
mis a execution ses sinistres projets , et s' etait empoi
sonne avec du laudanum, que lui avait donne un 
capitaine haleinier.1l s'etait traine, sans qu'on puisse 
concevoir comment, dans l' etat de faihlesse OU il se 
trouvait, jusqu'au coffre OU la fiole avait etc deposee, 
l'avaitvi~ee tout entiere; et, rentre dans son lit, apres 
avoir dormi plus de vingt-buit heures, avait ouvert 
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les yeux cinq minutes et etaj.t mort sans proferer un 
parole. Quant au pauvre charpentier de la goelette, 
on vet..ait de lui l'endre les derniers devoirs. Cetait 
cette ceremonie-, a laquelle tous les hahitans assis
taient, qui avait OCCab1.0nne Ie silence, cause de nos 
inquietudes. Presque tous les habitans avaient aussi 
ete malades, et plusieuI's I'etaient encore, entre 
autres Ie vieil Adams, qu'on disait fort mal. C'etait 
par suite d'une espece~l'epidemie qu'un Mtiment 
haleinier avait apportee dans rile, peu de jours apres 
notre depart. Lecapitaine avaitenvoye quatre de ses 
gens malades a terre, CJuoiqu'il sut bien que leur ma
ladie etait contagieuse , puisqu' elle avait frappe tous 
leshommes de l' equipage, dont qU'elques-uns y avaient 
succomhe. Les insulair'es les avaient accueillis avec 
bonte, et en avaient pris Ie plus grand soin, pendant 
les quelques heines de leur sejour dans rile; mais 
cette courte communication avait sulli; et, des Ie 
lendemain, plusieurs d'entr'eux etaient au lit. C'e
ta.it une fievre ardente, accompagOl:!e de maux de 
Ute qui, en peu d'heures, amenaient Ie delire. La 
maladie gagna rapidement de maison en maison et 
de familles en familIes; en consequence de l' empres
sement m~me que les habitans mettaient a se soi
gneI' les nns Jes autres;' et tous en furent atteints, a 
l' exception de quelques enfans; mais, heul'euse
ment, jusqu'alors, personne n'y avait succombe. 

»Accompagne de presque toute la population, 
j'allai rendre visite au vieil Adams. Son fils et sa 
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bru etaient malades. Adams gisait sur un· lit par 
terre, p;\le, ies levres hleues, les yeux fermes. •.• 
n. me parut agonisant. Je lui adressai la parole.· . 
n ne ine repondit pas, d' ahord; mais, quand je 
lui demaBdai s'il savait que j'avais ramene ses fils, 
il nie reconnut, me fit un signe ae la main et 
me repondit, mais sans ouvrir les yeux , • et d'une 
voix si raihle, qu' on r entendait it peine, qu'il me 
reconnaissait au son de rna voix, et qu'il me remer
ciait d'avoir ete de p.arole, en ramen ant si prom pte
ment ses enrans. « Car, ajouta-t-il, je craignais de 
)) ne point les revoir avant de mourir. )) U II moment 
apres, il etait en delire, parlait sans suite d'O-ta'iti, 
de l'Angleterre, qe Ia Bounty; sujets qui par.ais
saient occuper surtout son esprit dans ces· instans 
d'aherration; mais, malgre Ie plus profond silence 
et la plus gr.ande attention, on ne put rieo distin
guer de ce qu'il en disuit. - Une demi-heure apres, 
ell'Yiron, je quittai cette maison d'ullliction, laissant 
ceux qui m'avaient accompagne ,avec plusieurs fem
mes, it genoux autour du lit du vieillard. 

» Je retournai chez YouVS, OU j~ dinai avec mes 
plongeurs. Il nous fallait a hord un peu d'eau et 
quelques ignarnes. J'aurais desire les embarquer sur~ 
le-champ , pour repartir sans autre delai; car Ie len
demain, dimanche , je savais qu'ils ne travailleraient 
pas; mais il me fut impossible d'eu rien ohtenir tout 
Ie reste du jour. Ils avaient t.al1tde ch,?ses a se dire! 
Je '.!us, . en consequence, ajourner. mon depart, et 
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consacrai l'apres.diner a esquisser qu~lques-uDes de 
leurs demeures. » 

:16 MARS. - « La journee du. samedi, :15, s'etait 
passee a peu pr~s comme tontes lesprecedentes. Tou. 
jours meme empressement de la part' des hab~taDS 
a me rendre leur He agreable et a me temoigner leur' 
amiii~; toujours les charmantes causeries du soir., 
sanfun d·egre de plus d'intimite,'car nous etions dejil 
de vieilles connaissances; mais la jOllrnee d'aujour~ 

. d'hui, dimanche, ne fut pas tou~~-fait aussi uniforme). 
et donna lieu a de nouvelles observations. Des Je point 
du jour. on chantait des hymnes dans toutes les mai
.sons; et, a mOD Jever, je trouvai tout Ie monde vetil 
ave~ une recherche e~traordinaire. Les hommes, all 
lieu d'etre nus, comme ils Ie sont toujours les jours 
de travail, avaient des chemises, des gilets, des pan
talons et des vestes, it la maniere des marins, habil
lement elegant et qui leur sied tres-bien. Quelques
uns meme portaient des habits et des Ievites. Parmi 
Jes femmes, quelques-unes des plus jeunes avaient 
des' robes de colon imprimees, fa~on blouse; mais Ie 
plus grand nomJ>re etaisnt vetlles d' etofl'es blanches 
fabriquees dans l'ile, dont eUes mettent une partie 
autour de]a eeiuture, et qui descend .jusqu'au bas 
des jambes en forme de jupes, tandis que Ie reste 

. c,?uvre In partie sl,lperieure du corps. Toutes etaient 
d'une proprete ebiouissante; et cet appareil seul, 
joint it une sorte de reserve inusite.e que je reroar
quais s~r tous fes visages, m'annon~nit' un ,jour de 
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r~te. J'appris aussi que George Nobhs , ~e stlrvivant 
des deux etrangers venus dansla petite embarcatian 
du Perou, et dont j'ai deja parle, d«!Vait precher 
et dite les prieres, ce jour-lil, dans une des mai
sons, tandis que Buffet, l'Anglais' domicilie .'dans 
rile depuis environ cinq ans, et dOnt il n aussi ete 
question, devait en faite autant, dans une autre. 
Depuis nombre d'annees, Ie service'se faisait; tous 
les dimanches, par Adams et dans sa maison, ou se 
reullissaient, a cet effet; tous les habitans de rile. La 
maladie du vieillard avait seule pu changer l'ordre; 
mais, etonne de voir qu'on allait maintenant'le ce
lebreI' en deux endroits differens, j'appris bient6t 
que' George N obbs avait· deja re ussi b. ~nettre la divi
sion parmi ce peuple, qui vivait, avllnt lui, dans une 
si douce harmonie. 

») Apres quelques minutes, N obb8 commen<;a ,1' of
fice par la lecture de plusieurs passages de la Bible; 
ensuite il fit chanter des hymnes; et puis il nous 
regal a d'un long sermon qui endormit profon<lement 
-M. Brock, mais qui, dans Ie fond, n'etait ni mauvais 
ni mal debite. Le service finit pa-r une priere de 
circonsiance, dont Ie principal defaut etait d'em
'brasser beau coup trop d' ohjets ,mai~ qui, lorsqu'il 
y fut question'du vieil Adams, fit venir les larmes 
dans tous les yeux. 

Apres Ie service, j'allai rendre quelques visites, 
et particulierement chez Aq.ams, qui etait toujours 
dans Ie meme etat, c'est-a-dire, n'ayant sa conna'is-
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8IDOIe 'file par tnUrU iatenaDes, et delinnt 00 eD-

~ iDwosibIe Ie resle dn temps. Sa bnr ecait 
..... trisrDdlade ; mais JOD fils etait un peu uDetIL 
D"UI l~ autns oWJon5. je trouni partout une 
propr~ cJ.annanw, et un silence re1igieux re
~it Ibm tl>ut Ie village. ToIlS etaient daus Ie 
ff!CU~lremeot; tl>us lisajeot des prieres, OIl chan
taient cloucemeat des hymne5 it trois ou.quatre voix • 
ou I'iaaient Doles, dam un etat de contemplation et 
aVl~e un air de meJanoolie qui donnaient a leur 6.
Kure, lurtout it celles des jeunes pen;onnes, un ca
rnetere vrajm~nt angeliquf>. 

Si Ie dimanche est encore quelque part sur Ia 
terre un jour de vraie devotion, consacre tout entier 
au sf!rvice et a l'adoratioD de l'Etre supreme, c'est 
),jen certainement chez ce peuple , si profondement 
et I; sincerement religieux. 

On vint m'avertir que Ie diner etait prete Je 
croyais ne trouver que des viandes et des legumes 
froids ~ car je savai!! qu'j]s ne fitisaient pas la cuisine 
)e dimanche, et n'avais pas vu les moindres prepa
rotif8 dans les maiKon8 ouj'avais etc. Je metrompais. 
118 uvu;ent fait une exception pour moi et m'avaient 
appr~te Ull UK!lpZ bon repas'j mais il y avait peu de 
monde et rien de ce mouvcment q'ui l'egne dans 
cetle maiKon, les jOllrs de travail. Ne voulant pas 
troubler leur recnciJ]ement ct leur devotion, je me 
rotirai de bonne heurc ,. aUlli me promener seul dans 
rile at ne l'eparus que Ie soir. La reunion etait aiors 
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Un peu plus nombreuse. Nf?us rest~mes ensemble 
jusque vers dix beures; et, apres avoir pris des 
arrangemens pour l'eau ei pour les vegetaux dont 
j'avais besoin Ie lendemain', nous allames nOU8 
coucher. )) 

27 MARS. - it Ce matin, de bonne heure, tout Ie 
monde etait sur pied, et avant dejeuner notre eau 
etait a bordo Arriverent aussi hient~t ]es pommes
de-terre, les ignames, les noix de coco. Quand tout 
ce]a fut pret, je dejeunai, et je me rendis a l' em .. 
l>arcadere, accompagne de presque tous les habitans 
du village. Je ne dirai pas tout ce qJ.l.e me faisaient 
~prouver leurs temoignages d'amitie. Tous ceUI que 
je trouvais sur rna route, et. qui n.e pouvaient m'ac
compagner a pord, pleuraiellt en 'me quittant et 
quand je ]eur fi~ mes adieux. Le patriarche avait 
temoigne Ie desir d'etre transporte dans une petite 
haraque, pres de la maison que .j'hahitais. J'a1lai Ie 
voir; mais il dormait profondement. Sa figure etait 
pale, et ses traits a]tex;.es .annonf(aient ~me fin tres
prochaine. La mort de ce vieillard l'Iera une perte 
i-freparahle pour ce peuple vertueux ,expos'e, des 
lors, pour employer une image devenue triviale , 
mais qui n'en est pas moins juste, com me un trou
peau sans pasteur, a Ia fureur des loups devorans. 

)) Arrives au village, ]es deux canots ne pouvant 
suffire au nombre des objets a embarquer, et a']a 
quantite de gens qui vou]aient se rendre a hord, je 
dus commence~. par en expedier un et en attendre ]e 
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retour, avant de m'ervJ>arquer moi - m~It1e. Dan~ 
l'intervalle, on m'apporta des papiers espagnois Iais
~e8 par Ie defunt Bunker (I). C' etaie,ot Ia lettre de 
mer; la patente ~t Ie r61e d'equipage de l'embarca
tion sur laquelle Bunker et Nobbs etaient venus, et 
je noe trouvai pas un mot qui attestAt que ce Mti
ment leur app"a.rtint; au contraire ...• La lettre de 
mer et la patenfe portaient Ie nom d'une autre per
sonne, et il n'etait question de Bunker et de N obbs 
que"dans Ie role d'equipage, OR oils figuraient, l'un 
comme capitaine et l'aut~e comme second, ce qui 
semblait· bien.. prouver que ceUe embarcation ne 
leur appartenait pas, et confirmait les soup<;ons de 
plusieurs desllabitans. Nobbsarriva un instant opres. 
Je Ie pris a part; je lui dis assez franchement rna 
fa<;on de penser, et lui fis sentir combien il etait ri .. 
dicule et absurde de jouer, sans autorisation a~cune, 
chez ce peuple assez bOil et assez simple pour Ie reo
cevoir" sans Ie connaitre, Ie role de pasteur, et ce!a " 
apres la vie qu'il avait meI\ee .au Perou , pays on l'un 
de nos officiers ravait cOnnu et avait filii par lui 
offrir un passage pour O-taiti. 11 balan<;a un moment, 
mais dit en suite qu' etant venu expressement pour 
vivre avec ce peuple, il ne Ie quitterait que quand 
il s'y verrait contraintpar la force. Puisse cethomme, 
"0 \ 

(I) C'ctait tout ce qU'OR avait tl'ouve chezBlloker. Nobb& 
s\itait empare des autl'es papiers, aussitot npres sa mort, et 
disait les avoil' brftles , a la recommaodatioo du defuot. 
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quine manque pas de talent, et qui paratt m&ne 
d'un carabtere fort doux, ,~tre au molns sincere,! 

,Mais avec les semences de disoorde qu'il a deja je
tees parmi les Pitca'irniens, it quels dangers ne~:res
teront-ils pas exposes, s'ils perdent Ie vieillard' qui 
les a guides jusqu'a ce jour? ' 

» Le canot etant revenu, on y plaf(a pl'Qmptement 
tous les ;objets qui restaient a emharquel', apres quoi 
je pris conge de toute~ les"femmes et des ho~mes 
qui ne m'accompagnaient point it bordo n fallut les 
emhrasser tous, et je Ie fis de bien hon C~ui'; car je 
puis assurer que je souH'rais veritahlemeill de me 
separer de ceshrave's gens, qui, pendant tout Ie temps 
de mon sejOUI' au miiieu d'eux, m'avaient traite 
comme un des leurs; et qui, surtout en ce mo-·· 
ment, ou j'allais les quitter pour toujours, sem
blaient regretter en moi un fils ou un frere. Aussi 
(avouerai-je mafaihlesse?), en voyant tous les yeux 
noyes de larmes, je sentis, pour la seconde fois, 
couler 'les miennes, malgre mes efforts pour les 
retenir. 

» En un moment nous' etions hors des hriAns. 
On hissa les voiles des canots ;' et, 'ramant ensemble 
ayec vigueur, leur double equipage nous eloigna 
rapidement de la terre. En moins d'une demi-heure 
nous arrivAmesa bord de la goelette. J'y traitai, pOUl' 
la derniere fois, les hons amis avec qui j'avais passe 
plus d'un mQis; puis ils clescendirent dans leur canot, 
nous saluerent, it peu de distance, ' du cri d'adien 

V01.A.1l1 iLf:s.-1. 6 

Digitized by Coogle 



- 82-
que noualeurrendime8; e't, un moment.prea t noos 
lea avions perdus de vue .. » 

Les productions de l'ile, dont j'ai deja mentionJi~ 
plusieurs , sont pnncipalement : 
Le fruit ~ pain • • • .. A rtocarpus incuus. 
Le haari ( coco tier) .• Cocos nucijera. 
L'onhui (igname). .• Dioscorea alata. '1 Mwa pa1'adislaca. 
Le meia ( banane ). , 

Musa sapientium. 
Le taro. . . Caladium esculentum. 
L' , ape .... A rum costutl.!tm. 
Le tie • • • • . • • •• Draccence species. 
qui. tous furent trouves dans rile, et forment la 
principale nourriture. des habitans actuels. On y "
introduit depuis : 
L'oumera ( pomme-de-

terre douce) . . • . Convolvulus batatas. 
Le melon d'eau ...•.. Cucurbita citrultus. 
Le pimpkin. • . • . Cucurbita pepo. 
Le tabac.. . • . • . Nicotiana tabacum. 
Le tp (canne a sucre). . . Saccharum offtcinarll,m. 
L' oranger • • . . . • .:. • 
Le limonier. • • . . • . . 

Quant aux autres vesetaux, en rait d'arbres, ce 
sont principalement : 
Le figuier des Banians, Ficus indica. 
L'aute. • • . , . . .. Broussonetia papyrifera. 
I.e . ~ou fala Pandanus odoratissimus. 
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Le bouraau et Ie fau. ' ' · ' 
, Hibiscus tric~pis,.B4J11K8. 
Le mara ou mala .••• Cephalantluts. .' 
Le miro OLl milo. • • • . Thespesia papulnea. 
Le nono ••••.•• t • Morinda atrifQIia. 
Le tiain. • • • • • • . . .4leurites triloba.. 

En parcourant p1uMun fois l'ile, qui n'a qu'an
viron deux lieues de tour, j'ai pu bien juser de son 
etat et de ses ressouroes. Je suis certain qu'un tiers 
des terres eultivables 80nt cultivees J et qu'a mQins 
de defncher et de couper les arbres et les bois des 
hautes JIlontagnes, ce qui pourrait hien diminoer 
les pluies et faire manquer l' eau deja tres - ra~ , 
ce peuple, qui compte deja soixante - dix • huit 
individus avec les etrangers, ne trouvera pas de 
quai vivre en ce lieu, pour peu qu'il ~ugmente en 
nombre; cal", m~me en plantant toute$ les teITeS 
~ncore en friche , et qu'on peut prudemment mettre 
en culture , je ne pense pas qne plus de quatre II 
cinqeents personnes trouvassent II s'y nourrir. Alors 
aussi les animaux, tels que les cochons, les chevres, 
les poules, qui tous trouvent la plus grande partie 
de leur nourriture dans les 'bois, et soot d'une si 
grande ressource aux hahitaos, mais deja incommo
des pour leurs plantations, devront diminuer. L' etat 
social de ces insulaires' changera donc entierement, 
quand its deviendront tre~nombreux; mais il y a 
loin encore d'ici a ce temps, sur lequel il ne ''taut 

6. 
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pas 8Ilticiper. Avant cette epoque, ils trouveront It 
changer de lieu; ou, leur gout pour les voyages lea 
portera a s' expatrier et peut-~tre en assez grand nom
hre pour-que ceux qui resteront aient toujours de quoi 
se nourrir, et m~me assez pour fournii' aux navires 
qui pourront'les visiter. Ce n'est done pas 18 qu'est 
Ie danger pour ce peu.ple. Tout ce qu'il doit craindre, . 
c'est d'~tre laisse 8 lui-m~me, sans chef ni guide, 
apres la mort du vieil Adams, o. d' ~tre livre It la 
directio~ de quelqu' etranger sans mreurs et sans 
principes. Ce qu'il y a d'etonnant, c'est que hi, 
societe des missionnaires n'ait point songe It cette 
fie , d'a~rd afin d'y envoyer quelque digne pasteur, 
comme guide spirituel, et pour maintenir les ha
bitans dans cet, etat de honnes mreurs et de reli
gion, qui les a tant distingues; et puis afin de les 
disposer It devenir eux - m~mes des missionnaires; 
car ce peuple, parlant la langue polynesienne et 
l'anglais, semble ~tre destine pour cet emploi, et y 
serait bien plus propl'e que des personnes envoyees 
,de r Angleterre, qui perdent toujours plu.sieurs an
,nees a apprendre la langue du pays. 

SECTION IV . 

. GAMBIER ET iLES VOISINES. 

Dans ce voyage-ci nous ne passames point par 
~tcai~, et nollS nou~ ~rigeAmes directement sur 
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Ies tIes Gambier', ou je devais trouver un autre 
navire stir lequel moo intention etait de poursuivre 
mon voyage a O-taiti, tout en visitant quelques 
autres ties situees sur la route. :". --

Les fles donl· je vais m'occuper ont ete ainsi nom
mees en l!bonneur de l'amiral Gambier, par Ie ca
pitaine 'WilsOn, qui donna' aussi' Ie nom de Duff 
( celui de SOD name), au, pic Ie plus eleve de la 
plus grands,de toutes. n avait fixe, entre les 23° 12' 

de lat., s~, et 2250 de long. E. , la positiO'D de cette 
de~re, depuis rectifiee par Ie capitaine Beechey, 
qui la fixe entre ~5° 7' de lat. S., et- 2370 15' de 
10ng.K ' 

Les lles Gambie .. , pri-ses dans blur ensemble; 
composent ~n groupe de huit fies elevees, situees 
en dedans. d'un rescif qui s'etend du 230 I' au 20· 
15' de Jat. S., et du 1340 49' au 1350 4' de long. o. 
Les prin~ipales , et les seules hahitees, sont-: Peard, 
-Elson, Wainwright et Belcher, cette demiere 
ainsi appelee par Ie capitaine anglais de ce nom. Ce 
sOnt la M angareva (I) ,l' H ouwakena et la Torowai 
des InmeDs. La premiere, de beaucoup la plus consi· 
derahle, comma aussi la plus fertile de toutes , ' a 
plus de deux Heues de long, dans sa direction S.-O. 
et N .-E., et s' eleve de plus de douze cents pieds a 
son extremite occidentale. Le groupe comprend en-

(I) Prononcer Ie If de Manpreva. eomme en espagnol 
ou eo hollandais. 
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~~r~ plusieul'6 peti~ Hots forDJ.8S d&. ~, It doot 
les. principaux se trouvent sur les ~t..emit61 onen ... 
~le et septentrionale du rescif~ 

L'ancr~e n'y est presque nulle part J)'rfaitement 
sUr. Neamnoins, a l'angle oriental deWain'Wright, 
et sur la r~de sud-ouest d'Elson, las JNndrea soot a 
fahn de presque wus legY8nts. Ie ventd'esttexceptei 
lDais ce dernier, De 8Quata~t que ruement: bvec 
violence, ne peut, non plus, gnOre y causer ~ 
fQms mers, a cause des. rescifs. 

Parmi les passea 'fUi s'y trouv.ent, on· remarqU8 
~elle du su~est, entre Wainwright et.la plus voit-. 
sine, facile a pratiquer par les vents d' est; et celIe ·du 
1l0l'd.ouest, dont on profile avec tout autaut de faei-. 
lite , par, les m~mes ve~s; mais, quelque ven~ qui 
&ouIDe, ces deux. passes, ayant wutes de.ux asses. 
d'eau, un navire peut., presque toujQurs, yeQtrer ou.. 
en sortir sans peine. 

I Une remarque genl§rale; utile a faire dans rin-. 
ter~t des navigateurs, qui peuvent avoir .a pare.um 
ces parages, c' est que ces ilee, nl.etant pas assez coQSi~ 
derables pour intercepter les vents ali. et O~ 
,ionner. des .brises de terre, comme a Q-taiti, par 
exemple, on ne p6\1t en approcher 1,a nuit avec I. 
m~me securite que de cette derniere, ou un asses 
fort vent de terre souBle presqU'iDvari~lQeQt, 
chaque ~uit, toute l'annee, depuis Ie coucher du 
~leil jusqu'a son lever. 

Quoi~u,'on ne voie nulle part, daDS cee Des, a~ 

-
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(1UDe trace de volcans, elles ne,m' en pareissent P*' 
JIloins etre un produit voleanique. Elles ne 8OI1t pas 
aussi fertil~ que beaucoup ·d.'autres, spus 1es tropi
ques, et ·le som mc\pte bien moips. que Pitcairn, 
par_emple, plus elevee. en latitude. Ilaty trou'fe, 
p.eanmmns, plusieul'S belleaplaines,av~ des terrains 
susceptibles de culture; etl'on pourrait, lans peine, 
y cultiver, ooncurremmeQt Bvee'les fruits 'at wge.. 
tau:!: des tropiqu.es, plusieul'S de· ceux des. ZOJ,le8 tem
pellees. .Ceux. qu'o~ y trouve aujourd"hui 80nt : l'a~ 
bra apllin ( nrtocatpUS q,cisus); Ie cocotier.( COC(}S 

nucifera ) ;. la pomme.,.de..terre douce ( conv9.wu/tu 
batatas ); 1a banane( musa); Je taro ( CIllatlium es
cultmtum); l'ape (Cttlad.iJun ()(}statum ); Ie ti ( dM
cmnre spet:i~s) ;la canne a sucre '( sqccharum 'olft
c;Tlarum);le houraau (hibiscus tiliaceU$); le.n).iro 
('esmesia populnea); ]e fara (pand!Jnq,sodora
tUl.imits)~ ·l'aule (beoltSsonetia papyi'ifora); Ie 
tomanon ou aU (.cal(}phyUu.m. enQpbyl/u,m); 
l'atae (4utcmia~ costata); t' ereva (cemera -); Ie 
t.ialri ( aleurites triloha); avec nombre7de fuugeres 
et d~~utres ;petites plantes, quloo trouve ~Jlssi It 0-
talti et ailleurs. La vegetation. y est, en tout, pareille 
it celle des tles de la Societe, mais moins . mhe et 
·moins vflriee. L'ar~re 3. paio, ni aucun des autres 
arhres ,n'y atteignent Ie m~me developperiu~nt; at -

l'aute, dont les habitaDS font leurs etoft'es ~ joliarhre 
a 6-talti, l1'est, aux iles Gambier, quoiqu'on' ry 
~ultive a~ec 8Oil;l, qu'un petit arbrisseau , h tis- saDi. 
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branches, et rarement de· plus. d'un ponce. et demi 
de diametr.e. 

D'aillcurs, a l'exception (iu fruit ia pain et des 
noix de cocos, . lea fruits ~t vegetaux y sont peu cui
tives; ausSi les hahitans ne vivent - ils ~lument, 
neuf mois .de l'annee, que de poisson et de tiao, 
c' est.,a-dire . de fruit.a pain, conserve au moyen 
d'une fermentation, ·ct qui, petri en une pAte d'un 
gout aigre, Se :manse cuit ~ soit seul, soit avec du 
poisson, comme da~ toute8 ces tiles. Ds ont aussi 
Ie melon d'eau, que Ie capitaine Beechey y trouva 
en 1826. 

Les habitans de Gambier sont positivement de la 
race pol ynesienne pl:oprement dite, c' est-a-dire de 
celIe qui peuple les iles etendues depuis rtIe de 
Faques jusqu'a Tongatahou, et depuis 1a Nouvelle
Zelande. jusqu'aux iles Sandwich~ L'especey est.ge
neralement helle, etles hommes, surtout, n'y cedent, 
pour l'elegance des formes, pour la regularite-dcs 
traits, pour la for<:e, ni pour la taille, a aucun des 
habitans des autres .iles. 

Tout pres des tIes Gamhier, se trouve une petite 
ile nommee Crescent, qu'on pourrait, en raison de 
son 'voisinage, regarder comme faisant partie de 
leur groupe. Basse, constituee par une zOQe de co
rail qui s'eleve de deux a six pieds au - dessus du 
niveau de la mer,. elle est couverte, de distance en 
distance, de massifs d'arhres qui semhlent en faire 
autant d'Ues differentes. Cette ile est habitee , quoi-
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qu'on -n'y trouve qu.e'du poisson et Ie fruit peu nour
rissant du pandarius~ Ses habitans sont en relation 
avec~ceux des tIes 'Gambier, qui les visitent, et aux
quels ,. probablement, ils rendent quelquefois leurs 
politesses. Crescent ~'a que trois milles et demi de 
long, et n' est elevee , dans ses lla.rties boisees, q~e de 
vingt - cinq pieds tout au plus. Elle est situee par 
'230 20' de lat. S. , et par 1360 56' t;l~ ~ong. o. 
, ' Les habitans des iles Gambier ont, depuis long

temps, la ,reputation d'~tre fort insocia~les; mais, 
'grAces Q leurs progres dans la civilisation, a1.\ moyen 
de relations recemment' plus multipliees avec les 
Europeens, j'ai tOut lieu de croirequ'aujourd'hui 
'leurs Hes peuvedt ~tre frequentces sans danger. Elles 
De presentent, il est vrai, jusqu'ici, presqu'aucune 
ressource d'approvisionnement ,ex~ept~ pour Ie pois
son; mais elles' offrent, au moins, une -excellente re
lAche, en cas d'avarieB 'Q reparer ou d'aiguade a 
fllire; car on ytrouve de reau cn ahondance, non
seult'ment pres du pic Duff, mais encore au sud
ouest, au sud..est et mllme au nord-ouest d'EIson, 'et 
probablement, aussi, en plusieursen~roits des I(lutres 
iles, dont les habitans sont, d'ailleurs, trop peu 
nombreux potlr qu'on puisse en avoir rien a craindre. 

Je passe, de ces generalites, aux details de mon 
excursion, dont mon journal, comme Q l'ordinaire, 
me foumit, suivant les cas, ]e developpement ou 
l'analyse. 

Nous'distinguAmes la principafe des iles Gambier 
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dans la matinee du 6 fevrier 1834, a )a distance 
d'environ quarante niilles., ce qui fit grand plaisir. 
tout Ie monde a bord; car, par une imprudence u. 
pardonnable, nous avions emharque si peu d'eau • 
Valparaiso, que, deja depuis dix jo~.rs, P9US epODS, 
a la ration, et qu'au moment ou. nous eUnies oon~ 
Iiaissance de rUe, il ne nous en ~es~it pas vingt-Qinq 
gallons (I). Toute la nuit, les vents fureot lege..,.; 
mais les couranl! nons portaient un peu; et, C()m~e 
Ie peu de brise que nous avions venait du nord, o. 
se decida, si les vents tenaient 'en ce quartier, a en.
trer par la passe du nord-ouest, point qu~ le ~api
taine Beechey n'avait pas eu Ie teQlPS d'explorer e~ 
.526, mais que connaissait bien r1lln des nOtres, l~ 
capitaine Ebrill, qui, depuis 1832, avait dej~ pl.~. 
sieurs fois parcouru ces parages. 

Le Jendemain, au point du jour, nous etiops en
core eloignes d' environ vingt milles. Le y~nt ~f4j.t 
toujours l~erJ et·DOUS ne faisions guere 4e roqt~'; 
ma~s, vers neufhellres,.la brise ayantfrawhi t ,~ 
approchAmes rapidemeJ1.t de l'extremi~ septeQtri.~ 
nale du rescif, qui, la, presqu'ell'iereIill~t couvfnllt 
de verdure, forme, plusieurs petitAts iles de l'aspeot 
Ie plus agreable. Nous vimes aussi, IltOUS voiles, trois 
embarcations, qui nons parureol des baleinieres; 
mais leur 'eloign:ement ne nous permit pas de nous 
en assurer. Ncanmoins ,ces voiles, ce rgouvemeD.t, 

(I) EDl'iron quatre-viDj5t. qu.tone litrel de Fraoce. 

Digitized by Coogle 



qui indiqllaient-ia pt&ence d'autr.ea bomWeIf, me ft. 
, rent Ie plus grand plaisir; ,car lee objets les plus 

indiffereos daDS les circonstanc~ ordinaires, ont» 
pQUt' Ie voyageur PUlritiIJ1e, apres UDe traversee 
aussi monotone, ~u8Si isoIee que celIe que nous v~ 
nions d'accomplir, un char~e dont l'el(perieD~ 

~ule peut dOIlQe,r ,une ju~e i,4ee, et. tevejll~*,~, 
iIl)pressioDs tout e:lceptioonell~s) sqr lesque.l~e~ jC 
n'insisterai pourtant pas-, afin d' epargnel' au lecteur 
J' expression d'jdees ~t de seDJimens vrais" sans doute, 
mais deja peints beau coup trop souv~ot pour ne pas 
tomber dans la trivialite. Nous courumes ~,nsi Ie 
long du rescif du nord, it une petite distance; mais, 
changeant graduellement d'apparenoe, il se d6-
pouiUait de sa robe verte, it mesure que nous aVaD
t:i~ vers roues~, Il etait midi quand 1100S eDtlim~ 

dans 1a passe, et la sonde accusait partout desept a 
dix brasses d' eau; mais, en appro~bant du canal, 
entre la grande il~ PeaI'd et rile d~' Be\cher·,(la 
Mangareva et la Torowa'i des IndieIls), no~ torn.
~es toutd'uncoup en trois hr .. sses et demie. Ser
rant alo1'8 un peu. vent, pour nous eloigner de 
Belcher, dont nons nous etions trop approches, nous 
nous trouvtmes, en peu d'instans, de nO'JveaQ en 
cinq , puis en sept brasses, profondeur IUoyenne du 
milieu de la passe. 

A ntesure qu~ w)us dewtdions l'eJ:tremtte sud de 
13 grande terre, les vents tou.m.aienta l' est, et oPUS 
obligereat hientOt it counr d. boJ-dks, ce q\l{ .0' e .. 
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tttit pas sans danger dans ce lieu. Nous avan~mes 
toutefois ainsi dans la baie nommee, pal' I'e capi- ' 
taine ~chey , BlossQrn'S Lagoon, et arrivAmes en 
face du pic DufF.Ll., Ie temps etant peu favorable; 
et Ie ciel couvert· de nuages',' dont les ombres em
p&haient de bien distinguer les ecueils, on Cl'ut 
prudent de jeter l'ancre; et l' on mouilla a environ 
Un mille et demi de terre, par dix-huit brasses, mai's 
bon fund. . 

Pencial1t que· DOUS etions entlle les deux tIes, trois 
Indiens etaient venus' h hord· sur un radeau. Nous 
leur demandAmes si Ie navire que ,nous devions y 
trouver etait arrive; mais, au lieu' de repondre, ils 
nous parlaient de trois, de quatre navires qui etaient 
venus, qui etaient partis; et repondaient souvent 
oui et non a ]a m~me question, confondant tout si 
singuli~rement, que, malgre la plus grande atten
tion at notre vif desir de savoir au juste it quoi nous 
enl'tenir, nous ne pumes de long-temps en rien tirer. 
Vetrange stupidite de ces insulaires, qui niaient e't 
affiPmaient indistinctement la m~mechos~ donna 
lieu a des scenesomoitie plaisantes , moitie serieuses; 
et, anfin, ils nous tirerent d'emharras, en nous 
montrant rUe E]son, ou nou& vtmes it l'ancre un 
bAtiment, que nous reconnu.mes bientot pour celui 
que nous cherchions. 

Le m~me jour, un chef vint a bordo n portait, 
pou~ tout habi1lement, Ie mara, espece de ceinture 
dont il a deja eM question. n connaissaii Ie capitaine; 
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mais, ne m'ayant jamais vu; Oil nous fallut mettre 

• nos nez en contact; usage qui commence ,neanmoin~, 
a tomher en desuetude dans l'ile ; par suite de la fr~ 
quentationdesO~taitieDS,quinesQluentp]usqu'aran

glaise. Les hommes de Gambier ont aussi deja appris 
a se toucher dans la main, en pronon«(8nt, comme 
a O-taiti, leur mot" harmonieux de ioreana (vivez 1 ), 
ou Ie mot porota, qui. leur est particulier; mais 
dont j'ignore la signification. Je n'allai a terre que 
Ie surlendemain de mon arrivee; et je me fis de
harquer· a la grande ile, pres du village, situe au N .-E. 
du pic Duff. n se trouvait, au lieu du deharque
ment, plus de trois cents Indiens, hommes et femmes, 
qui, tous, nous accompagnerent au village jusque 
chez Ie chef. Je trouvai celui-ci dans une maison 
spacieuse, nouvellement c~)Dstruite, qui n' etait m~me 
pas entierement achevee. Cette maison n'avait pas 
moins de cent pieds de long, sur trente de large. L~ 
.toiture en etait soutenue par plusieurs piliers que 
leurs ornemens d' en haut et d' en has faisaient res
sembler a des colonnes. Ce qu'il y avait de plus sin
gulier, c'etaient les figures inferieures des chevrons, 
sorte decariatides, qui, accroupies, semblaientfaire 
~ffort pour soutenir Ie poids de l'edifice. La char
pente du toit et Ie toit m~me, descendantjusqu'au 
sol par derriere et aux deux extremites, et ne lais
sant ouvert que Ie devant, expose au sud - ouest, 
etaient, en tout, semhlahles a ceux d'O-taiti et des 
autres u~. Le toit, .comme partout aillours, etait 
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de teuilJes de tara (pandanus) , if'lSposees eomm~ 
je' Ie dirai, en paFla'nt de l'industrie de ce peuple. • 
Cet edifice avait ~ussi une avant-cour parfaitement 
pavee; et, dans l'interieur, une espece de plate
forme ou bane de pierre~ Ce bane, trone ou the;\tre , 
peut - ~tre (I); conb'truit de blocs de corail tailles 
et polis comme du marbre hl~nc, s'etendait sur 
presque tout Ie cote ouvert de Ia maisOn. C'est Hl 
que Ie jenne chef ~tait assis; mais il quitta la place 
a mon approche, s'assit par terre, sur des nattes, et 
me fit signe de m'asseoir a son cote. La vue de mes 
pistolets l'effrayait, et il semblait desirer que je les 
quittasse; mais je ne ju'geai pas prudent de Ie satis
faire en cela et gardai mes armes, comme fit Ia per
ik)nne qui m'accompagnait, ne negligeant rien, d'aiI
leurs, pour calmer ses cra.intes. ' 

L.e nom de ce chef est Nate TOlia. n est.A riki 
rahi,ou .A riki nouhi nouhi (tres-grand Chef), titre 
qu'on lui donne toujours en parI ant de lui. C'est Ie 
fils du vieillard qui gouvernait lors de la visite du 
capitaine Beechey, et dont 18 mort est attribuee au 
bAtiment qui, en 1832, Y vint, amenant un mission .. 
naire. 

Le dialecte des iles Gambier para-it se rapproeber , 
1>lus que de tous autres, de ceux de Rapa, de LaNa.~ 

(I) J'ai appris, postlirieurement, que c'est Ja place qu'occu· 
pent Ie chef et leI principaux .Areois. dans Ie! ~tes qui ont 
Beu a certaines epbques. It en sera questidn aUlet!hI. 
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.,.Y, de ToubeuaI et des ties plu8 Occidentales; et, 
sans cesser d' ~tre tres-analogue a celui d'O-taitj, ilen 
diftere cependant assez pour que Ie chef et moi nous 
ne nous entendissions pas bien, d'abord; aussi ne 
pumes nons guere converser ensemble. Il me parla 
heaucoup de A riki tal ( Ie Chef du dehors; Ie Chef 
de la mer)~ titre que Ie chef d'O-taiti, Pomare, avait 
donne atl capitaine Henri, fils de l'un des mission
naires de cette He, et sous lequel cet officier est au
jourd'hui hien connu it Gambier. Il m'en parlait 
avec chaleur, paraissait.l'aimer beaucoup; et je suis 
sur que si M. Henri voulait user de 8QP influence, it 
pourrait operer les plus heureux changemens dans 
cette He et faire heaucoup de bien it ses hahitans. 

\II Pendant l' audience, des Indiens, assis it queIque 
distance, avaient enlonne une espece de recitatif. Je 
desirais r entendre et demandai que les musiciens 
sapprochassent. Alors on apporta deux tamhours, 
8uspendus al'uue des extremites de la grande roai
SOD; et quatre hOldme~; deja d'un certain Age, s'~ 
tant assis pres de nous, les uns a cote d~ autres; et, 
ayant derriere eux deux autres personnes qui mail1-
wnaient les tambours, les quatre chanteurs, baisse
rent la ~te, s'approcherent de maniere it se toucher 
presque j et oommencerent une espece de hourdon
nement, COR1me pour se mettre d'accord. Alors Ie! 
deux tambours, frappant it Ia rois leurs caisses, en 
tirerent un son eclatant dont ils affirihlissaient gra ... 
duellement l'effet, en frappant toujours plus l~gere- . 
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ment de la main droite, pendant que, du revers de 
la gauche, ils touchaient, sur divers points, ia peau de 
la caisse, -qui rendait ainsi des sons vraiment harmo
nieux. Quand Ie son des caisses, qui, en diminuant , 
semhlait s' eloigner, avait presqu' entierement cesse , 
les musiciens commen~aient leur chant. L'un d'eux 
chantait distinctement et les autres se contentaient 
de I'accompagner sur des tons differens, ce qui, joint _ 
aox roulemens des tambours, produisait, dans I'en
semble, des accords singuliers, mais qui n'etaient 
pas sanscharme. lIs chantaient d'abord d'un ton assez 
modere, puis IIlDimaient peu it peu. Bientot Ie prin
cipal chanteur se mit it gesticuler. Sa figure semblait 
prendre l' expression de ses 'paroles, jusqu'lt ce que, 
sautant de bout, il fit deux ou troisgamhades qqi 
mirent fin a la premiere partie de cette espece de 
melodrame.-

» Des les premieres paroles, ces chants m'avaieni 
rappele ceux des anciens Areois d'O-taiti, dans les 
f~tes brillantes qu'ils celehra}ent aux jours ecouies 
de leur glorieuse independance. J'en desirais la con
tinuation; mais Ie chef ne paraissait pas s'y plaire, 
et me dit qu'ils reprendraient plus -tard, quand les 
fruits a pain seraient mnrs ... Or, pres d'un mois en
core devait s' ecouler avant cette epoque. Cependant, 
apres quelques mots de run des chanteurs, Ie con
cert recommenl{a. Cette fois, deux jeunes filles, 
nues jusqu'a la ceinture, entrerent _en scene. Elles 

_ repetaient un chant que je ne comprenais pas, chan-

r" 
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geant souvent de place, et prenant des. attitudes 
tres-gracieu5e$. Les tambours et Jes quatrc chan
teurs les accompagnaient d'une sorte de basse conti
nue. Elles recommencerent quatre fois leurs exer
cices; puis on emporta les tambours, et tout Ie 
monde se leva. Je tis alors quelques presens au chef, 
aux acteuts, aux musiciens, et ies quittai pour retour
ner a bordo En repassant par 'Ie village, compose 
seulement de cabanes tres.petites, oil un homme peut 
a peine se tenir dehout, et qui ne se"ent guere, je 
pense, que d'abri et de lieu de repos; je vis un autre 
edifice moins spadeux que celui que je venais de 
quitter, tnais construit dans Ie m~me systeme, avec 
l'espece d'avant-cour payee, les piliers et les che
vrons orn~s et rev~tus d' etoffes peintes. Seulement, 
la face du cote de laqueUe Ie toit ne touchait point 
la terre n'avait d'autre ouverture que la porte, tout 
Ie reste etantsoigneusementgarni de roseaux, plan
tes debout tout pres les UDS des autres, et qui, tout 

.. en laissant passage a rair, etaient plus agreables a 
la vue. Les petits autels en bois,pJaces sur fe pave 
qui garnissait Ie devant de Ia maison, me firent ju
gerque c'etait un marai. Ces autels etaient surmon
tea de morceaux de corail disposes en oorbeille, OU 
Be. trouvaient du poisson et d'autres comestibles; et 
a l'une des extremites s'elevait une image de trois 
pieds de haut, assez bien sculptee, et prise dans de 
justes proportions, a l'exception des bras qui 6taient 

VOY. AUX iLBS.-T. I. 7 

Digitized by Coogle 



-gS-
trep minces (I). Les naturels me dirent que c' etait 
un ti, divinite secondaire, placee l8.pour marquer 
les limites du lieu sacre. 

» Le viUag~ est fort bien situe, pres de la 'mer, et 
r~oit les hrises de l'est, de sorte qu'on y doit pell 
souffrir des grandes chaleurs. n existe , entre -Ie vil
lage et les eminences les plus voisines, une helle et
riche vallee, toute couverte d'arbres 8 pain et de 
cocotiers. J'aurais voulu la parcourir et visiter UB; 

autre village peu eloigne du premier; mais il etait 
trop tard; et, du pied du maral, je me 'rendis droit 
au rivage, toujours accompagne de quelques ceR
taines d'Indiens qui aidaientma marche dans tous les 
endroits un peu' difliciles, et dont un me porta dan& 
l'embarcation,l.aissee a flot par prudence. Tout Ie 
temps de mon sejouT ~ terre, je n' avais eu certaine
ment qu'8 me.louer de la conduite de ces insulaires; 
cependant je ne retournai plus chez eux, cMant 
aux con seils de mes compagnons cie voyage, qui 
conservaient encore des craintes fort mal fondees, 
sans doute; et, si jamais l'occasion s'en presente en
core, je n'hesiterai pas un instant 8 visiter to utes ces 
nes, sans armes et meme seul. 

» Le bAtitnent dans lequel j'etais venu avait eniin 
rejoint celui sur lequel je "devais m'embarquer, ex
cellent marcheur, facile a manier, et commande par 

(I) Lecapitaine Henri m'o procure nne de ees images. que 
j'ai en eellloment a Paris. 
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un homme tres-capable. II avait pen~tl~, en lou
voyan\ au milieu de ces ecueils, jusqu'a l'extremite 
sud-ouest de rile Elson ( Ouwakena ) , et mouilla par 
dir-sept brasses, non loin de l'autre navire. II fal-· 
lut trois jours pour transbordel' les marchandises. 
Dans cet i~teI:valle, ne pouvant ou ne voulant point 
aller a terre, je r~us a hord la visite de plusieurs des 
insulaires, dont quelques-uns parlaient deja parfai
tement ]a langue d'O-ta'iti; et je pus obtenir d'eux 
quelques nouveaux renseignemens sur leur etat, 
leurs coutumes et'leurs mmurs. 

It Le 10 fevrier, apres avoir termine to~tes mes af
faires, j'allai dans rile Elson avec Ie capitaine Ebrill. 
En deharquant, no us nous rendlmes d'abord en un 
lieu voisin de la pointe sud-ouest, ou se trouve une 
fontaine qui, vu sa proximite des navires , leur aurait 
ete fort utile; mais, dans cette saison, ellc ne four
nissait pas assez d'eau pour leur approvisionnement. 
A cette extremite de rile se trouve une petite vallee 
en grande partie sablonneuse et peu fertile. II y 
croit pourtant quelques arhl'es a pain et des aute 
(broussonetia papyrifera), que les naturels em,,; 
ploient, corume dans toutes les autres iles, ala con-

. fection de leurs etoffes. 
» Non loin de ]a fontaine dont je viens de parler, 

s'ouvre. une grotte d'envir!;m vingt.cinq pieds de haut 
et d'autant de large, sur pres de cinquante pieds de 
profondeur. L'interieur en est compose de divers en
foncemens qui paraissent a,'oir ete f~its par la mer, 

7· 
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quand elle haignait encore Ie pied <Je ce pic. Dail8 
ces enfoncemens nous trouvames dix momies enve-
. . 
loppees en des pieces d' etoffe et dans des nattes, et 
fortement liees avec des cordages. Quelques - unes 
paraissaient tres-anciennes; d'autres semhlaient n'y 
avoil' ete deposees que depuis peu; m,ais aucune ne 
repandait la moindl'e odeur. Curieux d'en connaitre 
la preparation, j'y pratiquai quelques incisions, et 
trouvai les corps parfaitement conserves. J'aurais 
hien voulu en emporter; mais, instruit des prejuges 
de ces peuples a cet egard, je m'en ahstins, pour ne 
pas les indisposer et peut.~tre occasionner une rup
ture. Apres avoir fouille dans toute 'son etendue cet 
hypogee pelagien, je gravis ·Ja montagne pour her
horiser. La, comma en has, la composition des 1'0-

chers, ainsi que la vegetation, me parurent en tout 
les m~mes qu'a O-ta'iti, mais cette derniere moins 
variee et heaucoup moins riche. Voulant neanmoins 
r.econnaitre un arhrequi croissait tout en haut, je pour
luivis ma course ascendante; et parvenu, en fin , non 
sans peine, au sommet, je reconnus avec etonne-
ment, dans l'arhre qui m'avait attire si loin, l'ereva 
( cerbera) , transplante, Ill, sur Ie haut des monta
gnes, tandis qu'it O-taiti je ne l'avais jamais vu que 
dans les plaines et sur ~e penchant des collines. De 
cette elevation, qui n' est pas de moins de huit cents 
pieds, je voyais se dessiner nettement presque toutes 
les parties des iles Gambier, dout j'aurais pu tracer 
Ie plan et figurer tous les ecueils, ainsi que les lits de 

Digitized by Coogle 



- 101 ~ 

corail de leurs diverses baies; spectacle magnifiqoe , 
qUi me retint long-temps, mais auquel il fallait bien 
m'arracher en descendant la montagne, ce qui n'etait 
pas chose facile. En plusieurs endroits, je dus aner a 
reculons, m'aidant des pieds et des mains, at glissant 
plutot que je ne marchais. A mt-chemin de la des
cente,' je trouvai encore, dans une petite grotte, 
deux momies enveloppees comme celles d'en bas , et 
non moins bien conservees. J e me reposai encore 
quelque temps en"eur societe. 

» La maniere dont les habitans des iles Gambier 
conservent les corps morts et les deposent dans des 
grottes, parait un fait assez replarquable, mais n'est 
pas sans exemple chez les hahitans des autres iles, 
quoique Ie capitaine Beechey paraisse Ie croit-e ainsi. 
Comme Ii O-ta'iti, ils les posent d' abord sur Ie rata , 
autel ou echafaudage compose de plallches ou de 
quelques bAtons, eleve sur des piliers, at surmonte 
d'un petit toit, pour preserver Ie corps de l'humidite 
pendant Ia nuit, mais qui s'ote de jour quand il fait 
beau. Comme it O-ta'iti, ils font sortir les intestins 
du corps'par l'anus, et conservent Ie corps meme en 
Ie dessechant au soleil, et en Ie frottant d'one sub- ' 
stance que je ne connais pas, equivalente it l'huile 
dont on Ie frotte aox Hes de Ia Societe. Seulement a 
Gambie}', au lieu d'etre accroupi et d'avoir les mains 
Iiees au-dessus des genoux, ainsi que dans ces der
nieres Hes, Ie corps est couche et secbe, les jamhes 
sont etendues et les bras, cones de chaqoe cote sur les. 
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flanes. Quelque temps aprils, quand Ie cadavre est 
hien sec, on renveloppe d'etofies et de nattes, on l'a. 
marre soli dement avec des cordages, et on Ie depose 
dans Ia grotte ou tombeau de la famille. 

• J e reviens it mon excursion. 
» Ma course ascendante, mes herhorisations, ma 

descente, mes meditations archeologiques, m'ayant 
ote Ie loisir de me rendre au village, situe au nord de 
rile, il ne me resta d'autre l'essource que de cher
cher des coquilles sur Ie rivage , ell attendant Theure 
du diner. Cette recherche fut peu fructueuse; je n'en 
trouvai presque pas; et les Indiens ne m' en appor
tant non pl us presque jamais , je dus en conclure que 
ces iles possedent peu de richesses oonchyliologi
ques. Pendant ma promenade sur la cOte, l'emhar
cation etait venue me prendre. J e retoul'noai a hoM, 
remettant au lendemain ma visite au village. » 

12 piVRIEl\.-« Ce matin, apres Ie dejeuner, j' etais 
a terre, dans l'intention d'aUer au village. n faut 
faire Ie tour de la pointe N .-0. La maree etant basse, 
DOUS cheminAmes quelque temps, sans trop de peine, 
]e long du rivage, Marchant sur d~ lit.o; de pierres et 
de sahle, qui, formes et consoli des de toutes parts, 
constitueront bientot, comme dims plusieurs endroits 
d'O-taiti, des remparts soli des , propres it garantir 
]es plaines des invasions de la mer. Quand nous eu
mes tOUl'ne cette pointe, des montagnes it pic no us 
rendirent la route difficile, au point qu'il nous fallait 
souvent sauter de pierre en pierre ou marcher sur Ie 
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flanc-de III montagne, en DOUS retenant aJ,lX brous· 
sailles. '.A: moitie chemin l:t. peu pres de Ia pointe au 
village, nous trouvA.mes une autre source d'une 
tres-honne eau, dont lit mal'ee Montante rendrait 
l'acces tres-facile aux embarcations. Apres avoil' fran
chi plus d'un obstacle, nous 'entrl\mes dans une 

. ·vallee beau coup plus etendue et beaucoup plus fer:" 
tile que la vallee occidenta'e de 1'11e. La, quelques 
Indians vinrent all devant de nous; les hommes en
tierement nus, lesfemmes v~tues d'&offes du pays~ 
lls no~s accompagnf!rent au village, OU nous arri
vArnes bientot. nest situe au milieu d'un massif 
d'arbre5 a. pain et de C9cotiers, et ressemble beau ... 
COllP a celui que j'ai dejl:t. decrit, se- composant aussi 
de petites maisons ou plutot de huttes si basses, 
qu'onne peut s'y tenir debout, construites avec soin, 
du reste; agreables en dehors, propres en ded8ns, 
et muaies interieurement de foin ou d'herQe·seche, 
et de belles nattes qui tiennent lieu de-siegeS et de 
lits. -

» ~es habitans, qui connaissaient Ie capitaine et 
toutes les personnes dont j'etais entoure, me mon~ 
trerent, en rna qualite d'etranger, beaucoup d'e
gards, usage que j'ai trouve generalement etabli chez 
tous les peuples de I'Oceanie, et qui parah ~tre, 
pour eux, une premiere obligation d'hospitalite. TIs 
m'apporterent une petite chaise de bois, des noix 
de COCO, qn'ils ouvrirent; s'assirent a terre pres de 
rnoi, m' adressant la parole et cherchant evidemment 
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a me plaire et ~ me rendre leur ile apable; mais 
il n'y avait rien de bien attrayant en ce lieu, des 
noix de coco etant tout ce qu'il peut oft'rir. ,Ses ha
~itans, apres la recolte des fruits a pain, ne doiv~t 
ahsolument plus avoir, pour vivre , qu'un pen de ces 
fruits conserves, des noix de coco et du poisson. 
Leurs ,aeuls quadl'upedes sont des rats, qui venaient 
courir entre nos jamhe~ pendant que nous causions 
assis tous ensemble. J e ne crois pas qu'ils les man ... 
gent, e,xcepte dans les mom ens de disette. 

» Je ne vis, de digne d'attention, qu'un marai 
semh1ahle en tout a celui que j'avais vu dans la 
grande fie, mais moins spacieux; et un enfant mort, 
que je trouvai dans une des maisons deja enveloppe 
d'une piece d'etoffe, tres.certainement depnis quel .. 
que temps, et qui, neanmoins, n'exhalait pas la 
moindre odeur. Nous allA.mes ensuite nous prome
per un peu plus loin dans la vallee, que je trouvai 
partout plantae d'arbres a pain et de coeotiel'S. Peu 
des premiers etaient d'une grande taille; les plus 
forts portaient tous Ie signe du tabou (I), eo~me 
appartenant, sans doute, au chef. n parait que l'ar
bre a pain, qui ne donne aux iles Gambier qu'une 
recolte , y meurt jeune et n'y devient jamais aussi 
grand qu'a O-taiti, aux Marquises, etc. On]eeoupe, . 
alors, et on r emploie a la construction des embar-

(I) c~ ~jgne n'est autre ehose que quelques poignees de 
verdure liees autoul' et it l'extremite tIu b·one. 
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cations, usage auquel il est 'des, plus propres; car 
son bois, ou les vers ne se mettent jamais, se con
serve dans l'eau beaucoup plus long-temps et beau
coup mieux qu'aucun autre. N'ayant plus rien a 
'faire , nons revtnmes sur nos pas. Les bons Indieris 
DOUS apporterent alors plusieura beaux fruits de 
l'arbre a pain; car, bien qu'il n,~ leur en restAt 
pas trop, ils ne voulaient en nen manquer aux lois 
de l'hospitalite. Ds nous accompagnaient, aidaient 
partout notre march.e dans les endroits difficiles, et 
no~s tinrent fidelement compagnie jusqu'a notre 
remharquement. 

» Le 13 favrier, dernier jour que nous dussions 
passer aux iles Gambier, je voulais voir l'ile Wain
wright (1' Ouwaka mara des Indiens); mais, comma 
on avait besoin des embarcations pour faire la pro
vision d'eau,je pris, avec Ie capitaine, Ie parti d'al
ler it 1'aiguade dans la partie sud-est de l'Ue que 
j'avais exploree la veille .. Nous debarquAmes encore 
vers l'ouest, croyant pouvoir faire Ie tour de Ia 
pointe sud; mais Ie, chemin devint bientot si peni
ble, qu'il Dons fallut rappeler rembarcation, pour 
nous conduire a notre destination. L'ile , du. cote sud. 
est, ou plutot dans toute son etendue, est entouree ~ 
juaqu'a unquartdemilledeterre, d'unbancdecorail 
trop eleva. pour qu'uDe embarcation puisse Ie fran .. 
chir. Nous dumes, en consequence, nous tenir au 
large, ou il y avait, ce jour-Ill, une assez forte mer, 
et nous eu.mes beaucoup de peine a marcher, en 
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tratnant plusieurs barils vides, contre·l1:Pe hrise ex
tr~mement forte. Dans lao crainte de· perdrc trop de 
temps en route, nous no us flmes de nouveau d~bar
quer dans un endroit 00. les montagnes, plus recu
lees, semhlaient permettre de longer Ie rivage. 

