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que nous devions djriger notre course,
et quc! clans deux iours, nous
L r " t , r - . i l , o n . l j n t pa u . i t r o n n c i s c a i le. r o u i t a r a i ,
d e sa m i s ;
lnous
.:"'".':||r
crurc.s mim. m'nfr"nJrc nrr <^r c^stc( qn.:l v rvait
un pnfanr.
'i ne Ia\ais nas dircng.r Ia rorte ,tr vris.,"J
. il mp r.rnra
::1-.
-on
f r r r s r ^ u r sl . i s . l
) . l r n u \ a i r d e . . n . o s . d F " b o n c n c r .d " s c o c h o r s ,
OntI6 dc voir gue ces raisoDs ne me ddtcrminaient pas, il
courut saisir
i r r n u nd u . . g r I q r r r i l . r l o r t , r \ a i t d ; i A r e n a r . . | r r i
l i . c a s p .e t . m r l c r 6 t e
I r r r , . r - F _r.l f ; . h a i J d p ] - . l r a 1 a . r n o . t r n o , r sh : r .
foulorrcr < - l.droilp
n r , , r r r . , t , . r J 1 ,O
t .n , r t ^ q q - z, l p t a i I F i r a t r a . r a i i q p r .e t c F
rpful lri
donna lreaucoup.le chagdn. Le lendemain, dis la pointe
dr ioltr, il
monla atr haut des mats et v passa 1a matinic, reearclant
toojours du ir
c6td de cette terre oi il voulaif nous concluire, cornme s,il
cdt er l,esp6- ,;
rance de I'aDercevoir, Au resfc, il nolrs avalt
nomm6 la veille en sa li
lanqte, sans h€siter, lA Dhurart des dfoiles b llantes
crue nors 1ui mon_ .:
trions; nous avons eu denujs la certituale cru,il connait
ladaitement les t
phases dc Ia lune, et les.liyers Dronostics qnr
al,ertisseDt sonvent en mer :!
des chaDqements nu'oD doit ayojr alans le temDs. Une
de leurs oDinions
c[:'il norrs a clajrcment inonc€e, c,est qu'i]s croient positivement
mte le
soleil et Ia lure sont hahit6s. euel Fontenclte leur a enseign6 pturatitd
la
des mondes?
Pcndant lc resfe dn mois d,arril. nous etmcs lrds
beru temDs. mais
Peu de frnis. et lc vent de I'est Drenait plus d noril rJre clu sud. La nuit
dn 26 nu 27, notre Praiioue de la c6te de France
mourlrt subitemenl
d'une atfaaue d'aooplerie. Ces pfatioues se nonlment < pitotes_c6
tiels ,,
et lorrs les vaissea[x du roi ont ainsi un
]rilote_trratimre de la c6fe cle
Frcnce- Ils sont dilfarenls cle ceux cnr,on nomme
rlans l,6mripaee ( rril;_
l . s a i d . c . n ; l 4 t , q4 . r n : r d ' : n s . . n n . l a l c n sl p
m o n r l cr r n pi a ; " p . , r . . a c f e
de l'emDloi or'exerceflt ces pi]otes slrr nos vaisseaux.
On c,roit mre ce
$nr pDr r|li Fn diris"rt I | .n,,tF. e, mr.ils s".vrnt
nin.i co,nm. {:lphdlon
a d." pvor.{1.q.Ja .lF sli. I rs s il pqt pn.^r^ n,,pllrlrD
nrtio .h^z la.luptle
on abandonne d ces hommes subalfcmes l,art du
Dilotaqe, cette Drrtie
essentielle de la navi{:rfion. Dans nos vaisseaux. Ia fonction
des pilotes
est de veiller i ce qrle les timoniers suivent exactcment
la route que ]e
caritaine leur ordonne. i marcrlrer tous les changements
que fol,lt faire
or la qualitd des venfs. ou les ordres dr commandant
i .fr."""*
i*
srgnairx; encore ne Edsidenf_ils i ces ddtails qlre
sous"t la ilirection de
I'officier de quart. Assurdment les officiers ile la
marine drr roi so ent
d'6coles bearcolrp phrs profonales en g6om6trie qu,il