» En deharquant, nous trouvttmes, dans une assez 
helle vaUJe, quantite d'arbres a pain, mais moios 
d'habitans que du cote N.-O. n n~y avait la que cioq 
·ou six cabanes; mais·, en avam;ant vers rest, nous 
trouvttmes, a notre grand etonnement, ptusieurs 
familles qui vivaient dans des excavations peu·pro
fondes de la montagne, sans autre mobilier que 
quelques brassees d'herbe seehe et des nattes. S·ous 
Ie ciel des tropiques , des habitations semblables suf:' 
fisaient, sans doute , pour les abriter; mais elles n' en 
avaient pas moins un aspect de misere et de c:i~sra
dation qui faisait mal. Dans eet etat, ee peuple ne 
peut inspirer d'inter~t. Une telle indolence est in
digne de notre espece et la ravale presque au-dessous 
de la brute. . 

» En se portant toujours a· rest J on continue it 
marcher entre des groupes d'arhres qui, pour la 
plupart, se composent"d'arhres a pain et de cocotiers. 
Toute cettepartie de rUe est tres-fertile; et, soigneu
sement cultivee, pourrait nournr hien plus d'habi
tans qu'il n'y en a· dans toute rUe. De ee cote, it 
peu pres a son centre, les hautes terres se rctrecis
sent considerablement, et les rochers n'y forment 
plus qu'une zone etroite qui, dans plusieura endroits, 
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8~el~ve perpendicuiairement de trois a quatl'e cents 
pieds. Cette zone, diminuaut encore d'epaisseur un 
peu au-dessus de l'endroit 011 coule la fontaine, y 
dessine une arcade immense des plus pittoresques, 
qui joint) comma un pont, les terres bautes ou les 
montagnes des deux parties opposees de l'Ue. De 
l'ouverture de l'arcade, on a aussi une vue superbe 
de la plaine en face, de la mer en dedans du rescif, 
de la partie nord dela grande 11e et de tous les nots 
de l'extremite"orientale des brisans. En passant par 
cette ouveI'ture au nord de l'ile , nous trouvilmes, a 
son entree, de grandes masses de pierres qui, pro
hablement, se sont, de temps en temps, detachees 
du rocher deen haut. 011 se trouvent encore plusieurs 
blocs qui menacent ruine, et font precipiter Ie pas 
a ceox qui passent dessous. Arrives d,e·l'autre cote, 
nous noils dirigeAmes de nouveau sur Ie village 00. 
j'avais ete la veille. Tandis que je marchais ainsi a 
petits pas, examinant tout avec soin et herborisant 
un peu en route, Ie temps 5' ecoulait; et il etait trois 
heures passees quand nous atteignimes la partie oc
cidentale de I'Ue.La,je restai encore quelquetemps 
a voir embarqueii· de la nacre; apres quO!, faisant 
mes adieux aux iusulaires qui m'avaient suivi, je 
m' emharquai pour ne pIns venir a terre; car nous 
partions Ie lendernnin. 

14 FEVRIER, 1834.':"'«Ce matin, de honne heure, 
on virait au cabestan; mais on 'ne tarda pas a s'a
percevoir que la chaine etait engagee. Pendant une 
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absence du capitaine au Chili, on avait eu de mau
vais temps et ron avait ete ohlige de filer de la chaine, 
au point d'en avoir dehors jusqu'a quatre-vingt., 
brasses; et, dans les changemens de vent, elle s'e
tait enroulee autour de quelque rocher du fond. 
Apres de vaines tentatives pour la degager, il faUut 
recourir a la force, et ron mit au cabestan autant de 
monde qu'il yen pouvait tenir; mais, all lieu lIe se 
degager, la chaine, tourrnentee par les efforts reunis 
de tant d'hommes, se brisa pres du navire, laissant 
au fond soixante-dix hrasses avec l'ancre. Ce coup 
inattendu pouvait etre fatal aux travailleurs; par 
bonheur, un seul d'entr'eux fut atteint et en fut 
quitte pour une legere contusion; mais" il fal1ait de 
la promptitude dans les manamvres; car nous n'e. 
tions pas loin des rochers, et nous n'avions pas une 
voile en place. Heureusement l'equipage etait hon; 
Ie capitaine entendait hien son affaire; aussi fUmes
nous hienwt orientes, et nons nons dirigeAmes, a 
l'aide d'une petite brise, vers cette merne passe du 
nord-ouest, par OU no us etions entres quelques jours 
aup~ravant. Ce hAtiment, heaucoup plus grand que 
l'autre, et tirant au moins douze pieds d'eau, de
ml!ndait un peu plus d'attention, quoiqu'il yeut, la, 
partout assez d'eau pour quelque navire que ce put 
etre, en Ie gouvernant hien, afin d'eviter les ecueils; 
aURsi l~ capitaine monta-t-il lui-merne sur une des 
:verg~es de l'avant " afin de mieu~ diriger la manoou
vre. N ous &anchirnes promptement tous les dangers, 
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quoique sous peu de voiles et marchant avec pre .. 
caution. A dix heures du matin, nous etions hors 
de la passe, et DOUS voguions en pleine mer. Le 
petit Mtiment sur lequel j'etais venu nous suivait; 
mais, memeur marcheur, surto'ut par les vents le
gel'S que nous avions, il nous dehorda hientot; et; 
avant Ia nuit, il etait hors de vue. 

- Avant de quitter les tles G:amhier, dont Ie groupe 
fait exception aux aptres tIes pour quelques usages, 
je reunis ici, sur leurs habitans , quelques observa
tions particulieres. 

,Je parlerai plus tard de leur tatouage, et je viens 
de parler de leurs demeures,' pour lesquelles, quoiw 

qu'ils en aient peu de bonnes, leur industrie'est 
egale a celle des autres Hes. n en tst de ID~me ~ 
quelques etoHes, des nattes, des filets; et leurs 
itnages sont superieures. Leurs tambours sont hien 
faits, sculptes au~ deux extremites; mais ils n'ontpas 
depirogues et ne se servent que de radeaux composes 
de trois troncs d'arbreslies transversalement par d'au· 
tres morceaux de bois. Leurs voiles tria~ulaires de 
nattes sont les m~mes que dans] es autres iles, et 
peut~tre ne se servent-ils de ce moyen de navigation 
que parce que Ie lit de corait qui entoure it un mille 
de distance toutes leurs ties, n'admettrait ni pirow 
gues, ni aucune autre embarcation. Quelques-uns 
de ces radeaux peuvent contenir jusqu'a quarante 
personnes., Allant devant Ie vent, Us en attachent 
plusieurs ensemble. Cette reunion produit un efFet 
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aussi pittoresque que singulier; et, maIgre 18 ~ 
sierete de ces emharcations, et Ie pell de facilite 
qu' elles of&ent a la manreuvre, elles ne leur en suf ... 
fisent pas moins pour visiter quelquefois ]a petite fie 
de Crescent, distante de pres de trente milles. 

»La religion des habitans de Gambier est aussi en 
tout la m~me que celIe des autres Hes. Ds ont des 
marais (temples), des atouns ( dieux) , des tis. (di
vlIiit6s inferieures); mais il parait que leurs chefs 
seuls sont aussi leurs pr~tres; et cumulent les 
pouvoirs politique et religieux. TIs connaissent les 
Areois, soci~te si celebre a ,O-taiti, et dont il sera 
parle ailleurs. Ds comptent Taaroa, Oro, Mahoui, 
parmi leurs principaux dieux; ~elehrent les fetes 
equinoxiales vel'9lOctohre et avril; et ont, en partie, 
les memes chants, les memes traditions qu'a O-tai'ti 
et ailleurs. Le ~hou est Ie meme pour eux que pour 
toutes les autres lies. Quant a leur gouvernement, 
on a vu qu'il est monarehique ,q~'ils ont un A rii ou 
A reki rahi, grand chef ou roi, qui commande a ~ut 
]e groupe .,quoique chaque He hahitee ait son chef 
particulier. Ce dernier et son peuple dependent en
tierement de la grande He; et il parait meme qu'ils 
ne sont pas toujours fort hies traites; car non-seule-
ment ils payent un trihut annuel; mais, en des mo
me~ de disette ,les habitans de Peard, eomme plus 
forts, ne se font aueun scrupule d'aller piller ceux 
des autres. A n'e~ juger que par leurs armes, on ne 
les croirait pas des,guerriers hien redoutahles; car ils 
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a'ont que de longuesperches en hoi!3 a peine affilees, 
et des bAtons d'un bois trop Jeger pour faire heau,:, 
coup de mal. Ilsparajss~nt pourt~nt avoir eu des 
guerres, mais qui n'auront pas ete hien terrihles; 
et comme ils donnent Ie nom de guerre (tarnal) a 
Ia moindre querelle., il serait difficilc de savoir s'H 
faut attrihuer chez eux, a ce mot, toute la portee 
qu'il a pour nOlls. Parmi tous ceux que j'ai vus, pas 
un n'avait de cicatrices; e.t je les crois assez paci
fiques, salines cas exceptionnels doDt il sera . question 
ailleurs (I.). Ils possedent toujours les Doix de coco 
et Ie poisson; e't, avant que leurs bl\DCS d'huitres de 
Dacre De fussent detruits, ils avaient un moyen de
subsistance aussi sur que facile a se procurer; mais 
aujourd'hui que ce ·coquillage est deveDu plus rare 
dans leurs parages, ou De s'y trouve plus qu'a de 
grandes profondeurs, ils devroDt nece:;sairemeDt se 
livrer davantage 11 la culture des terres, sous peine 
d' eprou verde serieuses disettes. J e sllis persuade que 
si un missionDaire blanc se fixait dans ces iles, ouje 
ne doute pas qu'il De fut bieD accueilli , il pourrait, 
eD leur eDseignant la culture, les reDdre heaucoup 
plus heureuses, et eD faire en peu de temps, un lieu 
de relache important pour les Davi,t:es. . . 

» Aux iles Gambier, les homr;nes VODt geDerale
meDt nus, a r exception des vieillards, qui porteDt Ie 
maro (ceinture ou suspeDsoir) ; ' mais, comme dans 

(I) Voyez Partie historique. 
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'quelques-unes des nes Marquises, des nes SandWich 
'et aut~es, ils s'amarrent fortement 1'extremite du 
prepuce. Les femmes portent autour des reins des 
pieces d' etofFe ou des nattes qui leul' tombent au
dessous du genou. 

» Les hahitans des Ues Gambier jouissaient jadis de 
la meilleure sante. Dans Ie rapport qu'il adresse au 
capitaine Beechey sur 1'etat sanitaire de ces nes, Ie 
chirurgienduBlossom ditque,sur plus de trois cents 
personnes qui entpuraient les Anglais alternative
ment it terre ou it hord, il y en avait peu d'!nfirmes; 
et ajoute qu'il n'a vu, ni'chez les hommes, ni chez 
les femmes qui compoBl!ient cette population, au
euns symptomes d'afFections morbides internes (I). 
Malheureusement, ils ont hien change depuis, it cet 
egard. Leurs mreurs les ont jusqu'ici preserves du 
mal venerien; mais un autre fleau leur a ete commu
nique par une petite goelette arrivee avec des gens de 
Rapa et un missionnaire indien de cette ne. Le mal 
qu'ils y apporterent est une espece de Jepre qui cou
vre d'ulceres tout Ie corps, Itlais surtout Ie bas des 
jall)hes et les hras. Ces ulceres sechent' et reviennent 
en divers endroits, frappent de langu'eur ceux qui 
en sont atteints; et it Gambier, ~ii plusieurs . en 

, etaient morts, j'ai vu un grand nornbre d'individus 
~ans un etat it n'y pouvoirlong-temps survivre. 

(I) YOYiJ8e du. capitaine Beecher. vol. Ier, pages 140 

at 141. 
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It Toutefois~ et comme a'O';talti, ils ont decouvert 
uneplante ou racine de plante qui · guerit- en peu de 
temps cette maladie. Introduite 1.1 O-talti en 1830, 
par leshabitans de Sandwich, elle fit Ie lour de toutes 
ces iles, et se majntient encore dans pI ~sieurs. Elle a 
augmentc la misere de ces peup]es, et leur a donne 
un exterieur desagreable qu'i1s n'avaient pas autre-
fois. ' 

» Independclrriment de ce mal, il ya eu a Gambier -
d'autres maladies que les habitans pl'ctendent n'avoir 
pas connues anciennement; et, d'apres cux, depuis 
la frequentation des navires, la mortalite aurait ete 
heaucoup plus considerable que dans les temps ante
neurs. II 

~ I ' ".' 

SECTION VI. 

LORD HOOD ET ILES VOISINES. 

L'ile Lord Hood est situee par 2 1 0 31' de lat. sud, 
et par 13° 54' de long. ouest. Semblable, sous, tous 
les rapports, aux iles Ducie et Crescent, elle est 
constituee par un hanc de corail, qui, en quelques 
endroits, encore enfonce sous les eaux de la mer, 
et s'elevant, en quelques autres, de trois ou quatre 
pieds seulement au-dessus de sa surface, forme plu
sieurs Hots couverts de verdure et s' ctendant, de 
tous cotes, autour du lac interieur; mais elle est 

VOY. AUX iLES. T. I. 8 
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beaueoup plUI considerable que lea deo% lies done 
je viens de parler" ayant au maina deux milles de 
long sur six de large. , 

C'est dans cette 11e qu'en 1829 je passai qoinze 
joUr8 avec quelques-una des habitaQS de Pitcairn, 
'10e j'avais engages comme ploDgeor8; et si les de
tails que fai deja donnes sur ees hraves geDs, n'ont 
pas ete accueillisavec trop d'indiiference, je ne 
eraindrai pas d'emprunter, a mon journal de cette 
q,oque t quelques documens additionnels sor mes 
relations avec eUI et sor les observations que j'ai pu 
faire a Lord Hood, dans l'inte~t d.u commerce et 
de 1a navigation .. 

Joumal( fragmens de moo),. .829. 

:a8 FBVRIER. - "Ce matin, vel'S onze heures r 
apres avoir vu quantite d'oiseaux', IlOOS decouvrtmes 
la terre a l'ouest, par sud, a la distance de huit 
mi1les au plus. Cetait l'ile Lord Hood, dont nous 
atteignimes hientOt l'extremite orientale; mais la 
mer y hrisait a one hauteor qui semblait rendnt 
toot debarquement impoasihle. Je me decidai ,tout&
fOis, Il l'eDvoyer tenter par nne embarcatioD que 
montaient uo officier, quatre matelom et quelques
unl des naturels de Pitcairn. Ds cherch~rent pen
dant plus de deux heurel un endroit 0":' ill osa88ent 
l8ulemftnt l'essayer; et, III m~me, pour en veniril 
bout,. il ae fallut tien moins que toule l'asilite dell 

Digitized by Coogle 



- 115·-
insulaires, sans laquelle l'emharcation se flit infaiUi
hlement hrisee, en arrivant sur Ie rescif. n etait 
quatre heures de l'apres-midi ; quand il~ revinrent l.t 
hord , apportant quelques nacres de perle de bonne 
qualite; et, comme la·recherche de ces objets etait 
Ie ;hut dema visite lrrile,jemedecidai it m'y arreter; 
mais Ie debarcadere trouve paraissant toop difficile ,. 
nous nous dirigeAmes plus au nord. 

» Vers cinq heutes, nous etions presqu'a l' extremittS 
septentrionale de l'ile, a un demi-mille de terre; . 
et nous crumes y voir un endroit plus propice a"ll 
debarquement; mais l'embarcation, chargee de Ia 
premiere reconnaissance, s'y etant rendue , y recon
nuta peu.pres les memes difficultes. Je pris Ie parti 
de .ne pas perdreplus de temps a des recherches 
qui paraissaient devoir.etre gratuites, et fis tout pre .. 
parer pour aller moi - meme a terre des Ie Ien-
demain.» . . 

29 FtVRIZR. - «Un fort courant doit nous avoir 
jetes it rouest , pendant la nuit; car, malgre la mar
che superieure de la goelette et une honne hrise, a· 
peine p4mes-nous gagner, ce matin, Ie point au 
nous etions hier. A neuf heures, nous etions au nord
est et it peu de distance de terre. J e m' embarquai 
alors dans Ie canot, accompagne de trois des Pitcair
niens, dont un tenait Ie gouvemail , et de quatre rna. 
telots. Quatre autres des Pitcairniens etaient dant! 
leurs deux petites pirogues et devaie~t (tebarquer les 
premiers, pour recevoir notre ~arcation au mo-

8. 
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ment ou elle toucherait Ie rescif, et pour la tirer plus 
lestement·du milieu des hrisans. 

II En approchant de terre, notre pilote fit, pendant 
plus d'un quart d'heure, arreter Ie canot non loin 
du rescif, battu par Ja mer avec une-fureurqui sem
blait ne devoir pas DO:.JS permettl'e de deharquer, 
tandis qu'une quantite d'enormes requins entou
raient notre emharcation, paraissant nous regardel" 
com me une proie assuree, si Jes vagues nous fai
saient chavirer ou nous hrisaient sur Je rocher. Les 
hommes des petites pirogues etaient pourtant deja 
parvenus a terre, et se tenaient sur Ie rescif, prelS a 
nous recevoir. Notre pilote, saisissant un instant 
favorahle, cria aux· nlatelots de ramer; et, enfin, 
portes sur Je sommet d'une vague qui nous entraina 
avec une effroyahle rapidite,' nous debarqm\mes, 
en peu de secondes, au loin, sur lerescif, parmi 
des flots d'ecume. 

)) Arrive sur Ie rescif,j'eus occasion d'en examinel" 
]a structure, et je reniarquai qu'il se composait de' 

.. grandes masses de forme ronde, laissant' entr'elles 
des espaces'de peu de profondewr, qui me.parurent 
excavespar l'eau dela mer. Gest dans cesouvertures, 
qu'apl'es s'etre hrisee, la vague retourne comme par 
un canal, avec la rapidite d'un torrent; et, malgre 
tant d' obstacles, c' est aussi par ces memes ouvertures 
que les emharcations, ahordant sur Ie rescif i doi
vent passer, au moment meme Oil la vague y laisse 
assez d'eau pour qu'elles puissent y etre a flot;. mais 
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il faut avoir. Ie pIps grand soin de saisir rinstant ou. 
la vague retourne; car, sans cette precaution, elle 
·Ies entrainerait infaillib]ement; etrencontrees, alors, 
,par les eaux de la haute mer, eUes seraient surement 
lancees et hrisees en eclats sur ]e rescif; ce 'que sa
vaient si bien mes Iftarins de PitcaIrn, qu'a rinstant 
~'entrer dans Ie canal tous etaient deja surles hti
~ns, bors.de rembarcation, d'a~rd pour la tenir 
suspendue' et la trainer plus loin en dedans,et puis 
pour la retenir, au retour de]a vague~ 

»En m'avan«;:ant dans l'interieur, je reconnus que 
Ie rescif, has en dehors, s' eleve , en dedans, de trois 
a quatt'e 'pieds' au-dessus du niveau de la mer, sauf 
quelques endroits qui, a maree haute, sont encore 
l~gel'ement haignes, et par OU les eaux Sortent du 
lac et 1entrent alternativemeni. Sur tout Ie hord de 
ees parties elevees de rile, la mer a forme des digues 
de sahle de six a huit pieds de haut;' 'mais , imme
diatement apres ce rempart, tout n'est plus 'qu'un 
lit de corai! solide ou fruste, ou, quoiqu'il n'y 
ait ni sol, ni couche de sable, croisscnt par
tout, des arhres et de la verdure; et, s' etendant sur 
toute la largeur du rescif, qui, a Lord Hood, est 
d'environ trois a quatre cents pas, celit de corail se 
termine pat',un autre hane de sable, formant Ie lac 
interne. 

II J e trouvai hientot, it l' est-nord-est de rUe, non 
loin de l'endroit ou nous avions d~harque , 'un lieu 
des plus favorahles pour placer 'nos tentes. Un ma-
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gnifique groupe d'arbres, peu ~lev~l$, mais ttes
touffus (Ie pandanus odol'atissi~us et l'llibue," 
tiliaceus ), nous y mettaient hien a 'l'ciliri .du soleil. 
De eet en droit , vraiment charmant , je decouvrais , 
a ma droite, Ie lac tout eR&ier, horne par de petites 

. ileshien garnies de bois, mais si 4§Ioigne., qu'on avait 
peine -it les apercevoir; devant moi, une espece de 
canalou de cirque, qui me separait de la partie orie~ 

·ta}~ du rescif, et au dela de laquelle Ie rescif ¥l~me, 
de J;louveau richement'boise, comme au lieu de rna 
residence, presentait l'aspect Ie plus agreahle; h ma 
Slluche , une vue imposaJ1te, mais moins de mon 
gOut., Ie dehors du resclf et la mer, dont les vagues, 
se ~eployant en masSes d'un quart de mille de long, 
roulant hI' une hauteur prodigieuse, et se hrisant su.r 
les rochers avec un bruit et une fnrenr effroyahles , 
lemhlaient menacer les futurs hahitans de ce lieu 
sauva'ge, si inmais il en avait, de les y releguer a 
jhmais; derriere moi, eniin, s'etendait un joli bois 
. peuple de centaines d'oiseaux , parmi leSquels se dis
ti~uait III tourterelle de ]a mer Pacifique, douce et 
plaintive comme celle d'Europe " mais hien plus ri
che par son plumage, qui, vert, rouge et hlanc:, lui 

• ... J 
donne tout r eclat des perroquets de certains pays. 
Ma'lheureusement , il etait assez difficile- de pen4trer 
dans ces hois, ou les fi'agmens de corail coupent 1a 
chaussure; et ~ous y trouvames aussi des hotes 
moios Inter~ns, t~s que des Iezards et de grands 

. crabes de terre., qui Be sauvaient a notre appreche , 
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maia dQUtfaspec:t leul ~ quelqu~ choae de repo.. 
Ant. 

» Notre installation termi~, noos dumes soDger 
II pourvoir it nos hesoins , et DOU8 occuper, d'ahord ,. 
de la recherche· de reau. Heureusement n008 en 

- trouva\pl~s d\.treHo~ce, en faisaD,.t· un trou dans Ie 
sahle du cpte du lac. Ce qu'il y avait de·singulier, 
c'est qu'elle haussait et ba~it.tour it tour, avec la 
maree, paraissan~ ~tr8kque reau clu lac m~me, til • 

. tree au travers de ces sables hI1llans •. Mes Pitcair
nien8 allerent it la p~che, et pri~t, en pell de mi. 
DUtes, dans une de Cas criques peu profondes ,parou.. 
reau du lac communique. avec la mer, plus de pois. 
son q~'il ne nous ~n fallait pour diner; car ils prere
raient, eux, lesoiseaux de mer,qui s'y trouvaient en 
quantite, etsi peu farouc\lesqu'on pouvait les prendre
a la main (I). Vers trois heures nous DODS mimes a. 
table, si ron peut IlQplmer table UDe planche 
ajustee sur quelques fragmens de coraiI. M. Brock 
et moi en occupions un cOte; les PitcairnienS oc-

(I) Tontpresde-ma teote, et presque au-dellSus de ma t~te, 
Ie trouvait Ie jeuoe d'uDe bit'ondelle de mel', on stel'oe b1an
cbe (sterna alba ) ..... La mhe veoait plusieul's fois par jour 
lui appol'ter sa Dourriture. La premiere fois que j't'o approebai, 
elle s'eJoi~na un peCl, ouvl'it Ie bee d'uo ail' flehe, quand je 
tou('.hai a son petit; mais, eo moios de vingt-quall'e heures, 
elle se tenait Pl'eS de lui, m~me eo ma presence; me suivait 
quand je I'empoluis, et me laissalt appl'Qcher d'elle de ma
niere a pou\'oir me donner des coups de bee, mais sans m .. , 
faire de mal. . 

Digitized by Coogle 



- ,1:J0 -

cu.paient l'autre. Ce premier repas au rescif.fut;.hon 
et fort gai, surtout de la part des insulaires, qui 
ma.nBeaient comme .quatre; ce que je dis ahsolument 
sans figure. Pendant mon sejour dans leur He, j' a
vais admire deja leur excellent ap·petit;. mais, ,jci , 
ravais lieu de ~'en etonner heaucoup (lavan~ge en
core, etj'y trouvais la :preuve qu'on stest singuliel'e
m~nt trompe, ou quton a du moins heaucouptrop 
generalise, quand on a ditque les hahitans des .eli. 
·mats chauds sont petits mangeurs (1).' II est certain 
que ces dix homtnes mangeaient, en un seul repas, 
plus de viande, de poisson et de painqne n'auraient 
fait vingt Europeens, sans meme en cxcepter ceUI 
du pays de leurs peres. •. 
, » Catte jonrnee fut employee en preparatifs. Vers 
quatre heures , la goelette s~etant approchee de rile, 
ilne des piroglles flit envoyee a hord avec du poisson. 
Je m'eLonnais toujours de voir ces hommes se. ha
sarder dans cas freles' emharcations et y aili-onter la 
plus forte mer, a une si grande distance de terre. Ds 
s'y montraient pour~ant fort tranquilles et les.prere
ralent merne a de plus grands canots. II est vrai 
qu'jls cornptaient heaucoup sur leuradressea la nage. 
Malgre leur securite ,je n'etais pas sans craintes , et 
fus d'autant plus sati&fait de les voir revenir, que 

(I) Tom It's·babitans de l'ocean Pacifique mangent en elfet 
beallcoup j !Dais leul' noun'itul'e ne consiste guere qu'cn ve
getaux et en poissoI}. Us ne mangent que 1't1l'ement de la 
\'iandej mais ils aim~nt la gl'aisse et la digerentfacilement. : 
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c'etaient les deux plus ,ieunes de la troupe, qUIOB 
avait charges de la corvee. 

. II A souper, les Pitca'imiens I1'langerent atlSsi co
pieusement qu'au diner, quoiqu'il ne se filt guere 
eeou1e que cinq heures entre les deux Tepas. La soiree 
etait helle. Des milliers d'oiseaux, revenus de leur 
p~che , planaient au-dessus de rile; ei, soit que notre 
presence les intimidat, soit que telle fitt leur habi
tude, ils s'y croisaient dans l'air, en nous etourdis
sant de leurs cris , qu'ils.firent entendrejusqu?a plus 
de onze heures. Peu apres Ie souper', les insu1aires 
8Or.tirent des tentespour faire leurs prieres', et 'pour 
chanter des hyrnnes. Oetait, sans doute, la pre
iniere fois qlie des hommes priaient et chaniaierit les 
louanges du Createur, dans cette tIe deserte. De la 
place OU j' etais assis ; je pouvais les .voir:, les UDS tout 
nus ou vatus seulemeni du maro, les autres enve
loppes d'une couverture OU d'ctoffesde leur iJe. Tan
tot debout pour' chanter, tantot 11 genoux, les mains 
jointes sur la po~trine, pour prier, ils fOl'maient, 
. dans.la solitude de ce lieu, un groupe singuliere
'ment interesSant, qui, ahstraction faite' merne de 
toute speculation romanesque , parlait encore phis au 
creur qu'lll'imagination; etqu'jl faudraii~ peut-~tre, 
avoir vu, pour s'enfaire une juste id~e. Quanta moi, 
dans Qotre position ~inguliere, a cette place et envi
ron~e .de parens hommes, je ne pus m'empecher de 
joindre rna voix 11 .leur voix si pure et si sincere, 
pour i~plorer la protection de celui qui tient notre 
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88l't entre ses _ina, et qui pouvait bOOS reWguer a 
jamais daDs ce lieu desert; en nOU8 separant du reate 

, des hudlains et dtnout ce que nous'aVioDs de plus 
cher au monde. L'orgueil de DOS esprits forts pour.,. 
80uaire It cet aveu; iI pourra prendre en pilie IB,a 
faiblesse; mais, en m'appuyant sur ma conscience, 
je soulirai moi - m~me de, sea dedains. sans m' en 
plaindre , et je l'attends It pareille epreuve. >t' , 

3 F.BVRIEB. • .- « Le solei! n'avait pas' attein t 1"hor' ... 
zon, quandjefuseveille p .. lechant desPiteairniens. 
En voulant me lever, je me sen tis un malaise ext.raol'f 
dinaire. Des maux de't~te et des douleurs daDS toutes 
les parties du corps, me permirent a peine d'e sortir 
du lit. J'enprevins 1\1. Brock,. qui me dit Be trouvet 
dans Ie m~me cas, ainsi que mon domestique. Quant 
aox insulailfS, .deux ou trois d' entl" eux sentaien\ 
DB peu de malaise;' mais les autres se disaient en 
bonne sante. Lit gOi!let.t.e n' etant pas eloignee, j' en
voyai a hord chercher quelques objets dont j'avaiS' 
besoin. Le capitaine me mandait, par Ie retour de 1& 
pirogue, que lui-m~me et tout son equipage etaient. 
malades, et que trois des matelots l'etaient m~me" 
c!angereusement. II croyait que quelques-uns des 
poissofts , dont nous avions tous mange, etaient du 
poison ( I) " ce qui, a tort ou ~ raison, nOU8 mit,. 

(I j Dans plusieurs de ees ties se troqveot des poiS80DS re
prde, comme daDt;ereu. it manser; il eD est m.!me Doe 
C W Q/.~. par 14-° 30' de latitude sud .. _t par 1(80 45' de 
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de _ite , lur la .,ie de la cawie de notre . indiapoaiti 
tioo , Bur laquelle oou, nons etioDS epui~ en nines 
conjectureS, la resardant m~ecotnm&-une attaque 
de scorLut. Ne voulant pas, toutefois, rester dans 
l'inaction, et persuade que l' exercice me ferait du 
bien, je fis preparer les emharcations dans Ie lac, 
tant afin de visiter rile qu'afin de reconllaitl'e Ies en
droits les plus convenahles pour la peche de la naCl'e. 
N ous partimes vel'S huit heures, et nous dirigeflmes 
au nord, en rangeant Ia rive. La, je rernarquai, 
d'abord, que Ie bane de sable qui bordait de to utes 
parts Ia cote, a l'interieu r , etait peu eleve au 
rivage, etdescendait assez graduellementsous reau, 
a peu de distance de terre i puis, que la pro
fondeur du lac augmentait hrusquement de vingt a 
trente-cinq hl'asses. II y avait aussi des banes de co
rail, dontquelques-uns, encore sous reau, exigeaient 
la surveillance Ia plus active, dans l'interet des em
barcations; tandis que d'autres, deja eleves de deux 
ou trois pieds au-dessus de la surface, formaient, au 
milieu du lac, de petites Hes, qui ne tarderont pas it 
se couvrir de verdure. C'est Ii ces hanes que s'atta
chent les huitres a nacre. Nous nous y arretions de 
temps en temps, et meslndiens plongeaient, mais a 
peu de profondeur, et ne restaient pas long-temps 

longitude ouest), dont les Iodiens prt!tendent que tous les 
poissons sont dll poison j ce qui fait qu'ils ne veulent pas 
l'habiter. 
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IOUS }' eau. La nacre' me parot parSout d'une qualite 
tres-inferieure. Parvenus a l'extremite. nord, je me 
fis debarqger; et·, la, 'en tl'aversilDt la zone de terre, 
je trouvai, non loin de la mer, trois lDUrs construits 
en hlocs de corail, places a peu de distance lesuns 
des autres , mais qui pouvaient avoir fait jadis parti~ 
d'une meme construction de forme parallelogram
matique. 11 eta it facile d'y reconnaitre la main. de 
l'homme, et.l'on devait en conclure que rile avait ete 
hahitee. Nous lea avions ape~us..du·hord, et nous 
les avions meme pris pour· ~s cases en pierre; mais 
M. Brock, experimente sur ces matieres; me demon
tfa : que ceo devaient etre les ruines d'un m.ara'i ou 
temple des indigenes, ce .qui renversait une de mes 
reflexions d'bier. 

» II y avait loin de.ces ruines a.notre campement; 
et je donnai tl'ordre'lde retoufner, car je me sebtais 
fort indispose. Nous Urnes pourtant un long detour, 
afin de visiter un banc de corail qui se faisait rem ar
quer par plusi"eurs pointes hoI'S de l'eau. La, j'eus 
roccasion de voir bien plonger, les' huitres a nacre 
se trouva~t .~ la plilfondeur ~e six brasses •. Les plon
geurs sepl_a~aient, Oll sur Ie borddu bane de corail; ou 
sur celui de I~emh~rcatiob; et, de la, se jetaient vive
ment dans reau , la tete la premiere, descendant 
comme un~ Heche,' et faisant un tour' sur e~x-memes, 
avant d'arriver au fond; mais restait encore Ie plus 
difficile, qui etait d'al'racher les coquilles des ere~x 
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00 vides qui Ies contieooent (I). Plusieurs d' en,tr' eux 
ne restaient que fort peu · de temps sous l' eau et re
montaient meme souvcnt"sans huitres; mais, en re
vanche, it y en avait trois qui m' effrayaient par Ie 
temps qu 'iIs y demeuraient; vVj]]jam Young sur
tout, ce jeune homme si habile dans 1'art de diriger 
une embarcation au milieu des brisans. Sou vent il y 
restait pres de deux minutes; apportant, alol's, de 
six a huit huitres, au lieu d'une ou deux, comme 
ses camarades. 11 remonta meme une fois avec dix. 
Getait autant qu'il en pouvait tenir entre ses deux 
hras; et il fut oblige de remonter et de joindre Ie 
canot a la nage, sans se servir de ses mains. Pourvus 
d'autant d'huitres que 1'emharcation en pouvait con
tenil', nous retournames a nos tentes; et, la, je les 
fis ouvrir; 111ais je fus tl'eS-etonpe du peu de pedes 
qu'elles contenaient. On en ouvrait souvent de tl'ente 
a quarante sans yen trouver une seule. L'une d'el1es" 
pourtant, racbeta l'inferiorite ou la nullitc de toutes 
les autres, et j'en tirai quatl'e-vingt-sept pedes d'un 
volume mediocre, mais de bonne forme et d'un bel 
orient. Elle en contenait tout autant, attachees a la 

(I) Les COl'aIlX, hl'anchus ou aUll'eS, sont toujoul's moins 
~ros it leur base qu'a It'ul' sommet; et ntontant aimi p~ r chages 
les UOS ~UI' Jes autl'es, laissent entl"cux des cavites ou sc 10-
§:ent les hUlll'es a nat' l'e, qui, ace qu ' il pal'att, finissent, ala 
lon~ue, pal' I'emplil' ces vi des et par solidifier Ie tout. C'est 
celte dispo,itioD J es huitl'es it nacre qui rend la cloche a plon
sel' inutile dans ces parages. 
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~)e, mais imparfaites et de pen de valeur. La 
perle adhere, ')a plupart du temps, a la chair m~me 
de l'animal, ou s'attache a sa coquille. Les grosses, 
poUl'tant, sont sou vent detachees et doivent Be per
dre, quand la coquille s'ouvre sousl'eau, ce qui en 
explique ]a rarete. 

It' J e restai quinze joul'S dans cette petite tIe, on • 
sans quelques contrarietes, j'aurais fort bien paaH 
mod temPs; car, malgre son peu d'etendue, il 1 
avait beaucoup a 'Voir, en l'explorant en detail, 
cOmme je Ie tis. Quand Ie temps etait beau, je me 
faisais conduire, dans une des embarcations, au 
point,que je voulais etudier; et, par une jolie brise, 
n y '!lvait vraime~t du 'plaisir a pareourir a la voile 
be beau tac, qui, quoiqu'assez grand pour que, de 
son centre-, on en puisse a peine distinguer les ex
tremites est"et duest, n' ~t pourtant jamais fort agite; 
et, quan'd c)n m'avait mis ~ terre, je revenais a pied,' 
en 'chaSsant dans les parties hoisees ou en cherchant _ 
des coql1nIages Ie long de la cote. Dans l'une de ces 
courses, je trouvai, a l'ouest-nord-ouest de rUe, un 
petit lac d'eau douce, mais pas anssi bonne que 
celle qu' on obti~nt en faisant des trous dans Ie Able, 
pres du grand lac de l'interieur. C'etait un bassin 

. creuse dans Ie rescifm~me. Je ne pus reconnattre si 
l'eaD qu'il contenait etait de reau de source ou de 
J'eau de pluie. De ces deux hypotheses, )a premiere 
me paralt la plus probable; car cette eau, quoiqu'un 
peu aaUDlAtre, n'etait pas corrompue; et l'ean de 
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ploie Ie serait infailliblement, ce me semble, alDSI 

conservee, a S1 peu de profondeur, a l'ardeur du 
soleil. Dans tous letS cas, cet endroit pourrait, en 
des besoins urgens, fournir aux navires de l'eau 
qu'ils y obtiendraient d'autant plus facilement , que 
les cotes O.-N .-0. de ces iles en sont toujours les 
atterages les plus commodes; car, par les vents re
gullers d'est ou de sud-est, la mer est, la , souvent, 
si tranquilJe, qu'on y peut descendre sans Ie moindre 
danger. Ceci m'explique la presence, en cette He, 
de tourterelles, de pigeons, de becasses et d'autres 
oiseaux de terre, qui m'avait paru, d'ahord, tout
a-fait enigmatique. )) 

8 FEVRIER. -II Affiiges d'un mal d'yeux cause par 
la reflexion du soleil sur les eaux de la mer et sur 
les sables du rivage, les plongeurs ne peuvent pres
que point travailler. Le produit ne repond pas, non 
plus, aUK difJicultes que pl'escnte la prise de pos
session de ]a nacre. Les grandes embarcations, ne 
pouvant aborder Ie rescif, sans courir de grands 
dangers, nous devons nous servir des petites piro
gues pour passer les huitres au travers des brisans et 
les porter aux haleinieres, qui restent a quelque 
distance; mode de transport qui De reussit pas tou
jours; car, aujourd'hui, plllsicurs cargaisoDs sont 
tombees a la mer. Ceci n'est rich pour ces hommes 
qui se dent des perils et qui ne cl'aignent pas m~me 
les requins; mais c' est fort decourageaDt pour moi; 
et je De ~rois pas que je persiste. 
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. »Vers quatre .heures, la gOE!lette, apres avoir 
emharque un canot de nacre, vint tres-pres ou trop 
p~es de terre; car, lorsqu.'on voulut virer de bord, 
la mer etant tres-haute et les vents faibles, elle se 
refusa a la manreuvre; et, com me elle serrait trop la 
c6te pour qu'oQ. put renouveler I'epreuve, c'est-a-

. dire tenter de la conduire dans Ie vent ou lo/' pour 
lo/ , on dut lao laisser courir devant Ie vent. Elle se 
~pprocha alors tellement que, paraissant ~tre deja 
Ie jouet des hautes vagues, nous la crumes un instant 
sur le rescif et pouss~mes tous , en m~me temps, un 
cride terreur. Heureusement nous nous etions trom
pes, et, se degageant peu a peu, elle s' eloigna bienWt, 
a. toutes voiles; de cette cote dangereu~e. La moitie 
d.e sa longueur de plus, et elle perissait , probable
ment, corps et biens; car, dans l' etat· ou. se trouvait 
la mer, elle eut ete brisee et e~gloutie en un instant. 
En supposant m~me que no us eussions pu person
nellement nous sauveI', habiter quelques jours ce 
desert, ce n'etait rien; mais s'y voir relCgues peut
~e pour. la vie, en proie a des privations de toute 
espcce, loin de la societe humaine, et sans espoir 
cl'y rentrer ... , Quel sort I car rUe est depourvue du: 
hQis propre. a construire la moindre embarcation; . 
et tout bAtiment qui verrait ce lieu berisse 4e rochers,: 
battus des flots d'une mer presque partout constam-· 
ment irritee., s'en eloignerajt, sans doote ,.avec epou
~8Jlte, ou' n'en. approcherai~ jamais assez pour en' 
;econnaltre les ~alheureux exiles .••• Ceue idee, tout 
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d'un coup offerte it mon imagination dans toute sou 
horreur, me decida, independamment merne d'au
tres motifs de decouragement, a precipiter mon de
part; et l'annonce de cette determination remplit de 
joie tous mes compaguons. 

» Ce soil', Ie temps est orageux; Ie tonnerre gronde 
avec force; Ie ciel est en feu; la pluie tombe par 101'
rens, et avec une telle violence qu'elle penetre dans 
quelques endroits de nos tentes. Tout cela n'egaie 
pas notre position, et tout semble concourir it l'en
dre cette journee plus .tris1e ; mais Ie danger que ]a 
goelette a COUl'U occupe surtout nos esprits; et mchne 
encore, en ce moment, ~ous ne sommes pas fort 
tra~quil1es sur SOIl sort, quoiqu'il soit probable 
qu'elle est au large: IJe vent S9uffie avec violence j 
tels des coups de tonnerre ebran]ent l'ihi jusque dans 
ses fondemens; les eclairs se succedent avec une 
tene rapidite, que toos les points de l'horizon pa-
raisseftt embrases a ]a fois, et la mer brise sur ]a 
partie nord du rescif avec un hruit qni annonce un 
hien gros temps au dehors. M. Brock dit que ces 
tempetes son~ queIquefois tres violentes, ~ais ja- . 
mais de longue duree. 

I) Le temps ne permettant pas de sortir, les Pit- -
cai'rniens font leurs devotions dans Ia tente.· Ils ne 
chantent point d'hymnes et ne font qne prier. Que 
leur religion est helle, et que ces hommes, adorant 
sans cesse et partout un meu tout-puissant mais 
hon, en qui seul i]s -mettent toute leur confiance, 

VOy. AUX iLES. - T. I. 9 
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sont imposans, dans leur rustique simplicite ! Qu;ils 
Ie sont surtout, en ce moment, dailB cetie He deserte. 
par ce temps affreux, quand )e tonnerre, les flots, 
les vents, tout gronde autour de nous; quand regne. 
dans toute la nature, un desordre qui menace, porte 
la terreur au fond de l'ame, a~cuse notre faiblesse et 
Ie neant de nos projets! A cette heure so)ennelle, 
en effet, ou leur presence m~me m'inllpire ces re
flexions, ils sont Ill.... non pas indiffer~ns, mais cal
mes au milieu de cet epouvantable fi'acas; et, pros
ternes dans un profond recueillement ou prononc;ant 
d'une voix emue de ferventes pl'ieres, ils semhlent, 
dans leur piete si touchante et si sincere, soumis 
avec respect a la volonte de Dieu, n'avoir d'auire 
crainte que celie de tHvoir offense. » . 

9 FBVRIER • .&...o. « La nuit entiere a ete nffreuse. Ce 
matin, il y avait encore beaucoup de vent, et la mel' 
roulait it une hauteur prodigieust:~ Vel's l.es neuf 
heures, a la grande satisfaction de tout Ie nlOnde, 
nou~ avons revu la goelette. Vel's deux heul'es apres 
midi, Ie vent avait presque cesse; mais la mer etait I 

toujours 110uleuse. Je demandai it mes Pitc8i'rnieD8 
s'ils pouvaient aller it hord de In goelette , qui n'etait 
pas alors tres-eloignee, pour prevenir Ie capitaine 
que j'i'rais Ie lendemain II l'ouest de rile, OU j'avais 
quelques nacres it embarque,', avant de partir. lIs me 
repondirent que c'etait facile, et envoyerent les deux 
plus jeunes dans la pirogue. Les ayant vu~ franchiI', 
lIai,ns et saufs, les brisans, je o'y fis plus attention. 
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Quelque temps apres, on vint me dil'e que la g08-
lette s'tRoignait etqu'on ne voyait pas la pirogue. Je 
saisis aussitot ma longue vue; mais ne distinguai ]a 
pirogue ni a' bord de la goelette, qui etait deja loin, 
ni nulle part aux environs, ce qui me donna les plus 
serieuses inquietudes. Je me reprochais amerement 
de les avoir laisses partir par une si forte· mer. TOlls 
les raisonnemens par lesquels les Pitcairniens ~s
sayaient de me raSSUl'er sur leur sort, neme rassu
raient pas duo tout; et j' avais envoye de tOllS cotes a 
leur rechel'che, quand, apres deux heiJres, plus de 
deux heures d'une attellte mortelle, je les vis revenir' 
par l'interieur du lac. J'ai rarement eprouve d~ joie 
aussi vive que celie que m'inspira Ie retour de ces 
deux ~nfans. QueUe' douleur, en eHet, s'ils eussent 
peri dans cette course 1 Et comment me presenter a .' 
Pitcairn, devant leurs paren~, qui me les avaient si 
particulieremEmt recommandes? II . 

14 FEVRIEJI.. - « Ayant tout £1it emharquer, a 
l'exception de la tente et de quelques autreseJfets 
eD assez grand nombre pour rempHr un dernier 
canot ,je retournai 1110i-meme a bordo La mer etuit 
encore tres-forte dans cette direction, et ce ne fut 
pas sans peine que je m'cmbarquai dans" Ie canot· et 
que celui-ci franchit les brisans. A quatre heures , Ie 
dernier canot al'rivait a bordo On hissa aussitot les 
voiles; et, courant dans la direction sud - sud - est, 
avant Ie soil' nous avion& perdu Ia terre de vue. II 

J'ai revu Lord Hood dans un autre voyage; mnis 

9· 
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sau~ m'y arreteI'. Cette fois, il ne s'agissait que d'en
level' quelques nacres; -car, quoique des p]ongeurs ., 
fussent depuis' trois mois, i]s n'avaient presque rien 
fait; et Ie capitaine Hem;, qui, depuis deux, en 
avait mi~ it. terre une vingtaine, et avec ]equel je 
me trollvais alors dans ]es memes parages, n'avait 
pas mieux reussi. Dans l'occasion ,dont je parle, 
comme nous etions menaces d'une tempete, ]e ca
pitaine voulut absolument embarquer toute la nacre 
]e soil' meme; et, it. cet efi'et, afin d'acceIerer l'ope
ration ,)1 approchale navire de terre beaucoup plus 
"qu'pn ne Ie fait ordinairement. 11 etait deja tard 
quand les deux dernieres embarcations ,qui~tel'ent 
l'ile. L'u~e etait remplie de nacre, l'autt'e, devait 
~tre montee par les plongeurs; inais elle se 'tenait 
it. une petite distance du rescif, ce qui me pro
cura Ie spectacle assez, siugulier de tous mes 1n
diens se jetant it. la, mer et uageant au travers 'des 
J~ri&ans, tantot sous la vague', tanoot au-dessus, 
comnie autant de marsouins, pour ]a joindre~ Avant 
que les pirogues' fussent Ie long du bord, Dons 
etions nous - memes tres-pres d~ terre; et, quoi
(lu'on aUat tres-vlte , ces deux pirogues n'etaient 'pas, 

, em'barquees , que deja nous etions sous l'influence 
de la houle, it. vingt pas des brisans. L'ordre de 
hisser ]es embarcations et d'onenter ]es voiles fut 
simultanement 'donne; Ie batimentparut hesiter une 
seconde; mais, prElOant entin son aire de vent, il s'e
loigna avec promptitude. Deux minutes plus tard, ou 
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si quelque chose eut manque, e'en etait fait de nous. 
Une fois eloignes et hors de danger: « C'est Ia der
» niere fois que je fais cela, me dit Ie capitaine; mais 
» ille fall •...• Si je n'avais pas embarque la nacre 
» ce soir, nous l'aurions perdue; mais c·est la der':' 
~' niere foie que je fais cela; car certainement nolia 
» etlons trop pres.» Ce 190t me fit sentir quel danger 
nous avions couru ; car Ie capitaine n' etait pas homme· 
a s'eft"rayer pour pell.de chose, et il paralt que lui- . 
meme, pendant quelques secondes, avait vraim~t 
cru perir; Nous rest~mes une partie de la. nuic .lIQ,x. 

environs de rile, parce que nous deviona· commu
niquer, une derniere fois, avec Ie capitaine Henri; 
que nous trouvAmes a l'ouest. Le vent, comme oQ 
l'avait prevu, tourna au nord, et augmentait gra-

• duellement. Vers minuit, il soufllait deja avec force., 
Alors, les deux hatimens se' quitterent, Ie notrese 
dirigeant ver~' Rapa et celui du capitaine Henri stir 
Gambier. Ce vent leur etait favorable a tous deux; 
mais il n'eK pas sans danger de courir ,insi par de 
paI'eils temps, dans ces parages, surtollt pendant I. 
nuit. En moins de douze heures il tourna a rouest, 
et .n~s obligfta de mettre ,a la cape pour qllelques 
heures; aprcs quoi, Ie vent retournant au sud-est, 
commeal'ordinaire, Ie temps redevintbeau etnous 
poursuivlmes tres-agreablement notre chemin, par • 
une jolie brise. I) 

Dans un de mes precedens Joyages , nollS avwns 
vu uae ile par. 22'; de lat. S. et par 1370 50' de 10ng.,O. 
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Nous I'avions prise pour Lord Hood, croyant que Ie 
courant nous avait jetes au nord; et no us 8uivimes 
cette route; mais a midi nous nOllS apen;ulI1es que 
c'etait une nouvelle tlecouverte. Cette ile-a etC revue 
depuis. La capitaine Ebrill et d'autres personnes 
~'ont ,;sitee. Elle presente absolument Ie m~me as:. 
pect que Lord Hood; mais elle est moins grande. 
Comme Lord Hood, ene possede un lac interieu1"1 

, mais, a la difference de cette derniere, il ne s'y trouve 
pf)int de passe. L'eau y est profonde et ron n'y voit 
potnt de nacre. 

Dans ce m~me voyage, en faisant route pour rile 
'de rAre, nous crumes voir trois iles, dont une etait . . 
par 21 0 45' de S. et par 139° 40' de long. O. Nous 
etiODS sous', Ie vent, et nous n'eumes pas}e temps 
de remonter. Le capitaine Henri m'a dit avoir vu , . 
depuis, ces m~mes Hes, et je ne doute pas qu'elles 
esistent. ' 

On parle, eotin, de plusieurs autres, situees,dana 
ces m~mes latitucles, maisplusa 1'0uest; eteu} doute, 
qu']} se trou\'e, dans ces parages, de ces Hes basses 
non encore bien rccoonues. ' . 

Apr~s Ie coup de vent du nord, que nous venions 
d'essuyel', nous n'eumes plus que des vents legel'S 
jusqu'a Bapa; mais nous reconnumes de nouveau 

. de forts courans, surtout du 22° au 250 de lati
tude sud. 
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~CTtON :VII. 

IlAPA. 

N ous apeI1umes ct'tte ile le 24 remer 1834, a 
quatre heures du matin. Des que la vigie l' eut signa
lee, tous leslndiens'furent sur pied; et les transports 
de leur Joie-me prauverent, une ibis de plus, que 
les peuples de cet contrees insulaires n' ont pas moins 
d'attachement que nous pour lear pays. Peut-~tre 
m~me leur}>atriotisme est-il plus exalte que Ie notre; 
car, resserrees dans one plus etroite sphere, leurs 
relations avec Ie. sol paternel sont necessairement 

\ plus frequentes, plus directes et plus intimes. 
Le bAtiment etait en mauvais etat, et nous etioDs 

presses «I'arriver it O-taitl; aussi n'entrAmes-nous 
point dans la baie·, et mimes-no us en panne, au cote 
nord de rile, ou nous deharquAmes les insu]aires; 
mais comme chaque emharcation avait oOOre de rap
porter quelques barils d'eau, des vegetaux ou te]s 
autres comestibles que produit rile, 1'0peration se 
prolongea. n etait IlUit avant que nous eussions re
pris notre marche vers O·talti, lieu de notre destI
nation. 

L'ile Rapa, situee par 21t 36' de Jato S. et par 
'460 32' de long. occ., est elevee et se distingue de 
vingt-ciuq it trente mi1les. Ene a environ quinze 

Digitized by Coogle 



. . 
. . .. . 
: ..... o. 

- 136-
milles de circuit. Elle possMe une baie spacieuse , 
situee a son est-nord.-est ,~ais dqnt un l'e6cif, en
core cache sous reau, barre 1'entree, ne laissant 
qu'une etroite ouverture pres de· terre, dans la di..;. 
rection sud, ouverture, neanmoins., ~acile a prati-· 
quer par les vents alises et d'autant plus re'(;onnaissa
hIe par Ie beau temps, qu' 09 y distifgue, lerS Ie 
nord, une petite He de sable. Cependant Ia naviga
tion dans ces parages demande «Ie l'attentjon, et se
rait dangereuse ,ar un temps ilr'lmeU'X. Un autre . 
inconvenient de celie 10calite ,. ,c'~t qu'il n'y a P8f, 
de brise de terre ,_ que Ie vent d' est soume directe
ment dans l'entree de Ia baic; d'ou il .esulte qu'il 
est queIquefois diflicile d'en sortir:, et des batimens 
y oot eM retenus des semaines ;ntieres; m,ais, a 
moins d'avoir hesoio de relacher en ce lieu, par suite' 
d'bval'ies ou ponl' telle operation qui demanderait 
beaucoup de temps, un batiment pourrait, facile
ment, se procurer, la, tout ce qu'of&~ rile, sans- y 
mouiller. Il se t,'ouve tout autour de petites baies et 
des sources d' eau des plus commodes pour l'aiguade. 
Quant aux auh·es provisions, qui consistent en choux, 
en OgoOIlS, cn taro (caladium esculentum), ell,quel
ques poules, cn cochons, les naturels les apportent a 
hord; et, au pis al1er, une couple d'embarcations 
suffirait toujours pour recueiUir Ie peu qu'on y peut 
trouver. 

L'ile Rapa oft're encore partout des signes de 1'ac
tiondes volcans, et Ie sol est presque de merne 
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formati&n que celui des Hes plus septentrionales • 

. L'aspect des rochers qui la composent. esides plus 
bizarres. 11s.,.t 80uvent l'appl4'ence de t!t1urs, de 
'~aux ou deviUages indiens fortifies; et, du tote 
nord, il en est uiiplus eleve, qui presente, avec une 

. e~actitude qu'on a peine a regarder comme l'effet du 
hasaro,la figure d'un g~ant, dans une attitude me
na~,ntd, avanc;:ant la jambe et·Ie bras gauche, et le

. \'ant 1e -hr'ls tiroit, 6:omme pour frapper ceux qui 
; .~hGrdent de ce cot~ de fie. -Rapa, je trois, est la 
plus-meridionale des lies' OU se trouvent les coraux, 
qui ahondent si fort dans toutes les autres parties de 
la mer tVacifique. Un rr.scif, encore entonce de plu
~rs picds sous reau, l'e~toure pres de la cote etla 
l'endra inabordable, des qu'il aura 'atteint la surface 
4ie la mer. C'est aussi·il Rapa que .e.trowe, pour la 
.rnier~ fois, Ie taro ( ca ~ad.ium esculentum ), deja 
J1Omme; et qui, jadis, etait, avec Ie Jlliisson, la seule 
J6urriture des .hahitans; II est a rem'arquer qu'ils con
servaient ce fruit, en Ie faisant fermenter, comme 
on fait du fruit de l'arhre ~ pain, dans les i1e~ plus' 
~tentrional~s, etqu'ils donnaient aussi a cette con
serve Ie n!>m de tiM. La vegetation a Rapa est ;bi~ 
moins riche que dans la plupart des autres Hes. Oft 
n..'y voit plus guere de ~rands arhres. Le plus consi
derable est Ie tiairi ( aleurites triloba), dont les 
naturels ~mploient Ie tronc a la construction de leuFs 
pirGgues, ·etle noyau en guise de lumiere, coxnme 
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dans toutes les autI;es 'iles. On y trouve aus.(l Ie bois 
de sandal. 

Les liabitans de Raps sont, incontesteblement, Ie 
m~me peuple que celui <Juihabite toute8 les nos 
septentrion ogage ne dim e 
celui d'O·ta' gionet leurs nt 
lea m~mes. fi'erence dans s, 
c'estque,s ilsn'etaient t, 
un fait biza, que to·us les ho . ~ y nt 
saCl'es (mtJa), et nou'rrill par les femmes, comme· 
rataient quelquefoil! les chefs a O-ta'iti et ailleurs, 
quand ils cedaient it l'influence du tabou. lIs n'OIit 
pas abandonne cette cOlltuhre, et ron voit edCoreau-
jourd'hui, d orts et robust r 
terre et se f comme des· es 
femmes qui Ie m"anger d ~ 

Ces derniere de tout temp 
vail: culture, <ClllSlDe, lDt~rieur du menase, fabri ... 
cation des etofi'es, etc. Toutel'occupation des hdmmes 
consiste a fabriquer les filets et a pecher, a construire 
les pirogues et les maisons. Les habitans de Rapa. , 
alDSl que ce d - ue toute5 les "I e 
souviennent emps oil, tr :x: 

rour la ter taient, ils se s 
combats ter mmettaicnt, a 
faim , ces a aut;es action , 
dont il sera question a l'al't.icle des recherches surTan
tiquite et ratat ancien des peuples de la Polynesic. 
Va~~ouver portait la population de Tire a quin~e 
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cents :\mes " en prenant pour base de SOD calclll Ie 
nombre des habitans venus dans le'urs pirogues au
tour ue son batiment. Le missionnaire Devies., reste 
plusieurs jours a terre, et, par consequent, mieux 11 
portee d' en juger , l' estimait 11 deux mille personnes; 
mais, par suite de la filtalite qui semble frapper les 
indigenes de l'Oeeanie sur tous les points par les
quels les blancs penetrent chez eux, a peine Ie bati
ment anglais eut-il quitte rile, que des maladies, 
jusqil'alors ineonnues, s'y declarerent, et qu'il y mou
rut un nombre d'Indiens relativement prodigieux. Cet 
evenement , qu'ils attribuaient au courroux de leurs 
dieux , arreta merne, quelque temps, leur conversion. 
Peu 11 peu, cependant, tous se firent chretiens; mais 
les maladies continuant 11 les decimel'; et, poste
ricurement, trois blanes y ayant etabli une es
pece de distillerie dans laquelle ils til'aient une .li
queur spmtueuse de 1a plante dite ti ( dracamce 
species), on n'y compta bientot plus que mille 
habitans. 

Aujourd'hui il n'y en a pas trois cents, et Ie 
nombre en diminue chaque jour! Fait singulier , 
fait presqu'inexplicable, mais qui se reproduit, sans 
exception aucune, dans toutes les Hes OU nous avons 
introduit notre religion et :lpporte des changemens 
dans les mreurs. 
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SECTION VIII. 

J 
.ILES AU STIU.LBS. 

. . 
Lea pr~iniel'es tIes q~' on l'encontre ~n quittant 

Rapa, lorsqu'. se dirige vers l' o~~st , sont celIe! que 
le~ Anglais appeilEmt ilas au~tr&s.. . 

Ces iles, liont' au norithre de quatre ¢ Laivavtlf, 
Tbubouai, Rouroutou et RimataIW ... ',,';; , ~ , ,~"f. . . ~, 

Lollv olV~l. 

~ ~nus a«ous !~.t" Rap~ , ie 28 fevl'iel' ~ 834: par 
~ brise, nous dirigeaot sut' 4a~v6vai . 
. ',..N'~ Ie'matin, Ie vent 'avait 'iliminue et nous De 
~_~ peg de chemin. Bi~ntot if tomba "esqi.e 

.ttUt4';.;fiiit;"et resta .. insi jusqu'au soil', 00 il reprit uli , 
.~: Le l_nteln" dans la matinee, nous DOUS 
cr¥o.~a~ e~iro~24° deiff."sud, et par 1480 de 

'long; "-*' "ftous vilDes Ufe grande quantite d'oP 
sean*.,,1ait qiii: semhlait indiquer Ie voisinage de . . '. 

que~'t1e, quoiqulil' n~en (ut pas marque 8ur la 
cart!!, et quoique nous n'en vission~point a p10sieurs 
milles ala rpnde. ]fous continmimes a couri~ p.ar 
un~ petitt; ~rise; et, vel'S cinq heures, n~us no us 
estimionse .. viron a quatre-vingtsmilles de La'ivaval, 

, . 

"-.' 
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quand cette He se inontra tou t a coup, dans la direction 
ouest-sud-ouest, a In distance de quinze 1i dix~huit 
milles. Ainsi, en moins de quarante-huit heures, Ie, 
courant nous avait jetes d'au moins soixante ptilles a 
l'ouest, y compris les quinze milles dont rile se 
trouve pIlls a rest qu'el1e n'est indiquee sur les cartes; 
car sa position est pal' 230 50' de lat. sud, et pal' 
149° 55' de long. occ., au lieu de 150° 10' , comme 

1, , 
on a mal'quee. 

L'ile de La'ivavai n'a guere que douze mi11es de 
circonference; mais eUe est entouree d'un rescif qui 
s'ete~d du nord-est a rouest, a ]a distance de quatre 
a six. Du cote oriental, ce rescif est indique par plu
sieurs Hots; mais, dans ses autres parties, rile est 
presque nue et a peine au niveau de 1a mer. La partie 
nord-ouest, encore ouverte, offre unr. passe qui mene 
dans 1'interienr du l'escif, et par ou l' on peut gagner 
la terre elevee; mais cette passe, ainsi. que tonte la 
distance a parcourir pour atteindre ]a terre, etant 
parsemee de rochers caches sous l' eall , sur lesquels 
pourrait toucher un batiment meme de moyenne 
grandeur, on ne saU.rait prendre trop de precautions, 
quand on entre dans ]a baie. Il faut necessairement, 
pour eviter ces ecuei]s, choisir un beau temps et 
veiller du haut des mats. Les pl'oductions de Lal
vaval different deja considerab]ement de celles des 
tropiques. On n'y trouve presque point de fruit a 
pain et ron n'y vit, pour ainsi dire, comme a Rapa, 
que de poisson, de laro ( cn,ladium esculentum ) ('t 
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de tl ( draCf11lUfJ species ). Le taro Be cultive sur une 
espece d'isthme, qui separe une'petite partie de rile 
de la portion principale. Cet isthme etant tres bas, 
on a dft Ie proteger par des digues ~ontre les efforts 
de la mer, qui, en de tres-gt·os temps, a souvent 
rompu ces barrieres; et les habitans de Laivavai con
servent Ie souvenir d'affl'euses disettes, causees par 
des inondations. 

Cette ile est une de celles OU 1'0n a trouve de ces 
~nguliers monumens, vus, pour la premiere fois, 
dans Hie de Pliques , puis a Pitcairn ,~" a Lybouai, 
ou 1'0n a encore reconnu plusieurs de ces s~tues co
lossales, montees' sur des plates-formes, aux extre
mites des terres basses. C'est par les habitans de Lai
va~ai qu'on a su que c'etaient les tii oni et les tii papa 
de )a cosmogonie polyn.esienne, genies du sable et des 
rochers du rivage, protegeant la terrecontre les usur
pations de)a mer. 

Ces monumens sont ici, comme partout OU l'o~ 
en a trouve, dans un etat de ruine'complete; moil'lS . 
grands que ~ux de I'He de Paques; mais , d'ailleurs, 
exactementles m~mes, SOllS tous les autres rapports; 
les traits dela figure assez hien executes, des oreilles 
ellOrmes 'et percees , et tout Ie has du corps difforQle 
et monstrueux, D'alltres ilesplusa l'ouest ont offert 
les m~mes images, mais construi,tes en hois au liep. 

, de l't'ltre en pierre, et hien moins anciennes. , 
D'apres tous les rapports, il parait certain que, 

vel's 1822, Ie nomhre des habitans a Laivavai etait 

-.......-,. 
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encore au moins de douze cents; mais, a l'epoque 
ou j'y touchai, en 1830, il n'y en avait plus que cent 
vingt environ. En mars 1834, il n' en reslait guer.e 
que quatre-vingt-dix a cent; et il y regnait une ma
ladie qui, chaque semaine, en ~nlevait quelques
ons; de sorte que cette ile si florissante et si peuplee, 
il n'y ... guere que douze a quatol'ze am, n' est peut-
6tre plus, a l'heure ou je parle, qu'un triste desert, 
oil ron trouverait a peine un ~tre vivant. 

§ n. 
TOUBOUAi. 

De T .... aiva.vai nous nous portames directement sur 
Q.talti, et lle vimes pas Toubouai; mais com me,' 
dans mes pl'ecedens voyages, j'ai plusie'urs fois visite 
cette 11e, je placerai ici, sur sa I)()sition et.sur son 
etat, quelques details encore, je crois, peu connus, 
quoiqu'elle ait eOO souvent revue. 

L'i1e Touboual cst situee par :J3q 24' de lat. sud, 
et par .51 0 41' de long.occ., et8i exactement a l'ex
tt'emite du tl'opique, qu' elle possede la majeure 
partie des production~ d'Q~ta'iti ,quoiqu'en moindre 
quantite; mais, e1,1 somme , la vegetation y est moins 
riche, en raison de la moindre fertilite du sol et du 
manque de pluie. Touboua'i, comme plusieurs alltres 
des . iles de ces mel'S, possede, dans son inteneur ; 
des montagneS et des plaines spacieuses, couvertes 
de verdure., depuis le pied des hauteurs jusqu'au 
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· rivage; mais l'interieur m~me n'y est que d'une 
elevation mediocre; et les plaines·, consistant, en 
partie, en marecages d'une eau hourheuse et sau- . 
miltre, .De sont pas aossi .productivel que cel"· 
d'O-taiti et de tant d'autres tles; aussi les hahi.:. 
tans de Touhouai ne font - ils qu'une .ecolte de 
fruits it pain, et ne vivent - ils guere. que d-. tam:-' 
( caladium esculentum) et de poisson. Comme je
rai dit a l'article ou je traite de Ia formation deS 
tIes, il est it Toubouai un rescif qui rentoure it quel
que distnnce; mais , en pI usieurs endroits, encore si 
peu elev~, qu'il ne protegerait qu'imparfaitement la 
terre, si, plus pres du rivage, De se trouvait un autre' 
lit de corail de plus ancienne formation, qui la de
fend mieux des fureurs de la mer. Au nord-ouest se 
trouve une passe assez profonde pour quelque navira 
que ce puisse etre; peu sure, a cause des masses de 
corail qui s'y' elevent de toutes parts, toujours plus 
menactantes, a mesure qu'on avance; et, comme Ia 
mer y est tres-grosse, les hiltimens entoures de ro
ehers, s'y voient, par un v.ent de nord ou d'ouest, 
d'autant plus exposes qu'ils ne peuvent avoir que 
peu de chaine dehors . 

.J'arrivai , pour la premitlre fois, devant Touhouai, 
au mois de mai 1830. Ne pouvant gagner Ie port 
par Ie vent qui regnait, je m'emharquai dans Ie 
canot, pour aller a terre. En courantle long du r~scif 
afrn de gagner la passe, qui est heaucoup it l'ouest 
du village, nous distinguilmes llne petite ouverture, 
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par ou I1()US ei;sayames d'entrer, quoique la mer rut 
grosse et qu'il y eut du danger; mais Ie tinlonier 
prit 8i bien ses mesures, qu' en moins de rien nous 
fUmes en dedans du rescif, ce qui nous epargna· du 
travail et du temps; car, par-la, Ie chemin etait 
plus court; et Ia mer, beau coup plus belle, nous 
permit d'acceIerer notre nlarche. 

Quand nous fUmes a environ un mille du rivage, 
les Indiens nous aper/{urent et vinrent aussitot au 
devant de nous , Ie long de la cote, en agitant d.es 
pavillons blancs. Un peu plus loin, nous vimes une 
large pirogue qui debouchait du cote de la passe, 
par laquelle ils avaient cru que nous devions entl'er. 
N ous ayant joints, les hommes qui la montaienF 
.se tinrent Ie long de notre canot, et ~or<;aient\ ae 
rames (pagaies) , pour nous suivre , tandis que les 
ho~mes du rivage nous suivaient egaJeme!lt, en 
courant, et en agitant leurs pavillons; scene assez 
p~quante, mais qui fut de courte dureej car, ~n pe}! 
de min utes; nous fUmes pres des maisons, au devant 
desquelles fl9ttaient, aussi, partout, des pavillOl!s 
blancs. 

A notre debarquement, nous fUmes re<;us p~r 
.to!lte la population, qui ne monte pas aujourd'hui 11 
deux cents personnes. On nous conduisit:, de suite, a 
Ia maison des missionnaires, deux Indiens d'O-talti , 
qui avaient deja fait commencer les prepar~tifs de 
notre diner, et qui nous accueillirent de 1a maniere 
1a plus amicale, avec cette fra~che hospitalite carac. 

VOT. AUX lLES. 'f. I. 10 
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te~;stlque d'es indigenes des iles de la Societe, et de 
presque tous ceux 'de la meme race, dans l'Oceanie. 

En attenBant que]e repas flit pret, j'anai voir une 
goelette commencee pal' des 'Europeens, mais dont 
ia eonstru ction avait ete, depuis, abandonnee, et 
que voulaient vendre les Indiens, qui n' avaient re<;u 
Ie prix ni de leur bois, oi des provisians par eux four-

I • 

nies. J e tro:uvai ce batiment en meilleur etat que je 
ne l'avais espere'; et,jusque-Ia,j'avais reussi dans une 
entreprise assez hasardeuse. De l'endroit ou j'avais 
debarque , au chantier de ]a goelette, il y a au moins 
.one demi -lieue. Le chemin, Ie long du rivage, est 
agreablc et pittoresque, couvert d'aUo { casuarina 
equisetifolia) , de [omana (calophyZlum illophyl
lum ), de mira ( thespesia populnea ), de bouraau 
{ hibiscus tiliaceus) , tous arb res magninques, dont 
Ie premier a sou vent jusqu'a cent pieds de tiaut. On 
marehe done, 111, toujours a l'ombre; l'air y est ge
neralement frais et sans eesse embaume des £leursdu 
pandanus, qui abonde en ce lieu,; mais ce qu'on y 
voit aussi, et ce qui ne peut manquer: <l' afHiger tout 
ami de l'humanite, ee sont les ruines partout repan
dues d'uD; grand nombre de cases, habitees, il y a 
Feu d'annees encore, par un peuple aussi nombreux 
'que prospere, qui, 111, eomme en tant d' auires en
.(!roits , a disparu de Ia ntaniere Ia plus mysterieuse, 
<du moment ou nous y avons apporte notre religion, 
nos habitudes et nos mmurs. Assis dans l'une de ces 
demeures, encore entiere et presque neuve, mais 
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de&erte ,. e~uree des tttl'llbeaux d~ ceUI dbnfla pre
sence leur donnait, jadis, un air de vie qu'eIIes 
ti'olit plus, je cherchai, pour l~ p:emi~re fois. , la 
causede ce fatalet singulierph~noinene moral. Je Ja 
tr()uvai bient6t dans Ie chan'gement trop brusque des 
coutumes de ces peuples, a qui notre folle manie He 
leur incuIquer , partout, sans mesure et sans choix , 
comme sans modifications aucunes, nos prejug€s et 
nos idees si exclusifs en religion comme en politique , 
arrache bient6t les simples ct pures jouissances qu'ils 
d~vaient a la seule nature,. pour les plonger dans 
l'inaction et dans l'indoleI1ce d' une vie pui-ement 
contemplative, genre de vie auquel s~ refusent, a la 
fois, et leur constitution physique, qui:a besbin de 
mouvement, et leurs facultes intellectuelles, plus 
~ppropriees a la satisfaction des besoins materiels 
qu'aux speculations de notre vaine metaphysique. 

LM Indiens me tirerent de rna reverie, en me 
montrant Ie brick qui s'etait approche de la passe. 
La mer etait tres-haute, et il y avait de la temerite 
a tenter Ie passage par un temps pareil; aussi accorn
pagnai-:ie des yeu'X, avec inquietude, Ie batiment, 
jusqu'au moment OU je Ie vis a l'ancre dans une des 
places Ie moins dangereuses. J e retournai alors a 1a 
tbaison des missionnaires, OU etait aussi Ie ~hef, avec 
qui je pris un repas tres-bon et assez copieux, COn
sistant en poissons, poules, cochons, legumes, etc. 

Apres diner, je proposai d'acheter la goelette. Les 
conditions furent hicnt6t faites avec Je chef, qui 

10. 



-:- 148 -
.-exiSe8 ~e .. l!Qmtpe 1'Qndepour lui -,~me; et Ie 
cPllyement. de ~ux qui avaient fourni Ie bois,. ,lea 
lProvisioD8;: -to~ com.pres etablis d'.apres. des billets 
.cP'~n leqr avaiilaisH& ,e~ un liyre'ou t,c)ut Be irouvait 
..ote. La nuit l'iatau moment oil l' affaire se termi-

t, ' •• J. • ,. . 

. ~;ut~ 'e~ ro~ soupa. Le reste de la 60iree Be pusa, 
co~e chez ~\lS les autres insul~res ·cbietieil8 t ,eil 
cQl1vers:atio~'W'il.s te~aient~ les ui.s a~, lea.uires 

, ~ou,~es~ 'et dol\lt~ne priere annon~ la,fin.·Lee heis 
de'Jit sout deja' en usage a 'rouhouai; mais couverts 
de· n~ttes au lieu.4e~~as. Celuiqu'on.me.doaaa 
a~ait.heureUseIlle.nt &~ . .ride~.ux, ou plutO~on y en 

.av,ait.mis, pour me garantir des tnoustiq~, .qui 
fo~~illent~ Tou~ai, de maniere a ce qu'OR.en 
soit c;ouV2rt.al'approchedela B~it,etqui emp&heat 
to~jours l~s etrangers de dormlr, dans les premi~1'8 
temps; mais onfinit par s'y hahituer. . 

Pendant 1a nuit, Ie vent augmentant de violence 
et souffiant ~us directement du nor~ ,.!a'¥8it 1'8Ildu. 
-la mer plus' difficile. Le matin, a .peiBe pouvai~ 
on communiquer a~ec.Ie brick,. ,quoiqu'il eut re
mon~ jusqu'en: fac~' du villitge. DaDS l~apres.diner.l~ 
.temps devint plus mauvais· encore,- etla mer f~t "
grossequ',Ue .mit Ie, bAtiment en· danger.ll uail; 
~pou.rtant,. deux chai.nes dehors; mais, ento.ure de 
.rochers , ildevait les tenir si courtes,. qu'il 4tait" 

·craindre que le&ancres ne tinssent.pas. . 
: :~e pa888i quato~ jou'1'8 a Touhouai, et j'eus,.de

..puia ,..lI:~1,IX lois, l'occasion- d'y retourner;. aussi.ai-je 

Digitized by Coogle 



- 149--
pu l' examiner en detaiL Cette He n' oifre rien de bien 
curieux. To'utes les parties en sont tre-s-semhl'ables ; 
seulement on y trouve encore les restes du furt qu'y 
construislrent Christian et les autres revoltes de· la 
Bounty. Un vieillard se seuvenait de cette vi site , 
mais ne put me donner aucun detail sur la cause 
de leur querelle ·avec ·les etrangers. Seulement il 
me dit que les babitans croyaie'nt que les Anglais 
etaient venus 18 POUF s'emparer de leur pays et de 
leurs femmes. Le port-de -Touhoua'i est decidement 
mauvais. Deux fois Ie' brick faillit etre pousse sur Ie 
rocher; mais, pour qu'on juge mieux de l'etat des 
choses, jejoins., a cette indication generale, un ex
trait de moo- journal. 

12 MAl ' 1.830. - ( Le temps etait devenu, bier, de 
plus en plus mauvais. Le vent souffiait avec force du 
nord-ouest; et la nuit s'aimon~ait de maniere a don
ner des inquietudes pour Ie brick; car Ie rescif est si 
bas, qu'il ne garantit nullement de Ia mer, qui est 
epouvantable; tandis q~e les rochers ou les masses 
de corail, dont la rade .est remplie, ne permettent 
point de filer de la chaine. Pendant la nuit Ie temps 
etait vraiment affreux; il tonnait sans interruption, 
et Ie vent.soufllait a tout ·renverser. J e sortis plusieurs 
fois pour voir Ie.brick , que je pus a peine distinguer, 
quoiqu'il fut en face de mon .Iogement et a peu de 
distance. Il etait extremement agite et sernblait, quel
quefois, porte sur les rochers , tant les vagues Ie bat
taient avec violence. Les vergues en etaient ab"attues; 
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Oil l'.avait pre&qt;l'e,Qt~e.reIQ,el)t ~egree. Par Ie mou
vemept Clui :rt!gnait ~ bard, il 1).1' etait f.l)cile de jugel" 
qu'on n'ye,tait pas sa~s crainte§ jet, en eifet, quand 
I'Ol'age ~e fl,lt un peu calme Ie matin, la premiere 
110uvelle que j'en re~u~ fut qu'il avait eprauve plu
sie~rs avaries plus ou moins gr~ves. » 

25 ".t'I. - « Nous avans eJlfin reussi a sortir 
de ce, mauvais port. ~ous y etioJls retenuB depuis 
quatorze jours , tant !Wur reparer les iW81lies q,Ue par 
les vents contraires. Le 2:l, Ie capitaine ~impatient de 
partir, avait fait Jever I'ancre et etait venu mouiller 
pl'~s de Ja passe, afin d'~tre ,plus a portee de profiter 
du premiqr bon vent; mais cette maDreuvre faillit 
lui couter son navire; car, Ie 23, Ie .temps s' eleva de 
nouveau du nord-ouest; et, augmenta.nt par degres T 

il devipt s,i fort, .qu'h~er, pe~dant quelque temps, 
Ie hatil)lent deriva peu a peu, entrainant .ses ancres. 
Le soir, au mOll)ent Ie plus critique, Ie navire n'e
tant deja pI,us sepal'c des rochers que.de salonglleur, 
il se presenta un grajn de l' espece la plus effr.ayante, 
venu de l'ouest ~ et qui semblait annoncer un nau
frage inevitable. N e~nmoiQs , il changea tout a caup 
Ie; ve,nts, qui sauterent au sud; ce qui nous aurait 
permis de sartiI' (it:! sujte , s'il n' eut pas ete trop tard, 
et si la mer avail; ete moins maJlvaise. 11 fallut done 
encore attendre. I!eul'eusement, ce matin, les veius 
n'avaient pas chayge. Avant ]e jour, on ayait com
mence a levf!r les ancres; et, a six heures.e..t ~emie, 
nous etions en pleine J1lE1r at hors de tout danger. Qn 
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trouva qu'une des pates de l'ancre-maitresse avait 
plie et s' etait redressee. n est certain que 'si ce temps
eut dure une demi-heure de plus, nollS etions a 1a 
cote. » 

I 

On conclura de ce qui vient d'etre dit, que Tou
boua'i n'est pas un port a frequepter, tant it cause 
des hauts-fonds ou masses de corail semes dans la 

. passe et dans tout rinterieur du port ~ qlia cause 
des vents qu'on y peut avoir mauvais en to utes 
saisons; car, depuis mai jusquten septemhre, on y 
eprouve les gros temps des hautes latitudes; et , sou
vent, de forts coups de vent du nord et de l' ouest ;. 
tandis que, depuis novembre jusqu' en avril, on y 
re'toit les coups de vent de la mOUSSOD de l' ouest, 
q~i y so~t meme plus- forts qu'a O-ta'iti. C'est pres 
de Touboua'i, qn' en janvier 1832, un batiment fut 
engage et oblige de couper ses mats,. dans un coup 
de vent de rouest. Je donnerai done ici, aux hati
mens, Ie meme conseil que je leur ai dODI~e pour 
Rapa, de tacher de s'y procurer ce dont iJs ont 
besoin, par leurs embarcations, sans mouiller. On 
trouve a Touboua'i, de l'eau, d~s vegetaux, teis 
que des pommes-de-terre douces, des choux, des 
ognons, du taro; et, enfin, des cochons et des 
poules. 
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ROUROUTOlJ ET BIMATARA. 

·lt6~rH4\oti 'er: ~~iata; $ontl8itu~, toutes dela, 
au N.-p. ia~ TO~~l;.ila· ~i'eJilrere .lr~::de ;}o.: 
second~ '. ,fUr. ; . ".'.' '". ,'.. ' . ,·"11" l;.;' t, 

·· ... ~6h~ou'·;a' en~rOri' '~riinzemilles 'de 'ci~c'irl't~~ 
On IiI Idist~Iig'b'e I ll' 'iil:i#":ciIrq miUes fte distance: Oli' 
ytrou~e :d&"igii~ni~!;~' :lIes patates et.des ~Ochons.,: 

.. C~ite 1~~ ~sil fort difIlcile a aJ)o~der , m~me poUT ICs~ 
p~ts ' p~~itks'embarcation~. Ene n·ofFre. aucu~efijge' 
a'ux- navir~s!~ quhepeuve~t m~mc en approclJer~t.s: 
c!~un~ : i~~\l>Ws~:':gi~bds ; dangers, ~es cotes n'en etaiif 
ri~n moins '(fiii sures, it calise des, coraui: qUi cbm~' 
rliencerit:t. 'le~ ;~~rner de toutes parts. Rouroutou; egtl 

,situee par'23d.27' ~eIat. SQd" etpar 153" 6'. de IoDg~~ 
occ·' /,'~: -; ')! ;~ . '.: ' .• : : . . 'Ii. •... ~ il : " .!: 

. Rim:a'iA¥~~t peut~, mais. tl- fe'~tile " et perit· 
foumi~ e)1 "~bOndante, auxnavires, del eau et ~ 
p~visioris; 'llilli's' 'elle n' a pas d' ancrage. m.re est situee: 
par' 2~o3ftae'lat~sud~ ' etpar IS'4° 22' de Iong. tJ.i 
. 'Pes'" 'deb "Res; toutes deux chretienne&, deptiis' 

qtielqtiesan'ri6es, ont eprouve Ie' sort commun I 'l 
toutes celles qui ont subi, dans l'Oceanie , des chao:. 
gemens de mamrs et d'hahitudes, amenes par l' a
doption du christianisme; mais d'une maniere plus 
funeste encore. Leur depopulation a ete telle que, 
de mille a douze cents habitans qu'avait eha-

. ,~ -- , 
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cune J' elles, il leur en reste a peine aujourd'hui 
. deux cents; et, pour comble de malheur, par une 

I singularite fatale, la maladie ayant frappe run des 
deux sexes plutot que l'autre dans les deux iles, il 
ne se trouve presque plus que des hommes a Rou
routou, tandis qu'a Rimatara il n'y a guere que des 
femmes qui aient echappe au fJ.eau. 

ILES HA!lVEY. 

o 
A rouest de l\imatara et de Rouroutou se trou ... 

vent les iles de Mangea, Atiou, Mflunti, Mitioro, 
Ai'toutake et Rarotonga , que les Anglais nomment 
iles Harvey. 

De ces iles, je n'ai vu que Mangea. Elle a pres 
de vingt milles de circonference , est tres-fertile, et 
ofi"re, en provisions, toutes les ressources de ces 
mers. On y trouve des patates, des ignames, des 
hananes, etc., en abondance; mais il n'y a point 
d'ancrage pour les navires. Elle est situee par 21 0 

55' de lat. sud, et par j 60 0 18' de long. occ. Le peu
pIe qui l'hahite est actif et industrieux. C'est de III 
que viennent ces belles haches en piel're, adaptees a 
leur manche avec tant d'art qu'on ne peut distinguer 
Ie hout des cordes qui les y attachent. 



SECTION x. 'J • . !. , 

..... .. . 

, 
ILE MATILDA S ROCK on ROCH~R' DE MATHJLDE~ 

( Osnaburg (? ) de Carteret.) 

On se tromperait heaucoup· SI ron ne croyait 
trouver, dans cette localit.e, que., Ie rocher sur lequel 
se perdit, en 1792, Ie haleinier americain la Ma-· 
tilda, qui lui a donne Ie nom sous lequel eUe est 
aujourd'hui plus particuIi~rement connue. 

Matilda's Rock est, dans· son etat actuel, une" 
lle basse, hoisee , et sans autres hah~tans , au moins . 
visihles, que des oiseaux de mer, des tortues, des 
lezards, des c1'3bes. Cette tIe est etendue de quinze 
milles de rest a rouest, sur sept milles du nord au 
sud. . 

Position : par 2 1 0 5' de lat. sud, et 141 0 5' de 
long.occ. 

..• . , .. I L ·l : :.j. 
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" CHAPITRE II. 

n 

ILES ARCHIPELAGIENNES. 

D ~ s iles repaI\dues dans les parages ocea~iens, 
soit ahsolu~ent isjolees, comme l'ile de PAques, 
PitcaIrn, Ducje, f!tc. , soit en petits gr,oupes, comlIJ,e 
les iles Gamhier, les iles A.ustraJes, etc. ; toutes lles 
qlJe la ~heorie nomme ge,yerique,ment Pelagiermes, 
je passe ,au x iles ,reunies t1n plus grand nomhre, at 
qu' elle distingue sous la denomination ~ussi geI\e
rique g' A rchipilagiennes ou (.I rchipef,s proprement 
dits. 

Deux de ces ,arcpipel& ~pPlcleront et fixeront suc
cessivement notre attention. . . 

Ce~ deux: ll,rchipels sont : L' A rchipel danffereu:J: 
et l' A rchipel des tles de la ~ pciete. 

S,E.C'fION PREMIERE. 

ARCHIPEL DANGEREUX. 

( Parata des Indiens. ) 

J e reyiegs p1~in~~naij.t &J.lr Wes pas, et rapreJUls 
mon voyage au travers de l'Archipel dangereux pour 
me rendre de PitcaIrn a O-talti. 
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L~ l~r. mars 18~~, .trow jowa apNs "oUqui..e· 

Pitcairn, DOUI v1mes une ile que nous crumes ~ 
celIe de Lord ~, ~t dDnt la vt¥t, eDoonsequence, 
fit une vive impression sur moi (I); mais nous recon
mImes hientot'notre erreur. L'aspectde rile quenous 
avions en vue··est veritahlement horrihle.La mer s'y 
deploie par masses effroyahles qui augmentent de 
volume·, a' mesure qu'elles approchent de terre, et 
se briseot ensuiie sur Ie rescif avec une violence qui 
les redllit· en ecume ]ancee dans rail' comme . des 
flocons d'une lleige epaisse, semhlant, a son tour, 
s'y resoudre en legere vapeur. Il faut avoir joui de ce 
spectacle pour se faire une idee de tout ce qu'il a 
d'imposant. Je ne.rai vu tel que dans ces mers; mais 
je ne crois pas que jamais capitaine capahle d'ap
precier les dangers que presente 1'ahord 4'un lieu 
pareil, ose meme en approcher , a moins qu'un in
teret des plus pressans ne 1'y contraigne. Cette He est I 

situee par' 22° de ]at; sud, et par 1350 50' de long. 
ouest. C'est evidemment une nouvelle decouverte. 
Je 1'ai nommee rile Bertero , en memoire d'un ho-· ~ 

taniste distingue qui, apres m'avoir accompagne dans 
un de mes voyages a O-ta'iti, a perdu la vie dans Ie 
voyage de retour. 

Le meme jour, au coucher du soleil, nous vimes 
une seconde ile et crumes en distinguer encore deux 
autres plus loin. Le temps n'etant pas favorahle aux 

( l) Voir chap. Ier , section YI. 

Digitized by Goo~e 



-:157 -
-observations, nous poursuivirnes notre voyage, tant 
-qu' on put y voir un peu ; mais, a huit heures, Ie ciel 
etait 'couvert et l' obscurite -de\'int telle , qu' on jugea 

,prudent de rnettre en panne. 
Le lendemain matiI)., vel'S cinq heures, notts nous 

-remimes en route. Le courant nous avait encore, 
dansJa.nuit, portes a l'~uest; car nous ne vimesp1us 
les .. nes que nous avions apen;ues la .veille; et Ie 3, 
au soir, en relevant la petite He de Carisfort, nous 
reconnumes que nous avions ete jetes it plusde trente 
rnilles a rouest. L'approche de 1a nuit nous emp~ 
cha encore d' examiner cette He, ainsi que celle de 
Barrow, toutes deux relevees' par Ie ~apitaine Bee
chey et' aujourd'hui correctement PQrtees sur les 
.cartes. 

Comme j' etais presse ,je fig gouvenier directement 
sur rile de La Harpe. 

11 y a deux observations generales a faire sur 1~8 
.habitans · des nes dont se compose r Archipel, ordi
nairement designe, sur lescartes, sous-Ie 110m d',A r
.chipel dangereux. 

,La premiere, est qu'ils parlent un langage tota
lement different de celui.d'O-taiti ou de ]a langue 
pol ynesienne (I), et qu'ils sont designes, cornme na-

(I) Ce Jangage differe , 'surtout sous Ie rapport lexicographi
que i car la phraseologie, les formes grammaticales en sont 
les memes que ceux de la langue polynesienne , puilqu'il con. 
nait les duels, etc. ; mais-ce qu'iI y a de plus singulier, c'est 
que , quoique ees insulaires comptent ,par . dil[, les noms de 

~~.' 
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tion, soit par eox-memes, soit par leurs voisins, solis 
Ie nom particulier de Parata, quoiqu'on les designe 
aussi, quelquefois, sous Ie nom particulier de Po
moutou (I), hahitans des lies de la Nuit ou des 
Iles mjsterieuses. 

La seconde ohservation generale a faire sur les 
hahitans de l' Archipel dangereux, c' est qu'ils passent, 
de temps immemorial, pour les plus hardis naviga
teurs des environs, au moyen de leurs grandes piro
gues , qui, souvent, ont plus de cent pieds , et sont 
construites sur un plan qui les fait heaucoup ressem
hler a nos vaisseaux ;. car ils y font une quille, une 
charpente· interieure , dont les memhrures determi
nellt la forme du hatiment, et qui,· portant sur la 
quille, rec;:oivent les planches du hordage. C' est avec 
ces pirogues qu'ils patcourent ces mers a plusieurs 

nombre, si exactement les memes dans toute l'Oceanie, depuis 
les i1es Gambier jusqu'a l' Archipel de l'Inde et a Madagaacal', 
sont, chez eux , tout difl'erens. Les nombres deux ct cinq, par 
exemple , qui se traduisent partout, invariablement, par aroua 
et arima , ils les traduisent par kofko et par epilco; antinomie 
explicable seulement par la maniere clont ces tIes auront ete 
peupIees, c'est-a-dire au moyen de pil'ogues egarees , ou, sou
vent, ne sUl'Vivaient qu'un ou deux individus , d'un age ou • 
d'une classe peu propre a transmettre Ie langage. On a, en 
eifet, tl'ouve en mer des enfans j et, dans telle tie , il n'yavait 
que deux enfans et une femme. 

(I) Po j nuit , obscurite, mystcl'ieux j moUlou, tIe basse. 
- On verra, plus loin, que Ie mot Pomoutou pal'ait designer 
plus particulierement l'Al'chipel que les Anglais ont dcsignc 
pal' Ie nom d'Al'chipel dangel·eux. 
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degres aux environs; mais, comme elles sont trop 
etroites pour leur longueur et pour leur hauteur, ils 
en attachent deux ensemble; et, alors, au moyen de 
la plate-forme du milieu; ils obtiennent en largeur 
au moins Ie tiers de leur longueur. Elles sont affilees 
'aux deux extremites, et ils ne les font point virer 
pour changer de direction; mais i1s tournent Ia voile 
etle gouvernail. A O.talti ,onse servait, pour voyager7 

des m~mes hAtimens; mais on avait besoin, pour 
les construire, de quelques habitans des tIes basses. 
On les appelait pahi, nom qui designe aujourd'hui 
nos navires. 

Si les habitans de l'ArchipeI dangereux sont 
hardis navigateurs, ils ne sont pas moins redou
tables guerriers. Leur renommee, it cet egard, est, 
aussi, repandue dans toutes ces met'S; d'on iI suit 
que, depuis leurs iles jusqu'a O-talti, il y a peu 
de querel1es serieuses on ils n'interviennent comme 
auxiliaires formidahles, surtout lorsqu'il s'agit de 
soutenir les chefs de Ta~arabou, partie orientale 
·.d'O-talti. 

Entre les iles dont se compose l'Archipel dan
'gereux, et dont l'enumeration complete, en la sup
posant possible, serait aussi fastidieuse qu'inutile , 
rai surtout etudie rile de La Harpe, les iles dites 
Deux Groupes et iles voisines; rIle de la Chaine 
et iles voisines '; Tiooka avec Oura et iles voisines; 
Mni"tea; Matta. 
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. r,':' 1· ..... . . .- S· .. 10
;. '£ 0;', : .:.; .;' ""', I 

. I •.. '~ . . ';. t. 1_. ; . .J '. •.•• ~ • ~ 
t . L~ HA"P~.. • 

. ("BOw ili~Nf( il~ d/r An: >: ~e ~ ... ~~ ADS,If ; jt~8 
. , ., . ..turds;)- I. " . -..-;, 

. : ! I;«;i ' :' , . .~. . .!.';.,,):. ' ',' .; ~.. 1: 

,: Geae.Ue;,queJes .IQ4i~"'$~'t,l(B~.~~ 
IO~ p'remiel' nWJ;l ~.(~~uj.. y:(I~), 

"de ,~ugainviUe, quj l'~ ~ouv~; ~l ~ __ , 
.eelui de 1I0w !$f:aNl- tHH~,~4t;J:. ?~,~" . 
j~';e~c;lusi.vem,eDt d~e :,.~rl." ~Jln8la_, 
c'est Cook qui Ie lui a donne.. ,., ~ ,', .r. 
" .Elle I.,.ai~ee, ... r..~~ :.Iff. ~ .. Ia~ f'Ucl,/et",par 

-.420 4& .• ,,43° .8' delOJtg. ~ C'e,.t: NIU1~eflt 
,1Ule ,-fllll 8fandct$ dQ;W~ l~~~l; ;~~r"fAe 
!a plus.de. o::.tcouillea )4~doP,g, .ur ~,~,.Ae 
:lMge. ~ ' .... ::', ,'. :,', ;. 1 • ".:, ~ '., •• 

'i Elle ',. .~., du s~ .au ~l!d .. .iWd~.; 
Iilaia lea qb~,IIl,ridio~le et Occidentale ne,~
·teat qu'uD'I!~if Il~f, a peine a fleuI: .d'eau, et 40~t 
l'approche est fort dangertmse daDSlesnuits~" .... 
. ~ En __ .seItlblable.al'lle Lord Hood, .elle,est, 

, .eQDmle cette !dernib,:e" ~m.men;t.e~t h~e ,f' et De 

.sei~¢, mAIne, de"six 'a. douze millestqij~a 
,.I'aide. de .quelquescocotiers, plBntes de ~ eP 
,diataece. " .', :'" .... , , " 

,JXoua- en eu.mes COnM-issaB£e f Ie 4 -.n db9, 
dansla matinee. A meaure que nouR eBA'approc;~, 
noul dkQUVriODS la terre, qui s'etendait a l'ouest. 
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Quand nous en fUmes a ennron 1Ul. mille. nous 
distinguAmes deux epaisses colonnee de fumee qui 
s' elevaient de deux endroitS differens; signe certain 
de la presence d'habitans qui desiraient communi
quer avec nous. Le temps etant beau et Ie vent fa
vorable! nous nous en 'approehAmes encore, jusqu'll 
pouvoir distinguer une douzaine d'insulaires, assis 
so us des arbres, en un endroit ou il y avait trois a 
quatre cabanes. 

Comme nous desirions aller a terre. nous lon
geAnies la cote d'assez pres, jusqu'a la passe, situee 
au nord~nord-ouest, et par laquelle des bAtimens, 
m~me de cinq a six cents tonneaux , pourraient en
trer, non, toutefois, sans' danger, a cause des cou
rans; aussi, pour cette operation, est-il ahsolument 
Decessaire de bitm prendre son temps et d'attendre 
un vent favorable et assez fort. 
. Vers huit heures du matin, je m'embarquai 
dans Ie canot avec M. Brock. et quatre matelots que 
je crus, malgre l' opposition de M. Brock, devoir 
armer; et a chacun desquels je remis un fusil, des 
pistoleta et un sabre. M. Brock lui-m~me prit . une 
paire de pistolets, . mais par pure complaisance; car 
il avait l'opinion la plus favorable des dispositiODS 
ami cales des insulaires. Pour moi , je portais un fusil 
a deux coups et des pistolets. Nul doute qu'armes 
ainsi nous De pussions defier bien des Indiens. Beu
reusement , nous n' eumes pas a nous prevaloir de nos 

VOTe .tt'l[ ir.ES. -T. I. • • 
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forCes: et, malgre leur conduite ul~rieure (I), U 
parah certain qu'jls n'avaient alors contre nous au
cune intention hostile; sans quoi, nonohstant mes 
precautions, ils auraient pu , comme on Ie vetta plus 
loin ~ tres-faciIement se saisir de ilous. . . 

La nier etait extr~menient helle, et nous par-
vtnmes, sans peine h 1a passe; mais, ta, tomhant, 
tout It coup, sous ttinfluence des courans, notre em
harcation fut emportee avec une etonnante rapidi~ 
vers l'interfeur du lac. En moins de rlen, nous 
tumes pr~s d'un endroit OU se trouvaient plusieul'l 
eases, et au milieu d-une cinquantaine d'Iildiens. 

Le canot touchant au rivage, j'ordonnai aux 
matelots de rester dedans' ct sautai a terre, accom
pagne de M. Brock seulement. Les Indiens s·etaient 
levesa notre approche; et plusieurs hommes vlnrent 
it notre rencontre, n'ayant pour v~tement que Ie 
tnltro. ns nous conduisirent jusque pres des cases, 
all se tenaient plusieurs femmes et des enfans; ees 
derniirs, m~me des filles de huit it dix ans, BJ>so.. 
lutnent DUS; mais les femmes portaient des nattel 
qui, aerreea autour de Is ceinture, descelldaient ju. 
CfU'aux 88nOUX, en forme de jupe. Ds Dou'IVrDreDt 
815ft bieD. M. Brock, qui avait Iong-lempa vecu " 
O-taiti et dans plusieurs Butres iles de Ia mer du Suel, 
pouvait se faire entendre d'eux; d'auLant plus qu'iJ 
cODllaissait deja leur ile, pour s'y ~tre trotive en 1825, 

(I) Yo;' Partie hu.torique. 

~~ " 
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en m~me temps que te capitaine Beeoh~ ..... " • 
cette epoque, capitliibe du nanre marchand allsIai, 
qui y faisait ]a peche n1eI1tionnee dans Ia reIatitJa el. 
commandant du Bl()ssom. L'un des Indieos, ... i 
i'avait vu dans celte cil'~OnstlinCE!. parul .rme lie 
Ie revoir. 

11s nous ofFrlrettt quelques curiosiUlt qa. j ... 
changeai pour divers objets que j'avais apporaes .... 
moi ; mais je fus frappe de leur extr~m8 mMiailce. 
I1s ne IAch:.ient pas Ia moiodre chose. pal nu~me . 
pour qu'on l'examin:lt, avant d'avoir l'e90 ce qli'ih 
dernandaient en echange; et je dus ell fJOnmu" 
qu'ils avaient dejll ete trompes par quelque yisiteul'': 
lIs se montraient, d'ai1leurs, fort bienveillana, 
payant meme une espece de tclbut d'hospitalitejl 
qu'ils ofl'l'aient sans rien eliger en retour t eli eoD-. 
sistant en noix de coco, seul present qu'ils puissent 
laire a des etrangers; present qui, vu laldrete cia 
fruit et Ie prix qu'en consequence ils y doivent 
attacher, peut litre consider~ comme d'une .aleur 
inappreciable et bien au-dessus de tout ce qu'ea pa. 
reille occasion on viendrait oft'rir aillears • 

. Pendant que j'etais til, au milieu d'une vingtaina 
d'Indiens et de pIusieurs femmes avec leuts enfans, 
j~ m'aperc;us que tous les mateIots etaient parlis, 
avec les autres Indiens , pour aller cherche .. des noi. 
de coco; et M. Brock s'etant egalemeot ~loigne .. 
je De pus m'empecber de concevoir qu.elques ill.· 
quietudes, en me voy.l1t aiosi tout seulall Diili. eLI. 

II. 
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ce people, d'autaDt plus que ravail appris que plu
neurs des Indiens presens etaient d' Amounauw, ile 
II huit ou dix milles au nord, et que M. Brock me les 
avait depeints comme des sauvages dangereux et en
eore anthropophages, conquerans de rile OU nona 
etiollS. M. Brock ajoutait qu'ils y avaient commis des . 
horreurs, en tuant et mangeantla plupart deshommes, 
etne conservant que les femmes et les enfans. 

Ce qui augmentait encore mon inquietude, c' est 
que je ne "oyais nulle part la goelette, et que lea 
Indiens, partis avec M. Brock et les matelots, reve
aaient sans aueun des miens, qui, en s'ecartaDt 
ainsi, avaient joint II ~ette premiere imprudence 
celle de laisser leurs armes dans r embarcation. N e 
.. chant que Caire, je saisis un moment ou les Indiens 
a"aient l'air de se consulter; je gagnai r embarca tion , 
me jetai dedans, pm mon fusil sur mes genoux at 
rangeai l~ autres armes de maniere II Caeilement ~n 
disposer au besoin. 
. Quand les Indiens me virent ainsi etabli, ils 
m'inriterent II revenir II terre, sans toutefois trop 
a'approcher de moi. Je ne me rendis pasilleur in~ 
"italion; et, enfin, M. Brock et les marins etaient 
revetDUS. J'e les fis, de suite, entrer dans l' embarca
don; puw. j"alJai prendre cOnge des Indiens, II qui 
je payai largement leurs noix de coco, ce dont, il 
Caut Ie dire , ils se montrerent satisfaits et m~me re
connaissaos. Nous noua quittimea lea meilleurs amis 
du monde; .t, quoique la cOPduite imprudeote des' 
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marins m'eut donne un moment dtinquietude, je De 
puis pas dire que macrainte fut fondee. Je dois ~ 
connaitre, au contraire, qu'ils n'ont pas manifeat6 
les moindres intentions fAcheuses. 

Les habitans de La Harpe, au nambre de trois 
ou quatre cents au plus, ne sont pas d'une tres. 
haute stature. Le plus grand nombre d'entr'eux 
ne sont guere au-dessus de la taille moyenne; mais 
j' eo ai remarque trois qui mesuraient au moins cinC{ 
pieds six a huit pouces. IJs soot noirs, comparati
vement aux habitans des iles elevees, ce qui vient' 
seulement de' ce qu'ils sont' exposes au soleit lis 
sont, d'ailleurs, bien proportionnes. Lea femmes 
paraissent geoeralement moins bien; et, par com
paraison, de beaucoup plus petite taille et plus noires 
encore que les hommes. Leur maigreur et leur air 
de misere ( car eUes sont a peine couvertes de quel
ques lambeaux de natte) les rendent peu attrayantea. 
Les enfans,cependant, sont d'~ne jolie figure; et 
l'examen attentir que fai rait des individus des deux 
sexes, m'a convaincu qu'en otant aux hommes leur . 
barbe negligee et les cheveux mal peignes qui tom
bent en desordre sur leur front, et en laisSant le8 
femmes croitre et se developper" sans les astreindre 
aux rudes travaux de la peche, etc., les hahitans de 
ces lles seraient exactement semblables a ceux des 
autres. Le cap~taine Beechey en fait un portrait hor
rible. A ren croire, ii,S sont aussi laids que les ha:
bitans de Malicolo; mais je crois rt"COnnaitre en eux 
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,bsolument Ie m~me peuple que celui de toutes les 
Hes de cet Archipe1. I~eur ]aideur est de circonstance 
purement momentanee ; et, COIllme te]Je au telIe 
ma]adie, disparaitrait avec sa cause, en laissant tout 
au plus quelques lege res traces de son passage (I). 

Les habitaos de rUe de La Harpe ne manquent 
pas d'industrie; car i]s ant de grandes et belles pi
l'Ogues, ave~ lesquelles ils se hasal'dent a la mer et 
vont jusqu'll une petite ile situee au nord de ]a 
leur, a la distance de trois a quatre lieues. Pour se 
couvrir, i]s fabriquent de tres - beaux tissus ; aussi 
m'est-il difficile de concevoir comment ils peuvent 
se cOllstruire des hilbitations aussi miserab]es que 
celieI' que j'ai vues dans rUe; car, quoique bien 
couvertes, elIes soot si basses qu'on ne peut y entrer 
qu'a genoux, s'y tenir que courbe et couche; et, si 
je ne ]es avai~ vus s'y introduire et en sartiI' , je 
n'aurais jamais imagine que ce fussent des demeures 
d'hommes. 

lIs n'ont pas d'autre nourriture que du poisson, 
Ie fr~it assez insipide du pandanus, et quelques 
noix de coco. En somme, la vie de ces insulaires me 

(,) II est d'observation const:mte qu'apres quelque sejour 
loin de leur telTe natale, fie noil'3 et laids qu'ils pal'aissent 
~tre a leu!' IIl'l'ivpe , les habitans nes lies ba,;ses prennent sou
vent un teint plus clair, de .; tl'aits pi us agr'eables et devien
Dent plus souples et plu> agiles mt' me que les babitans des 
Des elevees j mais il est aussi de fait qu'lls sont moins robllstel 
et mains srand~ flue ces del'l1ier~. 
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PR.".it ,"ssi trilte et aUiSi paqvre qu ,elle ~. * 
mapa c:le Cobija. '. 

S n. 
D.UX-GROUPJSS ET II.ES VOISUTES.: 

E~ quittant rile de La Harpe, DOUS ppursuivim~s 

J].otrQ 'Voyage pour O-tuiti. NO\ls pe rencontr:8~es 
point q'autres terres jU6qu'aux Hes designees par la 
qenontination de Deux-Groupes. 

Ce sont deux iles ayant ensemhl,e it peu pr~ 
dix-huit ntilles de long. dans ]a direction du ~ud-~ft 
au nord-ouest, sur iix de hlrge, et ieparees rune de 
l'autre par UIl canal tres-profond, Iqais qui n'e~t 
guere large que d'un sixieme de miU,e. -Elles sont 
situees par 18° 12' de lat. ,url, et par 1440 38' de 
long,occ. , 

La plus orientaJe S8 nomrne Rouah.are t- et J;t 
:pIu!! occidentale iJ'1 (lr()u/tauw. Cette derniere a, vers 
~n cote nord-est, une passe prati<:ahl~ pour des 
efDbarcatiolll ou pour de petits navire/i.: . 

« Les vents avaient ete faibIes, et nou!! vimes 
noya)laJ,'e , Ie 6 mars, seulement, surlendemain4l;1 
jour de notre depart de La H~rpe, vers huit heur~s 
du. m~tin. :Nous en long~ames Ie cote meridional; 
et, deux heures apres, envi~on, • PQU'! mtJIie$ eq 
ptnne dans Ie canal, qui est si etrpit que pous distin
p~lIJ.~ II -la (ois ~ l.erre pIq~j.~~lJ~ ~~1}1tap'.1i dans 181 
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deux Des. Des que ceux-ci s'aperc;urent que nous 
~tions arr~s , ils'lancerent trois pirogues , atteigni
rent Ie long du hord, en peu de minutes; et,. invi~s 
• monter, tous furent, en un instant, sur Ie pont. 

It C etatent absolument les m~mes hommes qu', 
rlle de La Harpe, ei its parlaient 18 ~angue; 
seule~ent ils avaient arrache les poils ~r barbe, 
et portaient les cheveux courts, comme a O-taiti , ce 
qu~ leur donnait un' air moins farouche et les faisait 
paraitre plus agreables que les premiers. TIs n'appor
taient que des coquillages etmanifesterent, d'abord, 
la m~me mefiance que les naturels de rUe de La 
Harpe, cachant leurs coquillages ou ne les montrant 
que l'un apres l'autre. TIs quitterent, pourtant, peu 
• peu, cet air de mefiance, et finirent par laisser exa· 
miner tout ce qu'ils avaient apporte. l'avais remis • 
l'un d'eux une piece d'etoffe, en echange de co:
quillages. Je fus frappe de l'expression de sa joie. 
n prit d'ahord la piece des deux mains, et se 
mit. courir et • sauter d'nn bout a l'autre de la 
go~lette, tantot pliant avec soin son etoffe, tantot 
la depliant, presqu'aussitot, pour l'agiter dans rai r 
comme un pavilIon. TI se l'attachait autour de la 
eeinture. et ]a roulait en turban sur la tete; mar
chait, en se donnant des airs d'importance, riait 
BUX eclats, poueait des ens, dansait, m~me , avec 
toute ia simplicite d'un enfant, prouvant par -Ill, 
mieux que tous ]ea raisonnemens auraient pu Ie 
&ire, que lea bommes, dans eet etat primitif, ont 
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l'innocenee et la naivete du premier Age, et que leur 
cceur est hon, quoiqti'on les voie souvent, quand 
iis soIit mal diriges, se Iivrer, .·partout, par igno
rance ou par superstition, aux plus revoltantes 
cruautes. 

» En moins d'une heure iIs s' etaient si hien impa
tronises II hord, qu'on aurait pu croire qu'ils nous 
connaissaient depuis long-temps. Ils allaient partout, 
se montraient d'une gaita folle, aidaient les marins 
dans les manceuvres, toujours des plus aimahles, et 

paraissant fort jaloux de nous plaire, mais en m~me 
temps extr~mement discrets, et evitant, avec Ie plus 
grand win, tout cequi pouvait les rendreimportuns. 
Nous ayant enflendus exprimer Ie desir de nous pro
curer de la nacre de perle, iIs nous dirent qu'a peu 
de distance atait une 11e OU nous en trouverions heau
coup. Je,leur fis demander s'ils voulaient'nous y ae
compagner; iIs y consentirent aussitot. Tous vou
laient rester; et, n'ayant l'intention d'en prendre 
que huit, j'eus beaucoup de peine II faire partir les 
cinq autres. En nous quittant, ils nous donnerent la 
preuvequ'ils n'etaientpas tout-ll-faitexempts du vice 
reprocha, par les premiers navigateurs, II tous les insu
laires de la mer du Sud. L' un d' eux prit un couteau de 
table, que Ie domestique avait apporte sur Ie pont 
pour Ie nettoyer; mais, ape~u pat run des matelots, 
ille ~endit sans difliculte et parut tres-honteux. 

It II faut que ces iDSulair~s connaissent hien pen 
lea affections de famille, puisque, ne stenquerant, 
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~ a~~.ae m;aniere, du temps qu'~ devaient reo~, 
"'Vee nous, ils partirent, non-$eulexpent ~ns deman
der a prendre conge des ~unis qu'ils allaient quitteF, 
pulis encore sans faire Ie moindre signe d,'adieu a 
ceux qui etaient sur Ie' rivage , quoique, it ~n jug~r 
par leur 'se, plUSlt'urs d'entr'~u~ d,ussen~ IlVPlr des 
femmes et des ~nfans;.et m~me, bien loin de pa~ttl'c! 
~'el~igner a regret de leur terre nat;ll~, et de leul'ti 
proches, ils se montraient joyellx et pleins de bonn, 
1Vo~onte, parCOUl'ant Ie b;\timent, prets a dOQ.nel' If! 
m~\n a toqt Ie monde , ne faisant que rire , et n" st' 
retournant pas une seule fois vers Ie !Jejour qu'ils 
~andonnai,n~ si Iegereme~~ •. " 

~ Ces ilea n'ont pas un ~l(ocoti~r, et j e ne sais 
vraiment de quoi vivent leurs bal>itaus, qui sont, 
pourtant, sains et robustes; tpais ,com~e les illsq
laires de La Harpe, moins grands que ceux des iles 
el~~ees J moins mem, que ceux de rile d,e la Chaine, 
qui est beaucoup mieux approvisionnee, ils ne d.oi ... 
vent avoir absolument que du poisson. 
, » L'ile que Ies Indiens nous'indiqqaient est un 

peu a rest de Deux-Groupes. n etait trop tard ppur 
la ga~er ce meme jour, pal'ce qu'il nous fallait lou
l"9y~r. Quand la nuit fut venue, nous mtm~ que1 ... 
qu~ temps en panne; mais Ie capitaine J crajgu,an~ 
.~ courans J remit a ]a voile, coUfUt de petites bor
dees et t6.cha de gagner encore a rest; car, mal~~ 
,If'S iQ,dicatio.(lS des lndiens J il croyait toujoulll que ce 
cWvait 6$l'f I'U, de la Res~~ J par It :13' 4f 
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lat. sud, et 1430 47' de long. occ. Le matin, a neuf 
heures, les Indiens nous montraient l'ile presqu'a 
notre ouest, a Ia distance d'euviron douze milles, 
encore n' en pouvait-on voir que deux coco tiers , qui 
se trouvent sur sa partie septentrionale, et qui se 
dessinaient parfaitement sur l'horizon. Nous couru
mes, de suite, dans la direction, par une belle brise 
de nord-e8t; mais, a peine avions - no us fait huit 
milles, croyant encore en etre a quatre, au moins , 
qu'un matelot cl'ia : Brisans! Abordant l'ile du cote 
sud, qui n'est qu'un rescif nu , nous pensious que Ie 
cote oppose, qui est bien boise, en etait Ie commen
cement, d'autant plus que Ia mer ne brisait pres
que pas ce jour-Ia; aussi etions-nous venus si pres du 
rescif, qu'il y avait a peine assez de place pour virer 
de bord; et, la nuit, nous nous serions infaillible
ment perdus. M. Brock gagna la terre, avec quel
ques-uns des insulaires de Deux-Groupes. Ils ab01·
derent directement sur Ie rescif ( car it n'y avait 
alors aucune mer ). Nous les vimes tirer l'embarca
tion de l'autre cote du hanc de corail ; et, hientot, 
ils etaient sous voiles sur Ie lac; alors nous nous 
eloignames un peu , pour revenir, comme nous en 
etions convenus , dans une couple d'heures. 