n'est n6ccssairepour
connaitrc palfsitemenf tortes les lois du pilotage.
La classe rles piiotes
proprement dih est encore cl]arode tlu soin
des compas de routes et {l,obsertation, des liEpresde loch et de sonale,des fanaux,
d"s pa..ittons. eic-,.
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sans youloir I'accoster,malgrd tous les signes d'amiti6 dont nous pouvions nous aviser vis-ir-vis des vingt homrnes qui la conduisaient.Ils
6taienfnlls et nous montraient du coco et desracines.Notue Taitien Ieur
parla sa langue,mais ils ne l'entendirenl pas; ce n'est plus ici la m6me
nation. Lassede voir que, malgrd I'elvie clu'ils tdhoignaient de diverses
bagalellesqu'on leur montrait, ils D'osaientapprocher,je fis meftre A h
mer le petit canot. Aussit6t qu'ils I'aperaurent,.ils forc€rent de Dagepour
s'enf[ir, et je ne voulus pas qu'on les poursuiyit. Pcu aprds, on vit
venii plusieursauhes pirogues,quelques-unes
h la voile, Elles t6moigndrent moills de m6liance que la premiare, et s'approchdrentassezpour
rendre les dchaDgespraticables,mais aucun :insulairene voulut monter
i bord, Nous eijmes d'eux des ignames,des noix dc cocos,une poule
d'eau d'un superbe plumage et quelques morceaux d'une fort belle
6caille. L'un d'eux avait un coq q['i] ne voulut jamais tfoquer. Ils
ichangdrentaussidesdtoffes dll mAmedssu,mais ]eauco11pmoins belles
que celles de Taifi et teintes de vilaines couleurs rouges, brunes et
noires; des hamegonsmal faits avec iles arates de poissons,quelc{ues
nattes et des lanceslongues de sir pieds, d'un bois durci au feu. Tls ne
voulurent point de fer; ils pr6{6raiert de petits morceaux d,6toffe rouge
aux clous, aux couteaux et aux pendants d,oreilles qui avaient eu ulr
succdssi ddciddA Taiti. Je ne clois pas ces hommes arssi doux que les
Taitiens: leur physionomie6tait plus sauvage,et il fallait Cbe touionrs
en garde contre Ies ruses qu'ils employaient pour tompcr dans les
6changes.
Ces insulaires nous ont pam de stalure mEdiocre.mais aeiles et
dhp^s Ilc onl le poitrin", t lcs ruiq."s iusq,r'arr-.l.ss
. <lugenoup.inrcs
d'un bleu fonc6, leur corletr est bronzde; nous en avons remarou6 un
beauroupplus blanc qUe l"s arrlrps.lis sp coupe|ltor isrra.hpnt ls
barbe, un seul la portait [n peu longre; tous en g6n6ral avaient les
cleyerlx noirs relevdssrlr la tete. Leurs pirogues,faites avec assezal'art,
sont mrnies d'un balancier; ellesn,oDt point l'avant n:i l,arridre re_lev6s,
mais pontdsl'un et l'autre. et sur Ie milieu de c€sponts il y a une rargde
de chevillestermin6escn formc de ilos clous, mais dont les t€tes sont
recouyertesde beeun limas d'une blancheur 6clatanfe.La voile de leur
piroeue est compos6ede plusieurs nattes et triangulairc; deux de ses
c6t6ssont enlerglr6ssur desbAtons,dont lhn sert i l,assuiettirle long du
mat et I'antre, 6tabli sur la ralinpre t dc dehors,{ait l,€ffet il'une livarde,.
Ces pirogues nous ont srrivis assezau laroe lorsque nous avons dvenf6
I C o r d a g ec o l s r a tl a v o i t e
toLrf la sonleni.
, Grosse licello qui sssujetiit l,ame .t,un
ceue.

nos voiles: il en est mefire veou quelques-unes des deux petites lles,
' et dans I'une il v avait une femme vieille et laide. Aotourou a tdmoiqn6
le plus grand Ddpris pour ces insulaires.
Nous trouyAmes un peu de calrne lo$que nous f0mes sous le vent
de la grosse ile, ce qui me fit renoncer d pssser entre elle et les deux
pdtites. I-e canal est d'une lieue et demie, et il pa.rait qu'il y aurait
quelquemouilage. A six heurcs du soir, on d6cou\Tit du haut des mats,
dansle ouest-sud-ouest,une nouveue terre qui se pr6sentait sous I'aspect
de hois mondraiN isol6s. Nous counimes dans le sud-ouest. et d deux
heures aprds minuit nous revimes cette terre dans I'ouest deux degr6s
sud; les premidres iles que nous apercevions encore tr la {aveur d'un
beau clair de Iune, nous restaieDt alors au nord-est.
Le 5 alr matin, nous reconnimes que cette louvelle terre dtait utre
belle lle dont Dous n'avions la veiUe apergu que Ies sommets. Elle est
etrhecoup6e de montagl1es et de vastes plaitres couvertes de cocotiers et

d'utre infiaitd d'autres arbres. Nous prolongeAmes sa c6te mdridionale h
uDe ou deux lieues de distance satrs y voir aucune apparence de mouillage; la Iner s'y ddveloppait avec fureur. Il y a m€me une bature dans
I'ouest de sa poinle occidentale, laquelle met envirotr deux lieues au large.
Pjusieurs reldvemenis nous ont donn6 avec exactitude le gisement de
cette c6te. Ul1 grand [ombre de pirogues ir la voile, semblables ,t celles
des dernidres iles, 1'rffent autour des narires, mais sans vouloir s'approcherr une seule acosta < I'Etoile ), Les lncliens semblaient nous inviter
par leurs signes A albr i tene; mais les brisatrts [ous le de{eldaieot.
Quoique nous fissions alors sept et huit milles par heure, ces pir:ogues
i la voile tourneient autour de nous &vec la meme aisance que si nous
eussions6t6 d I'a[cre. On en apergut du haut des mdts plusieurs qui
vocruaientdaDs le sud.
Dds six heures du matin nous avioDs eu la connarssanced'une autre
terre dans l'ouest; des nuages eDsuite nous en ayaietrt d6rob6 la vue;
elle 6e remontra aers dix heures, Sa c6te courait au sud-ouest et nous
pamt avoir au moins aulant d'6l6vation et d'6tendue que 1a premiCre,
ayeclaquelle elle git i peu prds est et ouest du monde, I la distanee
d'environ douze lieues. Une brume 6paisse,qui s'6leva dans I'apres-midi
et duia toute la nuit et le jour suivant, ne nous permit pas de la reconlaltre. Nous distinEuames seulement d sa Dointe du nord-est deux Detites
lles de grandeur in6gale.
La longitude de ces iles est i peu prds la m6me par la[uelle
s'estimait CtIe Abel Tasman'; lorsqu'iI d6cou!.rit les lles d'( Amster'tl*ig,t"u.
b o l l a o d a i sq u i p c m o u r u t l e s r n F r s s u s t r e l e s€ t d E o u w i L l l l e
appel€ed sprAs Iuj TASMANIE, su dud-e.stde l Auslrr.Iie (.1803-1659). "
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dam) et dc ( Rotterdam), des (Pilstaars), du < Prince Guillaumer,
ct les ibas-iondsdc < !'Ieemskerk>. C'esi aussi celle qu'on assigDeA peu
de chose prds aux < iles de Salomon ). D'aillcurs les pirogues que nous
yoguer au laree et dans le sud, semblent inahquer d'autres
lles dans cette par'lie, Ainsi ces terres paraissent former une chaine
ir, Ddu^
le mrme rndridien; ce qera lJ kuisiime division, que nous
"ou"
',

avonsnomm6e < I'Archipel dcs Navigateurs) Les iles qui le composent
gisent sous lc qualorziemeparallile austral, elltl'e ceDt soixante-et-onze
€t cent soixante-douze
degr6sde loDgitudeh l'ouest de Pads.
Le 11 au nratin, aprdsaaoir gouyernei ouest-quart-sud-ouest
depuis.
la vuc des dernidres iles, otr d6couvrit la telle dans fouest-sud-ouest il
sept ou huit iieues de distaflcc. On crut d'abord que c'dtaient deux i]es .

sdpardes,
ct le calmeDousen tirt 6loign6stout le jour. Le 12, on reconnuti
qlLcce r'itait qu'uno seuleile, dont les deux parties ilev6esdtaientjoi[fes
par une terre basse,qui paraissaitse courber en arc et formcr une baie
ouvertc au nord-est.Lcs orossesterres courent au nord-nord-ouest.Le
rent de bout nous a empech6sd'approcherde plus de six ir sept lieues.
cetle ilc qLrej'ai appclie < I'Enfant nerdu >rrl
Les mauvais temps, qui aaaieDt commeDc6dds le 6 de ce mois,
continuerent presque sans inteuuption jusqu'au 20, e1, pendant cet
inlervalle, nous ftnes persecut6spsr' les calmes! la pluie, les yents
d'ouest. En gcneral, dans cet oc6an nomm6 ( Pacifique), l'approche
dp" lerrns pro.Jfp des orages.plus lr;quents cncore dans les d.cors de
la lune. Lorsque le tenps est par grains aaec de gros nuages fixes il
l'hodzoD, c'est uD indice presque srir de quelques lles et un aais de s'en
mefier. On ne. se figure pas avec quels soins et quelles inqui6tudes o!
navigue dans ces m€rs inconnues mcnac6 de toutes parts de la renconhe
inopinee de tenes et d'ecreils, inquiitudes plus lives encore dans les
lon{ues nuits de la zone tollide. Il no[s fallait cheminer A 6tons, changeant de r-oule, lorsque I'horizon 6tait trop nofu delant nous. La disette
d'eau, le ddfaut de aiyrcs, la necessit6 de profit€r du 1ent, quand il
daignait souffier, ne nous permettaient pas de suilae les lenfeum d'u@
navigation prudente et de passer en panne ou < sur les bords > le temps

des tcndbrcs.
Cependantle scorbut commengaitir reparaitre. Une grande
des6quipagesct presquctous les ol{iciers eDayaientles gencivesatteinfes
et la boucbc 6chauff6e.Il ne restait plus de ra{raichissementsque pour
Ies malades,et l'on s'accoutumedifficilement iL ne viwe que de mau.
vaisessalaisonset de ldeumesdessdch6s.
t Ile! Samoa.