» A peine avions-nous quitte l'Ue, que nous nous 
aper<;umes que Ia mer devenait houleuse, quoique 
Ie vent n' cut pas augmente; et, en revenant au 
relldez-vous, nous la vimes, de loin, briser avec fu
reul' du meme cote ou', deux heures auparavant, 
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.De ~tait Ii tranquille que, ,m~me en. plein jour, 
DOUS avions failli nous perdre sur Ie reseif; aussi 
vlmes-nous, peu apres, ceux des notres qui etaient 
alles it terre, tenter jusqu'a trois fois en vain de lancer 
en pleine mer leur emharcation , trois fois repoussee 
par les flots avec fureur, et trois fois comme englou
tie dans 1'6cume. La nuit approcbait. Je craignais 
quelqu'accident; et, pensant qu'il valait mieux re
meUre cette operation au lendemain, je fis faire UD 
signal a M. Brock,.et prendre Ie large a Ia goi!lette. 
Nous vimes bientOt qu'il nOU8 avait compris; car il 
alluma, sur Ie rescifm~me, un grand feu qui, soi
gneusement entretenu, pendant toute la nuit, nous 
semt de fanal , -et nous permit de nons tenir a portee 
de terre avec Ie navire. » 

8 MARS. - « Dans la journee d'hier j'anis dejll re
marque combien les insulaires qui nous accompa
gnaient nous etaient superieurs sous Ie rapport de la 
vue. Ds virent les premiers rile 00. M. Brock avait 
pris terre. A une distance 00. il nous etait impossible 
de rien distinguer, ils 1l0US indiquaient Ie point 
precis qu'occupait cet olicier avec l'embarcatibn, et 
I'emp]oi de Ia lunette no us prouvait l'exactitude de 
leurs indications. Ce matin., en approcbant de l' en
droit oil Ie feu bnilait encore, nous fUmes etonnes 
de ne voir ni l' embarcation ni nos gens. Le capitaine 
et moi nous prenions tour a tour la lQngue vue ..... 
rien ; mais nos Indiens, tons en m~me temps et sans 
la moindre hesitation, nous montrerent I'ouest de 
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rile; et quel fut notre etonnement, en dirigeant la 
longue vue sur ce point, d'y voir, effectivement, 
l'embarcation en pleine mer, mais si eloignee qu'on 
ne la discernait qu'a peine, meme a l'aide de l'instru
ment. N ous gouvernames aussitot sur elle; et, en 
moins d'une demi-heure, nos gens etaient a bordo 

» M. Brock me remit quelques echantillons de 
nacre; mais il ne croyait pas qu'il y en eut beaucoup 
dans l'ile , ou, dans aucun cas', je ne me serais arrete, 
vu la'difficulte de les enlever en des lieux pareils. n 
y avait aussi trouve quatre maisons indiennes, aban
donnees:, a ce qu'il paraissait, assez recemment, par 
leurs habitans, lesquels, a en juger d'apres Ie sys
teme de ces constructions, ne devaient pas etre les 
memes que ceux des iles de La Harpe ou de Deux
Groupes; car ces demeures etaient absolument dans 
Ie gout de celles des iles de la Societe, et leurs 
constructeurs devaient appartenir a quelqu'lle a 
l'ouest (I). 

» L'ile dont ils'agitest situeepar 17· 32' de lat. sud, 
et par 144° 35' de long. ouest. Elle n'a guere que 
cinq a six milles de long sur quatre de large. Boisee 

(I) A l'tle de 1a Chaine. ainsi que dans toutes les ties 
voisines , les maisons soot sur Ie meme plan que celles d'O
talti, quoique moim. spacieuses; et comme ces insulail'es 
voilt souvent d'une ite it une autl'e, jusque dans les environs 
de Deux-Groupes, ou tout pOl'te it croil'e qu'ils sont venus, 
c'etaient eux. sans doute. qui avaient visite cette tie et 
eleve lea constructions vues par M. Brock. 
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de SOb ~~aud:-est et nord, ~ parties sud et OUf!at 

n'ofFrent qu'une suite de rescifs I1US~ qu~on distingue, 
It'peine par Ie beau tempS, merne au milieu du j01:lI'; 
et qui, comme ceux de la pIupart des iles de cet 
Archipel, sont de dangereux ecueils, ne permettant 
gll~re de Caire route pendant la nllit ;puisqu'il est 
des momens on, m~me avec la plus active surveil
lance, il serait impossible de les discerner et , par 
~ons~uent, d' en eviter les approches. 

,. »L'emharcation h hord, nous no us portAmes direc,;. 
ternent sur Deux-Groupes, oil no lIS arrivA.mes veB 
d~llx hfmres. Nous mimes un instant en panne pr~s 
do canal qui separe les deux tIes; et, alOI'S, nos 
:fiidiens m'inviterent pIusieurs rois ales accompagner 
l terre. Je leur tis dire que je ne Ie pouvais pas, 
rentis It chacun d' eux quelques pieces d' etofFes , et me 
disposais ales faire reconduire par l'embarcation; 
quand, A notre grande surprise, tous, apres s'~tr~ 
enveloppe la tete de leurs etoffes, se jeterent A Iii 
diet, et se mirent It nager \ters leur He, ce qui ne 
paraissait guere les embarralser; car ils De faisaient 
que rire et jouer dans I'eau. En touscas, c~ geDS-IN 
ne sont assurement pas complimenteurs; car, s'ils 
a1'8ient '1uitte leurs femmes et leurs enfans sans les 
privenir de leur depart, ils se separereot'de DeUS 

avec tout aussi peu de ceremonie, sans se retourller 
UDe seule fois dans l' eau pour nous (aire Ie moindre 
signe, nonS adresser Ie moindre mot d' adieu et DOD 

doDDer la plus teg~re marque d~amitie.lls n'etaienf 
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POUrtallt 1* fl"hn c:ontre noDS; car leurs klata de 
rire, que bOUS entendhnes de fort loin, montraietlt 
assez leur satisfaction du traitement qu'lls avaient 
tel(u. 

» n ~tait fa pen pr~s ttois henres quand nous quit
tAmes Deux-Groupes, DOUS dirigeant sur rtle de la 
Chatne. Le capitaine, qui veillait 'depuis plusieura 
nuits, s' etait colich~ fa six henres , croyant, d' apres ae 
que M. Brock lui avait dit, qu'il n'y avait rien sur 
notre route; mais, inquiet, ma)gre tout (car il sa..;. 
nit d'experience comhien ces iles sont encore im
parfaitement conndes), il s'eveilJa vers dix heul'es; 
et, jetant un coup d'reil sur la carte, il trouva que 
nous devions ~tre au milieu des iles designees sous 
Ie nom de Byer's Group. Accouru sur Ie pont, il 
.fit, de suite, prendre toutes les precautions p0s

sibles; mais la situation etait critique; car 18 nuit 
etait si obscure, qu'on ne pouvait rien distin
guer. n se croyait tout au plus dans la longi
tude de la plp,s orientale de ces iles, et s'efl'OfC(8 de 
gagner a rest, en courant de petites bordees. Toute 
c~tt.e nuit se passa dans l'inquietude; car, en sup
posant ces iles sembI abIes fa celles que nous venions 
de quitter, il eut ete absolument impossihle de'es 
distinguer; aussi tout Ie monde a hord, sans m~me 
en excepter les matelots, generalement si insou
cians, fut-il content de voir naitre Ie jour. Nous re
primes alors notre route; et, quoiquepassantexacte
ment dans la latitude ou' devaient se trouver ces iles, 
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nous ne pumes rien distinguer a plusieurs milles it 
l'entour. J'ai faitle meme voyage depuis, en portant 
plus au sud encore, toujours sans rien voir; et je suis 
certain qu' eUes n' existent pas en cette latitude, et 
qu'il y a probablement erreur d'un degre au moins.») 

De Deux-Groupes nous nous dirigeames directe
ment sur Anaa; mais ce ne fut que 1e 12 au matin 
que nous distingu;\mes cette He, a la distance de 
douze milles environ; vers neuf heures nous etions 
deja assez pres pour voir distinctement ses groupes 
de cocotiers; et la fumee qui s'elevait de presque 
toutes ses parties, nous annon<;ait qu' elle etait bien 
habitee. 

S m. 
ILl DE LA CBAilu ET ILES VOISINB!. 

( TodM 101 SantOl • de Bouche. ; 4ntul • de. Natu ...... ) 

. Cette ile qui, formee d'ahord d'nne range~ d'Uots 
bas et hoises de dinrses grandeurs, est deja de
venue une seule et m~me terre, s' etend sur un 
espaced'au moins quinze milles de long sur cinq ou 
six de large, et presente, exterieurement, Ie m~me 
aspect que las autres ilas de r Archipel dangereux • . 
Elle n'attira point particulierement l'attention de 
Cook, Ie premier des navigateurs europeens qui en 
aient eu connaissance, quoique deja, de son temps, 
elle falt , peut~tre , sous Ie rapport du Dombre et du 
caractere de ses habitans, la plus remarquable de 
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tout I'Archipel. Elle n'a pas, en efl'et, moins de 
douze a quinze cents hahitans, qui, grace a leurs 
nombreux cocotiers, a leurs cochons et au poisson 
d,e leur mer, vivent dans l' abondance, gras, ro
bustes et bien portans. lae sol de leur He's'ameliore 
chaque jour. ~ls y cultivent deja Ie taro, quelques 
patates et des hananes , et ne tarderont pas a po~der 
la plupart des fruits des tropiques. 

, L'lle d'Anaa est situee par 1470 50' de long. occ. 
A peine etions-nous en vue d' Anaa , que quelques 

pirogues mi.'rent en mer; et, vers dix heures, nous 
avions a bord une vingtaine d'Indiens, parmi les
quels II s'en trouvait un qui eonnaissait ,M. Brock, 
et qui, avec tous les autres, nous invita a venir, a 
terre. M. Brock, que je consultai, preteQdit qu'll n'y 
avait pas Ie moindre danger; que ces insulaires, qui, 
depuis long-temps, avaient adopte la religion chre
tienne , etaient ~ aujourd'hui, doux et traitahles et 
noos recevraient avec cordialite. N'ayant au~ne 
raison de douter de l' exactitude de ce qu'll me disait 
a eet egard, je me laissai persuader. Vers dix heures 
et demie, je m'embarquai pour gagner la terre, 
dont nous etions, tout au plus, a un mille. Je croyais 
pouvoir y acheter des perIes; et j' emportai une malle 
remplie de marchandises, emmenant avec moi mon 
domestique, pour me seconder en cas de besoin • 
. Le sol de cette ile est fort eleve; et, quoi

qu' elle soit de meme nature que les autres iles, deja 
plusieurs fois decrites, c'est-a-dire composee seule-

VOy. AUX iLES.-T. I. 12 
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ment ~rune lisiere de terre ayant un la<; II l'inte
ri~iltir cette hande de terre est' si large ,'si eleve~o 
et teTIe'ment; couverte de cocotier's, d'autres arhres 
e~ de v~getaux, 'qt1'OIi ne voit point Ie lac interne'~ 
qui, tr~s - retred lui.!. m~m~ et' peu profond, ne 
t:lraer~ pas a' sifcomb~er"eifentier'. 'A l'endroit sut 
1.1> nou's"nous dirigions, 1a terre, est 'un pe~ 

, pf-lis})asse' que partout ail1eul'S; et, s'echaitcrant'tnl, 
peu, forme une petite ba'ie, OU Ie 'ressae, mhi'ds'fok';: 
pennetd'~ debarquer par' Ie heaufeinp~, . 'quand, 
d'ailleurs,' On a'soi'n de prendre les preca:utions ne
cessaires. Lh's'etend aussi~ au loin, un'hils~fonas; 
ou un hAtiment pourrait venir a l'ancre; niais COOl'-

o rait de ~andsdangel'S, s'il y etait surpris'p~r'uI1e 
grosse mel'. 

o En arrivant pres de terre, nous trouvAmes , sur Ie 
rivage, quelques ceutaines d'Indiens pr~ts it. noUl' Y 
recevoir. 'Plusieurs d'entr'eux s'avancerent dans Ia 
mer; et , au nombre de je ne sais combien , saisireiit' 
riotre embarcation,. qu'ils enleverent,' M. Brock' et 
moi dedans, et nous porterent, tout d'un temps, soos 
les' cocotiers du rivage; reception fort brill ante , niais 
qui n'etait gucre de mon gout; car l'e~barcation '; 
eXtr~riteritent legere,avait ete tres-erposee, pendant ce 
voyage, dans un element pour lequel eUe' n~etaitpas 
destinee; et, de pluS', les ens et Ie tumtilte'qui accom.: 0 

pagnaient cette marche triomphanie m'avaierit' l'air 
bfen'Sauvagcs. Jecroyais yvoir'tinc'exprcssion(de con
ten~emen~ qui ne promettait rien 0 ~ebien ~avorahle. 

, '. r 
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Toutefois M. Brock etait t~anquille; et, reconnais-
s~nt qu'il ~tait trop tarJ pbur reHec:hir ~l~ t~c~ai 
de'me tranquilliser inoi'- m~me et '~s au' ~orris 
honne conteriance', tout en desirant hien viVe~l1eDC 
me~evoir a hord. ': t', , . I 

, Les Indiens nous conduisirent, au travers d'une 
for~t de cocotiers, sur Ie bord' du' lac "00. 'et~ieiit 
re~'rs demEmres. Ils nOllS fii-eot entrer dans"l''uii~ 
d' em~s, qui etait tres-spacieuse, et oil je iro~~~i U8 
Vieillardidafigure rebarbative et 'qu'onme ali ~~r~' 
Ie cllef. 'Cet homme etait assis sur des natie~:tn 'm~ 
fit signe de ro' asseoir a ses cotes, et' ordonD~ 'de ~r.~e~ 
parer un ~epas, ce qui ale r~ssura entie~e men~; c~r je 
pensais qu'i! n'aurait pas exerce l'hospitalite envers 
des 'gens a regard desquels il aurait projete 'deS 
hostili tes. '. .i: ; 

. Tranquillise sur les projets des Indiens, je de~an
dai it aller voir rile' et.)a 'parcourtis ~ure'nvlro.nJ~rie 
lieue d'etendue. C'etait' partout Ia meme !foret de' 

, . I I 

c'6cotiers. Dans plusieurs endrolts, Ie terrain avait de 
quarante a cinquante.pieds de haut;et,dans"d~s 
lits ou fonds qu'ils y pratiquaient, les hahitans cuI
tivai~nt Ie taro ( caladium esculentum). II y' 'avait 
m~me quelques bananiers, et pIu'si~urs autres arbre~ 
qui m'etaient inconnus, mais queTili appris, depuis~ 
etre Ie tiairi ( aleurites triloba) ~ dont le no,au 
leilr servait jadis de Iumihe; Ie ,toinano'u (cillo-

I!hrfl~~ inophJ:llum ); ~~ho~r~a_u(~i~isc';',~~'" ~()n~, 
, l~ ~ ~~."ent pO,ur ~ons~r_Ulr~ l~u~ r~~d~ p~~~~~. r 

,12. 
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Quant a des pirogues, j'en voyais panout de dift'e
rentes formes et de dift'erentes grandeurs; mais les 
plus considerables etaient celles qu'iJs nomment 
pahi (navire), et qui ne servent que pour les longs 
voyages de mer. Elles sont toujours attachees deux 
ensemble, avec une plate-forme au milieu. Ce sont 
des blltimens immenses, dont un mesurait soixante
quinze pieds de long sur vingt-huit de large. Ds 
sont construits sur Ie m~me plan que nos navires, 
avep une quille, mais rarement d'une seule piece, 
et pounus de membrures attachees it ]a quille, 
d'une maniere analogue a ce]le dont nos construc
teurs clouent les membrures de nos bAtimens. Dans 
cette course, j'etais accompagne d'un grand nombre 
d'Indiens, . qui se comportaient assez hien. Dans. 
les maisons OU j' en'trais, les femmes, generale
ment, m'oft'raient ou des noix de coco on des 
coquillages; et, jusqu'alors, bien loin de rien voir 
qui put me faire soup«;onner la moindre intention 
de me nuire, je n'avais qu'a me louer tant de mes 
guides que de ceux que je visitais sur rna route.· 
J e remarquai que les maisons etaient beaucoup plus 
elevees que cenes des autres iles par moi visitees 
dans Ie m~me Archipel. Les hommes n'y portent 
non plus guere d'autre vetement que Ie mal'O , et les 
femmes une espece de jupe en nattes, tandis que 
Jes jeunes fines et les jeunes gar«;ons, jusqu'a rllge 
de huit. a dix ans, y vont entierement nus. Quand. 
je revins de rna promenade, on me montra une 
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case ou ron disait qu'il y avait des missionnaires. Je 
m'y rendis , esperant trouver la des hommes un peu 
superieurs a ceux que j'avais vus jusqu'alors, et qui, 
revetus de plus de con fiance , en raison de leur qua
lite, pourraient nous protegeI' au besoin. J e reconnus 
bientot Ie contraire, au moins en ce qui pouvait 
concerner Ia protection. Ces missionnaires etaient 
miserablement loges, et les Indiens quim'accompa
gnaient les traitaient avec une Iegerete qui n'annon
<;ait rien moius que du respect. Ils avaient pourtant 
1'air de braves gens; mais fort malheureux dans 
cette He , et n'y faisant guere de progres; car, bien 
que plusieurs des habitans de rile .de la Chaine, ou 
meme presque tous, pl'Ofessent Ie christianisme et 
meme observent Ie I'abbat, on ven'a bientot quels 
sont, en realite, leurs mreut:s et leurs principes, et 
que la religion n' est guere pour eux qu'un masque 
dont ils couvrent leurs vols et leurs pirateries. 

Les missionnaires, apres m'avoir montre qu'ils 
savaient former des lettres avec un crayon sur une . 
ardoise et lire en epelant, me demanderent d' ecrire 
mon nom, qu'ils essayerent en vain de dechiffrer j 

apres quoi je les quittai, sans qti'ils m'eussent rien 
offert pendant ma visite; et cela, je crois, pour la 
meilleure raison du moude; c' est qu'ils etaieot trop 
pauvres pour avoir rieo a m'offrir. 

Il etait deja tard, quand j'arrivai chez monhote, 
ou Ie diner m'attendait. Le menu se composait de 
cochons, qu'ils ont par mi1lier's , et de poisson; mais 
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n o'y ! avalt ni se~ ni pain, et ron ~'offr~~ ~ po~r 
D,t~nger avec la viande, ainsi qu'ils en ont l'ha~itud;~;, 
a~s ) noi:i: de coco, toujours excessivement grasses. 
~e .. ~~fus~~ et de mandai 3 retoUl'Uer 3 hor~, pro
mettant de revenir Ie lendemain; car c'etait un 
I' . . . ,t 

dimanche. On ne faisait rien , ce jour-Ia; et j'appris 
irop tard,que, 13, comme en heaucollp d'autres pays f 
~u. l~ ~eligion ~')est que superstition, ils croient avoir 
frti~ralt ,3 ,t?ut ~p s'ahstenant de tout trafic ~t de ~I?ut 
~r~Jail.le ~im,,~?~e i car, I,e, repos du ,dimanche unr 
~1S. l·igo.ureusement observe, Jes actions les p~u~ 
"~ir~s:,le.~~1 «:~ m.emel'a~assinat) necomp~ent plus 
~~ .~~~ ,.rt:sa.rdes com~e i~~ifferens. Telle ~'est pas, 
~~. d9u~1..Ia ~«?,rale qU:~)ll a voulu leur, enseignen 
reai~, It for~e d'in!!ister aupres d'eu~sur l',import~I?c~ 
~~. sahbat, i1~ n~o~t plus v~ ,que Ie sabba~.1l en, a 1~~ 
amsi dans toutes les iles. D'aiJleurs, observer la re-

) ) ~. ~ f " I I 

lisi?n ,dans ses formes exterieures, etait 1a hase de 
leur ancien culte. Toute autre action, alors" eLait 
!~~ifl~~~p.te; les dieux ne,s'en melaient pa~ 0'11,~ 
~~~c~s Ae~e~ait. lo ~ancti0J?- divine. ~eurs opillion~ 
~n~ ~n~ore a peu pres les memes, 3 cet egard, ~~ 
~oin~,d~p~, Anaa et, da\~s; plu~ieur~ aU~l'e~ ,~les. Le 
p~.ef ~~ pron,on~~ nettem,en~ contre rna demande 4~ 
retourner 3 hord; et cela , en froO(;ant Ie sourcil, et 
~~ 4q~~,~nt ~ sa p~y'si~o~l1ie, naturellement p~~ 
l}~evel!~nte, une expressio~ qui dev~it m'inspirc:~ 

~!f ~r'i~~~~i ,~. Br()c~ me rassura, toutefoi,s~. e~ 
me J. 'pe1gnant ~omme Ie ,plus brave homme du 

Digitized by Coogle 



- 183-
• • ',' ~., ~ : \' • ,f ••••. ' ) • I 

,po~cie, qui DeBe {'chait que parce ciuej'~vajs l'an-
~e n~etre p~s conte~t chez lui. Je me, laiss~i don~ 
~qco~e persuader, et envoyai l' embarcation chercher , 
p',h.ord ~~pain et quelq:ues autres objets, c9mme de 
l'eau-de-vie J que Ie chef me demandait. J'invitai Ie 
~ap~tl.line a garder Ie c~not ~,bord, a expedi,e,r ~ par 
Rne piroS9fi1 indienne, les objets demandes;, ,et lui fis 
~ire , e,D me~e temps,~ de pI' envoyer chercher, sans 
ta~te, Ie lendemain, a'midi. , " ' , 
J. qu?nd nos gens furent partis, je vis les, Indie,ns se 
~?n~ulter, et il y eut, entr'eux et Ie che~~,un debat 
~ssez vir. Tout ,cela me paraissait singulie~; ,ma~~ 
M., ~rock etait l~, 'pQur me ,rassurer; et ce malh~~';' 
reux homme avait toujours une explication a m4t 
dQnner de chacune des singularites que je croyais 
re~arquer dans la conduite des Indiens. N'ayant 
L, , _ 

~~~ l~ moin~e sQup'(on,_ il dissipa, facil,emePt ,~es 
~~ens, fo~des se~lement sur des apparences ;p'e~ 
c~rtaines, ,a regard desquelles je pouvais fort ,hien 
~e tromper. C~pe!ldant j'eprouvais ce~te sortede 
~al~ise indefinissable que quelques personnes ~e
sarden~ _ comlhe une sorte de pressentiment des 
~~,lheu;r~ qui peuvent l~ur arri~er ; _ ,et j~, fu~ ,~oniIl1~ 
s~i~i,de terreur, q,~and les Indien~?,4~..reW':lr'?q 
riv~ge, ,vim'ent Il1'ann,oncer <Jue l'emh~rca~ion ,e~ai~ 
.,~riie. Regardant ~utour de moi , je ,n'y vis q~,~ ,des 
fi~ures qui, dans ,c~ moment, me" p,araissaien~ 
~~~ripl,e~ " e~, q~i'~ effec~iye,~enf'. av~i,en~, ~ue~~~~ 
chose de satanique. ie Ie pensals, des tors; et je 
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ne recoDDus que trop tot combien je les avais bien 
juges, en les co~parant) en moi-m~me, au tigre en 
presence d'une proie qui ne peut lui echapper, et it 
laquelle il ne laisse quelques instans d' exis1ence de 
plus, que pour mieux jouir de ses angoisses et de SOD 

agoDle. 
La goelette n'etant pas tres-eloignee~ les fudiens 

en revinrent bientot. TIs m'apportaient du pain, du 
Yin et trois bouteilles d'eau-de-vie, que je n'eus 
pas besoin de remettre au chef; car il me les arra
cha des maiM, mais seulement, je crois, dans la 
crainte que d'autres .ne s'en saisissent avant lui. Je 
pris alors quelque llourriture; mais j' etais fort tour 
mente, ayant acquis la certitude que je ne sgrti· 
"rais pas de cette He aussi facilement que j'y etais 
entre. n me tardait de voir ,Ie denoument de cette 
malheureuse affaire, quel qu'il put ~tre; car, en 
pareil cas, l' attente est teujours ce qu'iI y a de plus 
penible. J e ne sais trop si je devais beau coup me re
jouir d'un billet que m'ecrivait Ie capitaine. II avait 
it bo.rd un chef subalt.erne qu'il gardait avec soin et 
qu'il menac;:ait de faire pendre, si 1'0f me faisait Ie 
moindre mal. Cette menace plac;:~it Ie pauvre diable 
dalJS nne position tres-facheuse, sans beaucoup ame
liorer la mienne; car Ie capitaine, au besoin, n'au
rait pas matlque it sa parole, et je connais assez, au
jouJd'hui, Ie peuple entre les mains de qui j'etais 
tombe, pour ~tre bien convaincu qu'il n'aurait pas 
tenu l~ moindre compte des dangers de son compa-
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triote , saui' a venger sa mort sur les premiers blancs 
restes ulterieurement en son pouvoir. 

Dans la soiree, les Indiens arriverent de toutes 
parts. Plusieurs etaient armes. II n' en entra dans la 
maison qu'un petit nombre; mais plusieurs centaines 
d' entr' eux, de tout sexe et de tout age, avaient in
vesti la maison, et, tOUI" a tour, venaient nous re
garder, comme on fait, ailleurs, les animaux d'une 
menagerie ..... II n'y avait encore rien de directement 
hostile dans leurs manieres; mais nous etions deja, 
pour eux, l'objet d'une curiosite cruelle; du moins 
c'est ainsi qu'aujourd'hui, que je connais leurs pro
jets, je do is interpreter leurs conferences intimes, 
leurs ricanemens et ces regards feroces que tous 
jetaient sur nous, meme les femmes; qui, partout, 
si douces, si conciliantes, et la consolation de l'in
fortune dans ces nes, comme dans tout Ie reste du 
globe, me paraissaient , ici, Ie plus, jouir de notre 
position et triompher de notre malheur. Une senle 
d' entr' elles (une' seule ! ) nous donna des preuves 
non equivoques du plus vif interet. Elle revenait 
souvent; et son air de preoccupation, et ce regard 
melancolique qui, sans Ie secours de la parole, 
exprime si bien les vrais sentimens du creur, nous 
disaient assez qu'il yavait du danger et qu'elle eut 
vo~lu nous sauver, s'il eut ete en son pouvoir. Ene 
ne se retira que fort tard et seulement quand un 
Indien brutal la repoussa loin de la maison. Je ne 
l'ai plus revue depuis; mais je lui dois la justice d~ 
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reconnaltre qu'~n''fl fut, parmi,les sa~v,gesl\abitaDf 
~~, ~ett~ ile J l~, seul ~tre qlli par.U~ nous plaindre et 
~~int~~~~!3~a f1otr~j ~r~; c,ommc: pour mon~r~r qQe ,l~~ 
4f9its d~ l'humanite w~ son~ j~maj!i univ~fSel~eme~i 
~ec?~nQs me~e au ~ein de c~n~r~es les plus ~lJrbare~, 
• J La. Ilqit. venu~ , ,?n ~e procura 4e la, lumiere, ~1,t 
rp,oyen de; Ia ~oitie d'un~ noix die coco" en forme 
~e j)~tte, re~p~ie d'une; bllile qui se fait avec 1e 
~eme fruit, ,et au milieu de I~q!le~le on place, en 
g~ise d~ ~eche. de coton~ un petit.morceap d'eto,r~ 
~'ecorc~ d'arh~e. Ylusieurs .Indie~s ~i~rent demandeJi 
~e l',eau~d~vie ,au chef~ ,qui rut ohlige de l~u~ ep 
~on.ner une, bouteiI~e, puis une a,utr~; et, deja it ,moi,.. 
ti~ ivr~~, ils ll,li ar~ac1u~rent d~s ,mains la ~roisieme 
t' ", ". , .', . 

~t der~ie~e, f~it qui ~e p~uv~it.so;? pe~ d'auto~ite ~ 
fDais dont ,sou~ ~'alltres rapppr~,je,n:etais pas tron 
raphe,; cat: ce ,que. je pr~isnai~. Ie p'lu~, c'etaitqu'il 
s'enivrAt lui-meme. Je saisis ce moment ou, natureI.~ 
_ , , ~. . . . '. , -. .:. .. f • , : ; 

~enlen~~je. ~e supp~sais meconte~t?e so~ peuple'IP~ur 
Jpi faire dire, par M. Brock, que, si, Ie lendemain, 
it nous ramenait sains et saufs a hord, il recevr~i.i 
~~e h~n~e recompense; et, entr'autres .presens, ~n 
r~sil et d~ la poudr~. A ces mots, je vis sa figu~e s'~:-: 
p.~pollir. n se fit repeter plusieurs f~is]a prom~ssede 
lui ~on~er un. f~sil et de l~ poudre; heure~s,e pr9~ 
~e~~, q~i, cO~lmejera~ su <;iep'uis, POUV3!t ~eu1~ 
nous SauveI' ! La maniere dont i1 avait accueilli cettQ 

P.f~POs!~i~iI;~~~~u,a u~ ;pe.u.'1R.i9~it, ~ve~ ch~~ 
leur, que personne ne nODS rerait de mat 
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~, It,e bruit ;qui regnait au~our de 'a ma~~ncow~ 
men((ait a dimiIiuer. Les Indiens se couchent de 
hO~Qe ~~u~~, etpresque tous s'etai~nt, ~etir~~~ d~~ 
~~'~~~* paru l,a Iumi~re. n D:e restait pI~~ q~~ ci~~\: 
gues hommes ivres qu'Or;t c~assaplusieurs fois, ~ai8 
qui r~venaient to~jou~~,. Entin yo~lan~ prier ( c~~ c~s 
harbal'es prient), on les eloignl\ de force. Un ~es 

, , I , • j " 

~pdif1Ds lut un passage de Ia Bible? qu'assurem~nt ~ 
savait par creur; Ie vieux chef dit Ia priere du soir; 

, " 

et tous se,coucherent, plusi~urs Indiens en differen~ 
Emdroits de la maison; M. Brock, moi et ~~on ,do
~estique '. pres, du cl~ef, s~r des nattes. ,PeQ~a ... t 
flueIq¥e temps ~out fut assez tra~qu.i1le., Le c~~,f, 
les autres Indiens et M. Brock etaient endormi$; 
• _: I . ' • I ••• 

p.lais, moi,je ne, pouvais do~mir, et je m'aper~us 
hientot que moo domestiq~e et!;lit ,~galement e".eille. 
ye~ ~iIiuit, iI ~l'ave~tit que plusieurs tqd~~~s 
~t~ient pres de Ia nlaison ~t que Ie n0!Dbl'e ~n aug
mentait a chaque minute. J e crus que c' etaient sim
plement des curieux. n,~n entra troi~" do~ce;m~nf 
p'abord. Quand ils viren~'que j'etais eveille et que je 
mt: p~a«:Aiis ~u~ m,on s~~nt, ils feignire~t d'etre ;ivr~~; 
inais avec tant de maIadresse qu'il etait facile de voi~ 
" ,! . . , '., '. .' \1'4' 

CJ,l;le c'etait un jeu joue., Plusieurs.aut~es entrer~n~ 
ensuite, quelques - tins armes de batons. Cra,gnant 
~o~ q~elqu~ vioienc~ de ieur p~rt "penda~i ie ~?~~: -
~eil, du ch~f, je se~ouai rude~~nt 1\1. n,r09',q~,i'l 
~a~s"le, ~oin~~~ sO}lci ~~t ~laDt,pn,~ul}heraIe:n~R~, 
use de la bouteille, ronflait a mes cotes, et ne s·&' 
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veilla qu'apres que je reus secoue et appele par 
son nom, a plusieurs reprises. Cependant Ie nombre 
des Indiens avait encore augmente. Vun d'eux, 
en contrefaisant 1'homme ivre, vint plusieurs lois 
essayer d'eteindre 1a lumiere, et finit par pousser 
la hardiesse jusqu'a donner dans Ie vase un coup de 
pied qui, heureusement, n' en l'enversa Ie contenu 
qu'en partie. La situation devenait de moment en 
moment phis critique. C' etait une question de vie 
ou de mort; car les Indicns approchaient toujours 
et nous auraient infaillihlement egorges, a la 'Caveur 
des tenebres.Il fa11ait prendre un partie Je me levai 
precipitamment, saisis un de mes pistolets, 1'ar01ai, 
l'appuyai sur la poitrine du plus insolent, qui faisait 
l'homme i vre; et criai, en meme temps, a M. Brock, 
d:eveiller Ie chef. Cela fit son effete Tous reculerent 
a la fois; et l'ivrogne pretendu , pAle comme la mort, 
tremblait si fort, qu'il pouvait a peine se tenir de
bout. Le chsf s'eveilla, vit , en un instant, de quoi 
il s'agissait; et leste encore, malgre son Age, fut , en 
moins de rien sur pieds , sajsit u.n Mton , qui se trou
vait pres de lui, en distribua liberalement a tous les 
intrus sans distinction, les chassa d~ la maison; 
puis, aide par trois ou quatrc chefs subalternes, les 
poursuivit a quelque distance. Le reste de la nuit, 
nous fUmes tranquilles; mais on conceVl'a que je n'a
vais guere envie de dormir. Le vieux chef meme se 
mit a fumer et ne dormit plus; tandis que, seul de 
tous, l'impassihle M. Brock, en moins d'un quart 
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d'heure , 'ronflait, de nouveau, a ehranler )a maison. 

A peine faisait-il jour, que Ie tumulte recoD\
men«,:a. Les Indiens arrivaient de toutes parts; et, 
avant six heures, il y en eut plus de mille autour de 
notre residence. Cependant Ie chef.et un certain 
nomhred'autres personnes qui, toutes, je crois, 
avaient . quelqu'autorite, les retenaient encore en 
dehprs. A sept heures , on apporta, un dejeune~, que' 
la foule nous laissa prendre en paix; mais, aussi
tOt apres, commen~ un tapage dont il serait difli
cile de dOllner une juste idee; car, comment ima
giner Ie hruit que devaient faire mille a douze cents 
Indiens parlant presque tous a la fois, avec des gestes 
et des cris qu'il faut avoir vus et entendus pour se· 
les figurer? Bien tot il devint impossible d' empecher 
rintrusion des Indiens. Le chef, alors, nous prenant 
pres de lui, fit former comme un petit cercle par 
quelques-uDS des siens, et monta, en guise de tri
bune, sur une espece de petite table qui lui servait. 
de chaise (I). Ayant demande et eOOn ohtenu. Ie 

, silence, il adressa, de la, a son p~uple , une allocu-. 
tion chaleureuse de plus d'une demi-heure qui, 
sans doute, fit son effet; car, redevenus tran
quilles , les Indiens parurent disposes a trafiquer en 
paix. Deja on demandait a voir les marchandises, 
quand, au moment meme ou je venais d'ouvrir la 
maUe ,sunint un incident qui de nouveau gAta tout, 

(I) Voyez M.urs. 
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ramena Ie tumulte , ef nod~ mit, plus que jamais, en 
dlniget. I/auteur (leeet in~ident etait tID homme aJ 
ci6qpieds ~dJt pou~es de baut, he pol'tant' (f'autre 
~temeDt ''que' 'la' ceihture ou IDa1-o i,' et tatoue 'de 
mariiere a' paraitre babine de bleu. n conIulissait 
M .. Brock'; rriais~,' de ,la fa~oil do~t il 'Ie toisait, j~ 
vis bien 4u'il n'etait passon:ami. Cet'bomtrte,a:son 
tour~ se mit a'parler. :Sa' vou. etant<bien plus fott't! 
qut! celIe du chef, soutenue ~ d'ailleurS'~ d'une 'ges6.l 
cu}ationelegaote 'et fddle ,: il reussit a'lhettre en 
~oUvement, 'de nouveau, to ute cette multitude, qUi 
pOusSait des hurlemens metes de menaces:,' Contre' 
M. Brock, 'dODt il s'agissait suriout. Ce dernie:F~ 
loin d'etre tranquille,' etait fort inquiet et fort pO.1e , 
pendant Ie discotirs du sauvage orateur. ~etho~ine' . 
avait Coopere des premiers a' la capture d'un hAtirrieiit 
anglais a Tiooka; etM. Brock, qutl'avaif amene 
d~la it O-tait'i , l'avait accuse de ce crime par deV'arrt 
Ie vice-consul.' Iletait parvenu a se soustraire~au 

cbAtiment merite; mais on" coDl;oi't qu'il n' en \7oulai~ 
pas moins a M. Brock; atissi avait -'il ,a chaqu~ in! 
tUfit:, '8 lahouche, Ie 'mot de' taata ino (mechani 
Lomme; m~uvais homme ). En 'apprenant de qU~i' 
il s'agissait, en voyant l'a'git~tioil de l'auditoire aller 
tblljaurs croissant, je crus' bien que e'en etait fait de 
nous; et ,ne comptant'm~ine plus sur Ie chef, j'ar.;. 
mili' mes pistolets de poche, determint; a 'tirer sur 
l'orateur " des qu'j) aurait donne Ie signal de notre 
assassinat; mais, m~me avant la fin de son discours , 

to" ~. ", "'\ l,! c • ..., : t j 
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Ie chef, remonte sur · sa chaise, lui imposa silence; 
et; a ma grande 'surprise, parvini, : non-seule'rt:t~nt 
a se faire ecouter, mais a ramener les esp,·its. Cette 
fois, c'etait evidemment de moi qu'il s'agissaitj car 
il regardait toujours de mon cote. Tous les regards se 
portaient Sur moi; et Ie mot de taata maitai (bon 
oubrav'e hom me ) etait aussi souvent repete dans sorl 
discours que Ie taata ino l'avait ete dans celui de 
l'autre. Apres une discussion de plusieurs heures , il 
fut enfin decide qu'on echangerait des perles contre 
mes marchandises. Pour cela, on se forma en un 
petit cercle autour de moi, Ie chef se tenant toujours 
a mon cote. Le premier qui m'offl'it quelques perles 
me demandait, en echange, une bl'asse et sbixante-six 
pouces d'une certaine etoffe. J'allais la lui donner; 
quand, au moment OU je me disposais a la couper de 
Ia piece, plusieurs m'arracherent cette PIeCe des 
mains. Ce fut Ie signal du pillage, que Ie chef lui
meme ne put empecher. II paraissait meme avoir 
sur mon sort des craintes pI us serienses encore, ne 
cherchait evidemment qu'a me sauver; et, pour cela, 
me tenait plus pres de lui. En quelques secondes,~ 

il n'y eut plus rieH dans la malle; et, pendant plus 
d'un quart-d'heure les sauvages, hommes, femmes 
et enfans, se disputerent Ie butin , au milieu du ptus 
affi'eux vacarme , des cris Jes plus horribles que j'aie 
entendus de ma vie. Dans ]'etonnement· ou me 
plongeait Ie spectacle singulier de la hideuse cupi
dite de ce peuple, j' oubliais presque, pour mieux 
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l' ohserver, tout Ie danger de rna situation. Peu a 
a peu, cependant, Ie tumulte s' apaisa. Plusieurs re
vinrent a la maison, et je craignis un instant qu'ils 
Ile s' occupassent en~re de nous; mais, au moment 
ou un grand nombre y etaient deja reunis , on an
Don,}& tout a coup taata papa ( des hommes. blanes, 
des blaDcs ). C' etaient les matelots qui veDaieDt nous 
chercher. Le moment de la crise etait ,arrive; et 
hienWt nous aIlions savoir si nous devions ou non. 
sortir de rile. 

Avec ces matelots efaient revenus tous les Indiens; 
mais Ie chef, sans que je m'eD fusse aperc;u, s'etait 
fait_ entourer d'un grand nombre d'hommes sur les
quels i1 pouvait compter dans cette circonstance, ou 
il etait questioD de nouveaux avantages f car plusieu~ 
av~jeDt pris part au pillage de la malle, dont Ie chef 
lui-meme avait, d'ailleurs, rec;u sa part, quoiqu'il 
eut l'air de n'y ~tre pour rien; mais, au moment 
meme de l'arrivee des matelots, j'avais vu mettre 
dans sa malle (I) plusieurs coupOD.tS de mes etoffes. 
Je ne voyais.donc que trop bien it queis gens j'avais 
affaire:; et tenter leur cupidite etait, desormais, ma 
leule ressource. Je fis, en consequence, dire au chef 
que j'allais partir; et Ie priai de m'accompagner, 
afiD de pouvoir lui remettre, it lui-meme , les ohjets 
que je lui avais promise 11 me fit signe d'attendre 
enco~ un peu ; mODta, pour la troisieme fois , sur la 

(I) Pia, voyez M~urs. 

r_ ... --.. - ..... , ' 
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petite table, adressa encore au peuple un discours 
moins long que ceux du matin, qui n~ t.rouva point 
de contradicteurs; car personne n' y repondit; et 
nous nou~ mimes enfin en route. n voulait me re
mettre Ia malle vide; mais je lui dis qu'elle etait 
pour lui. En chemin, je vis, de suite, que Ies hahi
tans etaient divises en deux. partis; run, des Indiens 
qui suivaient Ie chef, et qui, heureusement, etaient 
les plus nomhreux; et l'autre, des Indiens qui vou
laient nous retenir. Ceux qui composaient Ie premier 
parti se tenaient pres de nous; les autres etaient a 
distance et ne cessaient d~ pousser des cris, de nous , 
menacer d"u geste; et l' un d' eux: , meme, lanr,a sur 
nous une noix de coco, si adro.itement et avec une 
telle vigueur, que Ie matelot qui Ia re<;ut dans Ia 
poi trine fut renverse comme mort. Cet incident 
faillit, de nouveau, nous etre fatal. n en resulta 
un tumulte epouvantahle. Nous crumes que les 
deux partis allaient en venir aux mains. ·Ce ne fut 
qu'avec la plus grande peine que Ie chef parvint it · 
retablir 1'ordre. Dans cet intervalle, Ie matelot s'e-
tait releve. N ous poursuivimes notre marche; et; 
presses par Ie chef, no us arrivames, en peu de mi
nutes, a l' emharcadere , OU nous attendait une autre, 
mais heureusement derniere scene. Plusieurs des 
gens du chef s'avan<;aient pour mettre l'emharcation 

. a flot, tandis qu'~n nomhre presqu'egal des autres 
s'y opposaient formellement. La, les uns poussanL, 
les autres tirant , au milieu des cris, je croyais qu" ~ 

VOY. ArX ir. F. S. -~ T. I. r3 
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.... i ...... t Oft allah IIMCtre Ia· WI. baiemHlrt 
.. Jlieees : ~qui eftt eta 6\clJeta; ear, en i-egatdllilt 
aatob"dctmoi , je n;y.voyais que sauvagcs m~tIIt~ 
dentles .1IOS agitaie~t dODS l'airde gros b;\tons, tan-o 

.. Clue d' alltres, annes de pietreS, llemblaient p~ 

.-AOb.assodlIn~l" ~ toDS s'.ent~laBt et &atriI.Daat 
Ie unt IN autres pal' da eris affreux, sans paiW 
Me iem.dMs qui burbient a quelque distance •. :ta 
f!JIHls du chef itaieot"pourtantp,.rvenusa mettre l'e!ft4 
1taKation it flot; at, alors, me POUS880t en adn. 
juilpe bDlt lee brisans,.I' lID d' eux , qui se tenait dane 

.. reau jusqu'a la ceinture, me prit et me jet&. daRt]e 
canot. Au meine instant sty precipiterent Ie viemr 
.f-et~ avec lui, d'autres Indiens, mais. en SI grand 
Dombre" que je erus un moment que nous aIlious 
lOuIeI'. 00 s'cHoigna: pourtant; .et, comme Ie capi ... 
taine , qui noos avait , depuis long-temps, aPf!~us, S8 

lenait tres-pres de terre, .il· ne nous -fallut que.pell 
.Ie minutes poor arriver it hord, OU 1'0n me permet-

. ·va de respire I' un instant ..•.. ; car, en retrat;ant ees 
-8eeJ.es, je me sens agite presqu'autant du souvenit 
~. daagers courus que du ronheur d'y avoir si sin
gulierement echappe, au sein de taut d'anxietes tou
joun renaissantes. Il De s' agissait rien moins, en effea 

.. (je l'ai mieux-su depuis), que d'~tre egorges par ces 
eannihales , pour assouvir ensuite leur voracile dana 
llD de leurs horribles fesbns .. 
• Arrives a hord, M. Brock me conseilla de faif'8 
.lonne~, it tous lea Indians qui nous y avaienc ra-
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'- menes, quelques douzaines de coups de h~ton , 8ans 

en exempter meme Ie vieux chef, malgre las pro
messes que je 1 ui avais faites, ptetendant que, non
seulement il n'ignorait pas ce qui s'etait fait, mais 
encore qu'il eu etait probabiement l'itlstigat.eur. Cette 
derniere inculpation ne me paraissait nullement fon
dee; mais qu'il eut pris au vol une part pIllS OU rt10ins 

directe , c' est ce qui n' etait pas douteux, ainsi qu' on 
l'a vu par 1'expose des faits. Toutefois je crus devoir 
tenir religieusement ma prbmesse, ne ftlt-ce que 
dans 1'interet de ceux qui aborderaient apres IUoi 
son ile; car, si je l' avais maltraite, non-seulement 
un tel proccde eut detruit a l'avenir toute con fiance 
dan!lIa parole des blanes, mais aurait encore certai
nemeJ?t reveille, dans les insulaires, )' esprit de ven
geance qui leuI' est si naturel; et malheur alors au 
premier etranger qui rut ensuiie tomhe e~tre leurs 
mains! Je Ie payai done, et meme largement. Il 
re<;Jut tout avec la plus profonde indifference, et ne 
craignit pas· de demander davantage. Le besoin de 
nous approvisionner de cochons et de noix de coco 
nous contraignit a nous arreter encore un peu; mais, 
des que no.os eumes complete nos provisions, 110US 

obligeflmes tous les Indiens a evacuer Itl goelette , et 
je quittai cette He, que j'ai revue depuis; mais sans 
plus m'y arreter . . 

L'ile d' Anaa est assU1:ement la pI us peuplee comme 
la plus fertile de l'Archipel dont eUe depend. Boisee 
tout autour, sur une largeur de ,pres d'un mille, SOft 

13. 

DigilizedbyGoogle 



-I~-

lac m~e ne co~~:plU8 null~ part avec Ia 
'$er, quoiqu'il se trouve encOre un ou de~ endroits 
'a.ssez bas pour que les grandes marees lea submer
gent. Le reste dQ sol est eleve, sur plusieurs·.points, 
de Clouze ' it quinze pieds: Les habitans y cultivent 
des plans de taro, quelques hanamers, etc., et po&

..edent tles forets, de cocotiers. Le lac' interne existe 
toujours;. mais il n' est guere profond, se retrecit cha
qu~ jour; ~t, quoique rue. ait .au mows cinq it siX 
lieues de 10Dg sur deux -de large, 40nt Ie lac ou son 
emplacement Occupeaumoins les trois quafls, Ie 
b~in ne peut tarder it se copililer tout-it-fait, les 
coraax commenf(3Dt it surgil' de tous cOtes, it la sur
face ae reau; et one masse de vegetatioD s'y trouv8nt 
coptinuellement charriee par les piuies, etc. L'ile de 
la Chaine pourrait ofl'rir de grandes ressources d'ap-

. provisiDmiement; si les hahitans en etaieJ;lt moms 
dangere~ 'et plus sociables. n.y a des cochons, des 
,pou~~ en abondance; et la non de coco,' qui sert 
de nourri~ure aux animaux, quand elle est vieille, 
et q~, fort 'agreable, quand eUe est fraiche, . peut 
etre aussi regardee comme un preservatif contre Ie 
scdrbut; mais rile n',a point de sources .. ,n estvrai 
qu'on peut facilement s'y procurer deJ'eau par Ie 
moyen deja indique ailleurs, c' est-it-dire en creusant ' 
des .·trous dans Ie sable, du cbte du lac. ' 

Dans ce premie~ voyage, je tis voile directement 
de hIe de la Chaine pour O.taiti; mais, en d'autres 
traversees, J'ai l'u,dans cesm~mesparages, plusieun 
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,8Utres nes dont,je crois utile de placer ici Ie releve ' 
iommaire. '.. .' 

I. ~ Nigeri ( Neerou des Indi~ns ). ,ne hasse, de 
p~u d'ettm(lue, situee'pal' .60 42' de lat .. S., et 145 
de long. occ. ," . 

2,' -- Furneau(C (M anoutea des Indiens ). ne 
b~aiIcGu~,plns considerable que]a precedente 'il~is
qu'elle"a phts de trente milles de lOIig: ;Elle s'et~nd. 
deplusieurs milles plus au. sud qU'elle n'est marquee 
sur la carte. C!est 8' cause de cette erreur, qu' en 183~, 
Ie brick americain la Sultane, 's'Y'perdit, en c~u
rant denuit, s~r les rescifs, les bonnettes dehors', 
parce qu'il r;;e croyait ,8 pI usieurs !DiI1es de . terre. 
Quand ce b~timent se trouva trop pres du rescn 
pOUT se degager ~ il fut, par un bonheqr ~xtr~me, 
,pris d'une forte la~e qui 1~ jeta' dansune espece de 
canal diI. rescif, oli, quelques secondes apres ,il ~e 
vit, en grande Panie, a sec, ce qui pennit a r equi
page de gagner lerivage. Il.ne savait pas ou il etait; 
et 101'sque, quelques jours apres, te capitai-ne vint a 

. O-ta'iti, dans un grand ,canot qu'il etait parvenu a 
sauver, il ~apporta cju'il s'etait perdu sur lin rescif .. 

" ou il,~·nouvene. D'apres les indications·donnees par 
lui ~ ons~y rendit d'O-ta'iti m~me, et l'on reconnut 
que rile px#endue nouvelle n' etait aut.re· tIue rile 
Furneaux. Cet~e ile est peu boisee, .et n'a aucune 
passe par ou ron puisse entrer de·la pleine mer dans. 
Ie lac .interne; aussi est-ii, difficile ,d'y aborder, , 
,m~meavec un canot. Ene estsituee par 17" 10' de 
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laL fud, et par 1450 24' de pong. ocC. ( milieu ). 
3,. - Holt, situee par 16° 22' deoJat. sud,. et par 

14.50 28' de long. oc~. (milieu); et 'pourvue d"une 
belle passe, par OU les plus grands hAtimens .pOUf-.. 
rilient l»enetrer dans son lagon. Je n'en connail point 
Ie nom indien • 

. ~ - Philipps (Moakimoa des Indiens), deeou
'Yerte en 1803 par Ie Margaret. Oette He est ·une des 
pIllS considerahles de I'A.rchipel, et s'eterid Ii piUB 
de trente milles dana 1& direction du S.-E. au N .-0. 
Elle a, vel'S' 80n cote ouest, une paBSe, par' ou des 
hAtimena de moyenne grandeur et des embarcations 
peuvent entrer dans son lac interne. Sa 'situation est 
par 16° 28' it 16° 4:1' de lat. sud, et par 1450 50' ~ 
146- 25' d!, long. oce. 

5. - .Adventure (J(atatoua des Indiens), d~ 
couvene par Cook en'I773: TIe ronde, de .peu 
d'etendue,situee par It 4'. d.e lat. sud, et par 146-
38' de long. acc. (miJiep ). . . . 

. 6. -Saclren"(Atina des Indiens ),.11e de forme 
oblongue, UQ peu plus considerahle que la preet!
dente ,et qui's'etend de quinte milles au moins du 
S.-E. au N.-O. Ene a une petite l asse au nord. Sa 

'. . aituation est per 160 30' de lat. sud ,. et pllr 146°' 35' 
de .}oilft; ~. 
. 7. - Entre les deux Ues derni~rement nomm~el • 
( Adventure et ~aclren), se voient trois petites tIes 

. ayaJlt chaeune II()n lac interne, comme toutes cellei 
dont je ~e .. de parler. Ce petit groupe dessine \lit 

4 
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triangle dont la situation est par 160 45' et 16° 52' de 
lat. sud; et par· I 460 30' et 146' 40' de long. occ. 
Elles laissent entr'elles des canaux profonds et spa
cieux, mais OU il Y aurait du danger a se trouver 
engage de nuit. 

8. - Tchitschacoff ( Fania des Indiens ), etenM 

due de douze milles de l' est a l' ouest, par ' 160 51' de
lat. sud. , et 147" 12' de long. oCC. 

9. - . . . . . . . (FaUi des Indiens), proba
hlement )a meme qui a ete vue en 183 I par Ie capi
taine Ireland. Situation: 16° 7' d~ lat. sud, et 147° 
J 5' de long. occ. 

lQ. - ff7ittgenstein (Farva des Indiens ). Cette 
He s' etend de plus de trente mil]es, dans ]a direction 
du sud-est au nord-ouest; et, differente, en ce]a, des 
alltres, forme presque un carre long ayant les cotes 
E. et 0: presque en ]igne droite ,du S.-O. au N .-E. 
Elle a deux belles passes a ses deux extremites, de 
sorte qu'un b:Himent peut entrer par l'est et wrtir 
par l'ouest de rile et reciptoquement; mais son lac 
etant parseme d~ banes de' corail, on n'y doit aller 
qu'avec precaution: 

To~tes les iles que je viens d'enumeI:er ayant ete, 
a diverses reprises, ravagees par ]es sauvages de rile 
de la Chaine, qui y ont detruit l~ plupart des coco
tiers, il s'y trouve rarement, aujourd'hui, plus de ' 
douze ou vingt personnes; et si ron yen voit un 
plus grand nombre, ceUI- ci n'y res' dent point, et 
n'] viennent qu'accidentellement pour la pOChe de 
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.. nacre. Ils y vont alors, dans plusieurs pi rogues , et 
~ rencontre en serai~ fort dangereus~, si ron n'avait 
des ~nnes a feu p~ur se' defendre. n existe enoore 
quelques autres ~es it J' ouest ~e celles que je viens 
de nommer. Je)1e les ai point vues. Le~r prox~ite 
d'O-~iti doit, d'ailleurs, faire presumer qu'elI~s:ont 
ete souven:t visi~es ,etilest peu do~teux qu'~lles ne 
soient correctement portees sur les cartes; mais ayant, 
,~ns un, de Qles voyages, 'passe: au riord ·de I'Archi- , 
pel dangereux, je vis une ~es iles Marquises ( N of!lra- . 
Hiva des cartes ,modernes). Je vis surtout XiooTra et 
Dura, ainsi que quelques autres iles qui , d~ns c~tte 
direQtj~n , forment Ia Iisiere' de eet Archipel; et je 
t;:rois ~tile de ~~ quelq~~ chose de Qes demieres. 

§ IV .. 

" TIoOKA BT (jURA., 

<' TcrcrMJ .et TtI«pOuttl"des Indiens. ) . . 
• ET iLBS VOISINBS~. 

. ~, .. ""( ..... 

Quand on part de l' Amerique du Sud pour les . 
nea de Ia Socie,te, pOUl' I~s tIes des Amis, p.Gur la 
:Neuvelle-Bollande, ou m~me pour nnde, en de 
certaines saisons J la route Ia plus ~ure est entre les 
douzi-eme ou treizieme et cinqu.ieme paraUeIes.· 
eee,ara~, .co~tinqell~ment p~courus par ~,es h~ti .. 
mels ,balemlers, depulS Ia (:6te du Pel"Qu JUsqu au 
150· at 1808 d..,.e de I~Dg.OOO~, soat pmaitement 
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surs "jusqu'a 1a longitude des Marquises et. bIen ' 
connus au dela. Entre les dix et douzieme paral. 
leIes ~ se trouvent aussi'les brises les plus regulieres; 
et, quoiqu'il y ait un detour a ' faire pour se rendre 
de Valparaiso a 0-:ta1ti, par cette ' route , il est rare 
que Ie 'voyage se trouve effective:Q.1ent prolonge, 
parce qu'on rachete cet inconvenient par l'avantage 
d' eviter les 'ecueils de l' Archipel dangereux, et de 
pouvoir, avec assez· de securite, mar.cher jour et 
nuit; tandis qu'en plein jour, par' un temps bru
D?-eux, ou 'pendant les nuits ~eme les plus belles, 
on est toujours en danger, au milieu des nes basses 
situees entre les quatorzieme et vingt - deuxieme 
paralleles, ce qui ne pennet pas de !parcher dans 
1;6bscurite. Je fais, de plus, l'observation que les 

, parages au dela et hors des tropiques sont peu 
ctmnus, qu'i.l y, reste a faire bien des, decouvertes, 
et que les vents, moins reguliers, y soufflent avec 
force ou tombent au, calme plat, de maniere a coq
trarier beaucoup, dans to utes les saiso~s, Ie naviga
teur qui voudrait gagner 1'0uest par ces'latitudes. 

C' est cetie route que je me ~ecidai a prendre, 
quand " a la fin de 1830 , je voulus,. pou'r la seconde 
fois, me rendre de Valparaiso a 0 - ta'iti. Apres 
avoir vu l'ile de Paques, je fis diriger'plus au nord; 
et, passa~t dans Ie canal qui separe I'Archipe) dan
gereux des iles Marquises (N ouka - Hi~a des cartes 
modernes ), je me trouvai assez pres de ces dernihes 
pour en voir Ia plus meridiopale , Otahi-hoa ; mais, 

____ lIIoOIII
rl 
......... 
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oomIl'.le je n'en approchai pas assez pour l'exa1l1iner 
par moi-meme; et, comme je n'ai vu aucune des 
autres Hes de cet Archipel,. je rn'abstiendrai d'en 
parler sous Ie rapport geographique, m' en referant 
a ce ·qu'en ont dit, a cet egard, plusieurs autres 
voyageurs; et renvoyant, d'ailleurs, aux parties his
torique et ethnographique de cet ouvrage, pour ce 
que j'ai pu savoir des mmurs et de l'etat actuel de 
l'Archipel en question. 

De Otahi - hoa, nous nous dirigeames dTOit sur 
Tiooka et sur Oura, qui sont aujourd'4ui, et qui, 
je crois , ont toujours ete Ja 7'aaroa et la Taapouta 
des Indiens. Nous vlmes Ia premiere dans 1a soiree; 
et, fort heureusement, avant la nuit, qui etait ex
cessivement ·obscure. Pendant nou'e traversee du 
canal, Ie courant nous avait jetes au moins soixante 
milles a l'ouest; aussi ne nons attendions-nous iYcls 
a nous en trouver aussi pres, quoiqu'on eut calcuM 
sur un fort courant. Cette He est, apres rile de 1a 
Chaine, Ia mieux boisee de tout l'Archipel.· Elle 
est, partout, gamie de cocotiet'S, quoique Ie sol en 
soit mpins eIev.e, et il s'y trouve uoe passe, pal' OU la . 
mer commu·nique avec son lac interieut. Cette·· 
passe est assez large pour admettre .Jes batimens de 
grande dimension; maIheureusement il se troll've, 
a son extremite, un rocher de corail qui leur barre 
l'entree du lac, et a peine des canots y peuvent-il6 
penetrer; mais, comme la passe est longue, de 
batimens ont SOtlvent mOllille a son exuemite inte.-
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rieure, ou i1 parah qu'i1s ne couretlt aucnn danger. 
Tiooka est situee par 14<> 27' de lat. sud, et par 
147 0 II' de long. occ. On y trouve des cochons , ele 
la volail1e et des noll: de. coco. 

N ous avion3 louvoye quelque temps, et puis mis, 
en panne, dans l'intention de nous tenil' pres de 
l'ile, afin de communiqueI' avec les habitans; mais, 
Ie lendemain, il se trouva que nous etions un peu 
sous Ie vtmt. Je fis alors porter sur Taaponta, OU 
j'esperais trouver de nos plongeurs. Cette ile est a 
peu de distance de l'autre. A lmit heures, nOllS en 
elioDs a un miUe; et, hient6t apres, au moment ou 
je songeais a m'embarquer pour aner a terre, nOllS 
vimes des insuIaires venir a nous dans une pirogne. 
ComIlle nous etions alors tres-pres , iIs furenl a bord 
en peu de minutes. Parmi nos visiteurs, il se trouvait 
deux Individus que je connaissais; mais point de 
plongeurs pour moi. lis me dirent qu'il y avait It 
terre de 13. nacre qu'on me vendrait, si je voulais des
cend~e; et, con;me, d'ailleurs, un autre interet m'y 
appelait, je fis mettre l'embarcation a Ia mer, et 
pris avec moi les deux i~s~laires de ma cOlll1uissance . 

. Devenu m.e£iant, depuis mon aventure d'Anaa, je 
fis armer les matelots el m'armai moi-meme de 
telle sorte, qu' en raison, aussi, d II peu d'hahitans 
qu'it y a genera1ement dans celte He, nous ne pou
vions avoir rien a craindre. 

L'ile de Taapouta n'a aucune ouverture par ou 1a 
moindre emharcation puisse entrer dans sonlae in-
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terieur; mais co:r;nme la mer etait 'helle, pous d~ 
barqu;\mes .(acil~ment 'sur 1~ rescif, ou· je fus r~u . 
par une vingtaine d'Indi~ns, qui m'accueillirent ·.avec . . 
d.es deJ1lonatrations'd'amitie, .et me conduisirent'll 
leursmaisons , toutes const"fuites ',. cOIn~e dans rUe· 
de la Chalne, lll'interieur , sur Ie bord du lac. La, ils 
~e montrerent une quantile: de nacre qu'ils avaient 
entassee dans une de leurs habitations; mais de qua
lite si inferieure a tous ,egards , quil etait impossible 
d' en tirer aucun parti ; et, malgre mon desir de ~eur 
acheter quelqQe chose, ma]gre leurs so1licitations, 
je ne pus me charger ~e cette marchandise, et me 
vis force .de le~r dire qu'ils avaient -travaille pour 
rien. , 
.. Je ne .voulus pas quitter' cette tIe sans l'examiner 
un peu. Le sol en ,est assez etendu' pour qu'on y puisse· 
cultiver Ie 'taro , dont je t}'ouvai des plants en diTers 
endl'oiis. Quoique Ie lac-soit tres-petit et deja pres
que cOlIlhIe, il ne s'y trouve que -fori 'pen: de coco
tiers. Je presum,e qu'iJs ont" ete detl'uits, dans ceUe . 
tlecomme dans tQute~ 'es tIes voisines, pendant les 
guerres de ~es habitap.s avec les habitans d' An~a.· ~Ue 
po~de, Comme ies' a':ltr.es, Ie fara (pl1.ndanus odo-. 
ratissimus)" ~t. autres.~l'~tes propres a 4ivers usages. ' 

, Pepdant n~tre promenade, les Indiens me parlerent 
de ~non . .J e ne savais pas d' a'hord ce qu'ils voulaient . 
dir~ ,.et je croyais qu'ils ,s'in'formaient 's~il y en avait . 
II hord; mais je 'Comp.ris enfin· qu'jls parlaient. de 
pieces' de 'c~non qu'iJs avaient· B. terre, Curieux ,de. 
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les voir, je. m'y tis co~duire de suite; maia' je lee 
~rouvai en tel etai, qu'on ne pouvait rien distinguer. 
Les naturels IJle dirent qu'ils provenaient d'un bAtj~ 
ment qui s' e~ait per~u sur leurs cotes, il y avait bien 
long-temps; et , song~ant, depuis, que Byroq. , qui, 
en 1765, avail visite ce gI:oupe, qu'il nOlnma King 

. . Georges., 'avait trouve it Taapouta' plusie~rs debris 
de ,naufrage, et que Cook ava.it., ,Plus tard, trouve,' 
je cfois, une piece du gO\lvernail d'un canot portailt: 
Ie nom du bAtiment d~ 'Roggewein , fai ima~m; que 
ce groupe pourrait l>ien ~tre les Pernicieuses de, ' 
c~ derniar navigateur', et que c'estsur Taapouta que 
sa galere se perdit; ce ,qui expliquerait un p,eu rob
scurite de ·ce voyage, jusqu'a ce momeJ:1.t demeure 
inexpliquable; eli ferait retrouver, , a peu pres, ces 
iles', qu'on a, jusqu'ici, vaineQlent cherchees. 

Cette petite' course a terre me prit heaucoup plus 
de temps que je ne pensais.' n etait plus de cinq 
heures ,.que je n' etaispas encore a bord; et des .n
<liens etant venus avee nous, il etait nuit close quand 
nous nous quit~mes. L'ile est -situee par 14° 39' de 
lat. sud, et parl47° 27' de long. occ. 'Taapouta est 
sipres de Ta,aro~, qu'elle est continuellement vi
sitee 'par les habitans de cette derniere. Je crois 
m~~e que les Indi,ens qu' on ~ trouve rie 8OIl,t que 
des visiieqrs-de Taaroa. On y voit a~ quelquefois 
lesnaturels. d' Anaa,' qui) d~ailleurs, se sont e~blis 
it Taaroa,. e,t forment la majoritede ses habitans; 
maIS ils ne s'entendent guere avec les aborigenes 



de c. dns n .. , qui y SODt re\'~U8 d'O-taiti i dt!puls 
quelques ann'es; • . 
, De Taapouta,. DOti!' nous pol"tllrnes Stir rile Wilson 
( M an'i des IodieDs ), 0*, avant mOD depart d'O
taiti pour Va.lparaiso, j'avais fait cooduire quelques 
ploDseurs qui devaieDt, sous ladirection d'un 
DIaoc, y tr8Ya~Uer pour moo compte, jusqu'lA '~on 
retour. Cette ile .n'est guere qu'a cinquante ... iroit , 
milles de Taapouta ; et ~omme nous ne voulions pas 
yarriver avant Ie malin, nous diminuames de voiles, 
pour De faire que, quatre a cillq milles a l'heure, 
u,.ut . au plus, ce qui, vu celie qu'il etait ( sept 
heures), quand nous ~vions quitte TaapO,uta "deTait 
BoUS conduire a Mimi vers six; car,' deja par .. 
~enus entre les iles de l'Archipel, nous croyions 
n'avoir que peu de courant; Itlalsnous nous toom-

. pidus ,singulierement. Restes , par un beau tetnps, 
aur Ie pont jusqu'a minuit p_sge, nous crftmes dis- . 
tioguello, a quelques millesje distance, II r avant du 
Wlvire' "quelque chos~ qui ressemhlait ~ une ile et 
fJui Be developpa promptemeot it nos yeux. C'etait 
Mfln; , dont, .a une haure, nous n',ations plus qu'lr 
.Ieux miUes; d'ou nollS dumes conclure que Ie cou'" 
rant nous avait encore portes au moins de. trentd 
milles, ea six heures , .ce qui ·atait extraordinaire. 

Cette circonstaoce nou~ fit pt:endre des' precad!" 
ti,oqa. La brise atai!' bonn,e. N OUI! tAchAmes de noult, 
maintenir jusqu'au . matin; . et, soit qu'il y ait det 
IBOmeDS de variation dans }'iot8nsite des oourans, • 

. ~~-
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.oit fI" DOUS'''~i iDarohciuD peu pl~ cpe aeuti 
De peasiOOB, oems recoootimeS Je malin que nott_' 
n'Ol'iODS pas· perdu de terrain IOU que·, du moiIi&j 

, OOU8 n' en alions .perdu que fort peu f car naus 4HIoIig 
ei1core de deux a trois milles au vent- de rile. . 

Des qu'iI' fit 8!lSez clair pour quo lIOdS pussi<J~ 

appfllcher' ans dasger, noU& lIOUS dirJ8e6mes sUP 

l'ile et la lo~geAmes du cote S.loE.,- 1'8.., si. beUteti I 
mais DOUS n'apenttimes Dullopart aUCUf}e ttaee d'Jla.; 
hitall8 oi de plongeurs. Au 8 •• 0., pourtant, tl~ 
'limes oinq ou six pel'sonnes ensemble. J3y allai dct 
suite , moi-m~me, dans l'emharcatiorl.; et; arrivd 
tout pres, je recon'ous que c'etaient trois hamfiWS;' 
deux femmes et un petit ga~, seuls habitans de 
l'ile. La mer etant toop haute pour pou~oi .. debaf.o 

. quer sur Ie rescif, 'et Ie bruit des ..agues ne pcrm~ 
taut pas de s' entendre 8' cette distance, je leur . fill J 

.si.gne de vem; mais ils' s'y refuserent. Aloi's tnOlf 

dornestique, ne,aux M~quisesf se jeta aJa mer; et; 
travel'sant la houle Ii Ia nage, pa"iItt,' en peu de 
miuutes 1 .ur Ie reseif, ou il se vit couvert de cllre~ 

, pllP les lumens, aUl'si doux que simples; quattd leI! 
circonstances ne Ies font .pas sortir de leur veritable 
canctere. . 

'Ii, ent heal~cotlp de peine ~ s'arracher des bras. ds 
Selt concitoyens', qui. l' accahlaient' de qoestions IJflf 

son voyage, SIlns qll'il en pUt rien . tireI'. sur ee qui 
~e regardait. Il resta long':' temps eloign~. Me. 
sisnes cfimpatience Ie dectderent enUn II quitter sea 
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ama, et 11 se jota ik.la mer .. ~J'eus un moment de 
~rainte; car il y a heauconp de'reqnins' aux en~ns 
9.e cette He; mais, plongeant au-dessouli des hautes 
vagues, et nageant comme pn poisson, il f'ut hient6~ 
de retQur;n m'apprit que les brigands.de l'ile de la 
Chaine ven!lieJIt de me jouer un nouveau tour, C'e
taient euxqui etaiellt Ies plongeurs que je cherchais: 
au bout "de ~is semai'nes de travail, ils s' etaient saisis 
de mon emharcation e~ l'avaient enlevee', avec toutes 
les provisions, laissant Ie hlanc, leur conducteur, 
garrotte da~ une petite haraque qu'il hahitait "ilpris 
l'~voir ·maltrlfite et depouille de tout. Peu de jours 
aFes, une goelette d'O-t.81ti, qui'devait lui' apportel' 
des provisions et lui ,amener d'autres plongeurs, y 
etait ven~e , avait enleve Ie peu de. nacre qu; eHe avait 
tl.'ouvee. e\ etait retournee a. O-talti. A la nouvel1e de . 
ce' nouveau desastre, je revjns a. hord et donna:i 
9rdre de diriger directement sur O-talti, sans plus. 

. nou~ urete; en rout~. 
L'ile Wilson ou Mani est situee par 14° 2a~ de 

lat. sud, et par 148Q 30' de long. oce.tIle a, vet:S, 
l'OUeit, une passe si tortueuse et!li etroite, que 1'en
tree en est difficile et i:n~~e dangereuse, a. moins 
qu'on ne soit tout-a.-fait favorise par Ie vent. 'Cette 
ile n'a qu'une demi-douzaine de co~o~ers; et', sui
vant les Indie~, Ie poisson y est enlpoiSonne, de 
lIlaniEu:e a. causer des. douleurs te:rrihles et souvent· 
]a mort, quand on 'en a mange quelque temps;. 
BUssi n'y vOit-Qll qut! r~relPent pl~s de' sjx it dOllze . . 
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hahitans. Les pirates de l'ile de Ja Chatne y desc;en:.. 
dent pourtant parfois; et, quelques jours avaDt 
notre arrivee , deux pirogues, portant pres de qu~tre
"ingt personnes, s'y etaient arr~tees que1ques joun. 
Cette lie, de forme presque ronde, a environ <Ux 
lieues de circonference; on s'y procure de l' ea~, comme 
dans les au tres iles de eet Archipel, en fa1880t d¢S 
trous dans Ie sahle du cote du Jac. 

En quittant Mani , nollS 10ngeAmes Waterwnd. 
lIe ahsolument pareille a Mani', et on les Indiens ~c 
veulent pas resider, pour la meme 1".uson, preteD
dant meme que, dans plusieurs saisons de ranne~ , 
tous les poissons y sont un poison assez suhtil pol,lr 
faire mourir en peu de jOllrs. Cette fie a une ~e 
par on des bAtimens de toute di~ension pourraient 
entrer dans Ie lac ~e l'interieul'; mais, ne produisallt 
pas un seul coco tier , elle ne pourrait etre de quelque ' 
ressource que pour Ie cas 00. il s'agirait de reparfr 
des avaries ou de faire un peu d'eau, qu'on y trou
verait par Ie moyen deja indique pour les Dutres 
iJe.s, c' est-a.-dire en faisant des trous dans Ie sable 
du cote du lac. Sa situation est pal' 14°.36' de lat. 
su.d , 'et par 1480 45' de long. occ. 

1\. I' entree de la nuit, DOllS etions en face ~u ~nal 
qui separe lea iles YJiegen ( Mouches) et de Rurick; 
et, comme 1e temps etait. beau, nous poursuivbes 
nOtre route. Le ciel tres-pur permettaitde .d~stin8u~n· 
]e~ ohjets a uile assez grande distance; mais ces ·iles 
sont si basses, que, tout en· passant au milieu d.u 

VOY. AUX iLES. T. I. 14 
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canall , farge d~ 'vlngt niiiles tout au 'plus, nous ne 
~ pmnes ~'aucun, riate apercevoir la terre. Ce' passage 
, est" 'pourtant , bien 'preferalile au passage ouvert 
:entreJesn~s Palliser's, lesm~nies, an'enpas-douter, 
"4tufle £abYrinthe"de Roggewein, nom qui 'leur 
'conVierit so us tous leg rapports; car un '});\tnnent 
"qut!s'y; i~ouver~it engage dans une nuit obscure, y 
courrait les plus grands dangers. 

, ' 'Avant lejour nous avions Franchi tous les ecueils, 
, 'te que '~us fit conttaitre une forte houle du sua, 
'dont les nes nous avaient garantis' jUSc:Ju'alors. NollS 
courious alors directement sur O-tai'ti; maisil se 
trouvait encore 18 deux ites que fatais vu~ en d'au
'~ vOTctges, , M aitea et M a(ia. 

§ v. 

MAITEA. 

( Dez.ena (1) 'de Quiros; ·Ie Boudoir de Bougai~ville. ) 

. Militea , situee par 17° 53' de lat. S. et 1500 25' de 
'l~ng~ occ., 'est une terre tres-elevee qui n'a guere 
que deux lieues ou deux lieues e,t demie de tour. 

, ,On a pris cet~e fie pour 1a Dezima de Quiros; 
i maisje crois cette supposition entierement gratuite. 

, EHe est extr~mement fertile it l'iriterieur. Le fruit 
., pain, ~e"taro, les bananes, les noix de coco, aiDSi 

; que tous les autres fruits dtO-taiti sty trouvent en 
abondance ; et ron y voit, de plus, plusieurs sources 
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'une eau eAcellente;, ~a~s. e e.~st I un .• ~,pr4J~1 
.difficile, que les Jus petlts·canots .• ' deb q,ue 

I.' . 

u'a pei ; c qu'il e pent re , car, 
que lorsqu'il fait heau. Je l'a\ "ue en 182get j'yai 

" .. i 

nvo cou r d ois 183 Mes ns ouv 
rent des arbres si consid6rahles, qu'illeur eut ere im-

oss d' e per e tr. p,or e~ s gr tai 
. tqus, comme a O-taiti , pres des ruines des marais; 

tie no e n ra ita z q rile· ~it 
jadis, un bien. plus grandnombl'e d'hahitans. Au-

UJ; Ull 'y ag eq vin ou. ~l 

permanence. On y en volt rareillent plus de cent OU 

elol nts ene ce rw.. .ne t-il e p 
bOl,lVent 'Iquedes:voyag~ursqul s.y arretent pOUl~.at-
t~rtd des nts f orabl s. "I 

. '. '.. \. \ 

MATIA. 

L Ma ,SI e p 50 'ge . S., t I' 

3g' de long. occ., est tres-fertile, et n'a pourtant 
ujo 'hu que es-p d'h tan He sse, 

vers l' ouest, une h~lle baie; ret.)~ batimens pour-
aie au. 'OiIi rep ~ et afra ir I eq_ 

pageS. J'at tout lieu de penserque cette-Ue "est la 
me q~e Be ali - de ----ge n. 

J e; l'avais serree de tres:-pres dans un premier 

~y; \_~n 2g. e 2 ~V~ fe;; 30 , ?~. 
passames a fort peu de dlstance;,iet, Je leD4eJ;tl<~jP', 
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flu lev~ dli soleil, DOUS distioguions lea "hautes 
montagnes d'O-taiti. 

SECTION II. 

ARCHIPBL DES ILKS DE LA SOCIETE. 

( O·taili ou Talli des natureb et del cartes modernes. ) 

.·Cet Arehipel'comprend neuf nes principales, oc
cupant un espace immense en longitude occidentale 
et en latitude meridionale, separees ·qu'elles sont 
les unes des autres pal' des canaux dont plusieura, 
_nt d'une largeur considerable; mais j'appelerai 
8urtout l'attention du leeteDr sur les suivantes: 0-
tai'ti ou Taiti; Ei"meo ou Morea; Raiatea, Tahaa, 
et Bora 'Bora t que j'ai plus particulierement con
nues, pour les avoir visitees dans plusieurs de mes 
voyages, et qui vont faire , en consequence, Ie sujet 
i'autant de paragraphes separes. 

§ Ie •• 

O-TAiTI OU TAiTI (I). 

( Sc,;tla"a (?) de Quiros ~ Ceo,.g~1 In, de Wallis I NOUHlI. 
C,rthl:n. de. BougainTilIe. ) 

J'ai rait deux voyases .. O-taiti, qui a toujoura ete 

(I) Oteheiti ou Teheiti ou Oteheite. Teheite, sDivant 
l'orthosraphe anglaile. 
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Ie centre de IIlc;S operations commerciales et det 
ob~rvatioos diverses doot cet·ouvrage est Ie recueil. 
La, ~ature des faits dont ils se composeot, leur im
portance relative, me dcterminent ales. placer ici 
daus leur ordl'e chroI;lologique. Ds eo seront ainsi 
plus intelligibles au lecteur, en, raison des circon
stances locales qui se fattachen.t it d,es S()uvenirs places 
dans un ordre invariable •. 

Le premier est de 1829, 16 second de 1830, a la 
date precise indiquee a la fill d~ chapitre prece.
dent; et chacun d'eux fera l'objet de de\lx articles 
tiistincts, 

AR TICLE PREMIER. 

PREMIER VOYAGB. 

1829. 

J'arrivai a O-taiti vel'S la mi-mars. 
« Italiam I Italiam ! » Pouvais-je m'ccrier avee 

les Troyens de Virgile. 
O-taiti, en eifet, independamment m~me 00· 

plaisirqu'on eprouve toujours a voir Ie liell de .~. 
destination, apdls un long voyage de mer; O-taiti, 
dis-je, devait avoir pour moi bien des charmes; car 
j'y vepais fonder un etablissement de commerce et 
tenter des speculatioI]ll destinees a reparer de grande 
malheurs. . 

1'y entrai par 18 grande passe, situee ~u nOl'Ci-ouest 
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de i cene d~ PapaIti' ptoprernent dite; pas'se spaaeuse 
~tfhcne,parles;veritS d' est'; mais il arrive, n~anmoins~ 
&<iiJv~nt, que, lorsque Ie-vent vient" du 'sud~'est, rejeti'!, 
~n qhelque sotte, d'Eimeo , il sourne de r ouest dans 
13'b~ie'ftandi~ qu~, plus au large et dabs les autres' 
pAWJ~s d,e l'i~e, il ventc' frais ~ti sud-est. Le 'pioote 
conrialt bien toui eeta; il sai;t hien auss'i <In'avec tin 
vent alise tres-fortona Ull caln'le pla:t dims l'interieul' 
des rescifs';. aUsSt conviebt-il de' l'avoir a hord, a~ant 
d'entrer d~ns Ie pori. 
, C'est ~n specta'cle' hien imposint que la 1ue de 
cette He,. quand on la 'Serre d'assez pres pour voi¥ 
la mer se derouler sur l~s resci£o; qui l'entourent de 
toutes parts; et pour en distingner, en meme temps, 
les haies6lpacieuses, ~l'une eau calme et tranquille; 
les profondes valIees; les ravins, dont, en ruhans ar
genres, descend, dans toutes les directions, une onde 
limpide, formant les mille petits ruisseaux. qui fecon
dent et vivifient les terres hasSes ; et 1~s montagnes , 
enSn, couvertes, jusqu'a leur sommet, des arb res 
les plus majestueux:. 
:" L'~ur()peen surpris, encontemplant~ da'!ls toutesa 
spleiideuf, Ie lux.e d,es iropiques, ali seiti de cette tIe 
enchantetesse, s'etonhe d'y voir se rellliser les plus 

r,~4~ie~.ses ~cti~ns des poet~s. ~~rilqu~,p?~peo~ ~ne 
pUlsse par31tre ce tableau, 11 n a pourtatit rlEm d cxa-
gere. ;l'en appele it tous ceut qui ont vu O-tai:ti sllii~ 
prevention, et qui peuvent apprecier et sentiI' des 
beautes de ce genre. 
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La circo~m.n~~ da~~ I~qu,e'l~ j'y arri.vai,s n'e~it 
P9urta~t pa~ d~~ plus fa~9ra1¥e~p~~ih.~~ ,ilIa pQesi~ 4e1f, 
i~pressions~ N,~us ,nous, e~Q~s'~0D:~es d~v~nt ~'il~~ 
tJP: di~anche. Tout y,~~a,it,4'1:l~~,tri~~esse ~~~t~n~; ~tr 
moi, qui m,e p~e~en~!~ Ia: t~~e ~nc9re rel,Ilpli~ der.. 
~ ri~ntes, im~ges, d~s. v9yage~: dF, Cook, eppque ~~ 
l~ ~"ie~ fourmilla~eJjl~ ~e pirogu~s et Ie ri~age de 
pe~ple, qu,'on juge de l'effet, II ~es yeux! Pas une, 
pirogW' ..•• ;' et, si Ie pilot~ ne rut p~s venu ~ ho~d:, 
raura~ p~ croire que les hahitans n'existaient p.lus,. 
e~ que I,es iles e~ien~ 4esertes, comme «rUes ~'(!~. 
t~i~~t vues exposees it Ie deveni~ il n'y avtu~ qu,~ 
JH;U d'annees; mais, en approcl~~nt d~ 'port d'An~ 
tonoa, la scene se modifia. Nous vir;nes]l1, d'ahord, 
~Ile fort j'olie mai~n a~p~J:t~nant h' ~p. '4~g)~js, 
l\J. Bignon; nous y vlmes aussi ~,u momie, c~ q~ 
~e soutenait un pe~; et qUIi'Ild ,; plus lo~n ': e,~ ~o,u:' 
blant la dermere poin~ , qui nq,us masq~ait la ~~ 
d~ Papaiti, Il()us aperc;u~~s ~~" p.u,s d~u~, et jus-, 
qu'a. si~ grands navire~ a ]'a~~re, Pl" jo~~ futex~r~me; 
car il y avait plus de troi~ mois C}u~ nous navisui~~s~ 
et j'acquerai~ enfin la c~rtitud~ non·lij!ulement ;de ~e, 
repose" , ~ais encore de me t~o~V~~ en s()ciete. Ce~ 
1:»Atimens etaient des baleiniers •. ll y arait au~i ,u:n~, 
goelette de soixante tOIlJjleaux ~nvirop, app,artena~t 
aux missionnaires, et qui etait sur son dep'a,rt p'~~1' 
les Marquises; puis, enfin, quelques autre~ petits, ~A~ 
tim ens qui ~ppartenaieQt J soit ~ des h~a~cs ~esi~,~~t 
dans rile, soit 11 des chefs indiens." '," - , . . . .. 
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De l'endtoit o~ notis'avions jet~ l'ancre, Je' coop 
d'ooil est assez beau. Nous avions devant nons, au 
8ud':'est,la terre, dont Ie rivage est garni de maisons, 
stir toute l'eiendue de 1a haie, OU elles se dessinent en 
demi-cerCle. El1es font, de loin, un hon efl'et, surtout 
l'~glise, l'ecole et 1a Maison du missionnaire, qui 
s'unissent,dansla perspective ,ll des groupes d'arhres 
.magnifiques; et, quOique 1es premieres montagnes 
Boitmt , en cet e~droit , . UJ} peu steriles, eouroDnees 
qu'eUes SODt par d'autres plus elevees, et couvertes 
de verdure jusqu'au sommet, Ie contraste meine ne 
Iais.c;e pas que de produire un eHet assez agreahle. 
ttl extremite nord de la haie est une pointe couvene 
de cocotiers, au-dessous desquels se voient aussi, ~ 
et Ill, que]qu~s demenres. Au sud-ouest est une terre 
qui descend graduel1e.ment depuis]e::; hauteurs jus-
qu'it la .. mer, et qui indique Ie canal de separation 
d'O-talti d'avec Elmeo, ile it sept lieues de cette 
dernicre, et qu'on voit dans Ie lointain, it rouest. 
Pres ·de nous, au nord-ouest, nous avions celte jolie
petite ile, Motou Outa, oli la reine fait presque 
toujours sa residence; puis ]e rescif, ....:qui s'etebd 
depuis Ie nord, a 18. distance d'environ un mille et. 
demi, jusqu'a . perte de vue, au sud-onest; puis, 
enfiri, la Paie meme, peupIee de navires. Tout cela 
forme un panorama qui, dans son enselnhle , serait 
toujours et partout plein de charmes; mais enchan
teur, surtout, pour ceuxqui, pour 1a premiere fois ~ 
contemplent ce genre de richesses, ces paysages et ces 
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scenes si difi'erentes de Iios vues d'Europe ou de tout 
autre pays des zones temperees. 

Comme je rai dit, c'etait un dimanche; et, a cette 
epoque, Ies ordonnances quiinterdisaient, cejour-la,. 
jusqu'a l'usage des pirogues ctaient encore, du plus 
au moins, en vigueur; aussi n' en vint-il que deux ou 
trois Ie long du bordo Je me croyais dans un pays de 
saints; La pI upart des capitaines etaient pomtant 
venus nous rendre leur visite; et, a notre tour, ]e 
capitaine et moi, nous allames a bord de leurs na
vires. Pendant que nous etions sur Ie pont d'un des 
plus eloignes, Ie peuple commen<;ait a s'acheminer 
vel'S les eglises, pour Ie service de l'apres-diner. Je 
fus extremement etonne de voir un certain nombre 
de dames en chapeaux, et qui paraissaient fort bien 
mises. Le mot de ladies, que je leur appliquais, 
excita l'hilarite des capitaines. On m'apporta une 
longue vue; et, a l'aide de eet instrument, je m'a
per<;us qu' en efI'et les personnes qu e j'avais prises pour 
des dames eIegamment vetues etaient des Indiennes 
porlant des chapeaux de paille; mais, du reste, 
pour ]a plupart, enveloppees de-quelques etoffes sans 
forme ni figure j et, d'ai11eurs, toutes sans bas et 
sans sou]iers. II en etait de meme des hommes. Je 
desirais aller a tel're pour voir de plus pres ce bizarre 
accoutrement mi - europcen , mi - national, qui de
vait (lonner a ce peuple un air des plus ridicule. 
Plusieurs personnes mly accompagnerent par com
plaisance; et, en peu de minutes, de rapides ba-
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leimeres nous. avaient conduit au dehareadere, v.en 
Ie centre de la baie. ,I 

La, comme presque partout a Itamvee de quel
qu'etranger, BOoS fUmes, a notre debarquem~nt, 
entoures de monde, surtout de jeunes filles, la p~u~ 
part nues jusqu'a la ceinture, d'autres vetues d'une 
espece de blouse; mais presque toutesn'ayant qu'une 
piece d'etoffe qui leur enveloppait les reiBS et des
cendait jusqu'au genon; et une autre negligemment 
jetee sur les 'epaules; hahillement simple, mais 
qui, apres tout, leur sied mieux que tout autre. EB 
aV8DCtant, nollS vimes, enSn, les femmes qui avaient 
attire mon attention des Ie bordo Leur costume emit 
it peu pres Ie meme: une piece d'etoffe attachee au 
tour des reins, en forme de jupe, et puis une. espece 
de blouse ou quelquepiece, d'etoffe sans coutures, 
leur descendant des epaules a la ceinture; avec cela 
d~assezjolis chapeaUx omesde ruhans; mais les jam
hea et les pieds nus. Les hommes portaient , pour I" 
plupart, une chemise et une piece d'etoffe qui lea 
couvrait de la ceinture au bas, comme les femmes; 
quelques-uns avai~nt· des pantaloDS; mais aucun n'a
vait de souliers ni de bas. l' en vis aussi portant des 
habits qui, merne, leul' allaient assez bien, mais 
d'autres portaient des vestes et des hahits militaires 
sur.Ie corps nu. Vensemble de tons ces costumes 
etait sans gout, salis choix, mesquin, ridicule, et 
ressemhlait plutot a une mascarade qu~a toute autre 
oh!>8e~ Je soui'rais de les voir ainsi travestis, tandis 
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que leurs ~~men8 d!autrefois etaient aussi,elegaus, 
que riches. A quelques pas de la, plusieurs femmes, 
en traversant une petite riviere, relevaient leurs vb
temens, et s'asseyaient dans, l'eau pour se laver Ie' 
corps, montraht plus de. proprete que de sentiment
des convenances et de la decence (I). 

Voulant aIler a l'ecole et a l'eglise, nons avanc;:\mes 
dans la plaine, pour prendre Ia route que les Anglais 
appellent brome. La, cette route est a'ssez bene; 
mais je reconnus qU'a O-ta'iti il est avantageux de 
ne porter ni bas, ni souliers; car, aux deux endroits 
ou il f:'llait passer reau, il n'y a, pour tout pont, 
qu'un morceau de bois sur lequel il aurait ete impos
sible de passer Ie soir. 

A l'ecule nous trouv;irnes reunis un grand nom
bre de jeunes gens et de jeunes fiUes, qVi repetaient 
tous ensemble, sur un ton nasillard, des ft!ponses de 
catechisme. Je remarquai que, parmi les femmes et 
les jeunes filles, plusieurs etaient des connaissances 
intimes des personnes qui m accompagnaient. De 

(I) C' e:>t un usage encore generalement obsent! it O-taiti que 
Jes femmes se m etten ttoutes nues dans reau , et eelI'. touvent. 
en des lieut ou iI n'y en a guere qU'UQ demi-pied, et lit, si 

. elles ne se decouvrent pas entihement, au· moios oQt-ell4!5 
~and ~oin de montrer qu'eHes se lavent toutes les parties du 
eot<p5 On Ies voit toujonrs cboisir , POUI' fah-e cas ablutions f 
les 'endl'oits ou passent beaucoup d'ctrangers. l'ai demeure 
long-temps en un lien d'ou je pouvais voir ce manege; et je me 
SUlS ctinvainco qiI'il n'y a pas it O-talti , petite fiUe si modeste • 
si religieuse, qui n'emploie ce genre de coquetteJ-ie. 
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recole nous allames a l'eglise, OU, comme partout 
ailleurs , nous etions un objet de curiosite. Il y avait 
deja beaucoup de monde reuni ,et Ie missionnaire 
an'iva peu de minutes apres notre entree. Le service 
commenya par Ie chimt d'un hymne; et, pour la 
premiere fois , je fus agreablement surpris. Ils chan
taient bien et tres-bien meme. Je remarquai p]u
sieurs femmes qui avaient une. ~oix douce ~t agreable, 
et qui, avec de l'exercice, auraient pu se distinguer 
comme mUSlClennes. Apres l'hymne vinrent des 
prieres , un sermon, etc,; mais ce qu'il n'y avait pas, 
c'etait de la devotion, de l'attention ~ du silence et 
de la modestie. Les femmes causaient et lorgnaient 
ou l'iaient avec les etrangers. Les enfans et les jeunes 
gens couraient et etaient continuellement en mou
vement d'uI}. cote a l'autre de l'eglise. Les seuls 
membres de toute l'assemblee qui se tinssent tran
quilles etaient les dormeurs; et ces derniers n'e
taient pas en petit nombre (I). Peu de momen~ 
me suffirent pour me mettre au fait de l'etat de la 
religion dans ces iles; mais je n'avais encore aucuna 

(I) An commencement de l'etablissement du c~lte public. 
POrnal'e, dans son tele despotique • faisait punir et maltl'aiter 
les dormeurs , dans l'eglise meme. Soit en raison des lon
gueUJ's, soit 11 cause de la nature des discours , iI parait qu'il y 
avait peu d'office OU des individus ne s'exposassent 11 des coups 
de M.ton pour Je plaisir de faire un petit somme. On m'a 
assure que Fornan! lui-meme a plus d'une fois tranagl'esse sa 
propre loi j mais on ne dit pas qu'il ait jamais subi la peine de 
la transgression. 
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id~e de la oorru ption et de l'immoralite de ce peuple, 
dont je ne tardai pas arecueillir des preuves trop 
convaincantes. 

U ne chose sur laquelle l' eloignement du bord m'a
vait aussi trompe, c' etaient les maisona, l' eglise et 
meme l' ecole, tous, hAtimens mal construits et deja , 
tomhes en ruines. Les- maisons .des Indiensetaient 
hien pires. Toutes les maisons construites a l'euro
peenne, et qu'on voyait dans la haie, appartenaient 
a des blancs; les autres, a quelques exceptions pres, 
ne valaient guere mieux que des huttes, surtout 
celles qui se trouvaient un peu dans l'illlerieur des 
terres. La plupart etaient,infectes; on y eut en vain 
cherche un meuhle, meme de ceux qu'ils possedait"Dt 

. autrefois; et, presqu~ partout, je tl'Ouvai les lndiens 
couches, dans l'inaction ou l'indolence; sOit par 
terre, soit sur quelques mauvaises nattes. Je ne'pon
vais revenir de mon. etonnement, et cette seule viaite 
a teITe diSsipa toutes les illusi~DS dont je m'et'aia 
·beree. • ' 

Avant de retourner a bord, nOU8 parcourumes 
·une pal'tie .. de Papai'ti; et la'heautedu lieu me're
concilia quelque peu avec )es hahitan&, qui, moins 
propres, moins industrieux, et ~ sous tous les rap
ports , moins int8ressimsqu'autt<efoi~ , ne paraissent 
pourtant pas encore malheureux, dans un pays.ou 
Ia nature leur procure une nournture sail)e et aboD
dante. Vers Ie 8ud-ouest, s'etend une vallee magni
fique, toute plantee de beaux arhres a pain qui 88-
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.raD~t,bien, rlu.s.oleil; mais. eU~~ terPliDe' a !£'IieJl 

· de pjs~Jlce: par up.e· J,'ivierel.qlle Ie .,.~nque de .pon~ 
ne nous permit pas de passer; nous pri,nles. alo~s. a 
g~ ~ : et montaJDes .sur.Ia montagne ,d'oiJ,nous 

· 8,vions: la ~. de tout Ie. pays, jusqq.~i,lu 'dela. d~ la 
I poime Venus, et 'file I'ile de MQrell, vel's r oues~; yue 

r'YNWnent magnifique, .QilJJa. bfi~ , .les petites. Me'!, , 
le reSciI, les names , .. les; maisons, les planta~lt, 
, les forets, se. deSainaieuuous separem~nt" a nospie4s. 
Jene.pensaispa$,. alol's, que faurais a·vjsiter si 5Ou-· 

: vent ces mc~es ·lieux, non pour gouter Ie char~'lC 
· de ce riche paysage , mais pour porter au loin, ~ur 
J I'Dcean ,des . regards inqui6ts, dans l'~per~ncel1ie 
'IYoi1'ls'urgir deux hAt~meaalque j'ai 8i 10og.temp8. eJi 
". vain attendus. Je ne .pensais }>!is, alors ,~ue je . vit:la
.. draisla, chaquejour, des mois entiers,. t;te~aillir, ~\~Ia 
-moiwlre.tache qui ·se.mo .... it.~ ·rbo~oJl.a. cbaqJ1e 
<.twile. que je..Aistinguais au loin, pour ,~prQ~v.er: 14~ftSi-
· tO~ Je chagrin toujours: renaissant! de (Pl' I\tr~· :QlJ.core 
trompe; et ainsi de Joumee en journee, jus.qu~_,~e 

i ·qu~enfin la fat.ale;v~rit4b-tutm'appr~Ddre d'iJ:l'~para
-hles(fmalheurs, et .quelat,mer.avait epgloPti toqt;,a 

· la fois et ma:for.tune .et mes amis. . 
. Enretouro.an.t sur noapas, nOut! f.tJl1arqQAl)les.,~e 

:l de pays , Cluo.i({ue IJlPins :gaItPi , eat .. ;ponrt.ant, ~J.-u~ 
ljmement riche, maie saf,lvage. Je ne vi~preaque:poipt 
· . .de.; plantatWns'j let lea. arbres a, paiu .. mtlnle , .d,oP,J; l'lle 
-r.;oouverte-, SOIlt· deja 'al,lcieDs; ,at. lesJQditmS ~i,n 
·.plantent presque ! plus; mais cet alMndon ne _d 
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peUt-~tre ce lieuq.ue plus beau. Partout de la ver
dure, des arhres, des fJetlrS, des. fl'uiis, depuis J'es 
montagnes jusqu'aux bords de la mer; et ce qui est 
surtout charmant, ce qui embellit particuliere~nent 
Ie paysage, nQu toutefois sans etre incommode, 
ce sont ces nombreux ruisseaux, ces petites rivieres 
qui circulent dans les plaines et les coupent dans 
tous les sens. Celte partie de rile oHi'e, au centre 
de la baie, un cou rs d' ea II de cette esp~ce tres-cousi
derable, rapproche du debarcadere; de SOl'te que les 
navires peuvent s'y procurer, avec la plus grllnde 
facilite, une ean excellente, et autant qu'ils en peu
vent desireI'. 

Si celte premiere visite a terre m'avait tletrompe 
sur les costumes des Indiens et sur leurs demeures, 
1a meme nuit je Ie fus egalementsur cette apparente 

. interdiction de toute comniunication entre les In
diens et les equipages a bord des b:Himens, surtout 
Ie dimanche; car, a peine Ie soil' etait-il venu, qu'en 
depit des cris d'llne sentinelle qui defendait aux 
femmes de venil' it bord, il en vint un tel nombre, 
que tOllS les navires en etaient rempl' les unes sy 
rendant a la nage , leur morceau de tapa ou jupe, 
dont j'ai deja parle, sur la tete, et qu' el1es se remet
taient dans les hauhans; les alitres y venant par des 
pirogues parties secretement; mais la plupart y 
etaient conduites par des hommes, leurs freres ~ 
leurs amans, leurs maris ou leurs peres, qui les of
fraient aux ·ctrangers. C'etaient hien de toute8 les 
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infamies dont j'ai jamais etc temoin, la plus sale et 
la plus honteuse. La bassesse de ces gens etait revol
tante; et ce desordre, qui n'a cesse d'aller ell aug
mentant, pendant tout Ie temps de mon sejour dans 
l'ile , y fut porte a un tel exces, que je ne pourrais 
ni Ie depeindre ni meme tout dire a cet ega I'd , sans 
paraitre calomnier les Indieos, et sans courir Ie 
risque de scandaliser plus d'un lecteur~, dans telle 
des contrees OU ce livre pourra parvenir. Peu de 
jours apres mon arrivee a O-ta'iti, j'avais envoye la 
goelette avec des plongeurs, a l'une des ties Pomou, 
tou, avec ordre de gagner, de Ill, les iles des Navi
gateurs , Ies iles des Apa'i, et quelques-unes des plus 
orientales du groupe des Fidgi, tandis que moi, je 
resterais a O-ta'iti, pour acheter de l'arl'Ow-root, etc. 
L'epoque de son retour etant venue, je commen<;:ais 
a m'inquieter, quaud', environ trois mois et demi 
apres son depart, j'appris qu'elle s'etait perdue, et 
que l' equipage avait ete fait prisonnier par les Iodiens 
des Fidgi. Ce malheur me relegua dans rile, et 
m'y contraignit a un sejour de plus de quatorze 
mois, do je vais faire connaitre les principaux 
incidens. 

J'~vais donne ordre au capitaine de la goelette d'etre 
de retour a O-ta'iti dans trois a quatre rnois , au plus 
tard; je l'attendais done pom cette epoque et me 
pressais rnoi-meme, pour preparer rna cargaison. J e 
me fiais toujours a ce que j'avais entendu dire de la 
probite et de la justice des Indiens, depuis Ie chan-
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gement de religion; car, ce que j' avais vu du de
bordement de leurs moours me paraissait n'~tre que 
Ie ~ort de quelques individus, renferme dans la 
seule.localite de Papaiti. Je crus, en consequence, 
poQ,r ~ieux engager les Indiens a faire de l'arrow
root, pouvoir, en'toute surete, Ie payer d'avance, 
au moins, en grande partie. Pour m'aider et pour me 
guider dabs mes operations, j'9vais un Anglais etabli 
dans l'ile depuis six ou sept ansa n vint, bient6t, pour 
m'offrir l~urS.·services, un grand nombre':d'Indiens, 
parmi lesquels s'en trouvaient plusieurs des plul 
notables et 'des~eux fames, comme chretiens as
sidus. On convint des prix, des mesures, etc., d'ail
leurs conformesll\lx usages depuis long-temps eta
blis dans l'ile. Tous'me promirent d'~tre exacts pour 
l'epoque, et de m'approvisionner des meilleures 
qualites. Dans ce commencement d'afFaires a 0-
taiti, j'eus occasion ~e les voir beaucoup, et d'ob
server, dans tous les detiiils, leurs moours dome~ti
ques et leurs rapports' mutuels .. Plus tard, je ne 
connus que trop bien leurs principes; mais ces essais 
de relationscommerciales, qui, dans lasuite, me de
vinrents,i desagreables ,commencerent par des scenes 
burlesques et fort divertissantes. Il fut d'abord que. 
tion de l' echange d' une cinquantaine d'habits et de 
redingotes contre de l'arrow- root. Tou~ voulaient 
en avoir. Malheureusement, quoique je les eusse 
fait Caire pour des hommes de premiere taille, il y 
en avait peu qui pussent les mettre, ce qui' ne les 
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dit que, lorsqu'il avait besoin de passer avec eux quel
que marche , it promettait. bien Ie payement, moo
trait m~me l' objet qu'il voulait leur donner, mais ne 
Ie leur remettait jamais avant d'avoir r~u ce qu'OD 
lui devait en retour. Tous les autres Europeens me 
tinrent a peu pres Ie m~me langage, et me biAmerent 
de mon imprudence. Cette )~n me semt dans la 
suite, et pourra sel'vir aux voyageurs qui viendl'Ont 
apres moi dans ces lieux. 

Les occasions multipliees que mes relations jour
nalieres avec eux m' ont procurees de les ohsener 
dans Ie secret de leu.r menage et de. leur commerce 
Ie plus intime, m'ont appris dans quel avilissement 
est tombe ce peuple encore doux et gai, et queUe 
triste vie il mene aujourd'hui. D'abord, un mal de
testable, que nous lui avons transmis , est devenu si 
commun chez lui, qu'il n'y a pas une famille dont 
quelque membre n'en soit atteint, et qu'a Papalti 
Ie plus grand nombre des habitans en est du plus au 
moins attaque : puis il regne, chez tous , les jeunes 
gens exceptes, une malproprete, une indolence de
goutante. Les deux sexes, presque toujours couches, 
ont un air pesant et massif; les femmes, surtout, 
trouvant, aujourd'hui, Ie moyen de se prOcurer des 
etoffes europeennes, n'ont plus du tout d'occupation, 
ne font que rarement de l'etoffc, et seraient in/lup
portables, danS' leur inaction, si quelquefois e~core 
elIes ne se livraient it cette gaiete qui, jadis, brillait 
si eminemment en elIes, et'si elles n'aimaient encore 
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a jouer, a causer, a hadiner et a rire .. Le plus des
agreahle est leur entier oubli de ]a proprcM dans 

-leurs demeures. On a vu qu'ti Papalti la plupart des 
Indians SQnt mal loges. La plupal·t meme n'hahitent 
la, et dans presquetoute In partie N. -0. et N., 
que de mauvaises cahanes hien couvertes, mais pe
tites et mal entretenues. lis y mangent, y hoi vent , y 
couchent, et les infectent ,en y repandant les eaUI 
menageres et les restes de leurs repas; abus qui ~ 
venu de l'abolition des lois d'interdit, doit etre re-

o garde comme une des raisons de leurs maladies. 
La seule bonne habitude. qu'ils aient conservee, 

est celIe de maintenir Ia proprete sur leurs person
nes, en se baignant plusieul's fois par jour; et les 
jeux des enfans, des femmes et des hommes dans 
l~eall, qu'heureusement on n'a pu interdire, vivifient 
seuls encore un peu ces tIes, et contribuent puissam
ment ,je'pense , A/leur conserver 1& peu de Sante qui 
leur reste. 

Une chose qui. me frappa, SUl'tout, des que je 
commenC(ai A entendt'e un peu leur langue, ce fut 
leur extr~me licence dllns la conversation, poussee 
jusqu'au cynisme 1e plus ehonte, et qui n'est jamais 
autre, meme dans In houche des femmes; car ce 
peuple ne s'occupe et ne parle que des platsirs des 
sens, et, exprimant chaquechose par son nom pro
pre, n'a pas la moindre idee de ces euphemismes de 
nos societes civilisees , OU l' on parle a double sens, a 
mots couverts, ou en termes admis, de choses qui., 
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dites crUment, paraltraient revoltantes et causeraient 
du scandale, chose que ces insulaires ne sauraient 
concevoir, et que les missionnaires n'ont jarnais pu 
leur faire comprendre. Je fus un jour ternpin d'une 
discussion qui m' en demontra la presqu'irnpossibi
lite. J' etais chez un Anglais marie a une Indienne, 
qui, en rna presence, dit a son mari une chose 
qu'ulle femme aurait a la rigueur pu dire ailleurs. 
Il s'agissait d'une autre qui avait beaucoup soufl'ert 
dans ses couches, et 1a jeune epouse craignait egale
ment de beaucoup souffrir; mais elle en donnait clai
rement la raison. Son mari, tout fAche, l'accusait de 
grossierete, d'indecence, quand elle', tout etonnee : 

«( Eh hi en ! repliqua-t-elle, n'est-ce pas ]a verite? » 

- (I Sans do ute , dit l' Anglais ,mais il ne fallai t pas 
» employer ces termes.»- (( QueIs termes faut-il done 
» employer? faut-il donner un autre nom a la chose? 
» et, si je la pense toujours, cela ne revient-il pas 
" au merne ?)I Sa naivete nous fit rire. n est certain 
qu'ils sont encore innocens sur tout cela, et qu'ils n'y 
voient pas Ie moindre mal. On pourrait peut-etre 
en dire tout autant de leurs actions et de leurs mmurs 
en general; mais il est bien facheux pour les mis
sionnaires de trouver la une ecole de corruption qui 
perdra leurs enfaos; car, quiconque a chez soi des. 
servantes inruennes est sur que se..5 enfans eotendront 
un langage, et apprendront des choses dont ils se
raient a peine instruits dans les lieux les plus cor
Tompus des pays civilises. 
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Environ un mois apres mon arrivee, Tati. Ie chef 

de Papara, vint me voir, accompagne d'un Indien 
nommeGimes, qui m'aaide, depuis, dans mes achats 
d'arrow-root, et celui-Jll m~me dont j'ai deja vante 
la bonnefoi. Le chefm'apportait plusieurs prescns ell 
froits et en cochons. II me fit demander si je voulais 
les accepter et ~tre son ami. J' avais:entendu dire heau
coup de bien de cet homme et facceptai ses offres 
avec plaisir. n m'invita a venir it Papara, me pro
mettant de m'y donner des terres , de m'y const~uire 
une maison, etc. J'jgnore de quel sentiment il ~tait . 
rnn , dans cette circonstance; mais, personnellement, . , 
ils'est toujours, dans la suite, h~encomporte a moo 
egard. Peut-~tre est-il , de tous les Indiens de · toutes 
161 tIes, celui dont Iaconduite est la plus reguliere. 
C' est, de plus, Ie chefleplus distingue d'O ... talti. n a 
Ie gout des entreprises commercialcs , est doue d'une 
grande aetivite, d'un esprit justeet prevoyant; vit, plus 
que les autres, it la maniere europeenne; et J s'il cut ete 
roi de rile, il aurait fait faire des progres it son peu
pIe. A tant de bonnes qualites morales, il joint l' avan
tage d'etre un des heaux hommcs du pays, m~me 
parmi ceux de la haute aristocratie. Taille de cinq 
pieds dix pouees; memhres hien faits et bien pro
portionnes; fig\lre des plus nobles et des plus im
posantes qu'onpuisse rencontrer ici; front eleve, 
yeux plein d' expression; nez quelque peu aquilin; 
houche un peu grande, mais ornce d'une denture 
superhe; visage rond; contenance ouverte , nonoh-
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stant un air severe fait pour inspirer a la fois la con
fiance et Ie respect; car tous ses traits respirent non 
pas la hauteur et l'orgueil, mais la fermete et 1'ha
bitude du cornmandement. Tel est l'homme qui 
s'offrait a moi pour ami; l'homme a qui, jusqu'a 
present, je m'applaudis d'avoir accorde ce Litre; 
l'homrne que j'aime encore et dont je crois etre aime. 
Trop heureux, si, partout ailleurs, j' eusse rencontre, 
dans beaucoup d'autres, la meme sincerite et Ie 
meme devoument ! 

Dans les premiers temps, et dans la suite de mon 
sejour a Papa'iti, la reine aussi venait 'souvent me 
voir; mais, quoique sa Majeste se montrat toujours 
personnellement aimable et bonne, sa visite ne 
m'etait pas, toujours, des plus agreables, a cause du 
grand nombre de miserables des deux sexes qui l' en
touraient &ans cesse, et pour lesquels elle ne cessait 
de demander differentes choses, mais surtout de 
l'eau-de-vie. 11 n'y avait pourtant que les farearea 
((dames pour accompagner), ou les femmes chargees 
de la distraire et de l'amuser qui entrassent avec 
elle. II arrivait souvent qu'elle les faisait chanter et 
meme danser en rna presence. Ce n' etaient pas III 
les fetes brillantes des temps d'Oberia , ni les danses 
gracieuses des bayaderes de cette e.poque de gloire. 
Les instrumens etaient tout bonnement des jews
harps, au son desquelles elles executaient des clanses 
plus lascives qu'aimables, et il n'y avait d'interes
sant, de vraiment original, que leur chant. Ces aIrs 

DigilizedbyGoogle 



- ?J33 -
o-taitiens, en eifet, sont pleins d'harmonio, et ne 
manquent pas de charmes, quand ils sont chantes, 
-comme ils l'etaient, par ces jeunes filles. Je les en
tendais toujours avec un veritable plaisir; mais, 
comQle je rai dit, Ie desagreahle , rinconvenient de 
ces visites etait la presence d'un DUDas de parasites 
de sa cour qui,. s'attacbant a ses pas, assiegeaierit la 
maison ou elle etait. Pour se soustraire e11&-lneme a 
leur importunite, elle se cacbait d' eux et faisait sou
vent fermer portes et fenetres; mais il n'etait pas 
rare qu'ils ouvri~nt par force les jalousies, regar
dant, tout au moins, pal' toutes les ouvertures, ce 
qui se passait dans r~nterieur; et Ie plus singulier, 
c·est qu'elle se forma&ait et se plaignait rare'ment 
de leur manque d' egards. Le cri sans cesse repete de 
ces courtisans d'un nouveau genre etait du rhum i 
du rhum! toujours du rbum! et plus on leur en 
,donnait, plus ils en voulaientavoir. Je recevais aussi 
souvent par ecrit , soit en son nom, soit a son, insu , 
des demandes de cette. nature. C etait une contribu
tion a laquelle les etrangers etaient soumis en ces 
derniers temps; mais, sachant que les Indiens se 
permettaient de pareilles requisitions sans qu' elle les 
eut ordonnees, je les accueillais souvent par un refus; 
mais quand la requete venait efl'ectivement d'elle, 
on etait regulierement faite en son nom, il devenait 
Qifficile de n'y pas obtemperer; comme aussi quand 
elle emanait de sa mere, de sa tante, etc. , dont les 
visites etaient presque toujours des plus genantes, 
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surtout celles de Water-vahine, la nourrice de la 
reine, qui, ainsi que sa compagnIe, ne se bOl'uait 
pas It demander pour les auUes, mais buvait eIle
m~me jusqu'lt se mettre dans un etat d'ivresse ~ ne 
pouvoir bouger. Un tel ordre d~ choses allant tou
jours en empiraDt, aurait fini pal' perdre ces iles, 
si l' on y eut -porte remMe, en interdisant entiere
Dlent l'usage des boissons fortes, comme on Ie verra 
plus tard. 

N e comptant rester que peu de temps dans l'ile, 
je dus chercher 11 voir tout ce qu' elle pouvait ofl'rir 
d'interessant et de digne d'~tre observe. Je desirais 
surtout voir une assembIee qui se tient annuellement 
vel'S Ie mois de mai. Elle reunit une grande partie du 
peuple; et, sans exception, tous les chefs, les repre
sentans, Jes juges et autres fonctionnaires publics. 
J'esperais surtout y voir et y entendre mon ami 
Tati, dont on ne cessait de me vanter l'eloquence, 
ainsi que celIe d'un ou deux des autres chefs. 

Cette assembIee a ete etablie par les missionnaires , 
dans un but moins politique que religieux, comme 
presquetoutesles institutions fondees depuis Ie chan
gement de religion, les missionnaires pretendant ne 
se meIer de rien de ce qui regnrde radministration 
des Hes. L'assembIee dont il s'agit date des temps de 
grande ferveur , OU quelques-uns des missionnaires, 
trompes par les appareuces, croyaicot que tout ce 
qui etait pieux serait rectu favorablcment; et, se lais
sant eblouir par un premier succes, voyaient, dans 
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cas sauvages convertis, des modeles de vertu, de de
votioQ, et des hommes des plus devoues surtout it 
tout ce qui est saint et religieux. En voici l' objet: La 
societe des missionnaires d'Ang1eterre fsisait encore 
des depenses enofDles pour ces nes, quoique Ie peu
pIe y rut converti et cense chretien. Elle avait pense 
plus d'une fois fa Caire supporter aux Indiens 1es frais 
de mission; mais plusieurs des catechistes d'O-taiti 
coqnaissaient deja trop hien Ie caractere de leurs ca
techumenes pour entrer dans ces vues; et, effecti
vement, a moins d'adopter les mreurs du pays, de 
viTl'e et de s'hahiHer comme les Indiens, la chose 
etait impraticah1e. U ne demeure sallS meuhles et la 
nourriture etaient tout ce qu'on leur aurait accorde; 
encore Ie dernier article eut-il quelquefois fait de· 
taut. Quant a une taxe que1conque, il n'y fa11ait pas 
lODger; car, en tout, payer n'est pas ]e fort des 
O-taitieDs. En eel a , ils ne font d'exception pour per
sonne, pas meme pour ceux qui se sacrifient a leurs 
interets et au desir de leur ~tl'e utiles. Ils se sont, au 
reste, de tout temps, montres les memes sous ce 
rapport; et leurs anciens pretres, afin d'assurer leur 
esistence, avaient recours a la superstition, seul 
moyen de tirer quelque chose d'un peuple indiffe
rent a tout, et trop leger pour eprouver des sentimens 
de gratitude. Les missionnaires eurent done recours 
a un autre moyen; et, sans Jeur demander salaire 
pour ce qu'ilsfaisaient en leur faveur ,ils chercherent 
a leur demontrer que, comme hons chretiens, ils 
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@lrm:~lent ne verrait-on 
-.;,·nlIP d'O-ta'iti souscrire 

ntribuer, pour sa 
' ,lui qui n'etait con

.' mphe pour la societe 
loire pour les mission

uneur pour Ie peuple de 
ll.lture, les O-taitiens s'a-

ut Ie monde vouIait sous-

't • ..,~~~nt. pour la pIupart d' entr' eux, 
i '11 cinq bambons , qui, dans 
' . pouvaient presenter une va

("VitlN{"~Il"t'1l1 • La premiere anm!e, tout 
t )utes les iles, Ie produit de Ia 
tisiaisant; mais i1 diminua par 

t ... "".",,' 'uivuntes; et fut bientot reduit 
plu singulier dans cette affaire, 

. m: 1 souscripteurs, regrettant leur 
h\ ~r nt Ia ruse pour se demeIer g'in

it nt ouscrit pour cinq bambous; i]s 
l nt illq, en eIfet, mais si petits qu'ell

llt 'naicnt a peine ce qu'aurait contenu 
1,1'- ~~l ,It\., bambous ordinaires; et, enfin, aucune 
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mesure fiscale ne put prendre chezce peuple, mal
gre'les lettres OU la societe decorait, du titre pom
peux de secretaire d'etat, Pafai, qui, lui·m~e ,ne 
payera , ne travaillera que mene , comme autrefois, 
par la crainte ct. par la superstition. 

J e. desirais done voir cette assemhlee quelle qu' elle 
fUt, d'autant plus qu'apres les affaires de souscription 
pour la societe des missionnaires, on s'y occupe de 
politique. La veille du jour OU elle devait avoir lieu, 
Ie 9 mai , je crois , je vis deja phisieurs pirogues rem ... 
plies de monde qui douhlaient la pointe meridionale 
de la haie. Quelques-unes s'arreterent h Papaiti; 
mais Ie plus grand nomhre se dirigeait droit sur 
Papaoa ; et , par une prevoyance tout o-taitienne, la 
plupart etaient remplies de provisions, mais seule
ment vegetales; car, pour la viande, c'etait la reine 
qui traitait, pendant ces jours d' assemhIee. l' attendais 
mon ami Tati; mais on vint m'anIioncer qll'il etait 

. reste ~. Panavia, et qu'il n'arriverait que Ie lende
main. Effectivement, Ie 10, de honne heUl'e , il passa 
parPapaiti et vint me voir avec Games ou Gimes, 
deja nomme , Ie seul Indien de l'ile qui parle passa
hlement l'anglais. Il m'engagea· beaucoup a venir a 
l'assemhlee et a diner chez]a reine, invitation qui 
m'avait egalement ete faite par cette derniere, en 
me faisant demander, en meme temps, quelques, 
houteilles de yin et de reau-de-vie. Elle m'avait fait 
aussi demander, parle meme messager, une paire 
de mes souliel's. Je lui envoyai une paire d'escarpins 
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tort legers, et qui IIi etaient toop petits; et. j' eta is 
curieux de l'en voir chaussee, d'autant plus qu'elle 
m'avait toujou1'8 paru avoir Ie pied petit. Le chef 
Tati voulait que je l'accompagnasse; mais il etait 
encore de trop honne heure. Je pt:eferai me rendre 
a l'assemblee dans rna poopre ~rcation, que je 
tis toutefois preparer sans delai , De vo.ulant rien per
dre des details de la ceremonie. 

Ve1'8 dix heures, des missionnaires passerent a 
cheval .et au grand galop. Je crus qu'il etait alors 
temps de partir. n ya trois milles de Papaiti ll. Pa
paoa. J'y fus en une demi-heure. 

La vue des individus dont se compose une telJe 
assemhIee est vraiment assez singuliere, surtout 
avant que tout Ie monde soit hien reuni. Campes en 
divers endroits, sous des arhres, sous des hangars, , 
dans des cours, etc., vifs, occupes It causer, ll. jouer, 
a faire du tapage et toujours gais, les O-taitiens re
prennent alors quelque chose de· cet heureux .carac
tere d'activite et d'enjouement qui les distinguait 
au temps de nos premieres visites, et qu'ils n'ont pas 
entierement perdu, mais qui ne se montre plusguere 
dans la vie triste et monotone qu'on lui fait mener. 

Apres avoir fait un tour pour reconnaitre et exa
miner les diiferens groupes; apres &Voir vu Tati et 
sa femme, j'allai chez la reine. Les missionoaires, 
leurs femmes et plusieurs de leurs enfans , s'yetaient 
reunis; mais ni la reine, ni sa mere, ni sa tante n'y 
etaient encore. Lea missionnaires, pour la plupart, 
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etaient habilles de noir .... Les femm.es, assises SUI." 
deux rang~, parlaient bas; et, saDS 1a connaissance 
prealable que j'avais de ce qui aUait se passel', sans 
les lazzis de quelques. gaillardes d'Indiennes, sui
vantes de Ia reine, qui legerement et· elegam
ment . v~tues, dans Ie gout de leur pays, passaient 
et repassaient souvent, egayant un peu la scene, 
j'aurais certainement cru qu'il s'agissait de fune-

_11' ' railles, et que nous ~lons II un enterrement. Apres 
une assez longue attente, Jes portes d'un cabinet 
s' ouvrirent, et la reine, sa mere et sa tante se 
presenterent , avec de fort jolis chapeaux et habil
lees a l' europeenne. QueUe barbarie, et comment 
peut-on engager ces pauvres gens a se martyriser 
ainsi ? La reine seule etait passable. A l'a\ge qu'elle 
avait alors (environ dix-sept aos ) , tout sied hien aux 
femmes; mais les autres etaient horrihles •. Elles me 
rappelaient ces theAtres de la Flandre, on, par scrn
pule de religion, les femmes ne se presentent point 
sur la scene; et on l' on voit des charretiers repre.. 
senter la plaintive Berenice, et des forgerons Ia 
tendre Zaire. La nourrice de la reine, surtout, qui 
a une figure ronde comme 1" I une et des formes 
masculines, jointes II un embonpoint demesure , la 
grosse Water, avait un air Si. extraordinaire que, 
sur un theAtre, elle eut produit un effet unique, et 
sa presence seule aurait egaye toute la salle; mais, 
ici, je riais tout seul; encore fallait - il etouffer II 
demi mon hilarite et, en ~egardaDt la jeune reine, la 



- 240-
pitie qu'elle t:n'inspirait me rendait tout a coup mon 
serieux. Gentille et m~me e1egante dans ses manieres 
et dans sa demarche, quand eUe portait son costu
me national, elle avait alOI'S l'air g~ne, gauche, mar
chait mal, en levant les pieds, comme si ses souliers, 
qui etaient pourtant legers,·. car on lui en avait 
trouve d'autres que les miens, eussent pese plusieur8. 
livres. Ce n' etait plus la m~me femme. Elle semhlait 
Ie sentir ell~m~me, et n' en paraissait pas trop con ... 
tente. 

L'heure de l'assemhIee etant venue, on se mit en 
marche, d'ahord la reine et toute la famille royale ; 
puis les femmes europeennes, les missionnaires et 
moL De la maison au lieu ou se tenait l'assemhlee, 
il n'y avait qu'un pas. C'est un hAtiment spacieux, 
construit autrefois pour servir d'eglise. Les chefS et 
une grande partie du peuple y etaient deja reunis. 
H y avait une place speciale pour la reine; et, pres 
d' elle, etaient sa mere, sa tan~, etc. Les missionnaires 
et leurs familles avaient egalement des hanes qui 
leur etaient destines. Je me plac;ai dans leur com .. 
pagnie. La caremonie commeD«;a, comme la ce
lehration de l'office divin, par Ie chant d'un hymne, 
suivi d'une priere, de la lecture d'un texte de la 
Bible et d'unsermon. M. Daeling fit ensuite un dis
cours pour prouver l'utilite des missionnaires et la 
necessite dans laquelle se trouvait tout chretien de 
contrihuer, du plus au moins, a cette reuvre de chari
ta ,en aidant les societas d'Angleterre Ii multiplier les 
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c~nversions. Pourmieux Ie fah'esehtir , il tra~a Ie, 
tableau des tourmens que s'infligent les superstitieux 
de l'Inde, ou les veuves se brulent, et OU les fakirs 
a'imposent, des supplices inouis. Ce discours, loin 
d'inspirer de la sympathie et de la pitie, De fit 
qu'egayer les audjteurs. L'orateor s'elant, ensuite, 
avise de leur peindre ,par des gestes, ]a maniere 
'dont se tourmentai~nt ces £matiques ~altes, ense 
couchant sur des clQU8, e,n s' enfon9~nt des crocs dans 
la chair, et en se faisant ainsi tonrner suspendus'll 
des, roue~, l'auditoire .n'y vit plus que des fous qu'il 
aurait {allu contrain:dre It cesser de telles extrava
gances'ou renferrnel' , et tout-a-fait inllignes de pitit~; 
de sorte que M.' Daeling manqua absolument son 
,efFete Aprea lui, quelques chefs padel'ent; mais la 
seance n'etait, point animce. ll~ etaient r'evenus de 
leur' enthousiasme. Les souscriptions n'alJaient plus; 
et, apres des I'cpliques de quelques chefs at de quel
ques . particu1ier~, l'aH'aire des souscl'iplions flnit, 
comme elle avait commence, par une priere •. 

On se retira avec un peu moins de ceremonie 
qti'on n'etait venu~ On se melait, ct 1'on causait au 
moins tout haute J'ilurais bien vou]u donner )e bras 
it )a reine ; mais les Indiens ne connaissaient pas en
core C!i!tte maniere de se promener, qui ne cloit, 
probablement, son origj~e , dans la societe civilise(', 
qU'ilUX egal·ds que les llOnl111es croieut uevoi.· it la 
dehilite ·des femmes; consid.eration qui, par Ie fa; t, 
Burait ici moins de force. Dans· )e cours de )a· 1>0-

VOTe AUI iLJS.-T. I. .6 
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lennite, sa Majeste avait, pourtant, eu pour moi des 
attentions dunt j'etais plus satisfait que les mission

'nait·es; car iIs ~'aiment pas qu'elle sorte de ce deco
rum froid et fatigant de nos a~emhJees d'Europe. 
Peti de temps apr~ notre arrivee au lieu de la reu
Dion, eHe m'avait appeIe d'aupres des missionnai
res, on je m'etais mis, pour me faire asseoir It ses 
cOtes. 1'y restai pendant toute la seance, et 'elle 
parut 8e plaire It mettre un peu rna galanterie It 
l'epreuve." Elle avait pour eventail une large feuille 
de fruit 1I pain, non par defaut d'un autre, lJIais 

. parce que celui-ci remplissait mieul[ ses vues. Elle 
Ie laissait tomber , chaque instant, sans jamais f~ire 
Ie moindre geste qui annon~t l'intention de Ie ra
MaSSer elle-m~me, comptant, apparemment, pour 
eela, tout-a-fait sur moi. Elle Ie recevait m~me, Ie 
plus souvent, en veritahle 8Ouveraine; maisquel
quefois , pourtant, elle me recompensait par un sou
rire. En todt, cette femme est douce et honne; it cette 

. epoqu~, eBe etait jolie. Je n'avais point a me plaindre 
de ma situ'ation, et n'avais pas m~me trouve la 
aean'ce longue. 

Le diner etait bon, bien servi , et les missionnaires 
m~me s'y montrerent gais, ce qui, du reste, n' est 
pas rare. La plupart de ~eul[ ~'O-talti, et je leur 
dois cette justice, sont des hommes aimahle., 
qui n'ont rien de sOmbre, et dont la reserve n'est 
point aft'ectee. M. Nott est un des vieilfards lea 
plus enjou«!a qu'on. puUae rencoDtrer; M. W~1l 
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'<fit 

l'homme Ie plus douI et Ie. meillelJf que faie jli-
malS vu. 

MM. Pl\itchard ~ , Simson et Osmond sont des 
hommes de la meilleure compagnie. J'ai deja parle 
de ,M. Davies, qu'on ne peut apprecier que dans 
l'intimite. 

M. Henry n'a que Ie defaut d'etre un peu ri~.;., 

riste; d'ailleurs homme juste, droit et incapable,,, 
de nuire a qui que'ce soit au monde; et il n'est pas 
jusqu'a M. Daeling, avec qui 1'0n pourrait se plaire, 
dans ses hons mpmens, et chez qui ron trouV8 rhos
pitalite la plus franche et la plus cordiale, quand il 

, .n'est plus en priere (I). 
Apres diner, la seance rut reprise; mais l'assem

hlee n'avait plus pour objet les souscriptions en faveur 
de lasociete des missionnaires. 11 s'agissait de discus
sions politiques ou d'autres, ayant un rapport direct 
aux interets generaux de rile. La reine y vint.alors 
en costume national, mais qui il'est plus, pourtant. 
l'ancien costume. Elle avait, autour de la ceinture, 
une piece de belle indienne qui lui descendait jus
qu' a u-dessous des senoul:, en fOl'me de j upe; et, par
dessus, une blouse, serree au cpn, avec une colle-

(I) Allusion a une habitude' bien conoue lu reverend 
M. Daelin", de n'ouvrir j6mais sa pOI'te it qui qll~ ce soit et 
pour quelque raison que ce puisse etre , quand.il ,'occupe de 
les eJt'rcices de devotion, habitude qui lie pal all pas t. es, 
so.iale; mais dont on ne peut, pOllrtallt. jllSqU·,. uo c:erla4. 
point, 'ail'e un tOI·t iI ce disne ecclOialit.l'lue. t 

16. 
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rette, et descendant jusqu'a opr~ des genoux', ala 
maniere chi noise. Ce \ ~tement , qui ne SCl're point 
Ie corps, est fort decent, et l' est merne plus qu'aucun 
autre, qui dessine davantage les formes. C'est Ie 
plus convenahle pour ce climat. Ce costume va par
faitement hien aux femmes du pays. A cette as
sembtee, j'eus occasion de voir Tati dans son heau. 
J e ne Ie comprenais pas assez pour apprecier son 
eloquence parlee; mais queUe expression dans son 
regard , dans toute sa physionomie r queUe melodie 
d-dns sa voix! quel geste et queUe lenue! C'etait 
1alma sur Ia scene .... ; mais TaIma dans un de ses 
roles d'eclat. Ils'agissait d'une nouvelle secte, cellt! 
des lJl amai'a, dont il sera question dans la partie 
bistorique. On la poursuivait avec acharnement, et 
Ie nomhre des adeptes avait angmente, comme tou
jours, au milieu des persecutions. Tati, dans cette 
circonstance, leur reprochaitassez justement d'avoir 
fomente des troubles; et, puisqu'il y avait, disait- . 
il , des lois qui reglaient les formes du culle et lea 
ceremonies re1igieuses, il etait absurde qu'eux, de 
leur chef, sans la sanction du plus grand nombre, 
pl'etendissent changer ces formes et etablir un culte 

. et des ceremonies nouvelles. II leur reprochait aussi 
leurignorlince,leurs mauvaises mmurs; et, s'animant 
par degr~s, il s'approchait peu a peu de .ses adver
saires, pendant que sa figure prenait une expression 
terrifiante, qui fit Ja pI us vhoe impression 5 Jr toute 
l'assemblee; mais; surtout, quand, les yeu:i. en feu, 
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) es levres tremblantes, et avec ce son de voil qui tra
hissait uoe passion ardente et une eltr~me agitation, 
il Jes mena~ajt par un geste, qui n'etait que trap ex
pr'essif, de les fail'cjeter a la mer; je vis, non seule .. 
ment ces infol'tunes, mais presque tout rauditoire, 
reculer et fremir. C'etait beau; c'etait antique. Quel 
pouvoir. de.vaientavoir, autrefois, des bom;IDes de sa 
tl'empe sur la multitude, quand , en des mom ens de 
grand inter~t, ils haranguaient leurs peuples en des 
lieux ouverts et v~tus de costumes imposans I 

n para it que la.sortie de Tati contre les Mamaia, 
n' etait pas, en cette circonstance, tout-a-fait sans 
but, et qu'il ne se borna pas it rexpression de son 
ressentiment contre eux; mais qu'il voulait aust faire 
impression sur quelques-uns des grands personnages 
presens soup~onnes de favoriser la nouvelle secte. 
Je crois qu'il y reussit;, et que Ie point de vue sous 
lequel il avait envisag~ la question, les· aura fait re
flechir, en leur· montrant les suites que pouvait avoir 
une adhesion trop ouvertement prononcee aux prio
cipes de ] 'heresie combattue. 

Le temps du retour dema goelette etait arrive; et, 
n'ayant encore vu qu'uoe tres-petite partie de rile, 
je desirais vivement profher du peu de jours qui 
.me restaient pour aller voir Tati, chef de Papara; 
et pour faire, ensuite, en partie, Ie tour de rile. 
J' envoYil i, eo consequence, ]e 25 juiJ1et, One note au 
chef, afio de Ie pravenir q\le je partirais Ie 29 pour 
Papara. Deux Jours apres,'il m' envoya son cheval, afin 
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,A. ~ b,';l!tf't' If' 1"On~. 1\1. Pritchard, Ie rniSsioD-. \ 

lN~ ,'Y • ,iut ",u..~i m\,ft .. ir Ie sien, que j'accf'ptai pour 

"~~\ll~ qui "it'nit m'accompagner; mail!, comme 
Tol" au',nail. t'O outre, elpedie son canot, dans Ie 
~ \~ ~ pn'ft'rerois faire Ie voyage par eau, je me 
~1\iu.i ~ rourir, par cette voie , les sept ou huit 
l~uit'~ milles , afin de voir du dehors, ft a dis
loA"'''', It'S lieux que favais si souvent parcourus a 
l"t>\l. Rif'u au moude n' est certainement plus heau 

q"~ '~,'ue de t.'eUe ile, couverte, jusqu'aux somrnets 
d~ montaglws , d'une eternelle verdure. On De peut 
" l'a~",,~er du spectac1e de tant de richesscs; et, 
apl't\~ q uah't' nwis de sejour, j' eprouvais encore, a 
chaqtlt' p&~ , Ie m~me etonnement et Ie merne plaisir 
Clu'a" j\)Ul' tl~ mon arrivee. . 
. A t'llVlt'OU huh milles de d;stance de Papaiti , je 
1l1e 6~ ,-'Ouduh-e a terre dans un endroit OU les che
~,'~ m'atteml"ient. De III ,jusqu'a Pauavia, la plaine 
devit'nt plus elt'Oite. En quelques eodt'oilS meme les 
ft\ot\tagu~ "iennent jusque tJ'es-pres de la mer, et il 
u'y " que tl'cs;peu d'babitations. Bientat, au sortir 
dt' ce lieu, la plaine s'elarg;t de nouveau, et nOlls 
di~t,iu~m\mes , a envil'on deux milles de' distance, Ie 
~illuge nomm~ Panavia, OU il y a plusieurs maisons 
qui, de loin, sont d'un eWet agl'eabIe; mai~ qui, 
~ue,. .. de rlus pres, sont toulesen ruioes et desertes. 
l' tl'y a ,vel'itablement que celle~de M. DaeHog , Ie 
u,is:oionnaire, q~i soit hien construite et jolie. Les 
mili$loDnllires" se sont ~Dcore trompes en cala. Les 
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maisons constl'uites dans notre systerne ne convien~ 
vent point aux O-taitiens. lIs y etouffent de chaleur; 
tan dis que les leurs, tres-hien construites, 1()uvertes 
,t bien aerees, sont, par consequent, plus saines 
et plus coilvenables pour Ie climat; aussi, ,. tres-peu 
d'exceptions pres, Ie style europeen n'a-t-il pas ete 
10ng-te(Dps imite; et De Ie fut-il jamais que pour 
les dehors (I). On ne se sert encore dans rUe d'aucun 
de nos meubles; on n'y trouve ni bancs, ni chaises, 
oi tables, ni aucun des objets dont nOU8 nOU8 ser
vons pour notre commodite ou pour orner no. de .. 
meures. On a encore, comme au temps de la de .. 
couver~e, des nattes pour 8'ass80ir, et pour se coucher 
dessus; on mange encore par terre; on met encore 

, Ie manger sur des feuilles d'arbres; ~t les naturel. 
n' ont pas e.-core appris a se servir de cuiUeres on de 
fourcbettes. 

En quittant Panavia, pour se rendre II Papara, On 

trouve, pendant long-temps encore, des demeures 
8ur Ie bord de la mer; 'mais )e pays est moins beau, 
et la cote moins ferLile, au moins pres' du rivage, 
partout couvert d'un sable blanc; et toute la plaine 
meme est UDe terre sablQnneuse mo~ns reconde que Ie 

(f) Cette imitation de nos demeurel, aTee portes etreo~trel, 
0'11 eu lieu que danl Ie commencement du cbangement de ' 
j'elijl,ion, parceque les mis~ionnail'es Ie desil1dent aillsi, Deruil, 
aUI une de celles qui tOUlI.ait'nt eo l'uint's u'a ele I'etablie, On 
0'«;0 coDsta'uit plus de nOllvelles, et to&&t Ie lUonc.1e est l'e\eDU 
• l' ancien systeme de conatruction. 
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rrste de rile. Non loin de Panavia, falla1 visiter 1('5 
restes du fameuI marai d'Alilhourou. 00 en vo;t 
encore toute l'enceinte, et un immense amas de 
pierreS, dontquelques-une5 tai11ees et restees dehout 
marquent la place OU s'elevait l'autel servant Ii 1'0-
blation des ~ictime5. Ce marai etait un de ceuI 
ou, jadis , on offrait Ie plus de victim«:s humaines. n 
est en face de la memorable vallep. OU perit Oupou
sara, dans )a batail1e qui cl1angea retat politique et 
religieuI d'O-taiti et de toutes les iles environnantes, 
A l:interieur se trouve Ie fort Ie plus collsiderahle et 
Ie mieux defendu d'O-taiti, dans lequeI, en 1802, 
plus de deuI cents femmes et enfans furent impi
toyablement egorges par les gens de Pomare; enfin, 
Ie district OU fetais, habite par Jes Oropaa, Ies plus 
guerriers, les plug redoutes du pays, est, sans con
tredit, l'un des plus renommes de l'ile, sous Ie 
rapport des sacrifices humains, des guerres et des 
massacres, dont il a ere Ie theAtre. Dans ce ·m~me 
endroit, et jusqu'en face du marai, se trouve un 
passage fort dangereux, quand on fait Ie voyage par 
Dler. Je faims y perir dans une autre promenade de 
Papaiti fl, Papara. Dans ce lieu, Ja chaine de corail 
f.e trouvant interrompue au dehors, s'est dirigee en 
deux branches vel's la terre, laissant un etroit canal 
par ou Jes embarcations doivent passer. Dans les 
grandes marees, il s'etablit un courantcontre lequel 
i1 est souvent impossible de remonter, et d'autant 
plus dangereux, qu'en de ~reiJs mom~n!4, il regne 
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tonjours une forte mer qui, entrant pal' )a passe et 
se dirigeant en hautes vogues vers )a terre, vient 
prendre les embarcations par del'riere et Ies englou
tit, si elles ne sont pas hien dirigees. Tel fut presque 
]e cas OU je me trouvai dans la circonstance dont je 
viens de parler. Ignorant Ie danger, et ayant ahso~ 
lument hesoin a Papara t je poursuivis rna route t 
malgre les avis d'Otomi, Ie chef de Panavia, qui 
voulait que j'attendisse au lendemain. En appro
chant du lieu, je vis ·hien la mer s'y deployer d'une 
maniere extraordinaire; et t partout, l'ecume s'e
lancer par masses, dans les airs, sur toute l' etendue 
du banc du dehors qu'ellecouvraitcomme d'un epais 
brouillard; mais, etant a l'interieur, je De croyais pas 
qu'il y eut de danger, quoique mes Indiens ne cessas
sent de repeter : meti rahi! meti rahi ! ( forte mer! 
forte mer 1 .••• ) En nous approchant du premier de ces' 
petits canaux, nous sentimes davantage l'influence 
du courant; et, comme, alors, no us l'avions pour 
no us , il n'etait plus necessaire de ramer. Nous etions 
emportes avec une telle rapidite, qu' en supposant 
que nous eussions voulu retourner, il n'y aurait plus 
eu moyen. Le cRnal meme avait vraiment l'aird'une 
cascade; l'eau y houi1Jonnait, et notre emharcation, 
lancee comme nne Heche, se vit, en moins de rien, 
au milieu de la Jarge ouvertllreou passe. La, ve. 
naient du dehors de hautes vagues qUI al1aient se 
hriser sur Ie rescif et a terre; mais qui ne pouvaient 
DOUS foire aucull mal, tant. que nous n' etions pas 
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trop pr~s de l'endroit OU el1es se brisaient. La diffi.~ 
culte etait d'entrerdans Ie petit canal d'en face. Le 
danger etait imminent; maisil n'y avaitpasll choim. 
On approcha avec precaution et l'on se prepara .. 
bien ramer. A l'entree du canal nous nous trouv"," 
mes arr~tes; et, malgre les efiorts de cinq rameurs, 
i1 etait impossihle d'avancer d'un pouce, qua~d une 
forte mer du dehors. vint a notre aide, en prenant 
en-Jessous notre embarcation, qu'elle 80uleva et 
entraina, malgre Ie courant,' jusqu'au milieu du 
canal. Dans cette nouvelle position, nous avioDS .. 
~raindre Ie moment du ressae; cependant l' embar .. 
cation se maintint, grAces aux efforts des rameurs ; 
et deja nous faisions quelques progrils , quand , pal' 
malheur , deux des rames se hriserent. Dans ce mo. 
ment critique, les trois rameurs qui restaient ne 
continu"erent point a ramer. Les cinq hommes sau
tilrent, a la fois, dans l' eau pour se saisir de l' em .. 
barcation et la trainer, s'H etait possihle, jusqu'au 
travers du canal. Le courant etait si rapide et 8i 
violent, que trois d'entr'eux perdirent pied. Pen
dant plus d'une minute; deux hommes seuls retin .. 
rent l' embarcation; mais n'_etant pas assez forts, ella 
reculait, ene alIait retomber dans Ie fort du courant, I 

moi seul dedans, et rna perte eta it certaine ...••.• 
Cependant, les autres Indiens avaient repris leur 
avantage. Se reunissant ~ leurs camarades, ils parvin ... 
renthrr~ter Ie canot, sans, toutefois, pouvoir Ie fHire 
avancer; et_ je De sais Ce que DO~ serions cleve.us, 
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au moins moi, si quelques Indiens ,.qui nous avatent 
vu du rivage, n'etaient venus ~ notre secours. Nous 
etions peu eloignes de terre; l'eau etait partout peu 
profonde dans l'inteI'ieur du reseif; aussi leur fut-il 
facile de nous joindre; et, m~me alors, la force . 
reunie d'une douzaine ~ommes suffit II peine pour 

" Caire remonter l'embarcation contr~ Ie courant, qui" 
ce jour-Ill, etait extraordinaire. Ges passages, que lea 
Anglais nomment Hell's gales (portes de renfer), 
sont souvent fort dangereux, et quantite d'!ndiens 
y ont peri. 

A mesure qu'en quittant ces Heul[ et ce mara!, 
monument Iuguhre de siecles d'jgnorance et de bar
harie , on avance sur la route de Papara, Ie chemin 
devient toujours plus difficile et plus etroit •. Dans 
quelques endroits, il faut passer dans l' eau , les mon
tagnes ne laissant aucun espace libre et s'elevant per
pendiculairement du hord de Ia mer II une hauteur' 
de plusieurs centaines de pieds. Dans d"autres, o~ 
passe so us des masses de rochers suspendus en l'air 
de la maniere Ia plus singuliere et Ia plus effrayante , 
et d'ou une excellente eau filtre en une pluie eter
nelle. ees passages s'etendent ala distanced'environ 
deux milles, semblent separer entierement Papara 
de l'autre partie de rile, et Ie rendraientinexpugna
ble , s'ils etaieot bien defeodns. 

Au-dessous de Atahourou, se prolonge, dans la 
mer, la pointe dite J.'fara, qui forme a peu pres 
l'utiemitti &-0. de rUe. ~ 
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U est une passe par laquelle Jes bAtimens peuvent 
entrer; ·mais, apres l'avoir fraDcbie, on trouve it peu 
de distance, it l'iDterieur, un autre banc de corail 
qu'il est difficile de doubler par Ie vent d'est; ce qui 
oblige It passer de l'autre cote par un canal fort.etroit. 
Au pis aUer, on jette l'ancre ( ce qui vaut mieux en 
pareil cas) , quand on a dix-sept II. dix-huit brasses 
de fond, et ron attend un mornent plus favorable 
pouJ" remonter. En 1830, j'Rvais fait couper a Papara 
une certaine quantite de bois; Ie ~timent qui vint 
pour Ie prendre, entrapar cette passe.; mais ayant , 
eDsuite , II. remonter II. l' est, pres de deux Heues, il 
ne put y parvenir en louvoyant, et les petites ancres 
a'etant attachees II. des rochers de corail, il fut 
oblige de s'arreter II. peu de. distan~e de la passe. On 
ne savait quel parti preDd reo Remorquer avec les em
barcatioDs, etait chose impossible, surtout II. cause du 
courant qu'il y a dans plusieurs endroits. Dans cette 
perplexite ( car ce hAtiment me coutait cent qua
rante fraDcs par jour), Tati me tira d'embarras, en 
venant avec sorimonde haler Ie navire,jusqu'a l'en
droit ou etait Ie bois, ce qu'il fit des Ie lendemain, de 
boone heure, al'aide ~e troisaquatrecenls hommes; 
mais les efforts inutiles qu'on fit pour lever I'ancre 
causerent tant de retard, que la journee eta it deja 
tres - avancee quand on commen«;a l'operation. On 
fit passer a terre une forte corde ou un petit cable; 
tout Ie monde se mit dessus, Ie chef a la tete, 
commaDd~Dt avec cette voix qU'OD entendait II plus 
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.d'une demi-lieue. Le hAtiment s'ehranla aux cris et 
aux chants des Jndiens ; et, en mOlns de deux heures, 
il fut il l'ancre, au fond de cette helle et spacieuse 
haie. Il est peu d'endroits oil ron put esperer pa
rei1le complaisance, d'autant plus qu'elle etait tout
il-fait desinteressee; et il n'ya qu'un seul district il 
O-talti oil Ie cbef ait assez d'autorite pour ohtenir 
·de son peup~e une telIe col'vee, a moins de la payer 
largement. 

Quand on a passe la. pointe de Mara, en arrivant 
a run de ces rochers d'oil decoulent de!J sources na
turelles, on voit un souterrain tres.curieux, creuse par 
la nature, et qui s'etend sous la montagne il une 
profondeur inconnue. Ie I'ai visite dans une autre 
occasion, et j'y ai penetre jusqu'a Ia distance d' en- . 
viron cinquante toises, ayant de l'eau jusqu'aux ge
noux; mais la yOU te devana it deja tres-hasse, et Ie 
canal toujours plusetroit.le ne pensepasqu'on pnisse 
.aller heaucoup plus loin Sans lumiere; et personne 
n'ose s'y enfoncer clans l'ohscurite. On dit pourtant 
qu' en temps de guerre des personnes y ont vecu 
assez long-temps, ne sortant que la nuit.· 

Des qu'on a franchi .les passages plus on moins 
difficiles, dont il a ete question plus haut , la plaine 
.'e)argit. 

On trouve de nouveau des demeures Ie long du 
rivage de la mer. Le lieu est d'une heaute qui sur
passe t.out ce qu'on peut se figur.el', et qu'il serait 
imposSible de decl'ire. Nons etioDs encore a Q.ne 
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lieue de Papara; mais ay~nt maintenant de res
pace, nous' fimes prendl'e Ie galop Ii 110S -chevaux; 
et t en un instant, nous nous trouvames devant la 
demeure de Tati. • 

A notre arrivee, des domestiques 8'empar~rent 
" de nos chevaux. Tati et sa femme vinrent a rna ren

contre, et me reC(urent avec une cordiali~ qui me 
fit Ie plus grand plaisir. En entrant danB leur 
maison, j'y trouvai tout hien mieux range que je 
ne m'y etais attendu. Dans la chambre ou ron' fit· 
apporter mes eH'ets, qui arriverent presque aussitot 
que moL, par Ie canot, il y avait un hon lit, hien 
propre, garni de rideaux en etoffes du pays, soi
gneusement fermes, pour empecher d'y entrer lea 
moustiques, qui sont souvent tres-incommodes dans 
cette partie de rile. J'y trouvai aussi une cuvette, de 
l'eau, des verr~s" un essuie-main. Le tout, en6n, 
etaiten hon Qrdre, ~t d'une prop rete qu'on ne trouve 
meme pas toujours en des cODtrees plus civilisees. 

Un repas fut promptement apprete, a peu pres 
dans Ie genre de ceux que j'avais pris Ii Pitcairn: un 
corhon roti sur des pierres , de 1a vo1aille, des reufs, 
et tous les vegetaux que produit r11e, Ii cette diffe
rencepres qu'ily avait de bon genievre de Hol1ande, 
qu'a 1a mani~re des marins ang1ais on hut avec de 
I'eau; Ie tout lervi suivant l'usage d'Angleterre, en, 
changeant d'assieltes, de couvert, de couteau et de 
fourchette, it chaque mets. Tali et sa femme etaient 
la. J'ai deja depeint Ie premier. Sa femme actuelle, 
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fine d'uo homme du peuple, est Agee de quioZ8 it 
seize ans .seulement, assez jolie de figure, forte et 
d'une haute stature; et, it ces traits, on pourrait 
croire qu'elle appartient a l'aristocratie de cas Hes. 
Tati wt une priere avant de commencer; et fut tres
gai pendant tout Ie repas; C'est, de tous les chefs, 
celui qui a Ie pI us frequente les etrangers, et qui ales 
meiUeures manieres. 11 jouit aussi de la reputation 
d'~tre bon, droit, hono~te, favorable aux etrangers, 
et sincerement attache a Ia religion chretien~. 

Nous etions a peine hors de table, que nousv1mes 
les gens de mon canot arriver avec Ie cadavre d'un 
homme ~lanc. (J'emploie ce mot d'apres les 0-
taitiens, qui' donnent ce nom it tout etranger qui, 
n'est oi noir oi de couleur cuivree. ) Je reconous, 
de suite, que c'etait uo pauvre Danois, sujet it l'epi
lepsie, et que j'avais vu eo route. Je lui avais m~me 
dit d'attendre mon canot, qui n'etait pa~ loin; mais 
il parait qu'il avait mieux aime continuer sa route 
a pied. Ses habillemens avaient ete trouves dans 
l'endroit ou j'ai dit que la route devient si etroite, 
et qui semble separer entierement Papara de l'autre 

, partie de l'ile. Apres bien des recherches, on .trouva 
Ie corps a une certaine distance de la terre et it plus 
de dix brasses de profondeur. De forts souPlt0ns tom-

. be rent sur un homme et une femme qui. avaient 
donne les premiers indices de eet accident. lIs di
saie11t avoir vu l'homme dans reau, et que, peu 
apres, il avait disparu. Tati les e.nvoya che1'cher t et 
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M. Davies, missionnaire, se presenta ... aussi pour les 
interroger. On les fiten~rer separement; maisil parait 
que rien ne vin~ positivementa leurcharge; car,apres 
l'interrogatoire, on leur rendit la liherte. J'ignore si 
d'autres recherches ont ete faites; mais, d'apres les 
contusions trouvees a la tete, on aurait presque pu 
croire que ce malheureux avait ete victime de quel
que violence. Son chapeau et quelques pieces d'ar
gent, qu'on croyait qu'il avait eues sur lui, avaient 
disparu. Il se peut que ces ohjets lui aient ete en
leves apres sa mort; et il faut dire, a la louange 
des .Indie~s, que, depuis 1814, il n'y a pas en 
d'exemple d'assassinat en ces nes. 

Apres Ie diner, j'allai me promener avec Tati, pour 
voir quelques arhres dontj'avaishesoin. Il me montra, 
en meme -temps, nne immense piece de terre qu'il 

. destinait a une plantation de caDl~es it sucre, dont il 
voulait me .faire present, au moins du terrain. La 
canne est tres-heUe a O-taiti, et Ie sucre y est ex
cellent; mais· la difficulte est de trouver des travail
leurs. Les hahitans, qui ont gratuitement une ahon
dante nourriture, sont trop indolens, et ont trop 
pen de hesoins pour se soumeltre a des travaux pe
nihles et soutenus. Ajoutez a ce premier ohstacle, 
qu'en vertu des dispositions qui reglent les ohliga:
tions a remplir pour Ie culLe , meme dans Ie cours 
de la semaine, les travaux sont ti'equemment inter
rompus, et un clll't!tien rigiJe n'a gucre it lui que 
deux jours sur sept. 

. '.. .. 
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,Dans c81te course, qui De· Cut guere ql\e d'uDe 

heure'et' deI'Bie, no~s trouvAmes'le~ ruinesde dix ou 
douze maraIs. Ptusieufsllvaient encore des mufs de 
cle~x a trois pie$. d' elevation, qill marquaient tres. 
dlst~nctement les enceintes, ~xtr~mement differentes • 
les 'unes des autres pour'la grandeur. D'apres Ie 
no~hre de ces lieux , qu' ~n tro~ve par centaines dans 

, toute l'ile, on 'peut imagi~er contbien ' ce . peuple 
etait nomhrcux, avant les maladies que I~i porterent 
les, Europeens; et.qui faillirent en eper,er la des~ruc· 
tion totale, l'ayant bientotreduit it six ou sept mille 
ames, qui est son chiffre d'aujourd'h~i. Les rt!st,es '. 
nombreux d'autels, qu'on ,trouve partout, feraient 
aussi penser que la supersti~ion Ie ten\it sous Ie joug 
d'un nomhre~x'elerge, 'qui. II l'aide 'du fanatis~e,' 
exeI"9~it .sur lui, de concert avec les .cbef&, Ie pln
voir: Ie plus arhitrajre.Tati ',me dit que ces autels 
n'avaient eta dresses qu'a l'honneur de divioit~ ,do
mestiques ou'subalternes, et qu'on D'y ofF~jt pOint • 
de sacrifices humains; mais seulement (Jes aDi11\aux" 
comine des chi ens , des COChODS , des volatiles, soit . . 
pour des maladies? pour des ble~ux:es • . e~'-.. soit 
pour d'autres caIa,mites privees. 

A notre retour, nous tro~dmes'la femmederati, 
. qui nous attendait pour prendre Ie t4e. A la ma1)iere 
doht cett.e O-taitie~ne DOUS Ie ~rvait, on l' Ifurait, it 
sacouleur at 11 sa toilette pres l prise pour une' An
glaise. Le $ervice etait assez joIi, ti'es-prop~e, et, ie 
the d~ honne qualite. Apn)i Ie the, Tati, moi et la 

t. ' , -
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personqe.qui m'avaitac~ompagne, restAmes a causer. 
La femme s' etait retiree; mais eUe' reparut quelque, 
temps apres. Elle avait, a]ors, sur la tete, des £leurs' 
arrangees ill'ancienne mode de ces iles; ornementqui 

.est, Dien certainement, ce qu'on peut voir de plus 
joE. Tantot c'est une guirlande, tantot c'est un bou
quetqui se place sur un cote de ]a tete. Ce sont des 
fl~urs, de la verdure', ou, quelquefois, seulement 
des feuilles ou des ecorces d'arbres; mais ' tout ce]a 
toujours artistement travaille. Cette mode eta it 
autrefois generale ; ,mais quelques missionnaires, 
qui me paraissent trop austeres, l' ont defendue, 
depuis, aux femmes qui vont a l'eglise. Je ne 
l'avais jamais fue sllivie de l'autre cote de l'ile. 11 
para!t qu'on est ici moins severe, et qu'on Ies laisse 
storner d'une parure aussi peu couteuse qu'eUe est 
gracieuse et iunocente. Avant de noll'S coucher" Tati 
se fit apporter la Bible, y lu~ quelques passages d'une ' 
de 'epitres des apotres et dit une priere ; apres qu.oi 
on lui apporta encore son bon genievre de Hollande, 
qu'i laimait, sans en ·boire ·beaucoup. Avant de nous 
retirer, jl fut convenuque, Ie lendemain, je ferais 
son portrait . 
. ' LlS ,ci.gq' jours"q.e j'~l passes a Papua'.sa .sont . 
eooti~.sabs au~g~ , eveaement hienremarquahle. 
J'ai r~jt le _portrait ~e Tati, qui, ~emble assez,: 

. quoiq1.l'ii ne .se tint paspn mOin~nt tranquille. J'ai 
. fah au"w une co'urse dans uue des vallees , pOll I' exa

lui.Der un~ locitlite ~esi8D6~~omme pl'opl'e ~ placer 
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,tn moutina ·sucre. CO~bien eelte lIe re.tt"erme de 

• richesses ( Des Tnilliers' d'ai'bl'e~ q~i' pl'oduisent des 
fruits exceUens, pout' la no~rrit1lre des hommes, et 

les plus bea~lx plitqrages .ur les ~tiaux t mainte- . 
narit tres-Iiom'~reu~ it 0 -t~uti; Ii dlaque pas une eau" 
exeel1ente' qui d~scend, toute l'ailnee, des haut~ , 
l'l'l6"ntag~es , 'et haigne, en tons sens,. ces helles 
plaines;' mais Papal'a. est, sans eontredit., Ie diStr:ict 
le'plus ot>ulent de l~'ile; -et eel'li oil 'Ia frequenee 'des , 
'plnies rend la terre Ie 'plus fi-aiche et la V'eJ'flnre' Ie " 
plus hel'le. De la nraison -de Tati on a la vue Ia plus 

, m'asnifique, de cette' partie. Bltie' 'sur une, petite • 
elevation, elle' plange, an 'nofd" snr Hne riche 
plaine, stir de htutes montagnes, ql;1i 's' elevent g1'a: 
duellemen't; et dont les somm'ets tantot, se perdent 
·dans les nuages , <JUlIes c~uvrent presque toujou,rs , 
tantot disparaissent dans la teinte :.bleue des lointainS 
'gui contrastt~nt si bien ~vec la hrillante verdure plus . 

, r~.J7PI'ochle de l'reil de- l'Obser.vateur. A rest et a ' 
rouest, -on a, egaleBient une petite plaine, coupee . 
par UB assez'large rbisseau; plus,loin', Ja mer,' con~ 
tinuellemenia~itee sur ~es resc~rs ; ~t, de ce coie, let' 
di:flerentes pointes deter~ea qui.s'avancellt a per~e de· 
vue, dans les eadX, y forment la plushel1e perspective. 
J'ctais'sj' encbaDt~ de tant dE; heautes que je ne :pou~ , 

. 'vais me laf!Ser'de les aamirer ,ce queTati ne conce
. vait point; quoiqu~il fUtextr~mementJ1atte, quand je 

lni vantaisson district. Commej'ypassai un'·dirnanche. 
j'allaia l'eglise et j'assistai au sertice divino C'eSt wi 

17· 
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plaisir de voir 18 .proprete de~ haJ>iUemensde, ce petf
pIe, Ie ,dimanchc. Toutes lea femmes sont couvertes -
d' etofl'es blancheS', .briquees dans rUe.; car, eloigneas 
de la baie de Papalti , ou viennent tous les navir~s, lea 
hapi'tltDS de Papari ont1>ien m~ins d'etofl'es ebro
,peennes. Toutes portentaussichis chapeaux egale-
ment fabriqpes ,dans rile avec Ia feuille ~e la,canne 
a su'cte, et qui sont a1lsurelI!ent du meilleur SOftt. 
Quant aux. hommes, ils ne paraissent pas moins bien 
avec leurs chemises: d'une edatante blancheur, et 
des pieces d'etofl'es qui leur imvaloppent Ie milieq du 
corps 1 en descendant jusqu'aux genoux. Le chant ~ 
etait egalemen~ tr~s-agreahle; mais :les hahita.ns de 
Papara en ont h~aucoup moins d'hahitude que ceOI 
,dc Papalti. Ce servIce me rappefe M'. 'Da vies, )e 

, missionnaire de ce district J a. qui j'ai deux on trois 
fois rendu vi-site. 11 vit extr~mement retire. II possede 
des connaissances assez etendu.es" qu'il',nc doit qu'.a 
son amour PQur l'et!lde, .eta soil assiduitcO autravair • 

. On a de rui )a grammaire du dialecte du pays, ei la 
,traduction· en 'o-taltie~ de' pIltsieurs' passages des 

'Ec~it~l'es. ' • 
~e 2 aout, jc;l parti's,d~ Malrepehe, dansri~tention 

, de '{aira u~e visite au capi'tail1e Ehf.'ill",et d'aller, 
ensuite ,aU lac ,si .c~rrellx qui se ttollve su. une des .. 
mQ~tagne~ de File;, a environ moitie cbemin,de Mai- ' 
rep.ehe , a l'isthme qui reunit O~ialti a Talarabou .. La 
route de:Papa,ra a Mail'e~he est, l'espace d'un an 
4eu1: milles" assez belle-; mais" plus loin,. on doit 

& 
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traverSer les bois, et ron es', .~ chaque pas, 8r1'ete 
, par une infinite de peti~ l'uiSSeaUl, tous saQl> ponts, 
'saur Ie prus grand de tOllS, .qQi traverse le village 
m~me de Papara; de SOl'te que ni la ni dans aucune 
autre pa'rtie, on n peut voyager' saDS etrc a~com
pagne d'une persom e qui porte Ie "oyagcur sur son 
dos, en traverslInt ces nombreux COUl'ans, dont 
quelques - uns sont tre~ - pl'ofonds, et parfois assez 
)arges pour meriter)e nom de l'ivieres. En al'rivant a 
Malrepehe ,je fus re9u avec amitie pal' M. Ebrill et 
par sa femme. Je me voyais de nouveau, avecgrancl 
plalsi!', dans la maison d'un Europeen. Cette ne
meure, quoique construite a Ia M,le , en planchcs, 
est commode, et je fus charrne de )a grande proprete 
qui I'egn3it dans Ia chambre que j'occupai pendant' 
man sejouI', 

De Ma'il'epehe on a une vue superbe de l'isthme 
et du canton appele Tai'urabou. Cette bale, )a 
plus spacieuse de rile, a deux entrees, dont une 
est tt'es-large et facile. II y a plusieul's endroit~ au 
les batimens trouvent de cinq 11 dix hr.asscs de pl'O
fondeur. Dans celte baie s'etendent deux petites iles 
qui en rendent )a yue plus bel1e encore. Les capi
taines Ebrill et Henry, dont ;1 a dejtt' souvent ete 
question, possedent, en ce lieu, une hene plantatioR 
de Sllcre;, mais leur professjon .aventureuse ne leur 
pern'let guere de)3 soi3ncr , et l'indolence des Indiells 
Ie:; a auss] fort decoul'fl(;<k La situation en est, d'ail
leurs, des plus favol'ables, pres du l'iv:,£c et dans un 
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endroit on les bAtim.ims pourraient vellir jUlKfll'a la 
porte de leurs magasins, d'oii: il sertl.it" des lors, facile 
d'enleve;'les produi~. 'Le capi~aine a auSsi' eta-hli 1 .. '-

· une demeure superbe qui, situee ~ur la, pente d'l.1De 
mont~gne, se voit ~e ~o~~n mer, et d'oir l'on·a, 
~n meme temps, 'vue sur t6ut.lepays; mais j~ crains'7. 
qu'ainsi que- moi djlns i>apara, Ie eapiiaillt en soit . 
pour ses.frais; car la difficulce' d'avoir des ouvriers; 
et l' elpignement de tout· niai'che favorable, r~n.dra 
inutil~s tous les efforts de~ etrangers pour 1'6tahli~ 
sement de plantations dans ces iles ~ 011 Ie coton, 

· I'indigo' et Ie sucre' reussiraient a. mieux; et ne Ie . 
cederaient, pou-Ma qualite , a ceux d'aucune des plus 
riches 'colonies connuea.· • 

" ·Le I~, ill matin, deux des fils de, Tati"e~ 'six ou 
huit Indiens, arJ'iverent. TIs devaient m'ace()J~npa-

· gner au iae. C'eta~ent des jeunes gens 'lui "prepares a 
~air,e l,e voyage, ne por:taient.".que'le m.aro. Nons. 
part1m~s dans l'apres-diner pour a.ller jriSqu'ab pied 

',des montagnes, ,et:a l~en'tree de la'vallea qui ,mene 
au lac. 'Nous en etions enCore loin, et.il etait nUit . .' , . 
qua'o'd nous att~jgni~es ,la derniere ~aisonde l!en-
tree du vallon, et on·nous· devions passer 1a' Qu.it. 
n :y a~ait ',plusieurs ' iemmes, un vieillard'. et des 
.nfans;mais Ie maitre -de la maison et 'les, nutres 
hommes etaiEmt abseD~, :N: ~anmoiDs, on nous. prepara, " 
it}; hate, que1ques fr~its d'arh.r~ it .pain ,et deux 
'poules~, On me servit h. la' m~de 0.· taitieone, c' est
a-elire , 'I.e tout pose ~m' des feuill~s vertes, et de' 

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



- :lGa '-
r eau ~~ -pMif' Ante. ,NoS bote~ v0ulaient qlole leS 
fils de Tali 8Oupa~ilt 'avec mm; 'ma-is je' he pils 

I jamais les yd~idJM." et ils,llt! mangerent qu'ap~es 
que j' eU8 fini ,.e' avec .lea alltres Indiens.; ", " , 

,Quelque temps' apres I.e souper-" u~e.}umi~re-.fut 
pIaeee au milieu ,de 'Ia ul.'lison', et Ie viei~]~rd com!..,· 
.en((8 18 prie .. e du soir. COnf&rmement a l' usage d~ 
lao SeCte ,des .methodistes, ~ laquelle appaI'tiennent 
tousles missipnnkires ang1ais. qui habitent O-taiti, 
les prieres ne,sont pas un,iformes , ,ma!s s~ 'dise~t par 
inspiration et d'apl'es les circonstances. 

J'ai deja fait l'einarqner, en parlant de l'!lssem~ 
hIee generale,.l'ai~nce av,ec laqu,elle parle ce p~uple. 
J'eus encore ici, l'occasi<!n de le, recoDliai~re par la 
priere que fit Ie vieillilrd. Qu;on se fis"re nn ,hotnme 
de'la derniere classe de peupl.e, improyisant une 
lon~ue et ~lIe pri~re, ou les et!RDg6!S; qui s' expo
&ent dans de longs voyages sur nier, n'etaient pas 
oulllies, a' OU it demandait 'avec A~~; ~ celui q~i . . , . . \ 

tient Dotre sort eBtre S8S malDS, ,sa pr~tlon\pour, 
moi, dans 'la, course que raUais entr~p~endre. Sin
gulie.r 'ordre' 4e choses,. OU rOB vQit·tous·)~ Vic'es, 

• /S'a~lier av.ec l'apparence de la v~ritab]e 'd~votion, et 
oil it faut, de necessite , qu~ils jn;Hen,t innoceiis les 
deso.rdrea de Itmm m~urs; ou qo'i!s seient d'indi-
gnes hypoc~ite8'! ' '. ,'. 

Ap:escette pri~l'ft, chaeun s.edifiposa a, ~ eoucher. . 
(Iae demi..d.C9uZaine: de jeuD._ gaf9o,n.& .,de jennes 
fiUes "aent p1~ieur& .dejIJ d'uD age qui; sousoo cH'-

, , 
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mat , ~pourrait 6tft'! regarde comme celui de la pu-

. bene, deux femmes' de moyen age, et 1e ~ieillard, se 
mirent tous sous une meme pib:e' de tapa~ les pre
nne .. entie~ment .nus. ~es fils de Tati, et les autres 
Indiens, s'arrangerent comme. ils 'purent dans di1J"e
rents' endroitS de la maison, et moi j' en~ a 'peu pres 
8utant. Ayant une couverture et ma capote, j' etai ... 
assureUlent., Ie mieux ',pourvu; mais, "u Ie mariq.e 
d'habitude, peut-&re pas Ie mieux _cop,ch~. Ce n' est 
pas toujours pour dorm'ir qu'on se couche:a O-taiti; 

, c' est, au contralre t generalement alOl's que-cOIDJllen
cent les conversations, jusqu'a,ce que' tous les cou
Cheu~ ~'endorment les uns apres lea 'autres. Dans 
cette circonstance,.1a causerie noctu,rne dura heau
co~p pIuS 10ilg-te~ps que j~ n'aurais desire; et ,si Je 
m'etais, et~nne de I~ facilite avec laquelle ·Ie vieil 
()..taitien 'avait improvise des prieres"j'eus aussi· de 
quoi mteto'nnerd~ la mamere·dont la devotion: s'ae
corde, dans .leurs idees t avec les inreurs les plus 
lihr~. On .8'lra pei~e a croire, sans doute, que pen- . 
dant . une partie de cetle -soiree, la conversation 
roula sbr les f>hjets les plu~ 'grossierement obscenes; 
que les femmes et les enfans y prenaient al1tant' • 
de part qu~ les a.u~e~; que moO. eloquent d6\>ot se . 
. distingu81t; .entre-tous, pour l«;!s sailli~s 1es plus in-
decentes, qui n; en faisaient pas moins ril'e aux 
'eclats tou~es les Petites filles, toutes les femmes; et 
'lui ~ ~a pr~eDce., auraient,' je crois, amen" 
CJlJelques scene~ analQSueJ a .. leurohjet. On fiDit 

~"-: ,-
. .' 
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POU'rtaDt parse taire, et 'assez tot encore pour me 
permettre de pYlsser une assez bonne nuit ,apr~s les 
fatigues de la journee. 

Le marin on m'eveilla. n ne fajsait pas jour; mais 
Ie dejeuner etait pr~t. Les hommes . etaient arrives 
pendant la.nuit. ns avaient aussi~ot tue un cochon , 
qui, ~uit'daDS un four'a la maniere o-ta'it~erine; fut 
servi tout entier., On -m'en coupa Ie morceau que je 
desirai. Une ~sSez bonae partie:en fut mise dans 'des 
paniers pou~ npus servir dl! pro:Visions de vonge, et 
Ie reste f~t ,distrib':le ~ut personnes qui s~ trouva'ient 
dans la maison. A pejne fai.sait-iI- jour que no~s nous 
mimes en route; aux cl'is·'de joie 'de ,l'nes Indiens, 
que l'echorep'eta plusieu,rs foisdans ,les diverses 
go'rges,de m~)Dtagnes. Nous niltrcMmes long-temps 
encore dans une des plus belles vall~es -qu'on puisse 
'Voir., .couverte, de tous cotes, de fruits a pain et 
d'autres arhres, et atro~~e par un large ruisseau 
d'une eau crilfialline, qui oCouJe ,avec rapidit~:L' mil 
est charme it la vue de. tant de pompes .naturelles; et, 
a chaq~e pas q~' ~n fait au travers de cette briUante 
'et fraiche, verdure, on S'e sent 'plus oConvaincu que 

, rile d'O - ta'iti est ,un pays des ,plus f.avorises de la 
.' nature. . 

A mesure qu'on avance, '.la vallee ,devient 'plus 
etl:oi~ et la route plus difficile, surtout it cause', du 
ruisse~u: qui l'arrose en serpe~ta~t, ruisseau qu'~lfaut 
traverset a cheque 'pas,' .et dont la 'rapidite aug
mente a m~sU'ce qu'p~ s'e~~ve'vers Ie point oU. il'se 
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change en un v.-ai &.OI'l'ent tre~ .. difll:iJe et .. tres-daa... 
gereux a p~er. 
, II Y avait -deux. heures que nou~ marchions d'un 
bon 'pas , sqr :on. s~nti~l' etroit, in~gal, souWn~. en'" 
comhre de bois ~t de pjel'J:e.s; elje n'exagere pas eli 
disant que ~ous avions k!lnchi cinqu~te fms. Ie 
torrent. Depuis Iong~temps 'BOYS etiollS sortis de )a 

vBllee qui De s'etend guere.qlll'a 1109· demi-lieue d. 
la maison.oil DOUS avions p.e la IlUit. Cette vallee 
se cha~gehient6t en'un'e~toitvallon qui,.al'endP.Qi •. 
oil Iloos etlons alofs ,.De formait plus. qU'Q>n.e gorg4 
de mo~tagD.es ou pluw! un I'Qvin' do!)t Ie lit clu tof, 

. Tfmt occupait Je milieu, laissant," de ohaque QOW, 
un etr~it espace Jusqu'au pied des l'Jloo.tag:lleS, ~ 
montaient perpendicillairement de trois a cinq cents 
pieds. Ces I)loritagnes sont couvertes de bois et de 
verdure, et ont souv.~nt, jusqu'a leur sonun.et" det • 
at:hres immenses,. ce qui r~nd ce passage fort dM1~ 
gareux. No.us en tro1l:v~mes plusieurs SUl' notre route: 
les .uns p'Olirti~, prohaplement, tonih~a. de vieilless~. 
d'autres sains encore.~paraissant avoir ete entrames . 
par de fortes plnies ou deracines~, les 'lents •. Nous 
trouv~mes aussi., de temps en tempS', de petites ca... . 

. hanes pllicees en' des' endroitspeu elevM, on lea ' 
mODtagneslaissaient pl'?8 d'espate. ElJes paraissaient . 
avoir. et~ l' ouvrage d'IwJiens" surpris' dans C6j eD- . 
dro~ts par'de fortes pluies, qui reDdende passage' du 

. raviJ,l im~le ; ~t cha~ent qoelq~fois eet etlXlit . 
. torrent en ~I\~ large rivie{'~ ,.lont 1es. e~ux , dallB la 
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.rapidite de le~.oouI'S, entsa~@t .~ ce.qw lew: 
tait obstacle. N ous no\Ui arreti\mes daDs Qne d. 
ees eabanes ~ qu' on me dlit etre It moitie chemia, 
pour prendre q.uelques. I'afraichissemens ;IIlilis les 
·lndjeos · qui les app~entetajent encore :loin en. 
arriere. Cela qllli etaienl avec moi se ruirent.a 'erier 
pour leur fail'e .hater .Ie pas.~ leurs cris .clairs et so .. 
oores etaient repetes par.les echos . de la maniepe 1a 

• plus extr.aordinai~, daDS toutes les direetiol'ls 'des 
mODtagnes. Bienlot DOUS .entendimes aussi les cm. . 

. des retardataire&, pen~Bt que mes compagooDs 81-
lumaient .un grand feu. L'effet de; ces cns.etait 8~n
galier. On ettl <lit que des ceotaines de voix .yrepon
daient 8imultaneme~t. I.e teri.ps etait a la pluie ; les 
&&mmetS deB montag~es etaient cou,verts. de nuages ~ 
et il tomhait meme ltn petit hrouil~ard. Deja extenue 
de fatigue, je ne savais si je .devais poersuivre ·ou ··re
brousser chemin;· mais l'idee d'etr:edej1t. si avante 
~an~ moo v.oyag~, et, surtout, Ie desirde voir Ie lac, 
me fi~Dt· Slll'J.DOIQ6f]a fatigue, et rej,eter l'idee de~ 
dan;el'S auxqueJs je }X.)urrais etreexpose, s'il ~ommen· 
~it a pl~u.voir. Apres une demi..hetire de repos, je 
oonnai Ie .signal de la marche. eD ayant., et repaFtis 

. am. cris hruy.ans de mes Indie~s. 
Plu8m~1j av~cioDS, pius 1. 'fOute crleveD8ii dim

cile. Les montagDe8 etcYent eXtremement pJ;es .de 
chaqueco.te; et le.s,tOI'reDS devenaieut de plus en pll!lS 
rapides. Err plusPeurs~droits., a droite et.it gauche, 
rea" tombait.en·casCade, de quatrea cinq cents pied~ 
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perpf!Ddicu~. Lea ehutes etaient· insignifiaDtes 
8101'8; ·mais .elles doivent que aussi belles que dan
gereuses, en de fortes pIuies. n y en avait d'uDJ! 
largeur immense, qu'on distinguait, parce que l'eau 
en tombait toujours, quoiqu'en petite quantite, et 
parce que 1a montagne, partout ailleurs couverte 
d'arbres et d'une epaisse verdure, etait, la, rase et 
nue. Ces chutes d'eau, Ie bruit du ton'ent, ces 
1mutes montagnes, suspendues snrnos t{~tes et comme -
rnena<;ant de crouler snr nous, ainsi que les cris des 
Indicns donnaient a ce passageje ne sais quoi de triste 
et d'impo.sant. Seul au milieu de ces sauvages, Ie 
petit espaceque j'avais parcouru avec eUK, dans cette 
solitude " me semblait m'elorguer de mes amis de 
plusielll's centaines de lieues. ~;effet Ie plus singulier 
de ces gorges de montagnes, c'est de tromper a cha
que inst';lnt SUL' leul' eteudue, J'avais cru vingt fois 
en voir ]a fin, taut eUes. s'etaient souvent dressees 
dpvant nous, semblant interrompre ]a route. L'il- / 
lusion etait telle, que je ne vou]ais merne pas en croire 
mes compagnons de, voyage, et ne pouvais me detJ;om
per qu'arrive sur ).e lieu meme, on, a mon grand de
plaisir, je reconuaissais qu'effectivement elles se pro
longeaient encore, soit a droite, soit a gauche. Enfin 
on m'annonc;a que nous a11ion5 bientot arrivel'. Il y 
avait alol's, devant nous, une montagne tres-rapide et 
haute de trois a quatre cents pieds. On me dit qu'il 
fallait la gravir, sans autre route qulun sentier etroit, 
rapide, et rendu tres-glissant par l'eau qui avait 
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tOPlbe toute.la journee. Heureusenient:qutil y avait, 
de chaque cote', de la verdure et.de petites branches 
auxquelles on pouvait se tenir. Ce qui rend~it SUI'

tout c~tte montee·dangereuse, c'est que de grosses 
pierres. dont Ie sentier est -parseme , y etaient assez 
peu .solides, et qu' on ,- devait pourtant les' prendre 
.pour point d'appui, Une'seule, en- se detacbant, 
eut non - seulement expose l'hQmme qui au-rait eu 
les pieds de~U6; majs fmcOl'e aurait pu entrainer, 
pans )es precipices, tous ~eux qui Ie suivaient. 
Toutefois, il ne nous' fallut pas plus d'un quart 
d'beure. ponr gagner lesommet. La, se trouvait -
un bois 8pais; etje ne ~oyais encore rien de plus. 
Impatient, je dema.ndais toujours sl nous n'aHions 
. pas bientot voir Ie lac: quand, tout a cou'p, Ie 
retour de I'a lumiere. m'anoom;a qll~ nous etions 
hors du bois; et, au m~me instant, Ie lac s'ofl'rit it 
Dia vue' .. • 

Rien de plus siqgulier que les 'idees ·qu'on se fait 
des objets a~ant de les avoir vus. S'agit-il d'une per
sonne? On lui prett! des traits analogue!! a ce qU'OD 
a enlendu dire de son caractere et de ses mreuts , et 
il est hien rare qU'OD devi~e juste, 11 en est de mme 

. des lieux qu'on ne connai't que par oul-dire. On peut, 
toutefois , pour ces derniers , approcher de la verite, 
quand ils ~ont l'ouvrage des hommes; Blais on se 
trompe souvent qua~d its sontl'otlvrage de lanature. 
Dans ce dernier cas, tout ,est toujours· nouveau. En 
vain l'imagination se cree les 1ieu): soit les plus char-
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. IllADS ,.!Oit laS plus~uvages; ene reproduit rarement 
autre c'hose que l'image de ce qu'elle cOBnait deja 
-au de ce qui n~ex,ste pas, et ntapprocbe presque ja
mals ili pour'la beaute ni pour la majeste, des u'a
vaux si varies de la creation. C' ~t precisement ce 
qui m'llrriva pour ce' lac.' : " 

CombiEm il elait different de ridee que je m' en 
,8tais 'Caite t .fe croya1s de )11 dominer sur une grande 
paTtie,del'lle; je'croyais le'trG-uverflu sommetd'un 

, piC ou d'une montagne quelconqne, formant crat~re; 
tandis 'floe ~,.domiBe par. de '1ta.utes IOODtagn~, c~ 

-' bassin d'eau tJrariquiUe etait entoure de ·Ia vettdure la 
.plus riche, d':amres magnj6ques; parmi lesquelSse ' 

, trouvait enco~e Ie farae pandanus), qui .embaumait 
,rai~,tandis que ]e bananier sauvage, fehi (musa , 
fe'hi , Bertero ) , donde fruit'eSt excellent, se trou-, 
vait partout sur ]e bord dn lac et sur la pente des 
montasnes· environnantes.' Ie contemplai quelque 
temps ce singullel' site, qui, siheau et 8i tranquille, 
'Sl!rnble fait 'poup'senir de retrahe solit~ire II qael
ques tend'res amans fatigues do -bruit etdes vices de 
Ja societe. J e fis faire, ensnite , 'un 'raden de mor
ceaux de lrOis,qu'on trOuva Ie long au rivage~ et de 
que}ques .perch~s de bouraan .( lz'ibiscus ) , que mes ' 
'Indiens allereilt couper; puis je m',embarquai avec 

, troIS d'entr'euxpour aller so~der. Je trouvai la des- ' 
, ceote assez Tapide ; et, it peu de distance du ,hord, 
il atait aussiprofond tIutau milieu; Oll la difference 
de- proft>ndeurn'etait que'de peude -chose. Nulle , 

• 
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pa~t la plus. grande .ne passait quatG~ lwasses; mais 
de fortespluiesdoivent bea~oup en enfler leseaux, 
entoure, "Comme iI'}' est de, toutes pM'tS,' pa-r ·de 
hautes montagnes. Pendant;que je fitisais:tnes obser
vations, l'Anglais q.!li ~'acc~mp.agnaitetait aIM ala 
poursuite de qnelques canards :qui s' etaient poses a 
l'une . .des extremites du la~. Un rocher lui permit 
4'en ,appr.()~ner d'aS5ei'. pvespour en mer ·deux aJl 
m6me .coup. Il fallait voirayec queUe promptitude 
tous les Indiens, excepte ceux quietaient avec moi , 
se jetereilt aJa . fois dans r call, -conime 8utant d.e 
chiens de chasse ,a la recherche des canards, dont un 
n'ctait que hlesse, et qu'ils ~urent poursuivre pen
dant long-t-emps, avant de ratteindre~ Apres cette 
chasse assez heul'euse, it ne me restait plus rien a 

. voir ni a faire; . cal', 'aIOl's, jene m'occupais nolle
ment de .hotanique; et ,comme Ie temps deveIltlit 
de plus en plus brameult , je proposai de manger 
UR.morceaQ at departi!'. Comme"Ies Indiens avaient 
fait cuire desbalianes des leur arrivee, et'qu'il nous 
l'estait ,de ]a viande de la>~eme, notre repas ne fut 
pas long. AIm's quelques-tins des Indiens deman
~i'ent a prendre une autre route qui conduit au 
travers des n1Emta~es a Papara; faurais bien vottlu 
les suivre ; ~mais ils rne previnreJ)t que ]a route emit 
si peutracee, si couverte de' broussailles et d'ar;.. 
hustes; et tellement rapide, en q~elques endroits, 
qu'elle etait pl'esq"lim:praticable pour .. des blanes ha- " 
bines et portant des souners europeens. J e 'repris 

• 
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do~g la route par ,ou j'etais !enu. Apres un, 'iuart 
d'heure de marche, mon oreille fut frappee du SOil. 

loint'ain d~ ce eri extraQrdinaire de:J Incliens, que re. 
petaient encore, ali loin, lIes eehos. des difi'erentes 
'gorges des montagoes. C'elaien~ ceux des hommes 
qui m'avaient quiu~. Ceux. qui m'accompagnaient. 
se tournant du cote d'ou les sons etaieJ,lt parlis, y. 
repondirent aussitot pat' des cns tellement 8Onores, 
qu'ils etoIinaient l'oretlle, se repetant pa'r secousses, 
et dans cent endroits a la. fois ,au sein de~ monts , 
·tout auto~r de nous. Peu de minutes apres, ,Ies 
autres y repondirent a Jeur tour. C'est ainsi qU'autre
fois, ils se donnaient de~ signaux. en temps de guerre;' -
et aujour.d·hu~ eneor~ , quand il arrive un hAtimept • 
Ie cri de pahi ( ~avire ), rep~te de 'distance en dis
tance, l'annonce .tout antour de rile en bien moins 

. de.temps que pourrai.ent Ie faire les telegraphes les 
mieux organises. A r exception de la premiere mon
tagne,la deseente etait hien plus facile que la mon
tee, et nous aIlions bien plus vite ;.aussi etions-nous, 
avant Ie ,lev~r du so]eiI, de retour a]a majson, ou 
nous avions passe I" nuirprecedente. Le temps etait 
heau dans les plaines. Nous poursuiv4nes notre route, 
et ,arrivAmes a PJlpara ,vers dix h~!es du soir. 1'1 
trouvai mon ami Ta~i imcQre sur ·J»ed , et qui, pre
voyant mon retour, avait.fait preparer un excellent 
s,ouper ... 

~yant de ju~tes motifs d'iDqui~tude sur Ie sort de 
" rna goelette,. j'avais affrete celIe de M. Williams, 

• 
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mlSSlPnnaire a Ralat~a, et l' avais expediee pour 
Valparaiso, avec un chargement de nacre et d' arrow· 
root. C'etait pendant l'absence de cette goelette que 
Tati m'avait renouveIe l'offte de former une planta
tion, dont j'avais examine Ie terrain; mais, ignorant 
encore Ie pays et Ie peuple, je crus n'avoir rien 
de mieux Ii faire que de l'interesser a cette entre
prise, dans Ia pen see qu'jl aurait plus d'inHuence sur 
les Indiens, .et rerait travailler a Meilleur compte; 
et , en effet, dans Ie commencement, tout semhlait 
m'annoncer que j'avail:i bien ,raisonne. Une piece de 
terre de soixante-dix arpens, , qu 'on m' avait accordee, 
fut nettoyee et enclose; une grande partie du peuple 
de Papara y travaillait, et tout cela s~ executa ·en si 
peu de jours qu'on aurait cru que l'operation se fai
sait par enchantement. Ceci termine, la plantation 
de la canne etait it lues frais; et, dans ce dernier 
inter~t, il fallait attendre la saison ( mai et juin ). 
Versce temps, unbb.timentqiI'on m'avait envoye de 
Valparaiso, et que Ie peuple remorqua, comme je 
l'ai dit plus haut ,etant arrive, je dus abandonner la 
place au moment OU ron commenQait a·planter. Je 
crus bgir politiquement en laissant a~ chef des 
etoffes pour payer, au moins en grande partie, 
les planteurs; persuade que la chose irait mieux 
meme que si je ne l'eusse faite moi-meme. Je me 
trompais singulierement. Aussit6t apres mon depart, 
toute la famille du chefvint lui rendre visite. n fal
Iait hien lui faire des cadeaux; et, fapie d'autres, 

VOy. AUX iLEs.-T. I. is 
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mes etoffes y passerent. Les planteurs, n'ctan.t pas 
payes, ne travaillerent pas avec beaucoup de zele; 
et, quand, six mois apres, je retournai a O-taiti, 
je trouvai rna plantation peu avancee, et mes mar .. 
chandises gaspillees. J'en envoyai d~autres; on 
n'en fit pas un Meilleur emploi; et, pour. coruhle " 
de dcsagremens, on m'adressa hientot des ft!clama
tions exorhitantes. Je tins hon ]e plus long-temps 
possible; mais, enfin, nialgre l'inte~ention de 
M. Davies', Ie missionnaire, qui fut insulte et pres
que hue, je me vis oblige de payer au moins un tiers 
en su's de la valeur reelle de rna plantation; et ( chose 
dwne de remarque), .le5 plus iujustes envers moi,. 
les plus insolens envers ,]es chefs ct Ie missionnaire, 
etaient justement ceux qui, passent pour les meil
leurs chretiens , ceux menle qui communient Ie pl~s 
reguiierement ! ' 

Cet etahlissementme fit eprouver des desagremens 
de tout genre. Si je prenais des Indiens a ]a semaine,. 
j]s ne faisaient rien du tout, comme jel'ai deja dit 
ailleurs. Des devoirs It remplir a l'eglise eloignaient,. 
plusieurs jours de Ia semaine, ce~x qui ohservaient 
la 'religion, et ceux -Ill meme qui ne l'observaient 
pas; car c'~tait. une excuse pour to us ; et plusieurs 
de mes travai1leurs qui, aupa'ravant, n'allaient pas 
a l'eglise nne seule fois par mois, y allaient, a10rs,. 
. plusieurs fQis par semaioe. La meme chose arri
vait, si je les filisais travai1ler it la taclle. lIs allaient 
si le~tenu~nt, ,que Ie resultat repondait moins en-



) . 
~Qre a mon but, ou hien ils faisaient Ii mal ce qu'i1s 
a valent it faire, que les qu~relles ne nmssaient point, 
et il faUait toujours finir par payer. . 

U ne autre difficulte, qui, faute de lois et de 
moyens de .les faire executer, rendra toujOUI'S une 
entreprise un peu considerable impossihle it O-taiti, 
e'est que, toutes les fois qu'i! s'agit de leur inter~t, 
ils sont positivement de mauvaise foi; et que, dans 
ees 80rtes de de~les; lea juges et les chefs sont rare
ment favorahles aux Europeens. Par exemple, ils s'e
taient engages a couper et a passer au moulin toute 
la canoe a sucre de rna plantatioD.~ mais i1s n'oDt 
pas une seale fois rempli integralement leurs engage~ 

pens. Quelquefois ils s' arr~taient au tiersou it la moitie 
de la besogne , et reclan'laient Ie payement pour Ie 
tout. Le travail pressait; il faUait transiger, payer; 
et, malgre cela , je perdais, chaque at:lnee, la moitie 
non coupee a temps, ce qui empechait la recolte de 
I'annee suivante. De plus, comme on 1'8 vu, -j'avajl 
,a Ie tort, que je reconnU5 plus tard, d'interesser 
Ie chef it l'afFaire. Brave homme, et toujours dis
pose it me rendre tous les serviceS qui etaient en 
son pouvoir, il se trouve, neanmoins, aujourd'hui , . 
comme tous les autres chefs, dans une position telle 

. qu'il doit, toujours et en toutes circonstances, 
favoriser Ie peuple, dans Ie besoin qu'il eprouve de 
s'y menager des amis; ce qu'n·fit souvent.sans scru
pule a ,mes depens , usant Iiberalement de mes mar~ 
cl1andises, donn ant toujOUI'S quelque chose de plus 

18. 
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aux Indiens pour leur travail, lors meme qu'il n'e
tait f~it qu'a demi, regalant tous ceux qui Ie visi
taient, ets'enivrant plus d'une fois, noblement, dans 
]a compagnie des siens, avec mon rhum, mon ge
nievre ou mon eau-de-vie; si bien qu'apres des essais 
couteux faits sans fruit, pendant trois annees, j' ai 
duabandonnerl't~tablissement, avec perte d'au moins 
huit a dix mille francs. 

U ne longue residence dans cette partie de l'ile 
m'a mis a portee de reconnaitre, malgre tout ce 
que les missionnaires m' avaient toujours dit, que les 
mreurs n'y etaient nullement meilleures <{u'a Papa'iti 
ou autres endroits que frequentent les nav~res. Leur 
vie entr'eux est abominable, et cette pretendue dif- , 
Ference avec les parties rle l'ile deja citees, n' existe 
absolumentqu'en apparence, commeonle decouvre, 
des qu'on vit dans leur societe ou que quelque cir
constance les place dans la meme position que leg. . 
indigenes dePapa'iti, comme Ie fit, par exemple , 
la visite du batiment franyais qui vint charger mes 
bois ct celIe d'autres hatimens en reI ache a Ma'ire
pehe. Une anecdote assez singuliere fera connaitre 
l'etat actuel de leurs moonrs et l'inutilite des lois 

. qu'on leur a donnees. 
Un matelot franyais avait obtenu les faveurs 

d'une femme de Papara " a condition de lui payer 
une piastre; et, posterieurement, n' ayant pas j uge 
a propos de remplir la condition acceptee , il voulut 
5'esqllivel'; mais, ~afemme allssi leste que lui, s'em-
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para de· sa veste, qu'elle refUsait ohstinement de, 
rendre , quoiqu'il ofl'rit de la payer; et des homm~ 
etantsurvenus, it fut ohlige de partir en maneJ1es 
de chemise. Le capitaine m'. parla; j'en parlai au, 
chef.L'affaire fut porteedevant les juges; develop
pee, I~, dans tOllS ses details, par Ia hmme, a qui 
1'on donna gairi de cause; et Ie matelot se vit.con
damne ,comme voleur, a payer, suivant Ia loi, 
quatre fois ]a valeur de l'objet vole, c'est.-a-dire 
quatre piastres au lieu d'une, tan dis qu~ Ia femme 
fut acquittee, quoiq1;l'il y (ut, alors, une loi qui 
condamnait la prostitution .... Le tout malgre.le chef 
qui, tout honteux, me dit qu'il etait pal'V~nu a di
minuer l'amende de moitie ; mais j'ai appri8 , depuis, 
qu'il avait paye Ies deux' autres de. sa poche. n en 
est, it peu pres, de mema pour l'applicatioD. de 
toutes les autres lois, quetl;l justice o:-taitienne jnter
prete toujours dans l'interet de ses admillistres. Les . 
mreurs sont done ici tout~a-fait.c&qu'elles sont daDs 
)es autres parties de l'ile. . 

Je ne dirai pas toutce qui s'est passe de scandal eux a 
Papara pendant Ie sejour du navire fran~is. n suffira 
d'enoncer que, dans leur avidite pou,r l'argent, les 
etofl'es ou Ies autres valeuh des etrangers, un petit 
nOIQhre des maisons .seu]emcnt s'ahstint d'avoir re
COUl'S it ]a prostitution, afin de s'en procurer. Le chef 
etait pent-etre, de tous les bahitans du district, Ie seul 
qui rut au-dessus de ce viI negoce. n ignorait, en, 
grande partie, ce qui se passait , ou fetma Ies yeux 
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~rir des desorWes qn'il De pouv~it em~cher.·Je sais ,. 
d'ailleurs , quia son i;nsu , sa demeure ml!me f ut pro ... 
faBle, et que l~, comme ailleul';, les femmes se sont 
prosti t~es BUX Europltens. 

Qu'y faire ? ce rurent les mmurs de tout temps 
dans ces Hes f on n'y remediera jamais', et ron a eu 
tres.grand tort de raire des lois pour les eD1p~cher. 
Qu'en est--il resulte? ~ mettant it decouvert des cri .. 
mes qui n'en sont pas it leurs yeux , en fIetrissant 
les coupables par des chtitime~s qu'ils ;e croient 
point meriter , on las. a eloigt'les des missionnaires et, 
18lldus • jamais leurs ennemis. D'ailleurs ces seances 
et ces jugemens, toujours publics, sont miHe fois 
plus indecens, plus immoraux que les actions meme 
qu'ils coildamnent. Verreur d'avoil' confondu ces 
actions, indifferentes en elles-m~mes, avec les cri". 
mes reels, est la princip. cause du discredit dans 
lequelles lois sont tomhees; c:e qui fait qu'elles se 
trouvent ruinees les unes apres les autres, a tel point 
qu'en ce moment il en est fort peu qu'on respecte, 
et ~oins encore qu' on applique avec justice. 

A Papa~a, la plupart des Indiens 'savent .lire et 
ecrire, grtices it l'assiduite de M. Davies, qui n'e .. 
pargne ni soina oi peines ptur leur·donnerce premier 
rudiment d'euucation; mais., quant au reste, ilssont 
encore moins avances dans nos usages, dans nos arts , 
dans nott'e industrie , que ne Ie sont les habitans des 
autres parties de l'ile. On ne trouve pas, dans tout 
Ie district ,. une seule Ollison construite a la manlel'e 
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europeenne. Celie m~me du chefTati fut elev~e par 
ou pour un missionnaire. Ce chef, d'aiUeurs, ne 
l'habite pas; il y a quelques effets; inais il couche 
dans une petite.cabane attenante. Les O-la'itiens ne 
peuvent supporter l'idee d'etre enfermes. n faut que 
l'air circule autotlt; d'eux; ce qui, du reste, les rend 
robustes et durs a ]a fatigue. Us supj)ortent, en eWet, 
mieux que nous, eda grande chaleur du jour etla frai
cheur quelquefois tres-sensible de la nuit. Le district 
de Papara s'est un peu livre a la culture, n'ayant 
que rarement la ressource de la prostitution, si ge. , 
neralement pratiquee au nord-ouest de rile. Les 
habitans plantentdesignames qui viennentbien chez 
eux, et se procurent, par ce moyen, avec lesautres 
comestibles qui leur manquent, CeIJX des objets de' 
nos arts dont iJs ont strictement besoin. 

Cette partie de Tile , depuis I'a pointe Mara (S-O. ) 
jusqu'a l'isthme, etant la plus fertile~ fut toujours 
' la plus peupIee, et la plus puissante', avant l'epoque 
oU,les btttimens etrarigers donnetent, 8UX chefs des 
districts ou ils mouitlaient; deS fusils , des muni lions, 
et les aiderent sou vent en personne. C' est ' a Papara 
que vivaient Amo et' Oberia, dont Tati, I'e chef 
actuel, est ]e neveu. Papara est un lieu chat'manl, 
tranquille; et , sans Ie trac8S que me donna rna plan- . 
tation, je n'aurais 'probablement eu 'qu'a me Jouer 
de mons~jour danscettepartie de rile'; car M. Davies, 
qui est d'un caractere extremernent doux, me montra 
toujours beaucoup d'egards et d'attentions ... Lc chef 
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appui, dans Ia guerre contre Tavarii , chef de Tala
rahou. Ami Ie plus intime de Pomare ,p~re, iI 
aime sa fille qui lui doit, je crois, de s'etre main
tenue. Avec un peu d'ambition, il se serait facil~
ment empare du pouvoir. n a eu raison de ne 
pas Ie faire , ~pr~s la reinstallation de la famille 
de Pomare, et surtout apr~s l'accession au trane 
de 18 reine actuelle; mais il est fAcheux qu'il n'ait 
pas accepte, quand Ie roi mourant lui a offert Ie 
gouvernement. Homme distingue pour un Indien,. 
doue d'un esprit juste, d'une volonte ferme, d'une 
eloquence mAle, imposant par son air, sa taille , sa 
figure, par son regard et par Ie son de sa voix, il 
etait ne pour l' empire et peut-~tre pour rendre SOD 

pays heureux, et florissant. Son desinteressement 
personnel et les fau~ses vues qu'avaient alors Ies 
mijSionnaires, en l'empechant de se mettl'e ~ la tete 
des affaires, ont occasionne la ruine de Ia contrec, 
l'avilissement de lanation; et rendu infructueux 
les travaux et Ie devoument des missionnaires eux
memes. 

Pendant mon sejour a Papara, je fis des incur
sions en difFerentes dtrections , soit dans l'i~terieur 
de rile, a la recherche des plantes , soit a I'est ou a 
I'ouesi, dans ies, ,plaines et Ie long· des rivages; et 
j'alAi plusieurs fois jusqu'a l'isthme et meme jusqu' a 
la partie orientale de Talarabou. Partout le pays se 
ressemhle , quoique moins riche et mo\ns hahite, a 
mesure qu'on avance vers rest. Apres Malrepehe, on 
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H tn'U't' plus gum de villages; on ne trouve plus, 
,~-,t.oaih:-tlle-nt, que des hameaux ou des maisons 
~-J~; ("t , ~ I.a mb..~n de Taiarabou meme, Ie U:om
m des ~hitaDS De passe pas trois cents (I). De 
r ;mt'N' <'l.'lti- {Jt" l'apara, la distance entre les grands 
,;n~ ~ moiD\I~ •• ~""E'Z generalement, Jusqu'a 1a 
'r',,)1nu- M ~~~, .. bns l'espace d'environ nne Iieue 
t'l ~'i(', ks habibltions continuent; et ceux qui 
l~ (X\."nl~~t ~ ,,-,.,n.. ... dl-rt'nt comme appartenant a 
f'SIJ'Sl~ .. ,'l\ it, "'ttl. l'ttglise Ie dimanche. CeuI qui 
J(>mr<'<l~t "" ,ld~ de l'ette pointe vont a Panavia , it 

~' ,\ ... ,~:... qm"~ nah'S sont ecrites tout a encore changi 
\ • ,"'''\I',,:~'t ~~W oA ,Ii\t~ Ie" babitans de la peninsule de 
t ."u\t~,~, ~",,1'1.t"S. - ''''$ In-aient en~age 1\'l. Osmond it 

,,},u'l:-...... ' .,t w~~''"' t"l\ lwomettant que tous viendl'aient 
",\"",~~"'l:' ~~t"~ ,k lui; et, cffectivement , 'on consta'uisit 
'. :.tv-.' ~,'~~"k 'l't~' ~ M l'aida dans Ia constl'llotion de sa de
:t .. ,~l'''': ,,~\ ('l MIt" t,t :lllAdeuse; mais, ensuite , on Ie I~issa 
"'\.I: , .;~ r,'I,~ ,~,\~t. ,1"'''$ son voisinage , que quelques mi
.n ,~" -.lAtt\'$ t"k,,,'$ pal' d~ Iodiens qui n'y restent 'que 
~",* ,It,, t\'Wl'-" \l" l"~m' lane saison, et toutes epal'ses a de 
~',I:>,I\., ,h,hl""",- t:rt'Ole et I'l~slise sont descrtes, et la 
1>,',1\\ t,· ~"t.t,'\\\tt\\U lnaRIIllel'lI Iii. necessait'ement d'insb'uc
~,,'a, 'l "t 't.,~\·" t\lt't a craindl'e <J.u'elle ne rec;oi\'e (Iue peu 
J\.' 'k,>t;~~, ,,'I~ i\''',t'':I, 

I\',t .. , b .'¥-"""\\I ,rall DlOins un tiers des habitans de 
~,.":,, l \1.- ,n,}. t~ •• et ,Ies autl'es ties, saur quelques endroits 
,',:, ,' ... ~ ,hl\,ti\'~uw\l' ("I,tilt's, OU sc t1'ou\'cnt de grands villa
~" .','rt"ut ,lll\'UI'$ I," Indiens hatissent Oil ils ont des 
~'" "\'. \'t ::-\'ut "HI Wilt ~i ~Ioignes des mis~ionnail'es 'qu'il cst 
U"~""Mt't\' 'tu,' I"s. t"lIfalls aillellt aux ecolcs, II est mcme,ral'e 
,\,,,, • ,l" ,. I,.in, ,\1\ .Iitle a I'Cj;Ii~e ; ct iI. en resuItel'a quc ces 
h,~blt,t"" i".k, II "iruut p.Il' n'avoit' aucune l'elision, , 
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environ trois lieues; cependant, III aussi, les hahi
tans de toutes ces demeures eparses manquent d'ins
truction, et finiront par perdre jusqu'aux;>retnieres 
notions de .. religion actuelle. Affranchis de tout 

, frein, leurs m~urs se ressentent de cette dange
reuse lihel'te; et, la conduite des hahitans de 
tous ces endroits est telle qu'elle ,etait autrefois ou 
pire encore, peut-etre; car leur ancienne religion 

• avait, pour cet etat d'isolement , de~ ressources que 
n'a pas la religion chretienne. Le principal culte en 
etait Ie culte domestique , qui permettait a chaque 
pere de famille d'avoir son tempw aupres de sa de
meure, et les temples puhlicsmeme, ou, d'ailleurs, 
on ne se rendait que dc. tcmps en temps, etaient 
hien l'lus nomhreux que nos eglises ne Ie sont au
jourd'hui. La, aussi ,"chaque action de la vie etait 
liee au culte par quelque ceremonie , ct il n'y avait 
pas de risque qu'ils ouhliassent une religion, ou les 
dieux , toujours redoutes et toujours prets ales punil', 
ataicnt aussi toujours presens a leur esprit; tandis 
que Ie systeme chretien, qui n'admet guere que des 
punitions dans rautre vie, les trouve d'autant plus . 
indifferens qu'il n'y a pas, en fait 7 un seul Indien 
qui croie a notre enfer. 

Je n'entre'dans aucun detail sur mes differentes 
courses, ni sm' mon genre de vie, et mes occupa
tions pendant mon sejour dans cette He, et surtout 

. a Papara , ou j'etais ]e plus lie avec Ie chef, OU j'ai 
fait Ia connaissance du vieillard qui m'a donne lant 
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(Ie l'enseiguem~ns sur lea mreurs et sur l'etat ancien 
des hahitans, et ou je me suis Ie plus occupe des 
recherches. dont j'offre aujourd'hui Ie premier r6-
sultat au public. Le temps me manq'IC pour des 
developpemens que je renvoie a une autre epoque; 
mais, afin de donner, quant a present, une idee de 

I ces relations, j'extrais de mon journal meme les 
notes suivantes : 

1831 ( aout). PAPARA. 

« Des Ie commencement de ce mois ,nombre de 
gens etaient arrives de toutes les autres parties 
de 1'l1e pour l'assemblee publique , qui doit se tenir 
cette annee en ce district. De grands prepftratifs 
avaient ete faits; une maison etait elevee pour 
Ja reine et pour ses gens; et toutes Jes femmes 
travail1aient avec ardeur a la tapa, dont on devait 
lui f<lire cadeau a son arrivee. Ellc art-iva Ie 15, 
en me me temps que la plupar~ des chefs. Jl y eut, 
ce jour-la, un festin considerable; car, depuis que , 
les danses ont ete interdites, il ne se celebre plus 
de fetes, et 1'011 ne songe plus qu'a mange!'; mais au 
moins on mange bien, c'est -a -dire beaucoup. La 
quantite de provisions preparees pour ces jour& de 
gala est vraiment curieuse. 'L'on ne voyait autre 
chose de tous cotes. Il y avait des fours immenses 
ou cinq ou six gros cochons cuisaient en entier 
lous a la fois. TOllte cetle provende flit portee 
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devant la souveraine ou Ia personne chargeepaJ elle 
de ]a recevoir et de ]a distrihuer entre les divers 
convives; mais queUe difference d'avec l'ancien 
usage 1 Plus de ceremonies, plus de pompeo Tout 
est triste et monotone. On n'a m~me plus l'ancienile 
gaile. Les mreurs et les manieres sont egalement de
colorees.La plupart des convives mangeaient comme 
des loups, faute probablement d'avoir rien autre 
chose a faire. 11 me fallut hien a.ussi fournir mon 
contingent. Le soil' on vint me demander du rhum, 
tantot de la part de la reine, tantot de Ia part de 
Tati; et, apresen avoir donne au moins trois galons~ 
je ~e parvins a me delivrer des importuns, qu'en 
refusant opiniAtrement d'ouvrirma porte. Le lende
main je dcclarai a tout 1e monde que je n' en .donne
rais plus; mais il est difficile de refuser en pareille 
circonstance, et peu de jours se passaieiit sans que 
je me visse contraint d' en donner encore. » 

AOUT, 17. -.(( L'assemh1ee a commence. La pre
miere question fut reIa~ve au rhum. 11 ne s'agissait 
pas d'en aoolir l'usage, mais d'en faire un monopole 
en faveur de ]a reine , qui seule pourrait en vendre. 
Les missionnaires meme ne devaient prendre que 
chez eUe les esprits dont ils pourraient avoir besoin, 
et tout Ie monde,capitaines, matelots et autres, ne 
devaient en hoire que vendus pal' eUe. Cette mesure 
a son origine dans ]a jalousie qu·ont inspiree aux 
Indiens quelques Anglais qui ont, par ce moyen, 
realise d'assez fortes sommes. 
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II Au reate, il n"y a pas de mal; cela diminueta 

toujours , en partie, les desordres occasionnes par les 
nombreuses ventes de boissons fortes a Papaiti." 

AOUT, 29. - «Depuis plusieurs jours l'assembIee 
est finie. Tous les chefs sont partis; maisla reine et 
son monde sont encore ici. En' pa~nt aujodrd'hui 
du cote de la mai.son qu'elle occupe avec ses femmes 
et ses domestiques, fai vu plusieurs sros morceaux 
de bois eleves, auxquels on suspendait de toutes 
partl des fehi ( bananes s8uvages). J'en ai demande 
l'usage. On m'a dit qu'ilsetaient destinesa donner de 
l' embonpoint a 1a reine et aux farearea (I). . . 

)1 D'apres un ancien prejuge, l'une des wandes 
heauteS dans ces iles etait, pour les femmes, d' ~tre 
pOlele~. Pour les rendre telles on 1es nourrissait 
de popoi, de fruits, de hananes, de fruits a pain 
ecrases, meles dans de l'eau et pris dans un etat 
presque liquide. Dans l'intervalle, tout exercice leur 
etait interdit. Elles ne pouvaient m14rcher que pour 
a)ler se laver it la riviere; e\, avant de reparaitre en 
public, eIles devaient ~tre inspectees par des hommes 
dans un etat de nudite complet; mais alors eIles de
venaient l'objet de l'admiration des jeunes gens, et. 
ctaient d'autant plusrechel'cbees. Je ne dis pas qu'au
jourd'hui elles seront examinees avec la meme rigueur 
qu'autrefois ou qu'il faudra quelqu'autre autorite . 
CJue leur volontC pour lever la consigne; nials, dans 

(I) Suivantes de la l'einej compagnes pour I'amuser. 
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tout Ie reste ,.jecrois que les choses se passerom it 
peu pres comme jadis. 
: » Ces jou rs-ci, j' ai re~u loa visite 0 des missionnaires 
de Sandwich; qui sont venus voir M. Davies a Pa
para, et doivent alIer d'ici aux Marquises, ou ils sont 
dans l'intention d' essayer d'iniroduire Ie christi a
nisme. J'ignore dans quel etat se trouvent les mmurs 
et la religion aui Sandwich ~ tout en pensant qu~elles 
ne vont guere mieux qu'ici ; mais ces messieurs doi
ven~ avoir trollve assez singulier que Ia souveraine 
d'O-tai'ti loge p~le-mele avec nombre d'hommes et de 
femmes dans la meme maison. Cela doit avoir con- 0 

traste, pour eux, d'unemaniere assez bizarre, avec Ie 
tableau qu'a trace M. Stuart, leur confrere, il n'y a pas 
tl'es-]oQg-temps. Quel aveuglement ! Quoi I 10l'sque 
quelques heul'es de visite a terreo;lorsque la tournee 
d'une seule journee, dans un seul district, ont si 
evidemment. montre que la moralite de ce peuple 
n'a change °en rien; quand on Ie voit, malgre<les 
chapeaux des femmes, malgre les chemises que por
tent quelques hommes, moins propre, moins ele
gant, moins decent qu'il n' etait autrefois; quand on 
trouve, de prime-abord, s8s demeures moinS gra
cienses , moins ornees, moins soignees ~ en tout, que 
jadis; quand les irtdividus moiDS beaux, les infir
mites plus nombreuses frappent partout In vue; 
quand enfin, on oreconnait, a chaque pas ,0 les signes 
trop certains d'uI'J. etat de decadence et d'avilisse
°ment, peut-on s'egarer an point de tracer de rian& 
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tableaux, non pas du pays, toujours beau, toujou..s 
celeste et resie Ie meme; mais du peuple qui souffre 
et vegete, en proie aux. vices, a l'ivrognerie, a tous 
lesdesordres des moours, a l'anarchie; du peuple 
accahIe de maladies j qui, repandues dans °toutes les 
classes et dans chaque familIe , Ie menacent, 0 si Don 
d'une ruine totale , au moins d'une slegradation, au 
milieu de laquelle la peinture si fl/:!.tteuse de mreurs 
et d'un honheur imaginaires, dont il n'y a pas d'in
dices, et qui, je crois, n'existerajamais, est presque .-
un outrage it l'humanite. . • 

» Vers cette merne epoque, arriva M. Basycoat, 
missionnaire a Roroutonga, qui me dit, en presence 
de M. Pritchard, que les Indiens de cette derniere 
11e etaient pires encore que ceux. d'O-tai'ti, et qui 
ne paraissait se louer ni de leur cara,ctere ni de leur 
conduite. C'est aussi par lui que j'appris qu'une mor
talite fort considerahle s'etait deja manifesiee dans 
cette tle, et que la population si forte, il y a peu 
d'annees, qu'elle ne pouvait plus y suhsister, dimi
nuait, chaque jour, par un de ces effets singuliers 
qui se reproduisent en tous les lieux OU nons allons, 
et surtout dans tous les lieux. OU les habitans chan
gent de coutumes et de religion. 

» J'ai eu souvent a faire Ie voyage de Papaiti a 
Papara,. et de Papara a Papai'ti, et j'ai remarque 
que ce n'est point dans les grands villages, ni 
merne dans les grands hameaux qu'on trouve les 
plus jolies demeures, mais plutOt it certaine dis-
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lance de ces lieux, ou les proprietaires de quelque 
terrain se retirent avec t9ute leur familIe. Les mai
sonsqu'ils elevent alors sur leur domaine meme , 
sont, pour la plu part, spacieuses. ayant. rarement 
moins de 80ixante pieds de long sur trente de large. 
Comme anciennement, elles. sont, clans ce eas, 
oonstruites avec soin et parfaitement finies. L~ iIs ont 
aussi, comme autrefois, des maisonnettes pour lao 
fabrication des etofi'es; mangent rarement d~ns Ies 
demeures principales; ont des avant-cours et des 
enclos, et; dans ces lieux retires, seulement, on trouve 
encore quelques restes de leur ancienne industrie, 
et de leur ancienne maniere de vivre .entr'eux. Ces 
familles isoIees ont ordinairelJlent des pirogues de 
voyage, de peche; des hangars pour les abriter; et 
ron trouve, au milieu d'elles, un air d'aisance, de 
proprer.e qui font' que ces demeures paraissent ~tre , 
comparativement ~ la plupal1 des ~aisons des autres 
endroits, ce que sont nos belles fermes, comparees ~ 
la plupart des maisons de nos villages et de nos 
hameaux; mais ils y vivent toujours en.grand nom
bre ensemble, couchent tous dans la meme piece; 
et, quoique moins corrompus que les habita~. des 
ports, leurs mmurs ne sont pas heaucoup plu~ pures. 
On trouve plusieurs de ces habitations ou fermes, 
tout autour de rile, mais surtout entre Papara et 
Talarahou. n y en a aussi quelques-unes fort ele
gantes entre Mara et Panavia, quoique , dans toute 
cetie region, Ie terrain, comme je rai dit , soit bien 
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moons fertile; mais, d'un autre cote, les montagnes 
etant a proximite, les hahitans ont la ressource des 
fehi ( bananes sauvages) qui s'y trouvent en ahon
dance. C'est aussi Ie quartier du pia, arrow. root 
( pia pinitifolia) qui y vient mieux que dans aucon 
autre quartier de rile. Pour avoir cette plante dan~ 
sa perfection et en ahondance, ils mettent Ie feu aux 
autres plantes sur la pente des collines. Ces cendres, 
et les frequentes pluies, font alors croitre ce fruit 
avant aueun autre yegetai, et la reeolte, sans autre 
travail, pourrait ~tre aussi riche qu'ils Ie desire
raient. La fahrication de l'arrow-root est]a ressouree 
des hahitans de toute cette partie de rile, ainsi que 
de Panavia ; mais, ces deux dernieres annees, ils n' ont 
pn en Caire que peu, tous etant forcement employes 
~ la construction d'une nouTelle eglise a Panavia , 
b.timent tres-considerahle, qui plaira aux etrangers 
et les etonnera; mais il faut dire un mot de la ma
mere dont il s' est eleve. 

»Veglise de Panavia etait tomhee en ruine. n 
s'agissait d'en ha.tir une nouvelle. II ya toujours, a 
cet egard, un peu d' emulation entre les missionnai
res : c'est il qui d'entre eux aura la plus belle. On 

. dirait que leur honneur y est attache; et cela fait 
toujours un hon effet sur les etrangers qui visitent 
}'11e. Loin de vouloir restet' en arriere de ses con
freres, M. Daeling , Ie missionnaire de Panavia , avait 
la pretention de les effacer; et entreprit, a cet effet, 
un travail j~mense, qu'il reussit it mire executer, 
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chose des plus difticiles dans ces localites; car, wre 
adopter un projet aux Indiens, cela ne souffre jamais 
aucune difficulte. Tous consenteDt a tout, de quoi 
qu'ils'agisse, fUt-ce merne a un travail de dix aDS'; 
et, dans leur enthousiasme, ils sont gens a Ie com
mencer sur-le~champ; mais its l'ahandonnent au 
bout de dix jours, peut-~tre au bout de di~ heures, 
ou en moiDs de temps encore. n s'agissait d'un edi
fice d'une grande dimension, trop grand m~me; at 
Ie tout en bois de tomana et d'arhre a pain, avec 
portes , fenetres, hancs. Tout Ie moo.de devait rem .. 
plir une tache sous la direction du missioo.naire, qui 
e~t menuisier. Il faUait couper des arhres, les seier, 
les debiter , les raboter, les polir ; et ce district n' est 
pas tres-peuple; aussi, pendant deux ou trois aos, 
Ie peuple ne put-il faire autre chose. Les planches, 
dODt on etait Ie plus abondamment pourvll, il falIait 
les vendre pour se procurer des serrures , des clous, 
de la peinture. Sous ce rapport, la tache etait 
trop forte, nui8it a Ijl population, et fut peut~tre 
cause qu'e~nt pres de Papaiti, 00. viennent les n~
vires, plusieurs individus eurent recours a des moyeos 
peu louables pour se procurer les etoft'es et autres 
objets des Europeens, qu'autrement i]s auraient pi! 

fahriquer eux - memes. Cela fit tort au negociant 
qui, comptant sur de l'arrow-root, pour en for .. 
mer en partie ses cargaisoDS, s'en trouva prive, 
parce que les Indiens, foreement occupes d'autre 
chose, ne pOllvaient, d'ai11eurs, echanger leurs den .. 
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reesqu'avec des objets a l'usage de l'eglise. Je n'ht .. 
site'donc pas a'dire que ces edifices sont heaucoup 
trop considerables, toop soignes, et qu'ils pourraient 
~tre hien plus simples, sans en remplir moins leur 
but. Leur construction n'aurait pas, alors, les in
CGJlveniens que je viens de signaler, et n'exciterait 
pas Ie mecontentement" des Indiens qui, apl'f3s' de 
tels essais, pourraient bien ne plus ~tre tentes d' en 
faire de pareils. Les eglises et les maisons des mis
sionnaires sont les edifices les plus considerahles de 
ces'iles, etl'on ne peut s'emp~cher de reco,nnaitre 
que les Indiens y mettent heaucoilp de complaisance, 
puisque pas 'un seuI, pas m~me les chefs, ne fit ja
mais, pour eux-m~mes, ce qu'ils onttoujours fait et 
font encore pour leur pas~urs. 11' est vrai que' ces 
derniers dirigent les travaul: , et presque tous y tra
vaillent beaucoup de leur personne. 

» De Pana'via It Papaiti, il y a moins d'hahitations. 
De distance en distance, de Papara a Panavia, la route 
est tracee; mais ,pendant plUB de la moitie du che
min" il raut marcher Ie longdu rivage (I). D'ail
leprs, partout, on manque de ponts, et il faut oter 
ses bas et ses souliers, pour traverser les ruisseaus: ou 

(I)Les routes qU'OD fait a O-taiti ODt deu'!: ineonveniens 
graves. Le premier. eest que. quoiqti'OD lea commence assez 
tarses, les Indiens. marchanttoujours it la suite lea UDS des 
aub:es , dans un pays OU la n!getation crolt si rapidement. iI 
De restc bientot plus qu'nn etl'oil scnlier ; l'autre • c'est qu e 
les ponts qU'OD a construits sont tOl1jours mal fai~5, qu'ils 
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avoil' un Indien qai vous porte, ce qui esl aussi de!l8-
greable que fatigant. Plus loin, c'est encore pire. 
A environ trois ou quatre milles de Papaiti , il faut 
traverser une flaque d' eau que les hautes marees 
rendent quelquefois treS'-profondes. Le dernier dis
trict dont il a ete question, est peuple d'un plus 
grand nomhre de ces etrangers dans l'interet des
quels l'etahlissement de ces routes et de ces ponts a 
surtout ete projete; cependant on ne saurait y faire 
un mille dans aucune direction ,.sans avoir de reau 11 
traverser ague, faute de ponts; et, sur 1a route de 
Panavia m~me', il n'y a guere de chemin trace qu'a 
environ deux rnilles du port. 
. "Quatre mois s'et8i~nt ecoules depuis mon a1'
riv~e a O-taiti ~ et je n'avais encore rien appris de 
hien positif de rna go~lette; 'je ne doutais pl'esque 
pIllS qU'elle se rut perdue. En partant, ene avait ete 
d'ahord a rune des ·tIes PomOliltou, afin d'y dehar
quer M. Brock; avec des plongeurs. Cet officiel', .ne 
la voyant pas revenir , pres d'un mois apres Ie temps 

4 convenu, et craignant de manquer dc l?rovisions, 

c\'oolent en pen de temps, quand ils ne sont pas detruits pal' 
les Indiens . eux-memes, qui, n'en ayant pas besotn, sont 
mckontens d'avoir ales constl'uu'e pour les etl·angers. Ces 
routes et ers ponts ne se construisant, d'ailleurs, 'lue par 
intervalles , et qnand il ya des coupables eondamnes it en fail'e 
une partie. il est bien ra\'e qu'ils conduisent bien loin. 
Une partie est touJou1'5 en nunes, pendant que l'autre s'e-· 
Jeve , et il n'y a pas, dans toule l'tle, \It! ..eul chemin d'ooe 
lieue et demie sculem.ent.de distance. 
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lurtout d;lns Ie cas OU , plus tard, it se verrait force 
de prendre Ia mer, se decida a quitter rile et II en .. 
treprendre, sans une trop stricte m;cessite , un voyage 
de trois cent vingt milles dans un canot haleinier. 
n s'y embarqua, lui, un FranC(ais et quatre insulaires 
d'O-taiti. Heureusement ils n' eurent point de gros 
temps et arriverent sains et saufs it Papai'ti , It la fin 

\ 
de jui11et. Ds avaient laisse dans rile un autre blanc, 
avec Ie reste des plongeurs. 11 s'agissait maintenant 
d'aner chereher ces gens, ou, du moins, de leur 
porter un supplement de provisions; mais il n'yavait 
alors, a O-taiti, aueun hAtiment. J'essayai deux gOt! .. 
Iettes~d'Indiens; elIes etaient. en si mauvais etat et si 
mauvaises marcheuses , que chaque fois on dut re .. 
venir sans pouvoir atteindre l'ile, qui n' est pourtant 
qu'a peu de distance a rest d'O-taiti. A la seconde 
tentative meme, l'equipage avail faiHi perir, Ie 
hl\timent etant II peine a flot, au moment ou il eut 
Ie honheur de pouvoir gagner un port de Talarabou. 

» n me fallut done ahandonner Ie projet de faire 
parvenir des provisions par ce moyen, qui deja m'a
vait inutilement constitue en de grandes depenses. 
Vers cette epoque arriva Ie hl\timent de guerre ame
ricain Ie Vince1lnes, capitaine Fench, qui, en toutes 
circonstances fort complaisant pour moi, ofli-it un 
passage it M. Brock pour Ouhalue, ou ron me dit 
qu'il y ayah une petite goelette en pon etat. J'avais, 
depuis quelql1e temps, affrete la goelette de M. Wil
Iiams, missiounaire, pour pprter une carg<lisoll 
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d'O-talti II Valparaiso. J'en attendais.le retour dans 
trois mois, et j'esperais, alors, pouvoir disposer, soit 
d'un autre batiment, soit de ceJui de 1\1. Williams, 
pour aUer chercher' mon monde et ma nacre. De 
toutes ces esperances, pas une ne se realisa. La goe
lette du missiomiaire revint, en m'apportant des 
marchandises et la nouvelle qu'on m'enverrait un 
hatiment. en decembre ou en janvier; mais 1\1. Wil
liams ne pouvait plus m'affreter son navire, qui, 
destine II un autre voyage, ne put aller a rile deja 
mention nee chercher mes plongeurs , ni rna nacre; 
et Ie peu de ressources qu'offraient alors ces iles rut 
ca~se que j'eprouvai Ie regret doublement doulou
reux d' abandonner tout a Ja fois, it 1¥le centaine 
de lieues d'O-taiti, ces pauvres gens et des valeurs 
assez considerables. 

II Par Ie retour de Valparaiso de)a gotHette de 
1\1. Williams, j'avais rec;u la commande d'une partie 
considerable de bois, dont j'avais envoye des khan
ti1lons au Chili. Pour'a remplir, j' eus recours a 
Tati, qui me permit de couper dans son district ce 
que j'y trouverais de convenable. C'etait Je tomana 
(calophyllum monophyllum), que les babitans plan" 
taient particulierement autour des maraIs. J' en trou
vai des arbres enormes, qui avaient plus de six pieds 
de diametre, et souvent de trente a quarante pieds 
de haut, Ie tronc seulement. Les abattre, les trans
porter,ou seulement les seier, pour les rendre trans
portables, c' etait un travail' immense; malS, en 

)1 _~ rj ). 
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m~me temps, celui de tous auquelles IndieDS sont 
Ie pIns propres; et, je reconnus, dans cette occasion 
que ce peuple, avec sa patien,e, pourrait, malgre 
la faiblesse de ses moyens, mouvoir des masses con
aiderables et m~me les tran,sporter a de grandes 
distances. Ds iiraient de l'interieur des forets et ame
naient au rivage, distant de plus dtune demi-lieue, 
des morceaux de bois pesant au moins trois tOn
lieaux, sans autres secours que celui de leviers ou 
de rouleaux. Cette operation m'avait, de nouveau, 
mis II portee d'ohserver mieux les lieux et Ie peu
pIe; et, ce que je remarquai surtout, ce fut leur 
respect superstitieux pour les anciens lieux sacres. 
Je pus m*onvaincre qu'a rexception du chef, il y 
en 'avait fort peu qui vissent tomher sans crainte ces 
arbres majestueux, temoins seculaires des ceremo
mes du culte aholi, de la splendeur et de la deca
dence dtune religion des plus remarquahles; ces 
arhres qui seuls avaient su~ecu au demolisseme~t 
de ces temples antiques dont ils faisaient Ie plus bel 
ol'nement, et dont leur chute acheva]~ ruine (I). 

I) Pres d'une annee s' etait ecoulCe, ~t pas de goil-

(I) Quand OD eut coupe les grands arbres qui ombrageaient 
un marai de l'interieur, particulierement destine aux chef:; 
de Papara • et qui avait ite celui de Tati meme et de ses CD
Cans, Ie bruit se \'epandit que I'ean d'une riviere voisine avait 
rougi. et que du sang avait jailli du troDe des al'bl'cS abattus. 
Qui, a ce trait. De se rappelerait involoDtait'clDcnt la fictio~ 
pOtitique de Polydol'e • et ne se cI'oil'ait transporw au sein d. 
la fOl'ft enciIantee d'Armide ? 
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lette eocore .... Nous etions en mars, et on me 1"a
vait anooncee pour decembre ou pour janvier • .fe
tais certain main tenant qu'elle etait perdue; et 
que devais-je penser du retard extraordinaire de 
celIe qu'on m'avait annoncee ? La chose etait d'au
tantplusinquietante,que,du 19au 21 fevrier,nous . 
avioDS eu un tres-gros temps, pendant lequel un hAti
ment russe , Ie Crolky t capitaine Haguemester, avait 
railli se perdre dans la haie de Matava!. Ces teti1p~tes, 
parfois tres-violentes, s'annoncent un peu d'avance. 
Deja, ·le J 6 fevrier, pendant que j' etais a son hord, 
Ie temps avait ete mauvais et il y avait eu une forte 
houle. J'avais pris la liberte de dire au capitaine, qui 
m'engageait a passer la nuit aupres de lui, quecette 
haie etait fort dangereuse en cette saison, tandis qu'a 
Papaiti les hAtimens etaient comme dans un bassin. 
n me dit qu'j} ne croyait pas qu'il y eut du danger, 
pourvu qu'il etait dehonnes ancres. Voyant lesmon
tagnes se couvrir, Ia mer et les vents augmenter, je 
preferai retourner it terre. Le lendemain , Ie vaisseau 
ne pouvait deja presque plus communiquer avec la 
terre. Toujours augmen.tant, Ie 20 et Ie 21, Ie vent 
souHla avec une telle force, et ]a mer etait si haute, 
que toute communication entre Papa'iti et Matava! 
etait interceptee; car la pluie tombait a flots , pen
dant tout cetemps, et les rivieres n' etaient plus 
gueables. Heureusement 1e vent tenait au nord et 
meme au nwd-nora-est. S'il eut passe au nord-ouest, 
rieo o'aurait pu sallv~r Ie Crollty ; cL il est fort a cl'oire 



- 298 -
qu'il aurait peri corps et biens. La direction du vent 
lui permit de se maintenir; mais sa position etait 
critique. 11 avait quatre ancres dehors. Les courans, 
cau'Ms pat les eaux des rivieres, et par celles de la 
mer, qui roulaient en grandes masses, de toutes 
parts, sur Ie rescif et se precipitaient avec violence 
par la passe vers 1'0cean, l'avaient jete de cote, 
~a]gre Ie secours de ses ancres; et il pretait Ie flanc 
aux vagues, dont plusieurs s'y briaaient comme sur 
un rocher. Quand, Ie .2-2, Ie temps se calma, Ie 
Crolky etait dans un etat deplorable June partie de 
ses haubans ayant ete emportee; aussi s'empressa
t-il de partir Ie meme jour, apres avoir degag~ ses 
ancres J dont ses mouvemens avaient meM les chai
nes; et il se dirigea sur la Nouvelle-Zelande, pour 
reparer ses avaries. 

I) On ne saurait trop s'etonner q~e les navires 
s'obstinent a. frequenter ce pretendu port, quand 
il s'y en trouve a. proximite un autre si beau, of
frant assez de fond et d'espace pour un b~timent, 
quel qu'il puisse etre. Matava! n' est pas Ull port. 
mais une rade. Six mois de I'annee, depuis nov em
brejusqu'en mai, un bMiment y peut etre surpris 
par des tempetes qui, dans Ie cas oil elIes viennent 
de l' ouest, amenent une teUe mer qu'il ne pourrait y 
resister. 

II Dans mes visites a bord des b~timens de guerre 
]e Vincent ede Crolky, j'eus aussi occasion de voir 
M. Wilson, missionoaire, et sa famille', et de par-
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courir un peu Ie beau district de Mataval. Toute 
cette partie de rile est magnifique et interessante, 
surtout par les souvenirs qui s'y rattacllent. C'fst III 
que Ie premier v.aisseau etranger apparut aux yeux 
d'un peuple thonne; c'est III que Wallis fut re«(u 
et accable de caresses par Oherea et par ses sujets , 
apres avoir ouvert les communications par Ie feu et 
par Ie carnage; c'est Ia que Cook vint etablir des 
relations plusamicales et jeter les premieres esquisses 
de ses tableaux si vrais et si agreabies a la fois, qu'il 
peignit ensuite II grands traits, et qui font 8i bien 
connaitre, avec ce beau lieu, les mmurs si extraor~ 
dinaires et si nouvelles qui Ie caracb!risaient alors ; 
c'estde III qu'avec ses compagnons d'infortune partit 
Christian, pour dire un eternel adieu aux jouissances 
de son fige et a ce monde , ou il aurait pu se rendre 
utile; c'estde laque Ia pauvre Peggy, qu'uneAriane 
o-taitienne, mais qui n'eut point de consolateur, 
regardait 1'00il sec, Ie eoour serre, Ia mort sur les 
Ievres, disparaitre 11 l'horizon Ie Mtiment qui lui 
l'avissait son bien-aime (I); c' est Ii. que debarquerent, 
plus tard, ces hommes simples, mais devoues, qui, 
dans leur zCle philanthropique etchretien, vinrent, 
de l'autre bout de l'univers, precher l'Evangile et 
les le«(ons d'un dien clement et bon, a des peuples 
que, malheureusement, iIs ne surent pas toujours 
assez comprendre; c'est Ia que se sont passes tous. 

(I) Voyez Partie historique. 

.. 
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les principaux evenemens modernes auxquels nom~ . 
avons pris quelque part; c'est la, en fin , que, daus. 
cette excursion, ces memes evenemens venant tour 

• a tou~ se r~tracer a mon esprit, me porterent, des 
lors, a mediter sur les changeme~s extraordinaires 
survenus dans ces iles et sur les causes qui les ont 
produits. 

» On trouve , dans cette partie de rile, une vallee 
profonde et fertile, habitee, jusqu'a plusieurs milles 
dans l'interieur, oil se trouvent aussi des colonnes de 
basalte, dont j'approchai assezpour les voir, mais 
pas assez pour les examiner. n sort de cette vallee 
la riviere la plus considerable d'O-lalti, qui, par
courant Ia plaine en divers sens, offre des perspec
tives et des sites pleins de charmes; mais el1e n'est 
pas sans danger. Dans l~s fortes tempetes qui inon
dent les montagnes de pluies extraordinaires, elle 
change de lit, ravage la plaine; et, plus d'une fois, 
les Indiens, surpris dans Ie vallon, a u milieu de ces 
averses, ont ete cntraines et ont peri au sein de ses 
eaux. 

» Le 2 avril 1830, un brick etaiten vue Impatient 
de savoir s'il etait enfin pour moi, j e rot en aUai, de 
suite, du cote de Matavia, ou il paraissait vouloir 
jeter l'ancre. A peu de distance de ma demeure, 
j'appris que c'etait un brick franc,ais, ce qui me 
donna de l' espoir. Peu apres, je vis venir un Indien 
qui, de loin, leva une Iettre. Le creur me battait. 
Apres treize roois d'attenle, on peut juger combien .. 
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je desirais apprendre., enfin, s'il me serait possible 
ou non de l'etourner aupres de mes amis de Valpa
raiso: aussi n'ai-je jamais eprouve une plus vive 
impatience que pendant Ie peu d'instans qu'il me 
fallut po~r joindre cet homme. C'etait un tout petit 
billet que j'ouvris presqu'en tremblant. Le capitaine 
m'annon~ait qu'il etait envoye pour moi. Qu'on 
juge de rna joie, apres plus d'ul:le annce d'attente 
et d'inquietudc, dans un-lieu.. on ,malgre des aifaires 
deja considerables, mais commencces sous de mau
vais auspices, je n'avais encore aucun but bien de
termine; dans un lieu on, sans la l'encontre de la 
goelette , des mi.ssionnaires, seul batimentqu'en 
douz~ mois j'eusse trouve a aft'reter, j'aurais etc 
expose a rester sans ressources ! D'ailleurs, j'allais 
voir des amis et un -pays que 'je regrettais comme 
une seconile patrie; un pays que j'aurais probable
ment encore a quitter, mais en des circonstances 
plus favorables et avec des moyens plus SUI'S d'en 
sortir, s'il arrivait que j'eprouvasse de nouveaux si
nistres. J e m' acheminais lentement vcrs Ie brick, et 
j' eprouvais en ce moment que, quelquefois, Ie piaisir 
accable aussi bien que la douleur. Ce hatiment etait 
Ie Courier de Bordeaux, capitaine Morue, qui, en 
me recevant, me confirma verbalement ce qu'il m' a
vait fait savoir par sa note. Je rectus plusieurs lettres; 
tout etait satisfaisant. Ceux au sort de qui Ie mien 
etait lie , vivaient , se portaient bien et m'aimaient .... 
Je n'etais plus malheureux. » 
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Ainsi que je l'ai dit ailleurs, nous commenr;ames 
a disGnguer les hautes montagnes d'O-talti, Ie 3 no
vembre, au level' du soleil. 

O-ta'iti n'avait plus pour moi l'attrait de Ia nou
veaute; mais un sejour de quatorze mois m'en avait 
deja fait une seconde patrie. J'allais retrouver des 
amis , des connaissances intimes. E Ie alIait devenir 
Ie centre d' entrepl'ises commerciales, conr;ues sur 
une plus grande echellc , qu'un redoublement d'e
nergie et de fermete pouvait seul assurer contre Ies 
chances que ne court guere Ie commerce fait sur 
d'autres points. O-talti se trouvait, enfin, par sa po
sition geographique , comme par son etat social, Ie 
principal theatre de recherches et d'observations 
deja commencees, et que j'allais desormais pour
suivre avec une nouvelle ardeur, encourage deja par 
de premiers succes.Mon imagination exaltee souriait 
a tant d'objets si propres a stimuler son activite na .. 
turelle. Enthousiaste et impatient, il me tardait de 
toucher aux lieux OU devait s'ouvrir devant moi une 
nouvelle et piquante carriere, dont peut-etre meme , 
sans m'en douter, je m'exagerais un peu les avan" 
tages. 
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Comme dans mon premier voyage, fabordai rile 
parle cote oriental. J' avais cette lois, avec moi, 
M. Bertero, hotaniste distingue, dont j'ai deja. dit 

• quelque chose, et dont j'aurai plus tard a. dire beau-
(:oup davantage. Aftn de faire jouir mon compagnon 
de voyage, et de jouir moi - meme de la vue de 
l'ile , si interessante pour CJiliconque ne la connait pas 
encore, et qui ne l;est guere moins pour celui qui la 
(:onnattdeja, je cerrai de tres-pres la terre, a environ 
douze milles au-dessus de l'isthm~. Long-temps la 
haute terre nous cacha tout-a.-fait la plaine; mais, 
arrives, enfin , a. un point ou la partie septentrionale 
de rile se. \rouvait a. rouest de nous, les differentes 
pointes s'alongeant dans la mer, tout en s'elevant 
vers rinterieur en amphitheAtre, nous pumes admirer, 
tdut a. notre aise, la magnificence de ce paysage, a 
l' eclat duque1 vint se joindre , hientot, Ie riant aspect 
d'eIegantes demeures groupees sur 1a rive, l'aspect 
animc de petites pirogues a. la voile, dans l'interieur 
des haies; mais cette richesse extraordinaire du lieu, 
l'exubt'irance de cette vegetation, dont Ie sol est par
tout cOllvert, attiraient surtoutl'attention et l'admi
ration de mon compagnpn de voyage. Qu'it lui 
tardait d' explorer ces lieux enchantes I Que de de
couvertes il aUait faire ! Que de tresors il allait re
cueillir! QueUe source intarissahle de jouissances 
pour un hotaniste passionne comme lui! Aussi , apres 
~tre reste long-temps profondement enseveli dans 
ses pensees, ne s'arracha-t-il a cette espece d'extase 
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contemplative, que pour s'eerier, tout Ii coup, a,ee 
l' accent anime de son pays: • Ah I combien je vais 
» travailler! Oui •.. je veux qU'OD connaisse enfin 
)I les richesses de l'Oceanie; Je ne quitterai pas ces 
» lieux sans les avoir explores, depuis les rivages de 
» la mer qui les haigne, jusqu'aux derniers IOlWJlets 
» de leurs montagnes les plus elevees! If 

Nohle vreu qui promettait toti! Ii la science, mais 
qu'un funeste naufrage ne devait lui permettre de 
realiser qu'en partie 1 •••• 

Avant d' arriver it. la pointe Venus, nous nous eloi
gmimes un peu de la cote, it cause d'un rescif qui, 
a rest de cette pointe,s' etend it pres de deux milles 
de terre, d'autant plus dangereux qu'il: est encore 
cache sous reau. Un hAtiment haleinier avait failli 
s'y perdre, il y avait environ deux ans. 

Apres avoir douhle cette pointe, nous serrAmes de 
nouveau la terre, et 10ngeAmes'Ie rescif, indique, 
sur toute sa partie nord-ouest, par les vagues qui s'y 
hrisent continuellement. Nous ations assez pres pour 
voir distinctement Matavai, et la hai~ ou , en 1766, 
Wallis vint mouilIer, au grand etonnement des in-
8ulaires. e'est aussi dans cette haie, ou plutOt dans 
cette rade, que Cook jeta "l'ancre , cheque fois qu'il 
visita O-taiti. 

Wallis, en entrant dans la passe, toucha sur un 
rocher ou partie du r~scif 'lu'il nomma Dolfin's rock. 
Le t:escif existe toujours et n'a m~me guare aug
mente depuis; ce qui peut, it mon avis, s' expliquer 
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par ~.postt\&{ ~u CeDtre de l'a pas~et' LhllSe ifOy~e; 
elfccti vel~lenl, "nn tourant continue] , occasionne par 
111' ~}V'i~r~, eh eet endroit assez eonsi~era~e ;. et par 
Teau de' ]a mer, q'tft, bncee au-de~sus 'du rescif,"' 
:.dans t(>ntelaJ>al'tUt orierit.Ile-; retourue a Ii/mer ~ 
en 1;uivlntJa..pas~e de Mat~vai.,. > :- '.,-

Celte baie, pim sure, n'.t "plus- fJ'eq~eutee qUe 
-pa~ ~es , hatimens de gue"rre, qui ,y '$ont en daI,tg8l' 

,depuis novembi'e jusqulen~ mai: J'ai parle~'dans Ie, 
re~ de mon premier voyage' a O-.1ai\l, d~s. f~tes, 
awries qU'j epreuva, en J~O, ]evaisseau de guerre 

, rus!e ]e"rQI~: , . ' . . ',. 

En allaftt .re MataVai . ~ la baie de Papain '. nOU8 , 

" distinguames tres-bien lea, maisdnlJ d~ Papaoa , 're-. ' 
, sidi=mce de ]a famine roya]e, lieu OU- Ies b~timens 
~'arretent d'ordinaire 'pour attendre Ie pilote. ABn 
d~ l'avoir plus tot·, nou~ tirames -un coup'de 'eaI.l0n'; 

'1\1;1is il parait qu'il no'us avait deja vus el qu'iletait 
~ja .en route; c~r; en peu de '~inute~, nous vimes 
appa,raitre ,-a peu de' distance, upe b;leinie.re; et, 
moins d'un quartd'heure apres ~tce coup ~J8' pi-' 
lotc indien Gtmesetait a hord. ' . ' -

-Nous nous ~onnaissi~sdepuis long-:.temps; ~t 
j'appris deiui, bientot, ,tout ce qui se passait dans 
l'ile. ta reine etait abserite; m~is· 1'ile, eWit tran
quillc'. Uhe ,goelette "que j'avai!ll fait const~uire II 
Toubouai, etait ar,rivee ', etc. Cet hom~e (fait plu~ 
siellrs voyages de p1er, parle bien l'anglais, est assez 
bon marin. D'ailleurs, prudect. ~t ~]~in de sang-

VOY. AUX iLKS. - T. I. 20 
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r~d ., .. il. a'a p1ls e,ro'uvl lJn seul aCoitleot~ dg»uis 
plusieyrs ,.nnees qu'il es't .pilote, a O-taiti;, et je. ·tt; 
erOis digr¥! de la cobtialJ(:e dee QIlpitaines 'lui. pour ... 
ro'llt ';isiter rUe. '.. . .' . .' I 

" A ebviron 4e~x iuille$. soUl ie, veot de Pap~iti est 
Ie port: d~Ap.to.noa., peu sur et peu fr,eque.nte; milia 
)81 bltimens peuvent e9trer par la :pa;Se de· ~e port 
at suivre, pal' l'inttSrieur dtl,resclf; j,*squ'a Papa1li •. 
C'est ce ''que nOUl5 rlDles cett~ fois •• Cela eJfraie un, 

, peu ,ceux qui ne s~~t pas' habitues a 'cette rO}Jte ; «Ill' t 

semee de rochers decor., ~le parait 'un'lahJrinthe, 
oil 1'eB croiraj't qu'on nepeut passer;maisl',au elluit 

proff>~de tout a cote de ces ~cher$, it n'J a pas,le . 
• moindre dang~r, qUQll(J.l~ temps est beau etla-vent 
favorable .. 
. Les manomvres doivent, p~u:rtant, I!e faire ~vec 
pro~ptitude , et l'·homme de la barre doit etre ex- " 
pert et 'atteotif; car, lOuvent, le'champ n'.est pas large; , 
et j'ai :Vg ; plu8 ~l'une .fo.i' t Ilotre capitai,." mal a s~~ 
~jse, quand I'Indi~n, ql,1\ c~nnait les ~ourana et'tous 
lesdangers, veQaifa .:raser un de' ~ rochers.de si 
pres qu'on eu.t dit qu'il y touchait. En 1l1oins 4'un~ 
~emi-~eJ,1r~ Il~US ~UJlles frpchi tous les ceueils; et 
nol,l~ nOU8 tJ'OuvAmes dans I~ 1arse et belle baie de: , 
Papaiti. I.a , 'des pirogues ~ purties d~ tou, les pdints , ' 
se dirigerent bien"-t sur QOlJS; e.; 'VflJl~ que' noua 
fUSlionli 11 l'atlc.-e,lloU8 eD .8l10 .. pl~ de viQgt·Ie-. 
1~Q8 du bordo . '. 

1ft viqs de dir~ q;ue I. rtrine n' ewit pQin' ~ O-taiti~ 
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Revenoe teeemment, de l\aiatea; apres Moir .. isite 
dift'erentes tIes, el1e ~tait alors h.Charles Saunders. 
Son .~hsenee me contraciait; earj'aVais heSOiB de la 
voir., Depuis quelque temps, p-a:t' les conseils d"OD 
Europeen, elle avail !enouvele uae :pretention dejll. 
mimifestE!e il y avail qnelquesannees. Comme sO';l
veraine des iles basses de l'Archipel 'dangereux, 
jusqu'au dela d' AllltQ ( He de la ,Chaine), dont les 
habitans &"f&ient:, leconnu ses .lois, elle pretendait 
qae 'nul ne poovail aller a la pe¢~e de la nacre 
sons son consentement, et avait adreSfj~ des in
structions conformes aux babita.ns de ces Ues, ca 
qui aurait mis fort en danger tout htttiment qui s'1 
serait presente sans son autorisation ou m~ avee 
cette antorisati:on. Le premiet cas, d'ailleors,' pou
vant servir de pretexte ou d'excuse a ces sauvages, 
,un navire arrive chez eux san~ un' (.lea on envoye tle 
Ja reine, Oil. tout 'au moins, sans une'leti~ d'elle,· 
a'upmt, pres'lu'induhit~hlement-" ete attaque ~t 
prohahlement pris par trahisen, sans pou'Voh- , des 
lors" esperer aucun recours ~ O-talti m~me. ~pose 
it tant d'autres c~ances., je ne crus pas devoir braver 
encore cette derniere,_ d'autant plus'que-j~ regardais 
la reine comme 'uil peuda~s son droit; et tOJ1t ce 
'lu'on pouvait 'lui dire e'est qu?elle devalt, si onla 

, payait, donner des garanties contre les at1!aquelf et 
les trahis~ns de se.s pretendus sujets. ' 

-, . J' envoyai done mOD bAtiineot la chercher, pen
I sanl pM..la luj.~b'e agreable et fD obtenir plus f8eil~ 

20. 
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ment ce queje desit-ais. Maniaison n'etant pas en
core achevee,. M. ,Bertero voulut etre de la partie, 
d'autant-plus q~e ce vOYllge lui donnait occasion de 
voir un peu de la vegetation d'une autre terre qu'O
talti. Ce voyage etait court; mais comme ,en rev-e
nant, on a Ie vent contraire', on y emploYll huitjourso 
, La reine, au lieu de venir it O-talti, se fit debar-

. quer a Morea, ce 'qui 'me contrariait d'autant plus 
qti'elle n'avait, ni repondu it rna lettre, ni dit quoi 
que ce fut de positif au messager que je luiavais 
envoye. n me fallut done lui ecrire de nouveau ; ~ar 
mes affaires ne me permettaient pas d'an~r la,trou
ver moi-meme. C~tte fois, elle nle repondit, et 
voici sa reponse, que je transcrisici', commeun do
dument assez curi~llX. Cette lettre pourra donner 
une idee d~s pretentions. pr.esque touJours exagerees 

. de ces. peuples', lorsqu~on sollicite aupres d'e,tix 
.quelque·faveur; pretentions.dont, heureusement, 
ils ne tardent pas °a rabattre'; et, Ie plus sou vent , 
pour iomher dims l' extreme cont~aire. El1e tera' 
~nnaitre aussi Ie style et la formule apostoliques p 

que tous opt a~opU!s ,et qui ne varient jamais. 

Tahiti. Ie·decemhre. 1830. 

« MOQsieur Moerenh9ut , 

» Salut a vous, de par Dieu, par notre, seigneur 

Jesus-Christ! 
I 

, » Ceci est rna parole it vous. J'ai consenti a. votre 
demande (parllu, parole, discours) , que vous m'a-
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'Vez adressee (ou ecrit); j'~i consent~ ~ votl'e de~ 
mande; votre desir est accomp)j. Que Ie . batiinent 
fasse voile pour des perles. Ce- sont la roes· paroles a 
vous. Donnez-moi de 1'argent pour 1;S premiers 
plonge·u .. (pour les perles pour lesquelles .on a 
plonge'( I) ). Donnez - moo aussi d~ l'argent pour 
celles pour lesque)les vous allez faire plonger. Le 
·desir de Water. ( ouata) (2) est que vous don~iez de. 
l'argertt pour m~i. Mille piastres (5o~o ft..) pour 
cette fois; egaJement miJIe piastres pour Ia prece-
dente. Ce, sont la mes paroles a vous~ , ' 

» Salut ~ vous de Jesus mesi, . 

·11 Signe·PQ1UIlE.» 

, . 
Ces pretentions absurdes 'ne rn'effrayaierit point. 

Je connaissaismon monde et favais du . iemps; car 
rna .nouvelle goelette etait arfivee. Je trouvai qu'il y 
avait encore bcaucoop a· faire. Je commen<;ai de' 
suite mes' preparatifs POUf envoyer , a la pech-e de Iii 
haleine, Ie brick dans lequel j' etais veou. J'engageai) 
en m~me temps, ' plusieurs' charpentiers 'pour tra-

. ,vainer tl rna goelette, qui devait all~r~u Chili ', aus'si-
tot qu'elle serait-achevee: 

Jeremarquai avec etonnement tous les change; 
mens qui s'etaient ope res 'partout, non-seulement 
depuis rna premiere visite, mais rneme depuismon' 

(I) CeUcs que j'avais d~ja envoyees. 
,(2) Le l'eseJlt; du mot anglais water, eau, 
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depa .... pour, ,Ie Chili, d~ns l,1Qe courte absenoe de 
quatt-e m~j8. Le ~mmerce des lles 8' etendait gm-
4uellement. Je lui avais lIl.oi"m~l1le iJllprime qpel
que mouveflent, par Ja construct.ion d'une goelette, 
l' arm,ement d'un halei'nieJ:, I.e nomhre ,Ie sens, tan~ 

,blancs qu'Indie"ns; que j'avais employes a' Ude plan .. 
tation, il Caire de l'iufow-root, ~e,l'huile de coco; 

, ~ couper et, a preparer une carsai~on de, bois a ().. 
taiti, It" Eimeo et m~me a ,Maitea. Les petits bAti .. 
mens et les plongeufs que j'avais envoyes aux Ues, 
Pomoutou', pour p~cher de la' nacre; ceux que fa. 
vais envoyes pour avoir de r ecaille. de tonue; ceu:x 
,que j'avais expedies poui-Ie ChIli et rectus en retoul'; 
mes affaires ,avec presque tous les hahitans les plus 
nota.bles d'O-taiti, avec .1 es navires qu~ le~ visi~aiellt, 
et qui, maintenant, deveQ.aientchaque jourplus nom"; 
breux'; tout celli avait deja donne a cette')Qca~ite:une 
hnportancc'qui y. attirait des ¢tnmgers de toutes les 
classes" surtout des forgerons , des charpentiers, des 

, 'tonneliers, des marins; et: malheureusement au~i , 
plus enCQl'e de vagabonds, de deserteul's, de mauvais 
sujets, chasses de ,leurs Jlavir~s , et qui, tops, pourvu 
qu'ils sussent .s'o,ccuper,· trouvaiEmt' facilement it 
vivre ttl) ce lictl l OLI, du reste., ils faisaie~t b~flUcoup 
de' mal; car 1o;;s 6taient des ivrognes, des gens qu'e .. 
'relle!lfs, doim~lDt )'e~e111ple d'une cop;uption, inoule 
et d'~ne vie horrihle, meme parmi les Indiem;. 

Ce qui elait surtout penihle a 'voir" c'etuit leur 
peDc1~ant g~uera 1 pour un' vice qui, jadis ,. leur 

, , 
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lvait 'dej~ Cjluse tfnt de maux to .a,U ~int' de .les 
menacer d'une :fuine totale.· Je veux parler de· 
l'ivrogn~rie' et· del'amoUr pOUI: les bois80DS t9rtes. 
·Plusf les' ·visites des navires se. multipliaient, plu. 
les cabarefs se li}.Ultipliaient aUsSi; Let. tou8 fai ... 
saieat'de bonnes ~ffa~fes. Le mari'n ',. apres un long 
voy,age, aime 8 s'eg~ye'l', plull excusahle, peut-btre , 
qu-tun a\Jtpe; de se liner ~ quelquesexc~ de ee genre, 
'apres • des privati()pS et des sopffra~ prolongees; 

. aussi, 18, ~olnme ailleul'S, aussitotdebarque, ne'sotJ,
geait-il plus qtta s'amuser, hovant, ehantant, dan .. 
sant rn~roe.... c'httse en SOl assez naturelle; 'mais les 
.' ,. . 

~ndiens~ horn~es et fernm~s, a';l6si, desreuvres que 
h1T, prire.nt. hientot part-a ces ex(:es, et la vi.e ia 
phlS 'icenc'e~se et la pl.us desordonnee fut 1a suite· 
inevita\lle dl1 ra.pproehement ~'hommes tels .que les' 
mllrins et de gens aussi P.eIl scrupuleux que les ins~": 
lair~8. Alors aU,ssi les charpentiers, les f1>rgerons,. 
les .tonneJier!!, gens qui au-raient pu fair~ d~ hie\! , se 
mirent . tous it tenir des cah~rets.ns affectaient fin
dependance; se livraient tous, ~ns .exception, it 
des. de~ordtes horrihles; et, quand il y av~it dis II 

. douze hatilIiens'd.~ns Ie port, ce n'etaienf que rixes t 
combats" cris 7 tapage, ail pointqu'une pers.()Iine 
decentc osait.a ·p,ein~ s(}rtir d~ sa maison; et il n' etajt 
pas rare d'e'e insu]te jusquedans sa demeure (t) . 

. (I) Ie me suis vu souvent . insulte par res misel'ables. 
Sur rna' plainte. les· Indiem lea coDdamnaient. lIB chas
saie,nt du qllaMier et veulaient memc les exiter ," taadis 
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Ilnciennes coattJIQ.ee-; cft.ervoni.e qui; aCcQ~pagaee 
d~ sce~es les Jilu~ licenc~euses, an~ajt porle Ie d,r- . 
uier l~OUp aux Rialur& " la ~rel*i6n, et aux institu-. 
tions nolfiellei do pays; 'ear, ~a~s cela ,..ri~n d\ui 
f.ait .,.nda'e. Les c~remonies·les.plu obsoenes re
paraissaient, et tie ebiistianiltme ~tombait infai11i
hlement: . ' ' , & • 

Qua,nd ~ette,'8trange .nouvene'pa~nt a·O-ta~ti,· 
. elJe y fit' un eftet.unique. L. missionila~ 4i'aye.. 

. ernployerent toute leu; influence pour prev~ni~ ce .. 
coup. ~ell:reI1Sement pour ~ux , il y avait, dans cette, • 
~eceptron "qu'exigeaii la rein~t des,chases qui me--' 

, lla~ient ~nqi)l'e plus' l'a~orite des chefs 'que 181 
, manir~ e"t la' religion., It s'a'gissai~ diune profession' 
ouvert~ d'inferiorite, d'une souIPistiion bumililni~, 
auxquelles iI,S' n'e.taient plus 'hahitues, auxqueJl~ 
tels d'-entr'eux ,n'aftrai~nt jamais ~~seDti, pr~is '
perir mil1e fois, plutot qU,e de, s'y reduire. Le pri.q
cipa~ entre' ~esderniers etait rat~, anCieri rival, de 
)a maiSOD de Pomare, qu'il avait pourtaut pro.tegee 
da~ ces derniers t~mps. Son indignation fut ext{'~me; ,'. 
. ,. •••. t· . ~. 

aU~I, par une e,xceptlOD qll OD n avalt pas encore 
vu'e a O~taiti,. depuis l' etablissement de ,l~ nou velie 
religion, il convoqua une assem~lee' de son pellple, , 
lui fit part'du message qu'il venait.de rece~oit, et .. 
l~i declara' son intention de s'y opp6ser jusqu'a 13 
mort. Au ineme instant, des vea ou envo;~ partirent' 
'p~ur tOl~S les.districts de l'ile; e~ l'on convoqua il 
Papaiti une assembMe generale, oil Ta~, ItOri, Pa-

'. 
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. faJ , Otomi , et dt,utres chefs, arrive rent II la fin de 
decem1;>re, 1830~ " . • . 

L'affaire' etait serieuse. A Eimeo se troDvaieQ.t, 
avec la reine, Mahaine , chef de Ouhaine; Tomata, 

, chef de Raiatellt; et d'autr~ qui paraissaient .etrQ 
pour elle; et tout. semblaitmenacer d!une guerre 
d'autant plus chanceuse pour les chefs. d'O~taiti et 
pour Ies missionnaires, que, dans cette derniere fie , 
Be trouvait Ia secte des .Mamaia , dej~ tl'es .. Iiombreuse, 
et disposee , ne fut.ce qu' en haine des missionnaires ~ 
it embrasser Ie .parti de Ja reine •. Apr~s quelques 
discussions, j} f(lt decide qu'oD enverrait a la reine 
un flea OU amha.ssadeur, pour l'engagcr'a sedesister 
de ses pretention! et a revenir a sa .residence dtO_' 
talti. Pendant l'absence du "e~, les chefs resterent 
en conference a PapaltL Trois d'entr'eux pal"ai~aient 
pal'fa;temen~ d'accord;'mais il y en llVliit d'autres 
eur qui 1'0n ne pouvait'J)as trop comptel'. Beul'euse
ment que les trois 'ou quatre .que fai r10mmes res
terenf unis, et. leur' fel'm~te detour-na Ie coup fatal 
qui pO,uvait ruinerla conLree. 

L'-envoye des chefs revint)e I'· jan.vier. Ii parait 
qu'il n!avait pas ute trop bien rec;u. D'apres ce qu'il 
avait appris , la r.eception d~ la reine, 11 l'ancienne 
maniere, avait eu lieu a Morea, et 10 ceremonie 
~vait ete, comme ~utrefoisJ accompagDE!e de.danses 
et de representationa iudecentes (J). Le "ell avait 

(I) Pendant eetle ~I'emonje , on 'offrait au soin'erain' uoe 
grande quantite d'ctoffes. Dansune scene. de ~unes (eJllmes 

Digitized by Coogle 



• 

- 316-
demande a )8 reine, de la part des chefs, si eHe 

. voulait rompre..avec Ies]ois et ]es instiLutio~s dent 
elle ayah j~re le.r;na.intien a O-~a'iti. Sa r~ponse, ace' 
qu'il pa'~ait, :\Vait ete evasixe, et laissait les ch~f.g 
dans l'incertitude. Croyant que' ce~ diffiCl~ltes pro
venaient, en grande partie, des conse.ill~rs qui l' en
touraient, ils se deciderent 3 une demarche des plus 
hardies. II rut resolu 'qu'on enverrait des juges a ]a 
residence ··actuelle de 'Ia reine; qu'on oterait 3 
Mahalne, Ie titre' de chef de Morea, qu'il portait 
toujoors; qll'on oterait'leurs. cha~ges ·a·tous les 
autres moteurs presumes du des~rdre, et qu'OD fe-
rait, en meme temps, dire 3 Ia reine que ~~s chefs 
d'~-ta'iti ne.croyaient: pas qu'elle eut d'elle-meme 

- dernaildti cette ceremonie, cemode de reception;. 
contraire aux lois; rnais, qu;en tout etat de cause, 
eUe ne dev~it pas s'attendre .3' les ohtenir dan~ 0-
taltijet qu'iIs s'y opposerai~t meme pal' Ia force, 
si laforce .devenait necessaire .. 

. Les choses resterent queique ·temp.s ·dans cet that. 
Le~ chef~ s' etaient retires t rna is , de tou.tes.parts' , on 
se pl'eparait a Ia guerre, ce. qui suspendit un"mo
ment les auires desordres. Oli'rie buvait plus; on . . 
~e pl'esentaient enveloppees dans ces etoft'es, de ~aniere a ce 
qu'on les vito 11 peine. Apl'es quelques parole!;' et quelques 
gestes qu'accompagnait III musique, des bommes slIisissaient 
Ie bout de' l'etoft'e qui env.eloppait e.hacune de ces femmes, 
et les faisaient touroer comme des toupies, jusqu'a ce qu'elles 
I·es'tas~nt entiel"ement .nues; et, daus' eet etat, elles couti-
Quaie!\t la I·ep,·esentati~n,. . . 

.", 
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ne voulait plus que des rusils, de la poudre et d u 
plomh. , ', 

Vers Ie milieu du mois, III reine revint It O-taiti. 
',Elle de~ndit a Papalti ; 'et, au lieu' de veni'r it la 
maison qu'elle possMe ~nce district, etqui est, en 
quelque sorte? un edifice puhlic, ou se tiennent 
a~i les assemhlees, eHe aUa loger chez les Mamaia, 
ou les nouveaux sectaires , ce qui montrait hien sa 
predilf!ction pour e.ux , et Ie danger que cou~ait la re~ 
ligien chretienne~ L~s memhres de cette Ilotlvelle 
secte etaient les seu]s qui, jusqu'alors, a O-'taiti', 
eussentoffert de]a recevoir a,vec Ie ceremonial qu'elle 
exigeait. Apres son arrivee, M. Bertero : et mor al ... 
lames Ia voir. Elle nous recut hien: mais nous ar-. " 
'.. • ..... , A 

rlVlOns en un maUVaIsmoment; car, pre~uau meme 
instant, se presentaient chez elle, W;t~r, ~~ fenlme 
et d'autres, a la vue desquelscomntencerent les plus 
tristes lamentations. La reine, sa mere, Water, sa 
femme, et presque tous les individllspresens se mi
rent i.-pleurer et a sanglotter 5i horriblement et si 
,long-temps, que nous fUmes obHges de 'nous reiirer 
sans avoir vu ]a fin de cette scene de douleur. 

L'etat des choses d~vedajt, de jour en jo~r, plus 
inquietant, et nous avions souveot de fausses alerte8. 
On parlait de troupes d«: Morea qui devaieot venit, 
attaquer Papalti, doot uofilsde Tati etait gouverneur. 
Une ~uit, unede cesa]ertes fiIt m~me assez serieuse. 
Vers dix heures , on vit tout a coup briller des feux 
dans lesmontagnes de'Morea, etd'autres feux stallu-
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merpresqu'aassitOt A O-taiti. Lea chefs et )a majeure 
partie de Ia population ~taient sur pied. M. Bertero 
vint mevoiret l'esta avec 'moi asse~ tard dans Is liuit; 
roais ; rien ne paraissant, tout Ie moade prit eafin 
Ie parti de se rp.tirer., 

La question de la reception n'etai~ pourtllnt pas 
encore decidee; et,· vers la fin de janvier., une as
semh1ee generale rut convoquee a' Papaoa. Les chefs 
vinrent 4'e nouveau, d'ahord ~ P~pai'ti. Tali e.fltoti 
en partirent Ie 26,' vetus de, redingotes de drap 
ronge. C'etait]a premiere rois que je les voyais daDS 

. ce costume. Para'i etait reste avec Ie p~uple de .....• 
qui, d'apresune convention entre les chefs, etait, if 
ee qu'il parait" venu en masse et arme 'I jtisq~'a uile 
petite distan~e • de Papaoa, pour preveuir .toute sur
prise deJa part des gens de 10 reineet des etra~ 
gel's; Cal" cUe 'avait alot:s, avec ~lle, heaucoup de 
monde de Ouha'ine, de Ra'iat~a , etc.; et 1'0ft savait, 
en outre; qu'elle avait po~r elle une partie des.ha":' 
bitans de Ta'iarahou, dont plusieurs avaient passe 
pa.p,Papaiti, annes de piques et de fusils. 'ratio avait " 
defendp. aux siens ',d'appOI;ter ,leurs arm,es; mais la 
plupa,It les tena-it preteSt It peri de distance. C'etait 
une joumee importante et dont tousles habitatis a-t-
tendaient avec anxiete l'issQe. ; 

... Rieo' de plus singulier que catte assembJee l'OU les: 
partis discutaient armes et pr~ts a en venir ~\IX' mains. 
Uy eut pourtant heaocwp d'ordre. L'assemhlee elait· 
grave, el la, vue en etait ~e impoaaDte. Lea chef"a: 
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habiile: de rouge, .ce~,e mulfit~de rev~~e de 1.'Ostit .. 
mes bi~rres' et armee encore" 'plus ~iz4~remeDt de 

, fusi~s ~ ~'e p'istolets, delallces, de ~asS\les; -e,t ~ ,au, 
, J;llilieu de. t~us: fa je~oe ~Erlne et queiqu.Cl;..feni~es. , 
Les Jiscoursetaieqt grav,es 'et inodlres.,T~ti Jl'eclat~ 
que ,contre ceux qui ava.{ent don De desconsaiIs perol-- ~ 
. cieux; mais il me,D8g~a ~videmm~Dt la reine ; teu'tf!loo 
fois if finit son 4isc9urs en lui adressgttt')a paroI«!~ , 
et en lui demandant qualles etaien(ses inten~ions, 
~t si eIle vO,ulait la gtierre. Pour.la premiere fois .. ; 

, ~lle osa ')ar~r elle-merne, et.parvint.a dfre , qooi
, qu'ave~ l'accent de la plus vi~e emotion, fltfdle ne

;voulait point )a guerre, CC;l-qu'elle ~peta iJen.x fois; 
m~is en, fondant ~ larme; 'et sant pou'VQir·pronoDcer-
Uli mot de plus: '... t 

, Cetie asseooDiee, l'une'des pJ,ps eurieuses qui Sf1 
f~jamais ~enue. a O-taiti, finit. heureusement sans; 
·~t(:~dent. Le mep.e jour, Tati partit, cbacundes elfefs 
"se retir; da9S son 'district; mais.; Ie lendem~iD, 'on 
appnt qu'uUe parti~ de Ta~arabou; SOllS les ordres. 
d'un chel nogun6 Tavarii , avail.presenie l'hommage 

. . con,traire 8\lX lo.ts et ait· dernieres Conventio~s. C~ 
.. renouvela soudain "Ia querelle. Peu de jou~apre .. , 
"Tali, Itbii, 9tomiet raf41i, ,ayan! uni leurS,forces, 
. marcherent contre .Taialabou, &fin de destituer ce 

clwf e~ d'autres qui avaient transgresse la ioi. C~llX--
ci ,. ~e trouval!t trop faihles pour resister; se-.sauyerent 
auprea ~e.la r~ine. On'l'oulut que,.cette demiere le& . 
livr~t; mais,el1e s'y refusa. Les m~1Ile8 k'oupe8 qui -
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a'falent march6' ,contre ~aiara~Ou, yin rent . a~sAit~t 'if~ 
;rilp'iliti j pdJtr' jtta<t~r la rejne.' .A.jdee par .~is ,Oti 

, n~aire ~en~ ~r!,ng~r~. e.~par,l~'parti. ~~\fa.i~r~li~\l; " 
, e~~ e. se nvt~u~ ~ dei~nsl~e, 8l sem~lal.t,;.a..son. tO~5 '. " '. 
d.B er.,les~ltefs. ' " • " • " , ' 

~ "Telle .~it lasituation de i'tIe, qU8nd 'alTiv6renJ:,~ri. 
,,' bA.tim~nt de Qu~rr~,et,~n ~nspo~'~nglais., portant' 

" " ~·-p.eu'p~·d~f1t';8Iti;i, evcnemetft dont it sera ques.;., 
tion dans l'histoire de cette ~ernier.e He. Cette cit'Con- ' 
s.~nce· etait b~u~~,~~ 'pou.r,]a reine; en~ ,retait pou! 
'tous les rtWidep.s eurofee~s qui poovai~Qt , &s lors , ~ 

, com}>ter Bur 'quelque p, .. otectioil, si ron en: vebait ' 
aUJimpins, 'comma 'tout pevait 'mainte~ant ]e faire • 

. d'. . .' '., . ' J' craIn re: .. .' .. 
. 'tes'chefa'arriverept'e;o mars,av~cleurs arp:Iees~ 

.- Le premier. 'rut le 6l; de Tali', gou~crneur de- Papaiti, 
" qU,i s'ela~1it au'centt'e' de la' haiel juste~evant, cp~. 

potte., ~a trt>up'e' !1'etait pas no~bretise; ~.als' elle , 
eta;t hien armee. de· lusils, de sabres " e~. Ses gu~r': 
riersinarchnient SUF' deux" rangs de dix . a d6uze 
horilmes' de front eti!'n hon ordre.' D~s' ~!1'il~ furepi 
arr~ves a leur staiipri ,to'lls ~irent a terre, mais • 
eD gllrda!1t.Ieu'rs rangs dans Ie plus ,profond silence.' , 

, • ,,, • , "f , ' n n~y, ayilit ahsolument que les officier$ qu on eq- " .. 
tendit pat:1er. Ensui~e vjnre~t"Ow,mi et Ta.l~. Leurs , 
troupes etaie}1t hea~coup plus (ortes, se· composant, .. 

, pour ~ m~iDS; de toille ~ d<1uze cents ~omJ;pes.JIs' , 
gardaient Ie in&ne ordre. Les officie~s pOFtaient, . 
pour la plu,art ~ 'ti~s plumes Ali r Iii tete. ~tomi Hait' . . 
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babilIe de rouge i il etait coifl'e d'un ornement ell 

plumes, tres - riche, et qui lui tombait des deux 
epaules par derriere, jusqu'a la moitie du 'corps. 
Tati, toujours simple et grand, ne portait aucun 
ornement; mais' son air etait grave, son mainlien 
noble. II y avait quelque chose de penihle a voir, a 
la tete de ses troupes, ce noble guel'rier, deja tres
lige, et sur Ie point d'exposer une vie qui, dans ces 
derniers temps, avait etc si constamment utile it 
son pays. 

Quelques momens setaient ecouIes depuis que ces 
chefs s'etaient etahlis avec leurs troupes aUtOur de 
rna maison, quand arriverent Pafai et Iloti, suivis 
d' environ quatre cents hommes, et qui avaient har
diment traverse Ie district de la reine, pour joindre 
leurs allies. Tous ces gens etaient hien armes et 
la plupart avaient des fusils. Ces deux derniers 
chefs etaient tres - noblement vetus. Paf~i, l'un 
des plus beaux hommes de-ces ilea, avec de lar
ges pan talons et une veste courte, une ceinture oil 
11 tenait ses pistolets et d'ou pendait un heau sabre; 
avait quelque chose d'asiatique. Son frere, habille 

I presque de meme, mais heaucoup plus delicat, etait 
pouttant egalement bien. Une chose remarquahle, 
c'est qu'avant de s'approcher, ces troupes accompliS-: 
saient un ceremonial rnilitaire fort analog:.te Ii ce]ui 
qui s'ohserve en Europe, en pareil cas. Des qu'elles 
furent a demi portee de rusil, Tati, qui s' eta it avance 
seul de quelques pas, leur cria de s'arreter , leur de-

VOY • .lUX h.ES --T. I. 2. ( 
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mawla q"i ell. e~ien~ • et ce. Qe Cut qu'aprea leur 
reponse qu'il leur dit d'avancer. 

Quelqu-: temps apres que lea troupes se furent 
installces, dans un ordre parfait, pres du rivage, au 
centre de la haie, les cheu se rendirent seuls, it 
quelques pas, dans une grande maison, ou se tjen
nent toujours lea assembIeei. lis y etaient a peine 
quanti on vit les troupQ& de la reine debaucher par 
Ia pointe la plus septentrionale de la baie, et s'eta
hlir a environ un mille de distance de l'endroit OU 
etaient les chefs. Elle avait tout au plus cinq cents 
hommes, et n'aurait jamais pu tenir. A peine la 
reine eUe - meme eut ... elle paru, qu'eUe rut saluce 
de vingt et un coups de canon par Ie hltiment de 
guerre; et Ie capitaino descendit pour lui rendre une 
visite. Elle reCusa toujoun; de livrer les principaux 
coupahles; mais elle ofi'l'ait sa tante et autrea, qui 
etaient egalement au nomhre des instigateurs de 
l'affaire; et consentait a se desister puhliquement de 
jes pretentions, a regard des ceremonies <leja men
tionneea t promettant soumissioD BUX lois. Quel
que temps apres, elle vint dans l' embarcatioB 
du hord du hatiment de guerre, accompagnee du 
commandant et de plusieurs officiers. Avant de de
barquer. il fallut accomplir la memo cerenlonie 
qu'avec los troupes. Tat! s'avanc;a sur Ie bord de la 
mer, a quelque distance de l' endroit verslequel elle 
8e dirigeait, et lui cria qu'elJe pouvait deharquer. 
Son premier mouvenlent fut de la saluer; mais, se 
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retirant Il~i., n refusa opini'tremeat d. I. 'foir t 
~ ~n quoi Ies lutrea chefs rimiterent. Ds exigeaieat , 
:avant tou~ t flue Ifti coupablesleur fussent livrea. Le 
oommandant, cb.erchaot ~ accommoder la chQse, 
vintalor& v~ir les chefs; luaia ils tiarem £erme, lui 
~rent entendre qu'iIs etaient cacha de De pouvoir 
Ie sa~isfQire , m~ f{qe les interets de leur Ue exi
seaient qu'ils Qe eedassent point; et ]8 reine dot se 
I'etirer , sans meme avoir obtenu une entrevue. 

Le soir venn &aDS qqe rien fut eneore decide, 
la reine, inquiete, envoya, aminuit, M. Henry fils, 
pour sonder, en secret, Tati, sur 88a inteBtions, et SUI 
celles des autres chefs. II repondit queson projet etait 
de l'attaquer au point du jour. A celte aBnonce, eU. 
s'embarqua avec tous ses geDS; et, Ie lendemain, 
au lever de r aurore, on vit' une qqantite de .pirogues 
remplies de monde, autour de ]a petite ile du centre 
de la baie, et deja en route pour Morea. Lea chefS I. 
jugeant alors aS$ez humiliee, acced.brent It ses d~ 
nieres propositions, lui abandonnereot HI proteges; 
et, pour la forme, condarnnerent leI aqtl'es coupa
bles. Toutefois ila partirent aaDS I. 'Voir. 00 dit 
qu' eUe ne cessa de pleurer pendant tonte la joumee. 

Une chose remarquable dans cette affaire, c'est 
l'ordre qui regna partout deu .. jOU1'8 et une nuit, 
temps .ou les armees furent It PapaW, en vue l'une 
de l' autre. Pas un Indien , pas un des chefs ne toucha , 
dans cet intervalle, a la moindre hoisson forte, ce 
qui me prouva qu'au besoin ces hommes-Ia savent, 

21. 
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peut-etre mieux que nous, commander lleurs pas
sionS. J'adroirais ausSi la 'maniere dout' les soldats 
gal'daient leurs rangs , mangeant m~me sans les quit- , 
tel' , excepte les hommes de corvee, charges d' aIleI" 
c:hercber des provisions et de les faire cuire. La nuit ~ 
m~me ordre, de tous c6tes; pas Ie moindre bruit, 
sauf celui que faisaient ies raauti ( espece de 
watchmen (1) militaires), qui" de part et d'autre, 
ont pour fonction d' engager les guerriers l se mon
trer confians, courageux etpr~ts au premier signal. 
Cette infatigable activite, qu'on m'avait si' frequem
ment vantee, me demontra que leur mode de sur
veillance vaut au moins celui de nos armees. Ces 
gen s ne cessaient de s'interroger et de se rcpondre 
pendant toute la nuit, faisant continuellement Ie 
tour du .camp, d~sorte qu:il eut~te de toute impos
sihilite ll'ennemi d'en approcher sans ~tre aperttu. 
L'observa'iion d'une discipline et d'une subordination 
Ii severes, etait un objet deja fort curieux; roais, ce 
qui ne retait'pasmoins, c'etait de voir, Ie lende
main, it la premiere annonce de la paix , toute cette 
multitude se debander en' confusion; et,' peu de 
minutes apres, amis et ennemis, m~les et confondus', 
rire et causer Ie plus fraochemeot et Ie plus cordia
lement du moude. Cependant ils ne buvaleot' point, 
parce que l'usage des boissons leur etait encore ill'-

(I) Usage aoglais. - Les 'watchmen soot des agens de SUI"
veillance nocturoe • . 

,.~ 
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t.erdit. Quel De devait pas ~tl'e ,. jadis, Ie poufl)ir des 
chefs,. si , auJourd'hui encore,. ils Sont si rigoul'euse
ment ohms,. en des momeDJ d'm-gence? 

Buit mois s'etaienfl passes depuis ces evenemens. 
Tout avait ~epris son train. ordinait"e a. O .. tai'ti, et 
~ous etions tranquiRes, sans que les hahitans des lIes 
occidentales fussent venus nous attaquer,. comme 
M. WilliamspaNlissaitle craindre (I); au contraire, 
il ec}ata , dans ces iles,. des troubles qui degenere-, 
rent hiemtOt en une guerre &erieuse entre les an· 
ciennes maisons rivales de Raiatea ,. de Tahaa et de 
Bora-Bora, comme on Ie verra dans la partie histo-. 
l'iq.ue de cet ouvrage. . 

(I) M. Williams, missibnnaireaRaiatea, avaitprisun peu, 
"ivement le.,parti de la reiue • auquel appntenaient I~ chefs 
de Raiatea et d'Ouhaine i ce qui, m(!me, avait un moment ex
cite Ie mecontentement des chefs 0 ·talliens et amene des dis
cussions entre lu, t't &eS confreres d'O-taiti. Cet evenemeot , 
(!omme taR,t d'autt'es circonstances qui l'avaient precede ,. 
m'a PI'ouve qU'il. n'y a riell de vi'ai dans ce qu'on a dit, jus
'Iu'ici, en Angletet're, que·lea m;'sionnaires ne se mc!Jent point 
des aft'ait'es .politiques. lis ,'en ~lent , en eft'et, en toute occa
sion i Ie pIuli souvent, ils font.tres-bien de s'en mc!Ier i mais 
de\'I'aient , ne fl\t-ce que pal' pt'udence, Ie faire avec plus d~ 
moderation. de circonsreclion , ou plut6t moins imperieuse
ment , se born ant a donne,' privement des avis etnon pas des 
Ql'drcs pub~ics. teu,' presence tt'op assidue aux assewblees .. 
la pal't SOU vent trop active qu'ils p,'ennent aul. discllssions, 
De paraissent etl'e ni dans Icul' mission, IIi dans leur compe
tence. lis se sont rait par-Ill un tort considerable i car· on leu I' 
aUt'ibue, de suite, et , la plupart du temps, avec raison ,. 
J'ctablisscment de OOutes les meSUl'es , queUes qu'elles soient. 
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A ()"taili, si coDveBablemen~ situee pour la re
)ache des bUimeoa baleiniers t Ie Dombre des nantes 
qui venaient reposer leurs equipages, renouveler 
leurs provisions et faire de l' eau t lugmentait tous 
lea mois; et, de plus, les travanx qu"on y filisait , Ull 

commerce plus regulier, utahli pour Ia ~hu de )l
nacre, tout cela vivifiait rUe etcotnmen~ait a mett~ 
des somme. en oirculation; tl1ais les desordres mo
NUX n'avaient pas diminue.De nOU'feaux cabarets 
s'eta~lil'ent, de tootes pans, autour de la, haie, et 
m~Ine dans les autres parties de rUe. Au' pt'~, 

mier lieu, la haia de PIJpalti , il Y b\tait, pendant 
une grande partie de la nuit et chaque 'dimalK:he , 
un tapage infernal; et, tous les jours, des com
hats sanglan8 enti'e lesmanns. L'ivrogtletie et 
la debauebe se generalisel'ent tel1eIiient qu'elJes 
mena«;aient rile de la replonger dans un etat moral 
pareil a celui qui ekistait dans les tem~ les plus 
barbal'~s de l'anci~"ne religion. Il y avait meme , 
deja, des vols et des assassinatll. Des Indiens avaient 
force Ius magasins de M_ Pritchard; d'autres, ayant 
attaque deux jeunes xnatins , les avaient devalises, et 
si fort maltraites, qu'ils en avaient laisse un pour 
mort sur la place. 1\1. Beltero Ie traita et lui sauva 
la vie; mais il resta sourd d'un coup qu'il avait ret;:1i. 
sur]a tete. . . 

J'ai dit que buit mois s'etaieBt eoouIes depuis ces 
evenetnens. n y avait, aussi, deja pres de sept mois 
que M. Bertel'O elait parti dans une goelette que j'a-

. m'-
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nisenvoyee au Chili, et je commeDC}ai& fa m'inqui~tet 
8ur son sort, quoiqtt'il ful possible qu' on r eut vendue 
ou qu'on lui eut clOlltle une aut~ destination, avant 
de 1& renvoyer h O-taiti. En novl'!mhre, .83., cleux 
hltimens se presenterent de'¥'ant )e port.· Je reconnu& 
de suite, que l'un etait Ie brick Ie Napoleon, que 
j'avais envoye a Ia p~he; l'autre etait un bAtiment 
frab.~ais, ]' Adherntlr, de Bordeau~. Je me rendifJ 
a SQn bord sitot qu'i} rut It r.ncre. Il venait de Val .. 
paraiso. J e demaooai, en tremblant, des nouvelleS 
de Dlilgoelette. ElIen'etait point arrivee. Quel coupt 
Un hAtiment neur, une riche cargaison, point d'as-
8urance; et puis; Bertero, mon digne, mon nohle 
ami Bertero t c'etait donc lil sa destlnee ;18 recom
pense de son zele ; 1e resultat de ses travlluX! Pour 
tombe,les abtm. de rOcean! Puis Ie capitaine, reo. 
quipage , taot de malheureux, jeunes encore, pour 
la plupart , tous avaient peri. ! Accable de cette fatale 
nouvelle, je m' en retournai aussitat it terre, pour 
m'enfel'mer et pleurer, pendant plusieurs heures, 
la perte de ·mon malheureux ami et de tant d'autres 
in rortunes. 

M. Bertero, membre de l'Academie de Turin, 
etait JU3 en cette ville. Destine a la Dl~decine, il prit 
du gout pour la botonique. Parti, jeune encore, 
pour les Indes occidentales, ou il resta plusieurs 
annees ,« en rapporta en Europe de riches collee
tions, qui Ie firent conDaltre , et son nom prit place 
parmiceux des plus sanns voyageurs. Apres un 
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court sejour en France et dans sa patrie, il voulut 
visiter d'a~tres 'pays lointains, afin d'y continuer ses 
recherches, plus par gout pour la hotanique, et par 
Ie desir d' etre utile a la science, que par heaoie de 
la gloire.Le pays qu'il destina d'ahord a servir de 
tbe;Ure a ses travaux, fut Ie Chili, ou il arriva en 1828. 
La, se mettant aussitot a l'reuvre avec ce dIe infa
tigable qui Ie distinguait, il. explora une grande 
partie de l~ repuhliqu e , visita J uan Fernandez, et 
envoya en Fr~nce d'immenses tresors botaniques, et 
un tres-grand nomhre de plantes DQtlvelles. Je,lui 
fus pr~sente en septemhre 1830, peu de temps aprils 
son retour de son voyage de Juan Fernandez. Je lui 
parlai des Hes polynesiennes, de Jeur riche vegeta
tion ; et, comme il avait l'intention de faire quelque 
. nouveau voyage, je lui off'ris un ~ssage a O-taiti. 
Pour son malheur, pour-celui de la .science et pour 
Ie mien, ill'accepta. Nous partimes ,1e· 28 du m~me 
mois, et arrivAmes a O-taiti, Ie 3 novemhre .• J'ai 
decrit son hrulant enthousiasme, a l'aspect des tre.. 
sors que son nouveau :sejour promettait it la science. 
Enchante des JieuK, charme des decouv~rtesqu'il y 

. faisait, quoiqu'il eih hientot reconnu que la v~geta
tion y est pI us riche .que varice ,. il Y commen~a' ses 
recherches avec une ardeur infinie , et forma des col. 
lections immenses, depuis notre arrivee jusqu'au 
9 avril, epoque ou il quitta O-taiti, tant a.ause des 
trouhles continuels qu'j) y avaitalors dans cetle tle, 
qu'a cause de 1 .. nou\elle de la revolution deFrance, 

, 
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